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Assiste a la seance, M. le D r Brandza, professeur de

botanique a PUniversile de Bucharest, membre de l'Aca-

d6mie des sciences de Roumanie, presente par M. le

CORRESPONDANCE.

M. le Minislre de 1'Agriculture, de I'lnduslrie et des

Travanx publics adresse deux exemplaires dn Bulletin

de Vagriculture {annee 1883), ainsi que du tome XXXIX

(l
re

parlie), conlenant les proces-verbaux des seances de

la session de 1885, du conseil superieur d'agricullure. —
Remerciments.

— [/administration communale de Sainl-Josse-ten-

Noode adresse une liste de souscription pour un monu-

ment a elever sur la tombe de Ch. Rogier.

— La Societe royale de medecine publique de Belgique

fait savoir que la reunion generale annuelle du corps

medical aura lieu cetle annee a Anvers, du 26 au 30 aout

prochain.

— M.Delaey, marechal des logis d'arlillerie enretraile,

a Roulers, adresse un manuscrit intitule : Forces et mo-

teurs. — Depdt aux archives.

— La Classe accepte le depot dans les archives d'un pli

cachete adresse par M. Jules Jassin, electricien de la niai-

son Cartado, rue Linnee, n° 67, Bruxelles-Nord.

— Les travaux manuscrits suivants sont renvois a

Texamen de commissaires :
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1° Solution du « probleme universel » de Wronski, el

etablissemenl de quelques /<>< la resolution

des equations, par Ch. Lagrange, astronome a I'Observa-

foire royal. — Comraissa ires : MM. De Tilly et Mansion;

2° Exisle-t-il une relation mathemalique entre les

diverses proprietes des corps et. cette relation peut-elle

concourir a prouver Vuntie de maliere? par le capitaine

Em. Verstraete. — Commissaires : MM. Van der Mens-

brugghe, Spring el De Heen ;

3° Nouvelles recherches stir fagrandissemenl des con-

stellations, du soleil et de la lune a Vhorizon, par Paul

Slroobant. — Commissaires : MM. Van der Mensbrugghe,

Montigny et Liagre.

— Sur sa demande, VI. Edmond Van Aubel est remis en

possession de son travail intitule: Note sur la rotation elec-

tromagneiique du plan de polarisation de la lumiere, etc.,

sur lequel il n'avait pas encore ete fait de rapport.

~ La Classe recoit, a titre d'hommages , les ouvrages

suivants, au sujet des quelselle vote des remercimenls aux

auteurs

:

1° Melanges mathematiques
,
par K. Catalan, tome I

er
;

2° Palpes des insectes broyeurs , par F. Plateau ;

3° Rapport sur tin travail de M. le D< Lahousse, intitule

:

Recherches histologiques sur la genese des ganglions et des

nerfs spinaux, par Ch. Van Bambeke;
4° Surfexistence des psammites du Condroz aux envi-

rons de Beaumont, par M. Mourlon;
5° a) Sur la structure geologique de VArdenne; b) Note

*wr les schistes de Bastogne; c) Note sur les collines de

Cassel, par Gosselel, associe, a Lille;
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6° Les dilutions de I'Escaut et les tourbieres aux

environs d'Audenarde, par le capilaine E. Delvaux;

7° La gymnastique rationnelle, par le major Docx;

8° Recherches sur le microbe du cholera asialique, par

ie D r
E. van Ermengem;

9° Champignons coprophiles de la Relgique, par Elie

Marchal.

Observations des surfaces de Jupiter et de Venus faites a

rinstilut aslronomique, annexe a CVniversile de Liege,

a Ougree; par M. L. de Ball.

Happot'l «#«• M. I.iagt-f.

« Les observations de Jupiter, rapportees par M. de

Ball, s'etendent du 19 mars au 17 mai 1884 et du M au

27 avril 1885. Elles sont au nombre de treize pour la

premiere de ces deux annees el de sept pour la seconde.

Elles onl ete faites au moyen du refracteur de rinstilut

aslronomique annexe a I'Universile de Liege, a Ougree.

L'ouverlure de l*objectil' est de 25 centimetres et les gros-

sissemenls employes ont varie de 320 a 365.

Voici quelques remarques que m'a suggerees I'examen

du memoire de M. de Ball.

Dans tous les dessins, I'axe de rotation de Jupiter est

place verlicalement, ce qui facilite les comparaisons; ma's

une petite indication placee sur le bord du disque (comme

fa fait M. Terby dans ses descriptions anterieures) serait
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utile pour faire eonnaitre la position reclle qu'occupail

I'axe de la planete an moment de I'ohservalion.

Sur les vingt-cinq figures fie Jupiter qu'a dessinees

M. de Ball, il en est probablement quelques-nnes qui, en

tenant comple de la rotation de la planete, doivenl repre-

senler a peu pres le meme hemisphere. L'auteur aurait

du, me semble-t-il, appeler Indention sur cette particu-

larity

Les phenomenes bien prononces de coloration rose on

rouge, que presentent frequemment certains points de la

surface de Jupiter, ne paraissent pas s'etre manifestos

pendant la duree des observations rapporlees par M. de

Ball. Le fait d'une coloration quelconque n'est menlioone

que deux fois par le mot assez vague * brun-rougeatre »

(4maH884ell2avril 1885)

L'auteur a sans doute pris pour principe de ne pas

represen'er sur ses dessins les laches que produisent les

ombres des satellites ou les satellites eux-memes, lors-

qu'ils se projettenl sur le disqne de Jupiter. Une seule

fois, a la date du 18 avril 1885, il fail une legere allusion

a ce phenomene en disanl : o Les ombres de deux satel-

lites sur le disque, pas dessinees ». Le phenomene me

parail cependant assez inleressanl pour meriler d'etre

figure.

A la premiere page de son memoire, I'auleur declare

que ses observations de Jupiter ont commence le 27 fe-

vrier 1884, mais qu' « il considere les esquisses qu'il a

» faites, a partir de cette dale jusqu'au 19 mars, comme
» des dessins preparaloires el qu'en consequence, il les

» a laisses de cole ». Les neuf dessins qui se rapporlent

a celte periode d'essai, et qui ne sont d'aillems accom-
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pagnes d'aucun texte descriplii", mesemblent done devoir

disparaitre de Pallas.

En revanche, les figures rnanquent aux descriptions qui

existent pour les dates du 17 mai 1884 et des 22 et

27 avril 1885.

Pour les dates des 13 el 14 avril il y a deux figures,

mais pas de texte.

Pour indiquer les bords de la planete qui sonl siluesa

gauche ou a droite par rapport a I'observateur, M. de Ball

se sert des mots bord precedent, bord suivanl : ces expres-

sions onl vieilli et ne sonl plus guere employees aujour-

d'hui dans la langue franchise.

Dans les observations f'aites en 1885, I'auleur a eu le

soin de prendre quelques rnesures micromelriqucs, dans

le but de fixer exaclement la position des principals

bandes par rapport aux poles de la planele. C'est un pro-

cede auquel on ne peut qu'applaudir. J'engage toutefois

I'auteur a verifier les chiffres qu'il donne pour les 15 et

16 avril. De la premiere date a la seconde, la distance de

Jupiter a la lerre allail en augmentant; les diametres

apparents de la planete devraienl done alter en dimi-

nuant. Or, d'apres le texte, c'est le contraire qui a lieu.

II y a la une anomalie provenani peul-etre d'une erreur

de copie.

Pour ce qui concerne Venus, la page que iui consacre

I'auteur n'ajoute que fort peu de chose a ce que Ton

connaU deja de cetle planele, Ires capricieuse el tres dif-

ficile a observer.

En resume, le memoire de M. de Ball est inleressanU

I^es descriptions qu'il y donne sont ecrites d'un style sage

el sobre; les figures qui accompagneni le texle sont



(?)
tres soignees ei elles ofl'renl une grande delicatesse de

dessin.

J'ai, en consequence, I'honneur de proposer a la Classe

d'adresser des remerciments a 1'auteur, et d'inserer son

travail dans le recueil des Memoires in-4°. C'est !e format

dans lequel parailra le memoire tres consciencieux que

M. Terby a presente recemment a I'Acadernie sur le meme

sujet, et qui

« Le general Liagre a examine tres scrupuleusement

le travail de M. le D r de Ball
;
je me rallie a la plupart des

observations qu'il a juslemenl presentees, et dont le

jeuiue astronome liendra certainement comple, soit dans

la correction des epreuves, si possible, soit dans ses travaux

II en est ainsi de la position de l'axe de rotation, qui

n'est pas indiquee, et des phenomenes de coloration, qui

ne sont pas suffisamment mentionnes.

L'observaiion quant aux neuf dessins fails du 27 fevrier

au 19 mars est egalement juste : 1'auteur n'avait pas I'in-

tenlion de les publier.

Lorsqu'un dessin ou une description manque, c'est que

celui-ci a pense que les differences avec les precedents

etaient trop peu imporlanles pour qu'il fut necessaire de

reproduce le dessin ou la description.

Quant a I'anomalie signalee par notre savant confrere

dans les mesures des diametres apparents prises les 15 et

16 mil, elles s'expliquent par la difficulte meme de ces

mesures; elant donne surlout que le diametre de Jupiter

r^sultait d'une double mesure de la distance d'une
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bande a chacun des poles, el n'a pas ete mesure direc-

tement.

C'est ainsi que Kaiser, Tun des meilleurs observateurs

de cette planete, dit a ce sujet (Ann. de VObservaloire de

Leide, t. HI, p. 2*2) :

« Le 19 oclobre 1856 j'ai note au journal qu'a 2" envi-

» ron du bord la lumiere commen^ait a diminuer Ires

» rapidement, de sorte qu'il etait difficile de determiner,

» a quelques dixiemes de seconde pres, ou etait reelle-

> menl le bord de la planete. Ce peu de netlete des

» bords, qui n'est pas sensible pour de faibles grossisse-

» mcnls, est tres apparent avec ceux qu'on emploie dans

» les mesures micrometriques, et sera toujours, je pense,

» une source considerable d'erreurs, dans la mesure des

> diamelres des planetes. »

De meme, dans les observations failes en 1826 par

W. Strove a Dorpat, le diametre equatorial reduit de

Jupiter a varie enlre 38".12et 38 '.78.

Les ecarls qui existent entre les differentes mesures

failes par M. de Ball, et qui sonl relatives, comme nous

I'avons dit, a la determination de la position des bandes

de Jupiler plutdt qu'a celle de son diametre, ne sont guere

superieurs aux precedents.

Les observations de V£nus n'ajoulent aucun resultat

positif aux connaissances que nous possedons sur cette

planete, comme le dit avec raison notre savant confrere.

Mais peul-etre y ajoulenl-elles ce resultat negalif et

assez peu encourageant, c'est qu'il ne s'est monlre sur le

disque de Ve"nus, du 15 mars au 23 mai, aucun point

iixe qui aurait pu servir a determiner la dureedela rota-

tion de la planete.
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Pour le surplus, je me rallie complement aux conclu-

sions de noire savant confrere, p

La Classe a adople les conclusions de ces deux rap-

ports, auxquelles a souscril M. Montigny, troisieme com-

Les anciennes rhyolithes, elites eurites, de Grand-Ma

par Ch. de la Vallee Poussin.

« Les roches feldspalhiques qui torment 1'objet des

nomelles recherches de mon savant collegue, onl mainles

fois exerce la sagacite des geologues. L'auteur commence
par rappeler ce qui a ete ecrit a ce sujet.

Dans sa session extraordinaire de 1835, la Societe geo-

•ogique de France arriva jusqu'a Gembloux. A cette occa-

sion, les eurites de Grand-Manil furent considerees comme
enipiives par Buckland el Greenough. Peu de temps apres,

H. Lambotle decrivit la carriere dans notre Bulletin : il y
signale des . blocs » d'une roche noire, semblable a un

phlanite, enveloppes par une roche blanche. Dumont
donna une description de ce gisement dans son Memoire
*«>' k terrain r/ienan. II y reconnul, a la limile nord, une
eurUe brechiforme el porphyroide, renfermant de gros

crislaux dorlhose kaolin ises, el au midi, des bancs d'une
eurile quarlzeuse, dure, difficilemenl fusible.

Sous avons donne une nouvelle description de ces

roches en 1863, dans le com pie rendu de la session

extraordinaire de la Societe geologique de France, a
l^ge. Au Sud de Teurite porphyroide a gros eristaux



d'orlhose,accepiee comme telle par des savanls ires coin-

patents, nous avons signale un lit de quartzite noir, puis
;

des bancs d'eurite blanche quarlzeuse, suivis, au midi,

d'eurite beterogene.

Malheiireuseinenl, la carriere dont il s'agit est aban- I

donneedepuisquinzeans. Deja en 1874,quand rauleuret
|

M. I'abbe A. Renard ecrivirent leur belle description de
|

nos roches plutoniennes, ils ne purent verifier que quel-

ques grands trails du profil public par nous, et ils se bor-

nerent a le reproduire. Acluellement c'est bien pis; la
|

presque lotaiite de I'ancien gisemenl est recouverte de

debris envabis deja par la vegetation; on ne voil plus!

affleurer que quelques rares teles de bancs et quelques
jparlies de la masse d'aspect porphvroide qui occupe le

Noid dp l'an,iu„„ !_;._.- , *. . ,. . ...Ie explc..„„,

metire de nouveau celte coupe a decouvert seraienl de

telle importance que noire auteur doil se bonier a reo-

voyer anx travaux precedents pour ce qui concerne Ten-

semblede la masse eurilique. Nonobstant ces lacunes, il

t-ent le gite de Grand-Manil comme ires interessanl au

point de vue des doctrines lithologiques; quoique borne
a lexamen des earacteres susceptibles de tomber encore
sous ^observation, son memoire met bien celte conclusion
en relief. Nous ne savons a quoi il aurait pu eln
par i examen des echantillons recueillis par Di
Par nous, el conserves a I'universite de Liege;
cas, .Is sont loujours disponibles.

Lauteur s'occupe d'abord de I'examen macroscopique
<ie l eunte porphyro.de. Ayant fait deblayer le terrain sur
ce point, d a reussi a mettre a decouvert le joinl entre
cette masse et le phyllade silurien, qui lui suecede brus-
quemeni el sans modifications notables. Ces observations
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ne suffiseni pas pour decider suremen I la queslion de

savoir si la roche est intrusive, ou meme sirnplemenl

eruptive. Quant a l'eurile porphyro'ide elle-meme, I'elude

detaillee de I'auleur Tamene a conclure que les pretendus

cristaux d'orthose kaolinises sont tout autre chose : ce

sont de simples segregations, de forme souvenl irreguliere

et different des feldspalhs par leurs proprietes cliimiques

el pyrognosliques D'autre part, la pate est Ires helero-

gene.

Examinee au microscope, a la lumiere naturelle, celle

pate montre une foule de dessins capricieux et eminem-

menl variables, dus a des segregations plus ou moins cris-

tallines que I'auleur rapporte au type spherolilhique.

Enlfe nicols croises, on y reconnail un agregat d'ele-

ments anisotiopes qui rappelle celui de cerlaines lelsiles,

mais qui renferme, plus ou moins abondamment, suivant

ks plages, des pbylliles, nolamment de la sericite. Le

pourlour des segregations est marque par une zone ires

ctmiio de phyllites; leur masse est formee par nn mineral

birefringent, d'une texture Ires compliquee el considere

comnie calcedoine.

Conduit ainsi a considerer la roche beige comme rhyo-
,ll '»e, 1'auteur s'est livre a I'examen comparalif de la

rhyolithc de Reg Vedo, en Hongrie. A la lumiere natu-
re ll(\ lKlentite de I'aspect des deux roches est frappante;
el pourtant, I'une est silurienne, I'autre lerliaire. Deux
figures represenlent ces textures. A la lumiere polarisee,

les d, flerences sont importantes : tandis que noire roche
est essentiellemenl constitute d'elemenls birefringents,
a loche de Hongrie est presque entierement vitreuse et

•soirope. Mais I'examen d'un certain nombre de rhyolilhes
e ^ dernier pays etablit un passage entre les deux pre-

cedentes.
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D'apres cequi precede, la masse londamenlale de noire

eurite porphyroide esl done une rhyolilhe ou retinite dans

laquelle se trouvent d'abondanles segregations de quartz

calcedonieux,avec des micas blancs et des trainees pelro- I

silkeuses (Michel Levy).

L'auteur decrit aussi une texture qu'il represenle par
j

une figure el qu'il appelle microspherolithique, ne se rap-

pelant pas I'avoir vue signalee dans les roches eruplives

aneiennes. Je dois renvoyer au texte, ce sujet se prelant

ma I a un resume.

Passant a I'examen microscopique des soi-disant cris-

taux de I'eurite, l'auteur signale d'abord la grande difti-

culte d'y retrouver des feldspaths transformed, ou merne

do quartz ancien porphyrique. La grande masse est formee I

de segregations calcedonieuses, identiques a celles de la
[

pate. Dans le nombre il s'en trouve qui possederent autre-

fois une texture cellulaire ou ponceuse. Les cellules ren-
j

ferment un grand nombre de globules irreguliers de quartz

hyalin; leurs contours sont caraelerises par cette circon-

stance qu'ils ne sont jamais traverses par les globules

spherolilhiques de la roche,ceux.ci etant implantes snr Tun

ou Pati Ire cote de ces contours. Ces prctendus cristaux

sont done, pour la plupart, des fragments, el I'eurite por-

phyroide est, en realite, une breche eruptive, don I l'auteur

signale la grande ressemblanceavec certaines rhyolilhes et

lilhoidites de Richthofen, el avec certains tufs ponceux

d'Krdobanya.

Malgre leur aspect acluel, les roches de Grand-Manil
sont considerees par l'auteur comme ayant ete vitreuscs,

du moins en grande parlie, a I'origine. Leur devitrifica-

tion serait le resultat de phenomenes chimiques poste-

rieurs. On peut resumer ainsi les motifs sur lesquels il
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etablit celte opinion : 1° les formes rhyolilhiques, appar-

tenanl essenliellemenl aux roches eruplives aeides qui

sont encore a Petal colloide, sont reproduites a Grand-

Manil surlout par la silice calcedonieuse el les micas

blancs;2°la penetration mutuelle deces mineraux prouve

que leur formation est sensiblement conlemporaine; 3° la

transformation du magma feldspalhique originaire (qui

elail ires riche en silice) donne lieu nalurellemenl a des

produits siliceux et micaces (Cf. Tschermak , Lehrb. d.

Min., p. 256).

En un mot, la breche rbyolilhique de Grand-Manil

nous montre la pseudomorphose d'une roche vitreuse

Les mineraux accessoires de celte roche sont la pyrile,

L'examen microscopique du schiste noiralre qui se

Irouve au contact de Peurite rhyolithique et qui res-

semble tout a fait aux roches les plus compacles du gite

a Onhis et a trilobites, situe un peu plus au Nord, a

montre que c'est un schiste charbonneux, ires quarl-

zeux, mais a grains excessivement lins. Ce schiste, au

contact meme, palil et devient compacte el come sur

5 a 10 centimetres d'epaisseur.

Le banc de roche noire qui apparail vers la limite sud
de Peurite brechiforme, ressemble au schiste precedent,

seulemenl, elle est plus dure, plus massive el plus char-

bonneuse.

L'examen macroscopique et microscopique de certains

fragments noiratres, enchasses dans Peurite rhyolithique,

montre qu'ils sonl formes d'un schiste semblable aux pre-

sents, qui a ele en partie dissous dans Peurite. Ceile-ci

est done intrusive.



La serie, epaisse de 25 metres, des bancs qui suivent

au Sufi I'eurite massive el brechiforme, assez irreguliers,

renfermanl des fragments de roche dure el compacie,

presenle au microscope une texture rhyolithique ou micro-

rhyolithique, associee a une texture Velsitique qu'on ne

saurail dislinguer de celle des porphyres quarlzileres, an

moins dans les bancs d'eurite quartzeuse explodes autre-

fois. II y a la encore une analogic avec les retinites por-

phyriques de la Saxe, notammenl de Meissen, ou I'on

trouve celle meme association de textures avec conserva-
tion de la structure viireuse originate.

Par leur

les bancs d'(

comj)Osition, leurs microlillie>.

approchent tout a fait

des roches joignant au Nord el s'ecarten

quarlzites el des schisles siluriens. Ce ne soul done pas,

comme on I'a cm, des couches siluriennes, transformers
par rnetamorphisme de contact, mais des roches erup-
tives, bien qu'elles puissent etre stratifiees regulierement
dans le terrain, comme le sont les roches effusive* d'ori-

gine volcanique, ou comme le sont cerlains tufs eruptifs.

Mais a eel egard, on ne peut se prononcer dans letat acluel

des lieux>rien,quand il s'agit des rapporls stratigraphiques,
ne pouvant remplacer la mise a decouvert des affleure
ments.

L'auteur resume son travail par les conclusions sui-

\° Les bancs d'aspect porphyrique qui occupent la

parlie Nord du gisemenl de Grand-Manil ne sont pas foi-

mes dun porphyre quartzifere a grands cristaux de feld-
spath.

2° La pate de ces bancs offre une texture fluidale iden-
tique a celle de beaucoup de rhyolilhes; mais, landis que,
dans ces roches, la texture en question est representee le
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plus ordiuairement par <les elements vitreux on micro-

feldsitiques, elle l'est a Grand-Manil par des materiaux

birefringenls.

3° Ces elements sonl, avant tout, la silice calcedonieuse

et fibretise et les micas blancs.

4° Les spherolilhes a extinction totale on partielie et les

microfelsites y sonl exlremement d^veloppes.

5° Ce qu'on a pris pour des crislaux, ce sonl des frag-

ments de roche semblable a celle qui conslitue la pale

elle-meme. lis ont les memes microlextures rbyolilbiques

fluidalesou spherolilhiques, et dans le nombre, il en est qui

ontdii posseder une texture celluleuse ou ponceuse. L'en-

semble constitue une breche eruptive.

6° On n'a pas rencontre avec certitude de crislaux de

feldspath de dimensions appreciates, ni de quartz ancien

du type porphyrique.

7° Les bancs compactes ou schisteux qui suivent au

Sud el qui constilueni les deux tiers du massif, sonl for-

mes de roches de la meme famille que les precedents,
maison y trouve souvent des portions finement grenues
quon ne sail pas toujours distinguer au microscope de la

P^te felsitique d'un porphyre normal. Ce sonl done des
roches eruptives, et non des roches neptuniennes mela-
morphiques, comme quelques geologues I'avaienl pense.

°° Le banc noir qui aflleure au milieu de I'ancienne

carriere est QD schiste tres quartzeux, cbarbonneux et

Pyniifere, semblable a celui qui joint la roche eruptive au
***. C'est une roche sedimenlaire.
9° Des fragments de roche semblable el de meme ori-

g;»e sont enchasses dans la masse brechiforme qui est au
1 0rd- Cette masse est done intrusive.

*0° La texture fluidale, de type rhyolilhique, mani-
es^e dans toule cette roche par des produits d'alteration



posterieure, counne ia siliec et le> micas, tend hauiement

vraisemblable que celle roche elait intiniment moins cris-

talline lors de son epanchement et qu'elle se rapprochait

bien davantage des rhyolithcs recentes el de leur cortege

de roches vilreuses.

Le travail dont nous venons d'ex poser les i

merite a ions egards les suffrages de PAcadejnie. Ce n'est

pas seulement une contribution importante a la connais-

sance des roches eruptives de notre pays, si reslreintes et

pourtant si variees : il presente un interet plus general et

sera lu avec interet en Amerique comme en Europe. C'est

bien volon tiers que nous proposons a ia Classe d'en voter

I'impression (avec les figures qui Paccompagnent) et d'adres-

ser des remerciments a Tatiteur pour celte importante com-

munication.

Considerant qu'il y a diverses raisons de desirer une

promple publication et tenant compte des nombreux tra-

vaux qui attendent leur lourd'impression dans nos Memoires,

nous proposons l'insertion an Bulletin. »

La Classe a adopte les conclusions de ce rapport, aux-

quelles ont adhere MM. Malaise et Renard, autres commis-

• la pretendue ortgine bacleridienne de la diastase, par

Emile Laurenl.

« La diastase esl-elle un produit de I'ai

leries, ou bien peul-elle se former sans I
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ces organismes? Telle est la question qu'avee beaucoup

d'aulres naluralistes s'est posee I'auleurdu travail soumis

a noire cxamen. II se prononce calegoriquemenl pour la

seconde alternative.

M. Laurent base son opinion sur les experiences sui-

vanies: des graines de lupin, de ma'is, d'orge et d'helian-

thus, debarrassees desmicroorganismes superticiels par les

procedesde sterilisation habituels,ont ete placees a germer

sous cloche, au-dessus d'uee eau prealablemenl bouillie.

Lorsque la radicule commencail a se montrer, elles ont ete

introduces, avec les precautions von lues, dans des lubes

renfermanl de la gelatine nutritive de Koch; les graines

ont continue a se developper normalemenl, sans qu'il se

produisitde liquefaction de hi gelatine de culture, ce qui,

suivant Koch, conslilue un crilerium infaillible pour juger

de I'ahsence des bacleries. Des graines germees, inlroduiles

dans dn jus de pruneaux sterilise, ont continue leur crois-

sance, sans que, par la suite, on put conslaler la presence

de bacleries dans le liquide. An contraire, deux graines de

ma'is, ayant genne dans le sol, lavees a grande eau el intro-

duiies dans les tubes, ont rapidement provoque la lique-

faction de la gelaline. L'auteur conclul de ces experiences

que les bacleries n'interviennent pas dans les phenomenes
de la germination.

One seconde serie d'experiences a ete faile, d'une facon

analogue, avec des fragments de graines en voie de germi-

nation. Dans la plupart des lubes (12 sur 15), il n'y a pas

^ ^"alteration de la gelatine ; les cultures dans le jus de

pr«neaux ont donne des resultals concordant avec les

Precedents. L'auteur conclul done a Pabsence de bacleries

•interieur des tissus vegeiaux. il appuie encore celle
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conclusion d'experiences faites avec des fragments de
j

lissus pris a I'interieur de lubercules ou de tiges charnues

dont Petal de vegetation indiquait la digestion parlielle des

reserves. La plupart des cultures sont restees pures;

I'addition d'une seule goulte d'eau de la distribution de la
|

ville de Bruxelles suftisait pour provoquer I'apparition de

vegetations bacteridiennes; ce qui prouvait que le nulieu

n'avail pas perdu ses proprieles nutritives.

En resume, la production de la diastase et des aulres

ferments solubles est un phenomene inherent au prolo-

plasme des vegelaux superieurs, comme a celui des micro-

organismes.

L'auteur cite encore une de ses experiences, suivanl I

laquelle la reduction des nitrates a I'etal de nitrites, con-

trairement a l'opinion emise par M. Jorissen, pourrait se

j

produire en Pabsenee des bacteries. Cette reduction seraii

egalemenl une propriete commune aux cellules des plantes i

superieures el a certains microorganismes, lorsque les unes
[

et les autres vegelent dans un milieu prive d'oxygeDe

Le travail de M. Laurent est fait i

appuye par des experiences nombreuses. Resout-il (

tivement la question ? II serait temeraire de le pretendre.

II constitue toutefois une contribution importan

de la production de la diastase, et j'ai I'honneur d'en pro-

poser I'impression dans le Bulletin de la ;

M. Morren declare se rallier a la proposition d'im primer

le travail de M. Laurent. — La Classe adopte cette propo-



« Lc Phycomyces nitens, qui, jadis, sous le nom de

Mucor romauus, eut son heure de celebrite en Belgique,

possede une taille relativement colossale; par ce Tail meme
il se prele bien aux etudes ayanl pour objectif de deter-

miner les regies de la croissance chez les Mucorinees. Ainsi

que font fait connaitre les travaux de Carnoy el d'Errera,

1'accroissement du Phycomyces ne suit pas une marche

regulieremenl progressive, a tousles instants etdans toules

les parties de I'organisme; au conlraire, cet accroissement

doit etre divise en tin certain nombre (quatre) de periodes

distincles, pendant lesquelles diverses regions sonl succes-

sivemenl le siege de plienomenes de croissance ou de

'liflY'miciatinn. Pendant la premiere periode, le filament

aiteint une certaine elevation au-dessus du substratum;

pendant la deuxieme, se lorme le sporange; la troisieme

periode ne se manifesto point par des plienomenes exte-

nn| i* dVxtension; elle donne lieu au pbenomene inte:ne

«le la differentiation des spores; enfin, la qualrieme produit

nolammenl rallongement considerable du mycelium spo-

fangifere.

Cos phases peuvenl s'expliquer par une ou plusieurs des

ca,,ses snivanies : 1° variations dans la turgescence propre

J Mytomyces; 2° exlensibilile momentanement plus

considerable de la membrane, a I'endroit ou s'opere

' accroissement; 5° variations dans la nutrition.

Lauteur etudie les deux premieres causes en employant
* procedes indiques par de Vries el Pfeffer, c'est-a-dire
en equilibrant la turgescence par une solution saline, d'une
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puissance osmotique equivalente, el en produ

une solution de concentration convenable, le r

ment des membranes, qu'il mesure ensuite, enlre certain

points soignensement determines d'avance. II arrive a I:

conclusion qu'une relation conslanle exisle entre la force

de turgescence et la tailledes filaments myceliens. D'apres

les bases indiquees par de Vries, la turgescence du Phyco-

myces serail egale a sept atmospheres aux irois prenyl

phases, et a huit atmospheres environ a la qualrieme.

Quant a I'extensibilile de la membrane, ainsi que le mon-

trent les tableaux de I'anteur, elle diminue pendant Is

deuxieme et surtout pendant la troisieme phase, pour

augmenter de nonveau pendant la qualrieme. La zone

Vxirnsibilile siluee a la premiere phase, au-dessous du

sommet, est reporlee a ce sommet, a la tin de la premiere;

phase el pendant la deuxieme. Dans la troisieme phasiV

membrane a perdu en grande partie son extensibility!

differenciation interne est produite par une reserve dej

glycogene emmagasinee dans le filament sporangifere; (9
resolte, par consequent, d'une variation de nutrition. I l3

qualrieme phase, enfin, une zone d'extensibilite" roparai

sous le sporange, a une petite distance de ce dernier.
|

L'auteur propose une explication de remission J*

I

goulteleltes aqucuses par le mycelium a la premiere phase.J

c'esl-a-dire a celle 011 la turgescence est la moms forte. "I

constateque le raceourcissemenldestissus,j

des solutions salines, est d'autant plus considerable quel

croissance est plus rapide; ce fait concorde avec le result

des recherches faites par de Vries su

vasculaires. Enlin, il montre que le renflement basilar

bien connu du Phycomyces re^te susceptible <

alors que les regions myceliennes q

tement ont perdu leur extensibility
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Le travail «le M. Laurent est inleressant; il est fail ave

It- soin el la rigueur experimeulale voulus; .j'ai <lon

I'ttonneiir il'en proposer rinsertion an Bulletin tie 1

seance. »

La Classea adopte ces conclusions, nuxquelles a souscri

M. Morren, second commissaire.

COMMLNICATIONS ET LECTURES.

our les calcairvs fnis t,itn> d'nyif/iiu mrallienne el sur

bur distribution dans le massif paleozoique de la

Belgiqtte; par M. E. Dupont, membre de I'Academie.

Les couches devoniennes qui torment retage frasnien

on a Rhynchonella mbo'ides, ren ferment chez nous, comme
on le sail, des roches fort di verses.

Le calcaire et le schiste en constituent les elements

preponderants. lis soul geologiquement reunis par mi
!i<1n oommun

: lenr faune conchyliologique est sensible-

ment la meme. D'autres roches, jonant un role plus ou
"loins secondare, leur sont associees. Ce sonl la dolomie,
(,es phtaniles, du poudingue,du psammite.
Us caleaires sont particulieremenl varies. J'ai deja eu

'occasion de les decrire sommairement, d'indiquer lems
differences de structure et les actions sous lesquelles \h
orU pnsnaissance (1). Ces resultats \ nt etre rappeles ici

) Origine des caleaires devoniens de la Pelgtqm
™>- de Belg, 3* ser. l. II, p. -264. 1881). - Les i

:
"' "'" Vluhw-riil, (Bull, du Musfc i-..v .I'Hisl.
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aiin tie me permellred'aborder Tune des questions interes-

sanies que presentent ces roches : la repartition des prin-

cipales varietesde calcaires frasniens dans la region beige,
j

Comme ces calcaires devoniens fournissent plusieursdes
|

principaux marbres du
.
pays, a savoir notamment le

f

marbre rouge, le marbre Sainte-Anne et le marbre Flo-

rence, I'examen qui va suivre aura de son cote de ('im-

portance au point de vue industriel, car il resumera I

recberches du Service de la carte geologique sur nos

ressources en materiaux precieux de celte sorte et surJjH

parties de noire territoire qui les possedenl.

On peul lout d'abord repartir les calcaires frasniens eu

deux categories : les calcaires qui renfennenl une quan-

tile a peine appreciable de malieres argileuses el ne donnent

par consequent a la cuisson que de la chaux grasse, et les

calcaires qui conliennent au conlraire une forte propor-

tion de malieres argileuses et fournissent de la chaux

|

bydraulique el meme du ciment.

Ces deux categories de calcaires se sunt formees sou*
j

des conditions fort differences et ouxrent a I'etude unfit

suite etendue de questions. Desirant scinder un sujet aussi
|

complexe, jeearlerai encore de la presente note les cal-

caires argileux el ne Irailerai que des calcaires purs.

ont un caractere straligrapbique constant; quels qu

soient, disposes en terlres ou en bandes, ils sont toujour*

enveloppes tateralement par des schisles frasniens. Leur

structure permet de les repartir a leur lour

categories, suivant qu'ils sont stratifies ou de structure

massive.

Les calcaires stratifies sont :

Le calcaire bleu grenu et le ealcaire Idas subcompacte

(marbie lilas du commerce), qui out pour

mun Ihomogeneite de leur pate;



( 25 )

Le marine florence forme de parties grepoes et <le

parlies crislallines, ces demieres etant constitutes par des

coraux.

Les calcaires massifs, plus varies, sont

:

Le calcaire gris de Frasnes, de Roly et <le Philippe ville;

Le calcaire gris des environs de Hotlon etde Weris;

Le calcaire bleu a laches blanchalres appele marbre

Sainte-Anne;

Le calcaire rouge appele linutje rotjal, Hrlotte ou bien,

du nom des carrieres qui le fournit, Malplaquel, Saint-

Remy, elc.

Les calcaires frasniens sont tous d'origine corallienne.

Les coraux s'y trouvent sous deux etals : leur squeletle est

encore bien visible dans la masse de la roche, ou hien ils

sont en menus grains parmi lesquels on peut encore

discerner, au moyen d'instruments grossissants, le lissu

coralliqpe souvent melange a des fragments de coquilles.

Poor metlre ces origines en evidence et pouvoir en faire

I'etude dans les conditions desirables, j'ai fait confec-

tionner depuis 1881 des plaques minces sur des dimen-

sions beancoup plus grandes que le slit ordinairement

employe pour I'examen miscroscopique des roches. Plu-

sienrs de ces preparations onl jusqu'aSO a 40 centimetres

de longueur snr 25 de largeur. Je mels sous les yeas de

I'Academie quelques-unes d'enlre elles qui montrent

comment sont conslilues le marbre S,e-Anne, le marbre

rouge et le marbre florence.

Les deux elements conslitutifs de ces calcaires, coraux

e t detritus de coraux, donnent lieu, suivant leur prepon-

derance, a la structure massive ou a la structure stralifiee

de la roche. On remarque clairement que le calcaire est

stratifle lorsque I'element d&ritique est exclusif comme
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dans le calcaire bleu el dans le marbre Was, ou lorsqu'il

se trouve melange en forte proportion aux coraux corame \

dans le marbre florence, mais que, dans ce dernier cas,

|

la stratification commence a devenir confuse lorsque le

nombre el le volume des coraux tend a augmenfer. Au

contraire, des que les coraux de fortes dimensions s'agglo-

merent, I'amas calcareux reste massif; il est traverse par

des fissures, mais la stratification n'y apparait pas. C'est

le calcaire coralligene proprement dit.

Dans les notices citees plus haul, j'ai donne aux cal-

caires detritiques le nom de calcaires sedimentaires <H

aux calcaires qui doivent leur formation a des agregalsde

coraux, le nom de calcaires construits.

Les calcaires amorphes bleus ou lilas sont, ainsi que je

viens de le dire, principalement constitues par des detritus
j

coralliques entre les grains desquels se trouvent de*

matieres charbonneuses qui disparaissent a la cuisson.

Les grains, suivant qu'ils sont plus ou moins tenus, don-

nenl lieu a un calcaire grenu on a un calcaire compactc.

Le marbre florence est forme, dans sa variele la pl«s

ordinaire, par des Slromatopores qui depassent souventl*

grosseur de la tele, par des branches &Alveolites e*m
quads el Je Favosiles botoniensis, le ton I cimenle par

j

des detritus coralliques.

PaHois les Slromatopores predominent, parfbis ils man- I

quent localement ou sont tres petits. Dans le premier cas,

le marbre prend dans Industrie le nom de « grand

melange »; dans le second, le nom de « petit melange"

En certains points, nolamment dans le massif de Beau-

monl, des colonies de Cyalhophyllum boloniem e viennent

s'y adjoindre frequemment. Ailleurs, e'est le Cyalhophyl-

lum ccespirosum, etc. Kn definitive, le marbre florence



peut elre appele, d'une maniere generate, Calcaire a Slro-

matopores.

Les quatre varietes de calcaires massifs frasniens ont

t'te produiles par des espeees differenles de coraux.

L'organisme qui a joue le principal rdle dans la i'orma-

lion du marbre rouge est constitue par uneserie de bandes

concentriques a surface rugueuse dont le tissu, blanchatre

et chatoyant an polissage, est Ires linement rayonne dans

un sens perpendiculaire. II a ele longtemps considere

comuie une simple concretion. Ce ne fut qu'en 1880 que

je parvins a en decouvrir des specimens demontrant sa

veritable origine. Je lui ai donne le nom de Sfromalactis.

A cet organismc se liouvent joints des Acervularia an

•issu de la finesse, de la compacile et de la blancheur

da marbre de Carrare, des Alveolites suborbicularis d'un

tissu plus grossier et d'une teinte grisatre foncee, des

Ct/athophyltum perfoliaturn, helianUwicles, ccespitosum,

des Fauosites boloniemis, etc. Ces coraux sont reunis par

une pate calcareuse rougeatre dans laquelle on reconnait

des fragments de coraux, de coquilles, de crinoi'des et

autres. Les murs de la salle de marbre du Palais des Aca-

demies sont revelus de tranches de ce calcaire et on peut

facilemcnl y retrouver I'assemblage de la plupart des

organismesqui viennent d'etre cites. Le marbre rouge est

hien designe par le nom de Calcaire a Stromataclis.

Le marbre Ste-Anne est principalernent forme par des

amas d'un organisme allonge, elroitement allie aux Stro-

maiopores et appele Diapora. D'autres types coralliens

dont je n'ai encore pu demeler la structure y sont associes

en grand nombre, ainsi que le Cijathophijllum ccespHosvm.

La partie detritique qui remplit les vides enlreces coraux

°st hleue avec de nombreuses plages spathiques. On pent



donnercomme synonyme a ce marbre le nom de Calcaire

a Diapora.

La troisieme variete de calcaire massif frasnien e

Calcaire a Pachystroma, organisme voisin des Stromato-

pores, don L il differe snrloiu par unc plus gramle e

seur des cloisons separatives des loges. Une seule des

colonies de ce Slromatoporide atteint parfois plus <l'un

demi-metre cube, il esl associe a des Alveolites sum
bicularis, Favosiles boloniensis, Cyatlwphyllum coespiHh

sum, e*c. La pate delritique est d'un gris generalement

peu fonce.

La quatrieme variete, que j'ai senlemenl decouverte

Tan dernier, esl surtont due .1 des ainas series tl'Alceolila

suborbicularis prenura le nom de cet oi^anMnc
I egalei

Tous ces calcaires, a ('exception peul-etre du dernier,

sonl sujets a snbir la'dolomitisation, ma is dans de» pro-

portions fort inegales.

Le calcaire bleu amorphe s'esl transforme <

nellement en dolornie, toujours sur une tres petite eehelle,

aux environs de Matagne et de Durbu
In calcaire a Alveolites subcequalh

ndere comme se ratlacbant au calcaire florence petit

melange, a eprouve la meme alteration dan
Durbuy.

Le marbre rouge contienl accidenlellement de pel it**
j

parties dolomitis*es qui alteignent raremenl la grossed

La dolomitisation a pris au contraire une grande exten-

sion dans le calcaire a Pachystroma et dans le marbre

S le-Anne ou calcaire a Diapora. Mais, ce qu'elle presente

de particulieremcni remarqnable, c'esl qu'elle ne s'esl



protJuilc que dans une partie des regions ou ces calcaires

>edeveloppent. La dolomie frasnienne en provient presque

'iitieremcnt.

On pent encore reconnailre d'aulres varieles de cal-

caires coralliens dans le meme elage devonien. Ainsi,

enire Durbuy et Hamoir, du calcaire massif renfeime des

Paclnfstroma pyriformes appartenant a une autre espece

principalemenl aux environs de Gerpinnes, les. Ojal/io-

pliijllnm cxesj))hjsi,in s'agglomerent en buissons etendus.

Sur d'autres poinls, a Holy, a Gochenee, etc., un Stmma-
taais, semblable a eclui du marbre rouge, joue un role

conslilutit important dans un calcaire gris massif. Dans
pltiM'eurs aulres localiles, le bord exterieur des amas de
calcaire a Stromalopores et autresesi forme par des amas
series d'un Cyalhopliyllide que je suis poi le a rattacher a

^^nsdculariaceespitosn. Enlre Marclie el Aye, du cal-

caire gns a crinoules esl associe a du calcaire corallien

Mais ces varieles de calcaires reslent d'imporlance

Kcoooairc et on pent ne pas en tenir compte lorsqu'il

Si1 p't desqnisser la physionomie generale de la partie

coraliienne de Pelage frasnien.

Les donnees qui viennent d'etre exposees montrent les

L0"»|»licatn»ns de ces calcaires lorsqu'il s'agit de preeiser
lenrs origines. Ce n'est la encore que I'un des cotes des
questions multiples qu'ils soulevent. La localisation de
P "Sieurs de leurs principales varieles dans des regions
d'stmctes du massif beige, leurs allures lanl dans la dis-

position de leurs amas que dans leurs relations avec les

jchistesqui les entourenl, ne sont pas moins remarqua-
les el reclament un examen detaille, car de la coordina-



tion de ces elements essenliels du probieme nail ia notion

des circonstances bien speciales sous lesquelles ces roches

interessantes se sont produites. Je me bornerai aujour-

d'hui a resumer le residtat de mes recherches sur leur

distribution dans notre massif et, par consequent, a de-

montrer la localisation de plusieurs des facies ci-dessus

decrits.

Le calcaire bleu amorphe, provenant de detritus coral-

liques agglutinins, sert parfois de revetemenl exterieur I

des amas de calcaires massifs. II s'enchevetre aussi avec

eux dans certains cas. Mais leurgisement le plus ordinaire

est au milieu du calcaire a Stromatopores, avec lequel it

alterne par zones de quelques metres de largeur. II est

alors generalement associe au calcaire amorphe lilas.

Ces calcaires detritiques sont les varietes les plus

constantes des calcaires frasniens et jouent a ce titre ud

role particulier dans Pelage.

Sous ce rapport, le calcaire a Stromatopores les suit

cependant de pres. II est lantol independant des calcaires

massifs et forme des bandes disposers en amas interrom-

pus, de largeur assez reguliere, parallelement aux nappes

de calcaires givetiens; tantdt il s'associe au calcaire a

Pachystroma on au calcaire a Diapora pour former <

longues bandes (failures irregulieres, a tendance concen-

triqiif autour d'amas givetiens.

Lv calcaire a Stromatopores alterne toujours par series

de quelques bancs avec les calcaires amorphes. I

rencontre dans tous les massifs frasniens et on pent

eslimer qu'il forme pres de la moitie des calcaires de

eel etage.

Le long du front septentrional de I'Ardenne, du Hai-

naut francais au nord de Rochefort, le calcaire gris massif
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Pachystroma est presque loujours isole. Mais dans les

massifs de Durbuy, de Neltine et de Phillippeville, il s'unit

generalement a des masses dc calcaire a Stromalopores et

de CLlcaire bleu.

Le calcaire a Alveolites suborbicularis des environs de

Hotton el de Weris est independant desautres calcaires.

Le marbre S te-Anne ou calcaire a Diapora est, au con-

traire, loujours joint au calcaire a Stromalopores et aux

calcaires amorphes, mais je ne Tai pas rencontre en asso-

ciation avec le calcaire a Pachystroma. Le calcaire a Dia-

pora et le calcaire a Pachystroma caractei isenl, ainsi que

nousallonsle voir, des regions frasniennes bien distinctes

dans notre massif primaire.

Le calcaire a Stromataclis ou marbre rouge presente

deux sortes de gisement. Dans la plupart des cas, il forme

des lertres isoles, sur le cole exterieur des bandes consti-

tutes par les calcaires precedents. Mais, en certains points,

a Frasnes notamment, on remarque qu'il sert de soubas-

semenl au calcaire a Pachystroma. Cette circonstance,

jointe a l'observation presque constante que ses tertres

soot d'nne maniere marquee en contre-bas par rapport

aux amas de calcaires gris, m'a porte a me demander s'il

ne seraii pas le soubassement ordinaire de ces calcaires

massifs (1).

Us terlres de marbre rouge soul parliculieremenl

abondants dans la zone caracterisee par le developpement
du calcaire a Pachystroma. Mais on en rencontre aussi le

•°ng des bords des massifs ou le calcaire a Diapora s'est

developpe.

(1) Us iles coralliennes de Rolyet de Philippeville (loc. cit., |>. 136).
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Au point tie vuu de leur distribution dans le massif

beige, les calcaires coralligenes frasniens se reparlissenl

en zones on regions assez neltement delimiters.

Une premiere zone s'elend le long de la bordure meri-

dionale de I'Ardenne, depnis le Hainant franca is jusque

vers le point on elle est conpee par le cliemin de ferdu

Luxembourg.

Elle est constitute par du caleaiiv amorphe associ6 ao

ealcaire a Stromatopores on enveloppanl des amas decal-
|

caire gris massif, par le ealcaire a Stromatopores, par du

ca'caire gris massif dispose en mamelons isoles et dans
|

lequel on reconnait sou vent la presence du Pachystroma ,

el d'aulrcs Stromatoporides oblongs, par d'assez nomfawj
tertres de marbre rouge isoles ou servant de soubasse-

menl au ealcaire gris massif.

Le ealcaire stratifie a Stromatopores y affecle des
|

allures a part. II forme de longs amas interrompuscontre

le ealcaire a Stromatopores givetien a Stringocepham

Buriini, avec lequel il est reste longtemps confondu (l)el
|

dont il est separe par une etroile bande de schistes
j

frasniens. J'ai reconnu I'exislence positive de plusieurs de

ces bandes : Tune se voit a Matignolles, pres de Treignes;
j

une deuxieme commence pres de Gimnee et se lermine au

bois Leduc pres de Foisches sur le terriloire frangais;

une troisieme se presente dans les fosses de la forleresse

de Charlemont a Givet el sur I'aulre rive de la Meuse

contre le camp retranche du Mont d'Haure; une qualrieme

s'e'tend de Marloie a une demi-lieue au nord-est de

Marche, formant 1'amas renverse si remarquable que l'oi

11) Origine des cal:aire, .leconiens (loc. ciL, p. 272); Les lies coral-

henries de Holy etde PhUippevilte) loo. tit., p. 109).
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observe dans la trancbee du chemin de ler de rOurlhe

pres de la station de Marclie. Peul-etre exisle-t-il encore

d'autres bandes de cette sorte an nord-ouest de Chimay et

enue Givet el Han-snr-Lesse.

failure propre de ces bandes de calcaire a Slromalo-

pores disposes en amas inlerrompus, de largeur assez

reguliere, parallelement aux nappes beaucoup plus impor-

lantes de calcaires givetiens, lour reunion aux calcaires

amorphes sans adjonction des autres calcaires coralliens,

la rarete des mollusques qui ne consistent guere que dans

le Spirifer Verneuili et VAvicttlopeclen iSepluni en font

un type special et hien caracterise qui ne semble se ren-

contrer ailleurs que dans la partie nord-est du bassin de

Dinant et dans le bassin septentrional,

Le calcaire massif a Pachystroma a donne naissance

aux amas arrondis et isoles, souvent elendus, qui se deve-

loppenl dans la meme region et dont le type se trouve a

Frasnes pres de Marienbourg On peat lui signaler comme
caractere special de ne pas etre dolomilise, sauf enlre

Behogne el Humain, ou il a subi celte alteration sur une

petile ecbelle.

Les tertres de calcaire rouge n'y donnent pas lieu a

•I'aulres observations que celles menlionnees plus baut.

One deuxieme zone s'elend des environs de Marche a

MM de Barvaux-sur-Ourthe. Elle se distingue par le

,;,l!ll(1 «leveloppemenl des calcaires coralligenes qui y for-

went d'innombrables petits tertres ou des bandes fort

elroiles. Ces calcaires sont presque exclusivement consti-

'ut's par VAlveolites suborbicularis et n'ont pas ete

'lolomitises. On y rencontre un lerlre de calcaire rouge

I'rtsdeMelreux.

La troisieme zone s'etend a travers la Famenne et les
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Fagnesdepuis les environs de Barvaux et de Xhorisjus-

(|u'au dela de Cerfontaine pres de Philippeville, parallele-

menl aux deux zones precedentes. Elle comprend qualre

massifs, ceux de Durbuy, de Neltine, tie Philippeville el

de Roly.

Elle est caracterisee

:

1° Par le developpement dn calcaire massif gris que

earacle>ise neltemenl le Pachystroma dans les massifs de

Philippeville et de Roly, par I'associalion de ce calcaire

a du calcaire a Stromatopoies, en contraste avec celui de

la premiere zone;

2° Par la tendance de ces calcaires a former des bandes

longues, etroites, discontinues et concentriques, en con-

traste encore avec les amas de calcaires gris massifs

de la premiere zone qui lendent a y affecter la forme de

mamelons;

3° Par Tex tension considerable quy prend la dolomie;

4° Par le nombre de lertres de marbre rouge, qui com-

prennent plus des qualre cinquiemes du nombre total de

ces lertres dans le pays.

La conformation des qualre massifs de celtc zone est

exlremement remarquable.

Le massif de Durbuy se detache en forme de presqu'ile

de la bordure orirntalo tie 1'Ardenne. Le calcaire a Strin-

gocepbales y projelle neuf digitations etroites dans utie

ilirection sud-ouesl et quelques-unes ont jusqu'a 10 et

12 kilometres de longueur. Les plus septenlrionales sont

enlourees d'une sorte de ceinture de calcaires frasniens

composes de calcaires stratifies bleu et lilas, de calcaires

a Slromatopores et de calcaires massifs gris. Ce dernier

surtoul a ele dolomilise sur une grande echelle.

Celte ceinture de calcaires frasniens se lron?onne enire
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les bandes giveliennes a la hauteur de Durbuy et les

araas, composes comme precedemment, prennent une
allure plus compliquee. Lorsqu'on depasse I'echancrure
schisleuse de Barvaux, les ceintures ne se manifestent
plus laleralement que par des lambeaux peu developpes,
mais I'extremjte de deux bandes giveliennes est contour-
»ee par des masses importantes de calcaires frasniens
dont I'une, celle de la Rotle, entre Barvaux el Bomal, est
presque completement dolomitisee et offre un des exem-
pts saillants de la disposition courbe des calcaires coral-
I'ens de celte epoque. Les deux bandes giveliennes qui
suivent, au sud, sont aecompagnees d'une Irentaine de
peuts Hot* ou tertres de calcaire gris, a Alveolites subor-
oiculans,

qm n'atteignent souvent pas plus de quelques
metres de diametre et qui font partie de la deuxieme zone
**me plMhaut. J'ai releve la presence de plus de trente
«* res de raarbre rouge dans ce massif de Durbuy.

Le «nassif de Netljne es( consiJii]
,

^ r tro
.

s ^^^
jmenness etendant en echelons dans un sens N.-E.-S.-O.

liens H? e"eS renferment seules des calcaires coral-

d« m!
a

f7Sm"rk,i0naleestr6unie 4 ''une des branches

sT DUrbuy Par une bande de schist<* Aniens.

Z sTi
S°nl exdusive™<H frasniens et compren-

et dn „,
^ Slralifi6s amorPhes et * Stromatopores

«ertre H

°a,re maSS ' f la, §emenl dolomiiise. En outre, un

coraUiennes
""* 8'^?e eiUre 'eS deux bandes

*J1mF ^ maSSif dG Phi,i PPeville a one autre occa-

annulaL ?!
essenl,el,e™nt constitue par sept groupes

*<* Le centre de quatre de ceux-ci est forme par
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des masses de calcaire a Slringocephales; celui des trois

autres par des calcaires frasniens. De longues bandes irre-

gulieres el interrompues de calcaires amorphes, de cal-

caire a Stromatopores, de calcaire a Pachystroma large-

menl dolomilise enlourenl concentriquement ces centres,

parfois sur plusieursrangees. D'autrts amas^assez impor-

lantset independants de ces masses annulaires, s'etendent

dans la partie ouest. J'eslime a non moins de deux cents

le nombre de terlres de marbre rouge qui se developpent

sur les bords exterieurs et dans les bandes schisteuses

interieures de ce massif.

Le massif de Roly, dont j'ai egalement figure la reuiar-

quable allnre (1), est essentiellement constitue par huit

amas de calcaires frasniens disposes en anneau aplali et

ebreche\ Ces amas sont de dimensions variees, le plus

grand ayant deux kilometres et demi de longueur et ie

plus petit une cinquanlaine de metres de diamelre. Us

vanent non moins dans leur composition; les uns sont

formes de calcaire a Pachystroma souvent dolomilise avec

adjonclion de calcaires amorphes et a Stroma lopores;

un autre ne montre que du calcaire bleu stratifie; deux

autres partiellement du marbre rouge. Quatorze lertres

de Ires pelites dimensions, situes en con tre-bas marque
el lormes de calcaires gris ou rouge a Stromataclis, oe

tont pas partie de Tanneau. L'un est silue a I'interieur de

celui-ci; les ireize autres exterieurement.
Telle esl la zone de calcaires frasniens de la Famenne

et des Fagnes.

Sur le prolongeraent ouest du massif de Philippe*
se presente un nouveau massif frasnien, d'une longueur

> !v. He.- coralliennes de Roly et de Philii
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de trois kilometres sur 400 a 700 metres de largeur. (Test

celui de Ranee. 11 est non moins digne ^attention que les

precedents. Par sa composition, il ne peut etre reuni a

aucune des aulres zones. Deux amas reslreints de cal-

caire a Stromatopores, presentant la forme de domes, en

constituent le centre; puis, au milieu desschisles frasniens

qui les entourent, on observe, en disposition annulaire

aplalie, la presence de cinq tertres de marbre rouge et

celle de six amas de schistes a nodules rouges, qui peuvent

etre consideies comme le revetement d'autant d'autres

amas de marbre rouge (I ).

Au nord du massif de Ranee commence une quatrieme

zone qui puise ses caracteres distinclifs dans la presence

flu marbre S,e-Anne ou calcaire a Diapora. Les massifs

de Renlies et de Beaumont, les larges amas calcareux

frasniens qui bordent le devonien inferieur entre Erque-

linnes et Goegnies sont au moins aussi decoupes que les

massifs de la Famenne et des Fagnes par des bandes

schisteuses frasniennes, mais ces bandes y sont plus

etroites encore.

La dolomitisation du S,e-Anne y a pris une grande

extension, surlout dans le massif de Renlies. Nous avons
v« que les calcaires stratifies sont unis a ce calcaire

massif.

Le massif de Renlies est egalement allonge dans le sens

pst-ouest. II est exclusivement frasnien. Le Ste-Anne,

presque entierement transforme en dolomie dans la parlie

°r«entale, le calcaire a Stromatopores et le calcaire bleu,

auxquels il faut ajouter un tertre de marbre rouge et un
ai»as de nodules rouges qui denote

i Roly et de Philippeville (he. cit., p. 137).
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second tertre de celte sorle, en composent la partie coraN

lienne. II est divise, suivant sa longueur, en deux branches

qui se rennissent vers Pextremile est.

Le massif de Beaumont est aussi profondement echan-

cre* dans sa partie ouesl, au point que les schistes faruen-

niens penetrent dans cetle echancrure. II renferme une

petite masse givelienne. Ses calcaires frasniens sont les

memes que dans le massif de Renlies. Le S,e-Anne y est

frequemmenl dolomilise dans sa partie orientate. Un

tertre de marbre rouge s'observe pres de Leugnies.

Le grand amas de calcaires qui s'elend d'Erquelinnesa

Pry et de Pry a Goegnies est constitue par les memes

roches coralliennes. II est de conformation aussi compli-

quee que le massif de Durbuy. Le S te-Anne y est souvent

dolomilise' entre Pry et Gerpinnes el un tertre de marbre
j

rouge y a et6 exploite pres de Thy-le-Bauduin.

Ce tertre est le plus septentrional de la partie occiden-
j

tale du bassin de Dinant. Dans la partie orientale, au con |

traire, les amas de calcaire rouge ne s'arrelenl qu'un peu

au nord de Hamoir et montenl, par consequent, de 18 a

20 kilometres plus au nord.

Cette quatrieme zone de calcaires frasniens est done

caracte>isee par la presence du calcaire a Diapora joint I

aux calcaires amorphes el au calcaire a Stroma topores.

Elle s'etend jusqu'au dela de la Meuse et s'observe encore

au nord de Gesves.

Sur le Hoyoux, puis de Nandrin a Louvegnez et de
|

Louvegnez a Ayvvaille, locality pres de laquelle s'operela

jonction de la bordure septentrionale du bassin de Dinant

avec le massif de Durbuy, je n'ai reconnu que les calcaires

stratifies amorphes et a Stromatopores. C'est une cifl-

quieme zone qui se distingue des autres, non seulemeol



( 37)

par l'absence de calcaires massifs, mais encore par le

faible developpement et sou vent par l'absence des cal-

caires frasniens qui y sont represents.

Dans le bassin de Namur, les calcaires frasniens sonl

presque exclusivement des calcaires amorphes et des cal-

caires a Stroma topores. On y trouve cependant aussi de

la dolomie, notamment au Mazy sur l'Orneau ou M. Gos-

selet l'a fait connaitre en 1860. J'ai observe du calcaire a

Diapora, en parlie dolomitise, au milieu du calcaire a

Stroma topores pres de Huy. Rnfin, aux abords de Ver-

viers, une petite bande de calcaires frasniens, parallele au

calcaire a Stringocephales, presente, outre les calcaires

stratifies ordinaires, un calcaire massif souvent dolomitise

et a coraux varies parmi lesquels j'ai distingue le Pachy-

On peut voir par cet expose combien les calcaires fras-

niens, d'origine corallienne directe ou resultant de la

trituration des coraux, se presentent a 1'elude sous des

cotes compliques a la fois par la variete des organismes

qui les ont produils, par les pbenomenes de trituration et

^'alteration que ceux-ci ont subis, par leur etrange distri-

bution dans les bassins de notre ancienne mer devonienne.

Ces complications sont non moins grandes et se

monlrent sous un caractere plus saillant encore, lorsqu'on

«tudie I'allure des calcaires frasniens dans le sens ver-

tical, ainsi que leurs rapports avec les calcaires impurs el

,es schistes de meme age dont ils sont entoures. Je me
propose d'en faire ullerieurement le resume. II en ressor-

llra clairement que I'application des regies stratigraphi-

es ordinaires est impossible pour ces roches d'origine si

pariiculiere et qu'il faut rompre a leur egard une fois pour
loutes avec la routine, en recourant a Tintervention des
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causes acluelles de meme ordre pour

1'allure a part qu'elles prennent au m

Si Ton veut bien se rappeler que ce sont ces roches qui

fournissent la plupart de nos materiaux de luxe, ces mar-

bres qui out donne naissance a Tune des grandes indus-

tries du pays, on reconnaitra que ces recherches n'ontpas

moms d'imporlance au point de vue des donnees qu'elles

peuvent apporter dans leur exploitation.

Sur la pretendue origine bacterienne de la 'diastase;

par Ernile Laurent.

Depuis que I'on connail le role de la diastase dans la

digestion de l'amidon, divers auteurs onl emis l'opinion que

ce sont toujours des microorganismes qui secretent ce fer-
'

ment soluble. Le phenomene facile a observer de la sac- I

clarification de I'empois d'amidon abandonne a Fair libre

et les divers exemples de fermentations dues aux Baeteries

out pu donner quelque creance a celte hypothese.
Dans toutes les questions de fermentation, les now-

breuses publications de M. A. Bechamp sont a consnlter.

Cel auleur attribue a la presence d'organismes microsco-

piqoes autonomes le role preponderant dans les reactions

diyerses qui se passent chez les etres vivants, et pour le

sujet qui nous occupe dans les phenomenes de digeslioo.

La doctrine de M. Bechamp, connue sous le nom de iheorie

des microzymas,a eu quelque retenlissement; elle etaitdes-

tmee, dans le principe,a sauver les theories heterogenistes

. atteinles par les travaux de M. Pasteur.
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M. Bechamp n'a pas abandonne la croyance aux micro-

zymas, et il Pa defendue de nouveau dans ud travail volu-

mineux publie en 1883 (1) et dans de recentes communi-

cations a I'Academie des sciences de Paris (2).

Des 1873, des idees analogues etaient appliquees d'une

maniere speciale a la physiologie des plantes par M. J.-E.

Bommer (3).

Dans ses recherches sur les fermentations sous les tro-

piqnes, M.V. Marcano observa la digestion de l'amidon par

des Bacteries; il s'empressa d'en inferer que les plantes

superieures, pour digerer leurs reserves, pour germer, ne

peuvent se passer du concours des microorganismes (A).

« Le microbe qui fait fermenter l'amidon dans le Mais et

qui se trouve dans la tige de cette cereale est celui qui

produit la fermentation du jus de canne dans les fabriques

de sucre. Ces vibrions sont contenus dans les cellules de la

Hge de cette plante ou il est facile d'en constater la pre-

sence.

ecemment M. G.Wigand a affirme que les ferments qui,

i la diastase, interviennent dans la vie vegelale,

les produits de I'activite des Bacteries; de plus, restaurant
les idees de M. Bechamp et de Karsten, il annoncait que
ies microorganismes peuvent prendre naissance par gene-
ration spontanee dans les matieres fermentiscibles (5).

Aumoisdenovembrel884, M.V. Marcano communiquai I

a I'Academie des sciences de Paris un travail sur les phe-

r"«ymas, Paris, 1883.
<- <omptes rendus, t. G, pp. 181 et 4Sh.

Bull de laSoc. de bolanique de Belgique, t. XII, p. 346.

)
t ompies rendus, t. XGV, pp. 345 et 856.

•>. tnstehung und Fermtntwirkung dtr Bacterien. Marbourg, 1884.
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nomenesde fermentation peptoniqne observes dansl'Ame-

rique tropicale (1). Ce chimiste a laisse tomber quelques

gouttes de seve d'Agave sur de la viande hachee maintenue

a une temperature de 35 a 40°; il a constate une fermenta-

tion peptonique, qu'il atlribueaun fermentfigure. M. Mar-

cano ne precise pas I'origine de ce ferment, mais en tie

mettant pas en relief le pen de soin de ses experiences, il

insinue que la seve d'Agave renfermedesBacleries, tandis

que tout indique que les germes venaient de I'air ambiant.

L'auleur ajoule que d'autres jus vegetaux ont la meme

propriele peplonisante, notammenl lejusde canneasucre.

Dans les conditions ou ii a opere, il faut pen sen etonner,

car il est plus que probable que les resullats eussent ete

idenliques sans addition de sues vegetaux.

M. A. Jorissen a presente a 1'Academie de Belgique une

note sur la production de la diastase par les Bacleries dans

les tissus vegetaux (2). Cel auteur a constate que dans une

atmosphere renfermant de I'acide cyanhydrique,desgraines

de Mais, d'Orge et d'autres especes ne torment pas de dias-

tase et n'entrent pas en germination. En rapprochant celte

action de celle de I'acide cyanhydrique sur la vie des

microorganismes, M. Jorissen est arrive par generalisation a

attribuei la formation de la diastase a I'influence des Bao

teries dans la germination.

« La formation de la diastase est done vraisemblable-

menl ind^pendante de I'activile propre des grainesetles

experiences rapportees plus haut confirmenl les resullats

obtenus par M. Marcano.

(\)Comptes rendus, t. XGIX, p. 811; Journ. de Pkarm. et de Chitnie.
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» Ce chimiste a constate I'existence d'un vibrion sur les

teguments du Mais. Ce vibrion, qui communique des pro-

prietes diastasiques aux liquides dans lesquels il se trouve,

se developpe pendant la germination des grains de Mais,

de telle sorte que si on fait des coupes de ces grains, on y

aper<;oit au microscope des myriades d'organismes. Ceux-ci

existent aussi dans la lige du Mais et dans diverses graines

en germination qui ont ete observees.

» Oncomprend, des lors, pourquoi l'acide cyanhydrique

anliseptique puissant, non seulement empechela reduction

des nitrates par les graines, mais encore arrete la formation

de la diastase lant dans les semences que dans la farine

hnmide.

»

Commeon le voit, I'existence des Bacteries dans les tis-

sus vegetaux n'est pas une hypothese nouvelle; de raeme

que celle de la generation spontanee, elle a pu surgir a

differenles epoques sans toutefois rallier beaucoup de par-

tisans. Ceux-ci n'onl pas reussi a faire admeltre I'origine

haclerienne des ferments solubles dans les plantes supe-

"eures. La propriete des cellules vegetales de produire de
•a diastase a ete admise sans que Ton ait jusqu'ici prouve
sl>tcialement I'absence de Bacteries dans les tissus produc-
'eurs de diastase.

Beaucoup de fails sont, a priori, favorables a cette

opinion: I'amidon ou son isomere le glycogene est frequem-
ment digere dans des cellules isolees, comme des Algues

res, etc.; on sail, en outre, que les

i prosperenl surtout dans les milieux alcalins, tan-

sucs vegetaux sont generalemenl acides. Une
e*perience de M. Pasteur, faile en 1872, a meme montre
^Ul1 nex'ste pas de germes dans le sue des fruits. Dans ses

Bacteries
[

dis que |es
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reclierches sur la fermentation alcoolique, ee savanl etait

parvenu a conserver pur du jus de raisin extrait sans etre

mis en contact avec I'air atmospherique (i). Les partisans

de Taction necessaire des Bacteries dans les fonctions

digestives des plantes auraient pu se demander quelle est

I'origine de I'invertine dans les grains de raisin au moment

de leur maturile.

En limilanl la faculle de produire des ferments solubles

Ml etres microseopiques, on a oublie an peu trop facile-

menl que c'est etablir une difference profonde entre les

vegetaux superieurs et les vegetaux inferieursau moment

on I'unite des phenomenes physiologiques tend de plus

en plus a s'iinposer dans la science.

A divers points de vue, il etait done utile d'entreprendre

dts experiences sur I'existence des Bacteries dans les ti

vrgetaux. Cost ce que nous avons fait depuis le commen-
j

cement de cette annee.

Nous exposerons successivement :

I. La methode suivie dans les experiences ;

II. Les experiences :

1 Avec graines conservees entieres; 2° avec graines

coupoes; ,V avec lissus pris dans des luhercules et dans

ties liges charnues;

III. Les conclusions.

I. — METHODE SUIVIE DANS LES EXPERIENCES.

Let nouibreuses contradictions revelees par les discus-

sions relatives aux Bacteries ont prouve que les resullats
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differents souvent obtenus sont dus aux melhodes adoptees

dans ces recherches. Cette consideration nous engage a

ilonner quelques details sur les procedes que nous avons

suivis.

Nous avons employe pour les experiences de germination

des graines de Zea, de Phaseolus muUiflorus, tfHordeum,

Vlhlianthus annnus et de Triticum vulgare. Pour des

tissus riches en matieres amylacees, ou de nature charnue,

nous avons utilise des tubercules de pomme de terre, des

racines de Cichorium Intybus, de Beta vulgaris, de Tra-

gopogon porrifolium, de Scorzonera hispanica, des bulbes

$Allium Cepa, les feuilles KAcjave americana, des tiges

epaisses des Cereus coerulescens et geometrizans et de

Carica Papaya.

Les graines ont ete lavees a grande eau, bien neltoyees

avec une petite brosse quand leurs dimensions le permel-

taient; apres etre restees dans I'eau pendant quelques

heures pour ramollir les enveloppes ainsi que les germes

de la surface, elles ont ete plongees pendant 20 a 30

minutes dans une solution de bichlorure de mercure

au'/soo. Le sublime etait ensuite decanle et remplace par

de I'eau qu'on avait eu soin de priver de germes par I'ebul-

•'tion repelee a un ou deux jours d'intervalle. Des essais

°nt montre que la germination des graines soumises au
s«blime n'est presque pas influencee par ce violent poison

quand Paction decelui-ci n'est pas Irop prolonged.

Les graines debarrassees des microorganismes superfi-

oels devaient germer a I'abri des spores de l'atmosphere.
Pour eela, nous avons choisi des cristallisoirs assez larges
dans lesquels nous avons verse du bichlorure de mercure
au '/««oo; au bout d'une heure on deux, le sublime etait

en|eveet remplace par de I'eau bouillie. Cette eau entrai-
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nail les traces de sublime; elle etail jetee, et le vase rempli

d'eaii bouillie jusqu'a 2 centimetres du bord. Une cloche

mitoyi'i' ;ivec les memes soins etail placee au-dessus du

cristallisoir reposanl lui-meme sur uneassiette desinfeclee

par un lavage au sublime a '/soo. Ces differentes ope>a-

tiuns onl ete failesdans la piece du laboraloire donl I'atmo-

iphere renlerme le moins de spores.

Une toile metallique a mailles assez larges a ete ported

au rouge dans toutes ses parties el placee rapidemenl sous

la cloche
t au-dessus du cristallisoir. C'est sur cette toile

metallique que les graines devaient germer. A I'aide de

pincettes flambe'es, nous avons place les graines une a une

sur la toile en evitant autant que possible d'agiter Pair

Quant aux tubercules et aux lissus charnus, lorsqu'ils

devaient elre mis en experience sans qu'on les depouillat

de leurs couches exterieures, ils out ete laves avec soinet

plunges dans un bain de sublime.

Lorsque les graines commencaient a montrer leur ligelle

ou un peu plus lard, elles onl ete soumises a la recherche
des BactCries. L'examen microscopique direct des lissus en

coupes ires minces ne permet pas de reconnaitre avec ccr-

Utode ces microorganismes. Par les moyens de coloration,

"" "<'
I"' 111 l»as noD plus aflirmer categoriquemenl I'absence

M Btttfries. II n'y a, sous cerapporl, que la culture dans

des milieux appropries qui permetle de prononcer un juge-

ment a I'abri de la critique.

les recherches de II. Robert Koch sur les Bacteries onl

montre les qualites de la gelatine additionnee de matieres
nutritives comme milieu de culture. Nous avons suivi celie

methode en meme temps que nous avons utilise, dans le
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merae but, des jus sucres dc fruits dessechSs et parliculie-

rementle jus de pruneaux.

Pour preparer celui-ci, on fait bouillir dans I'eau des

pruneaux de bonne qualile et on filtre la decoction d'abord

achaud; le jus tiltre est renferme dans un ballon bouche

par un tampon douate et soumis a Pebullilion jusqu'a ce

que la vapeur s'echappe par le bouchon. On iiltre de

nouveau apres refroidissement; si des malieres en sus-

pension persistent dans le liquide, on decante soigneuse-

ment jusqu'a ce qu'il ne se forme plus de depot au fond du

vase. L'ebullilion est repetee aussi souvent qu'on le juge

necessaire.

Pour ecarter toute erreur venant d'une sterilisation

incomplete, le jus est verse dans des lubes a reaclifs fermes

par un tampon d'ouate el qui ont ete soumis auparavant

pendant au moins quatre heures a une temperature de 140
a 150° C. Les tubes ainsi prepares sont encore reconverts

d'un capucbon en caoutchouc (1) et laisses pendant buit

jours a I'essai ; ceux qui donnent des traces d'infection ne
sont pas utilises.

Lejus de pruneaux a ete prel'ere aux infusions de viande,

afin de realiser autant que possible les conditions des sues

cellulaires vegetaux. On sail qu'ils sont generalement
acides, tandis que les liquides de I'economie animale sont

•eplus souvent alcalins. Une faible alcalinile est favorable
a » developpement des Bacteries. En tout cas, nous avons
•aisse une partie du jus de pruneaux acide et une autre a
ete legeremenl alcalinisee avec du carbonate de soude.
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II. — Experiences.

i° Avec graines conservees entieres — Le 27 Janvier 1885,

les semis sur loile melallique furent portes sur la terrasse

<lu Jardin bolanique par une temperature de 3° et tin leger

vent du sud-ouest. Qualre graines de T^ea furent prises

avec des pincettes flambees et mises chacune dans un lube

renfermanl de la gelatine nutritive de Koch preparee par

M. Muencke, de Berlin. On asoin d'incliner le tube horizon-

talement au moment ou Ton ote le tampon d'ouate, l'ouver-

ture lournee du c6te oppose au vent.

Le meme jour, deux graines de Zea semees dans un sol

riche en humus furent bien lavees a grande eau et mises

avec precaution dans deux tubes de gelatine.

Ces six tubes et deux tubes lemoins furent places dans

une serre dont la temperature moyenne etait de 16° C.

environ, temperature assez favorable a la fois au develop-

pement des jeunes Zea et a celui des Bacteries.

Des le 30 JanvierJa gelatine des lubes a graines germees

dans la terre etait completement liquefiee, tandis qu'un

des qnatre tubes a graines cultivees a I'abri desgermespr^-

senlait a la surface de la gelatine des flocons blanchatres.

Deux aulres de ces tubes ont montre, les jours suivants, les

memes impuretes, offrant bientol tous les caracteres du

Penkillium glaucum. Le quatrieme tube, resle pur, a

continue a pousser en developpant ses racines dans la

gelatine; le 17 fevrier, la lige avail atleint une longueur

de 5 centimetres et I'experience a ete arretee Les deux

tubes temoins sont restes i

Clir
i purs.

experience a ete repetee avec plus de som

:

' de Lupinns, 3 de Zea, \ d'Hordeum el 1 d'Helian-
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thus germees, comme ci-dessus, sur toile metallique, ont

iHe inlroduites dans des lubes de gelatine au moment ou

leur radicule commencait a poindre. La croissance inter-

rompue pendant quelques jours a continue et les jeunes

plantes ont pu arriver an sommet du tube a essais sans que

la gelatine ail montre une Irace de Bacteries ou d'autres

organismes elrangers. Toutefois la graine d'Helianthns,

qui,acausedesa faible densite, n'avait pas ete bien en

contact avec la solution de sublime, a ete recouverte de

Penkillium au boul de huit jours. Apres un mois, les

aulres plantules avaient alteint le tampon douate et I'ex-

perience a ete terminee, sauf pour celle de Lupinus restee

pluscourle; celle-ci est demeuree en observation jusqu'a

ce moment (2 juin). Apres avoir releve et epuise ses coty-

ledons, la plante est morte d'inanilion faute d'etre

exposee a la lumiere;elle a laisse suinter a sa surface son

eau d'imbibition et s'est dessechee lenlement sans qu'il

se soil de\eloppe de Bacteries.

Nous avons ensuite substitue le jus de pruneaux a ia

gelatine. Nous avons laisse germer, au fond de tubes a

essais, avec une petite quantite d'eau sterilisee par I'ebul-

lilion repetee : dans un premier lube, huit graines de Zea;

dansun deuxieme, quinze graines tfHordeum; dans un

troisieme, quinze graines de Trilicum. La germination

s'est faite, et lorsque les tigeTles elaient visibles, nous
avons verse dans chaque tube un peu de jus de pruneaux

sterilise. Les tubes ont ete soumis a une temperature

k 16 a 20° C. ; ils n'ont montre dans la suite aucune trace

(l organismes elrangers el la croissance a continue sous le

liquide.

Ces experiences prouvent que les Bacteries et autres

mieroorganismes qui se trouvent habiluellement a la sur-



face (Jesgraines, n'interviennent pas dans les phenomenes

de la germination.

2° Experiences avec graines coupees. — 11 faut mainte-

nant rechercher s'il n'exisle pas de Bacteries a I'interieur

des tissus vegelaux. Nous avons, dans ce but, examine

quantile de graines en germination: Zea, Pisum, Lupinus,

Tritkum, Hordeum, Phaseolus. Pour eviter la confusion

des granules proloplasmiquesavec les microorganismes,les

coupes ont ele" colorees au moyen de diverses couleurs

d'aniline et particulierement du violet de methyle BBBBB,
tant recommande par M. Robert Koch pour caracteriser les

Bacteries. Malgre de tres nombreuses observations, nous

n'avons rien vu qui puisse etre un Micrococcus ou un Ba-

cillus quelconque. II nous est arrive de prendre des graines

d'Hordeum et de Tritkum au moment ou la ligelle avait

atleint 10 a 12 centimetres de hauteur; I'albumen est

alors reduit a I'etat paleux au milieu des teguments. II est

Evident que les innombrables Bacteries du sol s'eflbrcent

alors de penetrer au travers des enveloppes pour arriver

aux restes de ralbumen dans une intention toutautreque

celle de se rendre utiles a la plante. El pourtanl des Bac-

teries ne se rencontrenl qu'exceptionnellement dans ces

residus desorganises de Talbumen, ce qui montre que les

teguments de la graine ne se laissent pas facilement pene-

trer par les germes ex terieurs dans les conditions normales.

II elait aussi inleressant de voir s'il existait des Bacteries

dans les feuilles ou M. Baraneizky (1) el toul recemment
M. Brasse (2) ont signale la presence de la diastase. Nous

(i) Die Starkeumbildenden Fermenle in den Pflanzen, p. 16.

(2) Compies rendus, I. XCIX, p. 878.
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avons eu I'occasion d'examiner an moins un n

coupes soigneusement faites el colorees au

melhyle; il ne s'est jamais trouve trace d'etres i

piques (1).

Comme nous I'avons fait remarquer plus hai

pent que rarement se fonder sur ['observation i

pique seule dans la recherche de ces organismes; aussi

I'avons-nous completee par les procedes de culture.

Pardes essais preliminaires, nous avions reconnu qu'il

est tres difficile de couper des graines en deux, trois ou

quatre morceaux, et de les laisser tomber dans des lubes a

gelatine ou a jus de pruneaux sans introduire des germes

a I'interieur. Pour diminuer les chances d'infection, les

couteaux et les pinces ont ele flambes apres chaque graine

operee; I'assiette sur laquelle les coupes etaienl faites etait

lavee de temps en temps avec de Peau bouillie ou remplacee

par une autre assiette lavee au sublime. De cetle fagon, les

germes qui auraient pu tomber pendant les operations

prece"dentes etaienl ecartes. Enfin, les graines qui devaient

t'tre coupees ont ele transporters sous cloche sur la ter-

rasse du Jardin botanique par un temps calme, apres une
Pluie quand c'elait possible.

Dans quinze lubes a gelatine de Muencke, nous avons
m 's des morceaux de graines en voie de germination : cinq

,,e &a, cinq de Phaseolits multiflorus el cinq d'Hordeum.
^s morceaux sont laisses a la surface de la'gelatine,

tandis que d'aulres sont porles a une profondeur plus ou

Mo. Bot. Garden,

1896.
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inoins grande pour realiser les conditions de vie ties

formes anaerobies.

Trois lubes ont ete alleles : 1° une graine d'Hordeum

coupee avail tin leger voile constitue par des Microco

deux aulres, renfermant des fragments de graine de

Phaseolus, ont montre, au bout de quelques jours, des

colonies de Penkillium sur la surface de la gelatine, mais

la masse en contact avec les tissus en observation est

reside bien intacte. Dans les douze autres lubes, il n'ya

pas eu alteration de la gelatine a I'abri de l'oxygene comrae

au contact de l'air.

A la longue, les cultures dans les tubes a essais se lais-

sent envahir par des especes ubiquistes, et particuliere-

ment par le Penkillium. Ce sont des spores qui, tombees

sur Je tampon d'ouate avant le placement du capuchon de

caoutcbouc, finissent par arriver au contact de la gelatine

soil directement, soil par Pinterm£diaire de myceliums

developpes dans I'ouate on sur les parois du tube. Ces

accidents se produisent meme dans les cultures faites par

les cxperimentaleurs qui ont une longue pratique dans

I'eiude des Bacteries.

M. Van Ermengem a eu l'obligeance de nous indiquer

un moyen tres facile de diminuer la frequence de ces

accidents. Aussildt le tampon d'ouate remis, on I'enfonef

c-nlierement dans le tube, dont on flambe la paroi externe

jusqu'a roussir I'ouate; le capuchon de caoutchouc est

ensuite lixe sur I'ouverture du tube.

Apres ces essais dans les tubes a gelatine, des expe-

riences avec des graines coupees ont ete faites comparati-

vement dans du jus de pruneaux nalurel, e'est-a-di*

acide, el du jus de pruneaux alcalinise.

Dans quatre tubes a jus acide, ont ete mis des morceaui
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de graines coupees de Phaseolus, de Zea, d'Helianlhus et

(YHordeum, qui avaient germe sur du sphagnum sous
cloche, mais sans soins de disinfection.

Quatre tubes a jus alcalin ont recu des fragments des

meraes graines.

Dans tous les essais suivanls, les graines avaient el£

d^sinfectees au sublime et mises a 1'abri des germes
oiterieurs.

Le 22 mars 1885, par un temps calme, nousavons mis :

dans dix tubes, moitie a jus acide et moitie a jus alcalin, des
morceaux de graines coupees de Phaseolus ; dans dix tubes,
moitie a jus acide et moitie a jus alcalin, des graines cou-
pees de Zea; dans dix lubes, moitie a jus acide el moitie a
J»s alcalin, des graines coupees d'Hordeum.

H
y avail done en ce moment trente-huit tubes en

experience, dont huit renfermaient des graines laissees
gerraer sans preparation speciale et trente a graines qui
avaient ete soustraites aux microorganismes de I'air.

Au bout de dix jours, les huit premiers tubes etaient

!l"!,!!

laqU<* Par ,es Bacte>ies el ,e« champignons ubi-
"1,c,0

'\ tandis que les trente aulres tubes sont restes
Parfaitemeni puis.

Experiences avec des tissus pris dans des tubercules
aansdes tiges charnues. - En meme temps que nous
"metiions des graines a ces experiences, des fragments

m
Ulbercules et de tiges charnues etaient I'objet des

^mes recherches.

J}*
1"* lubes a essa's,apres avoir ete" sterilises a 150°, ont

1 Peu de jus de pruneaux. Nous avions en culture
de terre, des Cichorium Intybus, des Beta

-s Di

'etatdevegeta

des Daucus Carola et des Allium
>tion indiquait la digestion partielle des
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reserves, ce dont on s'est d'ailleurs assure au microscope.

A l'aide d'un cmporte-piece en laiton (comme on en

emploie pour percer les bouchons) passe dans la flamme,

des cylindres de lissus onl ele pris dans les planles indi-

quees; on les a fait glisser au fond des tubes a essais

maintenus obliquement pendant la manipulation. Pour

eviter les chances d'infeclion provenant des germes super-

iiciels, les lissus corticaux ont ele enleves avec un couteau

Hambe; cinq tubes ont recu des tissus de pomme de terre,

quatre de Cichorium, deux de Beta, deux de Daitcus, deui

(TAllium Cepa.

Tous ces lubes furent places dans une serre a uoe

temperature de 16 a 20° C. Au bout de dix jours, quatre

etaient infectes : deux de pomme de terre, un de Cjcho-

rium et un ftAllium; dans les trois premiers, il y avail

du PmtctV/tiimetdans le dernier un Bacillus {B. subtilkM

Pour monlrer que le milieu n'etait pas conlrairean

developpement des microorganismes, trois des onze tubs

restes purs onl recu chacun une goutte d'eau delaW
en meme temps que trois autres lubes furent ouveri>

f>endant quelques minutes pour servir de temoins. Ao

bout de trois jours, les tubes avec de I'eau de la ville reo-

fermaienl des vegetations florissantes de Bacteries, tandi*

que les temoins etaient inlacts.

Dans les premiers jours d'avril, nous avons mis : dao*

douze lubes, moilie a jus acide et moilie a jus alcalin,!
cyl.ndres de lissu pris dans des tubercules de pomme*
terre a pousses de 25 a 30 cenlimetres; dans dix tubes,

moilie acides et moitie alcalins, des cylindres pris dans la

racine d'un Cichorium; dans quatre tubes alcalins, des

cylindres provenant de feuilles epuisees d'un Af
americana venant de fleurir; dans quatre tubes alcalii*
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<les cylindres des feuilles du meme Agave, mais riches en

reserves; dans six lubes alcalins, des cylindres pris a

I'interieur d'une tige de Cereus coerulescens.

L'operation s'est faite avec difficulle pour les lissus du

Cereus qui, depourvus de consistance, ne restaienl pas

dans I'emporte-piece.

De ces trente-six tubes, trois renfermant des cylindres

ile Cactus ont presenle des impureles; I'examen microsco-

pique a re>ele la presence dans le meme tube d'un petit

Raclerium et d'un Saccharomyces

.

Kn mai, nous avons repete ces experiences en

employant le Cereus geometrizans a lissus plus consistants

que dans le Cereus coerulescens. Le Carica Papaya, dont la

richesse en pepsine est bien connue, ainsi que la betterave

;
' sucre en vegetation ont ete soumis au meme examen.

Nous avons egalement pris une dizaine de cylindres de

loan dans la parlie blanche d'un Agave americana a

leuilles panachees; la surface avail ete desinfectee en

Pageant la feuille dans un bain de sublime au «/iooo.

Dix tubes, moitie alcalins et moilie acides, ont recu
'les cylindres de tissu de Cereus geometrizans; douze
l »l»es, moitie alcalins et moilie acides, des cylindres de
hssu de Carka Papaya; dix tubes, les uns acides, les

aulres alcalins, des cylindres de tissu depourvu de chloro-

l*Jlte fApave americana fol. var.; enfin dix lubes, les
"ns egalement acides el les autres alcalins, des cylindres
«'* betterave a sucre.

n
> a eu au bout de vingl jours aucune trace d'in-

n

N°s ess^ is avec le Phaseolus multiflorus ont ete assez
nombreux, comrae on'a pu le voir. Les graines de cette
P^e ne renferment pas de diastase avant la germina-
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lion (1), mais ce ferment y apparait bient6t pendant le

developpement de I'embryon. Comme les jeunes plantes

ii'ont He toupees qu'au moment ou la tigelle avail de

:> ft H w ntimeires, on ne peut mettre en doute la produc-

tion de la diastase pendant la germination.

III. — Conclusions.

Une conclusion ressort clairement de 1'ensem
experiences

: il n'y a pas d'organismes etranger
ussiis v»'.»elaui a IVlat normal.

le de ces

dans les

On rcmarquera aussi que dans les premiers essai

'
<i experiences, le nombre des tubes infect*

^strelat.vement
considerable, landis qu'il vaen diminuaDt

mChUre que no» s ^ons multiplie les soins donl h
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s'acquiert par la pratique. Pour qu'on puisse

mieux en appreeier I'importance, nous avons reuni en un

tableau les different resultals oblenus avec les graines

desinfectees et laissees germer a I'abri des etres microsco-

piques de Tatmosphere.

La production de la diastase et des autres ferments

solubles est bien un phenomene propre au proloplasme

des vegelaux superieurs comme a celui des microorga-

nisrnes. Ce n'est d'ailleurs qu'un exemple de Tanalogie

qui exisle enlre les reactions physiologiques des uns et

les ph£nomenes de fermentation et de putrefaction des

Si les moyens de vivre sont les memes, ne nous

etonnons pas que les memes causes puissent produire la

cessation des mouvements vitaux. Ainsi I'acide cyanhydri-

que suspend la germination et arrete la formation de la

diastase, bien que cet agent n'entrave pas Taction de ce

ferment sur 1'empois d'amidon.

Dans ses recherches sur Taction de Tacide cyanhydrique

au moment de la germination des graines, M. A. Jorissen

a aussi constate que eel agent empeche la reduction des

nitrates en nitrites, phenomene deja observe par Schon-
wi'ii

(1). < On sail que Tactivile de ces organismes (les

Bacteries)se manifeste frequimment par des phenomenes
(1° Auction, et comme dans le cas qui nous occupe la

^information des nitrates en nitrites ne se prod nit pas

**» presence de I'acide cyanhydrique, il elait vraisemblable

altribuer aux bacteries la reaction observee par Schon-
wim.

* Comme le sejour des graines dans uue atmosphere

H) Bull, de VAcaddmie royale de Belgique, 3' serie, t. VIII, p. 551.
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d'aeide cyanhydrique ne lue pas I'embryon, puisque ce

dernier se developpe normalement quand on soustrail la

graine a I'influence de I'antiseptique, il semble que les

proprieles reductrices desgraines soient independantes de

I'aclivite propre de celles-ci. »

Nous avons fait sur ce sujet diverses experiences qui

eootfrmefit les observations de Scbonbeim relatives au

pouvoir reducteur des graines en germination. Nous n'en

citcions qu'une seule pour le moment.
Des 141 lilies de gea et d'Hordeum ont ete plongees pen-

dant 20 a 50 minutes dans une solution de sublime

au '/:ioo. Elles ont ete ensuile lav£es a I'eau depourvuede

spores par l'ebullilion repetee el nous les avons laissees

germer dans un crislallisoir sterilise par le sublime et

lave ensuite avec de I'eau bouillie.

Lorsque la radicule avail atleint une longueur d'un

centimetre, les graines ont ete mises avec precaution dans

des lubes a essais sterilises a 150°; on y a ensuile verse

une solution de nitrate de polasse au '/too. Cetle solution

avail etc egalement soumise a 1'ebullition pour la steriliser.

1*1 tabes ont ete places dans une serre a une temperature
de 25 a 30" C.

Au bout de vingt heures, la reduction du nitrate en

""iHe elait ires nette aussi bien pour les graines de/"1

<]«»•' pour celles dllordeum.
II est possible que M. Jorissen ait eu I'occasion <le

constlter, dans ses experiences, des actions reductrices

dues a des Bacteries anaerobies, phenomene eludie I

''•verses reprises duns e<<s den.ieres anm'es (I). Quoi qo'«
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en soit, la reduction des nitrates en nitrites parait etre,

comme la production de i'alcool , une propriete commune

a certains microorganismes et aux cellules de plantes

superieures lorsque la vie se fait dans un milieu prive

d'oxygene libre.

Qu'il nous soit permis en terminanl de remercier M. le

professeur Leo Errera pour les conseils qu'il a bien voulu

nous donner pendant le cours de ce travail ; nous tenons

aussi a lemoigner notre reconnaissance a M. le Dr Van

Erraengem, qui nous a genereusement communique les

perlectionnements apportes par lui dans ces derniers

temps a la technique des Baeteries.

Etudes sur la turgescence chez le Phy cornyces

;

par Emile Laurent.

Les Mucorinees par leur structure ties simple convien-

nent bien a diverses recherches de physiologic C'est ainsi

Hue le Phycomyces nitens a ete I'objet, depuis une quin-

za,ne d'annees, de nombreuses observations et a donne
Iieu ^ d'importants travaux.

M. J.-B. Carnoy, en 1870 (1), a analyse en detail la

eroissance du Phycomyces-, il y avail distingue trois

penodes
: la premiere, pendant laquelle le filament s'ac-

cl*oit; la deuxieme, qui sert essentiellement a la formation

^ sporange, et la troisienie comprenant la duree du
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grand accroissement du (ilament avant la dissemination

des spores.

M. Leo Errera (1) a mis en evidence une quatrieme

periode comprise entre la deuxieme et ia iroisieme de

M. Carnoy, et pendant laqu'elle il n'y a ni allongement

du filament ni augmentation de volume du sporange. On

verra plus loin I'importanee de cette periode pour I'etude

de I'accroissement dans le Phycomyces.

Void, en resume, les caracteres de chacun des quatre

stades donl on trouvera la description complete dans le

travail original (p. 3):

4n Stade. les filaments apparaissenl sur le mycelium, se

dressent au-dessus du substratum et atteignent une hau-

teur de 1 a plus de 20 millimetres en restanl loujours ter-

minesen poinle,

2 e Stade : la croissance du filament cesse et le sporange

se forme au sommet;
3* Stade : le sporange est forme; la croissance ne

reprend pas encore, mais le protoplasme du sporange

commence a se differencier pour former les spores;
4e Stade : les spores achevent de se differencier; le fila-

ment s'accroil avec une grande rapidile et peut porter le

sporange a plus de 20 centimetres de hauteur.
Sur les conseils de M. Errera, nous avons cherche a

determiner la cause prochaine de ces phenomenes interes-

sants de croissance inlerrompue et reprise a nouveau. H

s'agit evidemmenl ici d'une cause interne, qui siege dans

le filament Iui-m6me, puisque ces quatre stades se presen-

tent toujours avec les memes caracteres essentiels, quelle

que soil la diversite des conditions exterieures.

Zeitung, ! 884, p. 497.
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Deux points notamment demandent a etre expliques :

1° le changement du lieu de croissance au 2e stade, a la

formation du sporange, coincide avec Parret de croissance

du filament ; 2° la suppression de loule croissance au

2e
stade.

^interpretation du premier point peut etre facilitee par

la coraparaison suivante. Supposons une grande cellule de

verre fermee a une exlrcmite et chauffee suffisamment

dans une partie de sa longueur ; si Ton souffle par I'extre-

mite ouverte, la cellule se dilate dans la region ou le verre

estle plus mou. Au moment du l
er stade, celte region

serail situee sur la longueur du lube, tandis qu'au 2e
, c'est

tout au sommel que se transporterait l'endroit le moins

resistant dans la paroi de verre.

Cette idee ingenieuse avail ete exprimee il y a deja plu-

sieurs annees par M. le professeur Sachs dans une conver-

sation avec M. Errera, qui nous l'a communiquee. Elle

s'applique ires bien au 2e stade, mais elle ne saurait rendre

compte du 3e
. II resulle de la qu'on doit encore faire

mtervenir d'aulres facleurs importants; nos observations

permettent meme, croyons-nous, de les preciser.

Trois hypotheses principales peuvenl etre emises pour
expliqUer les alternatives d'allongemenl et d'arret des fila-

ments du Phycomyces :

»° Des variations dans la tumescence;
* Des variations dans le degre d'ex tension des mem-

oes et dans la resistance a la filtration de la part du
PWoplasme;

*° Des variations dans la nutrition.
Nous disculerons la valeur de chacune de ces causes

Probables, et nous tacherons d'etablir si l'une d'elles
joue un role preponderant dans l'allongement du filament
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sporangifere, ou s'il faut tenir compte de Paction combinee
de plusieurs d'enlre elles.

II est facile de se representer le role important que la

turgescence peut avoir dans la question qui nous occupe.
Au moment ou le filament s'accroit, on peut supposer que
la pression interne est beaucoup plus forte. En compliant
une image de M. Carnoy (1), on pourrait comparer un
filament de Phycomyces a une cellule en verre encore un
peu mou, dans laquelle on inlroduit une tige rigide elar-

gie a son sommel. Si, a I'aide de cette tige, on exerce
une pression a une extremite de la cellule de verre, elle

s'allongera d'autant plus que la pression est plus grande.
La turgescence seule peut expliquer le l

er
, le 2e

et le

4e
slades

; mais s'il en est ainsi, que devienl la turgescence
au 5C

stade, ou nousn'observons ni allongementdu filament
m accroissement dusporange?

Pour resoudre cette question, il faulconnaitre I'inlensite

de la turgescence a chaque stade.

Les eludes de MM. H. de Vries et Pfefler onl permis de

calculer avec facilite la valeur de la turgescence. Lorsque
la cellule vivante est placee dans une solution saline de
concentrate telle que son action osmolique soit un peu
super.eure a celle du sue cellulaire, celui-ci perd de I'eau,

et la membrane, si elle est elastiquement distendue, dimi-
nue de surface. Aussitot que la membrane a atleinl la

l.m.le de son raccourcisseraent, le protoplasme s'en separe
et I etat de plasmolyse se produit
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Nous avons applique cette notion a revaluation de la

lurgescence du Phycomyces.

Ces recherches ont ete faites en marquanl un point a

I'encre de Chine sur le filament sous le sporange. Le fila-

menl detache avec precaution a ete d'abord mesure a I'aide

du microscope dans sa partie comprise enlre le sporange

et le point noir; il a ete aussitot place dans la solution

saline. L'operation se faisait dans un verre de montre
au fond duquel on versait un peu de solution saline. Un
autre verre de montre servait de couvercle et etait tapisse

interieuremenl par un petit carre de papier a fillrer afin

d'eviterl'evaporalion de I'eau el la concentration croissante

de la solution qui en aurait ete la consequence. Si la solu-

tion saline a une action osmotique plus petite que celle du
sue cellulaire, le filament continue a s'accroilre sous l'eau

au 1" et au 4e
slade; parfois au 2% il y a une legere aug-

mentation de longueur. Au contraire, si la solution saline
est plus osmotique que la cellule, une partie de l'eau du
sue cellulaire s'echappe et la membrane se raccourcit par
suite de la diminution de pression.

Dans ces essais, il faut avoir soin de toujours operer sur
des filaments bien sains avec des solutions neutres ayant
une action assez rapide pour eviler les erreurs produites
Par la mortdu filament. Pour etre bien certain du resultat,
°n attend que deux observations, a quelque temps d'inter-
v alle, donnent des indications identiques.

™|

No
.

US av°ns calcule la force de la tumescence d'apres la

minimum qui determine
appreciable au microscope; toutefois cette valeur est un
Peu plus forte que la valeur reelle. Nous l'avons adoptee
parcejiu'il serait difficile d'estimer exaclement pour le 2e

e 'e 3' stade la solution a pouvoir osmotique equivalent a
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celui de la cellule, c'est-a-dire celle qui n'augmente, ni

ne diminue son volume. La determination de cette solution

se fait par tatonnement en soumettanl le meme filament
ou des filaments de meme stade el de meme hauteur a

des solutions de concentration variable.

Prenons, par exemple, un filament au I" stade presen-
Unl un espace de soixante-el-une divisions microme-
li jques comprises entre le sommet et un point inferieur fail

a I encre de Chine. Dans une solution de nitrate de potasse
a 2,3 p. %, IVspace de soixante-et-une divisions micro-

metriquesatteintsoixante-cinqdivisions,revientasoixante-

trois dans une solution de 2,4 p. •/. el se raccourcit
a soixante dans une solution de 2,5 p. •/„.

Un filament au 3* stade conserve' une longueur constante
dans des solutions de 2,3 et de 2,4 p. •/. de nitrate de
potasse, ma.s se raccourcit de cinquante-trois a cinquante-
deux divisions micrometriques dans une solution de 2,5.
Dans les deux cas, nous considerons une solution de

^ p. % de nitrate de potasse comme equivalente a la

tumescence du sue cellulaire.

De nombreux filaments out ete soumis a Taction osroo-
Nue du nitrate de potasse. Nous avons choisi cette solu-
tion a cause de son action assez rapide; d'ailleurs nous
avons eu so.n de comparer les resultals obtenus avec ceux
donnes par d'autres solutions salines, et particulieremeol
avec celles de chlorure de sodium

La turgescence varie beaucoup d'un filament a un autre
de a meme culture et du meme age. Ainsi, tandis que de
tres petus filaments aux trois premiers stades ont une tur-
gesee.ee egale a 2 de nitrate de potassium, d'autres extre-
moment y.goureux peuvent avoir une turgescence egale aV et meme plus. Pour ne pas fausser les resultats par
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cescas lout a fait accidenlels, nous avons choisi des fila-

ments dont la hauteur variait a la fin du 1" stade entre 5

et 30 millimetres, et nous avons pris la moyenne des

resultals obtenus. Le tableau 1 renferme les resultals

constates avec cent vingt-cinq filaments soumis a des solu-

tions de nitrate de potassium.

Tableau I.

NOMBRE

!rr — Moyenne.

32 2,1 et 9,6 2,39

* .... 20 2,2 et 2,0 2,40
j

3- .... 27 2,2 et 2,7 2,43
|

4. . . . 46 2,3 et 2,9 m
\

Lexamen de nos resultals a montre qu'il existe une
relation assez conslante entre la force de la turgescence et

'a laille des filaments. Tandis que les individus qui ont

environ 20 millimetres de hauteur aux trois premiers
stades se raccourcissent generalement dans une solution

de 2,4, les plus petils le font deja dans une solution de

*»1 et les plus forts ont souvent une turgescence repre-
sentee par 2,6. La meme remarque s'applique au 4e

stade.

Dans le tableau II nous avons groupe" les resultats

obtenus avec les solutions de chlorure de sodium; le

nombre des observations a ete de cinquante-huit.

D'apres les calculs de M. de Vries, une solution

,S8S
P- */• de chlorure de sodium a la m£rae action
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osmotique qu'une solution de 1,01 p. % de nitrate de

polasse (1). Nos chiffres, pour les deux sels en question,

sont a fort peu pres proportion nels au rapport de ces

deux solutions isotoniques.

Tableau II.

filaments txtrimes .

°yenne -

1" stade. . . 16 1,2 et 1,5 1,40

2» » . . . 9 1,2 et 1,5 1,41

3« » . . . U ;1,2 et 1,55 1,42

Nous avons aussi determine les solutions qui occasion-

nent le commencement de la plasmolyse; les valeurs varient

egalement beaucoup pour des filaments de meme stade-

Aux trois premiers slades, ces solutions varient entre2,6

et 3, et au 4e
stade entre 3 et 3,6 p. °f

de nitrate de

potasse.

Comparons les nombres qui expriment la turgesceoce

du Phycomyces a quelques resultals obtenus chez les

plantes vasculaires. Pour les betteraves rouges, M. de Vries

indique que la concentration du sue cellulaire est egale a

celle d'une solution de nitrate de potasse de 6 a 7 p.'/.S-

Selon cet auteur, une solution du meme sel a 2 p. °/oPr0
'

Analyse der Turgorkrafl, in Jahrb. fU>'
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voqueun legerraccourcissement des membranes cellulaires

ties jeunes pedoncules floraux chez le Cephalaria leucan-

tha (1). M. Westermaier a trouve que, dans les cellules des

feuilles de Peperomia, la concentration est comprise entre

1,43 et 1,54 p. °/„ de nitrate de potasse (2).

La tumescence du Phycomyces atteint done une valeur

assez considerable. Nous pouvons la reduire en atmos-

pheres. D'apres M. de Vries (3), une solution de 1,01 p. °/o

de nitrate de potasse a une force osmotique d'environ

trois atmospheres. La pression dn sue cellulaire est done

egale a environ 7 atmospheres aux trois premiers stades

et au 4e
a pres de huit atmospheres.

DU DEGRE D EXTENSION DE

La membrane peut ne pas toujours avoir le meme degre

^extension; s'il en est ainsi, une turgescence egale ne

produirait pas toujours les memes effets. La position de la

region de plus grande exlensibilite devra aussi influer sur

l'accroissemenl,en ce sens que le plus grand allongement

se i'era la ou la membrane est le plus extensible.

£valuons le degre d'txtension de la membrane a chaque

siade eomme nous avons fail pour la turgescence. Pour
ce 'a, il laul supprimer complement la pression du sue

cellulaire de maniere que la membrane se raccourcisse

aulant qu'elle le peut. C'est ee qui se produit quand on

, der Zellslrec-

%eMethode...,p.ojO.

3.

SEIUE, TOME X. t>

;-;
Cite dans de Vries : Eine Methode..., p. 530
hlr* U^ho-lp..., p. 533.
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plonge la cellule dans i line assez (

il y a d'abord raccourcissement de la i

plasmolyse.

Si Ton fait sur le filament des marques a I'encre de

Chine, la difference entre la longueur primitive et la

longueur apres complete plasmolyse indique de combien

la membrane etail allongee passivement par la pression du

sue cellulaire.

Des nombreuses experiences que nous avons faites sur

le raccourcissement des filaments plasmolyses, nous don-

nerons, pour chaque stade, un ou deux exemples et le

rSsultat moyen d'une vingtaine d'observations.

Filament au 1" stade portant six marques a I'encre de

Chine; le sommet elant a, appelons ces marques succes-

sivement b, c, d, e,fel g.

La longueur de la region de raccourcissement est 274

divisions micrometriques = 2,32 millimetres; apres plas-

molyse, elle est de 256; le raccourcissement est de «/«
0,1 66 p. °/00 (10 septembre 1884).

Tableau III.

de r<§chelle micrometrique ab. - - * /?•

Longueur apres plasmolyse.
.

Raccourcissement ....
18

-1i

42

35

167

60

56

4/60

67 43

108
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La raoyenne des resultats ohtenus nous a donne pou:

la longueur de la region de raccourcissement 1,5 milli-

metres (chiffres extremes observes \ a 2,75 millimetres

moyen 60 p. •/„„.

Au 2e
stade, la longueur moyenne de la region de

raccourcissemenl est 1 56 divisions micromelriques= 1 ,35

le raccourcissement moyen est 41 p. °/oo-

! stade et le tableau V se rapporle a
'a fin du 2e

stade (10 septembre 4884).

One division de l'dchelle

microme'trique = i/ns mm.
* *. c, * ef.

Longueur avant plasinolyse .

Longueur apres plasmolyse . .

R«courci Ssement p. o/
00 m 103 m

63

30

s;

One division de I'fehelle

microm6£rique=i/n8mm .

* be. - „

e«r avaut plasmolyse

e»r apres plasmolyse 2s

46 60

39

IT

7-2
i



Tableaux VI ML

Au 3* stade, la longueur moyenne de la region (Je

raccourcissement est de 133 divisions microm&riques

= i,15 millimetres; le raccourcissement moyen est

38 p. °/oo(H septembre 1884).

Une division de l'<5chelle

ab. * - *

Longueur arant plasmolyse

Longueur apres plasmolyse

30

•28 22

IT

;

;

m,rrz°!'ri ab; , at. *

Longueur avant plasmolyse. . . .

Longueur apres plasmolyse . . .

18 12

81

sa

67 53

53

19

a

Tableaux VIII et IX.

Au 4e
stade, la longueur moyenne di la region de

raccourcissement est de 307 divisions micrometriqu^
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= 2,65 millimetres; le raccourcissemenl moyen

64p.'/.o(15septembre4884).

j

^Mfe
be ,„, tf t§. ?«.

mKromdtnque-VMsmm.

:

Longueur avant plasmolyse

.

40 38 38 25 74 56 .«

Longueur apres plasmolyse

.

;ii 29 33 gg 71 55 tW

Raccourcissemenl p. o,
00. . m HI l?is 190 40 18

Longueur avant plasmolyse. ... 32 103 95 46 52

f'tMi

II ressort de la comparaison des tableaux III a IX que

allongement passif des membranes diminue au 2e etjplus

~e au 3e
stade. Cet allongement depend :

1° de la

nlralion du sue cellulaire; 2° de la quantite d'eau

n»e la cellule a a sa portee (si, par exemple, un second
ll'he sporangilere se produit sur le meme filament du
"helium, cela diminuera la quantite d'eau disponible
Pour | e premier); 3° de l'extensibilite de la membrane;
eta longueur de la zone extensible de la membrane;

jf
(,e la resistance a la filtration du protoplasme; 6° de

apparition dans le voisinage d'un point plus extensible
de 'a membrane.



( 70)

Les conditions 1 , 2 et 5 combinees ne varient pas beau-

coup, puisque la lurgescence reste sensiblement constante.

La cause 6 n'existe pas au 5e
stade. On peut done affirmer

que, a ce stade, la membrane est moins extensible,

puisque, pour une rneme pression interne, elle ne subit pas

d'allongement.

Variations dans la nutrition.

II est facile de comprendre que, pendant la 2e
stade,

les matieres plasliques sont utilisees a la formation du

sporange et, pendant le 3% a la production des spores.

Gelles-ci une fois differences, le filament peut utiliser

pour son allongement toules les matieres nutritives dis-

pouibles. C'est un fait sur lequel M. Errera a deja appele

Tauenlion (1).

L'une des substances qui joueut le plus grand r6le dan»

I'alimentation des Champignons est le glycogene (2); ily

remplace assurement 1'amidon des plantes siiperienres.

De meme que dans la lige d'un pied de Mais on peut

suivre les variations dans la quantite d'amidon dont la

planle dispose, nous pouvons comparer microchimiq«e•

menl, a 1'aide de l'iode, les quantites de glycogene dont

un filament de Phycomyces dispose a chaque stade. No»s

avons complete les indications donnees sur ce sujel par

M. Errera (1) au moyen d'observations failes sur des fila-

ments aussi egaux que possible

Au ]" stade jusqu'au milieu du 2e
, le filament est

(1) Bull, de rAcadtmie royale de Belg., 3« serie, t. IV, p. 451-

(2) L. Errera, These (Tagre'gation a I'Universile de Bruxelies,^

et Glycogene chez I

gique, L XXXVII).
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rempli de glycogene sur uue gramle partie de sa longueur;

cetle reserve dimiuuc a mesuiv que le sporange grossit et,

pendant tout le temps du 5C ^lade, il n'y a que des traces

de glycogene dans la region superieure du filament; le

sporange, au conlraire, donne la reaction du glycogene

avec intensite. Aussitol que le 4e slade commence, on

voil le glycogene s'amasser sous le sporange sur une

longueur de plusieurs millimetres.

Les reserves disponibles vontdonc au sporange pendant

le 2e
slade, el il n'y en a plus guere de disponibles

pendant la 3 e
.

La comparison des tableaux 3 et 4- monlre que la zor.e

de la membrane la plus extensible, situee au 1" stade

sous le sommet, se porle a la fin de ce stade au sommet
et y determine 1'apparilion du sporange. Le 2e slade

s'explique done par I'idee de M. Sachs combinee avec la

moindre extensibilite (admise par analogie avec le stade

suivanl) et I'absence de reserves disponibles. Quant au
°e

*tade, j| s'explique par les deux derniers facleurs

settlement.

A la (in da 3e
stade, on observe egalemenl une modifi-

«Uoo dans le degre d'extension de la membrane sous
le sporange. Le filament donl il est question dans le

tableau X a ete observe pendant 50 minutes avec le

microscope horizontal sans presenter d'accroissement ni

du filament ni du sporange. II etail arrive a la fin du
stade. Soumis a la plasmolyse, la region de raccour-

ussement a ete de 175 divisions micromelriques — 1,47
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millimetres el le raccourcissement moven elait de

63 p. •/„„.

microm&rique = »/us mm.
* , cd. ,

Longueur avant plasmolyse. . . .

Longueur apres plasmolyse. . . . 29 36

:
48

20

|

Outre celte reapparition d'une zone Ires extensible,

I'allongement remarquable du 4e stade est surlout favorise

par i'augmentaiion de la lurgescence et par I'abondance

de matieres nutritives.

Comme nous venons de le faire observer, la zooe

d'accroissement de la membrane apparait subitement au

sommet i\u filament au 2e
stade et disparail an 3e

.
A

l'approche du 4e
, elle reapparait sous le sporangeetse

trouve a une petite distance de celui-ci pendant la derniere

periode. II s'agit evidemment, dans ce cas, d'une modifica-

tion locale qu'eprouve la cellulose de la membrane. Nous

sommes porle a croire qu'il existe une matiere speciale.

une espece de ferment em is par le protoplasme, matiere

qui aurait la propriete de ramollir les membranes, et d'eo

faciliter I'extension sous Taction du sue cellulaire. Cette
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hypolhese n'est pas incompatible avec ce que nous savons

sur I'accroissement irregulier de certaines membranes
cellulosiques (poils) et peul meme etre rapprocheede la

perforation de membranes epaisses par divers parasites

cryplogamiques.

II ne serait done pas impossible que dans le cas du

Phycomyces, ce ferment hypothelique fut produit, par le

protoplasme, sous la pointe au l
fir stade et, au 2% a I'ex-

tremite meme de la pointe. Lorsque le sporange a alteinl

son volume, il disparaitrait jusqu'a la fin du 5e stade.

Emission des gouttelettes d'eau.

C'esl au l
er

stade que la turgescence du filament est la

moindre; a cetle periode, I'eau lend done le moins a

apporler vers le sommei une grande quantite de malieres
nutritives. Cependant la formation des reserves deslinees
au sporange exige un courant d'eau assez aclif. II faul

Probablemenl attribuer a cetle circonslance l'expulsion
des gouttelettes d'eau si nombreuscs sur la plus grande
Partie du filament au 1" stade. Ce serait la un moyen
dahmenter la consommalion analogue a remission de
^au quise fait pendant la nuit chez un grand nombre de

P'antes superieures (Vigne, Graminees, etc.). Un fail que
°n peul assez souvent observer, nous porte a croire que

cel <e explication est admissible : les filaments arrives
au * stade, mais qui sonl minces pour leur hauteur, pre-
sentent parfois des gouttelettes d'eau. Par suite de leur
iDomdre diametre, ils transportent relativement moins
ea« pour la masse protoplasmique a alimenter.



K.4PP0RT ENTRE LA CROISSANCE ET

PROVOQUE PAR LES SOLUTIONS SALINES.

Les etudes de M. de Vries ont montre que, chez les

plantes vasculaires, Je raccourcissement des tissus sous

Taction des solutions salines est d'aulant plus grand que

la croissance est plus rapide(l). Ces recherches n'avaieot

pas ete repetees avec les plantes depourvues de division

cellulaire; il nous a paru inleressant de completer nos

etudes sur la turgescence du Phycomyces par quelques

donnees sur les rapports enlre la region de croissance

el la region de raccourcissement.

Tableau XL

Un filament au 1" stade porte a parlir

marques a I'encre de Chine; le sommet (

designons successivemenl par a, b, c. d,

croissement est mesure au moyen d'un n

zontal (24 septembre 1884).

g § '
i Longueur a 9>>20m . . .

11 J ' Id. I0ho». .

.

43 § |_ i/ (
Id

-
avant plasmolyse.

a l (Id. apres plasmolyse.

* - - *

*

1677

168

i 1-2

;i a

78

4 1 :!

53
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Tableau XII

Filament tout au commencement du 2e stade; il y

(icore une legere croissance (17 septembre 1884).

Tableau XIII.

Filament au 4e
stade (17 septembre

* [ Id. apres plasmolyse. .

Raccourcissement
p. o/^

Dans ces calculs, il imporle de ne pas aitendre plus de

», „ m ,, ef. ft-

2 3 1 12

3 ;j

:

-2 1 -2

: : J

> 31 35 38 25 71

7 12 34 '29
:

3-2 22 71

m 1000 730 333 2;>o

167 226 171 158 120 40
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30 a 40 minutes avant de terminer I'observation de la

croissance, sinon la proportion de la croissance devient

tres forte et une partie de Ja membrane, devenue plus

agee, cesse d'etre tres extensible.

Les rapports entre I'accroissement et le raccourcisse-

ment pour les diverses zones d'un meme filament nesont

pas toujours exaclemenl egaux; il faut tenir compte de

diverses causes d'erreurs, principalement de l'echelle

beaucoup phis grande, adoptee pour mesurer la crois-

sance. Neanmoins les resullals sonl aussi satisfaisants que

ceux obtenus pour les plantes vaseulaires.

Deux petites remarques peuvent encore elre deduites

des tableaux XI et XIII. La zone de plus grande crois-

sance ne se trouve pas pendant le 1
er

et le 4e stade au

sommet du filament, mais a une petite distance plus bas.

La meme observation avait deja ete faite par M. Erreradaos

ses recherches sur la croissance du Phycomyces (1). En

outre, la region de raccourcissement est toujours un pen

plus longue que la region d'accroisstment; Implication

en est que la membrane conserve un certain degre d'ex-

tensibilite apres la cessation de son allongernent sous la

pression du sue cellulaire.

Apres avoir niontre le rapport qui existe entre la crois-

sance et le raccourcissement sous I'action des solutions

salines dans les diverses zones d'un meme filament, il

connaitre si ce rapport existe I

entre des filaments diffe

Us experiences ont ete faites sur des tubes sporangi-

feres au 4e
stade pris dans les memes conditions de col-
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ture. Nous indiquons les resullats de Irois d'entre elles

dans les tableaux XIV, XV et XVI (22 sep tern ore 1884).

Tableau XIV.

Filament au commencement du 4' stade.

Une division d'echelle * ,, - * ' f>J.

LongueurU1W 31* 2 2/3 3 1/5 4 3 2/3 5 i 2

- *U h55n» 4 3 31'2 4 5 2 3 5 12

- avant plasmolyse . . . 39 30 34 39 37 54

- apres plasmolyse. . . . 39 -25 30 36 35 51

Accroissement p. o/
00 1 43 125 50

Raccourcissementp.o^ 18U KiT lis " 54 .

Une division d'echelle

microm6trique= i/ns mm.
- * cd ,, • f'J.

Longueur a 8H5™ 2.2 413 ! 8 7 12 e

- a8>'40 3 s 41/2 8 712 6

— avant plasmolyse . . . 18 19 43 82 75 59

~" apres plasmolyse . . .

Accroissement p. o
/qo

Raccourcissement
p. o/M

25

2UO 154

82

40

70 37 13
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Tableau XVI.

- HM» 4 5 5 41/2 6 1

- avam plasmolyse ... 40 U 50 46 60 69

- apres plasmolyse. ... 30 48 45 42 58 68

Accroissement p.
o/^ ..... 1000 428 200 125

ientp.%,, 250 157 100 81 33 1*

La comparison des tableaux XIII, XV et XVI, se rap-

portant a des tilaments examines au milieu de la grande

pe>iode d'allongement, montre que le degre d'extension

des membranes est d'autant plus grand que la croissance

est plus rapide. Le tableau XIV parait etre une exception

a cette regie, mais il ne faut pas oublier que, au moment

de la reprise de la croissance, rexlensibilite" de la mero-

exageree.

Region extensible basilaire.

Toute la partie des filaments sporangiferes situee sous

la region de raccourcissement ne change pas sensiblemenl

de longueur sous Taction des solutions salines. II
faut

cependant faire une exception pour un petit renflemert

qui separe I'appareil reproducteur du mycelii

que se produisent un certain nombre



( 79)
uns spoiangiferes, Ies auires radiculaires. M. Carnoy a deja

signal^ ce renflement dans son travail sur le Phyco-

myces [I).

Le protoplasme de cetle region se laisse facilement

plasmolyser el la membrane peut subir un raccourcisse-

ment ires appreciable, ce qui denote de 1'extensibilite.

Cette derniere condition est favorable a la formation de

nouveaux tubes sporangiferes lorsque Ies premiers ces-

senl de consommer toutes Ies ma lieres absorbees dans le

substratum.

Le renflement hasilaire a une longueur d'environ '/e de

millimetre, el le degre d'extension de la membrane per-

met un raccourcissemenl moyen de 40 a 50 % sous Tac-

tion des solutions plasmolyliques.

Nous nous proposons de continuer l'etude de la tur-

gescence dans Ies planles unicellulaires.

M. le professeur Leo Errera, qui nous a donne l'idee

du present travail, nous a guide dans nos recherches.

Nous lui adressons nos remerciments.

Bruxelles, laboratoire d'anatomie et de Dhvsioloeie vee&ales de l'Universit^.

°ur une question de la theorie des fonctions elliptiques;

par J.-A. Martins da Silva,a Lisbonne.

Le tome l
er
des Acta mathemalica con lien t a la page 568

I'extrait d'une leltre adressee a M. Miltag-Leffler par
M. Hermite, ou ce grand geometre etablit une equation

•nteressanle de la theorie des fonctions elliptiques,

d)i
, p. 200.



relrouvee par M. Cayley, apres Gudermann, sous la forme

j assujetties a

La demonstration de la relation (a) par M. Hermite esl

fake au moyen de formules qui determinenl la decom-

position en elements simples des trois quantites

mu.m(u + a), cn« .cn(«-4- a), dn u . dn (u -*- a).

Le numero d'octobre 1882 du Bulletin des sciences

mathematiques el aslronomiques, de M. Darboux, conlient

aussi, a la page 215, l'equalion (a) et une autre equation

plus generate donnee par M. Cayley sous la forme

- k'* sn (« -*- S) . sn (a — p) . sn (y + i) . sn (y - 6)

j+ en (« -t- p) . en (a - (3) . en (y + «Q . en (r - J)

— - dn(a+ {5).dn(« — (3).dn(r+*).dn(r-*)

3 _— —2- «-snV)(.n'p.

^)(l-*»snV «»*<*)

on fait a = y dans la formule
3(a).

Cela etant, nous allons montrer que la formule (6)
cor-

respond d'une naaniere remarquable a une formule due ^

Jacobi, mais publiee par Rosenbeim dans le tome XI des

Memoires de i'lnslitut de France
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Gmsiilrions, en efl'et, les form tiles

de meme que les formules

t{*).9\(r)-9\(*)*(r)

- A
(
s „« (3

_ sn 2
<?) = -

2

'(P) .

0*
(*)

^(p-^.fl.^-H^);

:

a sn' p) (4 — A« sn* r sn* (J)

«i(«-r)-Mft-»- J)-*»(p— J)

e(«~-p). 9
(r -W).e(v-c?)'



- *-*«1 » Sn«*sn»"8n«'"*-e

— -dnc dn«'dn«"dn«"'=-

*,(«'). M«") •». («'").

«V). •(•")• «(0 '

on trout o ensuite

-*(*). 8 (»').«(*

Cetle formule donnc I'equation {a) quand

Les relations connues

«,(*) - *i(o) . e * X al (z)„ •,(*) - 9.-» . e ' X iWj
|

M«)= _J Mo) = I
^

'hip) = __!_
;

•I(o) g.V'k i[{o) j.l'F' *,» ^.l/B?

suffisent pour exprimer les Ibrmules (a), (6) et (*)
aU

moyen des fonctions de M. Weierstrass. En subslituaDt

ces valeurs dans la relation (c) et observant que
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i obtient

2. al(ti),.al («'),. al (u"), . al («'"),

-al(«),.al («'),. al («"),- al («"'),

-aI(.)3 .al(&J') 5 .alK) s

~ial(»).al(«').al(«").al («'")]•

j

Mais on peut reduire le mulliplicateur g a (unite.

onclut la formule

2. al(W),.al («')«• al («"),. al («'"),
\

-tlH.tl (»'),. al («"),. al («"').

~ ~ al (»),. al (»'),. al (»'V al («'"), /

- p.U(«).al(-'). al (.")..! («'")

Coosiderons maintenant la transformalion de (e)

:

i + g
at(«), al(u')

t al(«"), al (»'"),

*"
. !(•)

'

al («')
*

al (.-"j
'

al(«"')

S—™-i -

•e second esl egal au premier de la for-
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mule (6) de M. Cayley; done

a1(»)
'
al(e')

' il(0" tl(0

La formule de M. Gndermann donne

-£.al(i»).al(*) .al(r).al(t)

= -*'« l(n)l . ai(«)h .il(r)l . «](•).

-4- al( M
)2

.al(u)2 .al(r)2 .al(s)2

-1 al («)s .al (•),. al(r)5 . al (a)»

La formule de M. Cayley donne

" al (a -h (3), . al (« - P),
. al (y -4- J), . al (y - t),

al (« - P), . al(« - P), ,al(y + <J) 2 . al (y - 4

j.aUa+^.aUa-^.aKr + ^.aUr-^

*.al(«-4-j

_ 9 fc!Wr
P) .al(y-W) .al(y— JJ

(r) l «l^«)1[al'(P) l
.al'(J)-al'(g^ni

[alVJal'Cp^al^.al^p^Jal'^.al^^^alHy)!^

On trouve encore la relation

- k- al (a + p), . al (« - p), . al (y + d), . al (y->),

h- al (a + P)2 . al (« - P)2 . al (y n- <?), . al (y-*).
j

- -al(a + P)3 .al(a- l(y + *),.al(y
i
C)

+ F al(« + P).al(«-P).al(y + J).al(y-«0
j

= - W* al (a + y)f . al (a - y), . al (p *- J), . al (?—•) I

deduite a l'aide de la formule transformed de M. Cayley f

de la relation (/").
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CLASSE DES LETTRES.

Seance du 6 juillel 1885.

M. Ch. Piot, directeur, president de l'Academie.

M. Liagre, secretaire perpetuel.

Sont presents: MM. P.Willems, vice-direcleur; Gachard

le baron J. de Witle, le baron Kervyn de Lettenhove

R. Chalon, J. Thonissen, Th. Jusle, Felix Neve, Alph

Waulers, Em. de Laveleye, Alph. Le Roy, A. Wagener

P. Tielemans, G. Rolin-Jaequemyns, Ch. Potvin, J. Ste

cher, T.-J. Lamy, Aug. Scheler, P. Henrard, J. Gantrelle

membres; J. Nolet de Brauwere van Steeland, Alph. R'

vier, associes; Ch. Loomans, L. Vanderkindere, J. Van

Beers et Gustave Frederix, correspondants.

M. fid. Mailly, vice-directeur de la Classe des sciences,

assiste a la seance.

M. le president rappelle a la Classe qu'un arrete royal

<lu 6 juin a promu M. G. Nypels au grade de grand-officier

de I'Ordre de Leopold.

« C'est un juste hommage, dit-il , rendu au talent et

aux services de noire estime confrere; je suis heureux de

Pouvoir le feliciter au nom de l'Academie. » — Applau-
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CORRESPONDANCE.

M" - V e Leon Renier et sa famille font savoir la perle

qu'elles viennent de faire en la personne de M. Ch.-Alph.-

Leon Renier, professeur au College de France et associe

de la Classe, decede a Paris, le \\ juin dernier, dans sa

77 e annee.

— M. le Ministre de I'Agriculture, de I'lndustrie el des

Travanx publics en voie pour la bibliolheque de I'Academie,

ainsi que pour les membres de la Classe, quarante-cinq

exemplaires du rapport du jury qui a juge le concours

triennal de litleralure draraatique en langue francaise

pour la periode de 1882-1884. — Remercimenls.

^

— Le meme Ministre envoie, pour la bibliotheque de

I Acadenne, un exemplaire des ouvrages suivants :

1° Bruxelles a travers les ages, t. II, par Louis Hymans;

2° Histoire nalionale depuis les origines jusqu'd I'aii

nementde Leopold II, tomes I-IV, par A.-J. Nameche;
3° Cronijcke van Chendt door Jan van de Vivere,

publiee par Frans De Potter;
4° Rekeningen der Stad Gent. — Tijdvak van Jacob

van Artevelde, 3e
deel, 2e

aflevering; publie par Napoleon

De Pauw el Jules Vuylsleke. — Remercimenls.

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

suivants, au sujet desquels elle vote des remercimenls aux

auleurs :

i
3 Les Huguenots et les Gueux. Etude historiqm

*«''
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vingt-cinq annees du XVI' siede (1560-1585), par le

baron Kervyn de Letlenhove. Tome V (1578-1580);

2° De I'amelioration de la condition des classes labo-

rieuses el des classes pauvres en Belgique au point de vue

moral, intellectuel el physique, par J. Dauby. — Ouvrage

qui a obtenu le prix Adelson Castiau (l
re periode 1881-

1883), decerne par I'Academie (Classe des letlres);

3° La defensa e il diritto nuovo nelle constituzioni del

regno del 1231, osservazioni di V. di Giovanni, associe a

Palerme;

4° La theodicee de la Bhagavadgitd eludiee en elle-meme

et dans ses origines, par Ph. Colinet.

(Ces deux ouvrages sont presented par M. Le Roy, avec

une nole qui figure ci-apres);

5° Etudes egijptiennes: I. Le Papyrus de Leyde, I, 347,

par A. Massy, presente par M. Wagener avec une note

imprimee egalement ci-apres.

— M. 0. Merlen, professeur a I'Universite de Gand,

sounael a 1'apprecialion de la Classe un travail manuscrit

intitule
: Elude sur Francois Huel, professeur a I'Univer-

titedeGand. — Commissaires : MM. Le Roy, de Laveleye
et Wagener.

— L'administralion communale de Saint-Josse-ten-

^oode demande la cooperation de la Classe a la souscrip-
tion qu'elle vient d'ouvrir pour elever un monument sur
'a tombe de Charles Rogier.

— Le Comite inslitue pour une manifestation en l'hon-
n^ur de J. Van Beers, a 1'occasion de sa nomination de
correspondant de I'Academie et du prix quinquennal de
Uerature flamande decerne a sa derniere oeuvre po&ique,
sollicite le concours des membres de la Classe.



— Le Congres d'archeologie

envoie le programme de sa sessio

30 septembre.

NOTES BIBLIOGRAPHIQUES.

1° Note lite par M. Le Roy :

« M. Ph. Colinet, docteur en lettres orientales, nous

presente une savante et interessante monographic inlitu-

lee : La theodkee de la Bhagavadgitd etudiee en elle-meme

et dans ses origines. La dcrniere partie de ce titre indique

suffisamment que I'aulenr a procede par la melhodebis-

torique. Son but principal est moins d'exposer un systeme

metaphysique ou religieux dont les grandes lignes sonl

d'ailleurs connues, que d'etablir la iiliation des idees

arrivees a leur pleine expansion dans le celebre entretien

d'Ardjouna et de Krishna. M. Colinet s'abstient de juger

les doctrines qu'il analyse; ce qui le preoccupe, c'estla

parfaile intelligence du poeme : le plan qu'il a suivi,

en tenant compte des derniers travaux des indianistes.

parait judicieusemenl choisi pour conduire a ce resultat.

II avance pas a pas, texles en mains. Cependant il s*

trouve parfois en face de difficultes tres serieuses. U
nianiere de penser des anciens Asiatiques differe si pro-

fondemenl de la ndtre, qu'il est souvent presque impossi-

ble de la faire comprendre aii moyen des expressions dont

nous avons I'habitude et dont il i'aut bien nous servir. Le

rnoyen, par exemple, d'eviter les mots corps et dme, b'eD

que ces mots soient incompatibles avec la conceplio»

moniste? C'esl ainsi encore qu'il est essenliel de savoir



a quoi s'en tenir sur le terme Eire : pour les Hindous, il

ne signifie nullement I'Etre supreme, parfait, le Dieu

personnel des Occidentaux, mais au contraire le pur

indelerraine, le substratum de toute chose, en soi le grand

tout ou le multiple va s'abimer el se perdre, la nature

n'etant qu'illusion.

Les hymnes vediques semblent nous reporter a un

temps ou les Aryas adoptaient une solution theisle du

probleme de I'origine des choses ; il est neanmoins hors de

doute que le pantheisme ou plutot le monisme fut de ires

bonne heuro, dans I'lnde, la philosophic des classes privi-

legiees. Lorsque le bouddhisme apparul, cette doctrine

esoterique s'iniiltra jusqtie dans les masses; avant cette

epoque, sous Tinfluence des brahmanes, la religion popu-

laire ful un pantheisme en quelque soiie inconscienl,

degenere en polylheisme. M. Colinel fait ires bien res-

sorlir cette evolution, mais en s'attachant, surlout pour

saisir le sujet de plus pres, a son developpemenl philoso-

phique; il nous monlre le pantheisme indien conl'ondant

constammenl, comme 1'idealisrne allemand moderne,

I'ordre logique avec I'ordre onlologique.

II s'altache a I'idee vedique de Brahma, qui esl tantol

rEtre [jiincipe, tantol Yatma ou le souffle, Intelligence,

en un sens Thomme lui-meme, pi is dans sa nature inlime.

Itous le Bhagavadgila, nous sortons du vague : Krishna, la

premiere emanation de Brahma, apparait comme I'auteur

du monde, le demiurge, mais par la meme comme la source

de loule illusion : I'lnde n'a su se guerir du pessimisme.

Je nesuivrai pas M. Colinet dans son excellente elude

s«r la maliere [prakriii), ni dans ses interpretations des

<livers syslemes indous compares enlre eux. II a hale du

reste d'en revenir a Krishna, Tame et le seigneur de
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I'univers, le Dieu-homme, le Sauveur. Le dernier chapitre

est le plus important de I'ouvrage; on en jugera par ces

conclusions, que voici sans commentaire : « Elle (la con-

it ceplion de Krishna) presenle sans doute des analogies

» avec des conceptions indigenes anciennes; mais, dans

* son ensemble, elle ne peut elre comparee qu'a celle du

» Christ, donl elle diflere cependant dans plusieurs points

» essentiels. Le chrislianisme etait connu des brahraanes

» avanl I'epoque ou le culte de Krishna comme Dieu su-

» preme el unique est constate avec certitude. Ces motifs

p suftiscnt, nous semble-t-il, pour accepter, au nom de la

» saine critique, I'opinion plusieurs fois emise par le

» D r A. Weber, a savoir que le Krishnaisme historique est

» modele sur la religion du Christ. »

Je depose sur le bureau un nouvel opuscule de notre

savant associe M. V. di Giovanni, concernant les Constitu-

tions siciliennes de 1251. Ce travail fait suite a la disser-

tation du meme auteur par Ciulo d'Alcamo, dont j'ai dit

un mot dans noire seance du 2 mars dernier. »

2° Note hie par M . Wagener :

« J'ai I'lionneur d'offrir a la Classe, de la part de

M. I'avocat Massy, de Gand, un nouveau specimen deses

etudes egyplienues. C'est la traduction du papyrus de

Leyde portant le n° J, 347.

Le texle, deja publie dans les Monuments du Musee de

Leyde, fol. 141 a 146, appartient a la classe des papyrus

magiques, que Tancienne £gypte nous a legues en si grand

nombre.

Ainsi que j'ai deja du, a plusieurs reprises, en fe ire

I'aveu, je suis incompetent pour apprecier le merite des
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etudes consacrees par M. Massy au dechiffrement et a la

Iraduction des lextes hieratiques ou demotiques. Mais je

repele que j'ai tout lieu de les croire fort consciencieuses,

etje penseque la Classe voudra bien, en adressant des

remerciments a 1'auleur, I'engager a perseverer dans la

voiesi ardue ou il a eu le courage de s'aventurer.

Je nourris 1'espoir que d'ici a quelque temps M. Massy

nous apportera une etude sur un texte egyptien offrant un

interet plus immediat au point de vue de I'histoire pro-

prement dite. »

PROGRAMME DE CONCOURS POUR 1887.

PREMIERE QUESTION.

Quelle fut Vattitude des souverains des Pays-Bas a

1'egard du pays de Liege au XV

l

e siecle?

DEUXIEME QUESTION.

Quelle a ete en Flandre, avant Cavenement de Guij de

Dampierre, I'influence politique des grandes villes, et de

Welle maniere s'est-elle exercee?

TROISIEME QUESTION.

tain Chistoire de la litteralure francaise en Belgique
** mo a iSZO.

(Les concurrents consulteront ulilement la bibliolheque

'eguee a I'Academie par le baron de Slassart.)

QUATRIEME QUESTION.

On demande sur Jean Van Boendale un travail analo-
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gue a celui du D r
J. Te Winkel sur Maerlant (Maerlant

fi

werken, enz.}.

« Men vraagt over Jan Van Boendale eene verhandeliog

in den aard van het boek van D r
J. Te Winkel : Maer-

lant 's vverken heschouwd als spiegel van de dertiende

eeuw. » (Leiden, 1877.)

CINQUIEME QUESTION.

Quel est I'effel des impots de consommation sur la

valeur venale des produits taxes? En d'autres termes,

dans quelle mesure eel impot pese-t-il sur le consomma-

Exposer el discuter, a Vaide de documents slatistiquth

les resultats des experiences recemment faites a cet egard

dans les divers pai/s el plus specialement en Belgiqtte.

La valeur des medailles attributes comme prix a la

solution de ces questions sera de huit cents francs pour la

deuxieme et la troisieme et de six cents francs pour les

Les memoires devront elre ecrils lisiblement et pour-

ront elre rediges en francais, en flamand ou en latin, lb

devront elre adresses, francs de port, avant le l
er fevrier

1887, a M. J. Liagre, secretaire perpetuel, au palais des

Academies.

L'Academie exige la plus grande exactitude dans les

citations et demande, a cet effel, que les auleurs indiqueot

les editions et les pages des livres qu'ils cileront.

On n'admeltra que les planches manuscrites.

Les auteurs ne meltront point leur nom a leur ouvrage:

ils y inscriront seulement une devise, qu'ils reproduironi

dans un billet cachete renfermant leur nom el ^r
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adresse. Faute par eux de satisfaire a cette formalite, le

prtx ne pourra leur etre accorde.

Les ouvrages remis apres le temps present ou ceux

dont les auteurs se feront connailre de quelque maniere

que ce soil seronl exclus du concours.

L'Academie croit devoir rappeler aux concurrents que,

des que les memoires onl ele soumis a son jugemenl, ils

sont et reslent deposes dans ses archives. Toutefois, les

auteurs pourront en faire prendre des copies a leurs frais,

en s'adressant, a cet effet, au secretaire perpetuel.

— La Classe adopte le sujet suivant poi

de 1888:

Faire le tableau des institutions ciciles el politique* de

la Belgique pendant la periode qui s'elend depuis le cou-

ronnement de Pepin le Bref jusqua la confirmation de

Cheredite des fiefs par Hugues Capet en France et par

Conrad le Saliqite en Allemagne.

RAPPORTS.

Sur les conclusions favorables des rapports de MM. Sle-

cher, Ganlrelle et Rormans, la Classe decide I'impression,

dans le Recueil des Memoires in-8% d'un travail de

M
- Aug. Scheler intitule : Le cat/iolicon de Lille, glossaire

la t'n-francais, publie et annole.

Des remerciments sont votes a I'auleur.

Ce travail sera suivi du rapport de M. Slecher.
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Une inscription latine inedite, oil il est question d'u»

magistral romain de la Gaule belgique ; note par

M. Bertolini.

M. Dario Bertolini, avocat a Portogruaro, a iransmis

a la Classe des lettres une inseriplion latine inedite, qui

nous permet— et c'est la ce qui la rend particulierement

interessanle pour nous — d'ajouter un nom nouveau a la

liste des procurateurs romains de la Gaule belgique. On

sail que celte lisle a ete dressee en dernier lieu par

M. Roulez, dans son memoire de 1875.

L'inscription dont il s'agit a ete decouverte, vers la tin

de mars, dans le cimetiere romain de la ville de Concordia,

en Venelie, qui a conserve son ancien nom. En nous la

transmeltant, M. Bertolini y a ajoute une note explicative,

dans laquelle il s'efforce de prouver que le monument dont

il nous donne la primeur peut servir a determiner, d'une

maniere ties approximativement exacte, la date a laquelle

l'adminislralion de la Gaule belgique Cut separee de cclle

des deux Germanies.

Voici, resume en peu de mots, le raisonnement de

M. Bertolini :

L'inscription qu'il nous communique nous apprendq«e

T. Deslicius Severus, apres avoir ete primipilaire, devm'

successivemenl procurator A ugusti de la Dacie superieure,

de la Cappadoce, du Pont mediterranean, de la petite Ar-

menieet de la Lycaonie, procurator Augustornm de laRet,e

et, finalemenl, procurator de la province de Belgiq«e -

Quelle est la date de ce monument? Nous savons pa r

un diplome militaire, insere, en 1874, dans le Bulletin *
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I'Academie tie Munich, qu'un cerlain nombre de soldats

places en Retie sous les ordres de T. Desticius Severus

recurent des empereurs M. Aurelius Antoninus el L. Au-

relius Verus le droit de cite romaine. Cette naturalisation

cut lieu sous le consulat de M. Vibius Liberalis et de

P. Marcius Verus, c'est-a-dire durant la seconde periode

uimensuelle de Tan 166 apres J.-C.

Ainsi done en 166 T. Desticius Severus elait procura-

teur de la Retie. Ce n'est que posterieurement a cette date

qu'il devinl procurateur de la Belgique. En quelle annee?

M. Bertolini estime qu'il n'est pas difficile de la determiner

(Tune (aeon approximative.

^inscription de Concordia porle, en eflet, ceci : proc.

Augustor. prov. Raetiae, procur. prov. Belgicae.

Les deux Auguste donl il est question sont, nous

venons de le voir, Marc Aurele et L. Verus. Or, ce dernier

resta associe a I'empire de 161 a 169 apres J.-C. C'est

done entre le milieu de l'annee 166, e>oque a laquelle il

elait procurateur de la Retie, et le commencement de

l'annee 169, date de la morl de L. Verus, que Desticius

Severus a du etre nomm6 procurateur de la Belgique.

A cette premiere conclusion M. Bertolini en rattache

»me seconde.

Avant Antonin le Pieux les procurateurs de la Gaule

Mg'que exercaient leurs ionctions soit dans cette pro-
N|nce seulement, soit aussi dans I'Aqnitaine et le Lyonnais.

Al'epoque d'Antonin le Pieux et de Marc Aurele nous
Irouvons des procurateurs dont la circonscriplion admi-
n|slrative comprend a la fois la Belgique et les deux Ger-
man ies.

Au lll
e

siecle, d'apres Marquardt, la Belgique et les
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deux Germanies onl de nouveau des procurateurs spe-

A quelle epoque s'est operee la separa

live de ces provinces? Marquardt et Herzen ne s'expri-

ment pas a cet egard d'une maniere eategorique.

Cette separation s'est faile, dit M. Bertolini, entre les

annees 166 et 169; car c'est alors que Desticius Severus

a ele nomme procurator de la Belgique, mais de la Bel-

gique seulement; car si les deux Germanies avaient ete

comprises dans le cercle de ses attributions, le monumenl

de Concordia en eut assurement fait mention.

Ce monument, d'apres M. Bertolini, est done double-

men I interessant pour notre pays, d'abord parce qu'il nous

pcrmet d'ajouter encore un nom a la lisle des procurateurs

de la Belgique, ensuite parce qu'il nous fournita peupres

la date exacte de la separation de la Belgique et des deux

Germanies.

Sans doute la nouvelle inscription de Concordia est un

document tres digne d'interet et nous devons remercier

vivement M. Bertolini de nous l'avoir communiques Je

crois neanmoins que pour ce qui regarde les conclusions

qu'en a tirees le savant avocat de Portogruaro, dans la

! fort bien fail : qui accompagne son <

de faire cerlaines reserves.

D'abord il n'est pas certain que Desticius Severusa

ete nomme procurateur de la Belgique avant la mortd

L. Yerus en 169. En ce qui concerne la Relie, il est mei

lionne, il < conime procurator Augustorum.

le mot Augustorum n'est pas repete au sujel de

nation comme procurateur de la Belgique. II se peutdonc

qu'il n'ait ele investi de ces dernieres fonctions qu'ap^

la rnort de Verus. Neanmoins on ne peut rien affirrnerd
e
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precis a cet egard et, d'ailleurs, il ne peut y avoir entre les

deux hypotheses qu'une difference negligeable de quelques

annees.

En second lieu, meme en admeltant comme de tout

point fonde I'ensemble de rargumentation de M. Bertolini,

il n'en resulterail pas le moins du monde que la Ganle

belgique n'aurait ete eeparee des deux Germanies et

constitute en province distincte qu'entre les annees 166

et 169 apres J.-C.

M. Bertolini confond, ou tout au moins a I'air de con-

fondre, le gouvernement superieur avec radminislralion

des finances.

II est indubitable qu'a partir des premieres annees du

regne de Tibere, la Belgique et les deux Germanies for-

merent des provinces distinctes, gouvernees chacune par

un legal propreteur et que cette situation se maintint

jusque vers la fin du III
e
siecle.

Mais si Ton eonsiderait comme necessaire de conlier a

trois legals differents le commandement militaire et civil

des trois provinces en question, on crut, d'aulre part,

pouvoir concentrer pari'ois entre les mains d'un seul

liomme radminislralion financiere de ces provinces.

Comme le fait remarquer avec raison Mommsen, dans

,e cinquieme volume de son Histoire romaine qui vientde

pawtlre (p. 85, note), il semble qu'a cet egard il n'y ait

jamais eu de regie bien fixe. Ainsi les trois Gaules, c'est-

a-dire I'Aquitaine, le Lyonnais et la Belgique, sont parfois

administrees, au point de vue financier, par un seul pro-

ciraleur.D'autresfoison trouve un seul procurateur pour

1'Aquiiaine et le Lyonnais et un aulre ibnctionnaire du
m^ne ordre pour la Belgique seulement. D'autres fois

encore ^administration linanciere de la Belgique est com-
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bin^e avec celledes deux Germanies, sous les ordresdi

seul procurateur.

Tout ce que, des lors, on pent affirmer avec certiil

c'esl que vers la fin du regne de Verus (169 apresJ.-C

I'administration des finances de la Belgique elaitindqa

dante de celle des deux Germanies.

Celle separation i'ul-elle durable? II est permisift

douler. En effet, dans une inscription irouvee a Ijm

est parle de C. Furins Sabinius Aquila Timesitheoa |

dans la premiere moitie du III
e

siecle, remplit les !

lions de vice-procuraleur du patrimoine de Cesar da*

Belgique et dans les deux Germanies. Or, a celle ep<>

le patrimoine de Cesar c'elait la caisse impenalt. >

'

deree comme faisanl parlie des biens de la couron^

entierement distincte de la ratio privata, de la cassette

particuliere de Pempereur (v. Hirschfeld, Vntersuchimf

auf clem Gebicte der Rbmuchen Verwaltungsgescktfa

pp. 27 el suiv.).

Sauf ces reserves, j'estime qu'il y a lieu de remefl*

M. Bertolini de son interessante communication et dm-

serer la nouvelle inscription de Concordia, avec i'"
'

nienlaire italien donl elle est accompagnee, dans
*

^

Bulletin de la Classe.

La Classe adopte ces conclusions, auxquellesont

les deux autres commissaii

Waulers.

'



COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Les origines de la population flamande de la Belgique,

etude prccedee de quelq

u

< a propos des

Sukes de la Flandre; par Alph. Wauters, membre de

l'Academie.

Dans la seance de la Classe des lettres, au mois de

fevrier dernier, l'un demes honorables confreres, M. Gan-

trelle, m'a adresse quelques observations au sujet des

populations sneviques de la Flandre, dont j'ai raltache

I'arrivee dans notre pays a la grande invasion de la Gaule

en Tan 406. J'aurais du appuyer mon opinion de ce fait

<]«'a l'epoque on a ete redigee la Notice des dignites de

Empire, il existait, non loin de notre Belgique, deux

cantonnemenls, deux colonies railitaires si Ton veut, com-
Posees de Sueves : l'une d'elles elail etablie a Lisieux et

Coutances, I'autre pres du Mans (1). N'est-il pas naturel

-'"-"il I'.ivcds. A t-ii jii-. . ,-. ,ienl done.-t

""""l»iN mi .ini..|i.^ (Lin- I.H;.iiili'criiti.il«'<lr|.iiis|..ii,sinonHs auraienl

ls ianisinP- Au surplus, une reflexion me frappe. Pline, qui enumer
°os les peupies de la Gaule belgique, meme les moins iraportants, ceu:

s'»€Dce absolu sur les Sueves de la Flandre et de la Zelande. II y a 1;

"" ar^uraent negatif des plus eoncluants, car Pliue est ires explicile i

propos de la cote orientate de la mer du Nord et des populations qui

;
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de supposer que ces Sueves auront, en partie, emigre,

soil par force, soit de plein gre, et echange leurs elablis-
j

semen is des bords de la Seine et de la Loire contre

d'autres possessions voisines de la Lys? Mon hypothec

n'offre par consequent rien d'improbable.

Suivant mon contradicleur, et cet avis est aussi celui

de Boucher, Pautcur du Belgium Romanum (p. 49), drt

Sueves elaient deja installed au premier siecle de noire ere

en Flandre et en Zelande, ou ils auraient ete transplants

du temps d'Auguste. Cetle these, noire confrere Pa d#*j

due dans un travail publie par la Revue de VimirvM

publique, puis traduit en allemand pour le recueil intittH

Blatter fur das Bayerische Gymnasial und Real Schul-

wesen (XII
e annee). Son travail, intitule: les Sueves i

1'embouchure de I'Escaut el leur deesse JSehallenia, a pour

but principal d'idenlifier les Sueves flamands a ceux dooi

il est question dans le recit suivant, emprunle a Tacite.

Pendant les guerres d'Agricola, dans Tile de Bretagne.

aujourd'hui I'Angleterre, 83 ans apres J^sus-Cbnst
,

uitf

cohorte d'Usipii ou Usipetes, qui servait dans IW
d'Agricola et avait ete recrutee dans les Germanies [c

a-dire dans les provinces romaines de ce nom situef-

long et en dega du Rhin), concut l'audacieux p«>J
et (

relourner dans sa patrie. Elle se souleva, tua son ceoi

ou commandant et les soldats romains incorpores a»

rangs afin d'habituer leurs camarades aux regies
J

discipline, et s'empara de trois galeres sin 1

s'embarqua. Deux des patrons des galeres, elant d

suspects aux fugitifs, furent mis a mort; le troisie

reduit a ramer sur la sienne. La floltille s'avan

le long des c6tes de la Brelagne, operant des

ments pour se procurer des vivres, n'en obtenant q
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la violence. Tanlolvictorieux des Bretons, tanlot repousses

par eux, les Usipeles tomberent enfin dans de telles pri-

vations qu'ils durent tuer les plus faiblesd'entreeux, puis

MOi iIi'm^iil's par le sort, pour se nourrir de lenr chair.

Enlin, ayant perdu leurs navires faule de savoir les diriger,

ils furent trailes en pirates, atlaques et ('aits prisonniers,

'labord par les Sueves, puis par les Prisons. Jl y en eut

dont la deslinee (it connaitre les details de cctte avenluie.

Devenus des objels de commerce, ils passerenl de main

Hi main, dit Tacite [Julii Agricolw vita, ch. 28), jusqu'a

"otre rive, c'esl-a-dire jusqu'au lerritoire romain (1).

L'odyssee des Usipetes s'explique de la maniere sui-

vante
: apres avoir louvoye autour de I'Anglelerre, ils

auront ete portes vers le Sund, ou leurs galeres, ma) diri-» auront ete brisees sur la cote. C'est la que la cohorte,

xienuee par les privations, aura ete attaqu£e par des
Sieves; puis, ce qui avait echappe a un premier combat
sera tombe entre les mains des Prisons. Des Sueves
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devaient habiler pres de la mer Baltique, puisque cetle

mer, suivant Tacite lui-meme, s'appelait la Mer Sueviqut

{Mare Suevkum, De Germania , ch. 45), el que pres dc

la se trouvait le territoire des Esthoniens, dont lesvele-

ments et les usages ressemblaient, d'apres le meme auteur,

a ceux des Sueves. Pour ce qui est des Prisons, ils occu-

paient, alors corame aujourd'hui, ce que Ton appellela

Frise ou le pays a proximite.

Quant a arriver en Flandre ou en Zelandeeta seserw

de la Meuse ou du Rhin pour regagner la Germanic, la

cohorte pouvait-elle y songer? C'eut ete, pour roe servir

d'une expression vulgaire, se jeter dans la gueule du loop.

Comme la Menapie ou Flandre, la Batavie conslituait une

partie de I'empire , des voies la sillonnaienl, des postes

militaires y occupaient tons les points importants, et la

cohorte, dont la rebellion et la desertion avaient du elrr

signages, pouvait etre certaine de se voir infliger le plus

severe chatiment. Abandonner ses drapeaux, massacrerses

chefs, vivre en pirates, c'est poser des actes pour lesqoel?

aucune legislation n'est tolerante. On ne peul done

admetlre que les Usipetes ont aborde sur un point quel-

conque de I'empire romain, ils auraient immediatemed

ete saisis et livres au supplice. Leur sort etait fixe I

I'avance.

On a voulu assimiler la deesse Nehallenia, dont leculf

etait si fortement implanle en Zelande, comme les decoo-

vertes faites a Domburg I'ont prouve, avec la deesse Iss.

a laquelle, selon Tacite, une partie des Sueves de «*

lemagne sacriliail (Pars Suevorum et Isidi sacrificat, fc

Germania, ch. 9). Autre supposition peu admissible. **

Sueves, ajoule le meme ecrivain , representent la dees*

sous la forme d'une galere el, au surplus, ne permettefli
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as d'en tourer de murs leurs divinites, ni de donner a

clli's-ci une forme humaine (Ceterum, nee cohibere parte-

<bus Deos, neque in ullum humani oris speciem adainnt-

ire ex magnitudine coeleslium nrbitranlur). Le culte de

sVhiillt'iiia presenle des caracteres tout differents. En

idgique comme sur les bords du Rhin elle apparait sous

i forme d'une femme assise, ayant a ses pieds line cor-

loillc de fruits et un chien (I). Pour moi Nehallenia

ppartient au pantheon de la Gaule scptentrionale, ou Ton

i trouve beaucoup d'autels et d'inscriptions qui lui sont

oiKicres, plulot qu'a eelui de I'extreme Gerrnanie, ou il

i'est jamais, que je sache, question d'elle; elle est Mena-

>ii
i

iiiu' et Tiv\ii icfinr pluiu! que Suevique.

Mais, dit-on, ou chercher les Sueves que Tibere, en

'an 7 de I'ere chrelienne, transplanta en dega el pres du

Etliin, en raeme temps que des Sieamhres, a pres avoir fait

me guerre heureuse a ces deux peuples el les avoir forces

i la soumission (Suebos et Sigambros dedentes se Iraduxit

in Galliam atqne in pruximis Rbato ngris cunlocavit. Sue-

!,|l "\ Augustus, ch. 21. — Tiberius quadrar/i/tla mill/a

U'diiiciorum trajectis in Galiiam juxtaque ripam Rheni

""libus whigaath conlocavit. Idem, Tiberius, ch. 9)? Une

("•'iiun-e observation. Les termes: in proximis Rlieno

n'j>i*,jiuta ripam Rheni, excluenl d'une maniere absolue

'•* Zt'lande et la Klandre, qui ne sont ni proches du Rhin,

111 (,, 'iiiiznrs a sa rive, fl faut done chercher ailleurs le

•erritoire que Tibere atlribue aux populations trans-

Nwecsen Belgique.
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Si 1'on compare une carte de la Beigique du temps de

CSsar a une carte reproduisant la geographie ethnogra-

phique de ce pays a 1'epoque de Tacite et de Pline, on

remarque, au nord, des differences notables. On n'y voit

plus de Menapiens; il n'esl plus question d'Aduatuques,

ui d'£burons, soil qu'en realite ces derniers peuples aient

ele" complement extermines, soil qu'ils aient adopted®

noms nouveaux. Le sort d'une partie de I'Eburonie est

parfaitemenl connu et ne souleve aucune objection. Tout

le lerritoire voisin du Rhin, pres de i'endroil ou la ville

de Cologne fut fondee, avec ce qui s'elend de la vers

I'ouest jiisqu'a la Roer, fut assigne aux Ubiens, people

de la Germanie transrhenane, qui s'etait toujours montre

I'ami des Romains et emigra alors en de?a du fleuve, avec

le consenlement ou plutol d'accord avec les generaux de

l'empire. Au nord des Ubiens, aux environs de Xanten et

de Gueldre, se montrent des Gugernes, donl il est sou-

vent parle a Toccasion de la revolle de Civilis, et, f

I'ouest du meme peuple, enlre la Roer et la Meuse, les

Sunuci ou Sunici, donl le village de Sinnicb, pres de

Herve, rappelle I'existence. A I'ouest de la Meuse on trouve:

aulour deTongres les Tongrois, plus a I'ouest les Betba-

siens, et, dans le pays qui conserva longternps leur nom,

mais qui est plus connu sous celui de Campine, les Toxao-

dres, donl la denomination ethnique est reslee au village

de Tessenderloo.

Les Sunici ou Suniques, les Tongrois, les Belhasiens

sont peul-etre les resles des tburons et des Aduatuques

reorganises par les premiers empereurs,resserres dans des

limiles plus etroites afin de presenter plus de cohesion,

debaptises afin d'eleindre le sonvenir de la haine que la

victoire d'Ambiorix sur la legion d'Aduatuca avail inspires
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aux Romains. C'est la au surplus une simple hypothese-

Quant aux Gugernes, tout autorise a voir en eux les Sueves

dont parle Suetone. Us constituent une population que

jusque-la on ne connaissait pas et dont depuis il est sou-

vent question. Atlachee aux Romains, elle fournit a leurs

arrows une cohorte qui combaltit d'ordinaire en Angle-

glelerre et dont les soldats meriterent des distinctions,

notamment sous Trajan. Des Gugernes servirent aussi en

d'autres contrees et Ton a relrouve a Kossute en Dalmalie

Inscription funeraire d'un M. Claudius Macer, cavalier

gogerne de Yala Claudia nova ou nouvel escadron Clau-

dien, mort a Page de 30 ans, apres douze annees de ser-

vice (1).

Quant aux Sicambres de Suetone, je serais lente de les

assimiler aux Toxandres. Ceux-ci sonl egalement en Bel-

gique un peuple nouveau, qui portail, si Ton en croit

Pline, plusieurs denominations differentes [A Scaldi inco-

lunt extern Toxandri pluribus nominibus. Historia natura-

ls, L. lV,c. 17). L'une de ces denominations etait peut-etre

eelle de Sicambres, et voici sur quoi je me fonde. Pour

tous les peuples dont je viens de parler comme apparais-

sant dans nos contrees apres le regne d'Auguste, pour

'0U8, les Suniques comme les Gugernes, les Tongrois

comme les Bethasiens, on a recueilli de nombreux temoi-

gnages empruntes, soit a des auteurs anciens, soit a des

DOM. CCGERMS, A». XXX, i

Ti. Claudus. Aurelius

* el Orelli, In

t- HI, p. 344.



( 106)
inscriptions. On mentionne leurs cohortes et quelquefois

des membres de ces tribus ayant obtenu )e litre de citoyen

romain; m.ais jamais, ni dans les rescrits imperiaux, ni

dans les inscriptions, on ne parte des Toxandres, tandis

qu'il a exisle uoe cohorte premiere des Sicambres {Sygam*

brorum), dont Tun des prefels fut aussi questeur de la

province d'Asie (1). Voila la raison pour laquelle je vou-

drais assimiler les Toxandres aux Sicambres transplants

en Belgique par Tibere, plulot que de retrouver dans

ceux-ci les ancetres des Gugernes, comme I'a suppose

Cluvier.

En resume, les Sueves et les Sicambres dont Suetone

fail connailre 1'immigration en deca du Rhin auraient

done ele places: les premiers entre le Rhin el la Meuse, oil

ils pi i rent le nom de Gugernes, les seconds en Ire la Meuse

el I'Escaut, ou on les connut sous la denomination de

Toxandres. Mais, remarquons-le encore, les tribus nouvel-

lement fixees en Belgique s'eteignirent ou se tramforme-

rent sous la double inllucncc do ia civilisation romaine et

de la conquete franque. Deja la Notice des digniles it

Vempire, ecrile dans les premieres annees du V6 siecle,

ne les connait plus, sauf les Tongrois el les Bethasiens,

el pour ceux-ci elle se borne a enumerer des escadrous et

des coborles canlonnes bors de la Gaule. L'armee romaine

comple alors dansses rangs des corps d'infanterie appeles:

les Saliens, les Anglevaiiens, les Ampsivariens. les Tu-

bantes, les Brucleres, les Mattiaques anciens, les jeunes

Malliaques, la septieme cohorle des Francs, la onzieme

cohorte des Chamaves, la cohorte milliaire des Germain?,

et des corps de cavalerie dits le premier escadron des
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Germains, le premier el le huitieme escadron des Francs,

le premier escadron des Saxons ; mais il n'existe plus de

cohortes de Suniques ou de Gugernes. Decimes dans les

balailles et les guerres civiles, les corps anciens onl ele

remplaces par des corps nouveaux. Quant aux Sueves, il

•
i

- I.Hes.

Pour ce qui est des Sicambres, on est mieux renseigne

sin lour destinee. Rappelons d'abord qu'apres leur defaite

par Tibere, une petite fraction de la tribu resta en Ger-

manie, dans son ancien territoire, pres dn Rhin. Comme le

ditStrabon, si des Germains furent alors transplants en

T.aule, si d'autres, comme les Marses, emigrerent dans des

cantons plus eloigned, certaines populations resterent dans

I'-'urs lovers et, enlre autres, une fraction des Sugambri

ou Sicambres (tlujns partis popuios nnnnnlloa Roman/ in

Galliam traduxerunt : alii anterertcnte.s in inleriora Ger-

muniae se receperunt, nti Marsi; restant panel, interquc

n$ pars Sugambrorum. Slrabon , Geographka, I. VII,

''" l« §3, traduction laline de I'edilion Didot). Ceux-ci,

11 eslvrai, semblent disparailre plus lard et leur nom ne

st" relrouve plus que dans des poesies ou dans des recils

'l"i ne sont que des ecbos de fragments poeliques (1).

W e'est Charibert, Tun des Ills de Clotaire 1", que Forlunai

a w ranegyriqu
I :

'

a vamen le rranc

,
le Salien a la course, le Gelon par la faulx (Francus natatti,

ede, fake Gelonus), il applique le nom de Gelon, qu'il se

sans doule avoir lu dans Herodote, a un peuple de son temps,

II aurail ele fort embarrasse d'indiquer l'endroil oil exislait un

ortant cette antique rlHiomiiuitinn de Gelon ». Mais, en vers,
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glorifie d'etre issu d'une race illuslre parmi les Sicambres

:

Cum sis progenilus clara de slirpe Sicamber.

La c'est Gregoire de Tours rapportant, a propos du

bapteme de Clovis, ces paroles attributes a saint Remi:

Mills depone colla Sicamber : adora quod incendisti,

incende quod adorasti, < courbe la tele, doux Sicambre,

adore ce que tu brulais et bruie ce que tu adorais »,

paroles qui
,
par leur forme el par la mesure des syllabes,

semblenl un fragment de quelque vieux poeme consacre

au premier roi chrelien (1).

Nous disions que les Sicambres paraissent s'etre eteints.

Les voila retrouves. Clovis I" et Chariberl regnaient snr

les Francs et surtout sur les Francs Saliens. Sicambre et

Salien sont done des termes synonymes et, puisque les

rois merovingiens portaient le nom de Sicambre tout en

suivant la loi Salique, il fant en conclure que les Sali ns

ne sont autres que les Sicambres (2). Ceux-ci onl en partie

continue a habiler au dela et a proximile du Rhin, en

partie ele transferes en Belgique: c'est aussi dans ces con-

trees que Ton relrouve les Saliens.

Ce peuple a passe par quatre phases successives

:

D'abord, il a occupe les rives de 1'YsseI, auquel il <lo' 1

sou nom;

Puis il s'esl fixe dans la Toxandrie ou Campine;

F.nsuite il s'esl repandu dans la Belgique, el la branche

principale de sa dynastie royale a sejourne a Tournai;

Enfin il est parti des bords de I'Escaut pour conquerir

toute la Gaule, sous la conduite de Clovis.
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On a rapproche le nom des Saliens de celui de la

Sab, riviere de la Franconie et de la Tliuringe; il esl

plus nalmel de le deriver de la denomination ancienne de

1'Yssel, que Slrabon nomme la Salas et pres duquel Drusus

mourut, en revenant des bords de TElbe et en rctouinanl

dans Tile des Bataves, et apres avoir traverse la Lippe,

affluent du Rhin (1). C'est pres de celle riviere que sont

kSalland ou Zallandt (le pays de la Sale, primilivement

appele le Pagus Salon) (2), la ville d'Oldenseel, le village

de Sallik, entre Hattem et Kempen, et helburg, qui est

pen eloigne de la source de I'Yssel (5). Comme d'autres

tribus gernianiques, les Sicarabres, les Warnes, les Angri-

variens, etc., dont le nom rappelle celui de rivieres, telles

que la Sieg, la Warne, l'Enger, celui des Saliens a pu elre

empiunle a la Salas; il est positif, au surplus, que cetle

denomination ne leur etait pas donnee dans I'origine; elle

leur lut attribuee par l'usage (4).

quern el unenum

tienne des Pays-Bat

entionne : a la date du 29 juin 968, le terrilorium Urch in

ii is .jro'i.ibic 996 le Lonlieu de la peche dans le pagus

?uve hula ou Yssel (Van Mieris, Charterboek van Holland,

I 52). Urch esl pr<
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D'apres un passage fort interessant, mais qui n'esl pas

d'line clarte absolue, de Zosime (Historiw, I. Ill, c. 7),

ce furent les Saxons qui chasserent ies Saliens de leurs

premieres demeures et les foreerenl de penetrer dans

File des Bataves. Voici les (ermes memes de Zosime, qui

se rapportent a la guerre faite aux Saliens par le Cesar

Julien :

« Deja les barbares habilanl ces coutrees avaienl perdu

» tout espoir et s'attendaient de jour a jour a l'extermi-

» nation presque complete de ceux qui survivaicnl encore.

» En ce moment les Saxons, regardes pour les plus

> braves, les plus forts et les plus endurcis a la fatigue

» panni les barbares fixes dans ces parages, envoyereni

» les Quades (quelques auteurs onl lu les Cauques ou les

» Warnes) occuper les lerres des Romains; mais, comme

» les Francs, leurs voisins, leur refizsaienl le passage, dans

» la crainte de fournir a Cesar un juste motif de les atta-

» quer de nouveau, ils construisirent une flolte, traver-

i» serent le Rhin, puis entrant dans I'ile des Bataves,

» que ce fleuve forme en se partageanl en deux bras, el

» laplusgrande des lies que ses eaux entourent, ils eo

» chasserent les Saliens, que la violence des Saxons avail

» deja eipulses de leurs premieres demeures. »

bypoihese pour placer le Derctvi

e de Saliques, <

de Saliens el supposer qu'elle servait a designer, <

s les peuples

oil, les Werviens, disiincts de ceu

la confusion dans 1
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C'est alors que les Saliens se fixerent en Toxandrie ou

Campine, ou Julien les allaqua et les forest a la soumission

en I'annee 358. Zosime parait n'avoir pas presente Jes

faits d'une maniere absolument exacte : d'apres lui, Julien

aurait ordonne d'epargner les Saliens, qu'il autorisa a

restcr sur le territoire Franc, et de se borner a atlaquer les

Quades ou Saxons. II y a evidemment erreur de sa part.

Les Romains et les Francs se combattirent, au contraire.

D'ailleurs un peu plus loin (c. 9) 1'hislorien grec se trompe

evidemment en appelant Paris une petite ville (oppidn-

tum) de la Germanic Or Paris n'etait pas en Germanie

et n'etait pas une petite ville; d'heureuses decouvertes,

loutes recentes, l'ont parfailement etabli.

Le temoignage de Zosime ne peut done etre accepte

sans reserve. Toulefois trois faits resultent des narrations

combinees de Zosime, d'Ammien Marcellin et de Julien

lui-meme. Quoiqu'on ait sou ten u le contraire, c'est par la

force que les Saliens sont entres dans cette partie de la

Belgique; ils l'ont ose, dit expressement le deuxieme de

ces ecrivains (1). Leur etablissement tut de beaucoup

anlerieur a l'annee 358 (2), el date, selon toute apparence,

de la fin du III* siecle, de I'epoque ou Maximien et

Constance Chlore lutterent peniblemenl pour conserver

a l'Empire le nord des Gaules, ou le soulevemenl de

Carausius facilita les incursions des Saxons et des Francs.

Enfm, letablissement en Campine des nouveaux venus

habitacula sibi (igere praelicenter.
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fut definilif : Julien laissa les Saliens dans la Belgique, on

il leur altribua un terriloire (1).

A partir de I'annee 358 au plus lard les Francs Saliens

habilenl done entre la Meuse el l'Escaul. C'est la qu'il

faul chercher I'origine de la race de leurs rois, c'est la

(et non en Thuringe ou en Franconie) qu'il fa ut placer les

plaids ou t'nL redigee la loi salique (2), c'est de la qu'a la

faveur de I'affaiblissement de I'Empire, tantot servant les

C&tars, lantdl combattant contre eux, ils s'avancerent vers

le Sud. Le Dispargum ou vecut leur roi Clodius etait de

ce cote el non plus a I'Est (3). Mais Ton ne sail rien des

progres des Saliens depuis le temps de Julien jusqu'a

I'epoque de Clodion , c'esl-a-dire pendant une periode de

plus de soixante ans. Sans aucun doule, la protection des

homines dislingues que la nation franque fournit aux

armees romaines a celle epoque, les services considerables

qu'elle rendit a I'Empire lui valurent 1'extension des pre-

par elle; elle, de son cote,

!r l'ui-i-, I- im,-!.;j7; Le fleuve dont il est ici qw*""

nation est celle des Saliens.

ie le declare dans sa lettre adressee aux Atheniens :

«

>artie des Saliens, mais cbasse les Chamaves » {Parttm

i except, Chamavos vero expuli).

in de notre travail, les Eclaircissements, n° I.
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fiere de sa valeur incontestee, enorgueillie par ses succes,

avide de nouvelles conquetes, ne se contenta pas du terri-

toire peu fertile ou Julien I'avait trouvee et laissee.

De gre et de force elle marcha done vers le Sud. On peut
snpposer qu'on essaya de I'arreter au moyen d'une iigne

decamps {castra), donl le souvenir s'esl conserve dans des
localiles qui, circonstance a noler, sont echelonnees sur
"ne Iigne presque droite allant de la mer a Maestricht :

Caestre, entre Cassel et Bailloeul (dans le department du
Nord), Caster, pres d'Avelgliem, entre Courtrai et Aude-
"arde (dans la Flandre occidentale), Castre, entre Gram-
mont et Hal, Chaslre-Dame-Alerne et Chastre-le- Bole,
Plus connn sous le nom de Corroy-le-Grand, dans le voi-
s'nage de Monl-SainhGuiberl (en Brabant), le chateau de
poster, au sud de Maestricht (dans la province de Lim-
tourg). Cellos de ces localites que j'ai pu explorer ne
recelent aucun souvenir des temps anciens; leur nom
Pourlant lemoigne des circonstances auxquelles elles
"oivent leur origine.

_

La Notice des (lignites de I'empire semble avoir ete

;

cr 'te vers Tepoque ou le Hot de I'invasion s'arreta a cette
lmit6, Les Positions que les corps de 1'armee romaine y
J*«peiu respondent a peu pres a la demarcation que je

J»Jdetabl,r. II n'est plus question de la Batavie; Marcae
o-i .Mark

P res de Boulogne, Tournai, Famars, Quarles et
^9'um ou Lowaige a proximile de Tongres ont encore

(
.

n
? Sarn*ons et une floltille navigue sur la Sambre pour
'» erdire le passage. De ce cole Tournai est le point

<>L
PaSSQ8e °a SulPilijs Alexander, cite par

J"«
'le Tours {he. cit., 1. II, ch. 9), parle de Francs

a-dir!

reS ^ ,a Gharbon n«ere (apud Carbanariam), e'est-
re P^ dG ,a for<H de ce »™, aux environs de Soi-
6 SfeRlE, TOME X. g
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gnies, a I'occasion d'une prise d'annes generate operee

par ce peuple lors de la guerre entre 1'empereur Theo-

dose II et I'usurpaleur Maxime, doit s'expliquer de cette

maniere : il rappelle une altaqne lentee par les Francs

Saliens pour envahir la conlree situee au sud de leur ler-

riloire.

C'esl aussi dans cetle direction que Clodion tournera

ses efforts. C'est Tournai donl il se rend maitre, oil les

premiers Merovingiens resident, ou Childeric choisit le lieu

de sa sepulture. C'est de la que Clovis partira pour lacon-

quele de la Gaule. Depuis lors les Francs de Tournai seronl

considered comme 1'essaim le plus noble de la nation (1)

el, Men que les souverains n'y fassenl plus d'apparitions

qu'a de longs inlervalles, cette ville conservera la reputa-

tion d'avoir ete une residence royale (2).

Tournai fut la derniere etape par laquelle les Francs

Saliens passerent avant de conquerir Soissons, Pans,

Tours et Bordeaux , c'est-a-dire presque loute la Gaule.

Quand Clovis quilla la residence de ses ancelres, il etaii

idolatre el ne commandait qu'a une faible partie de la

nation, car les Saliens avaient alors plusieurs rois ou chefs

independants, dont un regnait a Terouanne el un autre a

Cambrai, el les Francs Ripuaires avaient leur dynaslie

particuliere. A la fin de son regne Clovis s'elait debarni^'

par l'assassinal de tous ses parents et s'elait convert! a«

christianisme. Devenu par ses victoires 1'idole de ses com-

patriotes,s'etant concilie les sympathies des Gallo-Romains

par sa conversion, il fonda une monarchie redoutable.

(!J Gregoire de Tours, he. cit., 1. X, ch. 27.

(2) Tumacensi quae quondam fuit regalis c\

S. Eligii, dans Du Chesne, Historkie Francorum i
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Mais dans la majeure parlie du nouvel Elal les vain-

queurs se fondirent dans la masse du peuple conquis.dont

ils se distinguaient a peine an bout de quelques gene-

rations. Cost ainsi que se forma la nation franchise, et

dans notre pays, la population wallonne. La communaute
d'origine de I'une et de l'autre est indeniable, surloul

quand on compare nos Wallons aux Francois seplen-

irionaux. Plus au nord, une action semblable s'opera

en sens conlraire. L'immigration des Germains ayant ete

considerable, elle efface d'une maniere complete la langue,
le cuke, les usages des temps anterieurs. La masse du
peuple salien, ralliant a elle tous les elements similaires

eusiant dans la Belgique septenlrionale, absorbant et

modifiant ce qui y rappelait la domination romaine, con-
slilua un nouveau peuple, parlant un idiome germanique,
<iui devint par la suite le flamand; paien jusqu'aux VI

l

e

et V III
e
siecles, suivant exclusivement la loi salique (1). De

meme dans les contrees rhenanes, les Francs Ripuaires :

Cattes, Bructeres, Chamaves, etc., refoulerent dans les

Ardennes et dans les Vosges la race gallo-romaine, et

"perereni de ce cote la meme transformation que celle
(lon

[
les Saliens avaient ele les agents au nord de la

uelfimue 19\

>ur pouvoir mainlenir leur independance.
nion de plusieurs savants el enlre autres de Schoep-
*'a, i. !, p . 807) et de Hontbeini (Origine Trevir.,
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Chacune des nombreuses invasions qui s'etaient snccede

du Ill
e au Ve

siecle avait aecumule des mines, decirne la

population libre et aisee et peu a peu amene de nouveaui

habitants. De meme que les (lots de la mer, par un mouve-

ment incessant, finissent par renverser les obstacles les

plus formidables, de meme les atlaques des peu pies trans-

rhenans aboulirent enfin a la substitution d'un nouvel elal

social a celui qui avait exisle avec eclat depuis I'epoque

de Jules Ce?ar. Le pouvoir supreme, qui avait etesi

redoutable encore entre les mains de Constanlin et dont

Clovis parvint un instant a relever 1'eclat, s'aflaiblit entre

les mains des Merovingiens; les com les preposes aux pagi

ne conserverenl qu'une ombre d'autorile , de plus en plus

impuissante a 1'egard des particuliers riches el des cor-

porations privilegiees ; ['organisation municipal s'aflaiblit

parlout et de plus en plus. L'Eglise chrelienne seiile, par

I'organisation des archeveches el des eveches, garda le

souvenir de I'ancienne division de la Gaule en provinces

et en cites.

Les habitants des cotes de la mer du Nord prirent-il>

part aux conquetes des Saliens? Ceux-ci peuvenHls eire

qualities de Francs maritimes, Seefranken, corame N§

tirme Schrceder {Die Franken und ihr Recht, p- *ff

Sonl-ils le fruit d'une alliance contracted entre *

(Les droits de I'Allemagne sur VAlsace et la Lorraine, P-
,0 ''

« Voici, d t-il, ce que )a science historique... n'a jamais r.\"l t

doute : les Allamannes, apres avoir penetre en Alsace, en ont exur|*

» I'ancienne population, dans des guerres acharnees qui onl dure cent»Ds
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fiiigernes on Sicambres de la rive gauche du Rhin el les

Bataves et les Caninefales, ainsi que le declare Henri

Von Sybel (Ensthehung des Deutschen Kcenigsthurns Recht,

p. 159, 2 edit.) (1)? II me semble qu'il y a un argument

|H
;remptoire a opposer a ce sysleme, c'est le silence

prcsque absolu que la loi salique garde sur tout ce qui a

rapport a la navigation, a I'enlretien des digues, a la pira-

terie, a la construction des vaisseaux. Celle loi est le

code d'un peuple vivant de 1'agriculture et de I'eleve du

belail; elle convenait aux populations de la Belgique

mediterrancenne, elle n'aurail pas repondu aux besoins

d'une nation de marins (2).

D'ailleurs, lorsqu'on ecril Thistoire des Francs, il est

«ne serie de faits don I en general on ne tient pas suffi-

erudilion, que I'ou peut reprocher d'avoir adopte et propage des

:onsiderables au sujet de I'origine des populations de nos cotes,

eille Flandre ou Franc de Bruges, joinle a la Zelande, i! fait la

rimiiive; — ce pays n'a jamais ete conquis par les Romains, et les

s, issus des anciens Menapiens et Nerviens, ont conserve la vieille

auloise, qui est en meme temps la langue des Francs, etc. — Ou
le pas de pareilles theses, qui remplissenl bien des pages de

iacomitum Flandriw par*
i
r n,a(lhuin s, 1030, in-f", et notam-

« pages 3, 5, 10,25, 237).

: Anlwoo) d op de vraagd : Welke syn de bewoners

1. in-8«). Les raisonsalleguees sont trop faibles pour
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samment compte. On ne voit que leurs audacieuses entre-

prises vers le midi ; on n'analyse pas suffisamment la

resistance qu'ils durent opposer a leurs voisins du Nordel

de I'Est. Ceux-ci, au surplus, n'etaienl pas tranquilles chez

eux. La Germanie n'avait pas conserve son ancienne

extension vers I'Est : de nouveaux ennemis l'atlaquaient

de ce cote sans relache et, apres y avoir aneanli la puis-

sance des Goths, avaient occupe la Boheme et pousse

jusqu'a I'Elbe. Entre le Rhin el Ies tribus menacantesdes

Avares et des Slaves il n'y avail plus, outre Ies Francs

que Ies Allemands au Sud el Ies Saxons au Nord. Je ne

parle pas des Thuringiens, <jui perirenl sous Ies atlases

combiners des Francs et des Saxons. Ceux-ci et Ies Alle-

mands pesaient sur Ies Francs et auraienl voulu, comme

eux, s'approprier Ies depouilles de celle Gaule que I'onse

reprdseutait comme une terre pleine de richesses.

Une situalion perilleuse etait de nouveau faile a h

Belgique el aux contrees rhenanes, ainsi qu'il est facile do

I'etablir, bien que Ies hisloriens francs, presque toujour

preoccupes de ce qui arrivait sur Ies bords de la Seine.de

la Loire el du Rhone, ne s'occupent qu'incidemmeut de

nos provinces. A plus d'une reprise, cependant, lalarme

est donnee, Ies fronlieres de la monarchic sont assail^

et, sous peine d'en perdre le berceau, il faul tenirteteao*

envahisseurs. Les populations, toutes payennes, contre

lesquelles, vers I'Escaul etle Bas-Rhin, les Francs eurent

a combaltre, sont les YVarnes, les Frisons et les Saxons.

On sail peu de chose des Warnes ou Varnes, qui SODl

frequemmenl cites par les auleurs anciens, mais toujour*

laisses a Tarriere-plaii. Leur premier sejour fut, paraiM-

dans le Mecklenbourg, sur les rives de la Warne, pr& J*

Saxons, pres des Angles, dont la loi nationale etait la toW
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que la leur (1), pies des Thuringiens. Mais, lorsque les

Iribus germaniques se ruerent vers la Gaule, les Warnes

suivirent ce mouvement, el on les Irouve sur le Rhin,

separes par ee fleuve seulement da lerritoire franc, pro-

bablemenl aux endroits ou Ton rencontre Gamswerlh on

Wamsfeld, pres et a I'est de Zutphen; Warns, en Frise;

Waermond ou Warnemonde, a peu de distance de 1'embou-

ehure du Rhin. Lorsque Clovis marcha contre les Visigoths

et leur roi Alaric, le roi des Ostrogoths, Theodorie, alois

le dominateur de lTtalie, voulut armer contre 1'audacieux

conquerant les Warnes aussi bien que les Thuringiens.

Une legende romanesque nous les montre fixes aux

embouchures du Rhin des le commencement du VI C siecle.

Alors regnail sur eux Hermegisele, qui, devenu veuf, se

remaria avec une tille de Thierri, roi d'Auslrasie, le fils

aine de Clovis, ct, en merne temps, demanda pour son

propre tils, Radiger, la main d'une princesse angle de la

Grande-Bretagne, appelee Brillie. Mais, presque aussitoi,

il fut alleint d'une maladie grave; sentant la mort appro-

ver, il eonseilla a Radiger de renvoyer a sa lamille sa

fiancee el d'epouser plutol la sienne, parceque, disail-il, les

Wanes n'avaient rien a redouter des Angles, tandis qu'il

ela,t important pour eux de bien s'entendre avec les

francs, dont le Rhin seul les separait (2). Quarante jours

•prtl il mourut el Radiger suivit son conseil. La prin-

*»»e, eongediee de la sorte, se hala de venger 1'affront

quelle avail re^u. Son frere parut avec une flotle de

lies par cent mille hommes(m),
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a 1'embouchure du Rhin et vainquil les Warnes, qui se

relirerent dans des bois et des marecages inaccessibles,oii

les vainqueurs craignirenl de les poursuivre. Lorsque

eeux-ci revinrenl a leur floUe, la princesse les accabla de

reproches et les anima a tel point qu'ils renouvelerenl

leurs attaques avec le plus grand succes. Radiger, aroene

charge de fers, s'attendait a mourir, mais il obtinl son

pardon a la condition de parlager son trone avec celle

qu'il avail deVJaignee.

En J'annee 595, les Warnes guerroyerent contre le roi

d'Auslrasie et de Bourgogne, Childebert II; ils furent alors

vaincus et presque lotalement extermines (1). Depuislors,

leur nom ne reparut plus dans l'histoire, et leur terriloire

echut, parail-il, aux Frisons.

Au VIP siecle, les Frisons ne constituent plus tine petite

tribu, circonscrite, avec d'aulres, entre les embouchures du

Rhin el de 1'Yssel. Soil qu'elle ait absorbe ses voisines,

soit qu'elle les ait requites a 1'obeissance, elle s'elend au

loin, elle couvre presque tout le royaume actuel des Pays-

Bas; au Sud elle depasse le Hont ou Escaul occidental; au

Nord-Est elle atteint 1'embouchure du Weser. Comrae on

I'a fait remarquer avec raison (2), une circonscription

ecclesiastique s'esl formee d'apres elle; I'eveche d'Ulrecht,

j'entends cet eveche tel qu'il existait au moyen age, a

dessine ses contours en emprunlant ceux de 1'ancien duche

ou royaume des Frisons.

Non seulement la province qui a conserve leur nom,

rOosl-Frise, entre 1'Ems et le Weser; la West-Frise,appelee
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depuis Hollande septentrionale, el les cantons interme-

diates : Groningue, la Drenthe, ies pays que le Zuyderzee

a engloulis, etaient habites par eux, mais ils se sont

repandus dans l'ile d'Heligoland, pres de l'Elbe, et dans

celle de Sylt, pres de la cote occidental de Sleswick, car

leur ididme s'esl maintenu dans ces deux iles (1). lis ont

peuple, dans POver-Yssel, les alentours de la ville de

Devenler, pres de laquelle se trouve un monticule appele

de Vriesenberg et qui etail a la limile extreme du territoire

des Francs et de celui des Saxons (2). Utrecht, alors appele

Wiliaburg, etait leur capitale, et tout le Teisterbant,

c'est-a-dire la conlree entre le Rhin el la Meuse, pres du

Wahal et en aval du Betuwe, etail habile par les Frisons(3),

de meme que la Hollande meridionale et la Zelande et,

en parliculier, l'ile de Walcheren (4). Leurs progres ne

s'etaienl pas arretes a I'Escaut et ils occuperent tout ce

qui, au sud de ce fleuve, lit jadis par tie de I'eveche

dTlrechl, non seulement ce que Ton appelait les Quatre-

Metiers
: Hulst, Axel, Assenede, Bouchoute; non seule-

ment le pays jusqu'au Zwyn, mais aussi le voisinage imme-

mand, p. 343.

-) In nmfmium Francorum et Saxonum, jiutu fluvium Islet (l'Yssel),

«d locum qui dicitur Duventre (I>voi.ter}.Vltfi id, Vita S. Ludgeri, dans

Mabillon, Acta Sanctorum ordinis S. Benedict), Sac. IV, t. I, p. 37. Le

'torn meme de Deventer est fiison. Les Annates Fuldenses {Pars IV), en

"contain Pincendie de celle ville par les Normands en 882, Tappellent

•'
• ii bnym- frisniuie Tarenteri ».

(8) On les surnommait en parliculier Destarbenzon, eomme l'apprend

e de Fulde (Annates Fvldenses, pars IV), a 1'annee 885.

s Prisons, Schaltheum ou Scaltheim, village

naritima Frison
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dial de Bruges, ou l'eglise paroissiale de Sysseele et avec
elle l^glise Notre-Dame, dans Bruges meme, furenl

longlemps disputees par les eveques d'Ulrecht a ceuxde
Tournai (1).

L'ancienne elendue du territoire frison est parfaitement
determinee par le texte de la loi de ce peuple. On y voit

que ce dernier avail pour limites : d'un cdle le Weser et

de 1'aulre !e fleuve Cincfal. Or, comme le baron Charles

de R.cbthoffen I'a Ires bien etabli dans le grand recueil

de Pertz (Monnmenla Germaniw historica, Leges, t. Ill,

pp. 631 et suiv.), ce nom de Cincfal ou Sincfnl se

retrouve au XIII 6
siecle, dans les chartes de la ville de

Mude ou Sint-Anna ter Muiden. C'esl le Zwyn, vasle

golfe aujourd'bui desseche, mais ou se deversaient alors

la pluparl des cours d'eau des environs de Bruges et d'ou

I on pouvait se rendre, en naviguanl deux jours et deux

nuits, au port anglais le plus prochain, Prol ou Prowle;

ce iul sur ses bords que 1'on eleva successivement Damme,
Mude et Lamminsvliet ou l'ficluse. Mais, de ce cole, les

c.rconscripiions civiles ne resterent pas longlemps en

harmonie avec la circonscription ecclesiastique. Tandis

que celle derniere se rnaintenait a peu pres telle qu'on

I'avail determinee vers l'an 700, a i'epoque de la creation

de I evecbe d'Utrecbt, les pagi habiles par les Frisonsse

confondirent avec le territoire voisin dependant de la

monarchiefranque et furenl englobes dans ce que Ton pril

Habitude d'appeler la Flandre.
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La langue frisonne, a dit l'un de nos anciens coliegues( 1 ),

hrille par beaucoup d'euphonie el de (lexibilite ; elle

adoucil les consonnes et appuie sur les voyelles. Elle offre

beaucoup d'analogie avec l'anglo-saxon el le scandinave

primilif. Celte analogie on peut I'attribuer, soit aux liens

de parenle existanl a I'origine entre les peuples du nord

de la Germanie, soil au conlacl frequent des Prisons d'une

pari, des Angles, des Warnes, des Danois de I'autre. On

a prelendu que les Frisons auraient participe a la con-

quete du pays des Brelons par les Angles et les Saxons;

je tie crois pas qu'il en exisle une preuve (2), sans doule

parcequeleur participalion, si elle se produisil reellement,

se reduisit a peu de chose. Mais les Saxons etaient voisins

des Frisons et, comme eux, ont souvent combatlu les

Francs, et les Warnes se sont confondus avec eux, a cc

qu'il semble. Les Frisons el les Saxons n'avaient rien ii

gagner a lutter les uns contre les aulres; leurs ennemis au

contraireelaient les memes.Tantde liens les rappiochaienl

qu'ils oni du vivre et se developper dans des conditions a

r*u pres analogues.

Les Frisons se monlrent rarement dans les invasions

qui eurent pour but d'arracher la Gaule aux Romains- lis

avaient combatlu avec Civilis; sous le regne de Commode
'Is guerroyerenl contre Clodius Albinus, qui acquit Ml

grand renom en triomphant d'eux (vers l'an 186), avant

«te disputer la pourpre imperiale a Septime Severe (3).

Opendanl ils fournirent des auxiliaires aux legions ro-

'"' JuliiiN Ciipitolinus, Clodius A
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maines, et s'ils succederent aux Caninefates, aux Balaves

et plus tard aux Warnes, s'ils occuperenl les embouchures

du Rhin, de la Meuse et de I'Escaut comme celles de

I'Ems et de I'Yssel, ce ful silencieusement, sans que rien

vienne dire comment s'opera cette marc he progressive.

Au VHe
siecle les Frisons, encore payens, se montrent

redoulables tant sur le continent qu'en Angleterre. Leur

due Ubba, joint au roi Danois Halfdene, aborde dans celle

derniere contree, dn temps du roi des Norlhumbres Alfi'id

ou Elfred et de saint Cuthberl, par consequent avant

I'annee686. Lesenvahisseursse partagent en deux troupes,

dont Tune occupe York et 1'aulre ravage les royaumes de

Mercie et de Sussex (1). C'est egalement I'epoque on la

Frise entame contre l'Auslrasie la lultedans laquelle perira

son independance, la lulle qui lui coutera son culte natio-

nal. Saint Eloi avail tente de converlir les Frisons; il avail

preche I'Evangile sur les bords de la mer du Nord, mais ses

efforts etaient resles steriles; le fer allait realiser I'ceuvrc

pour laquelle la parole avail ete impuissanle.

Deux fois les redoulables Austrasiens penetrerent en

vainqueurs dans la Frise : une premiere fois sous la con-

duce de Pepin de Herslal, une seconde fois sous le com*

mandement de son fils Charles Martel. J'omets une foule

d'incidents, j'abrege une narration qui serail hors de sai-

son. Pepin s'empara de la Frise cilerieure, e'est-a-dire U

plus proche desesfitats, et en expulsa le roi Radbod(2).

C'esl grace a lui que Wiltaburg {oppidum Wiltorum) (3),

(i) Mabillon, Acta sanctorum ordinis sancli Benedict*, sac. IW '•
"'
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le Trajectum ties Romains, comme dil Bede, ou plutol des

Romains (1), Utrecht pour 1'appelerdeson nom moderne,

devint un siege episcopal, sur lequel le pape Sergius placa,

en Pannee 696, le moine Clement ou Willebrord.

L'autre Frise, celle qui n'avait pas ele reunie au royanme

des Francs et qui resta payenne quelque temps encore, se

trouvaita peu de distance de la Lagbeke, de Wyk-te-Duer-

stede, devenu le grand entrepot du commerce de la

Frise, et d'Utrecht (2). Sa capitale etait Medemalaca ou

Medemblik et ce ful la que Charles Martel alia combattre

Radbod, qui avait profite de la mort de Pepin de Herstal

pour recommencer la guerre, penetrer en Austrasie et

appuyer les ennemis du jeune due. Mais les Frisons ne

recurent le joug que lentement et a regret. Pour resisler a

de nouvelles agressions de ceux qui habitaient la Frise

actuelle, Charles Martel, en 734, equipa une flolte consi-

derable, debarqua a I'embouchure du Burdine el envahit

les iles ou plutot les cantons appeles Wistrachia (le Wes-

tergoo) el Amtrkhia (i'Oostergoo). Le due frison Bobon

ou Poppon fut lue el son armee dispersed (3). Malgre cetle

vicloire, les efforts des apotres de I'fivangile iirenl peu de

progres dans le pays conquis, ou saint Boniface fut tue

en 75o, pies de Dokkum.
Da temps de Charlemagne, en 784, une partie des Fri-

sons ful encore entrainee dans Tune des prises d'armes de

(1) Wiliaburg, id est oppidum Wiltorum, lingua autem galiica Tra-

(2) Saint Ludger, dans la vie de son mailre, l'abbe Gregoire,enumere

Ks Incalitt s suivuti!.-
. Trajtrtum antiquam civilatem, victim famosum

norum el paganorum. Mabillon, loc. cit., saec III, t. H, P- 326.

(3} Cnntinuateur de Fredegaire, c. 109.
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I'indomptable chef cles Saxons Witikind, el toulela conlree

s'etendanljusqu'au fleuve Fleo(ou Flie, c'est-a-dire jusqn'a

I'endroil ou se forma depuis !e Zuiderzee) echappa a la

domination franque; les eglises y furent abattues et les

Chretiens traques (1). La superiorite inconteslee du chris-

lianisme ne s'elablil que pendant le regne du grand

empereur a l'exlremite de la Frise, cent ans apres que

saint Willebrord eut commence a I'etablir a Utrecht el

en Zelande. Le paganisme laissa dans cette derniere con-

tree un souvenir qui se perpetualongtemps. L'Escanl occi-

dental ou Hont, dont quelques auteurs, par la plus

bizarre des conceptions, attribuent le creusement a I'em-

[>ereur Othon II, qui en aurait garni l'embouchure

d'ccluses
(!), conserva pendant des siecles le nom deBei-

denzee ou Mer des Payens. On avail commence a I'appeler

amsi lorsque la Belgique septentrionale, converlie par les

efforts de saint Eloi et de saint Amand, puis par ceux de

saint Ursmer et de saint Lambert, presentations le rap-

port religieux.
;
un contraste frappant avec le pays des

Avec le chrislianisme, avec la sujetion a l'autorite des

rois francs, avec la transmission d'une partie du sol a des

abbayes etrangeres (Fulde, Lorsch, Echternach, etc.),''

s'introduisil dans l'ancienne Frise un idiome plus rap-

proche du bas-allemand; c'est pourquoi on trouve au

moyen-age le meme langage regnant sans alteration depois

la Lys jusque dans la Noord-Holland. Devant cet idiome,

flamand ou holla ndais, le frison ceda le terrain a tel point
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qu'aujourd'hui on a peine a faire admetlre qu'il a ete la

languedela Hollande et de la Zelande. Le seul fail que

dans 1'ile de Walcheren les habitants elaient des Frisons,

et non pas des Menapiens, prouve qu'il y a eu la une

substitution de race et que Ton chercherail vainement a

rattacher les Zelandais aciuels a un pen pie de I'ancienne

Belgique.

II resulte des details dans lesquels je viens d'enlrer

que, si Phistoire interieure de la Flandre ne fournit aueune

preuve d'une pretendue colonisation saxonne, cctle der-

niere est egalement inconciliable avec I'indication des

contacts que ce pays a subis du IVe au IXe
siecle. On

ne voit pas les Saxons s'en approcher; il n'est question

que de Warnes et de Frisons. Une partie de ceux- ci, les

Zelandais, furent plus tard soumis a la suzerainete des

comtes de Flandre, mais ce joug ils ne I'accepterent qu'a

regret. Un legendaire du commencement du XII e siecle

nous a conserve, sous une forme curieuse, le reeit des

lultes des habitants de Tile de Walcheren contre le comte

de Flandre Robert le Frison.

Apres s'etre violemment empare de la Flandre, Robert

voulut aussi conquerir Walcheren. Les insulaires, ayanl

fn vain demande la paix, recoururent, dit-on, a saint

Willebrord
, qui avait hati chez eux une eglise a West-

Cappel et dont ils suspendirent les reliques a leur dra-

peau. Les Flamands, mis en deroute et poursuivis jusqu'a

,a mer, perdirent deux bannieres, qui furent envoyees a

Echlernach pour etre deposees sur le tombeau du saint.

Mais, au lieu de profiler de leur vicloire, les Zelandais

tournerent leur fureur contre eux-memes et se livrerenl

a des discordes intestines; leurs querelies ne prirent fin

q»'a I'arrivee de l'abbe d'Echternach , Thiotfrid, qu'ils



( 198 )

allerent chercher a An vers sur seize vaisseaux (1). Ol

episode, reste inconnu aux hisloriens de la Flaudre,

temoignede la profonde anlipathie qui existait jadis entre

les Zelandais et leurs voisins du Sud et qui empecha la

sujelion complete ou I'union des lies de la Zelande a la

Flandre. Les revokes et les guerres furent frequentes,

plusieurs fois les Zelandais furent domptes; mais, raalgre

la proximile de Bruges et de Gand, leur soumissioo ne

fut que faible et temporaire, et le lien feodal existant

entre leur pays et la Flandre fut enfin rompn pour

toujours.

II me reste a parler des Saxons. L'histoire anciennede

ce peup.'e, dont il est question pour la premiere fois dans

Ptolemee el que ce geographe place a I'enlree de la Cher-

sonesecimbrique (2) ou Jutland, pres de I'Elbe, a proximite

duquel il habitait encore trois iles (3), se parlage en

deux periodes dis Uncles. Dans la premiere, qui s'etendda

I!I
e au V e

siecle, c'esl surto.ut un peuple de navigatcurs

el de pirates; pendant la seconde, du V e au IXe
siecle, ce

peuple pese sur la France transrhenane, y porte la guerre

a chaque instant et ne cesse de 1'inquieler qu'a Tepoque

de Charlemagne; alors attaque dans ses foyers, vaincu,

decime, il est oblige a la fois de subir le joug des Francs

et dc se converlir au christianisme.

Dans les premiers temps les Saxons etaient surtout un

librordi,c. 36.Thiotfrid

iuche de Luxembourg,
\

(2) Delude supra doi

(3) Insula Germanite
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peuple maritime, dans les derniers temps ils apparte-

naienl plulot a I'Allemagne m6dilerran£enne, soil qu'ils

aient abandonne les cotes de la mer du Nord aux Frisons,

soil que ceux d'entre eux qui se livraient a la navigation

aient emigre.

Les premiers Saxons ayant, soit absorbe, soil attire dans

leur alliance les Cauques; unis d'ailleurs aux Frisons,

aux Angles, aux Warnes, aux Jutes ou Danois, se rendent

redoulables aux habitants de la mer du Nord; ils profitent

de la decadence de I'Empire romain pour etendre leurs

devastations jusque dans la Brelagne ou Angleterre et dans

la Gaule. C'est alors que Carausius est charge de les conte-

nir, c'est alors que Ton organise et fortifie contre eux le

Littus Saxonicum. Plus tard les Bretons, assaillis par les

Scots et par les Pictes, implorent leur alliance et se don-

nent ainsi des def'enseurs qui ne tardent pas a devenir

leurs ennemis et leurs maitres (1). L'ancien pays des Bre-

tons conquis, le r6le des pirates saxons se lermine et, si les

depredations se renouvellent dans la mer du Nord, elles

sont operees par les Danois ou, comme on les appelle de

preference au IX* siecle, les hommes du Nord, les Nor-

mands.

Sur le continent les Saxons se montrerent egalement

redoutables et, circonstance a noter, ce furent surlout les

francs qu'ils menacerent. Un passage assez embrouille,

comme on I'a vu, de I'historien Zosime, apprend qu'apres

avoir chasse les Francs Saliens de leur premiere demeure,

HI uans son ouvrage sur les Bas-Saxons (Geschichte des Niedt rtttck-

nsche Volks), Schaumaun pretend (p. 25) que Hengist et Horsa partirenl

d" tilius Saxonicum pour cingler vers la (irande-Bretagne. C'esl de sa
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ils vinrent les trouver dans Tile des Bataves el, sur leur

refus de les laisser passer pour penelrer en Gaule, voulurenl

iesen expulser aussi (1). La cause du depart des Saliens

de leur premier sejour serait done etablie : ce serait une

pression exercee sur eux par les redoutables et cruels

Saxons qui aurait provoque leur relraile ou, si Ton veut,

leur marche vers le Midi.

Du temps de Valentinien I
er on Irouve de nouveau les

Saxons entrant en ennemis dans le pays des Francs; c'esl

la, dans une localite appelee Deuso (Doesburg en Gueldre?),

qu'a tort Ton a voulu assimiler a Deynze, qu'ils furenl

attaques el vaincus (2).

Du temps du roi Childeric, pere de Clovis, l'antagonisme

des Saxons et des Francs a pour theatre les bords de la

Loire, ou s'etablit un chef de la premiere de ces nations,

du nom d'Odoacre. Apres avoir recu, vers Tan nee 467, des

otages de la ville d'Angers et des localiles voisines, il

donna lieu, par son entreprise, en 475 (?). a une lutte dans

laquelle on voit Childeric s'emparer d'Angers a son tour

el guerroyer avec les Romains contre les Saxons, qui sont

vaincus, et dont les iles, avec leur nombreuse population*

sont conquises par les Francs. Quelles etaient ces IW

Gregoire de Tours (3) ne le dit pas et cela a ete le sujet

d'inlerminables discussions. Les uns y ont vu les i'es

comprises entre les bras de la Loire (4), d'autres les ll«

voisines des cotes de la Normandie, et d'autres encoir,
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sans reflechir a I'impossibilile de donner une consequence

pareille a un fait d'armes s'elant passe a plus de cent

lieues des bouches de 1'Escaut, les iles de la Zelande.

Quand la monarchic franque est constitute, les Saxons
se montrent parfois parmi ses allies el aident les His de
Clovis, en 527, a lirer vengeance des Thuringiens el a

vaincre ce peuple, qui cesse alors d'etre independant.
Mais eux-memes semblent avoir eu aussi une phase
perilletise a traverser, soit qu'ils aienl eprouve des revers,

soil qu'ils aienl ele aflaiblis par des querelles intestines.

A peu de temps de la, les Francs les regardent comme
leurs tributaires et, presque en meme temps, un peuple
plus septentrional, les Danois, nom que prirenl alors les

Jutes ou peuple de la Chersonese cimbrique (le Jutland),
arrive jusqu'au Rhin et, sous le commandement de son
roi Chochilaic, porte la devastation dans le pagus des
AUuaires el le pays voisin, du temps de Thierri I", roi

d'Aoslrasie (1). Repousses de ce cote\ les Danois ne repa-
rurent entre le Rhin et la Meuse que trois siecles plus
{ard; quant aux Saxons, ils entrerent de nouveau en lutte
avec les Francs, qui, celle fois, furent les agresseurs.

Tlieodobald,petit-fils de Thierri, elant venuamourirsans
*Mi sos£tatsechurent a ses grands-oncles, Clolaire I"
61 Chllt,ebert I". On reprocha alors aux Saxons de ne plus
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payer aux rois francs le tribut habitnel (1); ils repondi-

rent en protestant de leurs sentiments d'obeissance et de

leur volonte de fournir a Clolaire I
er ce qu'ils avaient

paye a ses freres et a ses neveux. Ce fut 1'entourage du

monarque qui le forca p ir ses insistances et ses clameurs

a prendre les armes; la campagne, mal dirigee sansdoute,

fut desastreuse et le roi, vaincu, force de demanderla

paix. Ailleurs, Gregoire de Tours parle encore d'une lutie

enlre Clotaire et les Saxons. Ceux-ci, excites par Childe-

bert I
er

, elaient sortis de leur terriloire, avaient penetre

en France (c'est a-dire dans la France d'Outre-Rhm) et

avaient pousse leurs ravages jusqu'a la ville de Neuss,

commettant sur leur passage d'effroyables esces (2).

Cependant ils se virent enfin obliges de payer un tribal

annuel consistant en cinq cents tetes de belail, dont ils

surent s'exempter en 631 , lorsque le roi Dagobert l

er
ent

besoin de leur concours pour repousser les Wendes ou

Slaves (3).

Les luttes entre les deux peuples se reproduisirent

encore au VIP siecle et, lors de la decadence de la race de

Merovee, pendant les interminables guerres de I'Austrasie

contre la Neuslrie, on vit les Saxons, de m£me que les

Frisons, se montrer redoutables aux populations rhe»«-€

(1) Quod tributa, quce anni ml ministrare,

temnerent reddere. Gregoire de Tours, I. IV, c. 1 4.

(2) FortUer tunc rex Chlotharius contra Saxones decertebat, W
Chitdebertum commoti atque indignantes contra Francos sUPeri<>

ad

anno, exeuntesque de regione sua in Franciam vein.' •

Nutiam civitatem (quelques-uns lisent Divitium ou Deutz, "f"^,
Cologne) praedas egerunt, nimiumque grande scelus perpetratt
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et menacer la Belgique, a peine chretienne,d'un nouveau

debordement d'idolalres. II fallul I'indomptable energie

et la vaillance sans pareille de Pepin de Herslal, de

Charles Marlel, de Pepin le Bref el de Charlemagne, il

lallut cent annees de combats, pour triompher d'un ennemi

en qui semblait se personnifier, une derniere fois, I'amour

de la Germanie pour ses anciennes meeurs et pour son

culte primilif.

Quelques tribus faisant partie de la nation franque

gardaient encore une sorte d'autonomie et continuaient a

habiter, sous la protection des chefs de la monarchie, un

territoire distinct. Je veux parler des Bructeres, des Attu-

aircs et des Chamaves. Les premiers avaient joue un grand

r61e du temps des premiers Cesars; mais, en l'annee 98, ils

essuyerent une terrible defaite, qui leur fut infligee par

les Cherusques et dans laquelle fut prise la propheiesse

Velleda, si celebre par son intervention dans la lutte de

Julius Civilis contre I'empereur Vespasien. lis furent alors

affaiblis a tel point que Tacite les considerait comme

detruiu, a tort toutefois. Ilsconlinuerent a occuper la rive

droite du Rhin, pres de la Ruhr, en aval de Cologne, ou un

general romain les attaqua a la fin du quatriemesiecle(l).

Us s'y trouvaienl encore trois cents ans plus tard lorsque

saint Suibert, devenu eveque, vint de la Grande-Brelagne

precher parmi eux Pfivangile et en converlit un grand

nombre. Mais, en l'annee 694 ou 695, les Bructeres

furent atlaques et aneantis par les Saxons, et ceux d'entre

U) Bructeros ripw proximos. Gregoire de Tours, 1. II, c. 9.— Le pape

'Iregoire HI, dans un bref de I'an 720, les appelle Bortharii et Bede

(••V.c.10) Boructarii D'apres Straboo,le territoire des Pelils- Bructeres

(Bructeri minaret) un ti .v,,-, p..r la l.ippe, affluent du Rhin.
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eux qui avaienl adopte le christianisme durent se dis-

perser (1). Quelques-uns accompagnerent Suibert dans le

monastere de Kayserwerth, que ce missionnaire fonda

dans une ile formee par le Rhin et dont Pepin de Hersial,

a la demande de sa femme Plectrude, lui ab3ndonnala

propriety.

Les Attuaires (2), appeles par Strabon Chatluaires{Chat-

tuarii), furent menaces a leur tour. Du temps du cesar

Julien, en 360, ils habitaient un territoire peu accessible,

non loin de la forteresse romaine appelee Tricesimae oppi-

dum (e'est-a-dire a Xanten, a proximile de Wesel), et ils

furent facilement vaincus parce qu'ils se croyaient a Pabri

de toute agression. Plus tard, ils traverse-rent le Rhin et

se taillerent un nouveau patrimoine entre ce fleuve el la

Aleuse, snr les bords de la Niers, aux environs de Gneldre

et de Cleves.

Non contents de leurs precedentes conquetes, les Saxons,

profitant de la crise que traversa l'Auslrasie apres la mort

de Pepin de Herstal, livrerenl a une devastation complete,

en 7J5, le pays des Altuaires, ou, corame on I'appela

(J
) Qui videlicet Suidbertus, accepto episcopalu, de Britannia «/

sus, non mullo post ad gentem Boructariorum secessit, ac rnullos eorun

prcedicando ad viam virtu tis perduxit; sed expugnatis non longofo*

tempore Boruclariis a genie anliguorum Saxonum
rAllemagiie soul ici surnommes antiqui on les Anciens par opposi"00

J

<;eux de l'Anglelerre), dispersi sunt quilibet hi qui Vert

- Mabillon, Acta sanctorum ordinis S. Benedict «*•

)*, quos Attuarios vocant. Ammien Marcellin, liv-
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tlepuis, le Hettergau (1). Sans Charles Marlel, qui rendit

aux Francs Austrasiens la position redoutable qu'ils

devaient a Pepin de Herslal, les Saxons passaient la

Meuse a leur tour et portaient leurs depredations, soil en

Campine, soil dans la Hesbaie, et, unis aux Frisons, occu-

paient a leur tour les villas romaines devenues les palais

royaux de Landen, de Herstal, de Jupille, de Fouron et

de Meerssen.

L'ancien pays des Chamaves, tribu essentiellement

franque (2), subit les memes devastations que celui des

Atluaires. Son nom se perpetua, parait-il, dans celui du

Homeland, contraction de Chamaver ou Hamaverland,

contree s'etendant de 1'Yssel a la Lippe, enlre le pays des

Frisons, d'une part, et celui des Saxons, d'aulre part, et

ou Ion trouvait a la fois Deventer (3), Pheleppe ou Velp,

pros d'Arnhem, A ngrina ou Engern el l'abbaye d'Ellen,

pres d'Emmerieh. La aussi le christianisme ne fut porte

qu'au Vlll e
siecle;la vie de Saint Lebuin, Tancien patron

de Devenler, nous y montre ce culte entrave dans ses pro-

gres par I'ennemi qui le combattail chez les Bructeres,

avanl de lui opposer, sur son propre sol, une resistance

obstinee.

Liafwin ou Lebuin, arrive sur les bords de 1'Yssel, y

recjit d'abord en don, d'une dame appelee Auerhilde,

un domaine situe a Hiitlpa ou Wulpe, a I'ouest de ce

^••laviani. Voir ces tmis chmnii|ues dans P<>rU. Monti
f'i*t'>r,cn, Scriplores, 1. 1 , pp. 6 et 7.

(2) Chamari qui et Fraud. Curie lie 1
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dernier fleuve (1), et y batit un oraloire; puis il etendit

ses predications a I'est de I'Yssel et se fixa a Deventer (2).

Furieux des progres de ses doctrines , les Saxons assail-

lirent ce pays, le devasterenl et brulerent le second ora-

toire de Lebuin, celui qui se trouvait pres de Deventer. Les

pa'iens s'etant retires et le calme setant retabli, I'apotre

releva les ruines de son eglise et vecut en cet endroit jus-

qu'a sa mort. Mais, dans les annees suivantes, les Saxons

revinrent, vouerent aux flammes une deuxieroe fois le

meme Edifice et s'y livrerent pendant trois jours a d'ac-

lives recherches pour trouver les resles mortcls de Lebuin.

Apres leur depart, vers 777, saint Ludger, depuis eveque

de Munster, fut charge d'effacer les traces de leurs devas-

tations et de relever le temple Chretien ou la memoire de

Lebuin fut depuis honoree (3).

A en juger par ces details, le Hamelant n'a pas fait

partie de la Saxe. Au X e
siecle, on le considerait comme

une partie de celte contree (4); mais, ainsi qu'on l'a sup-

pose, par suite des demenibremenls et des remaniements

de territoire operes apres la mort de Charlemagne, il for-

mait plutdt une circonscription distincte, se rattachant,

par des liens fort afTaiblis, il est vrai, au royaume de

Lotharingie (5). D'ailieurs il dependait, non d'un des

eveches institues en Saxe par Charlemagne, mais de

(1) In occidental pa

bidem.ch.ll, § «.

(2) In loco cujus voc

(3) Ibidem, ch. 13.

(4) Vtla Theoiorici e

(5) Voir Teschenmaci



( ™ )

I'ancien diocese d'Utrecht, ou Emmerik, notarament, elait

le centre d'un doyenne comprenant Embrica (Emme-

rick), Neder-Elten (Laag-Elten), Malburch , Gendelingen

(Genderingen), Sevenair (Zevenaar), Netterdam (Netter-

den), Grossem (Groesen), Berge (S* Heerenberg), Keell

(Rellen), Zeden, Weell, Dieden (Diedam), Brienen (Bie-

nen), Therborch (Ter-Burg), Grielhuysen, et Broech (1).

Bessels, le savant autenr de la Chronicon Gottwicense,

a suppose, non sans fondement, que la pression des

Saxons sur les peuples teutoniques plus voisins qu'eux

du Rhin a pu engager ceux-ci a former la ligue d'ou est

sortie la nation des Francs Bipuaires (p. 749). Mais il

o'insisle pas sufiisamment sur la lutte seculaire des deux

peuples. Cette derniere est tout a fait passee sous silence

dans deux ouvrages speciaux publies de notre temps :

Kufahl, De Saxonum origine dissertatio inauguralis

(Berlin, 1830, in-8°), et Schaumann, Geschichte des Nie-

dersachsischen Volks (Gottingue, 1839, in-8°), et consa-

cres, celui-ci a l'histoire des Bas-Saxons (du Hanovre)

apres Charlemagne, celui-la aux commencements (avant

I'epoque de Clovis) des Saxons.

Dans tout ce qui precede, rien ne nous revele sur les

bords de notre littoral la presence des Saxons. Les Frisons

ont,dit-on,ete compris sous cette denomination generale.

C'est possible, mais comment le prouver? Ne voyons-nous

pas, au conlraire, les deux peuples nettement separes,

toujours distincts I'un de l'aulre ? La confusion pourtant

est ancienne et deja elle se trouve dans les anciens poetes

flamands. Jacques Van Maerlant, en parlant de Charle-

(<
)
Van Henssen, Historia episcopatuum foederati Belyii, 1. 1, p. ^85.
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magne, ecrit que le nom de Basse-Saxe designe

qui s'£lend a 1'aval de Nimegue :

(« Car il fit construire Nimegue ou, vers I'aval, hauteur

j> et vallee, tout s'appelle Basse-Saxe ») (1). Ailleurs il

s'e"crie

:

Tusscen der Elven ende Sincval

Ih'kent Jtnn tc Sassen al

Daer es Germania af thovet (2).

(« Toute la Frise pres et au loin, entre I'Elbe et Sinf-

val, etait regardee comme Saxe....»). Melis Stoke ne parle

Van der Mazen ende van den kine

Die Scelt was dat weslende sine

Also dat si valt in der zee

Dan later Lavacen oftcr Elven.

(« Comme le disent d'anciens ecrivains, lout le pays en

» aval de Nimegue s'appelait jadis Basse-Saxe, a partir

» de la separation de la Meuse et du Rhin jusqu'a l'Escaut

(1) Die Spiegel historiaelof
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» vers l'ouest, etc. ») (1). Ici !e Hollandais se met evidem-

ment a couvert derriere Van Maerlant, mais ou celui-ci ira-

t-il chercher un temoignage a invoquer en sa faveur? Dans

quelle chronique, dans quel document est-il question d'une

Basse-Saxe? J'attendrai, pour admettre son opinion, que

Ton reponde a ma question el je citerai ce fait comme une

preuve de plus que I'on doit etre extremement defiant

loisqu'on s'occupe de geographie ancienne et ne jamais

accueillir qu'apres examen les assertions d'anciens auleurs,

meme de ceux qui appartiennent a une epoque assez

reculee. Ce nom de Basse-Saxe applique a la Frise n'a

peut-elre d'autre origine que la communaute de politique

qui, au Xlfle
siecle, s'etablit entre les parties nord-ouest

de I'empire d'Allemagne, a I'epoque ou Othon de Saxe et

plus tard le comte Guillaume II de Hollande dispulerent

le trdne a leurs competiteurs Philippe de Souabe et Fre-

deric II.

111.

Dans les pages qui precedent je me suis attache a bien

etablir que les Frisons et les Saxons n'ont pris aucune
part a la conquele de la Belgique par les Francs. Nulle

autorile historique ne les associe a ce grand evenement;
toujours, au contraire, on voit ces deux peuples separes
des Francs, luttant contre eux el enfin ne subissant leur

Jo»g qu'avec regret. Le systeme de Vredius, qui consiste a

' les Saliens et la race merovingienne des bords
•lela mer, cest-a-dire de la Flandre septentrionale (
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la Zelande, qui auraient, risibile dictu, echappe" a la

domination romaine, systeme qu'on a plagi6 de nos jours

sans en indiquer la provenance, ce systeme est impossible

a soutenir. Les Saliens vinrent en Campine, non de I'Ouest,

mais dn Nord-Est.

Je ne puis non plus, je le dis en passant, me ralliera

une opinion « emise depuis longtemps, celle de I'etablisse-

i> ment paciflque des Francs dans la Gaule belgique. Nulle

» part, ajoute-t-on, on ne trouve de traces d'une conquete

b basee sur la violence. Les populations germaniques

> accueillaient les envahisseurs comme des freres; les

» Gaulois les recevaient a litre de verilables liberateurs.

» De la le respect des droits de la propriete romaine. >

Aulant d'asserlions absolumenl gratuites. Tous les hislo-

riens du IVe
et du V e

siecles nous monlrent les Francs

pillanl et devaslant les pays conquis par cux; quand ils

sont detinitivemenl etablis en Gaule, ils ne sont ni moins

pillards ni moins rapaces qu'auparavant, meme les unsa

legard des autres. II suffit de lire Gregoire de Tours pour

s'en convaincre. Du temps de Salvien,avant A ttila, Treves

avail cte pille quatre fois, et Cologne etait remplie de

captifsel de gens appauvris. Si Tongres futdetruitdefond

en comble, ce ne fat pas par les Huns, a qui on imputea

tort et a travers les mefaits de ce genre, el qui, presses

d'arriver aux cites opulentes du centre de la Gaule et aux

belles vallees de la Seine et de la Loire, se souciaient des

terres maigres de la province du Limbourg et des bruyeres

de la Campine comme d'un fetu de paille, mais par les

voisins immediats de cette ville belgo-romaine, par ce

peuple a qui Ton endosserait volontiers une robe d'inno-

cence, par les Francs Saliens de la Toxandrie, les mie«*

places pour accomplir une pareille operation.
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La Toxandrie meme, comment I'ont-ils obtenue? A cet

egard, le doule est a peine permis. Le cesar Julien les y a

laisses Maisde quelle maniere I'avaient-ils occupee ? Dedeux

choses Tune: ou cettecontree etail deierte et abandonnee

par ses possesseurs, parce que la guerre en avail chasse la

population; ou elle etait encore peuplee et, dans ce cas,

ceux qui y habitaient ou y avaient des proprietes durent

c&ler une parlie de leur patrimoine. Peul-on serieusemenl

soulenir que la cession s'effeclua d'une maniere benevole

et que nos aieux se depouillerent sans douleur de leurs

biens? Mais, nous dit-on, les populations germaniques

accueillaient les envahisseurs comme des i'reres; oii cela

est-il ecrit? Les Gaulois les recevaienta litre de veritables

liberateurs; oui, ils criaient contre les agents du fisc et,

dans cerlaines parlies de la Ganle, le clerge donnait la

main aux Francs par haine pour les Burgondes et les

Visigoths, qui suivaient la doctrine d'Arius. A qui fera-t-on

serieusemenl accroire que le Belgo-Romain, presque par-

toul chretien, habitue aux usages romains,desirait I'arrivee

d'un conquerant barbare, parlant une autre langue, prati-

quant un autre culle, habitue a d'aulres contumes? Quel-

ques ecrivains, il est vrai, maudissent les vexations des

fonctionnaires imperiaux et ttetrissent les moeurs des

sujets de PEmpire; ils metlenl en opposition de ces der-

nieres les qualiles des Germains. Mais cela ressemble

beaucoup a Jean-Jacques exaltant le sauvage par haine de

I'homme civilise, et aux politiques du XlXe siecle qui

appellent a leur aide le despotisme russe contre les

progres du socialisme, du communisme, de la simple demo-
cratic el meme du regime coustilutionnel.

Le changement fut done tres grand. L'ancienne popu-
lation, vaincue, decimee, refoulee, regul des vainqueurs le
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nom tie Waelen ou Wallons, qui n'est que le mot Gaulois,

Callus, germanise. Dans les idiomes germaniques, le G se

remplace par le W. De merae que le pays d'ou les anciens

Bretons (ou Romano-Bretons) furent rejetes, devint le pays

de Wallis ou de Gailes, de meme les populations dc la

Menapie, de la Nervie, du pays de Tongres, des Tre-

vires, etc., formerent le Waelenlant ou la Wallouie;

de meme encore, en Suisse, la vallee ou le flol celtique

s'arrela dans son recul devant la maree teulonique devint

le Valais.

Les explications n'ont pas manque. Raepsaet a invenle

une colonisation de la Wallonie par des Gaulois venusdu

Midi el implantes chez nous afin de reparer les pertes subies

par les Nerviens et resultant aussi de l'aneantissementdes

Aduatiques et des Eburons(l). Cette hypothese n'a qu'un

defaut, mais il est capital. Elle n'explique pas pourquoi les

peuples proprement appeles Germains, Germani, lesCon-

drusiens et leurs congeneres, qui n'ont pas ete ebreches

par Cesar et qui sont voisins des populations germaniques

de la Prusse rhenane et du Luxembourg grand-ducal,

parlent un wallon pared a celui-ci des autres habitants des

provinces de Liege et de Namur et habitent un territoire

ou les noms de lieux accusent en general un melange de

gaulois et de latin.

Mais ce n'est la qu'un des coles de la question. Le

Wallon se distingue aussi du Flamand sous le rapport

physique. Cheveux fonces comme les yeux, qui sont gns,

bruns ou verdatres; crane tout a fait celtique, reguliere-

mvenlion de ce

fine et des proyr.

5 CEuvres completes, t. Ill, p. S
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ment arrondi; l'occiput tombant presque droit, les cretes

sourcilieres fort developpees, la face large, tels sont les

caracteres qu'un specialiste, dans un travail recent, a

assignes aux Wallons. Les Flamands se caraclerisent d'une

tout autre facon : ils ont les cheveux blonds, les yeux

bleus, la protuberance occipilale tres accenluee, la face

allongee (1). Le Wallon est ncrveux, remuant, loquace; le

Flamand est lymphalique, grave, taciturne. II y a plus de

belles femmes dans les Flandres, il y a plus de beaux

horames parmi les Wallons. Ce sont deux races bien dis-

tinctes. Les deux zones anthropologiques, corame on I'a

fait remarquer, correspondent a la fois aux divisions phy-

siques du sol el a la distinction sous le rapport du langage.

Ce fait est parfailement etabli par les carles dues a notre

collegue M. Vanderkindere et jointes a son travail intitule :

Enquele anthropologique sur la couleur des yeux et des

cheveux en Belgique (Bulletins de la Societe de geographic

de Bruxelles, 111
6 annee, pp. 409 et suiv.).

Toulelbis.au milieu de la masse des populations blondes,

il existe des oasis exceptionnelles, ou non settlement le

caractere physique est different, rnais ou les allures et les

moeurs s'eloignent egalement de celles des habitants des

alentours. Ce fait curieux a ete mis en lumiere par

M. Huyttens, de Gand, dans une elude sur les habitants de

la partie nord-ouest de la Flandre orientale, chez une

partie desquels il voit, a tori, des descendants des Sueves.

< Les resits de ces colonies (a Somergem, a Malde-

» ghem, etc.), dit-il, n'onl guere le caractere plus liant et

> plus expansif que leurs ancetres; se melant rarement
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avec les habitants des villages voisins, ils vivent isol&

au milieu du reste de la population, repugnant a toot

contact etranger; ils contractent bien moins encore des

unions avec le peuple limitrophe et m^prisent ceux de

leurs compagnons qui se sont trouves dans la necessite

d'en agir autrement (1). »

Plus loin, il ajoute :

« A I'enconlre de la plaine, qui ne renferme ou ne

semble presenter qu'une seule nation, la grande lisiere

de hois qui prend son origine dans la Flandre occiden-

tale nous offre differents peuples Celte partie boisee

commence au village d'Aeltre et s'etend jusqu'a Malde-

ghem, comprenant dans son sein les villages de Somer-

ghem, Ursel, Oost-Winkel, Lembeke, Eecloo, Oost-

Eeclooet Saint-Laurent.

» Rien n'egale l'independance ou la fierte de caractere

de I'habilant des parties boisees de la Flandre; d'uDe

energie sans egale, il tient de l'homme sauvage cet amour

si violent de la liberte, sans lequel il lui serait impos-

sible d'exister. A ('inverse de l'homme des plaines il

n'aime point a etre assujetti a un travail regulier;

comme le sauvage il a ses caprices, ses jours de fainean-

tise; a ces moments veritable lazzarrone de la Flandre,

rien au monde ne pourrait le distraire de la contempla-

tion du jeu auquel il assiste ou dans lequel il s'est

engage. Meprise de I'habilant campagnard, il I"» rend '

et avec usure, dedain pour dedain.

» Le campagnard a un terme particulier pour depeindre
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» ce fier habitant des bois; chez Ini l'expression de 1

b kerle equivaut a voleur, sauvage...

» II est generalement querelleur, el au besoi

> couteau, arme terrible entre ses mains,

> de ses vengeances ; tous les gardes de bois savent

> jusqu'ou s'etend sa haine; hardi maraudeur, braconnier

» acheve, il ne reculera jamais, une fois que sa jalousie

> ou sa haine, arrivee au paroxysme, le pousse au crime.

» Mors il frappe et amis el parents; sa colere assouvie,

> revenu a des sentiments meilleurs, il cherche a se dero-

» ber a la justice par une prompte fuite q :i, grace au

» sysleme de reciprocity regnant entre eux, esl souvent

» couronnee de succes.

» Dans ses chagrins, dans ses plaisirs, il est tout

> I'oppose de I'homme des plaines; par suite de la plus

> grande somme de liberte dont comparativement il jouit,

» dont plus souvent encore il abuse, il est dans ses debau-
» ches comme il est dans ses bois, comme il esl dans sa

» famille. Genereux s'il esl riche ou si une bonne aubaine
» est venue le trouver, il n'y a point d'excentricite dont il

» ne soil capable; gai, toujours content, il ne connait

* veritablement le chagrin que quand la perte d'un

» parent, d'un ami, vient nn moment I'accabler. S'il est

» frivole et paresseux, il est dur a la tache; lorsqu'il tra-

» vaille, aussi patient que Phommedes plaines, il applique

» toute son energie, tout son courage a parfaire ce qu'il

* a promis d'achever, et il l'achevera dans un espace de

» temps bien moindre que ne pourrait le faire le campa-
* gnard. Dans ces moments rien ne lui repugne, aucune
* peine ne l'arrete.

» II esl a remaiquer que I'homme des bois, malgre tous

* ses delauts, malgre" son caractere sauvage et ind^pen-
'>"'

SfeRlE, TOME X. 10
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» dant, loin d'etre moins police que celui des pJaines, est

» comparativement beaucoup plus adroit, plus mdustneui.

» II concoit mieux, execute avec plus ,de precision le

» travail qu'on lui impose; il cherche a se rendre corapte

» de tout ce qu'il fait, avec Parriere-pensee bien decide*

» d'appliquer a son benefice toute Putilite qu'il pourrait

» en retirer el d'approprier a son usage et a ses besoinsles

» secrets qu'il viendrait a decouvrir a cette occasion.

« Moins grand que la population qui Pentoure,

» Phomme des bois differe de taille, de cheveux,de stature,

» d'avec ses limitrophes; son langage meme est different,

» car, outre qu'il a sou vent un langage a lui, son flamand,

» sa prononciation s eloigne de celle de ses voisins. Plus

» petit que le paysan de la plaine, il est d'autant plus

j> agile, et, a Pencontre du peuple germain et de sesdes-

» cendants, les Flamands, il a ies cheveux generaleraent

» bruns et les yeux bleus. » (1)

Le meme auteur nous montre,au milieu de ces habitants

des bois, une tribu particuliere,qui differe d'euxet, ajoute-

t-il, « ne se mele, ne s'allie pas plus avec ceux-ci qu'avec

» les habitants des plaines ». Elle occupe quatre hameaux:

het Ryver, a Somerghem; Beezefetd, enlre Aeltre et Wyn-

gene, VAeltershoeksken a Aeltre, et la Clyte ou CleytA&
degbem.

« II n'y a que quelques annees (ceci a ete ecrit en I86l)i

» les habitants de ces hameaux semblaient avoir acquis le

» privilege d'impunite pour les crimes, les vols, qu'il*

» commeltaient pour ainsi dire.au su de tous. Veritables

» sauvages, ils n'avaient de regie de conduile que »
» passions, ils ne vivaient que de pillages, aii besoin de
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i> meurtres, et tous les pays voisins elaient leurs contn-

b buables. Soupconneux, mefianls avec 1'etranger qui

b venait reclamer leur aide, ils ne se faisaient aucun

b scrupule de profiler de toutes les occasions pour voler

b ce qui etait a leur portee. Sans mo3urs, la prostitution y

» regnait accompagnee d'un cynisme incroyable. Du reste,

» ne s'allianl qu'entre eux, leurs mariages n'etaient que

b de simples ceremonies, 1'autorite ecclesiastique n'ayant

b rien a y voir, ne croyant pas en Dieu, n'allant a l'eglise

b que par desoeuvrement ou attires par Tespoir d'une

b abondante distribution de pains....

b La population y est insolente, hautaine, dedaigneuse

b et se croit tres superieure a celle qui l'environne... La

b terreur qu'ils (les habitants de ces hameaux) inspiraienl a

b rendu nos campagnards si pusillanimes, qu'a I'exemple

b de 1'autorite elle-meme, ils preferaient payer une rede-

> vance que de se meltre a dos ces terribles maraudeurs,

» et la crainte du couteau a plus d'une fois arrete nos

» magistrals d faire leur devoir. (1) Cet etat de choses

» tend tous les jours a disparaitre et, bien que redoutees,

8 ces populations craignent les gendarmes. Nonobstant le

* degre de civilisation qu'elles semblent avoir atteint, il

• serait assez dangereux de s'aventurer chez elles le soir,

» sans un guide de leur race. »

Que conclure de ces observations curieuses, dont la

forme est quelquefois incorrecte, mais trop caracteristiques

pour etre negligees? Les hommes des bois el surtout les

habitants des quatre hameaux appartiennent evidemment
a une race differente de celle qui peuple les campagnes

(1) Le lexle de M. Huyttens, pp. 31-33, que ji
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environnantes, flegmatique, apathique, meTiante, super-

stitieuse a l'exces et brutale (1). Au physique comme aii

moral ils different notablement cles Flaraands; s'ils paiient

un langage leutonique, ils s'eloignent des Allemands par

leurs traits physiques et par leur caractere. lis ne peuvent

done etre des Sueves, comme Huyttens le suppose (2). Ce

sont plulot des debris du peuple menapien, debris autour

desquels ont deborde:d'une part, les Flandrenses ou Flan-

drois, habitants des environs de Bruges, et les Sueves, des

environs de Roulers et de Courtrai, et d'autre part, les

Wasienses ou Waesiens, ceux-ci se rapprochant sous lous

les rapports du peuple de la Campine el, suivant toules les

apparenees, issus comme lui et les Flandrois de la race

des Francs Saliens (3).

Dans 1'ancienne cite de Cambrai ou Nervie on signale

un autre essaim dont I'origine semble differente de celle

de la population environnante. « De nos jours la racedu

canton alostois », dit M. Huyttens (4), « differe essentielle-

» ment de la population de la Flandre : la taille du paysan

» d'Alost est grande, ses cheveux, ses yeux sont noirs;on

» cite lei village ou il n'existe pas une seule chevelure

» rousse, signe non equivoque d'une origine totalement

» differente de celle des habitants du canton de Gand, ou

» les roux sont Ires communs et oil le peuple en genera

» est presque loujours blond ou chatain clair; le paysan

» d'Alost a le caractere plus vif, plus colere; il frappe

» sans provocation, comme aussi il pardonne avec laci"

(2) Page 33.

(3) \o\r mes Ec aircis

(A) Page it.
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> lite, d C'est tres probablement un Nervien germanise

sous le rapport de la langue.

A ces exceptions pres, la population flamande de la Bel-

gique, j'entends par la non la population des Flandres,

raais la population de la Belgique parlant le flamand, est

homogene. Elle Test si completement que lorsqu'on se

trouve en presence d'une personne de cette race, on neson-

gera jamais a s'enquerir si Ton a affaire a un Limbourgeois

ou a un Courtraisien, a un Anversois ou a un Brugeois;

on s'apercoil a peine de la partie du pays ou cette per-

sonne est nee, si ce n'est a certaines locutions, a une cer-

laine maniere de parler sa langue maternelle. Mais, cette

teserve laile, de meme que les traits physiques, les apti-

tudes, les qualites, les defauts sont les memes. Si Bruges

a produit Memling, Maeseyck peut se glorifier d'etre le

uerceau des freres Van Eyck; si Bruxelles a vu nailre

Vander Weyden, Vesale el Van Espen, Courtrai a Palfyn,

Gand comme Anvers un contingent nombreux de savants,

de lettres et d'artistes.

Cette race feconde est bien une et cette unite se revele

encore dans un fait qui vaut la peine d'etre signale. C'est

la ressemblance des noms de lieu que Ton constate dans

les contrees ou les Flamands habitent, depuis la mer du
^

T

ord jusqu'a la Meuse moyenne. Parlout on rencontre les

desinences en sele ou zele, hem ou ghem, dorp, mond,
beke ou beek, berg, eyck, loo, bosch, kant, heyde, etc., etc.

Quelquefois, sur les bords de la mer, les terminaisons se

rapprochent de I'anglais, et I'on ecril, au lieu de Rupel-
wonde, Dendermonde, etc., Dixmude, mais ces excep-
tions, d'ailleurs fort rares, s'expliquenl fort bien par

1 influence du voisinage, sans que Ton doive recourir,

pour les justifies a une colonisation saxonne.
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Dans le departement du Pas-de-Calais ou, par suite de

circonstances exceptionnelles, le francais a pris depuis

longtemps une telle extension que le flamand en a presque

entierement disparu, une foule de communes trahissent

par leurs denominations, abatardies cependant, leur fon-

dation par des Flamands. Telles sont : Affringues, Anne-

quin, Audrehem, Audringhem, Bainghen, Balinghem,

Bazinghem, Bayenghem , Bonningues ,
Bouvelinghem

,

Echinghen, Enquin, Fauquembergues, Floringhem, Gou-

nehem, Guarbecque, Halinghen, Ham, Hardinghen, Her-

binghen, Hermelinghen, Hervelinghen, Heuringhem, Hoc*

quinghem, Inghen, Isbergues, Ledringhem, Leubringhen,

Leulinghen, Linghem, Loltinghen, Lozinghem, Maninghen,

Matringhem, Mazinghem, Molinghem, Moringhem, Nabrin-

ghen,Oblinghem,Offequerque, Peuplingues, Pihem,Polin-

cove, Quiestede, Racquinghem, Radinghem, Rebecques,

Rebergues, Reclinghem, Robecq, Rodelinghem, Rumin-

ghem, Sangatte, Seminghem, Tardinghen, Tatingbem,

Thiembronne, Tournebem, Vandringhem, Wacquinghem,

Westrehem, Wicquinghem, Widehem, Zutkerque,etc.Ccs

vocables, essenliellement differents de ceux dont le carac-

tere gaulois est indeniable, comme Tarimina, n'appar-

tiennenl pas au langage des Morins; ils ont done ete

importes du dehors.

A quelle epoque? demandera-t-on. La reponse est facile:

Au V* siecle, par les Francs. Ceux-ci n'ont-ils pas fonde a

Terouanne un royaume, dont la duree, il est vrai, ne M
pas longue, car Clovis s'en empara en faisant tuer son

parent le roi Cararic et son fils. Mais le souvenir de leur

independance momenlanee rcsta vivant chez les Francs

terouanais (Tarabanenses) et, sous le regne de Chilpenc,

petit-tils de Clovis, ils essayerent de la retablir. M&o-
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vee, fits de Chilperic, brouille avec son pere et refugie en

Austrasie, s'etait cache dans une localite isolee de la

Champagne, parce qu'il n'avait pas confiance en ceux

qui lui avaient donne l'hospitalite. II y recut une deputa-

tion des Terouanais, qui lui offraient d'abandonner pour

lui son pere et de lui jurer fidelite s'il voulait se rendre

parmi eux. Ces brillantes promesses ne cachaient qu'un

piege. Merovee, seduit par la perspective de devenir roi,

parlit accompagne de ses plus vaillants partisans, mais

a peine arrive il fut cerne dans une villa. Averti que son

pere approchait et pour ne pas tornber entre ses mains,

il pria Tun des siens, nomme Go'ilen, de le tuer (1). Ce que

I'on appelle aujourd'hui le departement du Pas-de-Calais

avail done une nombreuse population de Francs (2).

Dans une autre direction , dans les anciens pays de

Cleves et de Juliers, une affinile non moins frappante se

remarque. Sous le rapport des notns topographiques on

s'y croirait en Flandre ou en Brabant. On rencontre la :

Meghelen, Wildere, Dnffelt, Gaesdonck, Zethem, Deworp
(analogue a Dworp ou Tourneppe), Berchem, Grimberg,

Berenbroeck, Lembeck, Heme (Heme ou Herinnes), Linc-

kerbeek, la Wiese, etc. Mais, quand on s'avance plus a

' Est a an Sud, les formes allemandes predominenl de
plus en plus et la ressemblance devient de moins en

e leUemeiit egare par ses etudes sur Forigine des

« qu'il a iiui par trouver parlout des Saxons. Pour

anc de Cambra'', et Gararic, roi franc de Terouane,

i Clovis, son i des chefs de Saxons (loc. ciL, p. 107).

me confusion pareille des dislinciions les mieux
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Dans le Brabant septentrional comme dans la partie

flamande du Brabant beige, dans le Limbourg comme

dans la province d'Anvers et Jes deux Flandres, les noms

geographiques ont, pour la plupart, la meme origine.

L'Escaut, sous ce rapport, ne conslitue nullement une

barriere et Ton a pu dire avec raison (1) que les habitants

du pays de Waes se raltachent, sous le rapport du Ian-

gage, au groupe campinois. En tous cas les noms topo-

graphiques presentent, des deux cotes du fleuve, des ana-

logies singulieres. II y a en Flandre comme en Brabant

Beveren ou Bever, Grimberghe, Hamme, Berlaer, Haes-

donck, etc. Un auteur, Lebrocquy, a signale des rapproche-

ments curieux entre le dialecte parle dans la Flandre

orientaleetcelui du pays de Cleves; Tun et I'autre ont, de

meme, certaines formes particulieres et fournissent )es

memes locutions proverbiales. A Coesfeld on supprime IV

dans quelques mots, comme on le fait a Bruxelles(2).

Une conclusion s'impose. Les habitants de toute la

contree dont je viens de parler, la race flamande, sortent

du meme peuple, les Saliens (3). Au pays de Cleves et

des Francs dans les Gaules, prononce au Congres scientifique

f, le 29 aotit 1853 (Arras, in-8° de 38 pages). Les progres des

et leur marche progressive dans la Gaule y sont exposes a peu

nme nous I'avons fait et comme cela resulle, d'ailleurs, des meil-

lteurs; mais cependant des opinions bien differentes y sont son-

Les populations transplanted en dega du Rhin par Tibere y
soot

irait subi pendant pres de quatre siecles la domination desRomains

in conserver de traces dans sa legislation nalionale, these absola-

inacceptable. Dumorlier (pp. ill et 3ii omit a la colonisation du W-
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aux environs, vil une population apparentee avec elle,

descendant des Alluaires, des Charaaves, des Bructeres,

qui ont contribue a fonder le royaume des Ripuaires, car

le pays des Attuaires dependait de la Ripuarie. Comme je

I'ai dit les Saliens, depuis leur entree en Belgique au com-

mencement du V p
siecle, se sont peu a peu etendus, s'assi-

milant les elements germaniques: les Gugernes, les Toxan-

dres, les Sueves, refoulant les populations gallo-belges,

infusant une vie nouvelle au pays et lui faisanl subir une

transformation complete.

Les vainqueurs conlinuerent a vivre, pendant plusieurs

siecles, dans des conditions parliculieres et donl on semble

ne s'etre pas bien rendu comple. A parlir de la conversion

de Clovis au christianisme une sorle de scission s'opera

daos le peuple franc. La dynaslie merovingienne et une

partie des guerriers qui avaient conquis la Gaule adopterenl

la religion de I'fivangile el, peu a peu, par suite de leur

cohabitation avec les Gallo-Romains, contracterent leurs

gouts et leurs habitudes. II n'en fut pas de meme de la frac-

tion de la nation qui eiait restee dans ses foyers pendant

que Clodion marchait de Dispargum vers Tournai et Clovis

de Tournai vers Soissons, ni des compagnons de celui-ci

qui, refusani d'abandonner le culte de leurs peres, se reti-

rerent chez le roi Ragnacaire, de Cambrai. Malgre l'unite

prend des p

s Saxons, qu'il identiGe aux Armoriques, et fp. 35) se

! dispose a croire a I'existence des fabuleux forestiers. Plus loin

s Francs : la c
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obtenue par Clovis a 1'aide cle moyens parfois criminels, il

y eut des lors line double nation salienne : la chretienne

et la payenne.

Dans la Belgique wallone le paganisme comptait encore

des adherents; pour le prouver, il suffit de citer le ren-

versement de I'idole de Diane sur une hauteur, a 8 milles

d'Yvoix (1), par saint Wulfilaic, au milieu du VI' siecle;

mais peu a peu les derniersrestes de ridolatrie disparurent

de cette partie du pays. II n'en fut pas de meme de la Bel-

gique flaraande. Saint Amand dul s'epuiser en longs effort*

pour propager le christianisme dans le diocese de Toumai.

II obtint du roi Dagobert des lettres defendant «de refuser

» la parole de vie, le joug de la foi, les sacrements de la

» grace ». On essaya done d'imposer la religion chretienne

de force, et l'on rencontra une resistance energique (2).

« Ce peu pie, dit le biographe du prelat, egalement prive

i> d'abondantes recoltes et des richesses de la grace, s'atta-

j> chait au fanatisme, a Terreur, aux sacrifices aux idoles;

» son impiete repoussa les avances de la piete et mainle-

(1) A Jendroil oil se trouva depuis la chapelle Saiot-WuIf«H '

gnon, Giographie de la Gaule au VIe siecle, p. 369. Voir Gregoire de

(2) Postulavit... ul ad regent Dagobertum quantocyus pergeret episto-

lasque ex ju u 11 is a c oeret, ut si quis se non sponte per baptism

livacrum regenerare voluisset, coactus a rege, sacro abluerelur bap-

Hsmate. Quod et factum est. Percepta namque a rege polestale et ben?-

dictione a pontifice, illuc vir Dei Amandus porrexit intrepide. Vixemn*

quis digne enarrare sufliciet quantas ibidem pro Christi nomine perpe*'

sus sit in]uri(i,s,el quam frequenter incolis loci iliius ca,

etamuliehbus velarusticis non absque injuria sit rrpulsa*, •' •'''"[
'"'

men el in flumine satpe pratcipitatus. Tel les sont les propres expressions

deBaudemond,le disciple et le biographe de saint Amand {VitaS. Amand'-
'

. /, p. 850).
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» fois s'efforca d'oter l'existence au moyen d'embuches au

» roinistre tie la vie. Lui, sans souci de la perle de son

» corps, frappe, injurie, insulte, couvert dopprobre,

> souvent jele dans le fleuve (l'Escaut), meme par des

d femmeletles (muliercalue), supportait patiemment la

» persecution... i>

Si saint Amand finit par triompher, s'il parvint a fonder

£ Gand les monasleres de Saint-Pierre et de Saint-Bavon,

il convient d'ajouter que cet exemple ne fut pas suivi en

Mandre et que, sauf Saint-Bertin et Saint-Trond, etablies

en meme temps a l'exlreme limite du territoire occupe" par

la population flamande, aucune autre abbaye ne s'eleva dans

ce territoire jusqu'au Xle
siecle, epoque ou 1'on fonda

Saint-Wmoc a Bergues, vers 4020; Eenhain en 4060,

Afflighem en 4085. On cite bien quelques essais d'elablis-

sements, dont l'existence fut ephemere;quelques chapitres,

comrae Renaix, Meerbeek, Malines, Munster - Bilsen,

Eyck, mais pas de grand centre monastique, pas d'ecole

florissante, comme il s'en rencontrait en si grand nombre
dansle pays wallon. Le christianisme, on peut le dire, fut

done accepte par les populations flamandes, mais non

accueilli avec enthousiasme. Plus d'un martyre, e'est-a-

dire plus d'un meurlre, atteste la violence qu'il fallut faire

*to esprits pour le leur imposer. On se fera une idee des

,J iflicultes que les moeurs teutoniques presentment a I'ad-

mission des preceples du Christ par ce seul fait. Au
1* siecle, Frederic, eveque d'Utrecht, eul de la peine a

deraciner dans I'ile de Walcheren I'usage de se marier
entre cousins et meme entre freres etsceurs (4).

« Aux VII e
et VII I* siecles, les moines, les premiers

'i},
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» agriculteurs du temps, avaient defriche des forels

» enlieres et les avaient livrees a la culture, b Celle

phrase, que j'emprunte a un travail excellent sur les

hospites ou tenanciers du moyen age (1), ne peut s'appli-

quer a la Belgique flamande. Jusqu'au XI e
siecle les ctoo-

bites y ont ete trop clair-semes pour pouvoir se livrer a un

pareil travail. Sans doute ils ont rendu des services de lout

genre, mais ceJui-la ne peut absolument leur elre attribue.

D'ailleurs, les biens qu'on leur donnait consistaient d'ordi-

naire en terres et en pres. Au surplus, des l'epoque ou le

chrislianisme fm preche chez nous, dans le pays d'Alosl

par exemple, la vie agricole elait deja developpee, corame

nous I'apprend la legende de saint Lievin, tue a Houthera

vers Tan 660.

« Le venerable prelat, dit Boniface, son biographe, en

» parlant de I'arrivee de Lievin dans le Brabant, fut frappe

» d'etonnement a la vue de cette lerre vaste, agreable,

» delicieuse, abondante et feconde en lait, en miel, en

j> fruits, en productions et en richesses de toutes les es-

» peces; il n'admirait pas moins la bonne mine et I'exte-

» rieur avantageux des habitants, l'elegancc et la gravile

» de leurs manieres, la tournure polie de leur langage,

» leur habilele dans les armes, I'adresse dont ils faisaient

» preuve. » Remarquons qu'a cette epoque I'ane etait

deja utilise* chez nous comme animal domestique (2).

(1) Revue d'histoire et tfarchdologie, t. 1" p. 73 L'auteur, *-J*T
cal Duvivier, cite Mabillon, Annales ordinis Sancti Benedicts ?*&*

(ce qui est bien vague), el Trolz, Jus agrarium foederali Bdg»>

(2) Voyez Mabillon, Acta sanctorum ordinis Sancti Benedict*. - #*

sanctorum Belgii, t. HI, p. 106. — Becart, Une ancienne chronique beg*

dans les Nouveltes archives philosophiques, hiftoriques el littira^ 1

U"(1837),p.403.
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Les chapitres, composes de pretres seculiers et de

riches eccl£siastiques, ainsi que les simples desservanls

des paroisses, n'avaient ni le gout, ni les moyens de se

livrer a un travail aussi penible que le defrichement.

Ce dernier fat done PoBtivre exclusive des laiques, au

moins dans notre pays et dans la Hollande, ou la plus

ancienne abbaye ne remonte qu'au Xe siecle.

L'auloritemonarchique, telle qu'on la comprenait, dans

les palais des rois carlovingiens comme dans ceux des

Merc-vingiens, semble egalemenl avoir etepeu sympalhique

dans les memes con trees, vouees encore a une sorte de

vie patriarcale. Tandis que les successeurs de Clovis se

monlrent frequemment sur les bords de la Meuse et du

fthin, ils n'apparaissent jamais sur le Bas-Escaut, sauf

qu'une fois Charlemagne vient a Gand inspecter sa flotte.

Aucun de leurs diplomes n'est dale de la Flandre ou de la

Toxandrie, ils n'y ont pas de residence pareille a. celles de

Valenciennes, de Leptines, de Namur, de Herslal, de Jupille,

de Neufchateau, de Chevremont, de Liege. Aulant ils aflec-

tionnent les Ardennes et leurs alentours, autant il semble

qu'il |p U r repugne do visiter le berceau de la puissance

des Saliensja contree ou Pepin de Landen avait commence^
la grandeur d'une nouvelle lignee royale.Toutefois, malgre
cette sorte de dedain, les souverains de la Gaule, surtout
les Carlovingiens, envoyaient volontiers de ce cote les

pnsonniers d'Etat voues par eux a une punition exemplaire.
Ce fut dans le chapitre de Saint-Servais, a Maeslrichl, que
Charles Marlel exila des prelats neustriens {i), a Saint-

^mer que Pepin de Landen relegua le dernier rejeton de
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la race de Merovee, a Liege que fut enferme le roi des

Lombards Didier. C'est que, de ce cote aussi, tous le

comprenaient bien, vivaient leurs sujets les plus sincere-

merit devoues.

La feodalite non plus ne revet pas chez les Flamands

le caractere qu'elle revetit au cceur de la France et de

l'Allemagne, sous la double influence du trone et de

l'autel. On voit surgir dans les pays flamands peu de grands

barons visant a I'independanee et dechirant leur pays sous

pretexte de maintenir des privileges exorbitants, Seules

quelqnes families comtales marchent dans cette voie et

souvent le payent cher : les comtes de Guines se font

detesler parce qu'ils veulent reduire la majorite de leurs

sujets a ne s'armer que de massues, ce qui fit donner a

ceux-ci le sobriquet de Colvekerle, gaillards a la massue;

la comtesse Richilde, dont les visees aristocratiques soul

incontestables, se fait cbasser de la Flandre; le comte

Charles de Danemark, pour avoir voulu reduire a la qua-

lite de serfs une famille de chevaliers, celle des chatelains

de Bruges, tomhe assassine dans l'eglise Sainl-Donatien

de cette vilie.

On se fait d ordinaire une fausse idee du chevalier de

cette epoque. On se le represente comme un puissant et

riche seigneur, habitant une forteresse, entoure de loutes

les commodites de la vie. On se trompe etrangemenl. Etail

chevalier tout homme vivant du produit de sesbiensetDe

songeant qu'aux combats et a la chasse. En general son

patrimoine elait peu important, car ses pareils etaient fort

nombreux
: vers Tan 1100 on comptait qualre cents che-

valiers a Ooslburg (1) et soixante environ a Leeuw-Saint-

(1) Lamberti Ardensis rhmni,-n»
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Pierre (1). II y avail parmi eux des serfs, car, pour etre

chevalier, ce n'etait pas la liberte qui conslituait la princi-

pale des conditions requises, mais la possession d'un fief,

c'est-a-dire d'un bien obligeant son possesseur au service

militaire (2). Cette feodalite innombrable, par ses exi-

gences et ses querelles, provoquait des plaintes dont les

diploim > et les chroniques du temps sont remplies.

Une pareille societe, on le comprend, devait etre agitee

par des passions violentes. Les querelles de familie y pre-

naient des proportions formidables et les Flamands pas-

saienl, dans ces temps recules, surtout au Xe
siecle, pour

un peuple indomplable. Tons les auteurs, a cette epoque,

les qualilient severement, peul-elre surtout a cause de

leur altachement a 1'idolatrie. Dans la vie de saint Medard,

eveque de Noyon et de Tournai, on les traite de peuple

feroce, cruel et indomptable autanl qu'altache obstinement

au culte des faux dieux (3). L'eveque de Noyon et de

Tournai Radbod, Tun des biograpbes de saint Medard, ne

s'exprime pas avec plus de moderation (4). Au lX e
et au

Xe
siecle les Flamands continuent a etre traites de peuple

cruel et turbulent. Le comte Baudouin de Lille leur

imposa des lois severes et parvint a faire regner dans

ses Kiats une tranquillite qui ne survecut pas a la mort de

son (ils, Baudouin de Mons. Le regne de Robert le Frison

ne fut qu'une longue anarchie, a laquelle un predicateur

(1J Thomas de Camimpre, de Apibus, liv. II, chap. xlix. — Alphonse

indomitam barbariem et semper ad mt

Gens ipsa (era et indomabilis.., pravis a
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renomme, Flamand d'origine, saint Arnoul, eveque de

Soissons, essaya en vain de mettre un terme; apres avoir

longlemps parcouru sa patrie et y avoir retabli le calme,

il y fut rappele par de nouveaux dechirements pendant

lesquels il mourut. L'etablissement de la paix de Dieuet

surtout 1'inslitution des amities ou communes ouvrirent

pour la Flandre une ere nouvelle, mais la severite inexo-

rable que Baudouin a la Hache dut deployer prouve qu'au

commencement du XII e
siecle I'etat de la Flandre etait

encore tres trouble.

C'est alors qu'elle se transforme tout a coup, qu'elle

entre, on peut le dire, dans une vie nouvelle. Celle con-

tree, presque ignoree, devient celebre dans toute I'Europe.

Elle etait signalee comme barbare, on la cite partout poor

les qualites de ses habitants et ses institutions. C'etait ud

pays de palurages et de forets, ou Ton elevait, comme au

temps des Menapiens, de grands troupeaux de bceufs, de

moutons, de pores; elle devinl a la fois une conlree agri-

cole et industrielle: agricole parce qu'il lui faul nourrir une

population plus dense, industrielle parce qu'elle constitue

en Europe le foyer de la fabrication du drap, qui aupara-

vant etait plutot en Frise. A defaut du port de Wissanl,

qui avec tout le Boulonnais echappe a la suzerainele des

comles de Flandre, Gravelines et Damme apparaissent

comme des ports tres frequentes, veritables entrepots entre

le nord et le midi de I'Europe.

En m6me temps que la richesse, fruit naturel de l'acli-

vite industrielle, et la liberie communale, qui se developpe

puissamment, la Flandre voit nailre la vie litteraire et, en

meme temps, l'independance des idees. J'ai fait remarquer

que le premier mouvement en faveur de la vie monastiqje

n'y datait verilablemenl que du XI" siecle; il est curieuxde

constater, sans que je veuille etablir de correlation
entr
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les deux faits, que le plus ancien heresiarque, Tanchelin,

fail son apparition des les premieres annees du XH e
siecle

a Anvers, en Zelande, a Bruges. Le celebre predicateur

etaila peine mort que Gualbert, de Bruges, ecrit son recit

de la mort du eomte de Flandre Charles de Danemark et

des evenements qui ont suivi, recit emouvanf, peinlure

hdele, ecrit bien pense, que Ton peut citer comme I'un des

chefs-d'oeuvre historiques de l'epoque.

J'ai deja eu I'occasion de faire voir que la poesie popu-

laire,enparliculier la chanson, avail eu Tun deses premiers

foyers dans les gildes commerQantes et elait deja en hon-

neur, vers l'an 1000, chez les marchands de Thiel, cette

ville jadis moitie brabanconne, moitie hollandaise (1).

Faut-il s'etonner si l'un des plus redoulables poemes

saliriques du moyen age, !e poeme du Renard, apparuten

Flandre, et cela,suivant toute apparence, au milieu de ce

XII e
siecle qui marqua peut-etre I'apogee de la grandeur

ducomte(2)?

Mais ce qui manqua a ce pays auquel l'avenir sembla

un instant promeltre d'eclatantes destinees, ce fut une

dynastie nationale. Philippe d'Alsace, qui s'excusait hum-
blement de ce que le roi Philippe-Auguste avail daigne

epouser sa niece (3), n'etait qu'un prince francos, comme

(1) Les gildes communales au
tttin de l>Acadtmic, * srrie, t X

i XI.**.„.».«,-».+
(-) Si j'avais a repeter ce que j'ai «:lit de la Flandre du XH< siecle dans

moo livre
: Les liberies commm

I'acceutuerais encore davaniage.

enBel9ia»e,elc.,X.l\ ,
p. 656, je

(3) D'apres Philippe d'Alsace,

» as'abaissersihumblnnenlqu'i '-•'!
i Philippe-Auguste « av

itregu avec sa niece lesacrement de

mes MtrUs communales, t. II, p. 57

a diplome du conite lui-•memcdans

3me SERIE, TOME X. H
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Fernand de Portugal et Louis de Male. La Flandre eul

a combatlre pour la defense de son autonomie, de ses

liberies et de ses interets et ne reussit pas a vaincre. La

feodalile, d'ailleurs, avait decoupe en divers troncons ce

vieux peuple des Francs Saliens, qui lour a lour imposa a

la Gaule les Merovingiens et les Carlovingiens. Tandisque

la Flandre se voyait obligee de subir la suzerainele d'un

Etat dont la langue et le genie etaient absolument diffe-

rents des siens, la Toxandrie ou Campine, comprise dans

le duche de Brabant, etait assujettie a I'empire gerraa-

nique et les cantons voisins de la Meuse tombaient en par-

tage a la principaute episcopate de Liege. Chacune deces

fractions vecut longtemps d'une existence tout a fait (lis-

tincte, eut des aspirations differenles et perdit le sentiment

de leur origine commune. Jamais, je le crois, on ne les a

eludiees ensemble; jamais, je pense, on n'a reraonte dans

le passe de notre population flamande en la considerant

comme une unite elhnographique.

Sans doute elle s'est approprie des elements grangers,

sans doute elle s'est formee, au debut, de plusieurs par-

celled si je puis m'exprimer ainsi, de la race teutonique.

Mais, en realite, elle provient du peuple des Francs Saliens

et elle s'est fortifiee, consolidee, amelioree si je p»» le

dire,dans cette longue periode d'isolemenl qu'elle traversa

pendant plusieurs siecles entre les Belgo-Romains, les gal-

lons de nos jours, ses voisins du cole du Sud, et les Fri-

sons et les Saxons, ses voisins du cote du Nord. Elle " a

rien de comrnun avec la confederation beige qui lulll

[

conlre Cesar; apparentee avec les peuples qui habiiaien

alors outre Rhin, elle a du combatlre contreeuxlorsqu'
s

out voulu, a leur tour, envahir le sol ou elle s'etait
nxee-

Voila l'idee que je me suis tonjours formee de l'origme^
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la race flamande el que j'ai cm de mon devoir de sou-

incitrc ;'i ('appreciation de la Classe (1).

ficLAFRCISSEMENTS.

Sur les localites oil a ele redigee la loi Salique.

Les discussions auxquelles ont donne lieu les lieux

mentionnes dans la loi Salique comme ayant vu se reunir

les personnes chargees d'en preparer la redaction ne se

eomptent plus. Elles se sont multipliees surtout parce que
les texles ne sont pas d'accord sur les noms de ces loca-

tes, que Ton ecril tour a tour : Salechaim, Bodohaim et

Windohaim (2), Bodham, Saleham el Widham, Idsleo,

Inbothagin, Windigagin (3), Bodecheim, Salecheim et Win-
decheim (4), Wibothagin, Salochagin et Widechagin (5),

Salogheve, Bodogheve et Windogheve (6), Salegove, Bode-
yove et Windeshove, Salehove, Bodehove et Windeshove.

Uuant aux quatre redacleurs de la loi ils recoivent les

noms assez peu varies de Wisogast, Visogast, Wisigast ou

Wisowasl, Aregast, Arogast ou Bodegast, Salogasl, Solo-

ist ou Salegastet Windogast, Usogast ou Wisowast.
'<e final ga<t, qui signifie hole, est uniformement

'lonne a chacun de ces quatre personnages parce que,

sans doute, chacun d'eux donna a lour de role 1'hospilalile
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aceux de ses concitoyens qui assisterent aux trois grands

malla ou plaids ou la loi fut discutee. Quant aux prefixes

de leurs noms, trois d'entre eux se rapportentaux localile's

ou ces demiers furent lenus : Salogasl a Saleheim on

Salecheim, Bosogast a Bodohaim ou Bodecheim el Windo-

gast a Windoheim ou Widecheim.

Malgre le talent deploye par Leibnitz, Eccard el d'au-

tres savants eminents de 1'Allemagne, tous leurs efforts

pour altribuer ces iocalites a rAllemagne centrale(l)

echouent devant celte objection essentielle, I'impossibilite

de trouver la preuve que les Francs et moins encore les

Francs Saliens onl habile pres de I'Elbe. Peut-elre pour-

rait-on songera des Iocalites, comme Zelhem etWindeheim

ouWindesheim, du cote de Zulphen (2), mais la solution la

plusrationnelle parait devoir se chercher dans la Belgique

flamande, comme Wen<lelin le premier I'a essaye. Celui-ci

a peut-etre trop circonscrit !e theatre de ses observations.

Apres avoir retrouve, assez heureusement, Saleheim dans

Zeelhem, pres de Diest (son Dispargum), pres de Tessen-

derloo, (le Bois des Toxandres), pres de Selck ou Selleke

(le Chene des Saliens, Sel-eycke), il a assimile Bodohaim

ou Bodegove a Boyenhoven pres de Leau et Windohaimo*

Windehove a Winlershove. Quant a ces derniers. je W

retrouverais dans des villages plus eloignes; Winden, dou

se sont formes plus tard iSeer-Winden, Middel-Windcn

(acluellement detruit) el Over-Winden (3), et Bodeghem,

Wisogeve. Leibniiz, R
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enlreBruxellesel Alost, les remplaceraient peut-elre avec

Les trois grands plaids auraient de la sorle ele tenus

dans des cndroits se trouvant a une certaine distance Tun

de 1'autre, sans cependant que 1'eloignemenl fut conside-

rable. On ne peut les chercher plus au sud, car de ce cole

la domination romaine subsistait encore; plus au nord,car

par la on rencontrait les Frisons; plus a Test, car dans

cctte direction on Irouvait le territoirc des Ripuaires el

nolamment les cinq comtes que le partage de 870 place

dans la Ripuarie el qui, suivant Kremer, elaient l'Eifflergau

ou pagus de 1'Eiflet, l'Argau ou pagus de I'Ahr, le Zul-

pichgau ou pagus de Zulpich, le Giilchergau ou pagus de

Juliers el le Kolhergau ou pagus de Cologne (I).

Le partage ne parle pas des parties transrhenanes du

royaume des Ripuaires, en Hesse el en Franconie, raais

nomme de plus, comme dependant de la Lolharingie, les

Attuaries (Uattuarias), le Betuwe el le Teisterbant. On a

vu plus haut que ce dernier territoire etail peuple de

Frisons; il faut supposer que le Beluwe, au contraire,

I'ancien pays des Bataves (Insula Batavorum), resta tou-

jours entre les mains des Francs Saliens, depuis I'epo-

que ou ils y p^netrerent malgre la resistance des Romains.

Tous les parlages de I'empire des Carlovingienselablissent

nettement une distinction entre les duches de Ripuarie el

de Frise, d'une pari, Utrecht, Dorestad et le eomte des

Bataves. Le comte des Bataves ou Betuwe, circonscription

lres restreinte, ne comprenait qu'une mediocre partie de
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l'ancienne Balavie, celle ou les Francs reussirenl a se

maiutenir.

Quant a la Ligeris dont la loi Salique (§ 50) parle, il

in 'est impossible de l'assimiler a une autre riviere que la

Loire. On ne peut voir en elle la Lys ou le Jaar ou Jecker,

car la premiere s'appelait autrefois Legia (1) el le second

Lachara (2). Comment ces deux petiles rivieres auraienl-

elles servi de delimitation, de delimitation vers quoi? La

mention de la Loire a probablement ele introduce a

I'epoque de Clovis, Iors du premier remaniement du teste

primilif.

Un fait que je ne puis passer sous silence, c'est une

mention pen connue du terme de Salique applique a l'un

des grands domaines de notre pays. En 1136, Godefroid,

comte de Cuyck, et son frere Herman s'elant souleves

contre 1'empereur Lolhaire, douze personnes qui selaient

conslituees les cautions de leur lidelite se livrerent entre

les mains du monarque; quant a eux ils furent proscrits

par lempereur meme, suivant l'ancienne coutume {more

antiquorum), dans leurs propres lerres, c'est-a-dire, dit

VAnnalista Saxo, dans leurs lerres saliques (in terra

ipsorum, scilicet salica). Ces terres saliques sonl le

patrimoine particulier des rebelles, la lerre de Cuyck, qui

fit depuis parlie du duche de Brabant. Nul doule quelle

n'ait, dans les temps plus recules, ete comprise dans le

pays des Saliens, puisque la loi de ce peuple continuait a

} etre appliquee.



Le Dispargum de Gregoire de Tours.

Je me suis deja occupe, dans un iravail special (i), du

Dispargum dont il esl par le a propos de l'invasion dirigee

par le roi Clodion. Jen ai recherche la situation a Duys-

bourg pies de Tervueren, opinion qui, du reste, a ete

tjinise avanl moi etdeiendue par beaucoup d'ecrivains (2).

Celte opinion a pour elle la conformile des mots Dis-

pargum et Duysbourg, la situation de Duysbourg aux

coulins, sinon a I'interieur du pays des Tongrois, la pioxi-

mite de Tournai, la premiere ville que I'on rencontrat a

oette epoqueen se dirigeant vers le sud-ouesl.

M. Longnon a dil a lorl (3) : « Aucun de ces noms(Duis-

» burg, Duysborch, Diesl, Asburg) ne repond, en realite,

» a Dispargum. Geux de Duisbourg et de Duysborch,

» malgie tin certain air de parente, en different comple-

» lenient par leur second radical, burg ou borcli, mot

» germanique repondanl au latin centrum et qui a aucune

» epoque ou dans aucune con tree n'a recu la notation

» parg. » Cela esl si peu exact que Duisburg sur le Rhin,

aocieune ville imperiale tres commercante du X 4 au

Xll e
si&cle, est souvent appelee Dispargum. Si je ne puis

v voir le premier sejour du Salien Clodion, e'est qu'elle

•lait au dela du Rhin, dans le pays des Bructeres et la

u.r,'ii,:s,\. Ill, \<\<. i
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Ripuarie (1), et nullement en Thuringe ou en Tongrie.

On s'esl parfois refuse a reconnailre dans la Thuringe

dont parle en cet endroit Gregoire de Tours le pays des

Tongrois. II est cependanl evident qu'il y a confusion

entre ces deux termes chez les chroniqueurs, probable-

menl a cause de leur eloignemenl des lieux. Quand iis

parlentdes rois des Thuringiens : Basin, Basine, etc., des

cruautes exercees par leur peuple sur les Francs, dela

destruction de leur royaume, il s'agit evidemmenl du

pays dont la Thuringe conserve le norn, au coeur de l'Alle-

magne. Mais quand Gregoire de Tours rappelle la marche

deClodion depuis le pays des Thuringiens jusqu'aToumai,

quand Procope dit que ce peuple a ete elabli sur sod

terriloire par 1'empereur Auguste, il est question des Ton-

grois (2). Seulement les deux auteurs ont confondu deux

contreesdifferenies.

Quelques mots sur la Zelande et la Heidenzee.

La Zelande, liltera lenient le Pays maritime {Zee-land),

s'etend sous le rapport geographique entre la Flandre e

la Hollande, de maniere a comprendre toutes les lies

situees a I'cmbourhure de PEscaut et de la Meuse. Mais,

sous le rapport politique, Tancienne Zelande, je pa rle e

) VI de 1'empereur Louis 1*
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la province de ce nom telle qu'elle etait constitute avant

les guerres du XVT siecle, etait moins etendue. Elle etait

limitee, d'un cote, par I'Escaut, et de I'autre par un bras

de mer dit Heidenezee ou la Mer des Payens (Seeled et

Hedinezie, traile conclu a Bruges le 6 mars 11G7; Zelandia,

inter Hedineze et Scaldim, traite du 21 octobre 1256; la

Zelande, entre I'Escaut et Heidenzee, mars, 11 avril et

8 juin 1290, etc.). Ailleurs l'indication de I'Escaut est

remplacee par celle d'une localite appelee Bornisse : la

keure donnee a la Zelande, de 1256 a 1258, par Florent,

regent de Hollande, de concert avec Henri de Voorne, cha-

telain de Zelande, etait obligaloire pour tous ceux qui

habilaient « entre Bornisse el Heydynszee », sauf que cinq

localiies : Middelbourg, Ziericzee, Wesikapel, Domburget

Soetenland, avaient leurs keures particulieres. On sail ou

se trouve Bornisse : e'est Bruinisse, dans la partie N.-E.

de Tile de Duiveland (1).

L'Escaut, dans I'acceplion que donnent a ce mot les

anctens traites, c'esl le bras de mer separant la province

de Zelande de celle de Hollande, ou, si Ton veut, les iles

de Schouwen, de Duiveland et de Sint-Philipsland de celle

dite Goedereede et Overflakkee. On le nomme aujourd'hui

de Bieningen ou Grevelingen. Quant a VHeydenzee, c'esl,

sans contestation possible, le Hont ou Escaut occidental

(Westerschelde). Sa vieille denomination indique suffisam-

ment son anciennete et son importance hydrographique :

on n'aurail pas qualifie de mer [zee) un cours d'eau insi-

gnifiant, et on ne I'aurait pas surnomme des Payens

(Heidene) s'il n'avait existe a I'epoque ou Tidolatrie domi-



( HO)
nait dans les terres environnantes, c'esl-a-dire au

VIII e
siecle et auparavant.

Dans la keure de Middelbourg, de I'an 1217, on

appelle Maesmude et Hedinse les limites dans lesquelles

certaines disposilions sonl applieables (article 14, dans

Mieris, Charterboek van Holland, I. I, p. 272). Maesmudt

est evidemment mis ici pour Bornisse ou pour un lieu

voisin de ce village. De plus, Maesmude signifiaol \'Em-

bouchure de la Meuse, nous avons la preuve irrefragable

que Cesar ne se irompait pas en parlant de 1'embou-

chare de I'Escaut dans la Meuse. Son Escant, le grand

bras de ce fleuve cours en prenaut l

direction du Nord; arr

actueilement les iles de Tholen et de Sint-Philipsland, 3

tronvait les eaux plus puissanles de la Meuse se perdant

dans la mer, ici parsemees d'iles, la formant ce vaste

Helium de Tacite, dont Hellevoelsluis (l'Ecluse de I'/W-

levoet) conserve le souvenir. Plus tard, Tun des bras de la

Meuse aura pris le nom d'Escaut ; la mention de Maes-

mude permet de supposer que ce changemenl de noma

en effeleu lieu.

C'est ici l'occasion de s'elever fortement conlre des

erreursincomprehensibles,commisespard'anciensauieurs

et que Ton ne craiut pas de repeter et de repandre eDCore

de nos jours (I).

Alarchant, dans sa Flandria commentariorum Ubm /*
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descripla (t. I, p. 158), a eu le tori de pretendre qu'avant

1'annee 980 Flessingue adherait au continent de la

Klaiulre, qu en cette annee l'empereur Olhon II (ailleurs

on dil Othon III) fit creuser, dans I'inleret de la naviga-

tion, la Fosse Ottonienne, et, dans la crainte que 1'Ocean

nc penetrat de ce cote, fit etablir des chutes d'eau on

ecluses (cataractas), appelees les Wielingen, semouvantau

nioyen de roues et de cordes, et qui subsislerent jusqu'a

la celebre inondation de 1577. Ces inepties, au lieu d'etre

rejetees avec le mepris donl elles etaienl dignes, ont ele

reproduces el le sont encore. Boxhorn y ajoute que la

Fosse Ottonienne fut appelee Ottos-Zond ou Flot-Zond,

YEau d'Othon, d'oii est venn le mot Honl (Chronycke van

Zeeland t. I, p. Go) ! V red ins (llistorice comitum Flandria>

prodomus II, p. 57), Van Heussen {Oudheden van Zeeland,

t. I, introduction, § 2), Smallegange (Nieuw Chronycke

tan Zeeland, p. 225) acceptent l'hypothese de Marchant.

FJIeest pourtant insoutenable, puisque, d'apres Alcuin,

Tami de Charlemagne, Walcberen etait deja une tie du

temps de saint Willebrord (quandam insulam Oceani,

Walacram nomine, dit-il dans sa vie du saint, c. 14) (1).

Boxhorn s'etait appuye sur le temoignage d'une carte

dalant de Tan 1274; on en a prouve la supposition

{Deduction du droit des titals de Zelande sur le Hoofd-

P'tet, citee par Desriches, Memoire sur la question : Quelles

ont ele les limites des differentes contre'es, cantons, etc.,

*i Pays-Bas, p. 59 (2)) et, de nos jours, M. De Vla-

(«) Les Einhardi Fuldensis annates et les Annates Berliniani parlenl.

J ftooee B57, de la Walchra ou Walacria insula.

(2) Voir aussi le travail de Heylen : Commentarius pra>cipuos Belijica-

hodierna- (ludos de.scnlnis. \>\>. 85 et suivantes.
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De quelques populations de la Belgique sepientrionale.

On n'a jamais tenu compte, dans les travaux de geogra-

phic comparee doni la Belgique a ete lobjel, des peuplades

mentionnees comme se irouvanl dans ce pays an VII" el an

VIII
8
siecle. Je veux parler des Flandrenses ou Flandrois,

des Wasienses ou Wasiens, des Andoverpemes ou Ando-

verpiens et des Masuarii ou Masuaires. On les a cites

en trailant de la distribution en pagi ou comtes, sans

insister a ce sujet. Leur existence a pourtant une impor-

tance capilale; sans parler de Pinlerelqu'elleoffreau poiul

de vue philologique et au point de vue elhnographique,

elle a du, plus que toute autre circonstance, presider a la

distribution des pagi el a leur delimitation.

Les Flandrois, par exemple, constituent bien un groupe

particulier. Etablis dans une partie de l'ancien territoire

des Metfapiens, ils font mentionnes comme ayant re?u

I'Evangile de saint Amand, puis de nouveau, etcelte fois

on les distingue des Menapiens et des Wasiens, par les

soins de saint Ursmer (1). Leur territoire forma le pa</«*

Flandrensis, mais il ne faut pas y comprendre le pag**

Rodanensis ou comlede Rodenbourg (Rodenbourg est plus

communement appele Ardenbourg), qui faisait partie tie la

Frise, puisqu'il etail au dela du Zwyn et que Ton y
trouvail

une partie des Quatre-Metiers, dont la sujetion a l'ancien

eveche d'Uirecht n'est pas contestable.
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li faul eviter de confondre,sous le rapport de I'elendue,

\epagus Flandrensis et le comte de Flandre. Nombre de

localites, menlionnees a parlir de Tan 1000 environ (1),

etaient comprises dans le comte, mais non dans le pagus

el n'ont jamais eu rien de commun avec ce dernier. C'est

notamment le cas pour : Axel, Bergues-Sainl-Winoc

,

Beveren pres de Poperinghe, Boesingen, Bo-irbourg,

Drincham, Furnes, Ledeghem, Messines, Ooteghem, Lan-

ghemarck, Reninghelst, Desleldonck, Uxem,etc. II n'v eut

jamais, a mon avis, de pagus moyen de la Flandre, distinct

d'un petit pagus du meme nom; il n'en a subsisle

qu'un seul, veritable noyau du puissant comte qui en adopla

le nom. Pour ce qui concerne le pagus Rodanensis, il ne

constitua jamais une subdivision du pagus Flandrensis; il

y tut reuni apres avoir cesse d'exister. Rodenbourg meme

est cite par Tabbe Othelbold (de 1010 a 1050) comme se

trouvanl dans ce dernier (Serrure, Cartulaire de Saint-

Bavon, p. 18). Le pays des Flandrois, ainsi agrandi, forma

depuis ce que Ton appela le Franc de Bruges.

La qualification de Wasiacenses ou Wasienscs, Wasiens,

donnera egalement lieu a des remarques importantes. La

Wasia ou le pagus Wasiae n'etait pas confine dans ce

qui fat depuis le pays de Waes, entre I'Escant et la

Durme(2). II debordait vers le sud pour atleindre,au dela

decettederniere riviere, la partiesuperieure du (leuve dans

lequel elle se jette, en comprenant Hamme et les environs,

est li cctte e|.o<iue que le nom de Flandre commenca a prevaloir.

i et regis Anglorum, de Guil-

Suh-ai i Morinorum, quos moderni Flandros appel-

i : ince, I XI. p. 80).
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et il s'etendait tres loin vers l'ouesl,

Landeghem el Somerghem en dependaient aussi. Quaod

Hulsl cessa d'etre frison, il fut annexe au pagus de

Waes (et non au pays de Waes, dont Hulst ne fit jamais

partie).

II est assez difficile de concilier la demarcation que je

viensd'exposeravec les nombreuses mentions fournies par

les chartes, d'un pagus Gandensis; il y a la evidemment

une contradiction d'ou Ton n'est pas sorti en creantuo

pagus moyen de Gand, se subdivisanl en un petit pagus

de Gand et un pagus de Waes. Peul-etre pourrait-on

supposerque, dans leprincipe, les villages indiqueseomme

apparienant a ce dernier etaienl habiles par une popu-

lation differente de celle qui occupait Gand et les environs,

et que, plus tard, il fut absorbe par le pagus de Gand,

devenu de plus en plus considerable. Ce que Ton a pris

I'habitude d'appeler le pays de Waes constitua en pres-

que totalite, jusqu'au XII e
siecle, le patrimoine de la

faraille de Gand. Cela seul indique entre ce pays et Gand

1'existence de rapports qui ne sont pas encore nettement

elucides, mais dont Pexamen m'entrainerait trop loin.

[.'existence d'un peuple appele les Andoverpiens est

indeniable(l). On peut en tirer des consequences nom-

(1) La premiere mention des Andoverpenses se trouve dans la vie de

saint Eloi (par Saint Ouen,dans les Acta sanctorum BelgU,U IH.P-»
Celui-ci ne reussit guere dans ses efforts, a en juger par ce que so"

biographe raconte : Praeterea pastoris cura sollicilus lustrabat urbes
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breuses. Soil qu'Andoverpum ou An vers lui ail donne son

nom, soil qu'il ait transmis son nom a sa capilale, on

doit lui atlribuer pour lerriloire la circonscription dite

depuis le comle de Ryen ou marquisat du Saint-

Empire. En effet, on ne parle pas de celte population

comme si elle elait conliuee dans une seule localite; en

adoplant ma maniere de voir on s'explique facilement

comment se forma ie lerriloire donl Anvers devient le

centre. Celte contree se distingue neilement de la Toxan-

drie et ce n'est pas paroe que des diplome^ placent dans ce

dernier pays des loealiles, dont une douteuse (i), que Ton

peut y subordonner le pays de Ryen. Tandis que la Toxan-

diie dependaiide leveche de Liege, le Ryen ressortissait a

leveche de Cambrai, sans que les eveques de celte ville

(1) Pour ce qui est de Schikle, le testament du comle Everard. de

I'an 873 (ou 867), n'est pas cxplicile. On y voit Tun des GIs d'Everard,

flodoluho, (I.siyne comme Holier de : Quod in Scelleburd habere

videmur, quod Matrictus dudum habuit el omnes res nostras qua: con-

jacentin comitutu Tassandrio, c'est-a-dire : « Ce que nous avons a Scel-

» leOurd, ce que Matrid a possede et tous nos domaines contigus dans le

» comle de Taxandrie » (Miraeus et Foppens, Opera diplomalica, I. I,

p. 20, el mieux dans I. do Coussem ikei . ' ->iriu >>• nbbaye de Ctjsoing,

yu;uii ,i v,!, ;
,

•

ji,, i on cu p,n !.-

exclut tout rapport de subordination entre le pays de Ryen et la Toxan-

Olhon II, le 1S> Janvier 976, y confirme a I'abbaye de Saint-Bavon ses

biens et, dans le nombre : dans le pagus Rien Buocholl, c'est-a-dire

Bouchout, et dans l ; . To\andrie (pay us Themndric) Xorlhrewic et

Idiitgehem (Miraeuset Foppens. he. cit., p. 344; Serrure, toe. cit., p. 13).

ives, e'est peul-etre parce qu'il y a eu
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paraissent avoir conlribue a y fairc connaitre TEvangik.

Les liens qui l'unissaient a Cambrai etaienl done bieo

etroits el remontaient probablement a 1'epoque romaioe;

on peut les considerer cornme un souvenir de l'aucienie

delimitation de la cite de Cambrai. Du temps des Francs la

Toxandrie conserva son ancien nom; le territoire voisin,

vers l'ouest, est an eotitraire peuple d'Andoverpiens ob

Anversois. On prend alors I'liabitude de I'appeler kpagva

de Ryen ou, quelquefois, des Rhenans (Renensium) (1).

V a-t-il en ceci un souvenir d'une conlree d'oii les habi-

tants auraient emigre? rien de plus probable, car, avaol

d'arriver sur les rives de I'Escaut, les Andoverpiens onl

cerlainement occupe, au moins pendant quelque leraps,

eelles du Rhin.

J'ai parle du pagus Renensium ou des Rhenans. A-t-il

existe reellement, pres de Diest, un pagus Masuarinsiij^

Mosan? On a dit non, sans apporter aucun motif a I'appiu

decetle negation absolue (2). II faudrait repondreoui,car,

au TX"siecle, Giselbert, qui enleva unefille de l'empereur

Lolhaire, se qualifiaii comle des Mansuariens (3).
Un

diplome de Tan 741 place Haelen, Velp,Schaffen et Meer-

houl dans le pagus de Hesbaie et Mansuaire (Ista loca

suprascripta sum in pago Hasbaniensi et Masuarinse), le

mot Mansuaire devant etre interprele comme desigoant

une fraction de la Hesbaie. Vindication du diplome est si

exacte que les quatre localites preciiees out, pendant lout

le moyen age et jusqu'en 1794, fail parlie d'une seule et

meme circonscripiion, la chefmairie de Tirlemoot. U
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s'egare, me semble-lil, a la recherche de leur origine. Pour

moi, elle est bien claire: le sang frison est restedans les

polders, le sang menapien dans les bois; quant au restant

de la contree, il a ele colonise par les Francs saliens.

A ce propos on a loujours allegue quelques lignes des

Chroniques de Saint-Denis pres de Paris, mais on ne con-

nait pas I'origine de ce passage, dont M. Leopold Delisle

a donne une explication complete {Notes sur quelques

manuscrits du Mnsre brilnnnique, p. 17, dans \es Memories

de la Societe de I'histoire de Paris et de I'He de France,

t. IV). La voici :

II exisle a la Bibliotheque nalionale de Paris unecopie

de la chronique d'Amoin el de sa continuation, ou la

translation des Saxons d'Allemagne en Gaule est aiosi

racontee (ms. latin I27H, f° HO v°) : Omnes qui trans

Albiam et Vuihmuodi habitabant Saxones, cum mulieribus

et infantibus, transtulit in Franciam, c'est-a-dire Charle-

magne fit conduire en France tous les Saxons habitant

au dela de l'Elbe et du Vuihmodi (?). Dans le ms. 5925

du meme depot, f° 107, on ajoute au bas de la page, cornme

le remarque M. Delisle, cette « observation complemeD-

» taire dont on a marque la place par un signe de renvoi

» apres le mot Franciam: Hinc dicunt quod Brabantmitt

» Flandrenses orti sunt, qui Franciam inhabitant et

* saxone locunlur » (On dit que les Brabancons et les

Flamands qui habitent la France et parlentsaxon en sont
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issus). De la, conclut 1'honorable membre de l'Institut:

« De la cette phrase des Grandes Chroniques (t. II de

» I'edition Panlin Paris, p. 128) : De celle gent sont ores

» estrais les Brabancons el les Flamens, et ont encore

> cette meisme langue ». L'anteur des Chroniques de Saint-

Denis a done evidemment mis a profit le ms. 5925 et lui a

emprunte 1'idee de donner une origine saxonne, non pas

seulement aux habitants du littoral de la Flandre, mais a

tous les Flamands et Brabancons, qui, d'apres lui, parle-

raient saxon. 11 suffil d'exposer celte allegation dans ses

termes exacts pour en demontrer la complete inanite.

Non, repetons-le encore une fois, non, les Brabancons el

les Flamands ne sont pas des Saxons.

Au poete Van Beers, le jour de son entree a lAaxdemu

par Ch. Polvin, membre de I'Academie.

Ami, sois bienvenu ! Car, s'il est bon de voir

Glorifier le beau dans son joyeux savoir

Et dans sa Iibrc fantaisic,

C'est un droit que, partout, oui, sur chaque liauleur,

II soit fait une place au poete chanteur,

Un trone pour la poesie.

Les Muses — on le sait dun de lein-s favoris —
Aiment I'accord des voix, I'echange des csprits,

Les altcrnances d'harmonie.

Nous, deux langues, deux soaurs de peres dilTerents,

Peuvent donner Pessor, tour a tour, dans nos rangs,



( 182)

Chantc-nous Van Macrlant, ce Bonhomme Richard

Du moyen age; moi, je chanterai Froissart,

Dormant a l'histoire un Shakspeare.

Tu diras Van Ryswyck, je dirai De Coster :

Ccst en croyant aux siens qu'un peuple devient grand,

Et 1'honneur que Ton fait au poete, il le rend

Avec une admirable usure.

Mais la palrie est toute a tous; Wallons, Flamands,

Us deux earavanes d'artistes

Se groupent, et les voix montent a Tunisson

S'ii faut de nos tribuns entonner la chanson,

Ou feternos grands coloristes.

Cette emulation genereuse du cceur

Dont Tivresse exalte nos fetes;

Comme tu marcherais au milieu des bravos

Si nous ne faisions tous, frercs et non rivaux,

Qu'une famille de poetes!

- Tout vieillit, je le sens; tout revit, tu le sais;

Mais lorsque Tavenir bourgeon ne de succes,

Ne semble-t-il pas qu'on renaisse

Aimables comme la jeunesse?

Quel spectacle, la mue eternelle du beau !

Quel foyer consumant le doute ! Quel flambeau

Eblouissanl les plus rebellcs!

Ah! qu'apres Lamartine on entende Sully,

On croit au charme intime, au bonheui
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Veux-tu : nous Irinqucrons, ct je prescnterai

Ton ami Pol de Mont a mon ami l-'miay,

Leur barque aux memes eaux gouvern

— Critique, ne prcnds pas un sourire trop fir

Nous boirons a Tesprit moderne.

L'Age du repos vient et bicntot dc I'oubli.

Alors, dans les faisceaux du devoir accompli,

On voudrait deposer ses armes;

Pour les jeunes talents on a des passions

D'a'ieul, ct chaque fois, les separations

Aux souffles elrungers nous ne livrerons point

Nos harpes, echos merccnaires.

Pour monter sur la brcchc, au premier son du cor,

Poete, nous pouvons, quelque temps, el re encor

D'assezje.

Klandre, ouvre-nous Ic Nord, et France, le Midi

Pour que le cmur plus large el 1'esprit agrandi
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i qui sort du beau plastique.

rfume aux reves du vieillard :

p du peuple incarne dans un art

et fort comme un bronze antique.

ur une inscription de magistral romain de la Gaule

belgique qui fournirait la date de la separation de cette

province des deux Germanies ; par Dario Berlolini,

a vocal, a Porlogruaro (Venetie).

T-DESTICIO . .

T-FCLASEVERO .

PP. LEG X . GEM • SVB

PRAEF VIGIL- PROC.

AVGPROV.DACIAE.

SVPER-PROC.PROV.

CAPPAD • ITEM • PONTI

MEDITERR . ET . ARMEN
MINOR • ET • LYCAONIAE

PROC • AVGVSTOR • PROV

RAET1AE • PROCVR • PROV

BELGICAE • FLAMINI • DIVI

HADRIANI-PONTIFICI

PATRONO • COLONIAE

M . CLAVD • PATERNVS

AM1CO • OPTIMO .

L-D-D.

Caralteri bellissimi dei quali ho segnato a margine

altezza nelle singole righe. La pietra 6 alia i"P°'
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larga
m,925 con cornice all' intorno larga

m
,10; per cui

il campo dell' epigrafe rimane l
ra
,53 x Om ,72,5. Fu tro-

vata alia fine del marzo passato nel sepolcreto concor-

diese, donde uscirono i marnii che il Moramsen ha riputalo

meritevoli d'una recensione nelle pagine stesse del C. I. L.

{vedi vol. V, p. 1058 e segg.)

Questa lapide, che ci da un allro magistrato romano

della Gallia Belgica, ha, a mio credere, una speciale impor-

lanza.

II Marquardt, dopo aver notato che nel secolo II le due

Germanie e la Belgica sono state amministrate dallo stesso

procuralore {Rom. Staatsverwalfung. I
2

, p. 274), e che nel

secolo HI formavano di certo una provincia a se,aggiunge

non essersi trovato per anco un punto di appoggio per

stabilire in qual anno sia cio avvenulo (ib., p. 276).

L'Hiibner poi nella disserlazione Die romische Grenzwall

in Deutschland afferma che la separazione dell' una dalle

altre e avvenuta dopo i tempi di Adriano (v. Jahrbiicher

des Vereins von Alterthumsfreunden in Rheinlande,

T. LXXIII (1878), affermazione che, per quanto rispon-

dente al vero, e ben lungo dal precisare Tanno dal Mar-

quardt desiderato.

Per ehiunque pero voglia rivolgere i propri sludi a tale

ricerca, la miglior guida rimane lultora la memoria dell' ill.

J. Roulez, Les legats propreteurs el les prccurateurs des

provinces de Pelgique el de la Germanie inferieure, mse-

rita nel tomo XLI delle Memorie della reale Accademia

delle scienze, letterc e belle arti del Belgio. In essa il ch.

autore viene enumerando lutti i personaggi flno allora

conosciuli che coprirono quelle cariche, dando, a corredo

dell' enunciazione di ognuno, le epigrafi e i passi di auton

che vi si rifcriscono. Fra i procuratori delle provincie unite
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dei quali possiamo con cerlezza fissare la data posteriore

ad Adriano, irovasi M. Basseo Rufo che deve aver coperto

quella carica o sulla fine dell' impero di Antonino Pio o

ne' primi anni di M. Aurelio. In iatti l'epigrafe orelliana

3574 (v. Roulez, m c, p. 54, n. 2) ci apprende che egli

dopo la procurazia della Belgica e delle due Germanie to

proc. a censibus, prefetlo dell' Annona e prefetto dell'

Egitto, la qual ultima carica sarebbe stata da lui coperta

circa gli anni 914-919 di Roma = 161-169 di Cr. (Cf.

Corpus inscr. Graec, III, p. 312). Quindi la sua procura-

zia della Belgica e delle due Germanic non puo riferirsi

ad un epoca diversa dalla sopra indicata. A M. Bassro

Rufo, nella lista dei procuratori delle provincie unite pei

tempi di M. Aurelio, il Roulez fa succedere Tib. Antistio

Marciano, che si intitola PROC. TRES PROVING. GAL-

LIAE (v. p. 57, n. 3), M. Petronio Honorato, il quale

quantunque abbia propriamente la qualifies : PROC-

PROV • BELG • ET DVARVM . GERMANIARVM, pure

solo per una congettura mollo incerta del Labus adoliata

dal Franz, si suppone abbia esercitato le funzioni di

prefetto dell' Egitto sotto M. Aurelio (p. 58); T. Julio

Saturnino PROGVRATOR AVGVSTORVM, senza mag-

giore determinazione (p. 58, n. 6); in fine T. Elio Satur-

nino AVGG. LIB., il titolo del quale ha un vuoto dopo

BELGICAE, che viene riempito con el. utrius. que Ger-

maniae. Per quanto pero si voglia dubitare dell' allendibi-

lita degli apprezzamenti del ch. autore a riguardo di quest'

qualtro procuratori, perehe i loro titoli o sono men precisi

nella qualifica, o men sicuri nella data, resla pur sempre

un fatto che, ne' primi anni dell' impero di M. Aurelio,

Tamministrazione delia Belgica andava unita a quella delle
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due Germanie e che queste formavano con essa una sola

provincia.

Ora la lapide concordiese, che ho 1'onore di presentare

a quest' insigne Accademia, ci fa conoscere che T. Desticio

Severo, dopo aver coperto nella milizia i gradi di priraipilo

della legione decima gemina e di sollo prefetto dei vigili,

era enlrato nella carriera amministraliva come procuratore

d'Augusto nella Dacia superiore, per passaie collo slesso

incarico successivamente nella Cappadocia, nel Ponto

mediierraneo, nell' Armenia minore e nella Lycaonia; in

seguilo a che fu PROC • AVGVSTOR PROV • RAETIAE
PROCVR-PROVBELGICAE. Apprendiamo quindi da

qnesto prezioso marmo che la Belgica si trovava divisa

dalle due Germanie e forma va provincia a se, imperanli

gli Augusti M. Aurelio e L. Vero, cioe fra gli anni 161 e

'69 di Cr. Ne si dica che sotto il nome di Provincia Bel-

Rica vengano qui comprese anche le due Germanie;

primieramente perche la formula usata in quell' epoca

ad indicare la procurazia unila, essendo nfliciale e diretta

a determinare Testesa della giurisdizione di chi ne era

fcWgBUo, non poteva alterarsi o stroncarsi ad arhilrio;

l>oi perche, trattandosi d'un lilolo onorario, I'amico che lo

OMIiean non avrehbe di certo trascurato od omesso una

parte che cresceva lustro al suo laudato.

Per precisare poi vie meglio la data di tale separazione,

giova rammentare che fmo dal 1875 il sepolcrelo concor-
diese ci ha fornito un altro titolo onorario dello stesso

T. Desticio Severo, da me pubblicalo nel Bull. detC Inst.

* Con: Arch, del 1814 a p. 34, in cui vediamo enunciate
tutle le cariche coperte dal tilolato, che si risconlrano nel

lilolo presente, meno quella di PROCVR • PROV . BEL-
G,CAE E qU el|' attestato di riconoscenza a lui, come a
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preside ottimo e santissimo, aveva per autori ALA..L.

RMANVS • MARTIAL- TJTIANVS
|
FRO...N • ALAE 7

FL-1VLMEMOR1NVS
|

IVl S FL • SPERATVS

ALAEISING AELIVS
| SEVE FRONIVLIANYS

DEGVRION EXERG
| RAETICI.

Contemporaneamente a questa lapide, veniva in luce

nelle vizinanze di Regensburg un diploma mil i tare che fu

pubblicato dall' Ohlenschlager negli Atti minori dell'

Accademia di Monaco dell' anno 1874, p. 193 e segg.,

riferito e commentato dal Mommsen nel II vol. dell'

Ephem. Epigr. a p. 460 et segg., col quale gli imperatori

M. Aurelio Antonino e L. Aurelio Vero concedono lacilta-

dinanza romana ed il conubio equilibus et peditibus qui

militaverunt in allis 111 quae appellantur I. Aurianattl

Flavia Gemelliana et I. Flavia singulariiim (e sono pre-

cisamente quelle del noslro marmo) : ET SVNT IN [Rae]

TIA SVR [T. De] STICIO SEVERO PI [reside] (meito

Preside a preferenza di Procurator, dato dall' Ephem.

Epigr., perche trattasi di un documenlo militare e quindi

della carica che T. Desticio copriva nell' esercilo, cd H

marmo concordiese, col quale il Rrunnio ha supplHo "

difetto del nome, ce la addita cosi) essendo consoli H. Vibio

Liberale e P. Marzio Vero, vale a dire nel 2° bimestre

dell' anno 166 di Cr. (Cf. Eph. Epigr. % p. 461, n. 7).

In quel tempo pertanlo T. Desticio Severo era tuttavia

Procuratore della Rezia, ne aveva ancora conseguilo la

procurazia della Gallia Relgica, poiche il suo titolo ono-

rario d'allora non ne fa parola. Possiamo in consrguenw

conchiudere che la separazione della Belgica dalle due

Germanie e la sua costituzione in provincia da sola,

avvenne dopo il secondo bimestre dell' anno 166 di Cr.
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e prima della line del 169; sendocche L. Aurelio Vero e

morlo nei primi mesi di quest' anno.

Ed a rawalorare lale conclusione viene il lalto die

prima (K-gli ullimi anni degli imperalori cotleghi, non

conosciamo veruii procuratore del la proviocia Belgica sola

oel seeolo secondo, chiamandosi lulli PROC PROV BEL-

GICAEETDVARGERMANIARR; e dopo dallora ci

inconlriamo in un praef. fisci. Germaniae (Roulez, m. c,

p. 64, n. 5), in un solloprocnratore ed un eorniculario del

procuratore della Belgica (ivi, p. 64, n. 5 e p. 67, n. 4);

ne la vediamo piu riunita alle due Germanie se non per

ramminislrazione di qualche tassa speciale, ad esempio

la \igfsima delle eredita (ivi, p. 59, n. 6), o per quella del

patrimonio privato del principe (ivi, p. 63, n. 1 e p. 64,

n. 2).

Quindi e che segnaliamo il marrno teste donatoci dal

sepolcreto concordiese come il punlo d'appoggio che il

Marquardl desiderava e che, pur troppo, non e piu in

grado ,lj apprezzare, per stabilire se non proprio in qual

anno, almeno in qual triennio la Gallia Belgica sia slala

coslituila in Provincia separata dalle due Germanie.
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CLASSE DES BEAUX- ARTS.

Seance du St jut Ilet 4885.

M. Pauli, directeur.

M. Liagre, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. L. Alvin, vice-directeur; Jos. Geefs,

Ed. Fetis, J. Portaels, le chevalier Leon de Burbure, Em.

Slingeneyer, Al. Robert, F -A. Gevaert, Jos. Schadde, Jos.

Jaquet, J. Demannez, P. -J. Clays, Charles Veilat, G. De

Groot, Gustave Biot, H. Hymans, membres; J. Stallaerl,

Al. Markelbach, le chevalier Edrn. Marchal et Jos. Du Caju,

correspondants.

MM. Mailly, vice-directeur de la Classe des sciences, el

R. Chalon, membre de la Classe des letlres, assistent a la

seance.

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de I'Agricuitare, de l'lndustrie el des

Travaux publics demande I'avis de la Classe des beaux-

arts sur la question de 1'enseignement de I'art monu"

menial et de ses applications, en vue du programme

d'etudes de I'lnslitut superieur des beaux-arts qui va etre

annexe a rAcademie d'Anvers.
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Renvoi a une commission composee de MM. Porlaels,

Slingeneyer, Geefs, Fraikin, Balal, Pauii, Schadile el

Hymans.

-— Le meme Minislre rappelle qu'aux termes de Par-

licle 5 de Parrete royal du 5 mars 1849, la Classe est

appdee a designer irois de ses membres pour faire parlie

du jury charge de juger le grand concours de composition

musicale de cette annee—La Classe designe MM. Gevaert,

Samuel et Radoux.

— L'adminislration communale de Saint-Josse-ten-

Noode adresse une lisle de souscription pour un monu-
ment a eriger sur la lombe de Charles Rogier.

— M. Alexandre Henne, correspondant de la Classe des

lettrcs, fail hommage de trois exemplaires de sa notice,

parue dans le Bulletin de PAcademie d'archeologie de Bel-

gique, sur Felix Stappaerts, ancien memhre de PAca-

demie.

M. Charles de Linas, associe a Arras, envoie un

exemplaire d'un travail intitule : QEuvres de Limoges con-

servees a I'etranger el documents relalifs a Vemailterie

Limousine. Leltre a M. Ernest Rupin, president de la

Societe historique et archeologique de Brives. Paris, 1885.

La Classe vote des remerciments aux auteurs de ces

AISSE CENTRALE DES ARTISTES.

M. Demannez el Hymans sont elus membres du

comite central de celle institution : le premier en rem-
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placement de M. Pinchart, decede; le second remplac

M. Alvin, pendant la dur£e de son mandat de membred

bureau de la Classe des beaux-arts.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

M. Stallaert donne lecture d'une note se rapportant ala

question dont la Classe est saisie et qui concerne I'examen

litteraire et scientifique a faire subir prealablemenl aux

concurrents pour les prix de Rome.

OUVRAGES PRF.SENTES.

Catalan (£".). — Melanges mathematiques, t. I
er

-
Bruxelle

1885; vol. in-8° (402 pages).

Kervyn de Lettenhove (Le baron). — Les Huguenots et l<

Gueux, tome V. Bruges, 4885; in-8° (102 pages).

Henne (Alex.). - Felix Stappaerts, notice. Anvers, 188>

extr.in-8° (10 pages).

Plateau (F.). — Palpes des insectes broyeurs. Meulan, l»

extr.in-8- (26 pages).
,

Bambeke (Ch. Van). — Rapport sur un travail de M
^

Lahousse intitule : Recherches histologiques sur la g
eneS

^
ganglions et des nerfs spinaux. Bruxelles, «88a;

in-8« (la pages).
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Mourlon (Michel). — Sur t'eicislenee des psaminiles du

Condroz aux environs de Beaomont. Hrnxellrs, |885; cxlr

in-8* (10 pages).

Ilymom (Louis). -- Broxelles a travcrs les ages, I. II.

Bruxell.-s, [1885]; vol. in-4 .

Murcha((EUe).- G Iiainpi-nims rnpnijiliilrs (!< la l!il-ii|in

Gaud, 1884-85; in-8"
(
45 pages).

Delvaux (£'.). - Les alluvions ( le PEscaut el les lourbieres

au.\ environs d'Aodeni irde. I.iej-e, 1 885; in-8*(40 p.).

Schi/fers
{ F.). - C oulnlmlion a Pelade d<-- proprMtes

liHwUuSciques cf malgrsiques d.i ehlorhydraledc cocaine, en

I871MI8; I vol. in-8*.

De Pauw [Nap.) el Vuylslckt [Jul.]

der sia.l Gem : lijdvak van Jacob van

2" aflev. Gaud, 1885; in-8".

Dauby (J.). — De I amelioration de la

que de- population-. Y
Ermengtm [£. Van)
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rieur de I'agriculture, t. XXXVII, 1883; t. XXXIX, f" partie,

1885. Bruxcllcs, 1884-85; 2 vol. in-4°

Verein fur valerlandische Xalurkunde in WurMemberg.-

J -In^hefte. 41" Jahrgang. Stuttgart, 1885; in-8°.

Ungarische Rtvue (Paul Hiinfalvy), 1884, Heft8-i0. Buda-

pest, 1884; in-8°.

Geodiitisches Institut. — Das Miltdwasser dcr Ostsrc ki

Travemiinde. Arbrilen in 1885 und 1884. Berlin, 1885; 1 vol.

PhysikaL okonom. Gesellschaft, Konigsberg. — Schriftrn,

1884, I und 2. In-4°.

Casopis... mathematiky a fysiky, XIV, 1-G. Prague, 1885;

.hdm^bericht, 1883-84. F«

Smithsonian institution, Washington. — Second annua

report of the Bureau of Ethnology, 1880 -81 .
Washington, 188a;

Boston society of natural history. - Proceedings,«&*» -

2 and 5. Memoirs, vol. Ill, 8-10. In-8°.

Historical society of Pennsylvania, Philadelphia. — W'
zine, vol VIII, 5 and 4. ln-8°. _

A merican association for the advancement of science.
-

Proceedings, 32d meeting, 1883. Salem, 1884; in-8°.

Minnesota academy of natural sciences — Bulletin,

Winoma, 1885; in-8°.
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KlMX institute. — Historical collections, vol. XX, 1883. Bul-

letin, vol. XV and XVI. Salem.

-Annual report I, VII, X XII, 187-2-83. Mincapolis, IS7<>-

84; in 8".

Observittorio meteorologico magnelico de Mexico. — Resu-

nicn eompjirativo corrcspondientc ;» Ins afios de 1N77-8V.

I'ne feuille in- piano.

Monlhlv Weather Review, december INKi. Wellington ; in-i*.

U. S. Geological Survey. — Hulletin, n"' i>-(>. Monographs

Sociedade de geographic do Mo de Janeiro. — Boletnn,

Second geological survey of Pennsylvania, PhildaelpkUk

~ Reports: A, AA, A 2
, AC; B; C, G*, C 3

, C4
, Cc

; D, D2
, 1) 3 , vol. I

"nd II; K; F; G. (r. (,". (,K I,'-. G«, G<: II, II*, IP, II*, H'. II«,

ial Report of the trustees,

-fork. — Annual report,

iral history. — Reports,
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V. S. geological survey. — Monographs vol. V : the copper-

bearing rocks of Lake Superior. Washington, 1885; vol. in-i'.

American philosophical society, Philadelphia. — Procee-

dings, vol. XXII, 1-5. 1885.

New-York academy of sciences. — Annals, vol. Ill, 5-6,

1884,-85. In-8°.

Gosselet (J.). — Note sur les schistes de Bastognc. Lille,

1885; in-8" (22 pp., 1 pi.).

— Sur la structure geologique de l'Ardennc. Lille, 1885;

in -8° (9 pages).

— Note sur les collines de Cassel. Lille, 1885; in-8° (8 p-)-

Unas (Ch. de). — OEuvres de Limoges conserves a letran-

ger et documents relatifs a l'emaillerie limousine :
lcttre

M. Ernest Rupin. Paris, 1885; in-8« (84 pages).

Colinet (Ph.). — La theodicee de la Bhagavalgita etudiee

en elle-meme et dans ses origines. Paris 1885 ;
in-8° (til Nj

Millardet [A.). — Histoire des principals varietes et

especes de vignes d'origine americaine qui resistent au pi> *

loxera. Paris, 1885; vol. in-4°.

Humbert (Georges). — Theses presentees a la fattOtf

JJJ
sciences de Paris : Sur les courbes du genre un; propositions

donnees par la Faculte. Paris, 1885; in-4° (151 pages).

Ministere de V Instruction publique, Paris. - Co,,e^"
de documents inedits, 1" serie : Lettres de Catherine dcMe i-

cis, t. II, 1563-66. Roles gascons, t. I". — 3 e serie :
Inventaire

des sceaux de la collection Clairembault, t. I". 1885; 3 vo •
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CORRESPONDANCE.

La Classe apprend avec un vif sentiment de regret la

perte qu'elle vient de faire en la personne de M. Henri

Milne Edward?, associe de la section des sciences natu-

re! les, decede le 29 juillet, a Paris.

M. Milne Edwards naturalise Francais, etait ne a Bruges

en 1800.

Une letlre de condolence sera ecrite a la famille.

— M. le Minislre de l'Agricullure, de I'lndustrie et des

Travaux publics envoie, pour la bibl iotheque de I'Academie

:

1° les tomes XXXVI, XXXVJI et XXXIX (l
re

partie), an-

nees 1882-1885 et 1885, du Bulletin de ragriculture i

2° le volume publie par M. fimile Gens sous le titre

:

Motions sur les poissons cTeau douce de Belgique. La pis-

ciculture; 5° le tome V des Archives de biologie publiees

par MM. Ed. Van Beneden el Ch. Van Bambeke.- Remer-

cimenls.

M. £. Dupont, directeur du Musee royal d'hisloire natu-

relle, adresse les tomes IX el XI des Annates du Musee.

— Remerciments.

— La Societe royale de raedecine publique de Belgique

envoie les documents relatifs a la sixieme reunion annuelle

du corps medical beige qui sera tenue exceptionnellement

a An vers, du 26 au 30 aout ; elle fait savoir que celte reu-

nion s'occupera de 1'etude d'une question ainsi libellee :

Quelle* sont, dans I'etat actuel de la science epidemio-

logique, les mcsures de prophylaxie Internationale les plus

pratiques a prendre, en Belgique, specialemenl contre les

maladies pestilentielles.
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— M. Miltag Leftler, professeur a TUniversile de Stock-

holm, fait savoir, comme redacteur en chef des Acta

Maihenuitka, que le roi de Suede, Oscar II, a r&olu de

decerner le 21 Janvier 1889, a l'occasion de son soixan-

tieme anniversaire de naissance, un prix consistanl en une

medaille d'or de la valeur de mille francs el unesomme de

2,500 kronor en or(l krona =1 fr. 40 c.) a l'auteurd'une

decouverte imporlanle dans le domaine de I'analyse mathe-

matique superieure. Les inleresses pourront consuller le

programme de ce concours au secretarial de I'Academie

(palais des Academies).

— La Classe accepte le depot, dans les archives de

I'Academie, d'un pli cachele envoye par M. Emile Lau-

rent, professeur a I'Ecole d'horticullure de Vilvorde.

— Elle recoil, a litre d'hommages, les ouvrages sui-

vants, au sujel desquels elle vote des remerciments aux

auteurs :

1° a) Sur les dicerses lots proposees pour la resistance

de fair, les tables balisliques qui en resultent, et sur une

decouierle recentc de M. Greenhill; b) Sur Vequation de

Hiccatiet sa double generalisation; c) Sur une lacune qui

semble exister au debut de I'enseignemenl de la geomelrie

descriptive; d) Sur les equations differen lielles lineaires

simultanees; e) Sur les constructions dans le plan et dans

I'espace avec la droile seule; f) Sur Vaxe central el Vaxe

instantane glissant, par J. De Tilly;

2° Compte rendu de la session extraordinaire et des

excursions de la Societe geologique de Belgique, a Aude-

»arde, Renaix. Flobecq et Tournai, les 14, 15, 16 et

H aoitt im, par E. Delvaux;
o° a) Veber Weltzeil; b) Veber die Einfuhrung eines

normal Meridians, par Th. von Oppolzer.
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— La Classe renvoie a 1'examen de MM. De Tilly et

Mansion le supplement, adresse par M. Ch. Lagrange, a

son Memoire sur le « Problems unhersel de Wronski » et

la solution des equations differentielles, presente dans la

seance du 4 juillet dernier.

— Sur sa demande, M. le capitaine Verstraele a ele"

remis en possession de son travail intitule : « Exisle-t-il

une relation mathematique enlre les diverses propneles

des corps, etc. », sur lequel il n'a pas encore ete fail de

RESULTAT DU CONCOURS ANNUEL.

Un memoire portant pour devise : Corpora non agunt

nisi soluta a ete recu en reponse a la question suivaote

:

On demande de nouvelles recherches sur les depots nu-

tritifs dans les graines et specialement sur les transforma-

tions qu'ils eprouvent pendant la germination. — Commiv

saires, MM. Morren, Gilkinet et Stas.

Nouvelles recherches sur Vagrandissement apparent e

constellations, du soleil et de la lune a Vhorizon; |

M. Paul Stroobant.

« Dans une note presentee I'annee derniere au J»g£

ment de TAcademie, M. Stroobant a montre que lag^
"j

dissemenl apparent du soleil et de la lune a Thorizo
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di'i a I'aclion eombinee de deux causes, Tune en vertu de

bqaelle les dimensions d'un objet place au zenith parais-

leol reduites aux 0.8 des dimensions de I'objet place a

I'liorizon, raulre qui provienl de la diminution d'eclat de

l';iMre lorsqu'il se leve on qu'il se couche.

I)i'|)iiis lors rauteiir s'est liviv ii de nouvellcs recherches,

dont il communique les resullats dans le travail actuel. II

nmimmce par donner encore des raisons pour rejeler

rinlluence de la forme surbaissee de la votite celeste; il a

n pi'ir sur le soleil place a I'liorizon une curieuse expe-

rie»ee foile en 1880 par Joseph Plateau sur la lune, el

Urottte qu'on reporte inslinctivemenl les astres a la

meuie distance, qu'ils soient a I'liorizon, ou bien au

•M. Slroobant donne ensuite, pour huil observations

diflerenles, la grandeur apparente d'une dimension d'un

<>bjet place au zenith, en rcpresentant par 100 la gran-

deur de celte dimension a 1'horizon, et trouve comme
vtlen movenne le nombre 81,9.

L'auleur se pose alors la question suivante : la diminu-
tion de la grandeur apparente desobjetsau zenith esl-elle

''" , ' :| la position absolue de la tele, ou bien a la position

relative de la tete et du corps de Fobservateur? Comme il

lallait s'y altendre, I'auteur a obtenu les memes resultals

' " •»•• «"(K -Ii.uit mii le dos nil bien en tenant le corps droit.

l*iiiNi]iie dans les deux cas la idle esl placee de la m£me
maniere relativement a Fobjel contempt, la comparison
•aite par l'auleur me parail inutile et pourrait, a mon avis,

Lne recherche bien plus interessanle a laquelle s'est

•ivre I'auteur, c'est celle qui consiste a comparer des

grandeurs placees au zenith avec des grandeurs siludes
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non plus constamment a l'horizon, mais a differenles dis-

tances zenithales, variant, par exemple, de 15° en 15°.

M. Stroobant communique le resultat de ses experiences

faites non seuiement sur deux etincelles electriques pro-

duces a differentes distances zenithales, mais encore sur

des distances d'etoiles observers a diverses hauteurs; seu-

iement, le lecteur ne voil pas immediatement, d'apres les

tableaux contenant les resullats, que la dimension 100

placee, par exemple, a une distance zenithale de 45° est

reduile en moyenne a 94,1 ;
j'engage I'auteur a etre un

peu plus explicite, afin d'eviter toute confusion.

Enfin, M. Stroobant rapporte quelques experiences

faites non sur la lune, comme dans son premier travail,

mais sur un disque artiliciel tres peu eclaire; a deus

metres environ de I'oeil se trouve une flamme dont 1'eelal

est celui d'une bougie el qui est cachee par un ecran

mobile et susceptible d'etre retire ou interpose au grcde

I'observateur; on regarde d'abord le disque quanil I ecran

arrete la lumiere de la flamme, puis quand cet ecran

est brusquement retire ; le disque semble tonjours se

En resume, la note acluelle de M. Stroobant torm*.

selon moi, une suite interessante a son premier travai

,

bien que la question ne soil pas resolue :
aussi ja>

I'honneurde proposer I'impression de la deuxiemenole e

I'auteur au Bulletin, »

« Dans le nouveau travail soumis a notre appreciation

M. Stroobant expose les resullats des experiences quil »

faites recemment au sujet de la question important *1
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I'occupe. Les resullats qu'il a oblenns et que notre hono-

rable confrere M. Van der Mensbrugghe vient de faire

connaitre, tendeiit a allinner les premieres recberches de

1'tilear el a confirmer, en partie, 1'explicalion nouvelle

qu'il propose au sujel du phenomene remarquable dont

il s'agit. Toulefois, je considere, a\ee M. Van der Mens-

lirugglie, la question comrne n'elant pas complelemenl

resolue, surtout en ce qui concerne I'agrandissement

apparent si considerable que pi esentenl des constellations,

letiea que la Grande-Ourse, pres de I'horizon, comparati-

vement a la partie si restreinte de la voiite celeste que

celte belle constellation occupe quand on I'observe au

/enith.

Malgre celte reserve et des remarques judicieuses de

M. Van der Mensbrugghe sur cerlaines parties du travail,

je ,1'elicile M. Stroobanl des resultats qu'il a oblenus, el

qui suscilent inconlestablement de nouvelles questions

'oncernant la vision. Je me rallie aux conclusions du

premier rapporteur en demandant Timpression au Bulletin

to la notice de M. Stroobant. »

H. Liagre, troisieme commissaire, se rallie aux conclu-

sions de sesdeux bonorables confreres.

1-Hes sout mises aux voix el adoptees.
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COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Reaction du sulfate de baryum el du carbonate de sodium

sous Cinfluence de la pression; par W. Spring, inembre

de I'Academie.

On sail que si Ton fond un melange de carbonate de

sodium et de sulfale de baryum, la reaction de ces deux

corps est complete quand le carbonate de sodium est

employe en quanlite suffisante. Apres refroidissement, on

peut enlever, a 1'aide de l'eau, les sels solubles el Ton

constate que le residu insoluble est forme exclusiveinent

de carbonate de baryum.

J'ai venue qu'une reaction semblable, mais moius

complete, se passait aussi, a froid, sous l'influence de la

pression seule. Ce fait me paraissant avoir une certaine

valeur pour nos connaissances sur les actions tnoleculairts

qui ont lieu entre les corps solidcs en contact, je pne

I'Academie de bien vouloir en accueillir la relation et de

considerer celte petite note comme faisant suite IB*

travaux que j'ai entrepris, depuis quelque temps deja, sur

les reactions chimiques determiners par la compression

des corps solides.

J'ai fait un melange, aussi inlime que possible, d*«*

partie de sulfate de baryum pur, obtenu par precipitate"

et desseche au prealable pendant plusieurs hemes a la

temperature de 160°, avec trois parlies de carbonate de

sodium, egalement pur et desseche aussi a la meme tem-

perature. Ce melange m'a servi a etudier Taction de la
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pression seule, puis Paction tie la pression et du temps el

entiii Taction de la pression el de la temperature sur la

proportion de carbonate de baryum formee. J'ai opere

chaque fois sur un gramme, environ, de maliere; le pelit

cylindre obtenu par la compression etait ensuile pulverise

aussi finement que possible et la poudre etait soumise a un

lavage complet a I'eau froide; le residu insoluble, recueilli

sur un lillre, etait analyse, par le procede ordinaire, pour

connaitre la proportion de carbonate de baryum qu'il

renfermait.

i* Action de la pression seule.

Apres une compression du melange, a 6000 atmo-

spheres environ et durant quelques inslanls seulement, on

Irouve que 0,94 pour cent de la quantile primitive de

sulfate de baryum a ete transformed en carbonate de

baryum.

Une analyse de controle du melange non soumis a la

compression, mais ayanl subi le meme trailemftnl au

moi tier, n'a donne que des traces de carbonate de baryum

echappant a une pesee exacle. II est done etabli qu'une

seule compression produit la transformalion d'environ ?//*

pour cent de la quanlite de sulfate de baryum comprise

dans le melange.

Si Ton pulverise un cyliudre forme par une compression

du melange, pour soumellre la poudre obtenue a une nou-
velle compression suivie, a son tour, d'une pulverisation

et ainsi de suite, on Irouve qu'apivs trois compressions

successives la proportion de carbonate m nte a 4,78 pour

cent, et apres six compressions successives, a 8,99 pour

Ceresuliat remaiquable monlrejd'une maniere evidenle,

me semble-t-il, ('influence exercee par le renouvellement
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des surfaces de contact ties corps capables de reagtr, sur la

masse du produit de la reaction. II confirrae aussi les

observations que j'ai faites anterieurement sur la formation

des arseniures et des sulfures a I'aide de la pression.

2° Action de la pression et (lit temps.

Si Ton abandonne a eux-mernes des cylindres obtenus

par une, trois ou six compressions successives pendant un

temps de plus en plus long, onobtient un resultal interes-

sant que le tableau suivant permet d'embrasser (Fun seul

coup d'oeil :

^ .„.,„„,, .j. , jou,. ,

t 11000 atm. . .

m

4.60

9.94 10.89

3.34

1 1 its

c'est-a-dire que quel que soit le nombre de

successives auxquelles le melange a ete soumis, \aclton

chimique ne cesse pas avec la pression, mais elle s'achevc

pendant un certain temps encore; ce n'esl qu'apres one

periode de 14 jours qu'elle parait arrelee. U me sembc

difficile d'interpreter ce fait si I'on n'attribue pas a a

matiere la faculte de diffuser mime lorsqu'elle se (rouve

a I'etat solide. La question de la diffusibilite de la matiere

a I'etat solide a sou vent ete agilee, mais je ne crois

iiYlic ; ete verifiee par I'expenence #

I"
• i ii *-

'

satisfaisanle jusqu'a ce jour. Le fait que je viens desigoa e^

nous montre une region a explorer et peut-etrebiens
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l-on conduit, en la parcourant, vers 1'explication de plus

d'un phenomene nalurel non encore elucide. Jeme propose

de m'occuper de cette question sitot que les circonstances

me le permettront.

II esl utile d'ajouter encore que des analyses de controle

onl M egalement faites sur le melange en poudre, non

comprint^, alio de s'assurer, ici aussi, de rinfluence du

temps. M£me apres 57 jours d'attenle, la proportion de

carbonate de baryuni formee dans le melange etait insufll-

sanle pour permellre une determination precise; il n'y a

done aucun doute sur l'exaclitude du fail mentionne plus

3° Action de la pression et de la temperature.

Deux cylindres obtenus, Tun par trois compressions

successives el Paulre par six compressions successives, onl

ele coupes en deux parties egales; deux des moities onl

etc analysees apres 14 jours de repos sans avoir ele

chauffees etont fourni respectivement les nombres 9,0t °/

et 10,89 °/ qui figurent dans le tableau du paragraphe

precedent. Les aulres moities onl ele chauffees pendant

irois beures, a 120°, dans une tHuve seche, puis elles ont

ele soumises a l'analyse. Contre mon attenle l'anaiyse a

montre que ces moities renfermaient moins de carbonate

de baryum que celles qui n'avaient pas ele chauffees. Elles

n'en renfermaienl que 7.07 % au lieu de 9.01 °/ et

0.89 «/ au lieu de 10.89 %.
On doit conclure de la que la chaleur a exerce une

action opposee a celle de la compression. Ce fait, remar-

quable a plus d'un litre, nous oblige a admeltre que la

<haleur n'intervient pas dans les reactions precedentes

pour provoquer la formation du carbonate de baryum et

que celle-ci esl bien due au contact intime produit par la
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pression. Je me propose de soumetlre encore a un controle

etendu et minulieux i'exactitude du fait que je viensde

signaler, mais il me sera permis de le considerer, des

mainlenanl,comme venant a I'appui d'experiencesquej'ai

fait connaitre anterieurement (1).

Le present travail demande un complement: I'etude de

la reaction du carbonate de baryum et du sulfate de sodium

sous I'influence de la pression, du temps et de la tempe-

rature, cette etude m'occupe pour le moment; j'aurai

bientot Thonueur d'en communiquer les resnllats a I'Aca-

Note sur le Devonien inferieur de la Belgique. — It

Poudingue de Weris et sa tramformation an sud-est

de Marche-en-Famenne
,
par £. Dupont, membre de

I'Academie.

Les bancs de conglomerats qui s'etendent le long du

bord septentrional du bassin de Dinant forment des

couches d'epaisseur variable, parfois repelees, d'une

durete extreme et dressees en saillie sur les roches

environnantes. lis sont intercales dans des schistes rouge-

oligisle, dont la couleur tranchee acheve de donner a

leurs bandes une physionomie fort distincte.

Ces schistes rouges ont meme une importance geolo-

gique plus grande que le poudingue. lis persistent en

effet dans la partie meridionale du bassin, alors que le

poudingue a disparu; de sorte qu'ils entourent ce bassin

d'une ceinlure d'affleurements continue, sauf a I'ouest ou

nos terrains paleozoiques sont recouverts par des terrains

cretaces et tertiaires.

(t) Bulletin de la Society chimique de Paris, l. XLI, p 481
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Cet ensemble, schisles rouges et poudingue, a recu

diverses appellations. Celle de Systcme du Poudingue de

llurnot est la plus generalemenl admise.

Do horizon stratigraphique aussi saillant devait appeler

des I'abord I'atlenlion des observaleurs et tear fournir un

point de repere precieux. Aussi a-t-il joue jusque dans

ces derniers temps un grand role dans les classifications,

sans que rien fit prevoir les etranges complications que

son etude detaillee ferait connaitre.

Tant que la slratigraphie du massif beige reposa sur

les caracteres mineralogiques , les scbistes rouges en

question, qu'ils fussent ou non accompagnes de pou-

dingue, furent considered comme formanl une ligne de

demarcation de premier ordre au milieu de noire puis-

sante serie paleozoique. Des considerations theoriques y

aidaient, du reste. L'abondance de I'oxyde de fer qui

•mpregne ces couches et qu'on attribuait a des emana-
tions internes, jointe a la presence sur de grands espaces

du poudingue qui semblait indiquer de son cote d'impor-

tants mouvements des eaux, impliquait, aux yeux des

geologues, Texistence d'une phase speciale dans le cours

de ces ages.

11 paraissait des lors acquis que, si Ton voulail diviser

nos terrains anciens, les schisles rouges fournissaient une

date importanle et bien Iranchee, denotant, dans i'esprit

*' e lepoque, le commencement d'un nouvel ordre de

Celle conclusion etait fort naturelle et repondait par-

faitement a I'aspect de noire region paleozoique. Aussi les

geologues eurent-ils beaucoup de peine a renoncer a la

valeur laxonomique des couches designees sous le nom
de Sysieme du Poudingue de Burnot, lorsque la paleon-
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coincide avec des modifications importantes dans la faune,

que c'elait apres leur formation et independammenl de la

nature des sediments que des changements paleonlolo-

giques marquei s'etaienl produils.

II est a peine necessaire de rappeler que la premiere

classification generale de nos terrains primaires remonte

a 1808, a J'oeuvre memorable qui allait etre le point de

depart de la premiere coordination des elements geolo-

giques de I'Europe occidenlale. Les resullals du Memoire

sur la geohgie du Nord de la France furenl resumes

soixante ans apres par d'Omalius d'Halloy lui-meme en ce

qui concerne les terrains qui nous occupent, ainsi que les

progres qu'Andre Dumont leur avait fait realiser. C'est

1'expose de I'etat de la question, tel qu'il pouvait resulter

de I'application des melhodes de la straligraphie minera-

logique. Voici cette page (1)

:

« A une epoque ou Ton n'appliquait pas encore la

» paleonlologie a la geologie, j'avais divise nos terrains

» primaires en deux groupes, tout en reconnaissant que,

» entre ces deux divisions, il existait un intermediaire

» qu'il etait difficile de classer.

» Plus tard, Dumont a fait les brillantes decouvertes

» stratigraphiques qui lui ont permis d'etablir dans ces

» dep6ts treize systemes chronologiques, divises en trois

» groupes principaux qu'il a nommes terrains ardennais,

» rhenan el anlhraxifere. Cel eminent straligraphe avait

» maintenu pour limile, entre les deux derniers de ees
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» groupes, la ligne de demarcation que j'avais admise

» pour separer mes deux groupes originaires. »

<>! r\|)ost' si pm-is avail lieu a roivasiou (rune impor-

(ante communication de M. Gosselel qui, revisanl par la

paleonlologie les recherches de scs predecesseurs, confir-

tnait 1'opinion, deja emise par lui <|uelques annees aupara-

vant, que les schistes supernors aux sehistes rouges

renferment, an sud de Givet, une faune sensiblement

rapprochee de celle des schistes rhenans ou devoniens

inferieurs(l). II fallait des lors deplaeer la limile de pre-

mier ordre hxee jusqu'a ce moment a la base des schistes

M.Gosselet observail qu'au-dessous du calcaire de Givel

ou a Stringocephalus Burlini , il y a deux faunes bien

distinctes : la faune des schistes de Couvin ou a Calceoles

el a Spirifer speciosus, qu'on rencontre au sud de Givel

et correspondanl a la partie superieure des schistes E2 de

Dumont; et la faune des schistes et psammiles a Leplceua

Murchisoni et a Spirifer macroptervs, qu'on rencontre

pies de Montigny-sur-Meuse el correspondanl a I'etage

Hundsruckien de Dumont.

Entre les deux s'elale une grande serie de couches

wvnes en trois parties par une zone moyenne de roches

De ces trois parties, la plus elevee est la Grauwacke de

Bfergtfl ou partie inferieurc des schistes E2 de Dumont; la

d<u\iemeest formee par les schistes rouges E 1
; la troisieme
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est formed par Jes schistes et gres de Vireux ou systeme

ahrien de Dumont.

Le savanl explorateur demontrait que la Grauwacke de

Hierges a beaucoup plus d'affiniles paleontologiques avec

les schistes de Montigny ou hunsruckiens qu'avec les

schistes a Calceoles ou de Couvin. Elle fait done pirtie

du groupe dans lequel rentrent les schistes de Montigny

et non du groupe des schistes de Couvin.

II en resulte que les schistes rouges qui sont surmontes

par cette Grauwacke n'avaient plus qu'une valeur slrati-

graphique d'ordre inf'erieur et que la limite a tracer dans

cette puissante serie doit etre placee au milieu des roches

schisteuses gris-verdatre que Dumont a designee par le

nom collectifde Schistes gris fossiliferes sous la notation E
J

.

Ainsi aucun caractere mineralogique saillant ne denote

les changements qui sont reveles par les fossiles.

C'est la reproduction de cette autre observation, egale-

ment due a M. Gosselet, sur la puissante serie schisteuse

appelee jadis Schistes de la Famenne, et ayant recu de

Dumont la notation C». Ces schistes se divisent aussi en

deux groupes, Tun se rattachant aux calcaires frasmens,

I'autre au Devonien superieur, sans que rien de saillant

dans le caractere mineralogique vienne en inducer a

separation. Cette limite a, pour la partie supeneure de

noire Devonien, autant d'imporlance que I'autre pour a

partie inferieure, et Ton voil qu'il faul avoir avant tou

recours a de longues recherches de fossiles pour^ es

tracer. Un tel disaccord enlre lesgrandes lignes stratigra-

phiques fournies respectivement par les caracteres se

j
mentaireset par les caracteres paleontologiques nes

p^

Tun des coles les moins inleressants du Devonien »
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s on doit recormailre qu'il en rend I'elude particulie-

'"ir m-|. iniinHii.il ,|ii iM-vsm .!«• Diiniii. av.neni eie jusque-

l.i ronsiderees comme correspoodanl iux sen Is schistes

rouges du cole meridional. M. (iosselet, apres avoir etc le

premier a etahlir qiTelles reposent snr le terrain silnrien

el non stir des couches rhenanes ou devoniennes, comme
on le croyait, monlra qu'elles correspondent au contraire

J loute la serie de noire Devonien inferieur, el qu'nne

partie de leurs dernieres couches seulement se ratlache

IQX lebistes rouges de la region sod (I). II raccordait ainsi

,r : Sjnnfcr

lensis, R. pita,
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Bur- Schisles et gres rou<

ulior- Poudingue de Weris, couche spe-

cialc orientate a la partie de

M. Gosselel conservait ce raccordement en 1880(1).

Dans sa maniere de voir,les bancs de poudingue auraient

un role similaire, par rapport aux schistes rouges, a Weris

comme a Burnot. A Weris notamment, ou se trouvent des

amas de conglomerat a gros elements aussi puissanls qti'a

Marchin, pres du Hoyoux, il les considere comme infe-

rieurs a I'ensemble de la Grauwacke de Hierges et comme

un simple accident des schistes rouges. Les choses ne se

passent pas aussi simplemenl.

Je vais etablir la position stratigraphique du Poudingue

de Weris dans ses relations avec les schistes rouges d'une

part et les schistes a Spirifer cullrijugalm de 1'autre;

puis je montrerai que, se transformant a peu de distance

au sud-ouest en gres grossier ou poudingue a peliis ele-

ments, il est superieur a des couches renfermant uue faune

analogue a celle du niveau inferieur de la Grauwacke de

Hierges.

De tout cet ensemble ce sont, en effet, les couches de

I'horizon inferieur de Hierges qui presentent le plus de

modifications. Formees principalement sur le bord meri-

dional de schistes quartzeux ou mieux de psammites schis-

to'ides — grauwacke de M. Gosselet — avec adjonctioo a
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la base de bancs dc gres grossier passant au poudingue

milliaire, ces dernieres roches quartzcuses prennenl d6ja

plus dc developpement a Gruponl el s'y agenccnt difle-

rommenl. Aux environs de Marche, le niveau inferienr dc

Merges est represente presque exc.lusiwment par du pou-

dingue milliaire ijui, cutre Trinal a Test d'Hotton et Fer-

riures, s'adjoinl a la partie superieure le poudingue a gros

elements de Wens. Plus au nord, le poudingue descend

dans la serie el est surmonlc de gres el de poudingue a

petils elements, puis de schistes rouges. Ceux-ci prennenl

enlin une place plus dominante dans le Devonien inferieur

le long du bord septentrional.

Les schistes rouges de Vireux conservent au contraire

sensiblemenl les caraeteres qu'ils revetent dans celte

localite, avec plus de Constance, tout au moins depuis le

Hainaut francais jusque vers Xhoris. C'esl a parlir du

voisinage de ce poinl el sur le bord septentrional du bas-

sin qu'ils se transformer) I et intercalent le veritable Pou-

dingue de Burnol.

On placerail done a lort sur un meme horizon les pou-

<lingues a gros elements qui sonl en connexion avec les

"•hist«\s rouges. Dans telle localite, ils correspondent a la

'•lauwacke de Merges; ailleurs ils font partie du groupe

correspondant aux Schistes rouges de Vireux. Encore ne

tenons-nous pascompte d'aulres poudingues qui represen-

leraient peutetre les schistes de Couvih ou qui torment

'a base de l'elage a Stringocephales.

Pour deim-U'r ce.s (juesiions, I'elude doil se porter sur

•e bord oriental du l>a,»in qui a ele ju.squ"ici assez delai.vr.

Dans l.i presence note, je decrirai le milieu de ce bord,

'•-t-a-dire la position du Poudingue de Wens el les
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modifications qu'il subit aux environs de Marche. Je defi-

nirai ullerieurcment les aulres variations du meme groupe

a la partie sud de ce bord oriental, pres de Grupont, el a sa

parlie nord, pres de Chaudfontaine.

D'enormes amas de poudingue a gros elements (1) s'ele-

vent en collines escarpees a louest de Weris, pres de

Barvaux-sur-Ourthe.

On peut en etudier une excellente coupe sur la rive

droite du ruisseau d'Aisne vis-a-vis d'Erezee.

Cette rive est en pente douce dans la partie sud de la

coupe entre le hameau de Blier et !e point ou la chaussee

de Melreux traverse la riviere.

A. Le sous-sol est alors forme de schistes rouges, asso-

cies a des psammites vert pale, recouvranl des gres et

schistes ahriens el dans lesquels on reconnail ais£ment les

schistes rouges de Vireux.

B. Un peu avant d'arriver a la chaussee de Melreux,ces

schistes commencent a alterneravecdu poudingue milliaire

ou gravier agglutine. J'y ai recueilli quelques fossiles

parmi lesquels se trouve un Jamellibranche que je crois

pouvoir identifier avec une forme de la Grauwacke des

Sept-Montagnes et des schistes noirs d'AItenahr,rapportee

par Goldfuss au genre Sanguinolaria el decrite par '"•
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sous le nom de Sangainolaria solenoides (1). D'apres

I'interieur des valves el la disposition de la charniere, elle

se rapproche du genre Modiomorplm cm ; par M. James

Hall pour des formes devoniennes de l'Etal de Mew-

York (2).

A partir de ce point eljusque pies du village de Fizenne,

la colline se relevo ft ilcvieni memo ires escarpee. Les cir-

conslances favorisent alors beaucoup ('observation. Deux

routes de l'Etat s'elagent parallelement et, en outre, un

chemin vicinal a ete elabli contre la riviere. Ces trois voies

de communication ont souvent entamel'ortementles roches

et m'ont permis de relever une coupe detaillee qui sera

figuree et decrite dans le texte explicatif de la feuille de

Durbuy.

Aux couches a Modiomorpfia solenoides succede du

poudingue milliaire alternant avec des schistes rouges et

du gres vert parfois feldspathique. II intercale ensuite des

bancs de poudingue pisaire el avellanaire qui deviennent

de plus en plus abondants.

Cette serie, qui peut s'appeler zone du poudingue mil-

liaire^ une largeur de plusieurs centaines de metres, mais

eomme les couches onl a plusieurs reprises des pendages

en sens inverse, on doit croire qu'il y a des repetitions

par plissements.

C. Des bancs de poudingue ovaire et pugilaire appa-

raissent ensuile associes a ces couches sur une epaisseur

de 180 metres. C'est le Poudingue de Wens.
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sente en forte declivite et, sur une epaisseur d'une tren-

taine de metres, les couches suivanles se succedent

:

a. Gres vert,

b. Gres vert el schistes gris-verdatre avec

Venulites concentricus, F. Roem.

Spirifer arduennensis , Schn.

Schistes gris-verdatre avec parties calcareuses e

Spirifer cultrijugatus, F. Roem.

Orthis umbracutum, Schlot.

Spirigera concentrica, de B.

Chonetcs plebeia, Schn.

— dilatata, F. Roem.

Le Venulites concentricus, F.Ro3m.,estciteparM.Rcerner

a Daleiden, a Priim et a Daun (1), et par M. Kayser a Wax-

weiler et a Daleiden (2). Les couches de ces localites cor-

respondent, comme les notres, aux dernieres couches do

Devonien inferieur. II en est de meme du Spirifer arduen-

nensis et des Chonetes plebeia et dilatata. Quant an Spi-

rifer cultrijugatus, qui y est du reste en nombreux speci-

mens, il est caracterislique des couches les plus voismes

des couches a Calceoles et se melange meme a cetie der-

niere forme dans des bancs de passage; il classe ces

schistes de premier abord dans le niveau superieur de la

Grauwacke de Hierges de M. Gosselct.
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E. Presque immedialement au-dessus, s'observent d'au-

tres schistes gris-verdatre, a pate heterogene, avec

A trypa reticularis, auct.

Orthis wnbraculum, Schlot.

Leptaena interstrialis, Phil).

Celte derniere forme est abondante. Son niveau normal

est Pelage des schistes de Couvin.

La coupe de Blier a Fizenne est voisine de la termi-

naison meridionale desamas de poudingue a gros elements,

communement designes sous le nom de Poudingue de

Burnol et si abondammenl repandus dans les niveaux qui

viennent d'etre dccrits, au nord de ce point jusqu'a Andou-

monl, sur tout le bord septentrional du bassin de Dinanl

et dans le bassin de Herve. Elle n'esl distanle que de

5 kilometres de la coupure de la bande par I'Ourthe entre

Hampteau et Rendeux, et la le poudingue ovaire et pugi-

laire a deja disparu. Dumont avait mentionn6 le fait sur

ses cartes-minutes. Le poudingue milliaire y reste bien

developpe et intercale encore dans les bancs superieurs

du poudingue pisaire et avellanaire. Des schistes rouges

s'y Irouvenl aussi en allernance, puis des schistes gris-

verdatre avec parties calcareuses et Spirifer cullriju-

yatus leur succedenl brusquement.

Cette coupe de I'Ourthe est interessanle non settlement

parce qu'elle nous monlre la transformation des couches

du poudingue a gros elements de Weris en on poodingue

a elements reduits, mais aussi par le fait qu'elle est un

poinl-limite pour les schistes rouges associes a ces couches.

Nous allons voir, en effet, sur leur prolongem* nl sud que

les schistes rubefies cessent d'exister a ce niveau et qu'ils

se localisent dans le niveau des schistes rouges propre-
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ment dils ou de Vireux. Ainsi que M.Gosselet leraontrait

en 1875, Dumont avait attache une grande valeur acette

rubefaction des schistes et il reunil dans son groupe E'les

divers terrains qui renferment des schistes rouges dans la

parlie nord du bassin. Aussi a-t-il colorie en E 1 le Pou-

dingue de Weris et les poudingues a petits elements eta

elements moyens d'entre Rendeux et Hampteau parce

qu'ils sont unis a des schistes rouges. II a, du reste, ele

suivi dans cette maniere de voir jusqu'aujourd'hui. II rap-

portait a E2 la continuation de ces couches sur le lerri-

toire de Marche, parce qu'elles ne renferment plus ces

schistes rouges.

La presence de ces derniers a done, au point de vue

des etudes sur place, de 1'importance a cause de I'influence

inevitable qu'ils ont sur I'observateur.

La Societe geologique de Belgique a visile en 1874 cette

coupe de I'Ourihe, qui est decrite de la maniere suivanle

dans le compte rendu de son excursion (I) :

« Un peu apres la sortie du Ronson, I'etage de Burnoi

» s'accuse neltemenl par la couleur rouge de beaucoup

» de ses roches; malheureusement celles-ci sont peu >' ,SI
"

» hies. Nous avons observe incl. NO = 60° entre Ronson

» el Rendeux-S'-Lambert el incl. NO = 40° dans ce der-

» nier village (ou Ton peut noier d'ailleurs quelque dis-

» location). Pres de Rendeux-Ste -Marie, Tinclinaison,

» voisine de la verticale, se fail, au contraire, au SSE. Au

» chemin de Nohaipre, on observe incl. NNO = o° e
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noins a ce chiffre dans la partie de

i la grandc route qui longe la riviere.

» La largeur de la bande de I'etage de Uurnot que nous

tenons de traverser est de 3,200 metres perpendirulai-

rement a la direction moyenne des couches. Lea traces

de dislocation et de piiasemeat que nous y avons recon-

nues ne permetlent pas de determiner sa puissance a

I'aide des donnees ci-dessus; mais j'estime qu'elle pent

atteindre 700 a 800 metres.

» Nous n'entrerons pas dans le detail de la description

des roches, ni de leur disposition mutuelle, parce que la

coupe n'est pas suftisamment nette et que nous avons

traverse cetle bande tres rapidement. II suffira de

signaler la presence du Poudingue de Burnot vers le

haul de la serie, a moins de 200 metres de la limite de

letage.

» Arrive a I'endroit ou rOurthe s'eloigne de la route,

on atteint la partie inferieure des schistes de Couvin,

caracterisee par Tabondance du Spirtfer cultrijuf,aius,

F. Rcem., qui se monlre des les premiers bancs. C'esl le

niveau des schistes de Daleiden, dans PEifel (1).Ce sont
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» des schistes et des psammites noir-brunalre, souvenl

» celluleux par suile de la disparition du let calcaire des

» fossiles qu'ils renfermaient. Ces roches s'ecartcnt bienlflt

» de la route, qui continue sur I'alluvion jusqu'a Hamp-

Les enseignements serieux de cette coupe, et ils sera-

blent etre resles inapercus dans I'occurrence dontle recit

vient d'etre transcrit, consistent, comme je I'ai dit plus

haul, dans la disparition du poudingue a gros elements tel

qu'il se presente a une couple de kilometres an nord, et

dans le premier empietement des schistes rouges sur les

couches entourant leur niveau normal dans le reste du

bord sud du bassin.

Les environs de Marche, a 5 kilometres environ au sud-

ouest de la coupe de I'Ourthe, metlent ces modifications

en evidence et permettent de raccorder d'une maniere

tres nette les couches qui les subissent aux groupes situes

au sud de Givet.

A. Aux schistes rouges de Roy, associes a des psam-

mites vert pale, succedent

:

A. Du gres vert avec empreintes vegetales, des lits de

schistes vert sombre et des bancs de poudingue milliaire.

Ces couches, dans leur ensemble, deja moins grossieres

k Calceoles proprement dites.

uches de Daleiden, ainsi que la suite va le faire voir, (

wants dans la coupe de I'Ourthe quelque parlie des I

'' " U! '''^luels !.(
i „,



( m )

qu'aux environs d'firezee, ne renferment plus de roches

rouges. Elles ont relativement peu d'epaisseur.

C. Du gres vert argileux avec schistes vert-sombre suit

ces roches. II est ires fossilifere. Voici la faune que j'y

ai recueillie :

Pleuracanthus laciniatus, F. Roem.

Pleurotomaria daleidensis, F. Roem.

Modiomorpha solenaides, Goldf.

Spirifer arduennensis, Schn.

, Schlot.

, de B.

Chonetes sarcinulata, M. V. K.

— plebeia, Schn.

— dilatata, F. Roem.

Rhynchonella daleidensis, F. Roem.

Megantheris A rchiaci, Vern.

Retzia Oliviani, Vern.

— conf. Sedgwicki et Phillipsi.

Pleurodyctium problematicutn, Goldf.

Cette faune est bien ceile du niveau inferieur de la

Grauwacke de Hierges. La Pterinea costata, les Spirifer
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subcuspidatus, arduennensis et carinatus, les Oonelei

plebe'ia et sarcinulata en sonl les especes les plus abon-

dantes. On y remarquera aussi la Modiomorpha solenoids

deja citee dans la coupe de 1'Aisne a pen de distance ega-

lement des schisles rouges; elle y est assez frequenle. La

mention du Spirifer speciosus, qui peul passer pour une

des formes caracterisliques des schistes de Couvin, semble

assez surprenante au milieu de cetle enumeration. J'en ai

recueilli un seul specimen, mais il est bien conserve. Cette

forme est du resle citee par M. Kayser dans les couches

de Waxweiler et de Daleiden et nous verrons plus lorn

que ces couches renferment une association d'especes fort

semblable a celle-ci (1).

D. Au-dessus de ces roches fossiliferes commence une

large zone, a couches conlournees, de poudingue mi-

liaire. Elle renferme dans sa moitie superieure des bancs

de poudingue pisaire et avellanaire, mais pas de congw-

merats a plus gros elements ni de schistes rouges. On

observe, egalement vers sa partie superieure, dugresblanc

semblable a du quartzite.

E. Des schisles gris-verdalre avec parties calcareuses

paraissent ensuite. J'y ai recueilli dans un chennn creux

au sud-esl d'Hollogne :

Spirifer cultrijugaltis, F. Hoem.

Rhynchonella Orbignyana, Vcrn.
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[tiSpirifer cullrijugatus y est abondant.

F. Ces schisles, qui doivent avoir moins de 50 metres

d'epaisseur, sonl immedialement surmontes par les Schis-

les de Couvin.

En mellant en regard les series de couches qui viennent

d'etre decrites aux environs de Weris et de Marche, cest-

a-dire en des points distants d'environ 15 kilometres, on

arrive aux conclusions suivantes :

\° Les deux termes extremes de ces series, egalement

nets, conservent leurs caracteres sans changements nota-

bles. Ce sont

:

A la base, les schistes rouges avec intercalation de

psammiles vert-pale;

Au sommet, des schistes gris-verdatre, a parties calca-

reuses, avec Spirifer cultrijugatus.

II y a done lieu de raccorder ces termes stratigra-

phiques les uns aux aulres dans les deux localiles.

La serie des couches intermediaires est loin de pre-

senter pareille uniformile.

Aux environs de Weris apparait d'abord, au-dessus des

schisles rouges precedents, one puissante masse de pou-

dingue milliaire avec bancs de poudingues pisaire el

avellanaire, et, dans ses bancs inferieurs, la Mocliomorpha

solenoides, puis une masse, a peine moins epaisse, de

poudingue a elements ovaires et pugilaires, qui ne Je

cede en rien comme importance au poudingue de Mar-

chin, le tout avec intercalation de schistes rouges.

Aux environs de Marche, cetle serie intermediaire est

caracterisee par une attenuation dans la grosseur des

elements et par I'absence de schistes rouges. La roche la
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plus constante est le poudingue milliaire; quelques bancs

de poudingues pisaire et avellanaire s'y rencontrent encore

vers la parlie superieure, mais le poudingue a gros

elements de Wen's n'y exisle plus. De meme, vers la base

les roches sont moins grossieres et passent souvent aux

psara mites.

Or, c'est dans ces derniers que se presente la faune

enumeree plus haut. Parmi les especes variees de cette

faune, on releve la presence de la Modiomorpha solenoides

que la coupe des environs de Weris a egalement four-

nie a la base de l'horizon du poudingue milliaire et qui

semble avoir chez nous une extension straligraphique tres

limitee.

II en resulte que, meme au point de vue paleontolo-

gique, la base des depdts qui recouvrent les schistes

rouges se synchronise sur les deux points, de meme que

les schistes gris-verdatre qui couronnent la serie s'iden-

tifient non seulement par la similitude de leur composition

et par leur position straligraphique, maisaussi par la pre-

sence el Tabondance du Spirifer cultrijugatus.

Nous sommes en consequence amenes a considerer les

couches inlermediaires comme des depots strictement

contemporains dans les deux localites, malgre les diffe-

rences considerables de leurs sediments. On obtient ainsi

les deux series paralleles suivantes immediatemenl au

dessous des schistes de Couvin :

Environs de Weris. Environs de Marche.

a. Schis 4t'is-verdatre a

parties calcareuses et Spirifer parties calcareuseset5/»W/er

trijugatus.



2° La faune des psammiles vert sombre qui s'observe

aux environs de Marche, presdeRoy et de Grimbiemont,

vers la partie inferieure du groupe du poudingue milliaire,

correspond ineontestablement a celle da niveau inferieur

de la Grauwacke de Hierges. L'abondance de la Pterinea

costala, des Spiri/o <ir<lii(->i<it'h<is el suhnispklatus, non

moins que I'absence du Spirifer cultrijugatus, suffirait a

I'etablir.

Elle correspond aussi a la faune de Waxweiler et de

Daleiden.

Le tableau d'aulre part montrera cette concordance.

La presence du niveau des schisles rouges au-dessous et

celle des couches a Spirifer cultrijugatus au-dessus con-

firment du reste I'assimilation de psammiles fossiliferes

de Roy et de Grimbiemont au niveau inferieur de

Hierges.

II en resulte que ce groupe inferieur de la Grauwacke

de Hierges est represent principalement, pres de Marche,

par des masses epaisses de poudingue milliaire.
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D'un autre cole, il n'est pas inoins evident que les

conglomerate a elements de grosseurs variees, comprisde

meme pres de Wen's enlre le niveau des schistes rouges

el les schistes a Spirifer cultrijugatus , correspondent

egaleraenl a ce niveau de poudingue des environs de

Marche, dans lequel se trouvent incluses les couches los-

siiiferes de Roy el de Grimbiemont.

Ainsi la partie inferieure de la Grauwacke de Hierges

qui represente elle-meme les couches de Waxweiler el

de Daleiden s'offre, vers le milieu du bord oriental de

noire bassin, sous 1'aspect non seulement de poudingue

milliaire, mais meme de conglomerat a gros elements,

semblable a celui qui est appele, sur le bord nord du bas-

sin, Poudingue de Burnol;

3° Les schistes rouge-oligiste sonl nettement localises,

an bord meridional du bassin, dans le niveau compris

enlre les gres el schistes ahriens et la Grauwacke de

Hierges. M. Gosselet a etabli que les schistes de coulcur

rouge son» au contraire abondamment repandus dans pres-

que tous les horizons du Devonien inferieur sur le bord

septentrional, el que cetle circonstance si ostensible avail

porte ses predecesseurs a raltacher toule la serie septen-

trionale aox seuls schistes rouges de la serie inen-

dionale.

Nous venons de voir que la localisation de la couleur

rouge-oligiste dans un seul niveau persiste encore, sur le

bord oriental, aux environs de Marche; mais qu
7

a quelques

kilometres au nord, les schistes ainsi colores commenced

deja a s etendre a loute la zone representant la Grauwacke

de Hierges jusqu'aux schistes a Spirifer cultrijugtW

exclusivement.

Le fail deja saillant sur TOuithe pres de Hampteau,
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nest pas inoins caracterise aux environs de Weris. Mais

au moins en ces points une large zone de schisles gris-

verdalre — scliisles a Spiri/ier aillrijnyatus el schisles

a Calceoles on de Couvin — separe encore les couches

correspondanl a la parlie inferieure de I'horizon de Hier-

ges, et le calcaire a Stringocephales, tandis que, plus au

nord, les schisles de celle zone sont rouges et ren ferment

meme parfois du poudingue.

C'est done entre les environs de Marche et FOurthe a

Hampleau que ce phenomene de rubeiaclion qui, au point

ile vue des leves geologiques, a une serieuse importance

pratique, tend a gagner les groupes superieurs aux Schisles

rouges de Vireux et a en allerer profondement la phy-

Recherches experimenfales snr la vision chez les Insectes.

— Les Insectes distinguenl-ils la forme des objels?

Communication preliminaire par F Plaleau, membre

de I'Academie.

U publication de celle notice ayant surtout pour but de

prendre date et de me permettre de poursuivre sans hate

des recherches assez dedicates, je crois pouvoir me dispen-

ser de relaire, pour le momenl, 1'historique complel des

theories a l'aide desquelles on a cherche a expliquer la

vision chez les Arlicules munis d'yeux composes.

I ps differentes theories emises ont £te, du resle, fort

bien resumees par mon savant collegue et ami, le docteur

M>. Nuel, professeur de physiologie a I'Universite' de
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Gand (1), et plus recemment par le doeteur Justus Car-

riere (2).

Je rappellerai seulemenl que I'ancienne hypothese de

J. Miiller, consislant a admetlre la production d'une image

en mosa'ique formee de la juxtaposition d'une seriede

petites images partielles, dont cbacuneoccupe le fond J'un

des elements dislincts de I'ceil compose, est definitivement

rejelee et que Sigm. Exner (5), en s'appuyant surtoutsur

Ja forme des elements refringenls silues au dela des

corneules, conclul a I'impossibilite de la formation d'une

image des objets exterieurs telle que nous I'observons, par

exemplc, dans I'ceil, cbambre obscure des Vertebres.

Le travail d'Exner conduit a cetle deduction theoriqne

que les Insectes et les autres Articules possedant des yeux

composes ne dislinguent pas la forme des objets.

Exner suppose que, chez les Articules et chez beaucoup

d'aulres animaux, la vision s'opere d'une facon diflerente

de celle que I'on admet en general et consiste surlout dans

la perception des mouvemenls. II enumere a I'appui de

sa tbese une serie de fails imporlants: chez rhomme, la

faculle de dislinguer nettement les formes n'appartient

guere qu'a la partie centrale de la retine, cependant nous

percevons tres bien les mouvements a I'aide de la region

peripherique de celte couche sensible.

\*) •'•-»• ^uel, Article Ocil dans !,• |.

sons la direction du D r Dechambre.
'-« !»• Justus Carriere, Die Sehorgane der Thiere, pp. 190 et si

Miinchen und Leipzig, 1883.

(3) Sigm. Exner, Ueber das Sehen von Beivegungen u. d. Theone

t. W'ien. Silzb. t.LXXI.p. 156,1875.
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La plupart des animaux, lant Verlebres qu'lnvertebres,

semblent fort peu irnpressionnes par la forme de leurs

ennemis on de leurs proies, mais leur attention est imme-

diatement excilee par le plus leger deplacement. Les chas-

seurs, les pecheurs et les enlomologisles onl fait a cet

egard des observations nombreuses et demonstratives.

Enfin, bien que la production d'une image dans I'ceil a

faceltes de l'lnsecte ou du Crustace semble impossible, on

concoit aisement comment l'Articule peut constater Kexit-

tence d'un mouvement. En effet, ti un objet lumineux est

place devanl un ceil compose, il eclairera tout un groupe

d'yeux elemenlaires; de plus, le centre de ce groupe sera

plus eclaire que le resle. Tout mouvement du corps lumi-

neux deplacera le centre d'eclairage; des yeux elemenlaires

non eclaires auparavant recevront de la lumiere el d'autres

rentreront dansl'ombre; des terminaisons nerveuses nou-

velles seront excitees, tandis que celles qui Petaient il y a

un instant cesseronl de l'etre.

En resume, des physiologistes serieux. se basant sur la

structure des yeux composes des Arthropodes, admettent

que ces etres ne voient pas la forme des objets, ne percoi-

vent que les couleurs et les mouvements. Leurs yeux a

faceltes ne seraient pas des organes visuels complets, mais

de simples organes d'orientation.

II nVa paru possible d'instituer des experiences permel-

tant de decider si, oui ou non, cotte interpretation du role

des yeux composes etait exacle.

Voici I'idee premiere qui ful le point de depart de mes

recherches.



Supposons une chambre un peu spacieuse rendue

obscure par des volets appliques atix fenetres; supposons

pratique dans un de ces volets un orifice circulaire ou

carre de quelques centimetres de largeur.

Si on lache dans cette cbambre un Insecle dinme

susceptible de voler, une mouche, par exemple, Tanimal

volera, presque sans exception, directement a PonOce

lumineux.

Adraetloos mainlenant qu'au lieu d'un orifice eclairede

dimensions suffisantes, il y en ait deux, distants de quelques

metres dans le sens horizontal et sur la meme parol de la

chambre, que ces orifices aient meme surface, c'est-a-dire

mesurent 1'un et I'autre le meme nombre de millimetres

carres, mais que, tandis que Pun, mettonscelui de gauche,

a une forme telle (carree, par exemple) que I'lnsecle

puisse 'e traverser a plein vol, I'autre, celui de droite,a, au

conlraire,une forme combined de facon a rendre le passage

impossible; ainsi unelongue fenle tresetroite,deux fentes

plus courtes en croix ou, mieux encore, un ensemble de

petils orifices separes par des barreaux larges el bien

visibles.
. , .

Ceci elant, lachons des Insectes a I'autre extreme <Je

la chambre et repetons les experiences un grand nombre

de fois pour eviler les erreurs d'inlerprelalion.

De deux cboses l'une : ou bien les Insectes iront toujours

sans hesiter a I'ouverlure qui pent largement leur li\rer

passage et alors nous sommes aulorises a dire qu ds *o»



(235)
la forme des objets; on bien ils se Iromperont souvent,

iront frequemment se heurter contre les obstacles qui

obstruent Kaulre orifice et ces erreurs multiples nous

permetlronl de conclure que les theoriciens ont raison et

que les Articules ne distinguenl point les formes des

§3.

Je decrirai d'abord la facon dont les experiences ont ete

eonduiles et jindiquerai en meme temps comment j'ai

lourne cerlaiues difficultes pratiques que j'ai rencontrees.

J'opere dans une chambre carree dont les cotes mesurent

£ pen pres exaclement cinq metres et qui est eclairee

par deux fenetres identiques tournees vers I'ouesl. Ces

fenetres s'ouvrent sur des prairies, par consequent sur un

espace absolument decouvert.

^'orientation me permel d'eviter le soleil ou d'utiliser

son eclat en experimental le matin ou I'apres-midi.

Les deux fenetres sont munies de volets noircis dont les

joints sont reconverts de larges bandes d'etoffe noire. Un
orifice d'assez grandes dimensions est perce dans le volet

de chacune des fenetres; il est garni d'une vilre legerement

depolie et ses bords sont munis de coulisses.

La presence du verre depoli reduit a neant l'objeclion

que les lnsectes en experience se laissenl guider de pre-

lerence vers Tune des ouverlures par Texistence d'arbres

ou de plantes qu'ils pourraient distinguer au loin.

La chambre etant au second etage de mon habitation,

b's orifices se projettenl a la verite" sur le ciel, mais le
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verre depoli offre cependant une double utilite: il supprime

les differences d'e'clat qui resultent parfois de la presence

de nuages et il arrele les Insectes qui, sans hii, se loge-

raiententre la fen&re el le volet qui la recouvre.

Les coulisses placees lelong des bordsdes orifices servent

a glisser devant ceux-ci des plaques de carton noir percees

elles-memes d'ouverlures de toutes sortes de dimensions

et de formes tres di verses. On pent ainsi, en quelques

secondes, modifier les conditions d'une experience.

La distance verticale du centre de chaque ouverlureau

plancher de la chambre est de l
m
,75.

La distance horizontale qui separe les centres des deux

ouvertures, quelles que soient leurs formes, est de 2
m
,30;

distance, comme on le voit, ties suffisante pour que les

Insectes aient a choisir.

A I'autre extremile de la chambre, a 4 metres de

distance el exactement vis-a-vis de Pespace compris entre

les ouvertures eclairees, est une table d'ou se font les

departs des Insectes laches.

Celte tahle porte, en outre, un photometre de Rumfort

mettantl'observateur a meme de savoir, a chaque instant,

si les deux orifices ont le meme pouvoir eclairanl, si cette

intensite lumineuse differe, si les differences sont grandes

ou faibles, etc.; indications precieuses et qui seules per-

mcttenl d'interpreter convenablement les resultats.

II est, en effet, praliquement impossible de realiserdeux

orifices de meme surface, mais de formes tres differen les,

el qui laissent passer des quantites de lumiere ega

Ainsi, par exemple, si l'orifice livrant facilement passage

aux Insectes est un carre de 10 centimetres de cote, soi

es de surface, et si l'orifice
par
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lequel le passage de I'animal ne peut se faire est constitue

par cent petites ouvertures,de \ centimetre carre chacune,

separeespardesbarreaux de 1 centimetre de large, formant

ainsi une sorte de treillis, la quantite de lumiere que

laissera passer le grand oritice carre unique sera loujours

plus considerable que celle qui traversera le treillis, bien

qu'en realite les surfaces soient identiques.

Ce fait, loin de constituer un obstacle aux experiences,

esl,au contraire, extremement favorable, en ce sens qu'en

obligeant I'experimentateur aaugmenter presque loujours

notablemenl la surface de l'oritice on des orifices associes

par lesquelsle passage des animaux ne peut avoir lieu, il

permet de placer les Insectes dans I'allernative de choisir

entre une ouverture qu'ils peuvent traverser facilementet

une autre ouverture en apparence plus etendue mais dont

la forme s'oppose au passage.

Des mes debuts, je me suis assure que fecial apparent

des orifices jouait un grand role, ce qui m'a conduit a varier

encore les essais de facon a constder jusqu'a quel point

les Insectes se laissent tromper par des differences d'eclat

meme minimes.

Avant de donner quelques exemples d'experiences et

d'enoncer les conclusions generales qu'un grand nombre

de resultats me permeltent de formuler, je dois encore

signaler deux particularity :

1* Les orifices ne peuvent jamais etre ires pelils; c'est-

a-dire qu'ils doivent fournir une quantite de lumiere telle

que la chambre soit assez eclairee pour qu'on puisse y dis-

linguer nettement les objets et meme y lire des caracleres

d'imprimerie ordinaires. Si les orifices sonl de trop petites
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dimensions, les Insectes ne les trouvent plus et refusent

meme souvenl de voier.

Comme on peut conslater facilement qu'ils volent imme-

dialement lorsqu'on les transporte dans un appartement

eclaire, i) faut en conclure que les Insecles diurnesont

les yeux moins sensibles que les notres el onl absolumenl

besoin, pour se diriger, d'une lumiere assez intense.

Ceci nous explique le fait bien connu que par un temps

convert ou meme simplement lors du passage d'un nuage

opaque les Insectes cessent de voler et se cachent pour

la plupart.

On a souvenl attribue ce phenomene a I'abaissement de

temperature qui accompagne la suppression des rayons

directs du soleil et qui diminue une cause importante

d'excitation. Mes experiences prouvenl qu'il faut aussi tenir

compte de la diminution de lumiere;

2° On se tromperait estrangement si Ton croyail que les

experiences du genre de celles que j'ai institutes ne peu-

venl se faire qu'a I'aide d'Insectes possedant seulemt nt ties

yeux composes.

Des essais assez nombreux effectues tantot dans la

cbambre obscure, tantdt et surtout en pleine lumiere,

m'ont conflrme dans l'opinion emise par plusieurs de mes

predecesseurs que les Ocelles ou yeux simples situ& sur le

vertex des Libellules, des Hymenopteres et de beaucoup

de Dipteres, ne sonl que des organes rudimentaires d'une

utilite a peu pres nulle pour I'animal qui les porte.

L'Insecle possedant les deux especes d'organes visuels et

dont on a convert les yeux simples d'un vernis noir opaque

se dirige de la meme facon et commet aussi les menoes

bevues que celui dont les yeux simples sont inlacts. C'est
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a peine si I'observaleur prevenu et dont l'atlention est

specialement attiree sur ce point parvient a decouvrir de

minimes differences.

On peut done indifferemment operer a I'aide d'Insecles

munis d'yeux composes seulement ou munis, en oulre,

d'yeux simples. Les resultats sontdu meme ordre.

Enfln, j'appelle loute Taltention du lecteur sur ce fait

important que, dans mes experiences, les Insectes ne peu-

"ni ntiliser que leurs yeux pour choisir entre un orifice

lumineux blanc et un autre orifice ou groupe d'orifices

egalement blancs. Us ne sont guides ni par des emanations

odorantes, ni par des differences de couleur.

§4. —' Exemples d' experiences.

Le travail plus etendu que je prepare sur ce sujet special

renfermera naturellement tons les resultats quej'aiobtenus.

Dans la notice actuelle je me bornerai a reproduire

qnelques tableaux d'experiences a titre d'exemples.

Callipho

(Vulgairement mouche bleue de la i

A gaucke, un treillis compose de 400 orifices carr&> de
millimetres de cole, separes par des bandes noires

8 5 millimetres de largeur.
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§ 5.

Conclusions.

De I'ensemble des experiences deja nombreuses que

j'ai effeciuees jusqu'a present sur des Dipteres, des Hyme-

nopteres, des Lepidopteres, des Odonates et des Coleop-

teres, je crois pouvoir deduire provisoirement les conclu-

i° Les Insectes diurnes ont besoin d'une lunuere assez

vive et ne parviennent plus a se dinger dans une dcmi-

obscurite;

2° Chez les Insectes diurnes munis d'yeux composts.

les yeux simples o (Trent si peu d'utilite qu'on est en droit

de les considerer comme des organes rudimentaires;

3° Les Insectes pourvus d'yeux composes ne se rea-

denl aucun compte des differences de formes exisiaui

enlre deux orifices eclaires et se laissent tromper soil pa'

les exces d'intensite lumineuse, soit par les exces appa-

rents de surface. En resume, ils ne distinguent pas la

forme des objels ou la distinguent fort mal.

A fin d'eviter cerlaines objections deduites de l'obser-

vation des Insectes en liberie, je repeterai ce que jai

deja dil plus haul : dans mes experiences, les anifl»M

sont places dans des conditions telles qu'ils o'utilisent

aucun autre sens que celui de la vision et qu'ib ne pen-

vent se laisser guider ni par la couleur des corps, n» pW

l'odorat.



Ihierniiitalion d'n/tv re!> «i>t la tension

de vapeur au coefficient cle frottement inlerieur des

liquides; par P. De Hcen, correspondant de I'Academie.

On sail que les liquides son I formes de molecules douees

tun mouvement de translation sensible. Pour s'en con-

vaincre il suffit d'observer les deplacemenls de parlicules

ins deliees inlroduites au sein de ces corps, ou de se rap-

pcler l'exislence du phenomene de la diffusion.

Cela elant, la vaporisation des liquides s'explique aise-

ment. II suffit d'altribuer a cerlaines molecules une force

vive suffisante pour que, venant a rencontrer la surface

du liquide, dies soient projetees au dela de la sphere

d'aclivite des molecules superiicielles.

Cette explication etant adoptee, on eoncoit que la ten-

sion de vapeur, qui repr&enle une fonction de 1'aplitude

|)lns ou moins grande des liquides a se vaporiser, est

intimemenl liee a la grandeur des vitesses moleculaires

dont nous venons de signaler l'existence. Or, ces vitesses

soitt elles-memes une fonction du coefficient de frotte-

ment ou de la resistance que les molecules renconlrenl en

se mouvanL

'I y a done lieu de rechereher s'il n'existe pas une rela-

Les notions theoriques que nous possedons acluellemenl

semblent insuffisanles pour 1'elablissemenl d'une relation

dans laquelle interviennent des grandeurs dont 1'elude

plnlosophique est encore si peu avancee, mais nous avons

<^abli une formule empirique d'une grande simplicite. En
effet, si Ton designe par p la tension de vapeur prise a la

temperature T comptee a parlir du zero absolu el par f\e
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coefficient de froltement du liquide pris a la meme tem-

perature, on peul ecrire :

»17— const.

Ou encore :

T /log. /> = const.

Voici les chiffres qui ont permis de verifier celte tela-
|

lion :

Temperature
Tempe-ralore m- «-; T

SUBSTANCES.

T. m I ^
i 10 283 42,4 45,25 m

Benzine ) 30 303 31,5 120,44

823 24,4

10 283 24 im |:W6

Acetone } 30 303 20 Mm
( 50 323 16 608,8 M
! 10 283 84 12,1

Acide ae<5tique
j

30 303 61 -

/ so 323 46 66,0

Acide propionique . . . . j

303

323

57 12,1

28,7
-

! 10 283 36 100,47
"

Chloroforme ) 30 303 29

I m 24 535,05
21.1'

> 10 283 65 55,97

TeHrachl&rure de carbone . < 30

1 m 323 37 311,38

257,4

Bromure d'e"thyle
| 303 19,5

I6.il

273 I 100 4,6
IS.!'

1

50 323 :«,9 <M,98

i •'•'. Ihil-hilh.r. I 111. .'L \
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II est inutile d'ajouter que 1

T/1ogp est remarquable si Ton

[i con;>tance du prodi

comple des van*

lions considerables des termes qui le conslituen

rhyolites diles euriles de Grand-Manil;

par Ch. de la Vallee Poussin, professeur a 1'Universite

L'apparilion des euriles (2) a Grand-Manil, au S. de

Gembloux, est indiquee au comple rendu de I

abbe Renard, m'onl ete tres utiles pour I'achevement de ce memoire. Je

n'sis celte occasion pour exprimer le regret que les circonslances Patent

e nos etudes sur les roches plutoniennes du pays, etudes pour lesquelles

i pate fusible des porphyres (Traite

t on entend par la un agie-
it micro- ou crypto-cristallin de quartz et de feldspalh, lequel peut varier

*M*i iblemenl dans Taspect physique el la composition, le plus souvenl
•r suite de I'alieration. Diverses phylliles y compris le kaolin s'y produi-
"t alors aux depens des matieres feldspathiques, et I'on passe a des

cues plus ou moins terreuses {Argylophyre, Thonporphyr, Thonstein-
yf'yr). Zirkel (Lehr. d. Petrographie, t. I, p. 533) a propose, a la

opres. A propos des roches de Grand-Manil dont I'aspect phyMqiK- r;»p-

usibles a la facon des euriles porphyriques lypiques. Comme j'espere le

monirer d'ailleurs, les euriles de Grand-Manil se ratlachent dans 1'origin.*

a des roches voisines des rhyolites de Richlhofen ou des liparites de Roth,
mats appartenant aux epoques anciennes et ayaul subi des modifications

wnsiderables.
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de la Societe geologique de France en 1835 (1). Buckland

et Greenough qui y assistaient reconnurent la composition

feldspathique de la roche, son analogie avec cerlaines

masses eruptives de la formation silurienne de Caradoc,

et penserenl qu'a Grand-Manil elle formait un dyke dans

le terrain de transition modifie a son contact. De leur

cole, d'Omalius et Dumont semblent 1'avoir considered

alors plutot comme une variete de quartzite.

Un peu plus lard, Henri Lambolte, de Namur, publia

unenolicesur le memo sujel. Elle figure dans le Bulletin

de l'Academie de Bruxelles (2), et est accompagnee d'un

petit plan et d'une coupe iransversale du gisement leld-

spalhique. Leseurites etaient entaillees alors pour la con-

fection des paves par une carriere de 10 a 12 metres dans

le sens transversal aux couches.

Quand Dumonl visita los memes lieux en 1845, la car-

riere etait beaucoup plus vaste encore, les bancs devaient

y etre bien a decouvert, et il est a regretler que la coupe

rclevee dans le rnemoire sur le lerrain rhenan du Bra-

bant (3) n'ait pas ete I'objet par I'auteur d'une description

pins detaillee. On voit, du reste, que Dumont etait revenu

de sa premiere opinion, et qu il considerait les roch«

IVldspathiques de Grand-Manil comme formant un typhon

intrusif a travers les terrains quarlzoschisteux avoisinanls.

En 1863, la Sociele geologique de France visita pour

la seconde ibis la localite de Grand-Manil. Le secretaire

de Texcursion, M. G. Dewalque, donna dans le compte

rendu (4) une coupe assez detaillee du meme ensemble de

(3) Mem. de I'Acad. R. ,
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couches. On y apprend que les bancs stratifies a texture

compacle de la moitie siluee au N. etaient alors exploiles

aclivement el bien a decouvert.

Malheureusement pour celui qui prend aujourd'hui ces

roches comme objeclif de ses recherches, il n'en est plus

linsi. L'ancienne carriere est abandonnee depuis quinze

ans. Deja en 1874, quand nous ecrivimes avec I'abbe

Renard sur les roches plutoniennes du pays, nous ne

pumes verifier que quelques grands traits du protil public

en 1863 par M. Dewalque, ct nous nous bornames a Fin-

serer dans not re memoire, sans en rien retrancher, sans

) rien ajouler. C'est beaucoup pire actuellement : la

presque lotalite du gisement est occuple par des debris

lerrcux revelusde gazon : on ne voit plus a l'affleurement

qu'un petit nonibre de teles de bancs separees par de

grands intervalles, et quelques parois de la masse d'aspect

porphyrique qui occnpe le N. de l'ancienne exploitation.

Pour retrouver la serie des bancs, de grands travaux de

d&Uienaent seraient necessaires. Je renverrai done a la

Hole de Lambotte, au memoire de Dumonl et au compte.

''"'"In <le M. Dewalque, en ce qui concerne 1'ensemble de

la masse euritique; et, vu fetal de degradation deslieux,

je n essaierai meme pas de concilier certains details impor-

tant des documents que je viens de citer. Nonobstant

toulcs ces lacunes, je liens le massif de Grand-Manil

comme Ires digne d'interet au point de vue des doctrines

•'thologiques, et j'essaierai dans ce travail d'en exposerles

^racleres susceplibles de lombersous l'observation.

En tenant compte de I'ensemble des donnees fournies

l
,ar mes devanciers el des fails encore accessibles, on voit

•!«« le massif de Grand-Manil debute au N. par des bancs

*o«l quelques-uns sont Ires massifs, formes d'une eurite

beterogene, d'aspect brecbiforme, renfermant de nom-
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breuses taches blanchatres qu'on a considerees generale-

ment comme provenant de cristaux d'orlhose kaolinises.

C'est la I'eurile porphyroide de M. Devvalque. Suit une

serie de 20 a 25 metres de puissance, ou dominenl des

bancs en apparence stratifies, parfois schisioides, formes

principalement d'une eurile grano-compacte, ires sili-

ceuse, difficilement fusible au cbalumeau. C'est la portion

qu'on a exploited longtemps soil pour paves, soil comme

moellons ou pierres de macadam. Enfin le gisement se

termine au S. par quelqnes bancs plus irreguliers, ou

I'eurile reprend en parlie le caractere helerogene et cireux

de la masse placee au N. La direction et 1'inclinaison voisine

de la verlicale des bancs les plus determinates paraisseni

concorder avec celles des phyllades graptolitiquessiluiiens

qui bordent le massif au N. et au S. Mais le joint-Iimite

silue au S. est enseveli sous des decombres, et celui qui

est au N. est absolument invisible dans I'etat deschoses.

Mes predecesseurs ont signale dans le massif euritique

la presence d'une roche tres foncee, tres dure (phtanite

pour Lambotle, quarlzile pour Dumont et M. Dewalque).

Lambotte affirme en avoir vu plusieurs bancs inseres regu-

lierement entre les conches d'eurite. Le meme auteur

signale des blocs plus ou moins considerables de celie

meme roche empales au milieu de 1'eurite grenue. De louj

cela on n'apercoit plus maintenant qu'un senl banc place

vers le bord sud de Feurite dite porphyroide, et qui parait

s'arr^ter brusquement comme s'il elait coupe par la rocbe

feldspathique (1). Je ne vois pas de preuve en ce point de

I'existence d'une faille qui pourrait expliquer cet arret

subit, au milieu d'une roche feldspathique, d'un banc q»»

est certainement d'origine sedimentaire; et ce fail parte

(1) Cetermeesl probablemeut le n°" du profil de M. Dewalaue.
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en faveur de I'inlriision de la roche eruptive. Toulefois

dans I'&at des lieux on ne peut rien affirraer.

J'ai cherche a atteindre, ne fut-ce qu'en un point, par

Tenlevement des deblais, le joint-limite nord de I'eurite

et dn schiste silurien. J'ai vu qu'en ce point I'eurite snc-

eedait sans transition au terrain schisleux a peu pres nor-

mal et renfermant des traces organiques. Au contact meme
ilexiste toutefois un lit mince de schiste siliceux, noir,

ires dur, crible de cavites cubiques innombrables, prove-

nant de pyrite disparue (1). Dans le schiste silurien pro-

prement dit et a 15 ou 20 centimetres du contact, j'ai vu

depetites masses d'eurite alteree et qui paraissaienl entie-

rement isolees de la masse principale. Ces derniers fails

sont insuffisanls pour qu'on puisse se prononcer sur I'ori-

gine intrusive el meme sur le caraclere eruptifde la roche

de Grand-Manil. Mais Dumont, qui a pu apprecier les

rapports de cette roche avec les schisles quartzeux qui

l'encaissent au nord, nous apprend qu'elle y penetre par

des veines : ce qui militerait pour une intrusion poste-

rieure.

II est evident que, dans 1'interpretation de ce gisement

celebre, rien ne peut remplacer Fobservation impossible

anjourd'hui des diverses parties qui le constituent et de

ses rapports avec les couches neptuniennes environnantes.

On sail que I'etude microscopique la plus attentive est

•rapuissante a combler I'ignorance des relations d'en-

semble
(2).

>int sucl des eurites
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J'en viens a 1'exaraen lithoiogique de la roche de Grant!-

Manil et particulierement a ce qu'elle comprend de plus

signifies tif, a ce qu'on a nomme Veurile porpkyroide
y
qui

occupe la moilie septentrionale du gisement. C'est encore

la parlie la pins accessible. On la reconnaitimmedialement

sur les lieux a I'aspecl massif des bancs, dc-nt les parois

exposees depuis longtemps a I'air offrenl des surfaces lar-

gement curvilignes, qu'on ne remarque pas d'ordinaire

dans les slrates allerees de phvllades ou de quartzites.

En embrassant du regard une surface de 2 ou 5 metres

carres, on y reconnait une masse plus ou moins compacle

que I'on pent appeler fondamentale, laquelle enveloppe

des parties differenles comme texture et cornme conleur.

L'ensemble presente done un aspect porpbyrique.

La masse est assez foncee sur les parois allerees a fair;

elle est plus claire a la cassure fraiche. Dans ce dernier cas

la nuance la plus frequente est le gris verdatre,tanlot pale,

tantot plus fonce, tirant sur le bleuatre; mais elle est sou-

vent bigarree par des taches brunes dues au fer oxyde.

Notons que Ton ne rencontre presque jamais a Grand-

Manil, pas plus que parmi les roches analogues de Nivelles,

les tons rougealres, rosatres, incarnats, si commiins

parmi les eurites et les porphyres alleres. La masse donl

il s'agit ici possede une texture assez helerogene. Elle est

tour a tour compacte, grenue, iibreuse, schistoide ou feuil-

letee, cariee; et ces modifications pcuvent se produire a

de courts intervalles. II en va de meme des aulres pro-

prieles physiques. Cerlaines parties grincent sous le Iran-

chant du canif, raient tres I'acilenient le verre, ont une

cassure esquilleuse, une faible translucidite sur les bords

et rappellent le petrosilex.D'aulres sont rayables a l'ongle,

prennent un eclat circus, tres prononce, eclat bienreconnu
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par Dumonl qui en ignorait la raison mineralogique, et,

en ce cas, la translucidite se manifesto sur une epaisseur

assez notable. D'ailleurs les esquillesde cette masse, quelle

i|u'ensoit la texture et i Ires peu dexceplions pres, sont

plus ou moins facilement fusibles au chalumeau en une

sorte d'email blanc ou verdatre, semblable a celni qu'on

obtient par la fusion de la pate chez la plupart des por-

D'apres la structure multiple que je viens d'esquisser,

on comprend que Dnmont ait qualifie de brechiforme la

roche massive de Grand-Manil,alors meme qu'il rattachait

les segregations blanchatres et de dimensions restreintes

qui y sont disseminees et dont je vais parler, a des cris-

laux d'orlhose alleres.

On reconnait a l'eeil nu dans ces elements epars qui

donnent a la roche I'apparence porphyrique beaucoup de

differences pour la forme, la grandeur, la texture, la cou-

tair ou I'eclat. Le diagramme ci-dessous peut donner une

) diversite.

'< formes englobees dans reurite,il en est (ade
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la figure ci-dessus) donl les phis voiumineuses atteignent

3 centimetres el plus de longueur, tantol d'un blanc pur,

tanlot blanc-jaunatre ou verdatres, d'aspect compacte. La

plupart se delachent nettement de la masse entouranle.

Leur forme est frequemment irreguliere, mais il s'en

trouve donl le contour est assez recliligne. On peut en

rencontrer qui sonl plus ou moins rectangulaires et qui

rappellent au premier coup d'ceil des feldspaths dans un

elat avance de kaolinisation.

D'autres (6) possedent une texture tibreuse bien pro-

noncee. A Paide d'une forte loupe on reconnail que ce

mode provienl ici d'alternances entre des elements

lineaires, mats, d'aspect farineux el d'autres elements qui

reproduisent Fecial cireux deja signale dans la masse fon-

damentale. II est evident que cette disposition libreuse ne

depend pas des actions metamorphiques qui se sont exer-

cees sur l'ensemble de la roche de Grand-Manil et qui J

ont produit en beaucoup d'endroitsdes lits ou des lentilles

feuilietees, cannelees, orienlees dans le sens de la direc-

tion des bancs, semblables a celles qui sont representees

en e\ car dans un fragment de la grosseur du poing les

alignements tibreux peuvent etre en discordance complete,

ainsi que le monlre noire diagramme. Quelles que soient

les transformations subies depuis I'origine, les aligne-

ments preexislaient done dans ces portions de la roche.

Les alignements Obreux se ratlachant a la texture

propre des individualites mineralogiques qui les possedent,

et qui rappellent des feldspaths alteres, on est tente d'y

voir un indice des plans de clivage, comme nous 1'avons

exprime dans notre memoire sur les roches plutoniennes.

Je ne Tadmets plus aujourd'hui. Je sais que Dumont et



(261 )

M. Dewalque, confirmes en 1863 par Delesse et d'autres

savants francais, ont admis I'existence de grands cristaux

d'orlhose aGrand-Manil. lis ont pu avoir sons la main des

maleriaux inaccessibles anjourd'hui. Neanmoins je liens

qu'ils se sonl trompes. J'ai examine de ties nombreux spe-

cimens de la localite, choisis dans des bancs distincls dont

je faisais exlraire par un ouvrierdes portions situees assez

prolondement et, par Je fait, mieux abritees des agents

externes d'alteration. Jamais je n'ai retrouve, soit dans

les formes a texture compacte, soit dans celles a texture

(ibreuse, quelque chose de 1'eclat, de la nellete qui demeu-
rent dans les plans clivables des feldspaths alors meme
que Alteration y a fait de grands progres. lis different

entierement des feldspaths orthoclases ou plagioclases de

Quenast,de Fauquez,de Pitel.de Mairus,chez lesquels Ton
retrouve des traces authentiques de clivage, meme quand
'•s ont perdu en majeure partie leur durete primitive el

ienr transparence. Sous ce rapport ils different tout antant
des cristaux de roches granitiques decomposers avec les-

quelles nous les avons compares : par exemple des peg-
matites kaoiinisees si celebres du Cornouailles, employees

ns les fabriques de porcelaine, ou les clivages de l'or-

ihose s>e retrouvent avec assez de nellete pour etre mesu-
rables au goniometre, en depit de la transformation ires

avaoeee de la substance en kaolinile. Les stries ondulees,

"iterrompues, if'regulieres (c du diagramme) des pre-
lendi.s feldspaths de Grand-Manil ne peuvenl elre con-
endues quand on y regarde de pres, meme sans l'emploi

* micr<>scope, avec des zones d'alteration opereesuivant
,e decollement des clivages.

J a
> dit q,,e la pluparl de ces formes etaient irregulieres,

Particulieremenl les grandes. II en est qui se rapprochent
3me SERIE, tome x. 18
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vaguement d'un prisrne rectangulaireou hexagonal, comme
il en exisle parmi les feldspallis; mais il m'a ele impos-

sible d'en extraire qui fussent assez completes ou assez

precises pour ecarter le doute, et a fortiori pour appliquer

le goniomelre et determiner une espece particuliere de

feldspath.

D'un autre cote*, la maliere blanche et male prise pour

du feldspath altere et designee par Dumonl comme du

kaolin, n'a pas les earacleres de cetle phyllite. Quoique

celle substance ait un aspect politique, elle est assez dure

pour grincer sous une lame de canif el rayer le verre. De

plus, elle est fusible en email au chalumeau aussi fake-

ment que les |)egmatolites d'Arendal, plus facilemenl que

la pale de certains porphyres du Morvan : tandis que les

fragments les plus aciculaires extrails des kaolins de Limo-

ges, de la Tolfa, du Japon, que j'ai essayes, m'onl paru

durcir au feu et tout au plus s'arrondir legerement (1).

Par contre, les pseuiiofeldspalhs de Grand-Manil se com-

ponent au feu a pen pres comme les pegmatites aux trois

quarts desagregees el kaolinisees du Cornouailles. Mais,

comme on I 'a dit plus haul, ces dernieres conservent des

lames de feldspath fusible parfaitemenl reconnaissables

au travers des agregats phyllileux qui en dement, et rien

do semblable ne se voil a Grand-Manil. II n'y a done pas

assimilation possible, quanl aux structures
Dapres cela, le produit mineral que nous eludions ici

regardee generalement comme infusible. Confr. Nau
fern nl ,i, r Mineralogie, 1881, p. 675, el G. Tschermak, I
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n'esl pas dans les conditions normales des cristaux de

leldspalh alleres, communs dans les granites el les por-

phyres. Sa durete remarquable semble indiquer que la

silice cristalline y figure en quanlite notable, el sa fusibi-

lile denote que la silice y est melee a un restanl de matiere

feldspathique ou a quclque silicate servant de fondant. On
sail en effel que, dans ces associations intimes, la fusion

d'un des elements peul entrainer celle de la masse, comme
le prouve la fusibilite tolale des agregats microcristallins

de feldspalh el quartz composant la part de beaucoup de

porphyres.

La presence de la silice a I'etat libre dans les formes

douieuses de Grand-Manil ressorten effet de leur analyse.

La teneur en Sj02 depasse non seulement celle des feld-

spalhs les plus aeidiferes, mais celle de la pale de la plu-

parl des porphyres quartziferes qui occupent la tele de la

serie.

L'abbe Renard a trouve 77,34 % de Si02 dans un de
ces pielendus cristaux kaolinises : ce qui depasse consi-

derablement la teneur en Si02 des feldspaths les plus
acides. Le koalin, calcule sur la formuleH, A/2 S? 2 8 -4-H2O,
possede seulement 46,40 de SiO, : el la muscovite n'en
renferme que 45 %, d'apres la formule K 2 A/4 Si, 8 -f- 2
(H

2 A/, S?9 8), donnee par Tschermak. II y a done un
supplement siliceux ires notable dans les corps en question.

Avant de passer a I'examen microscopique de Teurile
d| l porphyroide, il me reste a mentionner :

En premier lieu, I'existence, en beaucoup de points de
»a masse fondamentale,dune multitude de laches blancha-
l^s ou d'un verdalre ires pale, d'aspect semblable aux
Pseudocnstaux signales par tous les observaleurs, mais
d<>nt la tenuile linit par echapper a Foeil.
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En second lieu, la presence, dans quelques cas, de grains

irreguliers generalement Ires pelits, noirs, durs et rappe-

lant plus ou moins les quarlzitesou schistes siliceux adja-

cents a la masse eruptive (d du diagramme fig. 1).

En troisieme lieu, ['existence dans celle masse de lames,

de feuillets, de lentilles sericiteuses [e du diagramme) qui

sont distribues assez irregulierement, sou vent ondules,

mais donl rorienlalion moyenne (comme il est dit plus

haul) correspond a celle des bancs.

Abordons maintenant I'etude microscopique de cette

roche remarquable, et choisissons d'abord des echantillons

de la masse fondamentale qui sont picotes de traits blan-

chatres analogues, a part les dimensions, aux segregations

plus volumineuses ou Ton a vu de gros cristaux d'orthose.

Ceux ou nous avons fait tailler nos premieres plaques (1)

etaient extraits des bancs centraux de I'eurite porphyroide.

lis presentaienl un aspect legerement schisto'ide et on y

remarquait, sur un fond verdatre, un grand nombre de

trails pales, parfois Gbreux, dont les plus grands a«ei-

gnaient 2 ou 3 millimetres, mais dont les plus petds

tinissaient par echapper a la loupe.

Une de ces plaques minces, soumises au microscope a

la lumiere ordinaire au grossissement de 40 fois, accuse

une transparence generale a laquelle on ne s'atlendait pas,

a en juger d'apres I'aspect plus ou moins terreux des

(lj Mes preparati

comme la plupart
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echantillons. On remarque, en employant une lumiere un

peu oblique, et au besoin la lumiere reflechie, une foule

de dessins bizarres dont les contours sont indiques par un

mineral ecailleux que sa texture et sa refringence font

ressortir enlre les plages unies, parfois transparenles,

parfois plus ou moins voilees qu'il entoure. Les formes

ainsi dessinees echappent par leurs varietes et leurs

caprices a une description precise. II y a en a d'etroites et

d'allongees en tringles, ou qui se rapprochent des formes

parallelogrammiques des cristaux du type microlilique.

Mais on y remarque aussi qu'ellesse prolongent en appen-

dices tres effiles inconnus chez les cristaux. D'autres egale-

ment allongees offrent a leurs extremites des renflements

quiimitent les surfaces arliculaires desos,et parfois comme
pour achever le rapprochement, on y voit inserees des pro-

fuberances qui imitent parfaitemenl certaines apophyses.

Beaucoup d'enlre elles sont bifurquees, trifurquees, ou a

partir d'un noyau central projellent des lineaments longi-

tudinaux, lanlot plus ou moins parallels, lanlot s'irradianl

dans la masse entourante.Un grand nombresont terminees

par des lignes arquees, sinueuses, circulates, elliptiques

et tournant generalement leur convexite a rinterieur; enfin

on en voit de rondes et qui rappellent tout a fait les

segregations spherolitiques. M. Rutley, qui a observe des

produits analogues parmi les roches americaines, les com-
pare ires justemeni aux guillochures de certains canons

de fusil. Ajoutons que ces formes peuvent affecter des

dimensions tres differentes dans une meme preparation,

el se suivre dans certains cas suivant des directions

ondutees, qu'un micrographe ne saurait regarder attenfi-

vemeni sans songer a la texture fluidale.
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Un coup d'ceil jele stir la figure % page 271, ou j'ai

reproduil d'apres nature quelques-unes de ces formes

elranges, en dira plus au lecteur que ma description.

Entre nicols croises, on reconnail un agregatd'elemenls

anisotropes. La masse fondamentale qui separe les segre-

gations capricieuses prementionnees etdont la proportion

relativement a celles-ci vane extremement entre les

diverses preparations, offre assez bien d'analogie avec

certaines felsites microcristallines. II y faut noler cepen-

dant labondance, parliculierement dans certaines plages,

de phylliles en ecailles, en fibres, Ires souvent sous forme

de trainees. Le mica de la variete sericile, reconnaissable

a sa vive polarisation dans les tons jaune el rouge eta sa

disposition h'breuse,y joue un role plus important que chez

la plupart des felsites. II s'y joint sporadiquemenl de petite

amas verdatres a la lumiere ordinaire, polorisant en bleu

tres fonce et avec une faible transparence entre nicols, et

que leur texture fibreuse et entrelacee, quand on les

observe aux forts grossissements, doit faire rapporter a

une chlorite.

Le pourtour des segregations qui sont enchassees dans

la masse precedente est presque invariablement occupe

par une zone Ires etroite de phyllites. L'interieur Test par

le mineral qui produit les laches blanches dans Texamen

inacroscopique el qui apparait souvent avec une faible

nCbulosile dans les plaques minces. Cest un mineral

birefringent, que la diversite de 1'orientation oplique por-

tage en compartimenls multiples dans une meme segre-

gation, et qui manifeste alors une texture fibreuse qu'on

pourrait aisement meconnaitre si Ton n'avait recours au

croisement des nicols. Mais, a Taide de cet appareil, on
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voitque les individus reunisdans uno meme agglomeration

peuvent elre tres nombreux et que leurs enchevelrements

delerminent frequemmenl entre eux des lignes de separa-

tion denlelees. En faisant tourner la plaque du microscope,

la plage prend ['aspect moire bien connu de cerlaines

varietes tie silice plus ou moins concrelionnee ou du quartz

calcedonieux, assimilation que le passage insensible de

noire mineral a des plages de quartz normal bien carac-

terise acheve de jusUfier.

J'ai compare ces formations siliceuses de la roche de

Grand-Manil a plusieurs varietes de quartz calcedonieux.

ie les ai rapproehees des sections minces pratiquees dans

les phtanites du calcaire carbonifere, ou le quartz concre-

lionne est bien developpe, et qui ont ete si savamment
etudies par I'abhe Renard (i). J'y ai constate des diffe-

rences. Comparee a noire silice de Grand-Manil, la calce-

doinedes phtanites accuse un mode cristallin plus acheve.

" y a plus de raideur dans les formes, la limpidile est plus

parfaite, les couleurs de polarisation sont plus vives et

plus variees, et I'extremite des fibres s'y termine plus

babituellemenl par un pointement geometrique. Maisc'est

avec la silice developpee au sein des roches eruptives que

•'assimilation doit etre maintenue. J'en citerai quelques

exemples. J'ai relrouve des produits idenliques a notre

mineral de Grand-Manil dans les plaques minces exlrailes

des Thonslein porphyr de Friedrichroda et de Ram-
melsberg dans le Thuringerwald; dans celles que je pos-

sede des Thonslein porphyr de Plauen pres de Dresde et
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de Mohoren pres de Freyberg; dans celles que j'ai fait

tailler dans les echantillons d'agglomerals feldspalhiques,

par moi recueillis a Leigh Hall, pres Worthem, dans le

Shorpshire, et signales par Murchison (1 ); dans les por-

phyresdu Glitre See en Norwege; enfin dans I'eurite rose

de Cussy en Morvan, laquelle a fait I'objet des etudes de

M. Michel Levy (2).

Nos plages presentent des phenomenes assez semblables

aux preparations provenanl des localites que je viens <le

raenlionner. Entre nicols, ei quand la plaque a la minceur

voultie, elles se leignent de hachures et de moirures

blanches, gris-bleuatres on gris-noiratres, suivant la posi-

tion des axes opliques. Ces bandes irregulieres rappellent

par moment un lavis a I'encre de Chine qui reproduirait

des escarpementsrocheux incomplelcmentecIaires,ou bien

elles offrenl une apparence flabellifonne, des houppes

frequemment notees dans les epanouissements siliceuxde

cette categoric. Cerlaines portions restent plus on moins

obscures entre les nicols : ce qui pourrait deceler I'existence

dVIements demeures a I'etat vilreux. La tendance vers la

texture fibro-radiee s'accuse dans la plupart des cas. Les

spheroliles a croix noire ou les spheroliles a extinction sont

frequents dans la plupart des roches qui enveloppenl cette

soi te d'epanouissen;ent siliceux ; et quoique les spheroliles

a croix noire soienl tres rares a Grand-Wanil, les sphero-

liles a extinction y sont developpes, comme on verra, d'une

maniere prodigieuse.

(2) Mintralogie mien
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i mineralogique precise des divers pro-

duits siliceux appartenant aux roches eruptives et qui

d'apres leurs caracteres optiques sont intermediates entre

I'opale el le quartz n'esl pas encore completemenl eclaircie

en depit de recherches deja nombreuses. Deux petrogra-

phies celebres du temps, MM. Levy et Rosenbusch, qui s'en

sont beaucoup occupes, different sur des points d'impor-

tance : le savant allemand considerant comme un resullat

de la compression certains phenomenes de birefringence

que M. Levy rattache a 1'intervenlion de fibres crislallines.

Mais ces deux savants sont d'accnrd pour admellrc que

dans beaucoup de cas il y a melange de silice soil collo'ide,

soil micro-cristalline a une portion du magma primilif

feldspalho'ide (1). Ce sont !es matieres petro-siliceuses des

petrograpbes francais. La fusibilite de tous les echanlillons

de Grand-Manil que nous avons essayes au chalumeau

Concorde avec rinlerpretalion de MM. Levy, Fouque et

Rosenbusch.

Avanl d'aborder d'aulres details, il semble indique

d'examiner a quel type de roches nous avons affaire a

Grand-Manil, etant donne ce que je viens de mentionner

de la texture de la masse fondamentale et des elements

qui s'y presentenl.

Cette texture est ici la donnee principale. 11 esl clair

i apparlient pas a un micro-granite i
\. rou-

ble felsitporphyre, puisque la Ires grande majorile des

segregations qu'elle comporte ont des formes inusitees

chez les feldspaths et que le quartz ne produit pas directe-
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mem. Des lors, el sans secarler des rocliesacidiferes.il'

faut envisager un type different de celui qu'on a I'habitude

de considerer, quand il s'agit de roches anciennes. La

reproduction faite par M. Franz Rutley d'une plaque mince

extraile des roches volcaniques voisines du Gardiner River

pies dn Pare National des Etats-Unis (Montana), reproduc-

tion qui accompagne un travail Ires remarquable pnblieil

y a quelques annees par I'auteur (1), me frappa par des

analogies de texture rappelant les formes microscopiques

de Grapd-Manil, avec lesquelles je m'etais familiarise sans

en saisir le secret. Grace a I'obligeance de se savant qui

m'a communique quelques-unes de ses preparations, ainsi

qu'a l'examen que j'ai fait recemment de quelques roches

volcaniques de la Hongrie, je crois pouvoir alfirmer avec

certitude les veritables affinites lilhologiques de la roche

de Grand-Manil.

Pour que le lecteur competent soil a meme de se pro-

noncer, il lui suflit, semble-t-il, de jeter les yeux sur la

figure 3, ou j'ai reproduit les principaux fragments d'une

plaque mince laillee dans un echantillon de i
hyolite

(Richihofen) de la collection donnee par M. Von Hauer a

1'Universite de Louvain, et provenant de Veg Ardo (N.-0-

de Sarospatak, du comilat de Zemplin, Hongrie). La

parente de texture avec la figure 2 est frappanie.

an. journ. of Geol. Soc. of Loud., t. XXXVII, pi. lo,

!
ici toule ma gratitude pour la parfaite obligeance de

! talent d'un artiste eminent. On sail que M. Rutley e



( 271 )

Fig 3. - Yeg Avdo [Hon;
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La necessite de I'observalion microscopiquepourdeme-

ler la verite est evidente en cette occasion, car I'apparence

extenenre des fragments compares de l'eurite de Granrf-

Manil et de la roche hongroise est entierement differente.

Celle-ci est d'un blanc grisatre ires pale et uniforme, com-

pacle, un peu luisante a la cassure, el rappelle de la por-

celaine incompletement cuile. Les fragments d'eurite sont

d'un grls jaunatre ou verdatre tachele : ils sont mats a la

cassure qui y revele, le plus souvenl a rceil nu, une texture

heterogene(l).

La roche de Grand-Manil offre done un tissu de dessin

semblable a celui qu'on irouve dans les rhyoliles. C'est

pourquoi, dans ce memoire, j'appellerai rhvolitiqae ce

mode de microlexlure, chez lequel, avec des formes arron-

dies, parfois globulaires rappelant les spherolites, il s'en

trouve en grand nombre d'allongees, de noueuses, d'os-

seuses, d'eflilees, d'axiolitiques, soil en contact immediat,
sou disseminees dans une masse a elements plus serres.

rhyolites propremenl dites ne nous fournissent pas

le seul exemple connu de cette sorte d'agencement. Les

retinues trachytiques et certaines perlites auxquelles pas-

sent souvent les rhyoliles le reproduisenl d'une maniere

remarquable. Depuis les travaux micrographiques de

kef
(
2

)* on 'e connait dans les retinites porphyriques

'I une loupe. Qu
ie Gr,nd.Manil
MM. HenartI el

^.^^^onddeces's^trJlSir deraandai ' que,ies *iaieni

^^'•^^W^ pp. 570,371-374
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[Felsitpechstein) qui son I une dependence de certains mas-

sifs de porphyre quartziferes des epoques anciennes. C'esl le

cas nolammcnt pour les retinites des environs de Meissen.

Mais les roches de Grand-Manil dont nous nous occupons,

par leur couleur assez pale, par I'extreme rarete des cris-

taux de feldspath (comme on verra plus bas) et I'absence

de veritables porphyres quartziferes dans leur voisinage,

par leur extension en bancs reguliers, extension con-

statee surtout dans les roches scmblables des environs

de Nivelles, rappellent peut-elre plus encore Failure des

rhyolites lilho'idiques de Richthofen que celle des anciennes

retinites. C'esl ce qui a determine la designation que nous

leur avons assignee en tele de ce travail.

Si Ton observe a la Iumiere ordinaire el au grossissement

de 100 les preparations de la rhyolite hongroise de Veg

Ardo, on voit que les formes rhyolitiques y sont nettement

bordees par une zone elroite un peu plus claire, el que la

masse qui les separe a un aspect un peu ecailleux. Les

apparences optiques avec la pluparl des preparations de

I'eurite de Grand-Manil sont tout a fait semblables dans

les memes circonstances. Si Ton subslitue la Iumiere pola-

rise a la Iumiere naturelle, la preparation de la Veg Ardo

se comporte optiquement comme beaucoup de verres vol-

caniques. Etle est done formee surtout d'une substance

vilreuse on micro-felsitique, et les formes rhyolitiques qui

s'y lrouvent,etrangeres a la cristallisation proprement dile,

mais decelant une tendance vers ce terme, expriment un

l)pe special de texture propre a cerlaines roches eruplives

demeurees en grande parlie collo'ides et paleuses jusqu'au

moment meme de la solidification.

Cette microlexlure rhyolitique reproduit, par I'alion-
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gement de ses elements, par leur sysleme de raccorde-

roent, par leur distribution tantol zonaire (relevee par

Zirkel dans les roches americaines), (I) tantot ondulee et

decrivant des circuits aulour d'autres segregations, les

traits les plus caracterisliques de la micro-fluidalite. Dans

les roches modernes, elle est tres souvent associee a des

courants de longulites, globulites, trichites, belonites si

souvent reconnues chez les retinites, perlites, obsidiennes

et autres produils vitreux des volcans. Mais dans ces

memes roches tertiaires ou modernes, elle peut exister sans

ces crislalliles, comme dans beaucoup d'obsidiennes (2),

comme dans beaucoup de produils ponceux, par exemple

ceux d'Erdobanya (n° 65 de la coll. de Louvain). Or ces

memes elements rhyoliliques reproduisent par leur enehai-

nement, dans les plaques minces de Grand-Manil, tousles

caracteres essenliels de la microfluidalite avec le dernier

degre de perfection, et peuvent rivaliser avec les exemples
les plus frappants que Zirkel et Rutley nous ont cites des

roches americaines, comme avec tous ceux que m'onl

fournis mes preparations de provenance hongroise.
Mais, vues dans la lumiere polarisee, la rhyolite de Veg

Ardo el I'eurite de Grand-Manil ofll'rent on contrastecom-
plet

:
la premiere etant presque enlierement vilreuse, la

seconde anisotrope et crislalline. Toutefois, entre ces

termes extremes Tobservalion revele des intermediaires
qui expliquent les differences et conlirment la parente.

Independamment des petits grains de quartz epars qu'on

constate dans la roche de Veg Ardo comme chez la plu-

pi! vm'T^'
Ge° !°9

'
Exp!oK of the fortieth Paral,el P1 v, «

,ig -"3:

(2) Z.rkel, Mikroskopische Besschaffenheit, etc., p. 35).
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part des rhyolites, on voit certains points et <

portions des contours des formations vilreuses s'eclairer

Increment en gris blanchatre entre les nicols pour des

positions determinees de la plaque tournante (1). Dans

d'autres preparations exlrailes des rhyolites grano-eom-

pactes sises au N.-O. de Muszoy (Beregher Comitat, n° 51

de la coll.), je vois les segregations de la masse vitreuse

s'eclairer les unes parliellement, les aulres lolalement par

une rotation suffisante du porte-objet. En meme temps la

masse intermediate, complement isotrope pour quel-

ques plages, passe a l'etat semi-crislallin dans d'autres et

semaille de taches et de fibres lumineuses d'inegale inten-

sity Ces eclairements sont en gris bleu pale, mais ils

donnent aussi dans certains cas des nuances de polarisa-

tion d'un jaune franc ou rouge, et on ne peul hesiter a y
reconnaitre de la silice crislallisee comme quartz ou comme
tridymite. Dans les preparations tirees de la rhyolite lilho-

physe de Goncz (Telki Banya, n° 46 de la coll.), la masse
vitreuse accuse, entre les nicols, les trainees gris-bleuatre

nommees petrosiliceuses par les petrographes frangais,

tanlot en fibres paralleles ou un peu ondulees se propa-

geant sur une distance notable des plages, tantot plus ou
moms rayonnantes et entremelees en certaines places de

spheroliies a croix noire. Dans cette meme roche on aper-

Wit des courants d'innombrables cristallites, et, chose

• emarquable deja signalee par Rosenbusch a propos de
roches analogues, ces courants ne paraissent guere affectes

ringiMilfs, |>:irallt'li'S nu r
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par la formation des nombreux globules a peu pres iso-

trope dont les preparations sont criblees, ou par les irra-

diations ou les trainees petrosilieeuses. lis traversenl tres

souvent les unes et les antres. Cetle independance muluelle

dans la formation et la repartition des elements mineralo-

giques d'une grande tenuile rappelle le principe raeca-

nique de la superposition des petits mouvemenls.
Je citerai encore comme exemples du passage des

roclies vitreusesappartenant a la serie recente aux types

microcristallins qui nous sont donnes dans les roches

euntiques de Grand-Manil, les belles observations <le Zir-

kel sur les rhyoliles americaines du 40° parallele, dont

les mailies fluidales offrent des allernances de portions

parfaitemenl vitreuses et homogenes avee des portions

microfelsitiques et d'aulres portions microcristallines (1).

La regie d'ailleurs, dans tous ces exemples de roches

recentes, est que la texture rhyolitique est loujours asso-

ciee a un developpement ires predominant de texture

vitreuse ou microfelsitique, et que les elements birefrin-

gents y sont Texception.

^

D'apres ce qui precede, la masse fondamentale de

1'eurite dite porphyroide de Grand-Manil est une espeee

de rbyolite ou de retinile, cliez laquelle les segregations

sont occupees par un developpement inusite dans les

roches modernes, de silice a 1'etat calcedonieux ou pelro-

sihceux, lequel s'eclaire entre les nicols en affectant une

disposition fibreuse. Cette substance minerale n'a pas la

I'mpidite parfaite des produits vitreux de memes formes
qu'on decouvre dans les rhyoliles recentes; mais, a la

rrill
C
°r

fr
',
SeS 0bservat <°ns sur les MyoHtes des Pah-Ute Mountains.

(Geolog E*plor.,p. I83,nl.vill fie •/
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lumidre reflechie, elle se montre plus ou moins voilee par

des nebulosites blanchatres qui indiquent vaguement des

irradiations fibreuses qu'on n'apercoit netlement qu'a la

lumiere polarisee. Ed recouranl a de forts grossissemenls

(800 a 1,000 diametres), les nebulosites se resolvent en

points distincts, qui sont autanl d'inclusions tres rappro-

chees, a bords fortement accentues, reflechissant assez

librement la lumiere incidente et dont les dimensions

lombent au-dessous de 0,001 mra
. Comme I'a ecrit M. Michel

Levy a propos des produits du raeme genre, la pluparl

sont probablemenl des pores (1). Notons toutefois que ces

nebulosites ne s'etendent pas toujours jusqu'aux contours

externes de l'e'panouissement siliceux. Bien souvent j'ui

remarque qu'elles laissenl une marge elroite et limpide

dont les orientations optiques sont d'ailleurs conformes a

celles de la silice nebuleuse. Ce phenomene se repete sous

des formes tres variees dans les roches de Grand-Manil, ct

prouve I'existence de stades successifs dans le developpe-

ment des produits siliceux. J'ai remarque souvent que le

quartz hyalin avec trace de ses contours cristallins elait

associe aux produits calcedonieux. Mais ce quartz se pre-
sente toujours sous forme granulitique et en grains nom-
breux juxtaposes. II n'a ni I'isolement ni I'aspect du quartz
des porphyres, mais il rappelle plulol le quartz secondaire
qu« a cristallise dans des fissures ou des pores.

Us segregations que je viens de decrire sont si rappro-
che>s dans certaines preparations que les plages en sont
pourainsi dire exclusiveraent composees, ce qui donne a
1 rocne un aspect eminemment fluidal. Dans d'aulres

memes segregations sont reparties parPreparations
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zones ondulees ou elliptiques; ou bien elles som isoleeset

clair-semees. Dans ces derniers cas, elles sont associees a

une masse birefringente d'aspect felsitique qu'elles envi-

ronnent ou qui les entoure elles-memes, et parmi laquelle

il n'est pas rare de renconlrer des segregations analogues

aux premieres, mais beaucoup plus petites. On retrouve

ici des fails assez semblables, en ce qui concerne le tissu

meme de la roche, a ceux qu'a releves Zirkel dans les

Pechstein verl et brun de Meissen (\), mais qui, dans ces

exemples, resultenl de I'entrelacement de parties vitreuses

et de parlies felsiliques. Quant a cetle masse interme-

diaire felsitique qui apparait dans les preparations de

Grand-Manil, il serait souvenl fori difficile de la distin-

guer de la pate ordinaire d'un felsitporphyre. Mais on

n'ignore pas quil en est ainsi non seulement dans les

anciens porphyres-retiniles de Tharane, de Meissen, de

Zwickau, mais encore chez certaines rhyolites recentes,

comme celles de Monte-Venda du Veronais, de Pesawa-

han a Java, de Mont Dor-les-Bains, en Auvergne (2). Le

grain de cette masse felsitique n'a pas la meme grosseur

moyenne dans les divers bancs de Grand-Manil; et quand il

atteinl le volume ou les elements feldspalhiqnes pourraienl

etre separes des quartzeux avec certitude, les segregations

rhyolitiques envahissent les plages en meme temps que

les micas, el il ne m'est plus possible de rne prononcer.

Les micas, en effet, abondent presque toujours dans les

preparations de l'eurite dite porpbyroide, et a moins

d'etre en un etat de desagregation, les microgranites et les

porphyres classiques ne manifestenl rien de comparable.
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A Grand-Manil, les segregations rhyolitiques et petrosili-

ceuses sont communemenl enlourees d'une maniere imme-

dia'e par une zone de mica blanc, sou vent associe a de la

chlorite. Ces memes substances a leur tour peuvent etre

enveloppees concenlriquement par les produits silicifies

bireTringenls. De plus, la masse felsilique est generale-

ment entremelee de fibres, de paillettes, de lamelles,

d'enduils membraneux conslitues par la sericile, la kaoli-

niteeld'autres varietes phyliiteuses qui forment des amas

partiels ou qui s'insinuent entre les grains quarlzo-feld-

spathiques, dont elles dessinent parfois les contours singu-

lierement denteles et plus profondement engrenes les uns

dans les aulres qu'il n'arrive dans la majorite des felsit-

porphyres.

D'une maniere generale, on pent dire que les phyllites

affectent deux modes principaux de distribution dans les

preparations de la masse euritique. II arrive qu'el!es tra-

versent toute I'^lendue des plages par stries legerement

ondulees et parallels, mais dont I'orientation oplique est

^ peu pres la meme d'un bout a I'autre de la preparation,

car ces bandes s'eteignent simultanement par une meme
position entre les nicols. La kaolinite est presente sans

tloute dans beaucoup de cas; mais c'est surtout la se>icite,

dont les caracieres sont ici tres saillanls, qui joue le rdle

predominant. La chlorite, de son cote, s'y associe tres

frequemment. Celte microtexture repond aux fragmenls

d'eurite d'aspecl schistoide et feuillete. Quand ces deve-

•oppements de phyllites prennent une grande extension,

•Is remplissent les plages presque entieres, et on n'y voit

Plus qu'un petit nombre de formes de dimensions notables,

appelant le type rhyolitique. Cest ce qui se passe notam-

ment dans les fragments les plus feuilletes, d'aspecl lout
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a fait cireux, translucides, tres friables, et que les obser-

vateurs ont signale comme un des caracteres de I'eurite

de Grand-Manil. Le microscope apprend ainsi que Fecial

gras, cireux, que revetent ces roches quarlzo-feldspa-

thiques appartient essentiellement aux portions ou les

agregals microphyllitiques ont pris la plus grande exten-

sion. Comrne ces caracteres physiques se retrouvent dans

une grande partie de I'eurite porphyroide, les mineraux

micaces y sont un des elements predominants.

Dans leur deuxieme mode de repartition, les substances

micacees decrivent des lignes courbes quelconques et

simulent un reseau plus ou moms irregulier, dont les

mailles lantdt elliptiques et allongees, tantot plus circu-

laires, enlacent toute la maliere felsilique. Quand ces

courbes sont circulaires, elles peuvent se rapprocher des

formes dites perlitiques, signalees par M. Rutley dansplu-

sieurs roches eruplives anciennes (1). Mais le fait le plus

remarquable dans les roches qui sont I'objet de cetle etude,

nous est donne" dans les plages, ou les lineaments des

micas se contraclent en mailles serrees, trespetiles, des-

cendant a des fractions de »/*, »/M de millimetre, et dont

chacune entourant un noyau siliceux plus ou moins isole

des voisins, convertit la masse rocheuse en un agregat

areolaire, qui n'esl pas sans analogie avec certains tissus

celluleux d'origiue organique. Arretons-nous un instant a

cette microtexture non encore signalee dans les roches

anciennes, a notre connaissance (2).

(1) Devitrified Rocks from Beddgelert, etc., etc. (Quart. Journ. of. Geol.

'oc Load,,. XXXVII, p. 403 et passim.

e la designation : Above fill's Hole Long Stedda'e.
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C'esl surtout au voisinage des parties de nos plaques

emporlees par le polissage, ou la roche est reduite au der-

nier degre" de minceur, que ce systeme regulierement

globulaire et micace est le plus complement mis a jour.

Les centres siliceux y ont ordinairement enlre 0,03 et

mn\04 de diamelre, mais les deux limites peuvent etre

depassees par des series de globules. Ceux-ci sont des

spheroliles a extinction, ou bien ils sont composes de

deux ou trois centres partiels differemment orientes. En

les eludiant au grossissemenl de 600 fois et a la lumiere

polarisee, les nicols etant croises, on constate que la limite

de la portion obscure et la portion eclairee pour un meme

globule est souvent irreguliere. Cette limite ne se deplace

pas brusquement, mais graduellement quand on fait lour-

ner la preparation dans son plan ; la clarte gagne insensi-

blement les points d'abord obscurs et delaisse les aulres,

etablissant ainsi la liaison du point central avec de petils

bourgeons peripheriques : d'ou resulte que ces spheroliles

ne sont pas toujours termines par des courbes circulaires.

Ces details indiquent qu'il faut ratlacher ces spheroliles a

lasilice globulaire de M. Michel Levy (1). lis peuvent etre

echelonnes a distance les uns des aulres, distance egalant

plusieurs fois leurs diamelres. Souvent ils sont beaucoup

plus rapproches, ou forment de pelits groupes de centres

accoles. Ces noyaux ou groupes de noyaux siliceux ne

sont pas simplement entoures d'un cercle immSdiat de

roatiere micace'e, ils sont de plus raltaches et entrelaces

enlre eux par un lacis de mineraux micaces associe's a de
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la substance petrosiliceuse et il en resulte des trainees

plus ou moins rectilignes iraitant quelquefois de la laine

cardee, dans Jesquelles des globules semblenl decoupesa

l'emporte-piece. II ne faut pas perdre de vue que c'est la

un systeme a Irois dimensions. Les globules spherolitiques

y sont distribues parfois avec une certaine uniformite" et

sans orientation bien determines D'aulresfois ilss'alignent

elsecondensent en quelque sorte dans la merae direction

que les stries phylliteuses, et Tensemble presente des

bandes de lentilles ties allongees ou predominenl tantdt la

substance globulaire, tantdt la micacee. II en resulte une

microtexture fibro-feuilletee, ou les paillettes de sericite,

de dimensions suffisantes et se presentant de champ, se

font reconnaitre par leurs tresses et leur vive polarisation

en bleu et rouge.

On peut rapprocher cette microtexture de celle des

rhyolites spherolitiques de Goncz (Telki Banya), chez les-

quelles on trouve d'innombrables spherolites d'opale plus

ou moins isolrope, isoles ou groupes comme les globules

de Grand-Manil, ayant les memes dimensions qu'eux, et

entoures dun magma, partie microfelsitique, partie roicro-

cristallin, d'aspecl fibreux et qui s'eclaire faiblement par

trainees ondulees entre les nicols.

Dans une meme preparation microscopique de Grand-

Manil, on peut rencontrer plusieurs plages differemment

orientees et brusquement lerminees de ces systemes areo-

laires. Mais cette texture microspherolilique peut depasser

I'etendue d'une plaque mince et I'occuper tout entiere

sans affecter d'orientation delerminee.

La figure 4, copiee sur une phototypie que je dois a

Tobligeance de mon ami M. John Ward, reproduit au

grossissement de 140 un exemple de cette texture areo-



laire et microspherolilique de la roche de Grand-Manil.

Les details deja donnes permettent. d'etre moins long a

propos des segregations de dimensions notables dissemi-

nees dans notre eurile el qu'on a considerees jusqu'a pre-

sent comme de grands cristaux de feldspaths alleres.

Les plus rernarquables de ces formes ont une macro-

structure flbreuse. Mais, examines au microscope, leurs

contours, dans la plupart des occasions, n'ont pas la r£gu-

larite qu'on leur suppose dans Inspection a l'oeil nu. On

reconnait que leur apparence fibreuse derive de I'alter-

nance entre des elements disposes par zones dont les uns

sont surtout phylliteux, et les autres felsorhyolitiques

ou spheroliliques. Mais ces zones ondulent, s'inlerrompent,

et son l tour a tour, dans une meme segregation, parallels

entre elles ou franchement divergentes. Elles ne peuvent

repondre a des clivages. Le diagramme ci-apres peut
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idee de I aspect que prennent an grossisse-

ment de 30 fois quelques-uns des pretendus cristaux

de Grand -Manil. L'exemple choisi est emprunle a de

petiles segregations, mais les plages exlraites des segre-

gallons de 2 et 3 centimetres offrent souvent le meme
aspect.

Les lignes ondulees du dessin correspondent a des

agregats microcrislallins de phyllites, parmi Jesquelles on

rencontre des lamelles plus grandes ou les caracteres de la

sencite sont reconnaissables. La chlorite joue un role assez

subordonne; neanmoins il n'est pas rare de la trouver en

lsou e« enduits locaux. Les intervalles enlre les

itions phylliteuses sont occupes ordinairement par

one matiere moitie petrosiliceuse et rhyolitique et offrant

une certaine Constance dans la direction d'extinction prin-
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cipale, raoilie spherolilique et,en ce cas, encore intime-

ment associee a beaucoup de matiere mieacee. J'ai vu de

ces produits encbasses dans I'eurite qui etaient en partie

formes par des cordons plus ou moins paralleles et alter-

nant de calcedoine fibreuse et d'aligneraents phylliteux;

les tibres calcedonieuses affectant volonliers une direction

normale a celle du cordon. Celle structure rappelle les

secretions des matieres minerales dans les fentes.

II importe de noler que tous ces elements zonaires des

pseudocristaux ont des dimensions ires exigues dans le

sens transversal. C'est pourquoi les formes en question ne

possedent pas une texture feuilletee (plano-parallele), mais

la texture lineo-parallele de Naumann ou d'extension

{Slreekung), laquelle, comme I'a dit ce savant geologue,

est surtout exprimee dans les produits d'origine ignee (1).

Cela n'a done rien de commun avec les clivages, mais

bien plut6t avec les substances etirees a I'elat fluidal,

comme les segregations de la reunite de Meissen dessinees

par Rosenbuch (2), et que rappelle singulierement notre

diagramme ci-dessus.

La substance petrosiliceuse el flbreuse developpee dans

les formes precedentes est d'aspect identique a celle qui

remplit en partie la masse fondamentale de I'eurite. Elle

s'y trouve associee bien souvenl aussi a des produits

a contours irreguliers de type rhyolitique et qui achevent

de prouver que la maliere segregee n'est pas un mineral,

mais une roche. Dans un meme pseudocristal on peul ren-

contrerquatre ou cinq textures differenles, suivant I'etcn-

due. Des zones tibro-rubanees s'ecartenl ou disparaissent
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plus ou moins pour faire place a des plages quartzo-

feldspathiques d'aspect granulaire, qu'on ne saurail dis-

tinguer de certaines portions de I'eurite fondamenlale.Ou

bien, les pseudoerisiaux fibreux raontrent presque exclu-

sivement la texture microspherolitique que j'ai decrite

ei-dessus, enlremelee de quelques lentilles ou de formes

rhyolitiques de quartz caleedonieux. Ce sont alors les

stries sericileuses, ondulant autour des spherolites quart-

zeux tout en conservant plus ou moins une meme direc-

tion generate, qui produisent I'aspect fibreux du fragment.

II en est d'autres dont les elements allonges pelrosiliceux

et micaces rappellenl la rhyolite americaine du S.-E. de

Wadsworth dont Zirkel a reproduit la texture microsco-

pique planche VI, figure 3, de son ouvrage sur les roches

du 40e
parallele (1). J'ai remarque dans un certain nombre

de pseudocristaux des mailles circulaires, elliptiques ou

ellipto-quadrangulaires, dessinees par des membranes seri-

cileuses, lesquelles sont independantes des elements oh*

crocristallins ou elles sont entrelacees, et qui rappellent

d'une maniere frappante la texture perlitique de certaines

obsidiennes, telle que celle de Telki-Banya (n° 33 de la

coll. von Hauer) a laquelle je les ai comparers (2).

Tous les phenomenes precites de texture, dont plusieurs

sont communement reunis dans les memes plages, sont

elrangers aux cristaux de feldspath et ne rappellent nul-

lement les divers modes d'alteratiou qui lenr ont ele

reconnus. Toutes les analogies, au contraire, sont avec les

(t) Page i70.
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roches semblables a I'eurile fondamentale. lis se manifes-

lent dans des corps dont les contours sont nettement

entierement d'un corps a l'autre pour une meme prepara-

tion. On est done amene forcement a considerer la plupart

d'enlre eux comme des fragments enchasses dans un magma

autrefois plus ou moins fluidal, fragments appartenanta la

meme famille de roches que le magma euritique lui-meme,

lequel n'est done pas, a proprement parler, porphyroide,

mais conslitue une sorte de breche eruptive.

Quant aux formes d'aspect plus compacte a I'ceil nu et

qui ont ete prises aussi comme cristaux, le plus souvent

elles se niontrent constitutes, au microscope, d'un tissu

I'elsiliqne dont le grain, microcristallise dans quelques

plages, est relativement assez gros et, d'autres fois, s'alte-

nue jusqu'aux dimensions dites cryptocristallines. Des

produits a contours courbes, circulaires, elliptiques, rhyo-

litiques, en un mot semblables a ceux dont il a souvent

ele question, y sont presque toujours reconnaissables en

un point ou un autre el donnent a l'agregalion le cachet

d'unerochequis'esttrouveeal'elatvisqueux.On y retrouve

toujours des elements micaoes, parfois le mode micro-

spherolitique el on y remarque le passage a des portions

fibreuses qui apparliennent aux divers types que j'ai deja

Merits. II ne peut y avoir de doute sur le caraclere pure-

ment litho'idique du plus grand nombre de formes de cetle

categorie, ou Ton doit voir non des cristaux, mais des por-

tions de roches appartenant a la serie tres riche en varic-

es, comme on sail, du type rhyolitique ou liparitique.

Entre autres materiaux lithoides enchasses dans les

euritcs massives de Grand-Manil, je citerai des plages
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souvent irregulieres, parfois plus ou moins po-lygonales

et qui sont identiques par les caracteres opliqnes avec le

pinitoide de Knop (1). Ce sont des agregats cryptocris-

tallins dont les elements disposes en toussens descendant

a un tel degre de tenuite que 1'ensemble deraeure con-

slamment eclaire entre les nicols, et qui sont diflicile-

ment resolubles aux plus forts grossissemenls du micro-

scope. J'ai compare ces plages a d'autres que j'avais fait

lailler au travers des cristaux d'orthose du porphyre quart-

zifere de I'Odenwald, dont la transformation en pinitoiile

est caracteristique; je n'ai pu constater I'ombre d'une dif-

ference enlre elles. II n'esl pas impossible qu'il y ait la

quelques anciens cristaux d'orthose ayant plusieurs milli-

metres de longueur , mais je ne puis I'affirmer, car je

retrouve cetle meme substance pinitoidique associee aux

microlexlures dont j'ai parte. Elle est frequente dans un

grand nombre de nos preparations, mais sous forme de

membranes ou de trainees, et si elle derive generalement

des feldspalhs orthoses, elle n'en occupe pas necessairc-

menl la place comme le montre sa presence dans les

melanges psammiliques et tuffaces provenant de la desa-

gregation des felsit-porphyres (2).

Dans deux autres cas, j'ai vu des formes sensiblement

rectangulaires, ayant de mm
,9 a \

mm
,\ de longueur,

s

T
6tei-

gnant dans leur ensemble et parallelement aux grands

edtes des rectangles, comme il arrive pour les cristaux

d'orthose. Pour toute autre position, ces plages s'eclairent

en gris bleu pale, a la maniere des leldspaths. Mais en y

regardant de pres on voit que ces plages ne sont nulle-

(I) Conf. Neves Jahr. fr. Mm. rind. Geol, 1859, p. 533.
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ment homogenes. Tandis que !eur transparence denote-

rait des feldspalhs fort peu alteres, on reconnait, a la

lumiere polarisee, qu'elles sont formees d'une multitude

de plages microscopiques distinctes, dont la majorite

s'Sclairent, il est vrai, presque simullanement entre les

nicols, mais qui en comprennent entre elles d'autres

aulrement orientees. L'effet optique est souvent identique

a celui des substances pelrosiliceuses et calcedonieuses.

J'incline done forteraent a croire qu'ici encore nous

avons affaire a des fragments de roches. Pour apprecier

nos domes touchant ces formes rappelant les feldspaths,

il est bon de repeter que tres souvent nos plages de Grand-

Manil jouissent de directions d'eclairement maximum sur

une etendue notable, alors meme qu'il entre dans leur

lissu un grand nombre d'elements a contours complexes.

On ne peut toujours attribuer ces effets a des cordons ou

des striesde lamelles micacees parallels; souvent ils sont

dus a ces epanchements siliceo- feldspalhiques, que

MM. Michel Levy et Fouque nomment petrosiliceux, qu'ils

°nl signales frequemment dans les roches porphyriques.

On remarque que les moirures , les nuances dans la

lumiere polarisee, sont les memes que chez beaucoup de

spherolites. Mais les elements microcristallins qui les

produisent, au lieu de diverger d'un centre, sont plus ou

moms paralleles ou forment des especes de courants ou

de trainees (1). On retrouve des indices de trainees sem-

blables, s'eclairant faiblement entre les nicols, dans quel-

ques roches eruptives recenles. Je I'ai constate nolamment
dans les rhyoliles spherolitiques de Telki-Banya, deja plu-

sieurs fois citees. Elles sont generalement accompagnees
de spherolites.
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En explorant les bancs de la breche euritique de Grand-

Manil, j'y ai vu a plusieurs reprises des fragments assez

volumineux d'une roche blanche, d'aspect un peu farineux

quoiqne dure, et renfermant dans nne masse compacte a

I'ceil nu un grand nombre de points grisalres, vitreux,

qui se suivent en lignes ondulees. Ces fragments sonl

enveloppes dans une eurite cireuse gris verdalre, grossie-

rement schisloide, dont ils sont nettement separes. Nous

avons recueilli des morceaux de la roche poinlillee ayant

la grosseur du poing.

En 1'examinant au microscope, el lour a tour a la

lumiere naturelle el a la lumiere polarisee, on constate

que les points vitreux grisalres sonl des especes de len-

tilles a contours irreguliers, occupees par des grains de

quartz, et que la masse qui les entoure est nne matiere

petrosiliceuse, criblee d'innombrables spherolites, ayant

depuis »/so jusqu'a 2
/i0 ou 3

/ 10 de millimetre. Ces sphero-

lites se dislinguent de la masse plus ou moins hyaline oil

ils sonl enchasses par une nebulosite grisatre ou brunalre,

semblable a celle de la calcedoine. Cetle nebulosite est

souvent dislribuee en fibres rayonnanles pour chaque glo-

bule, ce qui n empeche pas qu'ils s'eleignent en une seule

fois. La masse petrosiliceuse qui entoure les globules a une

microlexlure plus ou moins zonaire; la rotation entre

nicols fail voir qu'elle s'eclaire en trainees ondulant autour

des spherolites, el on pourrait la regarder comme appar-

tenant a une ancienne obsidienne devitrifiee. Contraire-

ment a ce qui se passe d'ordinaire dans les produits subor-

donnes aux bancs massifs de notre gisement, les phyllites

ici sonl assez rares.

Ces petits spherolites sont souvent construils de plu-

sieurs anneaux concentriques el, en ce cas ,
I'interieur

est gris sombre, Texterieur brunalre, ce qui semble indi-
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quer chez eux des elapes successives de formations, rap-

pelant les fails mentionnes par M. Vom Rath, a propos

des laves spheroliliques de I'Anlisana (1). L'examen de

ces spherolites a un fort grossissement y fait retrouver

plus ou moins les earacteres optiques el les inclusions dti

quartz calcedonieux.

Quant aux lenlilles, le microscope polarisant y revele

surlout des grains ou des cristaux incomplets de quartz

hyalin, avec ses vives colorations habiluelles. II a le meme
aspect que le quartz granulitique qui a rempli des fentes

el des felures qui traversent plusieurs de nos preparations

de celie meme substance spherolilique et lenliculaire.

D'ailleurs, dans une meme lentille, il y a communement
plusieurs grains quarlzeux d'orientalion optique differente.

I'occupe pas toujours la len-

j trouve frequemment des sphero-

lites, lesquels sont a peu pres toujours loges contre les

bords. On les dislingue ires bien du quartz normal a leurs

nebulosites hbrorayonnees. Mais, circonslance caracteris-

iique, ces nebulosites emmagasinees dans les lenlilles ne

constituent pas des spheres completes; elles sont a peu
pres toujours echancrees par le bord lenticulaire et n'en

franchissent pas les parois pour se completer dans la fel-

s 'te spherolitique conligue.

Lediagramme ci-apres reproduit les principals don-
ees que je viens de consigner, d'apres une plage observee

3 la lumiere naturelle.

Comrae le montre cette ligure, les porlions nebuleuses
sises au dedans des lenlilles sont reduites a un demi-cercle
de section ou a un secleur encore moindre. II en est

de meme des spherolites externes, quand ils sont adja-

(!) Zeils.d. Deuts. Geol. OeselL, t. XXVI I, pp. 298-299.

Neanmoins le quartz hyalin n'(

tille en son en tier. On y trouve



cents a une lentilJe quartzeuse : ils si

n'est que dans de rares exceptions que r

pe^eirer a I'inlerieur.

*€«>

Les choses etant telles, il parait difficile d'expliquer

ces fails sans admeltre que le bord lenticulaire a du consli-

tuer, a un moment donne, un obstacle et fournir une base

aux crystallisations. D'autre part, si Ton tienlcomptede la

constitution hyaline du quartz qui remplit la presque iota-

lite des lentilleset qui est identique a celui des veines, ou

voit que I'inlerieur de ces lentilles offrait a la crystallisation

de la silice des conditions differentes de celles qui exis-

taient dans la masse interposee. C'est ce qui a du se pre-

senter si iesdites lentilles correspondent a d'anciennes

vacuoles ou a des pores de la roche primitive. La forme

des lentilles, par leur allongement, leur contour frequem-

ment arrondi a une extremite, termine en pointe ou

birurque a I'aulre bord, par leur parallelisme, toutes cir-

Constances rappelant les cellules de certaines roches pon-

ceuses, confirme les deductions precedentes. II y a done

des raisons pour admeltre que nous avons affaire dans ces

fragments empales de la roche de Grand-Manil, a une

nn mn;™ ponceuse, analogue a celles

produits vitreux des epoques
qu on rencontre

r&entes.En
('existence a Grand-Manil de roches
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vitro-celluleuses et plus ou moins ponceuses, on comprend

la texture de cerlaines portions de bancs, d'aspect eminem-

menl brechiforme, carie, et ou des elements plus ou moins

libreux, a des degres inegaux d'alleration, se croisent en

lous sens. A part Alteration, c'est tout a fait I'aspect de

certains tufs ponceux adjacents aux formations rhyoli-

iiques, et la ressemblance quant a la forme et a la distri-

bution des elements est frappanle dans les plaques minces,

comme elle lest dans I'observation macroscopique.

Je n'ai jamais rencontre le quartz en crislaux rhom-
biques ou dihexaedres de dimensions appreciates a la

vue el meme a la loupe dans I'eurite brechiforme de

Grand-Manil. Je ne I'ai pas trouve davantage sous forme
de debris de quartz ancien, ce qui n'est pas rare dans les

rocbes analogues des periodes recentes. Le quartz, parfois

avec quelques contours crislallins, est frequent dans la

pale euritique et les fragments qui lui sont subordonnes,

parliculierement dans les amandes el les vacuoles; mais
'Isy presente dans des proportions microscopiques el a

1 elat granulitique. L'eurite brechiforme rappelle done les

''Pyrites, ires frequentes d'ailleurs (1), ou le quartz est

macroscopiquernent invisible. Le quartz crislallin ou hya-
''", visible a Grand-Manil, est secondaire et remplil des
(,avites, des fentes ou s'etale en druses a la surface.

On voit qu'il n'est pas aise de retrouver dans les bancs
massifs de Grand-Manil les restes certains de crislaux
e feldspath de dimensions un peu notables, meme au

Microscope, el qu'on n'y rencontre pas davantage ceux

*j q»artz si reconnaissable des porphyres. Ce massif

ument sous ce rapport des porphyres
s'ecarte

«

(
!' ZmiIL

. Mtkroskopische Besschaffen

3m* s£rie, tome X.



quarlziferes lypiques, meme des porpbyres alteres el des

conglomerate porphyriques de la Thuringe et de la Saxe,

corame llmenau, Rammelsberg, Plauen, Freyberg; car

dans les preparations microscopiques que je possededeces

localites, j'ai relrouve, meme dans des plages ires ag-

rees, des cristaux de feldspalh ou du quarlz prirailif donl

raulhenticite ne peul faire I'objel d'aucun doute. Notre

roche se rapproehe incontestablement beaucoup des reti-

nites felsitiques par le grand developpemenl des forma-

tions rhyoliliques et par I'ampleur avec laquelle y est

exprimee la fluidalite originaire : fait dont on peul se con-

vaincre meme a I'ceil nu sur les plaques minces. Mais les

retinites ou felsil pechstein son I d'ordinaire immediate-

menl contigue's aux vrais porphyres quarlziferes : or nous

ne connaissons pas de porphyre a proprement parlera

Grand-Manil, ni meme a Nivelles ou les formations euri-

tiques sont ties a decouvert. En outre, les retinites ren-

ferment a peu pres toujours de nombreux cristaux M
sanidine, de plagioclase, de quartz dibexaedre, enchasses

dans la pate vitreuse. Mais ce caractere manque a nos

roches; c'esl pourquoi nous les rapprochons plulol J*

rhyolites lilhoidiques, en grande parlie vilreuses, et l*

pauvres en cristaux.

La question de doctrine la plus importante qui se pose

ici est de savoir si noire breche rhyolitique ancienne de

Grand-Manil offrait au debut le meme caractere semi-

cristallin ou vitreux qu'on voit chez les rhyoliles, retinites,

perliles et obsidiennes reeentes, et si la birefringence

qu'elle possede acluellement est le fait d'une transforma-

tion raoleculaire operee par les causes rnecanico-chiraiq''^

qui se sont exercees sur les terrains paleozoiques. L'n

grand maitre en lilhologie, K. Lossen, comparant les por-

phyres spheroliliques du Harz aux obsidiennes de Lip**
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tlu Mexique el de Java, a dit que la ressemblance etait

lelle que Ton pouvait soutenir sans hardiesse que la masse

fondameniale des premiers a ele vitreuse autrefois et

n'esl devenue crislalline que par des influences metamor-
phiques (1). J. Roth a conteste plus d'une fois ce mode
d'interpretation (2), et Zirkel, dans ses ecrils (3), se montre
en general peu enclin a la grande extension du principe

de la devitrification. II en est de meme de I'ecole franchise.

Nonobstant les objections soulevees par les savants, je

vois a Grand-iManil, dans le developpement considerable
des micas et du quartz calcedonieux de formation posle-

neure a l'eruption, des arguments serieux en faveur d'une
deSilrification considerable de la roche originate.

Ces micas blancs qu'on rencontre a peu pres loujours
eu proportion considerable dans nos plaques minces sonl

l>recisement les varietes sericiteuses, kaolineuses et autres,

qui remplacent progressivement les feldspaths dans les

roches de la serie granilique, comme chez les porphyres
alleres et dans leurs conglomerate. On les retrouve iden-
t'ques dans les plans de feuillelage transversal qui afTectent
!es bancs des eurites de Grand-Manil : feuillelage qui n'esl

qu'une dependance des pbenomenes de plissemenls subis
Par le terrain silurien du Brabant. Ces phyllites sont evi-
•lemment ici un produit de transformation posterieure.

a 0llrs ' a sericite el les autres micas blancs, y com-
pris les cblorites, sonl en rapport inlime dans noire
roche avec les produits birefringents de forme rhyolilique
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ou spherolitique qui en constituent une grande partii',

car non seulemenl ils y peneirent a chaqne instant, raais

parfois ils sont enveloppes par eux. II sembledonc neces-

saire d'admeltre qu'une portion notable des phyllites s'esl

produite concurremment avec le quartz calcedonieui et

fibreux qui reproduit les formes rhyolitiques, puisqu'on ne

voit pas les fissures et les canaux exterieurs par lesquels

les agents producteurs des micas auraient pu s'introduire,

si Ton suppose le conslituanl siliceux dans son extension

actuelle.

Si Ton cherche les elements premiers d'ou ont pu

deriver la silice cristalline et le mica, on ne trouve, pour

beaucoup de preparations, que le magma siliceofeldspa-

thoide vitreux de la rhyolite primitive : car la masse gre-

nue ieisitique fait souvenl defaut el Ton ne voit pas trace

d'un ancien crislal de feldspath. II me parail done emi-

nemment probable que la plupart des segregations do

forme rhyolitique aujourd'hui remplies surtout par la

calcedoine fibreuse el le mica blanc etaient plus ou moins

a 1'etal vitreux ou microfelsilique au moment de la conso-

lidation. Ces deductions supposent que les modifications

moleculaires ont porte jusque dans les particules les plus

intimes de la roche de Grand-Manil, ce que sa structure

brechiforme el la texture ceiluleuse ou ponceuse de beau-

coup de ses Elements peut aider a expliquer. Nous avons la

preuve de ces modifications inlimes, puisque les prepara-

tions taillees dans les portions les plus compactes, et meme

dans les euriles quartzeuses a texture Ieisitique dont il est

question plus loin, accusent souvenl a leur interieur des

caviles cubiques microscopiques tour a lour jaunatres,

rougeatres ou incolores, et qui appartiennent a des cris-

laux de pyrites decomposes ou disparus.

C'est pourquoi je pense que la birefringence a peu pies
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generate que la breche rhyolitique de Grand-Manil montre

aujourd'hui dans les plaques minces, n'est pas chez elle

iin fail primordial; qu'a rorigine elle devait se ranger

aupres des roches fortement siliceuses, mais tres incom-

pletement crislallisees, offrant l'elat pateux, et se rap-

procher des rhyolites retino'ides, des perlites, des obsi-

diennes et des autres roches vitroides de la serie recente.

La grave difference qui existe au point de vue de la

crislallisation entie cette roche de Grand-Manil, et les

rhyolites recentes, de tissu semblable, et ou les produits

birefringents sont le plus accuses, serait le fail des trans-

formations posterieures. Le hiatus serait comble par les

actions meiamorphiques operees depuis le temps du depot

silurien.

La breche rhyolitique de Grand-Manil renferme, dans

*a masse fondamentale comme dans les fragments em-

pales, plusieurs mineraux accessoires, qui sont accumu-

les parfois en nombre immense comme inclusions dans

wtaines plages. Les principaux de ces mineraux sont :

1° la pyritejaune, ordinairement decomposed, bien recon-

naissable a sa forme et aux produits de decomposition qui

<» derivent. Les cavites cubiques abandonnees par le sol-

tore de fer et teinlees par la limonile sont assez souvent

\isibles a I'oeil nu, atteignant de '/ 9 a \ millimetre. Elles

s'entassent dans cerlaines lentilles feuilletees d'aspect

<orne ou cireux, qui sont des agregats de paillettes de

incite, ou de matiere penitoidique passant a la sericite,

tl qui prennenl une texture cariee. Les cavites sont tour

a lour cubiques et rhomboidales. J'attribue cette derniere

forme a la deformation qui resulte des compressions

•necaniques subies par des roches phylliteuses el elira-

b,es
- Dans les plaques minces, on trouve des cubes qui

Ascendent a 7 100 , a V200 de millimetre. Tantdt ils sonl
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clair-semes, tantot accumulesen si grand nombre que j'en

ai compte jusqu'a trente dans unc section carree de

0,3 mm. : ce qui suppose de 900 a 1,000 cristaux dans

un millimetre cube. Rarement ces cubes ont le reflet jau-

nalre par reflexion : souvent leur noyau central est obscur

et la partie externe est d'un rouge de sang ou d'nn rouge

hyacinlhe passant an brun jaune par transparence :ce qui

denote la transformation peripherique en oligiste ou

gothile. D'autres sont rouges et transparents dans toute

leur etendue, et il faut conclure que I'oligiste a complete-

ment epigenise la pyrite. Beaucoup enfin sont parfaitement

limpides et incolores. Les produits ferrugineux de ce genre

sont tres abondanls au pourtour de quelques segrega-

tions quarlzeuses, et notamment de celles que nouscon-

siderons comme des cellules ou des pores remplis, et leurs

agregations sont souvent envelopp6*es de trainees ocreuses

qui teignent des portions considerables des preparations;

2° L'anatase est reconnaissable dans un bon nombre

de plages de Grand-Manil ; mais elle n'y depasse jamais, a

notre connaissance, les dimensions microlitiques. Lps

plus grands cristaux que nous ayions observes de celte

espece ne depassent pas y30 de millimetre. Generalement

ils sont beaucoup plus petits. Lorsqu'ils sont places de

maniere 6 bien accuser le pointemenl aigu de 1'octaedre,

on les reconnait tres bien a ce caractere el a leur forte

refringence quand I'axe principal atteint */«o de nul ' 1
"

metre. Mais je ne crois pas me tromper en assimilant a la

merne espece des inclusions de y^ de millimetre, p«^
qu'elles sont entremelees dans les memes essaims a des

individus ires analogues, mais beaucoup plus grands et

dont les caracteres sont suffisamment perceptibles.
Ces

inclusions d'analase sont parfois isolees, mais le plusordi-

nairement elles constituent dans les preparations des
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essaims allonges lenliculaires, ou des bandes zonaires plus

ou moins parallels aux bandes micacees, et ou elles sont

entassees par myriades. J'ai remarque a di verses reprises

que ces alignemenls de pelits cristaux que je considere

comme dependant de I'anatase etaienl disposes suivant les

zones libreuses des fragments empates dans I'eurite, en

sorle que, pour une meme plaque, ces orientations peuvent

<Hre diflerentes. Dans la texture microspherolitique, les

memes inclusions qui sont Ires frequentes sont souvenl

alignees aussi d'apres les stries fibreuses. II me parait

'liflicile de n'admetlre pas, d'apres ces circonstances, que

loules ces inclusions sont primordiales dans la roche de

(irand-Manil, comme elles le sont dans les granites, et

dans les porphyres quarlziferes assez rares ou on les a

signalees. A I'appui de cetle conclusion, je citerai ce fait

curieux, que j'ai constate a plusieurs reprises, que ces

essaims d'anatase traversent des series de spberoliles sans

f« subir le moindre derangement dans leur alignement.

Us se component a cet egard comme les cristallites dans

wrlaines rhyolites modernes (\) ;

*" Le zircon sepresenle parfois dansl'eurite de Grand-
";«nil, en peiits cristaux irregulierement globuleux,ou
de forme prismalique terminee par nn pointemenl o6/w.s-,

•'squels etant places entre les nicols donnent des irisa-

l'ons d'une vivacite exceptionnelle. Je ne puis douler de

aiithenticile d'un certain nombre deces cristaux dezircon.

Mais il y a beaucoup de cas douteux, et ou il m'esl impos-
sible de Irancher entre ce mineral et I'anatase qui lui est

v 'sib!ement nssociee.
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Les fragments que j'ai pu me procurer de la rochesedi-

mentaire qui forme le joint de I'eurite brechiforme au N.

ressemblent macroscopiquement aux bancs les plus

compactes que Ton trouve au gisemenl bien connu pour

les trilobites et lesorthis, qui existe a 80 metres plus

avant dans la direction du village. Le passage est brusque

dans mes echantillons entre la rocbe sedimentaire decou-

leur foncee et I'eurite blanc-jaunalre, laquelle est friable et

possede au contact une texture rhyolitique et fluidalepar-

failement accusee. Quant a la rocbe sedimentaire, c'estuu

schiste charbonneux, tres siliceux, mais a grains extreme-

ment fins, comme le sont communement les couches

voisines des graptolithides.On y remarque des zones d'un

bleu noiratre plus ou moins fonce et beaucoup de cubes

pyriteux souvent decomposes (1). Au contact merae, la

roche qui elail grossierement feuilleteedevient compactesur

5 a 10 centimetres d'epaisseur ; elle palit et prend un aspect

corne. Elle est litteralement criblee de cavites cubiquesou

pseudo-cubiques, n'ayant que des fractions de millimetre,

et qui se rapporlenl a des pyrites disparues. Neanmoins

on peut voir encore quelques cristaux de cette espece

minerale demeures intacts.

Les preparations de celle roche soumises au microscope

ressemblent beaucoup a celles qu'on peut extraire des

couches a Climacograptus qui rcgnent le long du bord

oppose de I'eurite. La difference consiste en ce qu'elles

sont moins charbonneuses, beaucoup plus micacees, el

que le quartz ou la calcedoine y offrent un developpement

(1) Confr C Lapworth, On the Mo/fat series (Quart. Joum. Geol. Soc.

London, t. XXXIV, ,.. -2 is et passim). - Zittel, Traite de paleontology

Ti id. lVai.c;ii>e, t I, p. 508.
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notablement superieur : ce qui leur permel de s'eclairer

un peu davantage enlre les nicols. D'ailleurs toutes les

preparations de ces schisles conliennent beaucoup de

substances isotropes. Les unes et les autres, au surplus,

possedent une texture microlitique identique : c'est-a-dire

qu'elles sont toutes egalement remplies de ces innombra-

bles microlites disposes en lous sens, qui font 1'effet d'un

petit trait au grossissement de 600, et qui peoplent la

plupart des schistes siluriens du Brabant. On reconnait la

surtout les macles caracleristiques du rulile. J'y ai reconnu

aussi des grains de zircon. Le quartz calcedonieux el les

micasonlrempli quelques cavites prealahlement occnpees

par les pyrites. Une ou deux sections bexagonale ou qua-

diatique oceupees par ees dernieres substances decelenl

'a presence anterieure d'un mineral qui m'est inconnu

(hiotite, andalousite?), a moins qu'on n'ait encore affaire

iei a d'anciennes sections cubiques deformees.

I.e banc de roche noire qui apparait vers la limite sud

des euriles brechiformes et qui pourrait bien etre coupe

transversalement par elles, est forme d'une roche macro-

Sfopiquement et microscopiquement Ires analogue a celle

dont il vienl d'etre question. Toutefois elle est plus dure

€t plus massive et a conserve un peu plus de matiere char-

bonneuse. On y rencontre aussi ca et la des portions

d'aspect come et criblees de petites cavites polyedriques.

An microscope, elle se comporle a peu pres comme les

P'ecedentes, a cela pres qu'elle est moins micacee et ren-

fprme beaucoup de petites masses granulaires de quartz

calcedonieux. La pyrite s'y est conservee en parlie et a

ete en parlie remplacee par la calcedoine et des phylliles.

II faut noter qu'ici, comme dans beaucoup d'ecbantillons

de Grand-Manil, les deformations des cavites cubiques

delerminees par les actions mecaniques donnent lieu a des
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trompeuses. D'apres cela, la roche sedimentaire dont il

s'agit n'esl pas un quartzite, comme on I'a dit, mais un

schisle tres siliceux a rapprocher des bancs anlerieurs.

Lambolte, en la qnalifiant de phtanite el non de quartzite,

etait moins loin de la verite que ses successeurs.

J'ai indique, en d dn diagramme de la ligure 1 repreV

sentant la texture de l'eurite brechiforme, un fragment de

couleur foncee different des autres prodnils mineraux enve-

loppes dans la roche principale, tandis qu'il rappelle

macroscopiquement les schistes siliceux qui sont au con-

tact. Les fragments de cette categorie ne sonl pas Ires

rares. En les examinant a la loupe, on voit qu'ils sont

formes d'une roche a grains tres fins, de couleur gris noi-

ratre ou noire, assez dure, et renfermant sou vent de

pelites cavites cubiques ou rhomboidales, semblables a

celles qui sont abandonnees par les pyrites. Parmi cos

fragments, j'en ai vu qui avaient I'aspect corne des

schistes siliceux places a la limite meme de l'eurite. La

ressemblance est telle pour quelques-uns qu'il ne serable

pas necessaire de recourir au microscope pour se con-

vaincre qu'on a affaire a la meme roche. En effet, le

microscope fait retrouver dans les preparations laillew

deces fragments, a peu de chose pres, tons les details

que j'ai signales dans les schistes du contact. Comnw

ceux-ci ils s'eclairent incomplelement entre les nicols
:

£
sonl encombres des memes produits microliliques mflni-

ment pelits qui sont commons a tous les schistes de a

bande silurienne de Gembloux-Fauquez; mais ils sont nota-

blement plus riches en paillettes el fibres micacees que les

schistes siliceux da conlact. Ces fragments enchasses dans

la rhyolite ont des contours plus ou moins anguleux- W
ne se terminent pas toujours a lenr contour avec u°
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neltete absolue. Dans les portions Ires minces ou un peu

poinlues, ils se fondent nn peu dans la roche eruptive, el

leurs microlites propres se sont epanehes en quelque sorte

dans la matiere rhyolilique sur une zone qui depasse en

certains points '/io de millimetre : circonstance ou je vois

la prenve d'une dissolution partielle de la matiere schisteuse

dans la roche ignee. Les sections cubiques ou rhombo'idales

se rapportant aux anciennes pyrites de ces fragments

enchases sont souvent remplies des produits siliceo-

micaces que j'ai deja notes; et, chose remarquable, on y

retrouve dissemines des microlites caracteristiques de la

matiere schisteuse, mais ils y sont beaucoup moins nom-
breux que dans celle-ci. II decoule de ces fails que la

rbyolite au temps de son emission a enveloppe des mor-

ceanx arraches aux schisles encaissants.

Les breches rhyolitiques que j'ai decrites sonl suivies au

sud par une serie de bancs de caractere analogue, mais

moins massifs, presentant 25 metres environ d'epaisseur,

quand on rapporte cette dimension normalement aux

schisles fossiliferes siluriens qui bordent tout le gisement.

Ce qii'on entrevoit aclueilemenl de ces lits euriliques pla-

ces au sud est constilue par des bancs irreguliers tour a

^our plus compacles ou plus schistoides, et pendant au

midi avec une inclinaison voisine de 80°. Ces bancs, dont

quelques-uns on l de m,o0 a 1 metre d'epaisseur, ne

garden
i pas une epaisseur constante, meme dans Tespace

'troit ou I'on peut les apercevoir. On en voil a texture

tres compacle qui se terminent en biseau ou en pointe, el

qui sont enveloppes par les ondulalions d'une roche

schisteuse ou feuillete"e. On retrouve qh el la des lambeaux

°» des lentilles du meme caractere scliisleux jusqu'au

milieu des bancs les plus massifs. Ces bancs, formes sur-

tout d'une roche grano-compacte, d'un blanc legerement
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bleuatre ou jaunatre, secassent lantot en esquilles, tantot

en morceaux parallelipipediques par suite de deux systemes

<le joints transversaux qui se combinenl avec le plan

repondant a la stratification generale du terrain. lis sont

traverses de veines quartzeuses. Ce sont ceux que d'Oma-

lius prenait pour une sorte de quartzite melamorphique (1).

Les lits schisleux renfermeut souvent des noyaux de

roche dure et compacte, de dimensions ires variables,

atleignant le volume de petits blocs ou descendant a celui

d'une noix ou merae au-dessous. Ces schistes sont leuil

letes ou fibreux, cireux ou satines, translucides, d'un gris

verdatre parfois assez fonce, onctueux au toucher, se

rayant a I'ongle dans le sens du feuilletage : ils out macro-

scopiquement I'aspect sericileux. Mais la cassure Iransver-

sale y revele communement des points blanehatres, assez

durs, quoique d'aspect farineux etqui ressemblent entiere-

ment a ceux dont la masse de la rhyolite brechiforme est

criblee. On trouve au milieu de celle-ci des lambeaux

schisto-bbrcux qu on ne saurait distinguer de ceux dont

nous venous de parler. Dans un lit franchement scbistoide,

place pres de la masse brecbiforme, les segregations blan-

cbatres sont beaucoup plus volumineuses el rappeltent

parfaitement les pseudo-cristaux de la masse sitnee au

nord. Ce sont sans doule des lits de ce genre que Dumont

considerait comme des phyllades renfermant de grands

cristaux de feldspalh transformes en kaolin blanc.

Le passage d'un de ces types de roche a I'aulre n'est pas

toujours brusque. II s'opere souvent [)ardes couches mill**

moitie grenues, moitie schisleuses, el qui sont ordinan^

ment affectees d'un feuilletage transversal plus ou moins
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incline vers le nord. Ce meme feuilletage oblique s'entre-

voit souvcnt dans les schistes adjacents. Ce feuilletage,

eomme on sail (i), est a peu pres general dans les roches

anciennes dn Brabant. Les roches d'origine eruptive, les

euriles de Monslreux, celles de Nivelles, les porphyrcs

quarlziferes de Bierghes en portent la trace comme les

roches sedimenlaires. Ce qui prouve que toutes ces roches

eruptives, qu'elles soient intrusives ou qu'elles soienl con-

temporaines (question malaisee a decider vu rimpossibilite

ou Ton est souvent de jtiger leurs rapports immediats aux

couches encaissantes), son l de l'ere paleozo'ique et ante-

rieures aux revolutions qui ont bouleverse les assises silu-

riennes du Brabant.

L'observalion microscopique fait retrouver dans les

series schistoides ou corapacles qu'on vient d'indiquer une

parente lithologique incontestable avec les masses de I'eu-

rilebrechiforme. A insi, la premiere preparation venue taillee

dans les bancs d'aspect assez compacte, silues a 5 ou

6 metres au sud de cette derniere, accuse une texture

rhyolitique idenlique a celle qui est reproduite figures 2 et

5 de ce Memoire. C'esl en regardant les plaques microsco-

piques contre le jour, dans certaines positions el a la

loupe, qu'on saisit le mieux I'ensemble de cette texture

«minemmenl caracterislique el ou la microtluidalile est

exprimee souvent d'une maniere admirable. J'ai remarque

que, dans beaucoup de cas, il esl plus avantageux d'in-

specter les preparations comme je viens de I'indiquer qu'au

microscope, pour saisir les lineaments generaux du mode
rhyolitjque. La devitrification et les produils de transfor-

mation peuvent dissimuler en partie ou meme en lotalile

(») Confr. Note sur des porphijroides rencontres dans le Brabant
(Bull, de I'Acad. roy. de Belgique), 3« seiie, l I, n« 6, 1881.
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ces lineaments quand on observe au microscope a la

lumiere transmise. II en esl surtout ainsi pour les bancs a

grains tres (ins, ou les phyllites ont pris un Ires grand

developpement.

Quant aux bancs que j'ai indiques ci-dessus, les segre-

gations petrosiliceuses et calcedonieuses s'y reconnaissent

au microscope, avec ou sans la lumiere polarisee, avec tous

les caracteres deja deerits et aussi neltement que dans les

masses brechiformes du JXord. II en est de globuleuses,

d'effilees, de fibreuses et donl les orientations varient dans

la meme preparation : e'est encore une texture brechiforme

qui ne differe de la precedente que par 1'attenualion des

elements. Certaines preparations sonl presque uniqueinent

occupees par ces segregations rbyolitiques. Dans d'autres,

celles-ci sont moins serrees et laissent apercevoir dans les

intervalles des plages formees d'un agregal micro-cris-

lallin, granulitique, rappelant beaucoup la pale d'un lelsit-

porphyr. 11 en differe toutefois parce que Ton peutsouveni

y decouvrir ca el la des ibrmes capricieuses, calcedonieuses,

ressemblant tout a fait aux precedentes, saufles dimen-

sions qui peuvent etre ires exigues. II y a aussi celte

les felsites ordinaires que le mica blanc

toujours el parlois en quantite fort conside-

rable. La chlorite y est egalementabondante dans uncertain

nombre de prepa-ations. En fait d'inclusions, j'ai observe

des cubes de pyrite generalemenl decomposes, etremplis

par un melange de ferrite et de mica, des cristaux d'ana-

tase, quelques grains de zircon.

Des lits schistoides d'un gris jaunatre ou bleuatre,

tachetes de rouille, sonl inseres dans les bancs precites.

II en est qui comprennenl des elements blanchatres attei-

gnant de 2 a 3 centimelres en meme temps qu'un grand

nombre d'autres beaucoup plus pelits. Ce sont les puyl-
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lades a cristaux de feldspath kaolinise de Dumoul. Cer-

taines portions de ces schisles feuilletes se converlissent

par alteration en maliere argileuse blanche ou jaunatre

analogue au kaolin. Examines au microscope, on y recou-

i iii dcs agregats d'aspect plus ou moins felsitique, ou sont

"•in -liassLvs en grand nombre des formes petrosiliceuses

ou calcerlonieuses du type rhyolilique, parmi lesquelles il

en est de grandeur notable. Dans le nombre, il en est qui

sont inconleslablement des fragments de transport. Le

tout est, pour ainsi dire, enlace dans une sorte de filet a

trois dimensions, forme de divers micas blancs, parmi

lesquels la variete sericite est parfois ties apparente. Les

mailies de ce filet sont Ires irregulieres. Elles entourent

des noyaux lenticulaires et des globules felsospheroli-

tiques. Quand les mailies descendent a '/ l0 , a Vis de milli-

metre (ce qui est ires habituel), le tissu de cette roche

schisleuse se rapproche tout a fail de la texture micro-

spberolitique que j'ai notee dans des echanlillons de

I'eurite brechiforme. Les micas jouent ici un role prepon-

derant
: ils apparaissenl meme a I'interieur des mailies.

Un grand nombre de leurs lamelles sont alignees et

seclairent simullanement par membranes ondulees a tra-

cers la preparation. Outre la direction principale d'eclaire-

ment, il n'est pas rare d'en rencontrer d'autressecondaires

qui croisent la premiere. J'ai remarque parfois une struc-

ture zonaire dans ces preparations : cerlaines bandes etanl

plus abondantes en segregations rhyolitiques et siliceuses

de dimensions notables, d'aulres plus riches en micas et

en spherules. II ma paru que I'alignement principal des

micas pouvail etre oblique a ces zones : phenomene qui

est sans doute en rapport avec le feuillelage oblique que
j'ai relevedans les roches de Grand-Manil. Les inclusions

sont identiques a celles des roches precedentes.
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Quant aux bancs compactes (quai

d'Omalius, eurite quarlzeuse de Dumont el de M. Dewal-

que), leur texture les range a beaucoup d'egards dans le

meme groupe Jithologique que les termes decrils jusqu'ici

dans ce memoire. Le grain en est tres fin, de •/» * %
de millimetre en moyenne.

Enlre nicols eroises, on s'apercoit immedialement

qu'il n'y a rien de commun entre cette roche et un quarl-

zite. Au premier abord on potirrail etre induit a la consi-

derer simplement comme la pate d'un porphyre felsitique

normal. Mais l'atlention eveillee ne tarde pas a y aperce-

voir, en des points plus ou moins nombreux, de pelils

epanouissements siliceux a contours irreguliers qui ecar-

tent cette interpretation Deja, en explorantaltenlivemeni

de bonnes preparations a la loupe, on voit distinctemeni

des plages ou sont dessinees les configurations les mieux

caraclerisees du type rliyolilique. Ces formes, lour a lour

osseuses, axiolitiques, bifurquees, si importanles ici pour

reveler le veritable sens de la roche ainsi que sa fluidalite

primitive, sont reduites a des dimensions tres minimes.

Dans mes preparations les plus avantageuses de cette

serie, je n'en ai guere vu qui depassent Vs
de millimeue

dans leur plus grande largeur : et il en est de bien raom-

dres. Sournises au microscope polarisanl au grossissement

de 200 diametres, on y constate les tons moires, les con-

tours irreguliers habituellement concaves, la zone penphe-

rique micacee, qui leur sont propres a Grand-Manil. On

ne peut done hesiler a reconnailre dans ces varietes eun-

tiques ce que nous appellerons de veritables microrhyo-

lites. Dans mes preparations, les portions ou ce type est

nettement reconnaissable affeclent une disposition en

bandes, en lentilles ou zones ondulees, qui alternent avec

d'autres portions, ou le grain est plus tfgulier el p'«*
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serre.ou les segregations caracleristiques deviennent rarcs

el qu'il m'est a peu pros impossible de distinguer de la

masse to nil amen tale d'un porphyre normal. Faut-il consi-

derer ces dernieres comme ayant ete des I'origine consti-

lutVs en veritable felsite, en meme temps qu'elles £taient

associees el comme entrelacees a des produits vitrcux et

microfelsitiques, devilrifies plus lard, et que nous recon-

naissons aujourd'hui dans les plaques minces aux epa-

nouissements de la silice calcedonieuse et a la disposition

nettement fluidale? Ce serait un fait a rapprocher de ce

qui se passe chf z les pechstein porphyr de Meissen, ou

des veines, des zones et des rognons de substances

microcristallines sonl associ^s et melanges a des produiis

vitrcux ou microfelsitiques.

II n'est pas rare de rencontrer dans cette bande des echan-

tillons d'aspect plus ou moins zonaire et qui dans les prepa-

rations montrent des allernances assez tranchees dans la

grosseur du grain, ou I'abondance des micas, ou la trans-

parence, ou la frequence des inclusions ferrugineuses (py-

nle, oligiste, hematite, etc .). L'idee pourrait vcnir aussi de

Ngarder certaines zones plus foncees, moins nettement

cristallines, qui donnentaquelques brines dYuritecompacte
"ne structure stratoide, comme des portions de roches
s&]

imen ta ires un peu moins alterees que les voisines.

Variant de la, on considererait toute la serie des bancs
donl nous venons de parler comme de>iv£s a I'origine de
•'is semblables a ceux qui forment les slrates siluriennes

«u voisinage, mais qui auraient subi une transformation

metamorphique plusou moins avancee par l'ejaculation des

writes brechiformes places au N. C'etait Interpretation
de M. Dewalque en 1863 (1), et elle elait, je crois, parlagee

. XX, p. 836.
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par beaucoup de membres tie la Societe geologique de

France.

Les donnees fournies par I'etude microscopiqueeearlent

celte opinion. Le terrain silurien adjacent est com

pose de roches quarlzeuses et schisteuses allernantes.

Rien ne rappHle les roches quarlzeuses sedimentaires

dans nos preparations. Jamais on n'y rencontre ces grains

de quartz byalins des gres el des quarlzites dont le volume

I'emporle enormement sur les elements de nos micro-

rhyoliles. Ces memes grains de quartz se rencontrent a

pen pres loujours dans les preparations exlrailes des

schisles ou phyllades voisins. De plus, les schistes qui

constituent le mur et le loit de notre roche eruptive

accusent toujoursdans les plaques minces les innombrables

microlites caracleristiques des schistes anciens melamor-

phiques, parmi lesquels dominent les aiguilles et les

macles du rutile. On retrouve celte meme texture micro-

litique dans les petits fragments enchasses au milieu des

rhyolites brechiformes : c'est ce qui decele leur origine.

Mais aucune de mes preparations extraites des bancs

compactes ou schisleux de la serie des eurites quarlzeuses

ne montre lien de semblable. On y reconnail invariable-

men t les inclusions relalivement rares de I'eurite brechi-

forme (anatase, zircon, oligiste, gselhite, etc.). Ces roches

sont done des produils d'origine interne, comme la masse

pseudo porpbyrique qui les precede, et si ellessont venta-

hlement stratifiees (ce qui est possible), elles le sont a la

maniere des tufs eruptifs.

D'autre part, la presence du banc de scbisfe stfie^

actuellement visible, sitne au droit de l'assise forinec

de rhyolite brechiforme, prouve qu'il existe dans le massif

que nous etudions des alternances de couches sedimen-
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taires et de roches eruptives. Les anciennes observations

de Lambolte etablissent qu'il cxiste d'autres couches

sedimentaires analogues regulierement intercalees dans

la serie placee au sud. Mais ees couches son I caches

aujourd'hui, ou elles ontdisparu dans les travaux d'exploi-

(ation. II est done possible qinl y ail encore des lits d'ori-

gine sedimenlaire intercales dans la serie des euriles

quarlzeuses. Mais celle-ci etant presque entitlement recou-

verte, a part quelques tetes de bancs, j'ignore ce qui peut

s'y passer. Tout ce qu'il m'esl permis d'affirmer, e'est que

les observations rnicroscopiques ne ra'y ont pas revele la

presence de lits dont I'origine neptunienne soit demontree

par la microlexture. Au conlraire, toutes les analogies

petrographiques les rangent avec les eurites rhyolitiques.

Dans les lits rapproches de la limite meridionale du

gisement, le caractere schisleux et feuillete des bancs se

prononce de plus en plus. Merae les portions centrales

plus ou raoins dures et grenues apparaissent feuilletees

dans les cassures. Le plan de ce feuilletage est tres nette-

ment oblique aux points de separation des bancs eux-

memes. Les noyaux plus durs ou schistocompactes sont
a!'ongesdans le sens des bancs; ils passent accidentelle-

roent a une matiere petrosiliceuse rappelanl la calcedoine

zonaire. lis sont enveloppes dans les nappes d'un schiste

pmitoidique, d'aspect cireux, faiblemeut translucide, sou-
v ent carie el geodique, de couleur blanc bleuatre ou jau-
natre, crible a certaines places de cavites brunes cubiques
el pseudo cubiques, de moins de 1 millimetre de grandeur
ei

* general, et qui decelent l'emplacement de cristaux de
pyrite disparus. U n'est pas un seul de ces caracteres qui
n apparaisse dans certaines parties des bancs formes d'eu-
r«te brechiforme.



(512)
Au microscope, les preparations exlraites de ces bancs

se component a beaucoup d'egards comme celles des bancs

anterieurs. J'ai retrouve des traces de la microtexture rliyo-

litique jusque dans les bancs les plus meridionaux donl j'ai

pu me procurer des echantillons. Mais ce mode y est atte-

nue, el le developpemenl ires considerable des phyllites

dans ces bancs voisins de la limite conlribue a le voiler

dans les plaques minces. En certains points les micas

blancs en paillettes ou en fibres sont interposes entre tous

les grains de la masse granulitique qui constitne le fond

de la roche. Ailleurs ces micas sont beaucoup plus clair-

semes. lis delaissent des espaces circulaires ou ellipses

qu'ils entourent sous forme de mailles. lis dessinent par-

Ibis des courbes qui ressemblent aux traces laissees par la

texture perlitique dans les anciennes rocbes devitnli e fes.

Les pelites taches glanduleuses qu'on apercoit a l'(Bil m

a la surface de quelques echantillons ont pour cause imme-

diate cetle repartition particuliere de la substance micacee.

D'autres fois les mailles du reseau phylliteux deviennent

trcs exigues el lendenl vers la texture que nous avons

nommee microspherolique. Enfin, la plupart de nos plages

decelte bande de Grand-Manil sont traversers par deux

syslemes de nappes minces, ou de stries de senate, gar-

danl une orientation conslante, et qui indiquent un double

sensde feuilletage dont I'un est beaucoup plus accuse que

faulre et qui font entre eux un angle d'une quarantine

de degres. Ces apparences microscopiques se raltacher^

sans doute au feuilletage transversal qui affecte la plupar

de ces lits et qui determine la principale direction de cas-

sure chez plusieurs d'entre eux.
?

.

J'ignore si dans ces bancs terminaux il s'en glisse q»

pourraient appartenir a des schistes modifies par les m
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iralions (Tune roche eruptive. Mais je n'ai pu voir dans

nics preparations de grains de quartz evidemment clas-

liques, comme on doit s'attendre a en trouver dans l'etude

ties roches de transport, ni les microlites qui fourmillent

dans les roches siluriennes de la localite. En fail d'inclu-

sions, je n'ai trouve, avec la pyrite qui n'a pas de signifi-

cation dans la question, que les grains d'analase, de zircon,

d'oligiste, qui (igurent iuvariablement dans toutes les pre-

parations des euriles de Grand-Manil.

Conclusions.

Les consequences prineipales qui decoulenl du prece-

dent travail sont les suivantes :

1° Les bancs d'aspecl porphyrique qui oecupent le

cote nord du gisement de Grand-Manil ne sont pas

formes par du porphyre quartzifere altere, renfermant de

grands cristaux de feldspath;

2° La pate offre une texture fluidale identique a celle

de beaucoup de rhyolites; mais tandis que dans les rhyo-

'ites la texture en question est representee le plus ordi-

nairemenl par des elements vitreux on microfelsitiques,

e-He Test a Grand-Manil par des materiaux birefringents;

3° Ces elements birefringents sont avant tout la silice

calcedonieuse et ubreuse el les micas blancs;

*° Les spherolites a extinction totale ou partielle et les

5° Ce qu'on a pris pour des cristaux sont des fragments
de roches semblables a celles qui constituent la pate elle-

meme
- l's on I les memes microtextures rhyolitiques, flui-

dales ou spherolitiques; et dans le nombre il en est qui
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ont du posseder une structure poreuse ou ponceuse. Dans

I'ensemble, ils constituent une brecfie eruptive;

6° On n'a pas rencontre avec certitude de crislaus de

feldspath de dimension appreciable et de quartz ancien de

type porphyrique;

7° Les bancs compactes ou schisteux qui suivent au sud

et constituent les deux tiers du massif, sont formes de

roches de la meme famille que les precedentes. Mais on y

trouve souvent des portions finement grenues qu'on ne

sail pas toujours distinguer au microscope de la pate fel-

sitique d'un porphyre normal. Ce sont done des roches

eruptivesel non des roches neptuniennes modifiers, comme

quelques geologues l'avaient pense;

8° Le banc noir qui affleure au milieu de l'ancienne

carriere est un schisle tres siliceux, charbonneux et pyri-

tifere, semblable a celui qui joint la roche au nord. C'est

une roche sedimentaire;

9° Des fragments de roche semblable et de semblable

origine sont enchasses dans la masse brechiforme qui est

au nord. Celle-ci est done intrusive relativement aux cou-

ches siluriennes placees au nord du massif;

10° La reproduction dans toute cette roche de la texture

fluidale de type rhyolilique par des produils d'alteralion

posterieurc, comme les micas et la silice, rend hauie-

ment vraisemblable qu'elle etait infiniment moins cnslal-

line lors de son epanchement, el qu'elle se rapprochait

bien davantage des rhyolites a cristallisalions sporadiques

recentes et de leur cortege de roches vilreuses.

JV. B. — Les eurites rhyoliliques de Grand-Manil sont

assez vite recouverles a Test par du limon quaternaire el

des sables bruxelliens. Elles affleurent dans la tranche6

du chemin de fer de Moustier aupres d'un viaduc a envi-
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ron 550 metres a I'esl-nord-est du gisemenl principal.

On les relrouve sur la rive droite de I'Orneau le long d'une

ligne dirigee vers I'ouest-sud-ouest, c'est-a-dire dans la

meme direction : d'abord dans un ravin de 60 a 80 metres

de long, oil Ton trouve beaucoup de debris et quelques

traces de bancs; puis a la surface du champ qui suit a

I'ouesl. Enfin, j'ai relrouve Teurite, a I'aide d'un forage,

sous 3m,50 de limon quaternaire, toujours dans la meme
direction et en un point situe a environ 460 metres du

gisemenl de Grand-Manil. Les points extremes ou je con-

nais ces roches eruptives dans la localite sont done di.-

tants de plus de i kilometre.

ftouvelles recfierches sur Vagrandissement apparent des

constellations, du Soleil el de la Lune a Vhorizon ; par

Paul Stroobant.

Dans une note presentee I'annee derniere a la Classe

des sciences de l'Academie(i), j'ai montre que deux causes

bien distinctes interviennent dans I'agrandissement appa-

" nt du Soleil et de la Lune a I'horizon : la premiere qui

consiste en ce que les dimensions de tout objet place au

rtnith ne paraissent que les 0,8 des dimensions homolo-

gies a I'liuiizon; et la seconde, qui provient de la diminu-

tion d'eclat de l'astre Lorsqn'il se leve ou qu'il se

conche.

Dans le travail que j'ai I'honneur de presenter aujour-

(1 hui a la Classe, je donne le resullat o'experienees et d'ob-

Voir Bull, de fAcademic, 5™ serie, t. VIII, p. 719.
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scrvaiions nouvellcs entreprises sur le conseil de MM. les

commissaires de l'Academie.

L'hypothese qui explique I'agrandissement du Soleil et

de la Lune, par un eloignement apparent plus conside-

rable de ces astres lorsqu'ils se rapprochent de I'horizon,

doitetre, a mon avis, absolument condamnee.

En effet, la forme surbaissee de la voule celeste est loin

d'etre une apparence aussi generate qu'on le eroit. Ainsi,

plusieurs persounes m'ont affirme que les astres tels que le

Soleil el la Lune leursemblent plus rapproches a I'horizon

qu'au meridien (1).

En 4880, feu M. Plateau a indique un moyen de deter-

miner la distance a laquelle on place instinctivemenl la

Lune :

< La grandeur absolue que nous attribuons a une

image accidentelle est, on le sail, proportionnelle a la

distance de nos yeux a la surface sur laquelle nous proje-

tons cette image. Cela resulle de ce que 1'image est due a

une modification d'une portion determined de la retine, de

sorte qu'elle soutend un angle visuel constant.... La gran-

deur absolue que nous attribuons a une image accidentelle

est proportionnelle a la distance ou nous nous figurons la

surface de projection.

» Cela etant, choisissons, a i'epoque de la pleine lune,

un lieu d'observaiion suffisamment decouvert, mais ou se

trouve au mains un mur eclaire soil par la lune, soil par

des reverberes Si le ciel est serein, lenons les yeux ii**>

pendant quelque temps sur Tune des laches de I'astre

situee vers le centre de celui-ci, puis lournons-nous rapi-
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dement vers le mur en question, pour y projeler I'image

accidentelle sombre du disque lunaire. Si cetle image

nous parait plus petite que 1'astre, eloignons-nous davan-

tage du mur; rapprochons-nous, au contraire, si elle nous

parait plus grande, et recommencons 1'experience jusqu'a

ce que nous jugions qu'il y a egalite enlre les deux dia-

melres. Cette egalite exige eviderament que nous rappor-

tions I'image accidentelle a la meme distance que I'astre;

il ne restera done plus alors, pour avoir la distance a

iaqnelle nous rapportons la lune, qu'a mesurer celle qui

noussepare du mur »(1).

iM. J. Plateau a fail 1'experience le 23 avril 1880, veille

de la pleine Lune, a 10 heures du soir, et il a irouve pour

la distance du mur de projection, 51 metres.

L'eclat de la Lune a I'horizon etant trop faible poor

obtenir une image accidentelle, mon observation a porte

sur le Soleil J'ai observe eel aslre le 13 juin dernier, au

moment de son coucher, vers 8 heures, et j'ai obtenu

48 metres comme distance apparenle.Ce resultat, qui Con-

corde fort bien avec celui auquel est arrive M. J. Plateau,

montre que I'on reporte inslinctivement les astres a la

roeme distance, qu'ils soienl a I'horizon ou qu'ils soient

au meridien. II m'est acluellement impossible de repeter

''observation de M. Plateau, sur la Lune, parce qu'a cette

cpoque de I'annee noire satellite s'eleve fort peu au-dessus

<fe I'horizon (sa hauteur au meridien n'esl que de 16°, a

1 epoque de 1'opposition).

La concordance entre la diminution de grandeur des

constellations au zenith el la diminution de distance appa-
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rente de deux elincelles eleclriques (1) a ete veriliee par

M. Stuyvaert, aslronome adjoint a 1'Observatoire royal de

Bruxelles.

Lintervalle des elincelles du zenith etant pose egal a

100, voici les nombres que M. Stuyvaert a obtenuspour les

elincelles de I'horizon :

84,0; 86,0; moyenne : 85,0.

Pour les constellations le resultat a ele'84,5, ainsi que

observations suivantes

:

-0 Scorpii >et«— <J<e — vj Urs.Mag,

« — t Scorpii as — 3 Bootis

Je donue ci-conlre la grandeur d'un objet au zenith,

100 etanl sa grandeur a I'horizon, pour huit observateurs

diflerents. J'y joins la grandeur eslimee du Soleil et de la

Lune a 1'horizon, 10 etant la grandeur au zenilh.

[Les resultats marques d'un asterisque son t ceux obteniis

par la premiere methode (2).]

On pent remarquer que les personnes qui, d'apres mes

experiences, voient les objets diminuer le plus dans la
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direction zenithale sonl aussi celles pour qui la difference

entre la grandeur apparenle des astres a 1'horizon et au

zenith est la plus considerable.

j_ GRANDEUR

d'observations.

CRANDE«SO,EIL

A. 75,7* 12 20

B. 79,5 10 18 a 20

C. 80,1 5 15 a 20

D. 81,5 50 15 a 20

E. 82,3*

84,6*

\

«

>,,„»,.

85,0

86,7*

2 16

81,9

Je pense qu'il n'est pas inutile de faire remarquer que

dans ragrandissement du Soleil et de la Lune c'est surlout

leur surface qui nous frappe et que celle-ci augmente pro-

portionnellement au carre du diametre. Le meme fait se

presente pour les constellations qui out la forme de trian-

gles, de quadrilaleres, etc., qui, en se rapprochant de

•'horizon, se dilatent dans la direction verlicale aussi bien

que dans la direction horizontale.

Lcs experiences que je vais maintenant decrire onl

pour but d'aider a la decouverte de la cause premiere du

phenomene de la diminution de la grandeur des objets au

^niih. II s'agissait d'abord de savoir si cette diminution a

pour cause la position absolue de la tete ou la position de

^ tele par rapport au corps. Dans ce but, j'ai repete mes
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experiences; mais place sur le dos de maniere a regarder

les elincelles electriques du plafond en ayantla tele placee

dans la meme position, par rapport au corps, que lorsqu'on

se trouve deboul et qu'on regarde vers I'horizon.

Voici le resultat auquel je suis arrive :

Une autre personne (1'observateur B.) ayant repele

I'experience est arrivee au resultat suivanl

:

82,5; 80,0; 83,0; 79,0. Moyenne : 81,1.

Ceresultat,concordantavecceluiquenousavionsoblenu

en gardant le corps droit, prouve que le phenomeneapour

cause la position absolue de la tele.

J'ai entrepris de comparer des grandeurs placees an

zenith non plus constamment avec des grandeurs situees

a I'horizon, mais a differentes distances zenithales, de 15

en 15 degres. D'abord ce genre d'experiencesest de nature

a nous eclairer sur la cause du phenomene et ensuite il

nous fournira le facteur par lequel une grandeur situ^e a

une hauteur quelconque doit etre multiplied pouretre

ramenee au zenith.

" 1*10,1) 93,0; 102,5 97 5 101,5; 98,5; 103,0 92.5

87,5

91,0 »M

H»-l'. HUM 100,0; 99,0; 92,5 91,5 M.9

-,->
91,5 99.5

M> 94,0 89,0; 96,0 90.5 84,0; 88.0; 97,0 82,5 8±r> *' ;

,' 91,5

(

85,5; 95,0

fair Bull, de

84,0 85,5; 84,0; 80,0

, vol. cite, p. 723.)

8 1,5 82
'

81.5
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d'eloiles; ces observalions sont renferniees dans le tableau

ci-apres (pages 322 et 323), construit d'une maniere

analogue a celui qui se trouve dans mon precedent travail,

pages 728 et 729 du recueil cite.

En prenant les moyennes de chaque groupe d'observa-

tions et en les comparant aux resultats obtenus a Taide des

etincelleselectriques,on peut construire le tableau ci-des-

sous; j'appelle cp le facteur obtenu a l'aide de la derniere

methode el 9' celui obtenu a l'aide de la premiere; z est

Le diagramme ci-dessous represente la raarche que suil

•a diminution de grandeur des corps celestes <

lorsqu'ils se rapprochent du zenith.

9£
^ ~t

4.
85 V.
J T^j

fln

J i An
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M-tBOS

«».
• DISTANCES Al'h

I'obserratioD »-——"ij

, Avril 1 9 . . 8»30'«
m̂
^-,J

2 — 20 . . 8 23 %_ 67 Ursae majoris

3 — 20 . . 8 33 y— 67 Ursse majoris

4 - 20 . . 8 40 f-d Leonis miuoris

5 Mai 9 . . . 9 10 x — J Draconis

6 Mars 10. . . 7 30 (3 - S Geminorum a

j

8

— 13. . . 7 20 (3 Canis min. — ff
Geminorum =

|

r UrsEeminoris-a Draconis A
9 — 19 . . 8 43 r— £ Leonis = 1

10 - 19 . . 8 52 t Ursa; majoris -*Bootis

>J

11 Mars 10. . . 8 d Leonis minoris - p Lym* =j

12 Avril 18 . . 8 20 rUrsaeminoris- ^ Draconis =

13 — 18 . . 8 48 «Ursa3minoris-(43)Cepbei
=

14 — 18 8 51 yf
_ £ Draconis

13 — 19 9 3 6 -(12) Draconis

16 Mai 9 . . .
j3— y Draconis

17 Mars 10. . . 8 10 0_ 8 Leonis

18 — 12. 8 5 £ _ r Orionis

19 Avril 18 9 5 p — y Cephei

20 — 19 8 20 a _ £ Bootis

21 Mai 9 . . 9 20 «-/3Lyr»

22 Mars 12. . . 8 15 ^-/orilnis

23 — 12. . . 8 25 (3 Canis majoris - * O"01"5

24 Avril 18 . . 8 40 — s.jHerculis

23 — 19 9 8 £ __ r Corvi

26 Mai 9 . . . 9 30 a _ rCygni



BITES D'STOILES.

A. «
B

L

d

;;,—
„.

6 - f Ursae majoris. 8,4 10,5 80 3

P. x. 135 - n Ursae majoris. 14,0 15,4 91 6

6 - i Ursae majoris. 29,0 32,5 89 6

8 - f Ursa; majoris. 13,0 10,5 124 6

e — S Ursae majoris. 18,0 15,0 120 25

i Auriga -e Lyncis. 24,5 24,8 99 24

i Auriga; — 21 Lyncis. 40,8 38,2 107 27

& — } Ursae majoris. 31,0 34,0 91 4

9-31 Ursae majoris. 7,0 10,5 67 3

* Aurigae - d Camelopardali.

37,0

27,2

105

8631,5 24

* — A Ursae majoris. 36,2 37,8 96 4

P - » Ursae majoris. 11,0 10,0 110 4

# — X Ursae majoris. 19,0 2-2,0 86 4

P.
\ .os -

,f, ursae majoris. 14,3 15,5 93 5

«-5 Ursae majoris. 12,2 14,6 84 25

J Auriga - 6 Camelopardali. 26,1 28,8 91 24

J Aor»g* - e Lyncis. 22,0 24,8 88 26

- X Ursae majoris. 33,2 31,0 107 4

'^•m3J.~»Lync.<^
l UrS.maj. 29,0 81

8518,7 25

b ~ 24 Lyncis. 24,6 29,0 85

— * Ursae majoris. 34,7 41,5 84 26

— 6 Ursae majoris. 50,0 36,3 83 4

"—* Ursae majoris. 14,0 16,2 86 5

? — * Ursae majoris. 15,6 18,7 83 1 * |
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Le trait piein est le resultat obtenu a I'aitle des expe-

riences sur ies distances d'etincelles eleclriques el le trait

pointille le resultat obtenu par ('observation clirecte dcs

constellations.

Dans mon precedent travail j'ai signale ce fail qu'en

eclairant vivement l'oeil lorsqu'on regarde la Lunepresde

I'horizon, ses dimensions paraissent diminuer consideia-

bleraent. Apres un certain nombre d'essais infruclueuxje

suis parvenu a realiser cette experience en subslituanl a la

Lune un cercle tres pen lumineux. Dans une chambre

obscure, un cercle d'un eclat tres faible £tait produit en

interposanl devant une flamme une serie de papiers

huiles. A deux metres environ de l'oeil se trouvait une

flamme dont I'eclat etait celni d'une bougie et cachee par

un ecran mobile que Ton pouvait retirer ou interposera

volonte, a I'aide d'un fil place sous la main de I'observa-

teur. Celui-ci regardait le cercle dans I'obsciirite, puis,

brusquement il retirait l'ecran et il voyait le cercle se

Tous Ies experimenlateurs ont declare, sans aucune

hesitation, que le diametre du cercle paraissail diminuer

au moment ou Ton eclairait I'ceil. Dans ces conditions Toed

re^oit environ la meme lumiere que lorsque Ton regarde

la Lnneqnand elle eslau hautdu ciel (1). Cette diminution

varie d'un observateur a lautre; ainsi, 100 etant le

diametre du cercle dans Tobscurite, un observateur a

Irouve 90 et un autre 80 a 75 lorsque l'oeil est eclaire.

la pleine Limr a

a hauteur dela Lune etait de

i fournil une t»
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J'ai aussi fait comparer le meme cercle a un autre de

meme grandeur et situe a la meme distance, mais au travers

duquel on voyait une flamme e*quivaiente en eclat a celle

d'une bougie. Ce dernier cercle a ete trouve plus petit que

le premier (1).

Les deux experiences ont et6 faites avec des disques de

meme couleur; le phenomene est un peu plus marque

quand,devant le cercle faible, on interpose un verre rouge.

Les experiences viennent a l'appui dece que j'ai avance

dans mon precedent travail.

(1) Pour que celte experience reussisse il faul cacber la flamme a 1'aide



CLASSE DES LETTRES.

Seance du 3 aout 1885.

M. Ch. Piot, directeur, president de I'Acad^mie.

M. Liagre, secretaire perpeluel.

Sont presents : MM. P. Willems, vice-dincteur; P. De

Decker, le baron J. de Witle, le baron Kervyn de Let-

tenhove, R. Cha!on,Th. Juste, Alph. Wauters, Alph. Le Roy,

A. Wagener, S. Bormans, Ch. Potvin, T.-J. Lamy, Aug.

Scheler, P. Henrard, J. Gantrelle, membres; J. Noletde

Brauwere van Sleeland el Alph. Rivier, associes; G.Tiber-

ghien, C. de Harlez, Leon Vanderkindere et Alex. Henne.

correspondants.

M. Ed. MaiJIy, vice-directeur de la Classe des sciences,

assiste a la seance.

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de I'Agricullure, de I'lndtistrie et des

Travaux publicsenToie, pour la bibliotheque de I'Academie,

un exemplaire :

1
a Du tome XIII des Documents et rapports de la Societe

paleontologique et archeologique de Varrondissenwd

Charhroi;
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2° De 1'ouvrage, en 3 volumes, de M. P. Willeras :" Le

Senat el la Republique romaine, sa composition et ses

attributions

;

5° Du volume de M. Vincent De Block : Veducation

physique au moyen des exercices corporels dans nos ela-

blisseini-n ts d'instruction

;

4° De I'ouvrage de M. J. Dauby, intitule : De I'ameliora-

tion de la condition des classes laborieuses et des classes

pauvres en Belgique. — Remercimenls.

— La Societe d'emulation de Cambrai envoie le pro-

gramme des questions qu'elle a mises au concours pour

1886.

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

suivanls, pour lesquels elle vote des remercimenls aux

auteurs

:

1° Les Huguenots et les Gueux, tome VI, par le baron

Kervyn de Lettenhove

;

2° Gazette archeologique, 1885, n ' 5 et 6, par le baron

J. deWitte;

3° Les Ministres d'£lat, discours par Ch. Faider;

4° Moyens de se former a fart d'ecrire et d'assurer les

progres de la redaction francaise dans I'enseignement

moyen, par Ferd. Loise (presente par M. A. Le Roy avec

une note bibliographique qui figure ci-apres);

5° Fabio Chigi— Papst Alexander VII — in Deutsch-

land, 1639-1651, par Alfr. de Reumont, associe;

6° a) Moderne Reinaartstreken; b) Rapport sur deux

memoires de concours, soumis a I'Academie de Belgique

en 1885, relatifs a Xapplication des regies de la metrique

grecque et latine a la poesie neerlandaise, par J. Nolel de

Brauwere van Sleeland

;
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7° Histoire de Vabbaye de Cambron, tome II, par Cle-

ment Monnier;

8° Etude stir la responsabilite, par Jules Putsage;

9° a) Limn Bamoens; b) John Cockerill, par R. Har-

Note de M. Le Roy :

L'opuscule intitule : Moyens de se former a Part

cTecrire, etc. (Bruxelles, Alf. Castaigne, 1885, in-12), que

je viens offrir a la Classe au nom de l'auteur, M. Ferd.

Loise, notre correspondant, a £te redige pour un concours

inslitue par le Gouvernement en 1 883, entre les profes-

seurs de I'enseignement moyen. II s'agissait d'indiquer les

meilleurs procedes a suivre « pour assurer les progres en

redaction franchise ». M. Loise, alors professeur de rheto-

riqueaMons,jugeaopporlun d'entreren lice. Aceteffel.il

detacha un chapilre du Traite de litterature qu'il a depujs

longlemps sur le metier. Son ceuvre fut remarquee par le

jury, qui ne pensa pas cependant pouvoir lui accorder

palme. Elle n'en conslitue pas moins une publication

estimable, fruit d'une longue experience et d'aptitudes

que les diverses productions litteraires de M. Loise ont

suffisamment constatees. Les professeurs y
trouveront,

aussi bien que les jeunes gens, d'excellents conseils pra-

tiques. Les travaux de cette sorte merilent assurimen

d'etre encourages; vous eslimerez comme nioi que

I'Academie peul s'y interesser autant qu'a des eludes eD

apparence plus relevees. L'utilite des livres
classiques

auxiliaires, s'il est permis de dire ainsi, est aujourd hw

de plus en plus generalement appreciee.
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COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Mathieu de Morgues et Philippe Chifflet; par Auguste

Castan,associe,et P. Henrard.membre de l'Academie.

Maihieu de Morgues n'est pas un inconnu a l'Academie :

il y a quelques annees deja (1) que lui a ete presente le

remuant personnage qui fut tour a tour le predicateur de

Marguerile de Navarre, de Louis Xlll et de Marie de

Medicis , avant de I'etre du cardinal-infant et de la reine

Anne d'Autriche.

II ne fut cerles pas un grand ecrivain el la litlerature

Irancaise ne le compte pas panni ses gloires; mais par son

tolent de polemiste et par le role important qu'il joua dans
la guerre de plume engagee entre le cardinal de Richelieu

et la reine-mere, il appartient sans contesle a I'hisloire

•itteraire de la France (2). Comme la plus grande parlie

<le son ceuvre a ete ecrile dans nos provinces et qu'il est

I auteur de la plupart des manifestes publies par le gouver-

neraent des Pays-Bas espagnols au moment de l'entree en

« l'Academie, 4. serie, t. XLIV, p. 542).

(2) Henri Martin a pu dire de lui : Un seul ecrivain du parti

» Richelieu), Matlhieu de Mourgues {He), abbe de Sainl-Germain,
'« de Marie de Medicis, a laisse un nom dans I'hisloire, par son a
nent opiniatre a Marie, et par sa verve d'intarissable
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campagnede ses armees, on peut dire aussi qu'il n'est pas

etranger a la noire.

Sa correspondance avec Balthazar Morelus, conservee

dans les archives du Musee Plantin, n'a pas ete seulea

nous parvenir. L'abbe de Saint-Germain s'etait fait a la

cour de Bruxelles beaucoup d'amis : il etait particuliere-

ment lie avec les freres Chifflet {i), Tun Jean-Jacques,

medecin, I'autre Philippe, chapelain de Pinfante Isabelle.

Les Chifflet etaient de Besancon. A l'etroit dans les

limiles restreintes de la Franche-Comte, ils avaienl profile,

pour chercher fortune dans les Pays-Bas, d'une circon-

stance heureuse qui avail appele Jean-Jacques, I'aine dela

famille, a Bruxelles (2). Leltres tous les deux, ils avaient

accueiili Malhieu de Morgues avec une grande sympalhie,

et Philippe, qui avail fait sa iheologie a I'Universite de

.;•-•

sous ce vocable. 11 mettait lui-raeme, a la suite de son

le qualificalif nobiliaire de Sieur de SAiNT-GERMArN, indiquant par ia qu

sa famille possedait la seigneurie de Saint-Germain-la-Prade, pres d

Puy-en-Velay, village oil il etait ne en 1582. II signait ses leltres M. d

St-GERMAiN, et ses caches avaient pour armoiries un sautoir surmont

d'une clef chargee de trois etoiles mises en fasce.

(1) Pour orthographier le nom de cette famille, nous adoptons le mod

suivi par le correspondant de Mathieu de Morgues. Ce fut Jules, filsain

de Jean-Jacques et neveu de Philippe, qui elimina du nom de la familj

l'un desdeux/". Cette s

dernier titulaire du r

le 30 mai 1879.



(331 )

Louvain, trouvant dans le predicateur francos un homme
tres verse clans I'etude des Peres de TEglise, n'avait pas

larde a lier avec lui des relations etroiles : ils se voyaienl

tous les jours et en cas d'absences'ecrivaientfrequemment.

Le chapelain de I'infante, qui joignit plus tard a ce litre

celui d'abbe de Balerne(l), elait un collectionneur emerite

et a conserve la plupart des letlres de son correspon-

(1) Philippe Chifflel, ne a Besangon le 10 mai 1397. etait le troisieme

fils du medecin JeaD Chililet, Tune des lumieres du gouvernement muni-

cipal de ceite ville dans la seconde moilie du XVI<= siecle. Apres avoir ete

a Louvain Pun des brillanls eleves d'Erycius Puteaous, il devint l'ami

intime de ce mailre renomme. Etant enlre dans les ordres, il fut attache,

des le mois de mai 1624, en qualite de chapelain, a la cour de Bruxelles.

Pourvu d'un canonicat de 1'eglise metropolitaine deBesancon et de la com-

mande du prieure de Bellefonlaine, voisin de celte ville, il alia prendre

a la cour des Pays-Bas, il eui la ipialid- <i>- uVaite general de l'arcbeveque

de Besancon, Claude d'Achey, depuis le milieu de Pannee 1637, et deux

ans plus tard on lui donna en commande la riche abbaye de Balerne, en

Fianche-Comte. II etait le doyen des chapelains de la cour de Bruxelles,

quand I'archiduc Leopold-Guillaume, gouverneur general des Pays-Bas,

lecrea son second amiitmier, par leltres du .",1 juillet 1050 Ayant ete con-

Krmedanscetemploi par It. Juan d" vutricbe, le 6 mai 1656, il mourut le

11 Janvier 1657, au moment oil il venait d'etre nomme a Peveche de Saint-

Oi.itr. Tres iiMruit el prodigieusement aetif, Philippe Chifflet gagna les

sympathies et seconds les gouts at tisliqins de tons les personnages

''lustres qui tinrei.t ou frequenu'renl de son temps la cour des Pays-Bas-

. XXV. pp. 27 l--276i el par M. Weiss (Biogr.
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dant : elles sont au nombre de 65o, la premiere datee du

M octobre 1632, la derniere du l
er decembre 1656, ei

reraplissent Irois volumes, deux in-folio et un in-quarto,

actuellement a la Bibliotheque de la ville de Besancon;

nous y avons puise les renseignements bistoriques qui

font I'objet decette notice.

Les lettres de Mathieu de Morgues a Philippe Chifflet

ont un caractere plus intimeque cellesqu'il ecritaMoretus.

II ne se depart pas envers ce dernier d'une certaine gra-

vite, qu'il abandonne avec I'autre, son egal en reverence.

C'est ainsi, par exempie, que la visite du prince Thomas de

Savoie a son ermilage d'Harlebeke, qui a valu a I'impri-

meur anversois la leltre dont nous avons rapporte un frag-

ment dans une premiere etude (1), est presentee a Chifflet

d'une fagon plus naturelle : « Son Allesse le Prince Thomas

» m'a surpris, lui ecrit-il, m'ayant fail l'honneur de me

» venir chercher et demander a disner, de quoy j'ay ete

i> fort glorieux. Je luy ai doune de bon coeur ce que j'avais

» dans mon pot et deux pieces qui etaient pretesaelre

» embrocbees. II a mange de bon appetit et a trouve mon

» vin excellent (2). »

Ce n'est pas la « le feslin de viande creuse » dont il

entretient Moretus, et s'il a traite son convive < en philo-

sophe », c'est a coup sur en philosophe d'Epicure.— Entre

les deux convives il est question de Marie de Medicis,

« qui est sur un dangereux penchant, Dieu veuille I m-

» spirer! »ecrit-il a I'imprimeur. Avec Chifflet, il est pl"s
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xplicilc : « On lient Sa Majeste pour une personne qui

\a se perdre, lui <Jit-il. Elle sorlira de Bruxelles a

•intlijiic prix que ce soil; sa retraile est minulee en

Anglelerre par la Hollande. i>

Ce depart elait done prevu par Saint-Germain Irois

imaines au moins avant son execution. Quv. signilicnl

lors ces grands mots a son correspondant anversois lors-

u'il en apprend la nouvelle : « Cet effroyable monstre,

dil-il, car je dois appeler ainsi la retraile intame de la

reine! »... (1)— II y a la, on n'en peutdouter, no mou-

'intiit uraloirc calcule, une indignation de commande.

II n'est peut-etre pas difficile d'en deviner la cause,

loretus n'est pas encore paye des I'rais d'impression du

rand ouvrage de Saint-Germain pour la c Defense de la

tei>E », et bien que celle-ci en ait fail la commande, labbe

" Ittrt qui Ique peu responsable : aussi ihs <-t-il sa plaiotc

i haul que J'imprimeur n'ose fa ire entendre la sienue el

e borne a consoler son correspondant, qui parait plus

lallimreux que lui.

Kn eerivanl a Philippe Cbifflet, donl le l'rere, medecin

u cardinal-infant el qui le voit lous les jours, peul lui

utiments qui animent I'ancien serviteur de

ijmc de Meilicjs, Mathieu de Morgues entonne une autre

" IJs de bieu au moins qu'elle m'emporte, sans mes

'-oinpenses qu'elle me doit, ecrit-il
[

L
2)\ mais

je suis tout confus en vovant une personne si in fame,

'I'D passe des Elats du roi calholique,son heao-fils, soo

proteetair et bienfaiteur, en un pays d'heretiques, de



(334)
b rebelles el enncmis jures de ce grand prince quiluia

b fait tant de bien; qne ce passage se fait avectanlde

> perfidie, d'ingratitude el de friponnerie, que j'ai honte

» d'avoir servi cetle princesse encore plus que de I'avoir

b estimee, et surtout d'etre ne Francais. b — Mais il s'aper-

coit qu'il passe la mesure, et il s'empresse d'ajouter :

-

« Ce qui me console un peu, est que je crois qu'on consi-

» derera que la trahison est faile par un Italien, — (allu-

b sion a Fabroni qui dirige la reine) — et que c'est une

b Ilalienne que je servais, Dieu lui pardonne!

»

Dans une leltre qu'il ecril trois jours plus tard, il joue

plus encore l'indignation (1). « Le Pere SuflYen est pour

» mourir de regret en ce voyage. Je sais qu'il ne peui

» souffrir les heretiques. Mais quel poignard aura percele

b cceur de ce bonhomme, lorsqu'il aura vu la reine logee

b dans le college de sa compagnie a Bolduc et remarqne

» leur eglise convertie en ecurie! Ce bonhomme m'avait

b niande, par sa derniere lettre, qu'en ce voyage pre-

b tendu a Spa non latebat unguis in herba, el qu'il m'en

b Mais quel sacrilege etail de tromper son confesseur

» et de projeter des crimes enormes sans s'en confesser,

b trahir durantplus de trois mois le roi en traitanl dans

b ses Etats avec ses ennemis sans scrupule de conscience,

b m'abandonner et emporter mon bien, mes gages et me

b salaires, sans croire que c'est un horrible larcin, etan

» un des peches qui crient vengeance a Dieu! b

L'exageralion est manifesle. Que le depart de la rein

I'ait prive de ses gages et de ses salaires (nous dirion

aujonrd'hui de ses appoinlemenls), c'est assez nature,
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bien que, probablement, depuis longtemps ils lui fussent

Ires mal payes; mais que la reine ait empoiie son bien et

que ce bien se rnontai a cent el cinquante mille ecus, une

ires grosse somme, la chose nous parait fori sujelle a

caulion. Comment dans sa carriere, passablement trou-

bled, tour a tour precepteur, predicateur el pamphletaire,

aurait-il gagne cette fortune, el par quelle aberration

d'esprit l'aurail-il confiee a la reine? El, s'il faut com-

prendre qu'il la rend responsable de la confiscation qui a

t'rappe ses biens en France apres sa condamnation et son

execution en effigie en place de Greve pour ses ecrils

conlre Richelieu, la perle n'est-elle pas la meme pour lui,

que la reine soil a La Have ou a Bruxelles? Si ses plaintes

sont aussi vives et son langage aussi retenlissant, c'esl

que cette letlre, ecrite a un ami, vise plus loin el plus

haul. En se posant en victime, il appelle sur lui la com-

passion el les bienfails du cardinal-infant, dont il lient

deja sa prevote d'Hailebeke, et son calcul est juste, car

»« I'une ni les autres ne lui Brent defaut.

Deux mois apres, lorsque. en represailles des cruautes

commisessur les populations des frontieres par les armees
de Louis XIII, les Francais refugies durent quitter les

pays-Bas dans la quinzaine, Saint-Germain et son frere

Du Verdier, le P. Chanteloube et le due d'Elbeuf sont

seuls excepted de la mesure. L'exception est si etroile

<l
u elle ne mentionne meme pas leurs domestiques : « Je

» m'adresse a vous comme k mon intime ami,ecrit I'abbe

» * Philippe Cbifflet, pour tacher par voire entremise de

* relenir Jean, qui est un vieux serviteur de vingt ans de

» service, ne dans mon village de Saint-Germain et duquel

* je peux repondre... Je ne me peux persuader aussi

* qu'on puisse dter au P. Chanteloube son frere Joseph,
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» sans luer ce pauvre goutteux qui ne peut etre traite que

» par ce vieux serviteur. Je tiens aussi que M. le due

» d'Elbeuf conservera son valet de chambre, appele Lan-

» glade, lui elant malaise de s'en passer pour les con-

» naissances qu'il a de ses infirmites (1). >

Le placard qui expulsait les Frangais elait publie an

presidial, au moment meme ou Marie de Medicis quittait

le lerritoire des Provinces-Unies. Elle n'avait pas en a se

feliciler de son passage chez les republicans : ni dans la

bourgeoisie, ni a la cour elle n'avait trouve I'accueilstir

lequel elle avail comple. Reste en relation avec quelques-

uns des personnages qui I'avaient suivie, Saint-Germain

ecril, le 30 aoul, qua La Haye « les bourgeois ont refuse

» les billets pour les logements des domesliques de la

» reine, qui, la premiere l'ois, ont couche dans les rues.

» Jls peuvenl remarquer, ajoute-l-il, la difference qu'ily

» a enlre l'aulorite d'un grand souverain et I'egalite d'un

» petit peuple (2). »

A la cour, celaient de miserables questions d'eliquelte

qui avaient amene le mecontentement. Marie de Med' cis

n'avait pas su ou voulu se plier aux habitudes recues
:

de

meme quelle n'avait jamais accepte sa situation d'exilee

besoigneuse dnranl son sejour aux Pays-Bas r
il »e Iul

avail pas plu d'entrer en Hollande autrement qu'en reine,

et au premier abord elle 1'avail fait sentir a la pnncesse

d'Orange, fernme dn slathouder Frederic-Henri, en ne

I'admetlanl pas a l'honneur de I'embrasser! Une letire da

8 septembre nous apprend les resullats de celte conduiie

peu habile : « Tout ce que i'ai de Hollande est que deja

(l) 1
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» la reine commence a sentir les remords de sa conscience

» et les poinles de son honneur, ecrit Saint-Germain (I).

» Rien ne 1'a reduite a cela que le mepris qu'on fait de

> sa personne et les affronts que recevaienl les siens, ce

• qui l'a obligee a se retirer au haras du prince d'Orange,

» a une demi-lieue de La Haye, maison pourtant assez

» belle el commode, mais ou personne ne voit Sa Majesle

» et ou toutes ses actions, surlout celles de religion et

» les allees el venues, pourront elre remarquees.

> Deja loutes les princesses et dames de ce pays- la

> sont mecontenles, encore qu'elles aient rec,u des hon-

> neurs qu'elles ne meritaient pas, et cette pauvre mise-

» rable, qui se plaignait sans raison qu'on violait a

» Bruxelles le respect qui lui etait du, le prostilue elle-

» meme pour acheter la securile de ceux qui la condui-

> sent! » Cette derniere reflexion est de Mathieu de

Morgues. A cette occasion, nous remarquerons combien

certaines habitudes d'exageration particulieres, surtont a

celle epoque, au style oratoire, se retrouvent dans le

familier. Voici, en effet, de quelle fa^on Marie de Medicis

prostituait ce respect tfelle-meme :

« La reine est si malheureuse, continue Pabbe\ que

» ceux qu'elle honore par-dessus leur condition grondent

» contre elle. La Palatine se plaint de ce que chez la

> reine elle n'a pas eu la main droite, disant qu'elle est

» reine de Boheme comme elle de France et par-dessus

» fille de roi, ce qu'elle n'est pas. »

La Palatine etait la princesse Elisabeth, fille de

Jacques I", roi d'Angleterre, veuve du comte palalin

Frederic V, couronne roi de Boheme en 1619, puis chasse

(») Lettre n« lH.Harlebeke, 8 septembre 1638.
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de ses Elals el qui avail trouve un asile en Hollande.

Qu'eut-il coule a Marie de Medicis de lui dooner la droite?

Tel n'est pas Pavis de Sainl-Germain, toulefois, qui con-

« Les lilies de la Palatine disent que la reine leur a fait

» lort de ne les baiser pas comme leur mere et de ne leur

» avoir presente que la main. La princesse d'Orangecrie

» de ce qu'on ne lui a presente qu'un labouret, meritant

» une chaise a bras, encore que la reine ne donne a Ma-

» dame d'Orleans qu'un siege pliant. Les a u Ires dames de

» Hollande, qui n'onl point ete assises, fulminenl. Bref,

j» lout est en grand garbouge. El vous voyez que cetle

» pauvre princesse est reduite a vivre avec la Palatine,

le mari el le beau-pere de laquelle etaient pension-

» naires de Henri IV, qui n'eut pas permis qu'ils se

» fussent couverts devant lui... N'esl-ce pas un beau

» menage!...

» La Hollande sera le sejour et peul-elre le tombeau

» de cetle pauvre errante, ecril de Morgues quelques jours

» apres (I). On I'amuse comme un enfant par la visile des

» villes dans lesquelles ses conducteurs la montrent en

» vrais charlatans. Mais ces republicans, qui ne regardenl

» que le bien utile, en seront bientot saouls. »

En effel, quand il fut avere que le cardinal de Richelieu

avail vu avec mecontenlement les honneurs prodigues

a la reine el recu dedaigneusement les representations

des Elats-generaux en sa faveur, ces republicans se

demanderent dans quel interet ils subsidieraient
plus

longtemps celte Majeste dechueet sa trop nornbreuse suite.

En peu de jours le peuple devint si hostile aux Francais,
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que Fabroni et Le Coigneux, les principaux minislres de

la reine,craignirent d'etre livres au cardinal et presserent

lenr maitresse de s'embarquer pour I'Anglelerre (1). Mais

a peine eut-elle mis le pied sur le navire qui devail lem-

porter, que le vent devint contraire el qu'elle dut debar-

quer. D'assez mauvaise grace, les Etats consenlirent a

l'entreleuir quelques jours encore, dans la maison d'un

particulier, non plus a La Haye, mais a Geervliet, entre

cette ville et le port de La Bride, d'ou elle devait partir (2).

Quand elle reprit la mer, la lempete se dechaina de

nouveau avec tant de violence, que Pinfortunee reine fut

obligee de se refugier a Flessingue. Enfin, apres une tra-

versee de pres de six jours, elle aborda a Gravesend, si

malade, qu'on ne trouva rien de mieux, suivant la pratique

medicale d'alors, que de la saigner. « Un chirurgien la

» piqua trois fois au bras sans tirer du sang, qu'il i'ul con-

» traintde tirer du pied (3). »

Rentre a Bruxelles, a la fin d'octobre, Saint-Germain

ne retourne dans sa prevdle qu'en avril 1659 Rappele a

la cour quelques jours apres par le cardinal-infant, qui le

nomme, le 4 mai, son predicateur ordinaire, il ne rentre a

Harlcbeke qu'en juillet. Ses sejours y sont des lors plus

courts et sa correspondance avec les Cbifflet s'en ressent

necessairement. En 1641, nous y trouvons le recit d'inci-

dents pleins d'interet par le role qu'y joua encore notre

abbe.

Onsailqu'apresla conjuration d'Amiens (octobre 1637)

(1) Letlre n» 132. Harlebi-ke, 12 octobre 1638.

(2j Lettre n» 139. Hariebeke, 24 oclobre 1658.

(3) Matbieude Morgues a Balthazar Moretus. Bruxelles, >

.
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tramee entre Gaston d'Orleans et le comte de Soissons,

celui-ci s'etait refngie a Sedan, chez le due de Bouillon,

avec lequel il passait le temps a conspirer; toutefois ils

n'avaient pas encore forme parti, quand I'arrivee en celle

ville du due de Guise (1) encouragea les aventures. Per-

suade par ce dernier, le comte de Soissons demandale

secours de PEspagne. M. de Bredieu, un de ses gentils-

hommes, fut charge des negotiations et les poursuivit avec

I'appui de M me de Chevrcuse, qui elait a Bruxelles depois

mai 1640 el s'etait emparee de I'esprit de don Antonio

Sarmienlo, le principal ministre du cardinal-infant. Un

traite fut conclu (2). Aussitdt qu'a Paris on en eut la

preuve, Louis XIII publia (8 juin) une declaration deslinee

« a instruire 1'Europe de ce qui se passait », et qui se ter-

minal en faisant « connaitre a I'univers que les princes

» refugies s'etaient declares ennemis du roi, et qu'ils

9 seraientreconnus tels si, dans le delai d'un mois,ilsne

» se repentaient de leur egarement et n'avaient recourse

* sa clemence ».

A la declaration du roi, les princes francais deciderent

de repondre par un manifeste a I'adresse du cardinal de

Richelieu, et ce fut a la plume exercee de Mathien de

Morgues qu'ils eurent recours.

L'abbe se trouvait alors a Harlebeke. II n'en revint pas

pour s'enlendre avec les conjures sur les termes de I'actc

d'accusation qu'il etait encore une fois appele a dresser

(1) Henri de Lorraine, archeveque de Reims, devenu due de Guise a'»

(2) Correspondence de Philippe IV et du Cardinal-Infant,
|

Archives du royaume a Bruxelles.)
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contre le cardinal : pour rediger un requisiloire en regie,

il n'avait pas besoin qu'on le lui dictat, il n'avait qu'a

laisser parler sa haine (1). M. de Campion reciit de ses

mains le manifesle et I'alla porter au comte de Soissons*

son maitre, pour qu'il le signal; en meme temps, on remet-

tait au due de Guise, a Bruxelles, un placard qui en etail

le resume et dont un exemplaire fut lu par le due chez

M me
de Chevreuse, puis remis cachete a M. Palavicini pour

etre envoye" au prince Thomas de Savoie (2).

Aucune de ces deux pieces n'avait encore ete publiee,

lorsque survint, en pleine victoire, la mort du comte de

Soissons, a la bataille de la Marfee (6 juillel). « Victoire

> funeste, s'ecrie Pabbe, etant plus aise a nos enuemis de

» refaire une armee qu'a nous de recouvrer un comte de

• Soissons.... Notre grand parti ne subsistant plus que par

> des personnes indifferentes a la France, il est plus qu'a

» demi perdu. II faut changer loutes nos batteries.

»

Que comptaient en effet les dues de Bouillon, de Guise,

fe la Valelte, de Soubize et meme Charles IV de Lor-
raine qui, apres avoir signeenavril un trailede reconcilia-

tion avec le roi de France, negociait en juin 1'alliance de

•Espagne?Ce dernier, il est vrai, avail une armee; mais

composee d'aventuriers dont la mauvaise conduile et I'in-

uisciplinc etaienl si notoires, que 1'abbe craignait qu'elle

" apportat dans nos provinces « non seulement de I'em-
1 "arras, mais de la malediction. II est bon que nousayons

ses iroupes pour que les ennemis ne les aient pas,

'') Voir tin aper^u du manifesle dans Bazin, Histoire de France sous
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t> ajoule-t-il, mais pour lout le reste, nous devons plus les

» craindre que les desirer (1). j>

Toutefois, le succes de la balaille de la Marfee etaitdii

autant aux troupes imperiales, commandees par le baron

Lamboy el comprenant 5,000 fanlassins el 1,000 cava-

liers (2), qu'a celles reunies par le comte de Soissons. La

eampagne n'etait done pas finie par la mortdece dernier,

et le siege d'Aire en Arlois, entrepris par le marechal de

la Meilleraye, se continuait avec des peripelies diverses.

On resolut, a Bruxelles, de publier le manifeste signe

Louis de Bourbon. « C'est, ecril I'abbe avec transport, la

» plus grande gloire que ce nom ait jamais en, d'etre mis

» a la fin de celte piece, qui doit servir aux si&Ies mi -

» vants de temoignage que ce genereux prince est raort

» en s'opposant a la tyrannie du cardinal de Riche-

A la suite du manifeste, Saint-Germain avail ajoule un

commentaire finissant par ces mots : a Que sait-on site

» cardinal de Richelieu n'a point fait remarquer et choisi

» le prince dans la melee pour le faire massacrer? •
»

ce simple doute lui parut bientot trop faible; il pensa qu'l

valaitmieux accuser nettement le cardinal. « Meltez.to*

il a Chifflet, qui s'etait charge de soigner la pu

la piece, « mettez qu'il y a non seulement des conjectures,

» mais des preuves que le prince a ele lue de la »a^on

» dont vous avez deja ecrit (4). » Puisque Saint-Germain

autorisaitde semblables retouches, on ne crul malheurt*
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sement pas devoir en resler la, et on alia si loin dans cette

voie que l'abbe lui-meme en ful scandalise el se crut

oblige de protester. « Voire prudence fera reflexion, e"crit-

» il a Cliifllet (1), qu'il esl impossible de cacherque je ne

> sois l'auteur du manilesle; que sans doule on y fera une

> reponse en France et qu'elle s'adressera a moi, qui

» serai pris a partic. Partant, il m'importe grandement,

p pour la reputation, qu'il n'y ail rien dans cette piece ou

» qui puisse elre convaincu de faux, ou qui soit douteux,

» ou qui ressenle quelque passion indigne de ma profes-

> sion et de mon age. Au nom de Dieu, Monsieur, ayez

» agreable que ces choses la soient otees! »

Helas! ces adjurations arrivaienl trop tard ! Le manifesto

avait paru « matine par des ignoranls el zeles indiscrets!

» — Dieu leur pardonne, s'ecrie-t-il, les mauvaises nuils

» qu'ils m'ont donnees!... En une affaire politique on ne

» doit point jeter de I'invective. Je sais que ce n'etail

» point l'inlenlion de S. A. R., laquelle esl si jusle qu'elle

» n'a jamais desire de m'obliger par ses bienfaits, ni a

» mentir, ni a passer pour un furieux.

» Nous avons tant de veritesa dire conlre le cardinal de

» Richelieu et j'en avais tant ramasse, que nous n'avions

* pas affaire d'appeler a notre secours ni des faussetes, ni

» des passions qui discrediteront nos veriteset nos raisons.

» Mais la pierre est jetee, il n'est plus question que d'atten-

* dre celle qu'on nous jettera, pour la parer en disant la

verite de ce qui s'est passe* (2) ».

Paroles pleines de sagesse, mais que dementaient ses
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pamphlets anlerieurs, empreints de cette meme violence

qu'il condamnail chez )es autres.

Tout a coup, il apprend que son ami a pu faire arreler

la publication du manifeste el en a retabli le texte primilif.

— « Vous m'avez oblige, lui ecrit-il, jusqu'au dernier point

b ou la bonte d'un parfait ami peut aller, lorsqu'avec une

b diligence incroyable vous avez fait reformer une piece

» que je ne peux desavouer et pour laquelie les flatteurs

b du cardinal de Richelieu s'attacheront a moi, trouvant

» le parti dissipe. Je suis d'accord avec vousqu'on ne peut

b assez dire de choses con ire cet homme abandonne de

b Dieu; mais vous avez fort bien reconnu qu'il faut avoir

b egard a nous-memes et lacher de dire les plus infames

» ordures avec honnetele (i) ».

Comme nous 1'avons vu a propos de Foraison funebre

du Pere Joseph, quand il voulait braver 1'honnetete

Saint-Germain employait la langue latine; mais il semble-

rait, d'apres cette lettre, que c'etait moins par respect pour

le lecleur, comme le voulait Boileau trente ans plus lard,

que par egard pour lui-meme. II y a la une nuance qui

nous parail a 1'avanlage de I'abbe.

Au moment ou celle affaire s'arrangeail a son enliere

satisfaction, il s'en preparait une autre qui allait troubler

bien plus profondement la douce quietude de son ermitage.

Marie de Medicis, chassee du sol de l'Angleterre par ud

vote du ParlemenL repoussee par les Etats-generaus »
Provinces-Unies, qui n'avaient pas permis qu'elle accom-

pagnal sa fille, la reine Henrietle, allant boire h I*
BjJ

les eaux de Spa (2), et a qui la France etait ferm^
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s'appretait, desesperee, a rentrer en Italie, quand elle vit,

dans la morl du comte de Soissons, pretexte a line nouvelle

alliance avec l'Espagne. Elle pensa que le parli qui avail

son siege a Sedan, prive de son chef, pourrait I'adopter

pour tel, et elle resolul de reclamer I'appui de son gendre

Philippe IV. Don Alonso de Cardenas, le nouvel ambassa-

<leur espagnol a Londres, fut charge de transmettre le

plus lot possible sa demande a Madrid el a Bruxelles.

Le cardinal-infant lui lit repondre qu'il ne pouvait

lien decider avant d'avoir regu des instructions d'Es-

pagne, ajoulant toulefois que si elle et son fils, le due

•1'Orleans, voulaient entrer dans la ligue, ils en etaient

libres; qu'elle serail aulorisee a traverser les Pays-Kas

pour se rendre a Cologne ou a Luxembourg, a sa conve-

nance, et qu'on lui assurerait une pension de 5,000 ecus

par mois (I).

En ineme temps, Marie de Medicis avait fait ecrire a

Saint-Germain, de telle sorle qu'il en avait « plcure a

Claudes larmes », l'informant que le roi et la reine

•I'Anglelerre envoyaienl au cardinal-infant un de leurs

o'eniilshommes, M. de Vich, demander pour elle le passage

Par les Pays-Bas,el lepriant d'interceder aupres de S. A. R.

pour en obtenir une reponse favorable.

< Je suis resolu de ne lui point refuser ce qu'elle me
8 commande en son extreme misere, ecrit I'abbe', encore

* que j'aie sujet d'apprehender ce voyage pour ma sanle

* el cct emploi pour beaucoup de considerations; mais la

* charite ne regarde pas a tout cela (2). » — Toulefois,

parmi ces considerations il y en eut sans doute qui
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rempecherent de se joindrc a M. do Vich, car il ne quitu

pas Harlebeke en ce moment, ne voulant pas « semeier

» d'une affaire odieuse par deca et douteuse par les divers

j

» changemenls qui y arrivenl (1) ».

Les choses s'etant arrangees sans son inlermediaire, la

reine-mere lui ill ecrire que le roi d'Espagne lui avail

accorde passage et qu'elle le priait d'aller 1'attendre le

24 aout a Dunkerque, on elle comptail arriver si le vent

lui etait favorable. Saint-Germain envoya aussilot u

expres a I'infanl pour « recevoir ses commandements sur

» ce rencontre », et il attendit la reponse a pour pariir

» quant el quant, si on I'ordonne ainsi (2) ». — Mais od

lui fit savoir qu'il restait encore quelques points a ajuster

sur le passage de la reine el que cela se traitait en Angle-

terre. < Je crois que c'est 1'exclusion des auteurs de Iffl-

fame depart », dit-il, faisant allusion aux favorisde la reine

qui I'avaient deadee a quitter les Pays-Bas a la dfrobee,

et particulierement a Le Coigneux et Monsigot. II «e se

trompait pas. Outre le comte et la comtesse d'Arunddqm

avaient mission d'accompagner la reine sur le continen

,

elle n'etait pas suivie de moins de cent vingt person**

Celail beaucoup, en ce moment surtout que les cruautes

commises par les Francois aprcs la prise d'Aire et dan*

la Chatellenie de Lille, avaient avive la haine qu'on le« f

porlail dans les Flandres, et l'abbe\ qui s'elait rendu a

Bruxelles, en parlil le 51 aout pour Dunkerque aim M

decider, de concert avec don Antonio Sarrniento, q« els

seraient ceux a qui on refuserait le passage (3).

• 364. Harlebeke, 31 aout 1641.
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M. de Martelly, envoye par la reine-mere pour deter-

miner la f'aeon donl elle serail recue, ne fut pas peu surpris

de renconlrer Mathieu de Morgues parmi les negociateurs;

il lui fit grise mine et repartit immediatement pour Dou-

vres, sans prendre conge, ni atlendre sa depeche (1). Deux

jours apres, Le Coigneux el Monsigot informerent un

official de la secrelairerie de guerre, envoye a l'ambassa-

deur espagnol en Anglelerre par don Miguel de Salamanca,

que la reine n'agreait ni l'entremise, ni la presence de

I'abbe (2). -

« Lorsque MM. les ministres du roi ont enlendu ce pro-

> cede etrange, ecrit Sainl-Germain, ils ont prudemment

» juge que ces traitres craignaienl mes yeux et que ees

> criminels de lese-majeste envers la reine apprehen-
B daient que je ne decouvrisse leurs infamies; de sorte

B que le conseil du roi a pi is resolution la-dessus de laisser

» passer la reine incufinita, sans lui en v oyer personne et

J* sans lui permeltre de s'eeaiter du droit chemin pour

» passer par Anvers. Le reste ne se pent ecrire el le temps

» le decouvrira (3). »

L'itineraire qu'on transmit a Marie de Medicis fut le

suivant
: Bruges, Gand, Termonde, Malines, Diest; elle

devail ensuite recevoir un passeport des Hollandais pour

gagner, par la Campine, Aix-la-Chapelle et Cologne.— Ces

conditions ne pouvaient etre agreables a la reine, ni a son

entourage. — « Mais il faut qu'elle les avale ou qu'elle

» prenne un autre chemin (4) », dit fort irreverencieuse-

ment I'abbe. — C'est a celte derniere alternative qu'elle
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se decida. Au lieu de debarquer a Dunkerque, et malgre la

mauvaise volonte que Jui avail temoignee la Hollande, elle

descendit a Flessingue, d'ou elle gagna Rotterdam pour

remonter le Rhin jusqu'a Cologne.

A Bruxelles, on sut gre a I'abbe d'avoir seivi d'epou-

vantail, et on le lui lemoigna. De son cote, Marie do Medici?

ne lui garda pas rancune, el en envoyant Martelly remer-

cier 1'infant du passeport qu'il lui avait fait remeltre, elle

le chargea d'cxprimer a I'abbe ses bons sentiments, pro-

metlant de lui ecrire lorsqu'elle serail a Cologne. Iln'yeut

pas jusque Fabroni qui lui fit faire des protestations d'ami-

tie,sans lui parler loufefois de Le Coigneux etde Monsigot,

que Saint-Germain lui avail peints « de toutes les cou-

» leurs(l). > — c Voila comment I'histoiredu passage de

» celte pauvre princesse, digne de soupirs et de larraes,

» s'est passe, ecrit-il. Je tions qu'elle va mourir a Cologne,

» afin que la mere des trois rois soil enterree pres des

j Trois Rois, qui etaient mieux conduits qu'elle, ayanl pour

j> conduite une eloile du ciel, la ou celle-ci a des feux-

» toilets ou des ardenls qui la menent dans un preci-

i pice. (2) »

Le reste de la correspondance ne nous apprend pas si

la reine lint parole et de Cologne ecrivit a son ancie*^
dicaleur.Toutefois elle ne l'oublia pas, car le nom del abbe

Ggure avec un legs assez important dans son testa***

Nous avons dit ailleurs dans quel style notre pampble-

taire avait compose Toraison funebre du Pere Josep

celle de Richelieu, mort le 4 decembre 1642, irois mois

apres Marie de Medicis. Quand Louis XIII disparutason

tour de la scene, le 14 mai 1643, Saint-Germain cent a so
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ni cetle lettre caracterislique : « Enfin le roi de France

est morl. Jamais prince ne fil tant de ceremonies (et

Dieu veuille qu'eiles n'aient point ete des grimaces)

avant de mourir. Je me suis defie de la mauvaise ecole

a laquelle il avail ete si longlemps. Je viens de dire la

raesse pour lui comme pour mon maitre; j'en dirai

encore deux, s'il plait a Dieu, 1'une pour le bien qu'il

m'a fait et l'autre pour le mal, afin que Dieu lui en

donne la recompense ou le pardon (1). »

Cette mort devait marquer la tin de I'exil de Malhieu de

Morgues. Moinsd'un moisapres, « ia reine regen le,le jour de

> la Fete-Dieu, declara en pleinconseil,ecrit-il aChifflet(2),

» que son intention etait que je fusse retabli dans mon
» hooneuret dans mes biens et meme rappele en France;

» ce qui fut recu avec grand applaudissement de lous les

> assistants, el apres dans la chambrede Sa Majeste, qui

» en fitelle-meme la publication. »

Ce ne fut toulefois que le 26 juillet que Nicolas de Bail-

leul, chancelier de la Reine, l'informa que la France lui

etait rouverte. a Je vous advoue que j'ay este bien ayse de

> pouvoir contribuer en quelque sorte aupres de la Reyne

» a voire rappel aupres de Sa Majeste et en voslre chere

1 patrie, lui dil le chancelier. Vous avez certe obligation

> a Sadicte Majeste qu'elle a eu tres-agreable I'instance

» qui luy en a este faicte des le moment qu'Elle en a ouy

» parler, considerant voslre merite donl Elle ne veult

» desormais que personne proffite, ny des belles produc-

» tions de votre esprit, qu'Elle mesme,qui les vault bien,

* etant la plus parfaite et la meilleure aulant que la plus

» grande princesse de la Terre. »

(») Leitre n» 443. Harlebeke.lo juin 164>.
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L'invitalion elait trop gracieuse pour que I'abbe s'atlar-

dal longlemps dans les Pays-Bas ; aussi,comme nous I'avons

dit ailleurs, sa presence etait-elle conslatee a Paris desle

12 seplembre. Le 7 octobre, par arret de la Chambre des

vacations du Parlement, il fut releve des condamnations

qu'il avait encourues et relabli dans ses biens, droits,

honneurs et dignites. L'arret portait que, « pendant sod

» sejour hors du royaume, il n'avait commis aucune chose

» conlraire aux devoirs d'un bon et naturel sujet.

»

On ieignait d'ignorer qu'il elait l'anleur des manifestes

publies par le gouvemement espagnol a chaque entree en

campagne, et qu'il avait celebre chacune des defailes des

Francis par un Te Deum d'actions de grace; ou plat6t,on

jugeait que sa conduite avait pour excuse sa haine ponrle

cardinal de Richelieu, qui lui derobait la France. Haine

commune a tant de gens, qui n'avaient pas ose, cornme lui,

la decouvrir, mais avaient eprouve de trop intiraes jouis-

sances a lire les pamphlets ou leur ennemi elait flagelle,

pour ne pas pardonner, meme son manque de patriotisme,

a celui qui les avail ecrils.

Trots lilteratures antiques : persane, indoue, chinoise;

par Ch. de Harlez, correspondant-de 1'Academie.

S'il est vrai que a le style est I'homme », on peut dire

avec non moins de verile qu'une lilterature represente un

peuple, une civilisation. C'est done a litre de documents

hisloriques que je me permels de presenter a m

savanlsethonores confreres, trois specimens de lilteratures

antiques, les deux premieres apparlenanl a des peuples

meme race mais de caracterrs trrs ditfe rents, la troisieoie
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k celtesinguliere nation qui s'est formee, pour ainsi dire,

par elle-meme a l'extremile du monde.

J'ai pris ces irois types a deux genres differents pour

chaque penple, a ces deux genres que la haute antiquite a

specialement cnltives, la poesie religieuse et Fepopee.

La Perse antique n'a pour lillerature que FA vesta; c'est

done la que j'ai du chercher les deux modeles. L'Inde

aryaque a ses Vedas et ses vasles poemes epiques ou toutes

ses traditions out ete rassemblees. On n'avait ici que Fem-
barras du choix. Aux epopees j'ai emprunle un episode

non vulgarise bien que tres caracteristique.

La Chine antique n'a guere d'autre recueil poetique

que le Chi-King ou livre canonique des vers, recueilli

par Confucius. C'est la que Fame de ia nation se mani-

festo

Tous ces morceaux appartiennent a une epoque que 1'on

peul fixer entre le V!H e
et le III

e siecle avant noire ere.

La haute antiquite de VAvesta est de nos jours releguee

parmi les fables par tous les specialistes qui n'en ont pas

besoin pour etayer un systeme congu a priori. Les Vedas

eux-memes ont descendu bien des rayons des ages. On les

releguait dans la nuit des temps au XIV e
el m6me au

XMlI e
el XX e

siecle de Fere antique, parce qu'on croyait y
trouver les traces de la conquete primitive de FInde, de la

marche des Tndous depuis le fleuve Indus jusqu'a la mer
Orientate et aux chaines centrales de la grande peninsule.

On ne reflechissait pas que ces indications successives de

localites pouvaient parfaitement s'expliquer par ce seul

fait que les hymnes avaient ele composes en differents

'ieux, par diflferentes branches de la famille; tout comme
des chants guerriers de la France merovingienne pourraient

parler tantot de la Seine, tantot de la Loire ou du Rhdne,
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sans qu'il en resulte que ces chants ont ete c

l'epoque de la conquete franque.

Voici, pour ne pas trop m'etendre sur des
p

ces chants dans 1'ordre des peuples auxquels ils appar-

tiennenl. J'en presente la traduction en prose. Tout essai

de versification ne ferait que den alterer la nature.

I. Poesie religieuse. — A. Perse.

L'hymne religieuse est ici prise aux Gdihds ou chants

rythmes de YAvesta, qui forment la partie la plus veneree

mais aussi la plus obscure du livre et sont ecrits dans

un dialecte un peu different de la langue a vest ique ordi-

naire. Tout y est severe, religieux et moral. Le rythrae

y est forme par la supputalion des syllabes. Chaque vers

en a un nombre determine coupe par une cesure, les

strophes sont d'un nombre egal de vers enlierementsem-

blable. On n'a pu y trouver jusqu'ici aucun indice de

mesure.

Gdlhd XV.

1. Dans quelle disposition est mon ame? De qui recherche-

rai-je I'appui?
f

Quel prolecteur a ete donne a moi et a mon iroupeau

Autre qu'Asha (1) et toi Mazda Ahura,

Quej'invoquc avec ardeur et l'Esprit parfaitement bon-

Comment traitera-t-il la vache qui fournit lesoffrandes(2),

r«?,„- «..: M„. ,„ r :_ j„ „„...„„„n. nmip l'utilite da
t-il la vache qui fournit les

fournir de paturages pour l'utilite da

monde?

Fais-rnoi venir, comme il convicnt, des revelations
qui

(>I i. i

(1) Genie de la sainlete.

(2) La chair, le beurre, le lait offerts au sacrifice.
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apprenncnt a bien vivre, pour de nombreuses revolu-

tions solaires; donne-moi ta loi.

5. Qu'il en soit ainsi, 6 Ahura Mazda!

Que celui qui sest acquis une possession selon le Bon Esprit,

l'augmente par la puissance <!<• in sainUtr, alors surtout

quele mechant oecupe la possession voisine!

4. Je celebrerai vos louanges, 6 Ahura Madza, avec celles

d'Asha et de Vohumano et celles aussi du genie de la

puissance afin qu'il se tienne dans la voie de raon

desir et que je puisse fairc entendre des cantiques

solennels dans la demeure celeste.

5. Car vous, Ahura Mazda, Asha, vous favorisez pour sa

perfection I'interprete de voire loi (et cela) par un

appui constant, raanifeste, par votre puissance; en sorte

qu'il nous etablisse dans le bonheur (du monde futur).

6. Et lui qui fait entendre sa voix, voire interprete, votre

thustra a donne au monde le don du parler et de

Intelligence;

Que selon I'esprit saint ii m'enseigne les secrets de la

doctrine.

7. Et moi, votre ami, plein du Bon Esprit je veux vous

alteindre, 6 genies secourables; je veux emporter ces

passages redoutables qui conduisent au lieu de votre

gloire
; par ces voies conduisez-moi, soyez a mon aide.

8. Avec ces chants de benediction repetes a haute voix je

viendrai a vous, Ahura Mazda, les mains tendues vers

Vers vous, 6 Asha; avec l'hommage de mon offrande;

Vers vous avec la vertu du Bon-Esprit.

9. Je veux celcbrer vos Iouanges par ces hommages, 6

Mazda,, selon la saintete et par les actes du Bon-Esprit.

Si je parviens au desir de ma justice que jobtienne la

sagesse, moi qui m'efforce de l'acquerir.
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10. Lcs nuecs et les montagnes (qui s'elevenl) de toutes pari*

sont ce qui attire les regards selon le B

astres, le soleil, I'aurore herault des jours,

Tout conlribue a voire gloire, 6 Ahura Mazda, 6 Asha.

11. Et moi, de ma bouehe, je chanterai votre gloire, 6 Mazda,

aussi longtcmps que j'en aurai la force et la puissance.

Que le creatcur du monde favorise par le Bon-Esprit tout

ee qui produit le plus les oeuvres saintes, selon sa

volonte.

Le chant du Rig-Veda que nous mettons ici en parallele

relate un des mythes les plus curieux de la poesie religieuse

de l'Inde.

La terre souffre de la secheresse, le ciel est d'airam;

plus de nuages, plus de pluie. C'est que des genies mal-

veillanls ont enleve les nuees, ces vaches celestes dont

les mamelles dislillent la rosee et I'onde celeste. Indra, le

Jupiter indou, le dieu de I'almosphere et de la foudre,

envoie vers les ravisseurs sa messagere tidele Sarama

(I'Hermes grec) pour reclamer la restitution des biens

voles.

Sarama va, intrepidement, a la demeure des Pfl/mJes

genies voleurs de nuages, et le dialogue suivant s'etablit

entre ceux-ci et l'envoyee des dieux :

Rig- Veda X. 108 (1).

\. Les Panis. Dans quel but Sarama s'est-clle dirigee ver>
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Cc chcmin s'etend bien loin dans le desert!

Quelle mission viens-tu reraplir vers nous, pourquoi cette

venue precipilee?

Pourquoi as-tu traverse les ondes de l'ocean etherc?

2. Saramd. Messagere envoyee par Indra, je viens deman-

der, 6 Panis, vos vastes tresors; e'est ce qui m'a defendu

dc la peur, dans ma course, lorsque je travcrsais les

ondes de l'ocean eeleste.

3. Les Panis. Quel est cet Indra, o Sarama! quel est 1'exte-

ricur de ce Dieu dont tu es la messagere, venue de si

Qu'il vienne ici ! que nous fassions amitie avec lui

!

Qu'il soit le berger de noire betail!

1. Saramd. Je le connais moi; il frappe sans pouvoir etre

atteint, celui dont je suis la lointaine messagere.

Les torrents les plus profonds ne peuvent 1'engloutir.

Vous seriez bienlot abatlus par lui, 6 Panis 1

3. Les Panis. Ces vaches que tu desires, Sarama, courent,

o belle! aux extremites du ciel.

Qui pourrait les enlever de la sans combat?

Nous avons des armes bicn aigucs.

6. Saramd. Vaines sont vos paroles, 6 Panis!

Puissent vos corps mediants etre a l'abri des traits et la

voie, qui conduit vers vous, inaccessible.

Carle Dieu de la prosperite (1) n'epargnera ni les uns ni

7- Les Panis. Le tresor que tu

dans les flancs des rochei

chevaux, de richesses.

Les Panis lc garden t et ce si

L'espace (ou il se trouve)
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8. Saramd. lis sauront bien l'atteindre, les Richis excites

par le Soma (1 ),

Ayasya et les neuf Angiras (2).

lis se partageront ce receptacle des troupeaux.

Alors tes Panis renieront leurs paroles.

9. Les Panis. Tu es venue ici, Saramd, contrainte par une

force divine.

Fais-toi notre sreur; ne retournc pas (vers les dieux).

Nous partagerons nos troupeaux avec toi; 6 Belle!

10. Saramd. Je ne connais ni frerc ni soeur.

Indra ct les redoutables Angiras seuls les connaissent.

lis se sont montres desireux de ces vaches, e'est pourquoi

Prenez le large, fuyez 6 Panis!

H. Fuyez au loin, Panis! Que les vaches (celestes) sortent et

changent de demeure comme cela doit etre!

Le Dieu de la prosperite les a decouvertes dans leur

les sages Richis t

Hymne a Agni {Le Feu-dieu).

Dans la premiere partie est celebree la naissance du Feu

sonant de deux bois par le frottement ; cette naissance est

assimilee a celle de l'homme, les deux bois aux deux

parents generateurs et cela dans les termes les plus cms.

La seconde est consacree aux louanges d'Agoi.

(l)Lejussacre, enivrant, que Ton mrr,a»> ; dieux dans le sacrifice.

yDAynsua
, i'iiilMi-ai.io, semble designer h,draouunRichid'une«

Les Angiras torment de pretres primitifs trao

(3) Le sacrillice a fait revenir les nu;iges ei la pluie. Soma. Voy.plaslc

Le pressoir sertaextraire tejus du S
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I. — Nakssance du Feu.

Voici le segment superieur, il est fait propre a engendrer.

Apportez la femelle (bois inferieur); baratlons Agni corame

aux temps antiques.

Ce(Dieu) qui eonnait Ies eUres (1) est contenu dans les deux

bois comrae un germe bien place dans les meres gestantes.

Agni doit etre celebre cbaque jour par les bumains vigilanls

pourvus d'offrande. Sur ce (bois femelle) etendu, apportez-le.

Aussit6t ayant concu, cetle (femelle) engendra ce (Dieu) male.

Ce fils de la priere (it) a ete enfante dans cette operation

mervcilleuse. Nous te posons, o Agni, sur le siege de la priere,

— sur l'ombilic de la terre (3) pour que tu portes nos

Produisez par le frottement, 6 humains! le sage qui nc

Irompe pas, intelligent, au bel aspect, la banniere priori pale

'•" sacrifice. Engendrez d'abord Agni Dieu salutaire.

C'est ici le sein qui t'est propre, d'ou naissant, tu as com-

mence a briller;

Pose-toi bien, o Sage! benis nos chants (HI. 29).

II. LOUANGES d'AgNI.

Les voix s'elevent vers Agni, pour la louange de cc

Pretre (4) sage, sacrificateur incomparable.

Pour toi qui accueilles avec bienveillance, Agni qui

penetres les etres, aux raouvements agilcs, je cree cc

beau chant de louange.

<*) I' agitau sacrifice en 1

5me SERIE, TOME !
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5. Ton eclat est commc celui des eclairs brulants. Agni de

ses dents (1) broie les bois.

4. Les flammes dorecs, aux lueurs melees a la fumee (2),

poussees par le vent, s'elevent tourbillonnantes vers

5. Ces feux flamboyants et tourbillonnants apparaissent tout

a coup (sur 1'autel) comme les rayons de l'aurore.

6. Sous les pieds de ce Dieu penetrant, les espaces sombres

de FEmpyree (s'etendent), lorsque Agni s'elcve de b m
(de 1'autel).

7. Agni broie les plantes et en extrait (e jus sans faiblif

"

puis il cherche d'autres plantes fraiches encore.

8. Les langues (4) s'abaissent et, de ses rayons scinlillants,

Agni brille au milieu des bois.

9. Agni! Ton siege est dans les eaux (5); tu t'eleves pour

saisir le feuillagc, puis tu renais dans le sein (6).

dO. Ton eclat etendu seleve du beurre clarifie (7) se repan-

dant le long des cuillers.

1!. Nous honorons Agni, le Dieu sage, qui devore les tau-

reaux et les vaches et recoit le Soma (8).

12. Et nous avce nos instruments du feu nous venons

Thonorer, 6 saerifkateur! d'une vertu excellenlc.

(3) Le jus coule des bois briile

dessus semble chereher d'autres h

(4) Autre melaphore usitee, les

(5) Le piincipe du feu est dans I

(6) Le sein des bois dont on l'exi

(7) Quel'on repaml surTaule! p
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13. Nos louanges s'elanecnt vers loi, commc des vachcs vers

leurs veaux qui les attendent beuglants.

C. — Chine.

Extrait du Chi-King. Les chants religieux y sont peu

nombreux et le choix est tres restreint. En voici l'nn des

plus importants, compose a 1'occasion des fetes en Phonneur

des parents morts :

Le rythme est forme par des strophes composees d'un

nombre egal de vers danschaque piece et chaque vers con-

lient un nombre determine de mots ou de syllabes puisque

chaque syllabe est un mot distinct (1).

L En faisceaux, en faisceaux on fait enlever les epines

Nos grains sont epais, nos riz sont abondants. Nos gre-

milliers. Preparant le vin et le grain, nous nous pre-

parons au sacrifice et aux offramles. On dispose, on

arrange tout; on depioie dc grandes richesses.

2. Joyeux, allegre, on amene taureaux et brebis. Le pretre

Uu sacrifice d'ete ou d'hivcr s'avance. Les uns ecor-

chcnt; les autres font cuire, d'autres presentent en

offrandc, quelques-uns les scrvent en aliments. On

cherchc le devin conjurateur pour le sacrifice. Les

Hies du eulte sont clairs ct brillants. Les ancetres

defunis en recoivent une grande illustration, les esprits

protecteurs en jut'iimiit une partie, et les descendants

pleins de piete filiate en retirent de grands biens. lis

en sont recoinpcn-.es iuu' une grnnde lV'licit«',sanslunite,

pcrpciuelle (pour mille ages).

(«)taformed€l*expression,s iqae, sert inss!
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5. Ccux qui tienncut les vases sont pleins de respect et

d'attention; ces vases sacrificiels sont ties ample)

(Parmi les assistants) les uns cuisent (les chairs), les

autres les rolissent. Le maitre de la maison et les fem-

mes sont respectueux et saints. Les fils cadets pretent

aideet assistance au chef de la faraille. lis se presentent

a boire refusant Tun et l'autre (de boirc le premier).

Les rites et les regies sont parfaitement determines.

Se souriant, causant entre eux, les assistants sont en

parfait accord. Les esprits protecteurs (1) descended

alors en ces lieux; ils apportent des biens immenses,la

recompense pour mille ages.

4. Bien que fortement fatigues, nous n'avons rien fait con-

trairement aux rites et aux regies. Le devin habile

examinant (le sort) l'annonce hauternenl et le fait con-

naitre aux descendants pieux.

Si dans ces sentiments de piete on a offert des ehoses

agreables, desirees, les esprits, les agreant, les ont

bues et mangees.

On te donnera mille tresors, il te sera fait selon ta penseeet

tes soucis. Puisque tu as ete attentif, soigneux, juste, respec-

tueux, on le comblera de biens ; ils dureront mille temps, cent

mille temps.

5. Lorsque les riles et ceremonies sont termines, les clo-

ches et les tambours se taiscnt. Les descendants pkM
JJ

retirent en leur demeure. Le pretre principal dit: « Lesespn

des ancetres se sont rassasies ». Le Chi (celui qui represent

les ancetres) (2) se leve; on le salue du son des cloches el des

tambours. Les esprits protecteurs se retirent. Les chels p

( 1

)

Les genies des ancetres defunts, les Manes. -

rgj

(2) Pendant cette ceremonie un desenfanls de la rami

du peredefunt oude I'ancetre principal el pose en statu

aulet con.isle en uoe simple table porlant des tablettcs oil sont gra\
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sents, la maitrcssc de maison se batent de rctourner au

Jogis (1). Lcs peres et Jes fils se reunissent en un repas

domestique.

(J. On amene, on fait retentir les instruments <le musique.

On savoure la gene twite ('.In \>vr<- de famille). On apporte Irs

iiK'ts, tout csrjoic, plus de peine et dc tristesse.Qtiandrbaciiu

est rassasie et desallere, pctits et grands font leur action de

grace. Les esprits, ayant aussi pris a leur gre des aliments et

ties boissons, accordent une longue suite dannees a leur

amphitryon. La bienveillance muluelle, laccord est complet.

N'agissez jamais autrement fds! fils! descendants!

II. Poesie epique. — A. Perse.

VAvesIa n'a que des fragments epars de poesie epique.

U morceau suivant rappelle un mythe et un souvenir

liislorique des plus importants chez les anciens Perses. —
Ammien-Marcellin rapporte que les Mages medo-perses se

vanlaient de posseder un feu qu'ils avaient fait descendre

du ciel el d'en avoir accorde une flamme aux rois eraniens.

Cette flamme, qui brillait sur leurs teles aux yeux des

i"ities seuls, etail le signe de leur droit exclusif a com-
mander aux races aryaques. Le possesseur de ce feu acque-

rail avec lui la domination sur ces peuples. C'est pourquoi

'es barbares voisins el les usurpateurs en disputaient la

possession aux souverains legitimes. Dans noire fragment

nous vcjons Franracyan, roi touranien, cherchant a s'em-

parer de ce rayon invisible sans pouvoir y reussir.Ce rayon
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etait depose dans la mer Vourukasha, mer celeste, imagi-

naire, reservoir des eaux.

Le rythme est encore ici constitute par le nombre des

syllabes composant chaque vers et le nombre des vers for-

mant chaque strophe.

Franracyan, le roi touranien, cherchait a saisirle rayon royal

dans la raer Vourukasha. S'y plongeant nu, il voulait atteindrc

cette splendeur qui appartient aux races aryaques nees eta

naitre. Mais cet eclat lumineux echappa, cet eclat lumineoi

s'enfuit et s'abaltit an loin et il se forma de la mer Vouru

kasha un nouveau debouche appele Hucraw.
Alors Franraoyana .-Ylama rapide de la mer Vourukasha,

criant a la Fourberie pernieieuse: dci, la, non ici (attrapes-la)'.

Car je n'ai pu saisir ee rayon lumineux qui appartient aux

races aryaques nees 1 1 a nail re. Je veux souiller (pour rae

vcnger), toutes les creatures, tout ce qui est sec ou humide,

lout ee qui est grand, bon et beau. Qu'Ahura Mazda vienne

Pour la seconde fois Franracyan plougea nu deins la raer

Vourukasha, cherchant a saisii le rayon royal qui tinjKirtieiii

aux races aryaques nee;^ et a naitre. Mais ce rayon loi

echappa, ce rayon s'enfui t et s'abatlit au loin et il i;e forma uo

nouveau debouche de la nler Vourukasha.

Et Franracyan s'elanca de 1 a mer Vourukasha criant. ii la

Fourberie pernieieuse : « Ici, i. :i, par ici ou par la i,, carje n'ai

pu atleindre cet eclat 1 Liniiiii2ux qui appartient aux races

aryaques nees ou a naitre. Jev.mix souiller a la fois tout ce qui

est see ou humide, tout c e qui grand, bon ou beaii.OifAh"''
1

Mazda vienne vers toi t ses creatures (tu les souii-

leras). Et la-dessus le roi touranien courut vers la mer

Vourukasha.

65. Pour une troisieme fois Franracyan plongca nu dans la
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merpoursaisirle rayon royal quiappartientauxraeesaryaques

nees ou a naitre. Mais cc rayon lui echappa, ce rayon s'cnfuit

et s'abattit au loin et alors se forma un troisieme debouehe

de la mer Vourukasha et Franraeyan lc Touranien s'elanca a

sa poursuitc, criant a la Fourbcric pernicieusc : «Ici, la, saisis-

Ie; malheur! c'cst par la », je n'ai pu altcindre le rayon royal

qui apparlient aux races aryaques nees ou a naitre.

Et le roi touranien ne put atteindrc le rayon de la majeste

B. — hide.

La scene epique que 1'on va lire apparlient a I'lliade

indoue ou Mahabharata. Elle symbolise I'un des episodes

les plus iraportants et les plus sanglants de I'histoire de

I'Inde, la lutte des Brahmanes ou des Kshatriyas ou

noblesse feudataire et gnerriere, pour la suprematie sur

rinde. Venus probablemenl de I'exterieur, les Brahmanes

se sont implanles au sein des populations aryaques de

i'tode en ont evince le sacerdoce antique et de plus out

cherche a dominer la nation entiere. Une lutte violenle

s'eleva en ire eux et les Kshatriyas ou la chevalerie indoue,

lutte melee de sucees et de revers.

Nous voyons ici un combat singulier entre deux heros

•les plus illustres: Rama, sage et guerrier representant de

la caste brahmanique, el Bitisma, prince royal, generalis-

simo, representant des Kshatriyas. Le duel dura plusicurs

jours et les deux adversaires durent se separer sans avoir

pu se vaincre. Nous passons les premieres peripelies toules

"h'Miques. Col Bhisma hii-mume qui raconle son aven-
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Mahdbhdrata. Livre V, cloka (1) 6256-6291.

« Apres m'etre debarrasse des traits qui m'avaicnt alleint,

apres avoir fait baigner et reposer mes chevaux tremblants, aii

point du jour, au moment ou le soleil se leve, je retournaiau

Me voyant revcnir precipitamment, blesse et assis sur mou

char, Rama, I'illuslre penitent, apprela le sien pour le combat.

Et moi, apercevant Rama qui s'avancait ardent au combat,

je deposai mon arc merveilleux et je descendis subitcment dc

mon char. II etait monte sur le sien; je le saluai et me tins

sans crainte en face de lui.

Je fis alors pleuvoir sur lui une grele de traits; irrile,il me

repondit par une pluie semblable de dards aigus, terribles,

flamboyants comme le feu.

Alors, moi, je fendis 1'air de milliers et de millions de dards

aceres. Et le heros-ascete me lanca mille armes divines. Mai*

je les ecartai et je fis par mes amies des actes eclatants. Alors

de toutes parts, dans le eiel, s'eleva un bruit formidable et

moi je lancai au heros un trait aerien. Mais Rama le frappa

d'une arme invincible. Je dirigeai alors un trait enflamme,

mais Rama le repoussa de sa lance. Ainsi j'evitais les armes

divines de Rama et le brillant Rama, habile a manicr les

armes divines, savait eviter les miennes.

Apres cela le heros-ascete irrite, se portant subitement a

ma droite, me frappa a la poitrine et moi je m'assis dansnion

char magnifique et mon cocher m'emmena faiblissant, defail-

lant, perce de la fleche de Rama. Toute sa suite me voyant

sans mouvemcnt, les sens perdus, perces de plnsieurs traits,

poussa des cris joyeux.

vi> w» >er!5 sont composes de seize syllabes partagees en deux pd!i«*

egales el les syllabes se mesurent aussi. Les vers marchent pardistiques

(ou clokas)qui ne component qu'exceptionnellement renjambement.
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M;>is ayaul repris mes sens et \ u re qui se passait, je di>

mon eocher: va droit a Rama; je siiis sain et sauf, la douleu

est pa-see. Ki in. hi coclici' m Yniniena . niniuit par racs cour

sicrs brillaramenl caparaconnes. Et mes coursicrs inarchaicnl

legcrs fomme des danseurs, rapides comme Ic vent. Alor

Ik'tos irrite, ardent a la vicloire. Cos traits him diriges, Itam

lcsalteignit (\v> siens et les IVudit (1) Tun apres I autre de troi

traits, et mes (leches les plus aigues, laneees par centaines, pa

milliers furent fendues en deux par Rama. Alors je laneai

Rama un trait enflamme, semblable au Dieu de la mort, desi

rctix de tuer mon adversaire. Atteint profondement par e

trait rapide, Raima chancela dans la lulte et lomba par tern

De toutes parts la chute de Rama provoqua un cri rctentissan

lc monde ful ebranle comme par la chute du solcil. Et lou:

« t lis babilants de Kaci en grand nombre. Tous, le prenant

dans leurs bras, le ranimaient en le baignant et lui prodiguant

les souhaits de victoire. Alors Rama, se relevant, dit d'une voix

tremblante : Leve-toi, Bliohma, lu es perdu et, cc disant, il

adaptait une Heche a son arc. La fleche lancec me frappa subi-

tement au cote gauche. Fortement ebranle de ce coup, j'ctais

comme un arbre pris dans un tourbillon. Puis, frappant mes

chevaux de ses armes agiles, plein de force, il minonda de

'raits ailes. Mais moi je sai-is . a mon tour, un trait rapide

propre a la defense dans le combat et je le lui laneai. Ces armes

jelees par Rama et par moi couvraient I'atmosphere; le solcil

etait sans lumiere, offusque par un reseau de trails. Alois par

suite de lebranlement de l'air, par les rayons du solcil et le

c'»oc des elements, un vent violent s'eleva; et nos Heches,
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enflammees par la commotion tie l'air, lancant unelueur vive,

lomberent toutes a terre, reduites en cendres. Alors Rama,

irrite, me lanca des millicrs, des millions, des milliards, dcs

billions, des trillions de traits avec une promptitude extr&M

Mais moi je les fendis tous au moyen de traits mortels et lcs

fis tomber a terre eomme des serpents. — Tel fut ce combat

terrible. Apres que le crepuscule fut acbeve (a la nuit) mon

.

- a,;,

Le chant que nous presentons ici comme modele se

rapporte a un des faits les plus importanis de I'histoire

antique du Celeste-Empire. A la fin du XIII
e siecle A. C,

la Chine (Hail gouvernee par un prince que ses cruaules

abominables et ses debauches avaient fait abhorrerdeses

sujets. Enlierement livre aux caprices d'une concubine,

Cheou, cetait son nom, faisait perir dans les plus horribles

supplices tous ceux qui avaient le malheur de lui d6piai«

ou tie ne point paraitre salisfails de son gouvernemenl. Les

peuples appelaient partout un vengeur et un sauveur. Ce

fut alors que le prince de Tcheou, Wou-Wang, cbeffl*

Etat feudalaire, se souleva conlre le lyran, le vainqoil*

prit possession du trone. Notre chant celebre les exploits

de Wen-Wang pere de ce prince, qui preparereol M

triomphes de son fils. Selon les idees chinoises, chaque

souverain a un mandat du ciel; s'il -ouveine mal, il \^

ce mandat et le ciel le confere a un autre. — Chaque

strophe ici a douze vers et ces vers ont quatre

mots ou syllabes (1).
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Chi-Kwg hi, 1.7.

Le Seigneur supreme (Dieu) est bien grand. II repaid. • plein

de majeste, tout ce qui est sous lui. Contemplant, surtout les

qua he regions terrestres, il chercha ou le peuple etait en paix

ct bien gouverne. (II vit) que les deux dynasties (preee.leiitrs)

n'avaient su conserver I'empire, il prit en considcralion les

qoatre regions de I'empire. Voulant les relever et fa ire pros-

pcrer le pays, plein de commiseration, il regarda a Toecident,

confera ses dons au (prince de) ce pays et l'etablit chef decette

Lorsque (la dynastie) en vint a Wen Wang, la vertu fut sail

regret, sans changement; ayant recti tons les dons de Dieu i

les transmit a ses fils, a ses descendants.

Dieu dit a Wen Wang : Ne sois ni opiniatre, ni jaloux, n

ambitieux, ni cupide. Avant tout cherche a parvenir au somme

Les gens du pays de Mi (1) sont san s respect; ils insistent

sans erainte au puiss;ant empire. lis on t attaque Yuen
(

L
2); ils

sont parvenus jusqu'a Kong (3).

Le prince entra dans unc grande colere; rassemblant son

armee, il arreta Tennemi dans sa mar(die. 11 fit triompher la

fortune de Tcheou et retablit la paix dans le monde.

La paix regnait da ns laeapitale.Wen Wang quitta les fron-

tieres de Yuen. 11 gravit nus moutagues ct sur nos montagnes

personne n'avait ose s'etablir. Dans no;; montagnes, dans nos

vallees, nos sources, aucun (en nemi) n'avaitose venir abreuver

ses cbevaux, Voyant ces sources, ccs lacs, a nous seuls, el leur

(1) Actudlement dans le district de Phing-Liang.

(2) Yuen, Elal adjacent au Mi.

(3)Vitledel'Etatdey«en
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beaute, il s'elablit au milieu du fleuve Ki (1), il deracura sur

la rive du Wei (2). C'etait la limage des empires, il etait la le

prince des peuples.

Dieu dit a Wen Wang : « J'ai considere sa brillante vertu.

Ce n'est point par la recherche de la renommee et I'eclat

qu'elle est grande, elle ne vise pas a se faire paraitre, die ne

lend pas au changement. Elle ne vante pas son intelligence, sa

science Elle suit IVxemple du Souverain-Maitre. > II lui

demanda encore quels etaient ses ennemis. « Unis-toi, dit-il, a

tes freres. Avec tes machines et tes echelles avance, entoure et

attaquela capitale de Tsong (3).

On s'approehe, on attaque en silence, pas a pas ; les murs

de la citadelle de Tsong sont tres eleves. On observe, on

ecoute,on interroge sans se relacher. Les paroles que 1'onfai-

sait entendre etaient graves, mais bienveillantes (4).

Alors on attira le peuple par le sacrifice offertau Souverain-

Maitre et par celui que 1'on celebrait a I'occasion de la guerre.

De tout cote on se soumettait.

Alors on attaqua, alors on assaillit en grande force, avec

une extreme vigueur. La citadelle de Tsong etait forte ct

solidc. On I'altaque, on y fait breche, on l'abat. Et des lors, il

n'y eut plus de resistance d'aucun cote.

Tels sont ces specimens des litteratures primitives de

ces peuples antiques. Je n'essaierai point d'etablir entre

elles cle parallele. Mes honores confreres le feront, a pari

eux, avec plus de jugement et de surete. Je me borneraia

faire remarquer en terminant que si la Chine antique
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manqnail de cette imagination qui enlrainait I'lndou au

ilela des bornes du vraisemblable, au point de vue du bon

gout el de la mesure, elle n'etait pas au dernier rang.

Notice sur I'emplacement des Aduatiques et sur quclques

autre* questions de geographic ancienne de la Helgique

;

par L. Vanderkindere, membre correspondant del'Aca-

demie.

Les questions relatives a la geographie ancienne de la

Belgique onl donne lieu deja a d'interminables discus-

sions, et Ton peul sembler mal venu a les aborder de nou-

veau; car les lextes cent tbis repris et commentes ne

promellenl plus guere de decouverles, et quant aux hypo-

theses, elles foisonnent avec une telle profusion que Ton

n'eprouve pas le besoin de les multiplier encore.

Si j'ose done me retourner vers un sujet si rebatlu et

pn apparence si ingrat, e'est que, suivanl I'exemple de

uotre savant collegue M. Wauters, je voudrais reven-

diquer les droits d'une methode stride et severe, et con-

iribuer a defendre l'hisloire contre les theses aventureuses

qui la transforment en un roman, auquel ('imagination

peuta loisir ajouter des chapitres inedits.

Trop souvent des paradoxes qui sont en contradiction

lurmelle avec les textes linissent par se faire leur place au

Wleil, et Ion ne tarde pas a les voir acceples par des

savants de merile comme des verites inconteslables.

Ces reflexions me sont inspirees par la premiere livrai-

800 de VA tins historique de la France, par M. Longnon.

Cerles I'ceuvre entreprise par I'eminentgeographeestdigne

des eloges qui lui onl deja ele decernOs; ;i plus forte rai-
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son convient-il, ce me semble, de signaler les erreurs qui

la deparent.

Tout d'abord on est surpris de trouver dans la carte n*
1

(Gaulebelgique) les Condrusi places dans I'Enlre-Saiiibre-

el-Meuse. Le texte meme de Cesar ne nous donne aucnn

renseignement precis sur le lerritoire de ce peuple. Mais

chacun sail qu'une region de notre pays a conserve jus-

qu'aujourd'hui le nom de Condroz; or, le Condroz n'a

jamais ete sur la rive gauche de la Meuse; il est sur la rive

droite, entre Dinant, Namur et Huy. 11 y a du reste un

passage des Commentaires qui peut etre invoque pour

prouver que tel devait etre, a I'epoque meme de lacon-

quete, 1'habitat des Condruses; e'esl celui ou Cesar nous

montre les Usipetes et les Tencteres qui out passe le Rliin

el qui envahissent le lerritoire des Eburons el des Con-

druses, tandis que leur cavalerie seule traverse la Meuse

(IV, 6 el 9). Au surplus, dans la carte n° % Gaule sous la

domination romaine, M. Longnon a inscrit le pagus Con-

drustus la ou il doit etre; nous n'avons done a conslater

probablemenl ici qu'une simple distraction.

Pourquoi M. Longnon ne place-t-il les Menapiens que

sur la rive gauche de ia Meuse, alors qu'ils devraienl

atteindre et meme depasser le Rhin ? Le temoignage de

Cesar est decisif sur ce point : « Usipetes et Tencteri....

ad Rhenum pervenerunt; quas regiones Menapii incolebant

et ad utramque ripam fluminis agros, gedificia vicosque

habebant.... » (I. )V, c. 4).

Mais la question sur laquelle je voudrais insister parti-

culierement est celle de la place a assigner aux Aduatiques.

M. Longnon adopte,dit-il, « la conclusion du memoireque

M. Alph. de Vlaminck a publie en 1883, sous le titre :

les
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Aduatiques, les Menapiens et leurs voisins (Gand, in -8" de

104 pages) ».

Je connaissais le memoire de M. de Vlaminck; je viens

de le relire avec attention et je dois avouer que je n'y vois

pas un seul argument qui soil de nature a me convaincre,

et qui puisse prcvaloir tvmtiv ['interpretation rationnellcdu

lexte de Cesar, telle que MM. Wauters et Piot I'avaienl

d'ailleurs elahlit- ucpuis lun^iemps (1).

Sans doute il est malaise de determiner avec exactitude

('emplacement des Aduatiques; mais quant a soulenir

qu'ils ne se trouvaient pas sur la rive gauche de la Meuse,

c'est ce qui me parail impossible. Examinons sans idee

precongue les passages, peu nombreux d'ailleurs, ou il est

question de ces descendants des Cimbres.

La premiere Ibis que leur nom est cite, c'est dans la

lisle des peuples beiges que les Remois communiquent a

Cesar; les Aduatiques ont promis un contingent de

19,000 hommes (I. II, c. 4); il n'esl rien dil du pays qu'ils

habitent, et I'ordre suivi par I'auleur dans remuneration

des allies ne permel sur ce point aucune conclusion.

Les Beiges se disposaienl a altaquer les Remois, qui

avaient accueilli favorablemenl les Romains; Cesar marche

a leur rencontre sur l'Aisne; bientot I'armee ennemie se

disperse; chaque peuple rentre dans ses foyers. Cesar les

prend alors en detail, et nous suivons parfailement sa

marche.

Du territoire des Remois il envahit celui des Suessiones

(Soissons) an sud-ouesl; il incline vers le nord-ouest, chez

les Bellovaques (Beauvais); de la, au nord, il arrive chez

(1) Alph. Wauters, Nouvelles recherches sur la geographic aucienne

& la Belgique. - Piot, Les Zburons et les Aduatiques, dans le Messa-
ge* DES SCIENCES HISTORIQCES, 1874.
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les Ambiens (Amiens) ; ii se dirige ensuile vers le pays des

Nerviens qui ont fait cause commune avec leurs voisins

de l'ouesl, les A trebles (Arras), et ceux du midi, les Vero-

manduens (S
l-Quenlin). Les forces de ces trois peoples

sont reunies sur la Sambre; ils attendent encore le contin-

gent des Aduatiques qui est pret a les rejoindre. C'estce

que Cesar apprend a la fin d'une journee de marche et

alors qu'il n'est plus qu'a mille pas du camp nervien. La

bataille s'engage probablement le lendemain matin; les

Beiges sont vaincus; cette nouvelle arrive aux Aduatiques,

qui n'ont pas encore opere leur jonction. Aussitot ils

rebroussenl chemin et vonl s'enfermer dans une de leurs

forteresses.

Que peut-on conclure de ce passage? A premiere vue

que les Aduatiques devaient, tout comme les Atrebateset

les Veromanduens, elre voisins immediats des Nerviens;

on ne comprend pas, en etret, pourquoi les Aduatiques,

s'ils avaienl ete separes des Nerviens par d'aulres peuplades,

se seraient mis en mouvement avant ces dernieres; ne les

auraient-ils pas, dans cette hypothese, entraineesaveceux?

Or, on ne constate rien de semblable. Dion Cassinsa com-

pris de la meme fa^on le texle de Cesar (I. XXXIX, c. 4)

« les Aduatiques voisins des Nerviens.... >, et s'il ne faut

pas exagerer la valeur d'un temoignage distant de deui

siecles des evenements qu'il relate, au moins en tirera-t-on

cette consequence qu'un auteur ancien, ecrivant sans pre-

vention, a adopte la meme interpretation que nous.

Cependant M. de Vlaminck fait une objection :
si les

Aduatiques avaient ete voisins des Nerviens, ils seraient

arrives a temps pour prendre part au combat. C'est la une

equivoque qui repose sur le sens trop special qu'on pree

au mot voisins; les frontiers .le deux peiiples peuvent se
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toucher sans que pour cela toules les portions de leurs

territoires soient proches Tune de I'autre. Mais les Alr6-

bates, les Veromanduens etaient la; cela n'a rien d'eton-

nant : I'armee romaine, venanl du Midi, les mena«jait direc-

Au surplus, je concede qu'il n'y a jusqu'a present qu'une

simple probabilite en faveur de l'opinion que je defends;

mais voyons plus loin.

Cesar a chalie" les Nerviens (IV, 28); immediatement il

passe chez les Adualiques. Jusqu'ici nous avons constate

que son ilineraire clairemenl trace indique chacune des

tribus qu'il aborde; nous I'avons suivi pas a pas. Or, si les

Adualiques ne touchent pas aux Nerviens, pourquoi ne

nous dit-il point quel lerritoire inlermediaire il a traverse?

Ce serait celui des Eburons, s'il fallait en croire M. de

Vlaminck; leur nom n'est pas prononce.

La fin du livre II est consacree au recit du siege et de

la prise de la forteresse des Aduatiques.

Duns le livre III il n'est pas question de ce peuple.

Au livre IV, nous assistons a Pinvasion en Gaule des

Germains Tencleres el Usipeles. Je n'examine pas en quel

endroit ils ont effectue le passage du Rhin; II. de Vla-

minck soutient que c'est vers I'embouchurememe du fleuve

el plus precisement enlre Ulrecht et la mer. Ceci est inad-

missible; car pour entrer en Gaule de ce cole ils auraient

du franchir en meme temps la Meuse. Or, comme je le

rappelais au debut de celle notice, Cesar leur fail envahir

'e lerritoire des Eburons el des Condruses sans qu'ils

aienl passe la Meuse; une partie seulemenl de leur cava-

'erie est allee sur la rive gauche de ce fleuve afin de four-

rager chez les Ambivariles. II est done bien certain que

I'armee des envahisseurs se trouve entre le Rhin et la

3me
s£rie, tome x. 23
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Meuse, dans la region qui comprend la province rhenane

actuelle, le Limbourg hollandais et, en Belgique, la pro-

vince de Liege.

Or, etant donnee cetle position, les Germains auraient

du, d'apres la carte de M. de Vlarainck el celle de M. Lon-

gnon, traverser le pays des Aduatiques pour arriver chez

les Condruses. Cesar n'en dit pas un mot.

Passons au livre V. Nous y trouvons le recit de l'altaque

du camp de Sabinus el de Colta par Ambiorix et les

Eburons La plus grande partie des Eburons, dit Cesar,

habitaient entre la Meuse et le Rhin. Or, les geographes

qui veulent placer dans cetle region assez resserree les

Aduatiques, sont contraints de rejeter le gros des Ebu-

rons de 1'autre c6te de la Meuse, el leur carle ne traduit

que d'une facon tres inlidele le lexle des Commentatm.

On sail comment furent detruiles les cobortes des deux

lieutenants remains. Immedialement Ambiorix, enfledesa

vicloire, se rend avec sa cavalerie chez les Aduatiques,

. stalim cum equilalu i i
Adualncos, qui

erant ejus regno tinitimi, proficiscitur, neque noclem,

neque diem intermitlit, pedilatumque se subsequi jubet.

Re dernonstrata Aduatucisque concitatis, postero die in

Nervios pervenit » (I. V, c. XXXVIII).

Ce passage ne comporte qu'une seule interpretation,*

telle en est la clarte qu'il doit convaincre qu,con(J
ue

dre

exempt d'idee preconQue. Ambiorix n'a pas voulo per_^

un instant; il s'est porte en avant avec sa cavalerie et »

ordonne a l'infanterie de le suivre. M. de Vlamiockw
drait bien traduire : subsequi par « rejoindre a un au^

endroit fixe comme rendez-vous »; mais nen ne au^
a detourner ce mot de son veritable sens. D'ailleurs, ^
violence faite au texte ne sauvera point sa these. Am
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rix, qui a marche jour el nuit, arrive chez les Aduatiques

el les souleve; le lendemain il atteint le terriloire des

Nerviens.

Est-il rien de plus concluanl? Le chef des Eburons

s'avance dans une seule et meme direction; du camp

romain il passe chez les Aduatiques et des Aduatiques

chez les Nerviens; c'est la conlirmation de tons les itine-

raires precedents. Rien n'indique, en effet, qu'Ambiorix

ait rrbronsse chemin ; si les Aduatiques avaient ele" au

sud-est, il aurait du revenir sur ses pas, et le verbe per-

renit n'aurait pas ele employe par Cesar pour marquer

ce changement de direction. En outre, ce n'est pas en un

seul jour (postero die) que 1'armee des Eburons aurait pu

refaire la route deja parcourue et qui parait avoir ele assez

longue puisqu'on nc s'esl pas meme arrete la nuit, et de

plus traverser dans toule sa largeur leur propre territoirc

pour atteindre celui des Nerviens.

Je conclus encore une fois que les Aduatiques etaient

situes entre les Eburons et les Nerviens et non pas a I'ex-

tremite orienlale de la Belgique.

Passons au livre VI. Cesar entame une nouvelle lutle

contre les Eburons. Ceux-ci se dispersent en tous sens.

Cesar divise son armee en trois corps qu'il lance a leur

poursuite. II envoie le premier dans la direction de 1'Ocean

M du pays des Menapiens, le deuxieme vers la region qui

confine aux Aduatiques; le Iroisieme, qu'il commande en

personne. marche vers I'Escaut et l'extremile de la foret

des Ardennes (quae .... ad Nervios perlinet, I. VI, c. 29).

Je ne discuterai pas ici I'itineraire de ces Irois divisions; il

parait evident que la premiere s'esl avancee vers le nord on

le nord-ouesl, la Iroisieme vers l'ouest. Reste la deuxieme,

celle qui se dirige du cote des Aduatiques. Opere-t-elle
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sur la rive droite de la Meuse ou sur la rive gauche? Les

evenemenls relates un peu plus loin prouvent que ce m
peut etre sur la rive droite. En effet, tandis que l'arraee

romaine traquait ses ennemis fugitifs, des Germains, les

Sicambres, apprenant que le pays des Eburons est livreau

pillage, Iraversenl le Rhin ; ils s'avancent ainsi jusqu'aux

environs dn camp ou Cesar avait enferme ses bagages et

qu'il avait laisse a la garde d'une seule legion; un captii

leur revele qu'ils ne sont plus qu'a trois heures de dis-

tance de ce camp; ils se decident a rattaquer ; mais rebu-

tes par la resistance energique des Romains, ils renoncent

a cette entreprise et rentrent dans leur patrie, emmenant

avec eux les bestiaux el tout le butin qu'ils onl captures.

Je m'absliens a dessein, alin de ne pas compliquer les

choses, de rechercher la position du camp romain, appele

par Cesar Aduatuca; qu'il fill a Tongres ou, cornmed'au-

tres le pensent , enlre la Meuse el le Rhin, peu imporle.

Ce qui frappe dans le recil, c'esl la securite avec laquelle

les Sicambres ont pu executer leur coup de main el retour-

ner chez eux sans etre inquietes: les armees romaioes

elaieni loin. Or, en eul-il ete ainsi si un corps expedil'

naue avait parcouru la lisiere du lerntoireque JeVla-

minck assigne aux Aduatiques? En quelques heures ilcou-

pait la retraite aux Sicambres , car il aurait du ballre

precisement le pays qu'ils avaient a traverser.

On voitqu'en suivant exaclemenl le texte des Commen-

tates et sans recourir a aucune interpretation forcee, on

aboutit toujours au meme resultat : les Aduatiques ne

peu vent avoir habile la rive droite de la Meuse.

M. de Vlaminck croit cependant avoir encore un argu-

ment serieux pour etablir le contraire, c'esl le passage ou

Cesar raconte leur origine :
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t Ipsi erant ex Cimbris Teutonisque prognati, qui, quum

iler in Provinciara noslram atque Italiam facerent, iis

impedimentis, quae secum agere ac porlare non poterant,

citra ilumen Rhenum deposilis custodiam ex suis ac

praesidto sex rnillia hominum una reliquerunt. Hi post

eorum obitum multos annos a finitimis exagitati, quum

alias bellum inferrent, alias illaturn defenderent, consensu

eorum omnium pace facia, hunc sibi domicilio locum

delegerunl » (I. II, c. 29).

Lee mols citra Rhenum indiquent, suivant M. de Vla-

minck, que les Aduatiques s'etaient elablis sur la rive

meme du Rliin. C'est une erreur manii'este ; citra Rhenum

signiue : en Gaule, de ce c6te-ci du Rhin, par opposition a

la Germanic

Mais, objecte M. de Vlaminck, comment les Cimbres

auraienl-ils pn se frayer un chemin aTinterieur? On leur

aurait barre le passage. Cet argument prouve trop; com-

ment leur a-t-on permis de se fixer dans la region voisine

du Rhin, qui certes n'etait pas inhabitee non plus? D'ail-

leora le texte de Cesar montre bien qu'ils ne sont pas

testes en place : ils ont ete exagitati par leurs voisins,

c'esl-a-dire pousses en sens divers, el quand enfin une

entente a pu s'etablir, ils ont choisi pour sejour les lieux

qu'ils habitent maintenant; c'est ainsi, en effet, qu'il faut

entendre : hunc sibi domicilio locum, el Ton ne peul rap-

porter Tadjectif demonstratif hunc aux mots : citra Rhe-

''"»*, sinon I'expressicn delegerunt serait inexacte; dans

ce cas, au lieu de choisir, ils auraienl simplement conserve

leur territoire.

Ajoulons que cet elablissemenl dans la Belgique cen-

trale n'a rien d'invraisemblable, puisqu'ils avaient reussi a

soumettre les tburons et a se les rendre tributaires (I. V,
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c. 27); ils etaient done de taille a se faire respecter. II

y

a meme lieu de croire que le nom d'Aduatuea donne a

une place forte du pays des Eburons (peut-etre meme a

deux places) provient de ce que les Adualiques, poursur-

veiller le peuple vaincu, avaient eleve en divers endroils

de leur territoire des oppida, auxquels resta atlachee la

denomination primitive; il est impossible, je pense, de

s'expliquer aulrement ce fail bizarre.

La question des Adualiques ne peut trouver d'eclair-

cissemenl dans aucun autre auteur ancien : ni Strahon, ni

Pline, ni Tacite, ni Ptolemee ne les citent. Corame nation,

ils ont disparu avec la conquete romaine. Pour dresser la

carl
; de la Gaule a l'arrivee de Cesar, on ne peut done

s'adresser qua Cesar lui-meme, el Ton a tort de deligurer

par des conjectures les temoignages parfaitement clairs el

concordants qu'il nous donne.

Revenons-en a Interpretation ralionnelle des sources;

resignons-nous a ignorer ce quelles ne nous disent pas

el ne demandons pas a l'imaginalion de suppleer a leur

silence.

Sur un autre point encore, les limiles de la Germania

prima, je ne puis accepter les donnees que M. Longnon a

transcriles sur sa carte : mais je reserverai, si on me le

permet, I'examen de cette question pour une notice sub-

sequente.
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CLASSE DES BEAUX-ARTS

Seance du 6 aoiit 1885.

M. Pauli, directeur.

M. Liagke, secretaire perpeluel.

Sont presents : MM. L Alvin, vice- directeur ; Jos. Geefs,

C.-A. Fraikin, Ed. Felis, le chevalier Uon de Burbure,

Jos. Schadde, J. Demannez, Charles Verlal, Gust. Biol,

H. Hymans, membres ; le chevalier X. van Elewyck,

J. Stallaerl, Al. Markelbach, Edm. Marchal, correspon-

dants.

M. Mailly, vice-directeur de la Classe des sciences,

assiste a la seance.

COBBESPONDANCE

M. le Ministre de I'Agricuhure, de l'lndustrie et des

Travaux publics transmet la troisieme partie du rapport de

M. Edmond Vander Straelen sur le resultat de ses recher-

ches musicographiques a la Bibliolheque royale de Munich.

— Renvoi a la commission chargee de publier les ceuvres

( I<s ancions musiciens beiges.

Le memc Ministre envoie, pour la bibliolheque de
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I'Acadeinie, Ies six premiers numeros de la Chroniquedn

beaux-arls et de la litterature, \
Te annee. — Remer-

— La Classe recoil, a litre d'hommages, Ies ouvrages

suivants, an sujet desquels elle vote des remercimentsaux

auteurs :

1° Six episodes de I'histoire d'Anvers, compositions de

M. Godfried Guffens. Cah. in-4° oblong; avec une note

qui hgure ci-apres;

2° Miscellanees poetiques, par Jules Busschop; p. in 18;

3° Les gres-cerames de Namur, d'apres des documents

inedils, par Desire Van de Casteele. Extr. in-8°, presente

par M. Hymans, avec une note bibliographique qui est

inseree plus loin.

NOTES BIBLIOGRAPHIQUES.

M. God. Guffens prie la Classe de bien vouloir accepter,

a titre d'bommage de sa part, un exemplaire d'un Recueil

de six planches de phototvpie consacrees a six episodes

de I'histoire d'Anvers.

Dans la notice qui precede ces planches, M. Guffens

dit que I'histoire d'Anvers se confond, en quelque sorte,

aveccelle de la maison Van de Werve. Depuis le Xlll
e
Ste-

ele peu de fails remarquabies se sont passes dans noire

metropole commerciale auxquels n'aient participe de>

membres d'une famille qui, descendant des anciens

vicomtes d'Anvers el des comtes de Pierrepont, a produit,

dans l'espace de cinq siecles, seize bourgmestres, d«uX

ecoutetes-marquis du pays de Ryen, cinq ammans, q"atre
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ecoutetes du Waterlanl, sans parler d'un nombre conside-

rable d'echevinset d'autres bauts fonctionnaires.

Appele par M. le baron Van de Werve et de Schilde a

decorer de peinlures monumentales la grande salle de son

hotel rue Kipdorp, a Anvers, nous avons reproduit quel-

ques faits qui se rattachent (ant a Tadministration de la

ville qu'aux oeuvres de bienfaisance et a la protection

accordee aux letlres, aux sciences, aux arts, au com-

merce. Tout en retra^ant le passe de la famille Van de

Werve, ces sujets appartiennent essentiellement a I'his-

toire locale. Le programme detaille en a die publie a deux

reprises par notre ami M. Pierre Genard, archiviste com-

munal, dans un memoire qui a pour titre : Les peintures

monumentales de Vhotel et du chateau de Schilde.

M. Guffens a pris pour sujets de ses compositions ;

1° Le mariage de Raymond de Pierrepont avec Wal-

burge, vicomtesse d'Anvers (1124);

2° Le chanoine Jean Tuclanl fonde, en 1503, Thospice

SMulien, de concert avec dame Ida Van der List, veuve

de I'amman Gisbert van Wyneghem;
3° Le bourgmeslre Jean Van de Werve recoil, en 1515,

sur I'estrade erigee devant I'ancien hotel de ville, le

serment du prince Charles, plus tard J'empereur Charles-

4° l/echevin Gerard Van de Werve, plus tard bourg-

meslre, offre dans son hdtel une fete a Albert Diirer et a

sa femme(1521);

5° Le bourgmestre A mould Van de Werve ouvre, en

*531, la Bourse d'Anvers aux negociants de tous les

peuples et de toutes les langues;

6° L'echevin Jean Van de Werve meurt a la tete de la

bourgeoisie en defendant la ville pendant la Furie espa-

gnole (1576).
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2° Note de M. Hymans :

Au nom de M. Desire Van de Casleele, archiviste de

1'Etal pour la province de Namur, j'ai 1'honneur de faire

hommage a la Classe d'une notice sur les Gres cerames

de la province de Namur, d'apres des documents inedils.

Ce travail vient enrichir I'hisloire d'une Industrie beige

dont l'essor parait avoir ete assez considerable pour ali-

menter de ses produits, non seulement la Belgique

enliere, actuelle, mais encore les pays limitrophes.

On savait, notamment par les etudes de M. le premier

president Schuermans et de M. H. Van Duyse, que

J.-B. Chabotteau, ancien capitaine au service des Pays-

Bas espagnols, s'elail livre, au XVII 6 siecle, a la fabrica-

tion des cruches de gres. Nous apprenons par M. Van de

Casleele que lademande meme de privilege de Chabotteau

porte la mention que jusqu'alors I'industrie projelee n'a

point ete usiteedans les Pays-Bas.

En 1659 la concession est obtenue; I'industriel se met

en quete d'ouvriers el le contrat d'engagement stipule

que Ton fera des gres d la facon d'Allemagne. Des potiers

sonl meme embauches directement dans ce pays, a Sieg-

burg, centre important de production.

En 1641 le privilege de Chabotteau s'etend au Brabant,

au Luxembourg, au Hainaul, a la Gueldre, a la Flandre,a

I'Artois, a la Bourgogne, a Lille, Douai, Orchies, Valen-

ciennes, Tournai et Malines.

Inutile de faire observer combien la
connaissance

de ces faits vient modifier I'idee que I'on etail amene ase

faire sur I'origine des poleries employees dans une parW

des Pays-Bas el de !a France au XVIl e siecle.
L'analogie
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etait done cherch^e, voulue avec les produils allemands,

ceux de Grenlzhausen surtout, el M. Van de Casteele public

meme un document duquel resulle que decidement les

gres fameux de Raeren etaient pris pour types. On parle

aussi de ceux de Sart, dans le Hainaut, centre encore

iiiconnu de fabrication.

II est aussi question de « pots bleus d la fa$on d'Alle-

magne*, et des potiers namurois se seraient meme servis

de la terre noire du pays pour contrefaire des articles cre6s

en Anglelerre par Wedgwood. En 1730 la fabrication avait

cessedans le Namurois.

Depuis longlemps I'Academie a inscrit au programme

de ses concours une histoire de la ceramique beige. Le

consciencieux travail de M. Van de Casteele viendra puis-

samment en aide aux concurrents si, comme on doit

Fesperer, une matiere de cetle importance faitenlin I'objet

d'un memoire approfondi.

II est donne lecture des rapports suivants :

1° De MM. J. Geefs, Fraikin et Marchal sur la statue

soumise, comme envoi reglementaire, par M. Gme Charlier,

piix de Rome pour la sculpture en 1885. — A communi-

quer a M. le Ministre de I'Agricullure;

2° De M. Schadde sur une note avec plans a I'appui, par

M. Edm. Toilliez, relative a la perspective pittoresque.

— Depot de cetle note dans les archives.
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CORRESPONDANCE.

La Classe apprend, avec un profond sentiment de regret,

la perte qu'elle a faite en la personne de Tun de ses asso-

cies de la section des sciences mathematiques et physiques,

M. le lieutenant-general Jean-Jacques Baeyer, president

d'honneur de I'Association geodesique iiilernalionale,

decede a Berlin le 10 seplembre dernier, a 1'age de

91 ans.

M. le secretaire perpetuel donne lecture de la lettrede

condoleance qu'il a ecrite a M. Adolphe Baeyer fils, profes-

seur al'Universite de Munich.

La Classe prend aussi notilication de la mortde Hindi's

associes de sa section des sciences naturelles, M. von

Siebold, prof'esseur a rUniversite de Munich, decede au

mois d'avril dernier, a I age de 81 ans.

M. Milne-Edwards His remercie I'Academie pour les

sentiments de condoleance qui I in ont ele exprimes lorsde

la moi l de son pere.

— M. le secretaire perpetuel donne lecture de la lettre

de felicitations qu'il a ecrite au nom de I'Academie a

M. Eugene Chevretil, associe de la Classe, a I'occasiofl de

son centenaire, qui a eu lieu le 31 aout dernier.

— M. le Minislre de ('Agriculture, de Industrie et des

Travaux publics envoie pour la bibliolhequede I'Academie

un exemplaire des ouvrages suivants :

i" Documents et rapports des jtires beiges $ur ' E '/'"

tion Internationale a"Amsterdam, groupes IV-IX. o vo '
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2° Vedairage public par I'electrkite, parRodolphe Van

Wetter. Bruxelies, 1885; in-12. — Remerciments.

— Le comile organisateur du Congres international de

navigalion interieure fait hommage de son Guide-pro-

gramme, des Metnoires ainsi que des Proces-verbaux de

ses seances. — Remerciments.

— M. F. Terby, de Louvain, demande I'cuverture de

son pli cachete, date du 24 avril 1882 et accepte par la

Classe le 9 mai suivant, pli porlant pour litre : Note rela-

tive a la gemination des canaux de Mars.

M. Terby desire que la Classe puisse s'assurer que ce pli

renferme les memes conclusions auxquelles M. Vande

Sande-Bakhuysen, de l'Observaioire de Leide, est arrive en

ce qui concerne des changements subis par certains canaux

de Mars, depuis les tiavaux de Herschel, Schroter, etc.

Conformement au desir exprime par M. Terby, le con-

tenu de ce billet sera imprime au Bulletin. (Voir page 417.)

— La Classe accepte le depot dans ses archives :

1° D'un billet cachete de M. Van der Mensbruggbe por-

lant en suscription : « Sur une demonstration elementairc

de la tension superficielle, de I'evaporation et de I'ebullition

des liquides »,•

2° D'un manuscrit adresse par M. C.-H. Delaey, mare-

clial des logis d'artillerie retraile a Roulers, et portant

pour litre : « Revision du projet de votes navigables du

royaume de Belgique v

.

— M. Catalan presenle t

1° -Sur un developpement de Vintegrale elliptiqu

premiere espece et sur une serie de nombres entiers

;

2° Sur quelques integrates definies;
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3° Sur les fonctions X" de Legendre, 3e memoirc.

La Classe decide I'impression de ces communications

dans le recueil in-4° des memoires.

— Les travam manuscrits suivants sont renvoyes a

l'examen de commissaires :

1° L'origine de la diastase el la reduction des nitrates,

2e note, par A. Jorissen. — Commissaires : MM. Morren,

Gilkinetet Stas;

2° Observations relatives a la ponte du Bufo vulgaris el

aux couches protectrices de Vmuf des Batraciens, par

Heron-Royer. — Commissaires : MM. Van Bambeke et

Plateau.

— La Classe recoil, a titre d'hommages, les ouvrages

suivants, au sujet desquels elle vole des remerciments aux

1° Legendes et planches du travail: Des paratonnerres

a pointes, a conducteurs et d raccordements terrestres mul-

tiples, etc., par Melsens, avec note pour le Bulletin;

2° Slries glaciaires dans la vallee de I'Ambleve :

Filons granitiques et poudingues de Lammersdorf, par

G. Dewalque;

3" Description de I'inslitut botaniqite de I'Universitede

Liege, par Ed. Morren;

4° Traite de chimie pharmaceutique, par A. Gilkinet;

5° Recherches sur la respiration et la circulation,

2e
article : la courbe plelhysmographique du cerveau «

chien, par L. Fredericq;

6° a) Unepolemiqiie entre Goldbachet Daniel BernouM

b) Questions d'analyse indeterminee ; c) Rapport relatit au

travail de M. Deruyts : Sur certains devehppenients
en

series; d) Une recreation arithmetique, par E. Catalan;
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7° a) Resume des observations meteorologiques failes

pendant Vannee 1884 en quatre points du Haut-Rhin et

des Vosges; b) Notice sur les rougeurs crepusculaires

observees a la fin de 1883; c) Notion de force dans la

science moderne ; d) Resume des observations meteorolo-

giques failes pendant les annees 1882, 1883, 1884 en

quatre points du Haut-Rhin et des Vosges, par A. Hirn,

associe de la Classe. Ouvrages presented par M. Melsens,

avec notes qui figurent ci-apres pp. 399 et suiv.;

8° a) Apercu geologique sur le terrain devonien du

grand-duche de Luxembourg; b) Note sur It Ti ten

dans le bassin de Luxembourg et particulierement dans le

golfe de Charleville, par J. Gosselet, associe;

9° Origin of coral reefs and islands, par J. Dana,

associe;

10° a) Elements de sciences naturelles (zoologie et bota-

nique); b) Flora Brasiliensis : Melastomacew, par A Mr.

Cogniaux;

H° Exercices de calcul integral, par J. Graindorge;

12° Des mesures a prendre en vue des degagements

instantanes de grisou, par £m. Harze

;

13° Nouvelles recherches sur I'agrandissement apparent

des constellations, du soleil et de la lune a Vhorizon, par

Paul Slroobant;

14° .4 la memoire de Pierre Belon, du Mans, 1517-

1564, par Louis Crie;

15° Report on the scientific results of the voyage of

H. M.S. Challenger during the years 1873-76 : Narrative,

vol- 1, parts 1 and % vol. //, otierts par M. John Murray,

d'Edimbourg; presented par M. Renard, avec une note

bibliographique qui est inseree ci-apres;

16° Flore complete de la Belgique, par Andre De Vos.
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NOTES BIBLIOGRAPHIQUES.

« M. Melsens presente a la Classe, a tilre d'horamage,

un exemplaire des legendes et planches de son travail sur

les Paralonnerres a pointes, a conducteurs et a raccor-

dements terrestres multiples.

II regrelle, vu le tirage restreint de ces legendes et

planches, de ne pouvoir disposer pour l'Academie que du

seul exemplaire qu'il desire voir mellre sous les yeux de la

Commission pour les paralonnerres.

Dans son travail publie par les soins de I'Adminislration

communale de Bruxelles, remis a lous les membres de la

Classe des sciences qui s'interessent a la question des

paralonnerres et meme aux membres des autres Classes,

I'auleur avait non seulement decrit les paralonnerres de

I'hdlel de viile de Bruxelles, mais , eu egard au systeme

nouveau qu'il preconisait, il avait cru, sans en faire un

chapilre a part, devoir donner, dans le corps de fouvrage,

un expose complet des motifs des dispositions adoptees.

Dans le travail acluel, il s'est contenle de placer, en regard

de chacune des figures, une Iegende qui en fait comprendre

loutes les dispositions et leurs moindres details, sans obh-

ger le lecteur de ces 19 pages a avoir a feuilleler ou a

rechercher des explications qui se trouvent disperses dans

le corps d'un ouvrage assez etendu.

l/auteur pense que non seulement on peul avoir une

idee nelle el complete de son systeme applique a 1W
de ville de Bruxelles, mais que son application aux cas si

d|vers, qui peuvent se presenter dans la pratique, se

trouve implicitement resumee dans ces quelques pages.

L'auteur espere que I'Academie, qui a deja accepte la

mention dans le Bulletin (seance de decern bre 1877) de
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I'iiommage de son travail complef , voudra bien encore

I'autoriser a en faire aulant pour les legtmdes et planches

acluelles, en ordonnant 1'impression dans le Bulletin <le

la seance des quelques paroles qu'il vient de prononcer. >

M. Melsens a lu les notes suivantes en offrant a I'Aca-

demie les ouvrages preciles de M. Hirn :

< M. Hirn me prie de presenter egalement a I'Academie

deux nouveaux ouvrages qu'il vient de faire paraitre, I'un

dans le Bulletin de laSocieted'histoire nalurelle de Colmar,

I'aulre dans la Revue scientifique ; j'espere que I'Academie

voudra bien ordonner 1'impression d'un expose tres con-

dense de ces interessanls travaux dans nos Bulletins.

Dans le premier : Notice sur les rongeurs crepuscntaires

observers a la fin de 1883 (1), noire illustre associe monlre

que si, comme lous les physiciens I'ont admis, l'etrange el

splendide meleore lumineux qui, sur lout le pourlour de

notre globe, a ete observe de seplembre 1 883 a fevrier i 884,

apres le coucher el avant le lever du soleil, peul et doit

etre attribue a des parlicules solides ou liquides, flollant a

de grandes hauteurs et illuminees par des rayons solaires,

on s'est du moins beaucoup trop hate de conclure que ces

parlicules ont ele projelees par I eruption du terrible

volcan de Java, le Krakaloa. La limile inferieure des

couches de ces parlicules etait bien, comme I'ont aftirme

plusieurs observateurs, de 30 a 40 kilometres au-dessus

du niveau de la terre, mais, contrairement a ce qui a ete

vii g^neralement, M. Hirn a trouve par des observations,

font il indique les nombres, des hauteurs de 150^ a

200 kilometres au minimum, et pour celles des couches
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superieures de ces particules des hauteurs de plus de

500 kilometres ; il regrette d'etre le seul observateur qui

ait constate des valeurs aussi considerables. Quoi qu'il en

soil, une telle hauteur suppose dans les gaz ou vapeursdu

Krakatoa une force de projection colossale, capable de

leur communiquer une vitesse initiate de 3,000 metres

par seconde, bien entendu en faisant abstraction de la

resistance de 1'air; il ajoute que c'est a des 10,000 metres

de vitesse qu'il faudrait avoir recours pour se rendre

compte des hauteurs prodigieuses alteintes, hauteurs ou

il n'existe certainement plus d'air almospherique et oil

doit regner le vide complet de matiere ponderable; celte

force de projection colossale aurait done du donner aux

malieres projelees une vitesse enormement superieure a

celles produiles par les malieres fulminantes les plus

puissanles, employees dans les appareils les plus perlec-

tionnes de I'artillerie et des mines.

L'extension rapide ou I'existence simultanee des rou-

geurs crepusculaires aulour de la lerre entiere est incon-

ciliable avec I'idee d'uu transport des particules a travers

notre atmosphere.

M. Hirn discute ['interpretation qui fail passer la lerre

par une nuee de poussiere cosmique; dans ce cas, nous

eussions vu I'illumination, non seulement au coucher du

soleil, mais pendant toute la nuit, la poussiere cosmique

reflechissanten tous sens les rayons solaires, on aurait vu

sur tout le pourtour de I'horizon une zonede feu s'elevaDt,

en diminuant graduellement d'inlensite, jusqu'au zenitti.

De plus, d'un autre cote, la duree du phenomene lumi-

neux (plus de six mois) est inexplicable, si I'on n'admet pas

une cause puissante qui a maintenu les particules maie-

rielles a une grande hauteur, malgre leur pesanleur q«

a les preci[)i!er vers la terre.



(401 )

Cette cause, d'ailleurs, doit etre invoquee en toute

hypothese sur l'origine des particules Eclairees par le

soleil, qu'elles aient 6te projetees effectivement par le vol-

can de Java, ou qu'elles aient appartenu a une nuee

cosmique, de dimensions ties reduites, saisie en quelque

sorte au vol par l'atlraclion terrestre.

Ici M. Hirn introduit une hypothese nouvelle, sur

laquelle, du reste, il ne se prononce pas deTmitivement,

comme on le verra dans la conclusion.

Cette cause pout etre tres bien attribute a un Stat de

charge electrique de meme nom dans les couches supe-

rieures de I'atmosphere et dans les particules materielles

flotlant autour de la terre. Cette supposition n'a rien

d'improbable ou d'insolile, si c'est effectivement l'eruption

du Krakaloa qui a donne lieu aux rougeurs crepusculaires.

On sait que les poussieres, les vapeurs el les gaz volca-

niques sont toujours fortement Electrises, et il n'est pas

deraisonnable d'admettre que cette electricile a pu etre de

meme signe que celle des couches superieures de l'atmo-

sphere; dans ce cas, possible et peut-etre probable, les

molecules se repoussant onl pu se disperser rapidement du

lieu ouelles onl ete projetees, repoussees ensuite par les

hautes regions de I'atmosphere, elles onl pu se soutenir

nn temps ires long a une meme hauteur de maniere a se

repandre sur lout le pourtour du globe.

M. Hirn, dormant son opinion personnels, pense, en

definitive, que l'origine des rougeurs crepusculaires est

loin d'etre connue avec certitude et lermine son travail en

disant : « Ces rougeurs sonl a ranger parmi les nombreux

pfienomcnes dont, suivant la belle expression de Pune, la

cause se cache dans la majeste de la Nature ».
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Dans le second ouvrage qui a pour litre : La notion dt

Force dans la Science moderne [i), noire illuslre associe

traile cotte question aux points de vue qu'il a dej*

examines dans d'anciens travaux et lout recemment dans

les deux memoires dont I'Academiea ordonne I'impression;

il discute les deux notions de la Force en opposition dans

les travaux des savants, et considere la lutle actuelle entre

ees notions comme une des plus belles qui aienl pu nailre

sur le domaine de la Science.

Son travail comporte dix paragraphes distincts, que je

vais chercher a resumer en quelques mots; une analyse

complete de son ceuvre m'enlrainerait a des longueurs

que je dois eviter, car une simple table des matieres des

dix paragraphes serait deja trop etendue pour pouvoir

etre reproduce, meme sans considerations developpees.

M. Hirn commence par resumer el analyser I'expose,

des plus remarquables, dans lequel M. Clausius, noire

illuslre associe, montre la parente qui existe enlre certains

agents de la nature (magnefisme et electricite en etat de

mouvement, lumiere el calorique rayonnant) et ou le

grand analysle montre, de plus, que 1'electricite doit

definitivement etre consideree comme un Element distinct

de la Matiere propremcnt dite; c'est par elle qu'il ft" 1

remplacer lancien Ether, dont on remplissait 1'Espace et

dont les proprieles, telles du moins qu'on les adraetlait,

un pen gratuilement, ne peuvent snffire a exprimer I'en-

semble des phenomenes du monde physique.

M. Hirn considere Texpose de M. Clausius comme une

etape nettement marquee dans la marche progressive de la

Philosophic scientitique. L'existence de la Force, comme

un Element de I'Unive.s, est posee dans le travail de

(J) Chez Gauthier-Villars, a Paris.
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M. Clausius, non sans doute formellement el explicile-

ment, mais loul an mons impliciteraent; r<Meclricile, par

exemple, est capable d'exercer des forces, et de diverses

manieres; elle est en quelque sorte un vehicule de force.

Apres cette analyse, M. Him se demande si Ton n'est

pas en droit de faire un pas de plus, et ce pas il le franchit

hardimenl. En effet, pour lui, I'electricile n'est point un

simple vehicule de force: elle est une force proprement

dite, ainsi que le calorique et la gravitation universelle.

H Hirn tire la force du domaine presque mystique ou

elle se trouvait classee jusqu'ici, pour la ramener dans la

realite des choses et dans le domaine de l'expe>ience.

D'apres lui, le but que doit desormais se proposer la

Science, e'est de chercher si la gravitation, I'electricile,

la chaleur.. constituent des individualites distinctes, ou

ne sont que des manieres d'etre diverses d'un meme ele-

ment, desormais, en toute hypothese, absoliimenl distinct

de ce que nous appelons matiere ponderable.

M. Hirn pense qu'en raison de 1'elrange confusion qui

regne encore dans la plupart des esprits sur la nature de

la Force, il y a provisoirement plus d'ulilile a bien mar-

quer la difference des diverses manifestations dynamiques

qu'a chercher a les ramener a une meme individuality.

La doctrine developp^e par notre confrere est, comme

on le voit, celle qu'il defend depuis de nombreuses ann^es

deja, et que recemment il a plus netlement appuyee sur

^experience, dans les deux grands memoires qu'd a pre-

sents a notre Academic Mais dans La notion de Force

dans la Science moderne, la nouvelle doctrine est plus

energiquement accentuee encore, et son illustre createur,

M. Hirn, s'esl efforce de la mettre a la portee du grand

nombre des esprits cullives qui s'interessent a la marche

ascendante de la philosophic scientihque. »
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M. Renard, en presentant I'ouvrage precite envoye par

M. Murray, a lu la note suivanle :

« M. John Murray presente a I'Academie, au nom dii

Gouvernement anglais, les deux volumes qui constituent la

Description da voyage du Challenger. Ces volumes fer-

ment une serie a part et doivent etre places en tete des

memoires speciaux avec celui qui renferme les observa-

tions meteorologiques, mon travail sur les Rochers de

Sl-Paul et celui de M. Tail sur la com pressibi lite del'eau.

SirWyville Thomson avail commence a publier celle serie;

apres la rnort de ce savant, M. Murray, avec la collabora-

tion des naluralistes qui ont accompagne rexpeilitimi.

fut charge de reprendre la publication de ce magnifiqu?

ouvrage, pour lequel le Gouvernement anglais n'a epargne

aucun sacrifice pecuniairc et auquel M. Murray a apporie

tous ses soins. Ces deux volumes renfermenl non seule-

ment le recit du voyage, mais un resume de toutes les

observations failes par les naturalistes charges dedecrire

les materiaux recueillis durant cette expedition.

C'est a ce point de vue surtout que le Narrative oftht

Cruise presente un interel general; les auleurs des etudes

sur chacun des groupes d'animaux ont fourni a M. Murray

des notes precises, qui permettent d'apprecier les iaits les

plus saillants signales dans les memoires speciaux. Dans

ce grand travail, M. Dittmar donue un resume de ses

recherches sur la composition chimique de l'eau de Bier,

M. Buchan expose ses etudes sur la meteorologie de rocean

;

M. Murray et moi-meme, nous publions notre classification

de sediments pelagiques, qui serl de base au memoire, sur

la constitution ge'ologique des bassins marins. Enfm e*

naturalistes-voyageurs y ont resume les recherches qu
' s
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ont faites dans fesdiverses iles ocean

danl le voyage. »

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Observations critiques stir ma note intitulee : Essai sur

(a theorie mecanique de la tension sttperficielle, de

I'eoaporalion et de I 'ebullition des liquides (I
rc

parlie);

par G. Van der Mensbrugghe, membre de I'Academie.

Dans la communication que j'ai faite a I'Academie au

mois de rnai dernier (1), j'ai tache de liouver la cause pro-

bable de la tension superliciidle des liquides en m'appuyant

sur cerlaines hypotheses tirees des proprieles de ces corps;

d'apres mon Essai, celte cause residerail dans le mouve-

ment vibraloire des molecules superlicielles, et l'amplitude

des vibrations diminuerait Ires rapidement a mesure que

les molecules considerees s'ecartenl de la surface libre,

jusqu'a une profondeur extremement petite a partir de

laquelle l'amplitude des vibrations serail excessivement

faible. Sans doute ce requital solidement elabli serait d'une

grande importance dans la physique moleculaire; car

taudis que, acluellement, on propose des theories sp^ciales

pour expliquer les effets capillaires, 1'evaporatiou, Icbul-

'lion, I'etat spheroidal, etc., le r&ultat en question ptr-

"K'ttrait de trailer desormais tous ces phenomenes a un

seul el meme point de vue, I'enseignement gagnerait a la

fois en logique, en simplicite et en clarte. C'est celle con-

sideration qui m'a determine" a publier mon Essai malgre

f
1

) Bulletin de CAcadimie royale de Belgique, 3°" s£rie,t. IX, p. 346.
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ses imperfections; en realile, la methode que je pro-

posals etait incomplete, puisqtie, pour un mode parli-

culier de distribution des molecules, je ne parvenais a

monlrer I'existence d'une force contractile que dans deux

directions perpendiculaires enlre elles; de plus, cede

methode reposail sur des hypotheses sinon inexacles, (hi

moins depourvues de generalite.

Et d'abord, j'admettais une valeur particuliere pour le

rayon de la sphere d'acliviie de I'altraclion moleculaire et

un certain rapport entre ce meme rayon et celui de la

sphere d'acliviie des forces repulsives. En second lieu,

I'hypolhese d'apres laquelle la sphere d'acliviie de I'attrac-

tion moleculaire ne contiendrait qu'un nombre restreint

de molecules n'est cerlainement pas admissible pour des

iiquides tels que le mercure, I'acide sulfurique, etc.

Troisiemement, esl-il permis d'invoquer la pression

almospherique pour demon trer rinstabilile des molecules

Iiquides tout a fait soperficielles? Meme en cas d'affirma-

live, on pourrait toujoursobjecterque la tension superflcielle

de certains Iiquides, tels quo le mercure, exisle aussi bien

dans le vide qu'a I'air libre; des lors la force contractile ne

peut pas dependre directemenl de la pression de Pair.

Eniin le facleur plus on moins approche auquel j'etais

conduit pour juger des variations nombreuses de la ten-

sion ne se pretait guere a I'examen des divers cas possibles.

Ces remarques critiques font voir que la raarche suivie

dans la voie nouvelle ou je de^irais entrer etait peusure,

c'est pourquoi j'ai poursuivi mes eludes et je crois etro

parvenu actuellement a une solution tout a fait genera^

et independante :
1° des valeurs absoluesou relatives

^
rayons des spheres d'acliviie de I'allraction et de la repu^

sion ; 2° du mode de distribution des molecules, soil au sei
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du liquide, soil a Tinlerieur de la sphei

sensible; 3° de Taction de la pression atmospberique.

Si je ne me trompe, ma nouvelle melhode qui lera

1'objet d'un prochain travail permetlra, je pense, de trouver

le veritable sens de la constante K de Laplace, de recon-

naitre que cetle constante n'esl pas nulle et de constater

que relativement a cette meme constante, I'illustre auteur

n'a pas meconnu le principe d'egalite entre Taction et la

reaction; si Laplace n'a pas trouve lui-meme la necessite

d'une tension superficielle, c'est qu'il Tavait proscrite

d'avance en supposant les liquides doues d'une elasticite

parfaite, mais depourvus de compressibilile; comment

decouvrir une tension dans un corps dont toules les parties

doivent demeurer a des distances invariables? D'ailleurs

comment concilier une grande elasticite. avec une incom-

pressibilite absolue? Et pourtant c'est la theorie de Laplace

^u'invoquent certains pbysiciens pour releguer la force

contractile au rang d'une conception utile mais non fondee

sur la realile des choses. Aussi je ferai lous mes efforts

pour refuter les objections sonlevees conlre Texistence

reelle, incontestable de cetle force qui produit tant et

d'aussi merveilleux effets.

Notice sur quelques roches des « fleuves de pierre t aux

iles Falkland; par A. Renard, correspondant de TAca-

demie.

Les iles Falkland se ratlachent par leur constitution

geologique au continent americain; elles presentent a ce

point de vue un conlraste bien marque avec les iles pela-

giques de TAtlantiqne, dont j'ai fait connaUre la composi-
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f'ormees par Taccumulation de maleriaux volcaniques. Les

lies Falkland, au contraire, sont constitutes par des roches

sedimentaires : schistes, gres et quarlzite d'agesilurienou

devonien, el par des roches eruptives de la serie ancienne.

Je ne m'arreterai pas a decrire la constitution geologique

de ce groupe d'iles; je me borne a attirer Pattention sur le

remarquable phenomene des a fleuves de pierre », lequel

interessesi vivement tous les naturalistes qui visitentles

Falkland, et je ferai connaitre en detail la nature lilholo-

gique de quelqnes-uns des blocs qui forment ces « coulees

de roehers »

.

Darwin et Wyville Thomson, l'un et l'autre egalemcnt

frappes par cet Strange phenomene, ont examine avec

attention ces amas de rochers et les ont admirablement

decrits (i); je resume d'apres ces deux grands naturalistes

ce que nous connaissons sur Failure et la cause de ces

accumulations de roches.

A l'Est de I'ile principale du groupe des Falkland, les

vallees presentent un spectacle des plus frappants: elles

sont comblees par des masses rocheuses, refleehissantesau

soleil et de teinte gris pale; ces blocs accumules y occu-

pent une largeur qui varie de quelques centaines a 5,000

melres de largeur. A une certaine distance les coulees

de roches font 1'effet d'un giganlesque glacier, descen-

dant des hauteurs voisines, augmenlant graduellement

de volume, alimente par des couranls lateraux jusqu'au

point ou le fleuve de blocs vient deboucher sur la cole-

s Thomson, The Atlantic, p
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Les fragments de rochers varient de 30 centimetres a

7 metres. lis ne se trouvent pas en amas irreguliers,

mais sonl elendus en grandes couches de niveau. La lar-

geur de ces coulees de pierres peul varier de quelques

cenlaines de metres a 1,500 metres environ. Thomson a

constate que la largeur de la coulee est toujours en rap-

port avec celle des bancs de rochers qui se montrent au

sommet des collines.

Des depots tourbeux empietent chaque jour sur leurs

bords el forment meme des iles, partout ou les fragments

sont assez rapproches pour offrir un point de resistance.

Sur les collines, des masses immenses de rochers sem-

blenl avoir etc" arretees dans leur course; la aussi des

fragments, recourbes comme des arceaux, sont empiles les

uns sur les autres comme la ruine de quelque antique

calhedrale.

Tons ceux qui ont visite les Falkland s'accordenta dire

que les blocs n'ont pas ete charries par les eaux; ils sont

angulaires comme les fragments d'une breche, ils reposent

irregulierement les uns sur les autres. Ils ne sont pas

decomposes; seulement les angles sont generalement

emousses, leur surface est lisse, legerement polie, sans

autre trace de decomposition, en un mot, que celle due
aux agents atmospheriques ordinaires. Ils sont recouverts

d'une legere couche d'un lichen blanchalre qui, de loin,

les fait ressembler a des blocs de glace. II est difficile de

savoir I'epaisseur exacle de ces couches de pierres, mais

°n entend a peu de pieds, sous cette accumulation de

debris, le bruit d'un cours d'eau.

A I'embouchure de la vallee, la section de I'amas, telle

qu'on peut ('observer a la cote, monlre une vaste accumula-
tion de pierres, et la riviere coule sous les arches formees

5m<
SEHIE, TOME X. 28
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par ces blocs amonceles. Comme nous I'avons dit toull

I'heure, les interstices entre les blocs sont lapisses de

mousse.

Ces « fleuves de pierre » sont considered par les habi-

tants des Falkland comme une des merveilles de lew

ile; ilsrisquent, pour expliquer leur formation, des inter-

pretations plus hypotheliques les unes que les aulres.

Darwin parait rallacber leur origine a de vastes ebranle-

ments du terrain, sans toutefois considerer celle explica-

tion comme suffisantc. Thomson suggere rinterpretation

suivante: les blocs de quarlzite, qui comblent ces vallee-s

derivent des bancs des roches qui se montrenl sur les

collines environnantes (Darwin fait remarquer qu'ils peu-

vent aussi provenir laleralemenl des pentes les plus rap-

prochees). Ces blocs accumules monlrent, en effel, avec

les lits situes plus haut de grandes analogies litholo-

giques. La difficult du probleme se presente des qu'on

veut expliquer comment les pierres sont descendues

en amas serre le long de la vallee, donl la penle, dit

Darwin, no serait pas suffisante pour entraver la raaiche

d'une diligence. En effet, celte penle ne depasse pas

6° a 8°; ordinairement elle n'est que de 2° ou 5°, el dans

aucuo cas elle n'est assez forte pour permettre a ces blocs

de rouler ou meme de glisser. D'apres Thomson, les

bancs de quartzile qui affleurent an sommet des collines

n'offrent pas tous une resistance egale a la <lesinUV r;iliil

ceux qui sont les plus tendres se desagregenl, se trans-

forment en arene; les plus massifs, manquant d'appu'-

s'ebranlent et se fragmenlenl en blocs. One obsertaW"

de Thomson s'applique aussi aux roches crislallines don'

nous montrerons tout a I'heure la presence au mill

ces debris. Des que les roches sont dechaussees, des frag-



(4H )

menls s'en detachent; la vegetation ne tarde pas a les

recouvrir el certaines petites eminences tapissees de

mousse ne sont autre chose que des blocs revetus d'une

couche peu epaisse de vegetaux. Une fois qu'ils sont

ainsi enchasses dans cetle masse, ils sont comme pousses

sur la penle. Signalons parmi les causes qui agissent en

meme temps que la pesanteur, I'expansion et la contrac-

tion de la mousse suivant qu'elle est plus ou moins imbi-

bee d'eau. La dilatation de cetle masse meut ces blocs et

la couche superlicielle est en quelque sorte en trainee sui-

vant la declivite. Les eaux atmospheriques emmenent les

debris sableux; cette erosion fraie ainsi le chemin aux

grands blocs; d'un autre cole, les matieres vegetales inter-

callees et sous-jacentes se decomposent et sont entrainees

a leur lour. C'est a cet enlrainement lent des matieres

vegetales el minerales, au mouvement de la couche super-

licielle, phenomene avec lequel les geologues sont bien

familiarises el dont Thomson donne de nombreux exem-
ples observes par lui en Ecosse, que ce savant rattache I'ac-

cumulaiion des blocs dans les vallees.

II n'est pas inutile d'insister ici sur le fait que ni Thom-
son ni Darwin n'invoquent I'aclion de la glace cornme
moyen de transport, quoique Ton ait avance que les

iles Falkland auraient ete envahies par les glaciers; il

n'eviste pas de preuves certaines de la glaciation de ces
l| es el les fragments, provenant de ces coulees de pierre,

^ j'ai examines attentivement, n'onl pas montre de
' ln^ glaciaires.

'ocales qui devrait nous dire si elle suffit a rendre compte
une maniere adequate de tous les fails; il n'en est pas
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moins vrai cependant qu'elle parail repondre par sa sim-

plicity a ce que deraandait Darwin quand il ecrivait, ilya

quarante ans, an sujet de ces fleuves de pierre : « Le

progres des sciences permetlra sans doute de donner bien-

tdt de ces phenomenes une explication aussi simple que

celle qu'on a pu donner du transport, qu'on a cru si long-

temps inexplicable, des blocs seines dans les plaines de

l'Europe ».

Les echantillons recueillis par Thomson dans ces

fleuves de pierre m'ont ete remis pour les decrire. Je

n'insisterai pas ici sur les echantillons de quartzite; ils

presentent les caracteres indiques par ce savant; mais il

est un fragment de roche cristalline sur lequel je crois

devoir m'arreter a cause des parlicularites remarquables

qu'il montre. Le bloc en question a la forme d'un

prisme quadratique d'environ 40 centimetres sur 10; la

cassure est polyedrique reguliere; les aretes sont a peine

emoussees, la surface est chargee d'une legere couche de

matiere limoniteuse. Sous celte couche un peu alteree,

la roche est d'une fraicheur remarquable ; on voit, a fail

nu, qu'elle possede une texture granito'ide a grains moyens;

a la loupe on distingue qu'elle est formee d'un element

plagioclastique associe a des mineraux noirs du groupe

amphibolo-pyroxenique.

Au premier aspect on reconnait une roche dont le type

se retrouve dans les masses eruptives frequemment inter-

calees ou injectees dans les couches paleozoiques, comme

celles qui forment les iles Falkland. L'examen microsco-

pique prouve que le fragment en question doit se classer

dans la famille des diabases; il nous montre en outre que

la roche possede des parlicularites du plus haul interetel

sur lesquelles 1'attention des lithologisles est specialemenl



(413)

altiree en ce moment. Cette diabase esl composee des mine-

raux snivants : plagioclase, augite, amphibole hornblende,

biolile et magnetite. De toutes ces espeees celle qui joue

aujourd'hui le r61e le plus important est inconlestablement

I'amphibole; mais nous pourrons prouverque cet element

est secondaire et qu'il ne peut servir que d'une maniere

subsidiaire a classer cette roche dans la serie lithologique.

Les sections feldspathiques sonl remarquables par le

tres grand nombre de fines stries plagioclasliques qu'elles

presentent; dans certains cas exceptionnels on n'y voit

que la made de Carlsbad; dans d'autres,ces sections mon-

trent a la fois les lamelles de la loi de l'albite et celles de

la loi de la pyridine. Ces plagioclases n'offrent pas de con-

tours cristallograpbiques definis; mais I'examen microsco-

pique permet de conclurequ'ils sont generalement allonges

suivant I'arele pg
l

\ il est assez rare de trouver une section

parallele a M, qui permette de voir le sens et la valeur de

l'extinclion. Dans un seul cas nous avons pu les determiner

exaclement : une section presentant les deux clivages

paralleles a P el a T, se croisant sous un angle de plus

de 60°, nous a donne une extinction negative d'environoO .

Cette observation nous indique que le plagioclase en ques-

tion se rapproche beaucoup d'un melange analogue a celui

de la bytownite (1).

•

que j'ai eu l'occasion de faire avec M. le D' S

frequence de ce feldspath intennediaire; nous

rations d'une foule de localites, surtout des i

Uque, de l'Ocean pacifique el de l'Ocean iudien: cet examen optique a

ivtowuile ou un feldspalu de compo-

jtdecesrecherchesque

>e plagioclase le plus repandu, au n.oins dans les roches enn

se rapprocherait plus de la bytownite que du labrador ou de l'anorthite
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Ces sections de plagioclase sont remarquablement lim-

pides, Ies phenomenes de polarisation chromatique sont

nets et brillants; Alteration qu'on constate souventpour

Ies feldspaths des roches granitoides n'a encore fait qu'ef-

fleurer ce plagioclase. Ce mineral a subi des deformations

sous l'influence des agents mecaniques : quelques-unes des

lamelies feldspathiques sont comme laminees; elles roon-

trent 1'extinction onduleuse, elles sont etirees, courbees

et divisees en plusieurs troncons.

L'augite de cette roche nous offre des particularity tres

marquantes; comme le leldspath, elle n'a pas de contours

cristallographiques; dans Ies sections perpendiculairesa

I'axe c, on voit Ies reseaux de clivage se croisant sous des

angles d'environ 87°; 1'extinction sur la face j/

1 est de plus

de 35°; la position des axes optiques est dans le plan phK

On ne pent done pas confondre ce mineral avec un

pyroxene rhombique; cependant, si Ton ne tenait coraple

que des phenomenes de pleochroisme,on n'hesiterait pasa

considerer ces sections comme se rapportant a I'hyper-

sthene, d'autant plus qu'elles ont encore une certaine

fibrosite de commun avec ce dernier mineral. II est ires pro-

bable qu'on a, dans un grand nombre de cas, confondu ce

pyroxene monoclinique avec l'hypersthene; mais la valeur

des extinctions et, d'un autre cote, I'examen en lumiere

convergente rendent ici certaine la determination comme

augite. J'insiste particulierement sur le pleochroisme

intense : on trouve

6 > c= a
rougeStre. vert d'eau.

Le mineral amphibolique a grandes plages verdatres est

plus repandu dans la roche que 1'augite, mais nous allons
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monlrer qu'il ne s'y est forme qu'aux depens de celle-ci.

Examinons de plus pres les relations qui uuissent ici ces

deux mineraux;{nous toucherons ainsi a des phenomenes

d'alteralion et de pseudomorphose dont il a ete tres sou-

vent question*dans ces derniers temps, et dont on ne sau-

rait, me parait-il, irouver de plus magnifique exempleque

duns cetle roche des Falkland. Presque jamais on n*y

apercoil les grains d'augite sans les voir entoures par

une zone de malieie]amphibolique verdatre; cette zone

est un produit de decomposition. On observe le com-

mencement de 1'alleration a des fissures qui sillonnenl

I'augiie; ellesfse [tapissent d'un enduit jaunalre qui sou-

1'gne louies ces crevasses microscopiques. Si l'on ne lenaa

pas compte des proprietes optiques, on serait poHea con-

fondre I'augite, ainsi alteree et envahie par ce produit

secondaire, avec certaines sections de peridot en voie de

se decomposer. Elle a la meme teinte, le meme relief,

la meme surface chagrinee, et le produit d'alteralion des

deux mineraux a le meme aspect au microscope. A une

Phase de decomposition plus avancee, on voit que les fis-

sures se sont elargies, le produit secondaire se ramifie;

quelquefois il environne tout entier un noyau augitique
reste a peu pres inallere. Le mineral qui se forme ainsi

a»x depens de I'augiie passe mainlenant de la teinte jaunalre

au vert, prend une texture finement fibreuse au contact de
augite,se charge de plages ferrugineuses noiratres et opa-

ques et s'unit lateralemenl a des plages de hornblende por-

tant tous les caracteres de l'espece.Ces plages, nous I'avons

' enlourent toujours I'augiie, donl il resle souvent un
centre plus ou moins altere et comme noye au milieu de

•aoiphiboie.

Celle-ci se monlre en grandes sections brun jaunalre
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avec les proprietesopliques et les clivages de l'espece; mais

jamais on ne la voit terminee par des contours cristallo-

graphiques. Ces grandes plages arnphiboliques, remplac,ant

I'augile, sont moulees sur les mineraux voisins; elles

contrastent par leur forme avec celle du pyroxene. On

n'observe pas, en effet, aux sections de hornblende la

disposition plusou moinsprismatique que I'augite conserve

malgre la texture grenue de la roche. En un mot la horn-

blende presente les caracteres les plus nets d'un mine-

ral forme apres tous les aulres, et ses rapports avec I'augite

montrenl qu'elle s'esl developing ni\ dq>ens de ce dernier

mineral. Nous avons done ici un cas bien net d'uneamphi-

bolisation du pyroxene augite. II est interessant, en outre,

de relever qu'on ne constate jamais d'ouralitisation pro-

prement elite; mais I'orientalion de Tamphibole, pour ne

pas se faire sur le noyau primitif d'augile, n'en existe pas

moins. On remarque, en effet, qu'une plage d'amphibole

qui enveloppe plusieurs noyaux d'augite diverseraent

orientes (n'appartenanl done pas au meme individu) est

un crislalloide unique; les clivages sont communs et les

proprietes opliques le sont aussi pour chaque point de la

section. On peutainsi suivre un de ces cristalloidesde horn-

blende bien loin des centres augitiques dont il est derive.

Le dicroscopisme de cette hornblende est

Cilons encore la biotite parmi les mineraux conslitutifs de

celte roche : elle est souvent enchassee dans la hornblende et

on pourrait la considerer comme un produit secondare de

I'amphibole. On observe entin des sections assez grandes

de fer magnetique. Au sujel de ces plages de magnetite,
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remarquons qu'elles sont a leur lour souvent entourees

d'une zone verdatre, tres etroite, du reste, et qui est de

la hornblende; comme si la matiere qui devait donner

naissancea I'amphibole avait envahi loute la roche et s'elait

deposee dans toutes les solutions de continuity

II resulte de la description qu'on vient de lire que la

roche recueillie par Thomson aux coulees de pierres des

iles Falkland ne doit pas etre rapportee aux diorites, mais

aux diabases amphibolisees, dont elle offre un type des

plus remarqnables.

A'ofe relative a la gemination des canaux de Mars;

par F. Terby, docteur en sciences, a Louvain.

Le fait qui m'a le plus f'rappe et le plus etonne, pen-

dant le cours de la discussion a laquelle j'ai soumis les

dessins de Mars de Schroeter, est la presence, dans les

figures des Areographische fragmente, de plusieurs taches

ressemblant, a sy meprendre, a la mer de Kaiser. Je

d'sais
: < Schroeter a lait soixanle-treize dessins de cette

* planete en 1800 et en 1801, el, dans ce nombre, nous

* en trouvons au moins trente-cinq qui, a premiere vue,

» semblent representer evidemment la mer de Kaiser et

I Ocean de Dawes. En y regardant de plus pres, on
B constale, au contraire, que ces trente-cinq dessins ne se

* rapportenl pas tous a la meme region et accusent la

* presence de plusieurs taches donnant lieu a la meme
* aPP<irence. » Et plus loin : « Comment expliquer la

D presence de ces nombreuses taches se lerminant en

cole du nord dans les dessins de Schroeter,

laches
j semblables entre elles et pourtant correspon-
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» dant a des portions differentes de la surface? Elles onC

* souvent, comme on le concoil sans peine, mis I'babile

» observateur lui-meme dans nne grande perplexite. Nous

» ferons remarquer que, dans la carte de M. Proctor, on

» trouve, outre la mer de Kaiser, plusieurs autres baie&

v et detroits diriges vers le nord : telles sont les passes de

» Huggins el de Bessel, les baies de Beer et de Dawes;

» tel est aussi le detroit de Dawes. Mais aucune de ces

9 regions tCoffre des dimensions aussi notables que la

» mer de Kaiser (1). »

Mon Areographie signale les memes singidarites dam

les dessins de W. Herschel.

A cote de cette explication imparfaite, la pensee m'etait

venue que ces baies avaient pu diminuer de grandeur

depuis les observations de ces deux illustres astronomes;

mais cette opinion m'avait semble trop hasardee pour la

formuler. II elait impossible aussi d'accorder plus de con-

fiance aux dessins de W. Herschel et de Schroeter qu'a

ceux des observateurs modernes executes a I'aide d'instru-

ments eminemment superieurs. La question reslait done

sans solution.

M. Schiaparelli, des ses premieres decouvertes en 1877,

a fourni un element precieux : les baies dont il s'agitse

prolongent tontes vers le nord par des canaux Ires delies,

il est vrai, mais qui nous rapprochent deja davantage des

objets vus par Schroeter.

Les merveilleuses observations faites a Milan en 187

eten 1879 combiners nous montrent Velargissementw

s laches de Mars d la fin du XVI



la mer de Kaiser el des changements de details dans )es

configurations supposees fixes de la planele.

Les travaux de M. Schiaparelli en 1881-82 ne font que

conlirmer toules ces merveilles, el, dans la carle photo-

graphite qu'il a eu Fobligeance de nous soumetlre, nous

trouvons VIndus tellement developpe, tellement elargi,

tellement obscurci, qu'il est presque tout a fait identique

a la mer de Kaiser. Ce canal a subi un elargissement, un

agrandissement manifestes depuis 1877.Avec cette modifi-

cation etonnante coincide le phenomene myslerieux de la

« gemination d ou d'un dedoublement special de presque

Ces faits m'ont determine a entreprendre, aussilot que

j'aurai mis la derniere main a un memoire etendu sur la

planele Jupiter qui m'occupe actuellement, une etude plus

approfondie des dessins des Areographische fragmente

deSchroeler au point de vue indique plus haut, et a exa-

miner si le merveilleux phenomene de la « gemination »

des canaux n'est pas le precurseur de leur elargissement

periodique, par suite de circonstances qui n'onl peut-etre

nen d'analogtie a la surface de la terre.
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CLASSE DES LETTRES.

Seance du 42 octobre 4885.

M. Ch. Piot, directeur, president de 1'Academie.

M. Liagre, secretaire perpetuel.

Sont presents: MM. De Decker, Ch. Faider, R. Chalon,

Th. Juste, Alph. Waulers, A!ph. Le Roy, A. Wagener,

G. Rolin-Jaequemyns, S.Bormans, Ch. Potvin,T.-J. Lainy,

P. Henrard, J. Gantrelle, membres; L. Vanderkindere et

Gustave Frederix, correspondants.

CORRESPONDANCE.

La Classe apprend avec un vif sentiment de regret la

perte qu'elle a faite en la personne de I'un de ses associes,

M. Emile Egger, de l'lnslilut de France, decede subite-

ment aux eaux de Royat le 30 aout dernier, a fage de

72 ans. — Une lettre de condoleance a ete ecrite aux tils

du defunt.

La Classe prend egalement notification de la naort de

M. J.-J.-A. Worsaae, vice-president de la Societe des

antiquaires du Nord a Copenhague.
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— M. ie Ministre de 1'Agriculture demande que la Classe

veuille bien Ini faire connaitre son avis sur la question de

savoir s'il ne conviendrait pas de publier, dans la collec-

tion des oeuvres des anciens ecrivains beiges, des ouvrages

ecrits en latin.— Renvoi a une Commission composee de

MM. Gantrelle, le baron Kervyn de Lettenhove, Le Roy,

Stecheret Thonissen.

— M. le Ministre envoie, pour la bibliothequede 1'Aca-

dernie, les ouvrages suivants :

1° Expose de la situation administrative des provinces

pour 1'exercice 1884;
2° Inventaire des letlres missives, publie sous les aus-

pices de Padministralion communale de Malines, par

VHeremans, archiviste, nouvelle serie, tome I
er

;

3° Acta sancti Maris Assirice Babylonice ac presidis

uculo i apostoli, etc., edite par J.-B. Abbeloos;

4° Le Mexique, hisloire de I'etablissement et de la chute

de fempire de Maximilien, par de Schrynmaekers, 2e edi-

tion;

5° Woordenboek der Nederlandsche Taal, door De Vries

en Kluyver, 3de
reeks, 8ste

aflevering;

6° Notes sur la litterature moderne par Francis Nautet,

l
re

serie;

7° Maatschappij der antwerpsche Bibliophilen, uitgave

°
r U; Marques typographiques des imprimeurs anver-

S0I5
> reCUeilllPS nar lo ohuvoCor von Hqvi-p tnmf> II.

M. Slecher envoie, pour le procbain annuaire, sa

notice biographique sur Louis Hymans, ancien correspon-
ds de la Classe. - Remerciments.
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— M. le secretaire perpetuel fait savoir que M. Cesar

Cantu, surintendant des archives lombardes a Milan et

associe de la Classe, a represents 1'Academie au aongres

historique qui a ete ouvert a Turin le 13 septembre dernier.

— M. Gachard adresse, pour etre deposes dans la biblio-

theque de I'Academie, les demiers ouvrages offerts a la

Commission royale d'hisloire.

— La Societe d'emulation de Cambrai fait parvenirle

programme des questions qu'elle a mises au concours

— La Classe renvoie a I'examen de M. Liagre un tra-

vail manuscrit : Apercu historique de Fancien royaumede

Pasei a Atjeh, oflerl au Gouvernement par M. Werdmuller

vou Elgy, de Malang (Java).

— M. l'avocal Dario Bertolini, de Porlogruaro (Venetie),

remercie la Classe des lettres pour I'honneur qu'elle lui a

fait d'imprimer au Bulletin sa note sur un nouveau magis-

tral romain de la Gaule belgique.

M. Bertolini offre, en meme temps, quelques exem-

plaires de ses deux notices suivantes :

1° Epigraft recentemente scoperte nel sepolcreto Con-

cordiese

;

2° Le scoperte archeologiche nelle provincie Venete

durante I'anno 488A. — Remerciements.

— La Classe re?oit encore, a litre d'hommages, les

ouvrages suivanls, au sujet desquels elle vote des remer-

ciements aux auteurs

:

1° Charles Rogier, 1800-1885, par Tb. Juste (BibliO-

thequeGilon);
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2° a) Une bibliotheque royale en Assyrie au VII' Steele

<ivant Jesus-Christ ; b) Studies in oriental patrology

:

St.Ephrem, par T.-J. Lamy;

3° L'Asie occidentate dans les inscriptions a^yricwies,

par A. Delattre, S. J., presente par M. Lamy, avec une

note pour le Bulletin

;

4° Ruckblicke auf die Loslrennug der Schweizerischen

and durch den Friedens-

Congress von Milnsterund Osnabriick 1643-1648, par

A. von Gonzenbach, presente par M. Rivier avec une nole

pour le Bulletin;

o° a) Adrien Brauwer, drame en 5 actes; b) Rannekin

oh les eaux de Versailles, comedie-vaudeville en 2 actes,

2" edition; c) Laquittance d"Andre, comedie vaudeville en

Ancles, par Louis Van Laelhem, presentes par M. Potvin

avec une note pour le Bulletin;

6° Lamartine el Hugo, par Ferdinand Loise;

7° // dirilto di proprietd nelle sue ragionali determina-

zioni, par V. Lilla;

8* Les chemins de fer de I'Etat en Belgique, 1834-84,

par Edmond Nicola'i.

Ces trois derniers ouvrages ont ete presentes par M. Le
Koy avec une nole pour le Bulletin;

9° De I'enseignement a Braine-le-Comte avant 1794,

f
)a '' Em. Mathien; presente par M. Piot;

*0° ten Chamites en Europe . Essai sur I'origine des

Ibercs, des Ligures, etc., par Pedro Nada, pseudonyme.
Ouvrage envoye par M. Edgar Baes;

11° Cortes de los antiguos reinos de Leon y de Castillo,

parte 1»
y 2a

, par Don !y|anue | Colmeiro , associe, a

Madrid.
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NOTES BIBLIOGRAPHIQUES.

M. Lamy en presentant I'ouvrage de M. Delattre,

donne lecture de la note suivante :

« Le volume que j'ai I'honneur d'offrir a I'Academie, de

la part du P. Delattre, contient une savante 6tude de geo-

graphie ancienne. L'auteur cherehe a determiner la position

geographique des nombreuses villes et contrees de I'Asie

occidentale menlionnees dans les inscriptions cuneiformes.

Ce sujet n'a ete, jusqu'ici, aborde que par M. Frederic De-

litzch et par M. Ebrard Schraeder, deux savants de beau-

coup desagacite.

Guide par eux, le P. Delattre admet les resultats acquis,

corrige les meprises et cherche a determiner les points

restes obscurs. Pour y parvenir pius surement il suit 1'itine-

raire trace dans les inscriptions assyriennes, marche a la

suite des rois de Ninive et de Babylone dans leurs campa-

gnes guerrieres et fait atten tion aux fleu ves, aux montagnes,

aux distances, aux objets enleves aux ennemis et aux pre-

sents qu'offrent les vaincus. II parvient ainsi a Hxer l'em-

placement de nombreuses localites que les auteursgrecs

et latins n'ont pas connues.

II reste neanmoins beaucoup a faire; car rinterpretalion

des inscriptions cuneiformes nest pas encore assez avaucee

pour etablir d'une maniere sure le sens de tous les testes

et la lecture de tous les noms propres. Le travail du

P. Delattre est un pas fait en avant dans celte question

(Spineuse de la geographie des monuments anciens. La

science lui en saura ere. »
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ft. Rivier a In la note suivanle en presenlant I'ouvrage

prfeite' de M. von Gonzenbach :

« J'ai l'honneur de faire hommage a la Classe, au nom

de M. de Gonzenbach, ancien secretaire d'Elal de la Con-

federation helvelique, d'une nonvelle etude sur le congres

de Munsler et d'Osnabruck, el plus specialemenl sur

1'arlicle 61 du Traite de paix, article qui proclame I'entiere

iudependance de la Suisse.

ft. de Gonzenbach n'est point un inconnu a l'Aca-

demie; j'ai deja signale ses travaux anterieurs relalifs

a la paix de Westphalie, el on sait qu'il unit, a un zele

infmiment consciencieux pour la decouverte de la verile,

l'experience consommee des homines et des affaires que

luia laissee sa longue carriere publique. On peul dire sans

exageralion que son dernier ouvrage epuise la matiere

et que ses recherches sur rarlicle 61 onl abouli a un

rkullal definilil*.

Ce resullat s'ecarle dans une mesure assez sensible

de la tradition que les historiens onl Irop aveugtement

wivie jusqu'a ce jour. Le role de I'Empire dans Taction

diplomatique de la Suisse parait avoir ete plus conside-

rable qu'on ne le dit communemenl, et celui de la France

est moimlre qu'on ne l'a cru. L'envoye Suisse ne tenait

is ses pouvoirs de to us les cantons seukmen

iMons prolestanls, e t i'obj et de sa mission elail sir

cni, il ans li • prilieipr
, de fa ire rt'Cui"maitre que Hale

Minn,. les ;autres cai exempt de la juridictiu

ibinii,
1 imperial de Spire . C'esl ;aux plenipolenl

negotiations, que M. de Gonzenbach raconle en diplomale

et en liomme d'Etal. »
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M. Polvin a lu la note suivanle en offranl a I'Academie

les ouvrages preciles de M. Van Laethem :

c II. Ch. Potvin offre a la bibliotheque de I'Academie,

pour etre ajoutees a la collection d'ceuvres beiges, trois

pieces dramaliques representees souvent en Belgique.

L'aateur, M. Louis Van Laethem, avail deja abordela

scene. Quintin Melsys, comedie en deux actes et en prose,

dont ('edition est epuisee,avait ete represente a Anversje

25 Janvier 1857, sur le theatre royal, dirige par M. Rous-

seau, lorsqu'un concours, ouverl sous les auspices du

Gouvernement, en 1858 et en 1860, par une Societe

d'acteurs-amateurs : la Renaissance des Muses, lui decerna

deux fois le premier prix pour deux pieces nouvelles

:

Rannekin ou Les eaux de Versailles, comedie-vaude-

ville en deux actes, representee pour la premiere fois sur

le theatre du Pare, le l
er fevrier 1838. Deuxieme edition,

brochure in-12, de 64 pages. Bruxelles, Ant. Vandamme,

1879.

La Quittance d"Andre, comedie-vaudeville en deux actes,

representee pour la premiere fois sur le theatre royal du

Pare, le 1" mai 1860. Brochure in-12, de 64 pages-

Deuxieme edition. Bruxelles, Ant. Vandamme, 1879.

Celte derniere piece est le grand succes de l'auteur. Elle

a ete traduite en flamaiid par M. Hiel (1) et resle, dans les

deux langues, au repertoire de nos socieles dramaliques

et de nos theatres.

Ce succes ouvrait la carriere a l'auteur. Des 1858, un

theatre de Bruxelles, direction de M. Rey, doonait au

(1) De Kwij(brief, broch. in-12, de 77 pages, <



i Afirien Brauw er, drame en cinq actes, represents

premiere t'ois s ur le theatre desGaleries S l-Hubert,

ctobiel858. Bn>churein-18,de88pages.Braxell€«,

Ce sont ces irois dernieres pieces que I'auteur offre a

la Classe.

M. Van Laelhem a tail representer en outre deux pieces

dont les manuserits servent aux societes dramatiques et

aux theatres el qui n'ont pas encore ete imprimees :

Le Brick, Le Gueux de mer, deux actes, represents

pour la premiere Ibis sur le theatre du Cirque, le 24- sep-

temhre 18G0.

Le Siege de Toumai, quatre actes, represents pour la

premiere fois sur le theatre de Toumai, le 31 Janvier 4866.

On a annonce que I'auteur a en poi tefeuille deux autres

pieces : Les Bdlisseurs, comedie en Irois actes, et Louis

le Joyeux ou Louis de Maele, drame en Irois actes et en

M. Alph. Le Roy a donne lecture de la note suivanle

en presentant a la Classe un nouvel ouvrage de M. Lilla,

professeur a I'Universite de Naples :

« Au debut de sa Philosophie du droit, dont la partie

generate a paru en 1880 (1), M. le professeur V. Lilla

s'altache a combattre les prejuges de ceux qui ne veulent

voir dans cette science qu'un tissu de vaines abstractions.

H est frappe comme eux de la diversite des formes que

revetent, chez les diflerents peuples, les institutions sur
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lesquelles repose I'edilice social; mais il fait remarquer

avec raison que ces institutions sont au fond les memes a

tous les degres de civilisation : la personnalite humaine.la

liberie, la propriete, le mariage, la famille, la puissance

paternelle ont preoccupe de tout temps et en tous lieux

les legislatenrs. II est impossible que celte rencontre um-

verselle soit due a des causes accidentelles ou a des besoins

relalifs et tempoi aires; il y a la, de toute evidence, un

element rationnel a degager : c'est la mission de la Phll°*

sophie du droit, qui doit tenir comple, d'une part, des

transformations incessantes qui sont la loi merne de la

vie, de I'autre, de l'immutabilite de noire essence. L'etude

philosopbique du droit n'est ainsi autre chose que l'etude

de la raison humaine, considered comme determinant les

relations juridiques des hommes entre eux, el preparanl

graduellement le regne de la justice.

Mais il faut sorlir des generates, et des lors prendre

une position nelte sur le champ de bataille des sjstcmes.

M. Lilla st rapproche de I'idealisme de son compalnote

Vico et se met parliculieremenl en garde conlre les

enlrainemenls du hegelianisme, qui, comme on sai

,

irouve son dernier refuge a Naples. II discule toutes les

conceptions modernes avec une rare impartiable
:

on a

settlement remarquequ'il n'accorde pas memo une men
_

a I'auteur de VEsprit des lois, et vraiment ii y a lieu

s'en etonner. Mais Hobbes et Spinoza, les utililaires
"

XVJIle
siecle, les Allemands el les Italiens de I'ere nou-

velle, et Joseph de Maislre, et Rodolphe lbering et Her-

bert Spencer, et les purs malmalistes delilenl lour 4
toor

devant lui. Sa conclusion finale est que la theorie do
i

cofr

. . -i ..»•!„- ,ips droit*
trat social ne peut se soutenir, et quit y a uca

nalurels, innes, ayant pour fondemenl le fait supreme
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1'exislence du moi humain el de sa qualite d'etre moral.

La liberte personnelle est selon lui le cenlre de ces droits

innes, ou pour mieux dire elle est le droit meme, le droit

inne par excellence, ie droit essenliel d'ou se projettent

tous les autres comme des rayons parlant d'un foyer

lumineux.

La partie generate da traile de M. Lilla devait etre suivie

d'une partie speciale : I'aiiteur parait s'elre decide a diviser

celle-ci en une serie d eludes detachers. Le volume que j'ai

I'honneor de vous offrir en son nom a pour objet le droit

de propriete envisage dans ses determinations ration-

nelles (1).

M. Lilla regarde la propriete privee comme trouvant sa

justification dans la notion meme de la personmilite;

cependant il proclame en meme temps la necessile de lenir

compte des rapports sociaux qui limitent naturellement le

droit de chacun de nous. II repousse done egalernent le

socialisme et Vindividualism*! purs. II n'inscrit stir son

drapeau ni le mol socialite, ni le mol cupidite: hnmanite,

'elle est sa devise ; il n'elimine ainsi aucun faclem* de la

question et s'eleve dans une region sereine, au-dessus de

toute conception mesquine et exclusive. Si la societe

moderne a besoin d'une reforme, c'esl seulemenl en s'ap-

Puyant sur le Sursiim corda que celte reforme sera viable.

11 nnporte avanl tout, non de combatlre, mais de concilier:

,e droit plonge ses racines dans la morale et la morale a

son expression la plus haute dnns la conception chrelienne

q««. comme le dit excellemment Ritler, est venue comple-
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La propriety est tour a tour etndiee dans ses rapports

avec 1'autonomie personnels, avec la liberie, l'egalite, la

morale, la famille, la societe, I'Etat. Pas une de ces ques-

tions qui n'ait ete cent ibis trailee; mais on n'epuise pas

plus la philosophic du droit que la philosophic en general

:

on aurait beau la chasser par la porle, elle renlrerait par

la fenetre. C'est qu'aussi bien elle trailede nos interrelate

plusimmediats.etqu'elle ne peul rester indifferenleanos

destinees, meme lorsqu'elle veal essayer de nons faire

vivre au jour le jour. En parcourant le livrede M. Lilla, je

pourrais y signaler plus d'un apercu neuf, et des observa-

tions fines, par exemple au sujel de certaines propositions

emises par noire illuslre confrere M. Emile de Laxeleye;

mais c'est le fond de la iheorie qui est parlicalieremenl

digne detention. M. Lilla a pour unique objeclif I'huma-

nite elle-meme; le droit humain est le genre: les droits

<les nations, des families, des personnes sont a son egard

<les especes. Respect a I'humanite, tout est la, et de a

derive tout un tresorde consequences qui se degagentpeu

a peu a mesure que se developpe la conscience publique,

e'est-a-dire la civilisation. L'ouvrage se termine par une

elude sur le socialisme chrelien, denomination dont I'au-

teur fail honneur a M. le prince de Bismarck, sansadmet-

tre que ce courageux homme d'Etat soit fonde a en recla-

mer le monopole. Charitas ut fiat asqualilas, ces deal

mots resument des aspirations encore confuses, mais «

la realisation desquelles depend inconleslablement,
selon

M. Lilla, le salut de la societe moderne. »
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RAPPORTS.

Sur le rapport verbal favorable dc M. Le Roy, la Classe

decide ('impression, dans le recueil des Memoires in-8°,

d'un travail presenle par M. Charles dc Harlez, correspon-

dent, el intitule : Le Hire du principe himineux et du

principe passif Shdng Thsing tsing king.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Les origives de la population flamaiide.— La question des

Sveves et des Saxons; par L. Vanderkindere, corres-

pondant de I'Academie.

Les deux memoires que M. Wauters (i) a consacres a

1'etudo des origines de la population flamande souleveot

des questions sur lesquelles je demande la permission de

m'expliquer a mon lour.

La conclusion de noire savant collegue, c'esl que la

Belgique flamande doit essentiellenient son caractere aux

Francs; ni les Saxons, ni les Frisons n'ont un idle a pre-

ndre dans la grande transformation qui s'est operee au
v* stole. Les Sueves seuls out droit a une mention en

Plandre a c6te des Francs.
De cette these ainsi resumee j'accepte immediatemenl

« premise partie ; il n'en est pas de meme de la seconde :

je dirai done qu'a mon sens elle est exacte dans ce quVlle
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affirme, mais qu'elle est erronee on tout an moins incom-

plete dans ce qu'elle nie.

Que ce soient les Francs qui de la Belgique cellique de

Cesar ont fait la Belgique germanique du moyen age, voila

une verite que I'amour du paradoxe peut seul (aire mt'Cini-

naitre. Pour moi, elle est si fermement elablie que je ne

crois pas utile d'y insislor davantage.

Mais les Francs dans ce travail de colonisation, n'ont-

ils pas eu de collaboraleurs ou plulot de rivaux? Tel est

le point sur lequel je me permets de ne pas etre d'accord

avec notre collegue. Je ne parlerai point ici des Allaman-

nes, qui selon toute vraisemblance ont remonte jnsque

dans le Luxembourg; jc ne dirai rien non plus de la Lex

Angliorum et Werinorum, hoc est Thuringorum, qui peut-

etre n'est pas tout a fait une etrangere pour notre terri-

toire(l). Me bornant a la Fiandre, j'essaierai seuiemenlde

faire voir que la presence de Saxons ou de Saxo-Frisons

dans ces parages peut encore etre serieusement defewliie.

Mais, avant d'aborder cette demonstration, je voudrais

deblayer le terrain de la question des Soeves, au sujel des-

quels je dois combattre I'opinion de M. Wauters aussi bien

que celle de M. Gantrelle.

M. Gantrelle croit qu'il y avail des Sueves sur notre

cote des Tepoque des empereurs Flaviens. M. Wauters est

dispose a admeltre deux etablissemenls de Sueves :
I'un

dans I'Est de notre pays datant d'Auguste, I'autre en

Fiandre probablemenl au Ve
siecle.

(1) Lamprecht, Frankische Wanderungen , da.

\achener Gcschkhtsvereins, t. IV, pp. 221 et suiv
Varins comme domaine la Toxandrie.
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Je ne vois dans nos sources anciennes aucun lemoi-

gnage qui vienne a I'appui de ces multiples hypotheses.

Pour les Sueves de M. Ganirelle, je m'en refere a (argu-

mentation de son contradicteur ;
mais j'ajoutera. que,

puisqu'il s'agit d'un texle de Tacite, c'est dans Tacite que

nous pouvons sans crainte chercher son interpretation;

ne le meltons pas en contradiction avec lui-meme. Or,

dans la Gennanie, il oppose tres netlement les tribus

occidentals aux Sueves, habitants de I'interieur; Nunc de

Suebis dicendum est : lorsqu'il commence ainsi son trenle-

tuiitieme chapitre, il en a fini des Chatles, des Us.peles,

des Tencleres, des Brucleres, des Chamaves, des Fnsons,

des Cherusques, de tons les voisins du Rhin et de la mer

do Nord ; il passe aux Germains du centre et il les monlre

formant un groupe hien distinct qui s'etend jnsqu'a la mer

Baltiqncel meme an dela. Sur la rive gauche du Rhm

inferieur, il ne connail d'antres Germains que les Ub.ens

etles Bntaves; il doule de I'origine des Nerviens et des

Trevires. Quant aux Sueves, il les ignore, et cependant

rauleur de la Gennanie avait du lire YAgrkola.

J'arrive a la these de M. Wauters : des Sueves onl ele

transplanles par Augusle enlre le Rhin el la Meuse, et

nous les retrouvons dans les Gugernes. Quel temoignage

peut-on invoquer a I'appui de celte proposition ? Un

passage deSuetone {Augusle, XXI), ou il est dil que I'era-

pereur transporta sur la rive gauche du Rhin des Sueves

etdesSicambres qui avaient fail leur soumission.

II esl a rioter d'abord que de bonnes editions portent

tJ6»o.s au lieu de Suebos, ce qui s'explique puisque nous

savons qu'Agrippa a donne aux Ubiens une portion (le

I'ancien territoire des fiburons dece cote du fleuve; dans

ce cas, la controverse n'aurait pas meme de raison d etre.



Mais acceptons avec Rolh, Ie dernier editeur, Id leqon

Suebos (1).

Quel parti peut-on en tirer? Qui nous (lit que cesSueves

aienl ete Qxes en Belgique ? La rive gauche du Rhin est

d'une elendue suffisanle pour nous laisser quelque dome

a cet egard.

Qu'on songe d'ailleurs a la logique des evenemenls.

Drusus avail enlame ses campagnes melhodiques contre

les Germains; il avail frappe d'abord leur aile droile par la

Frise el les embouchures de I'FJbe; sa denxieme expedition

avail ete dirigee contre Ie centre, les Sicambres el les Che-

rusques, sur Ie Weser ; enfin, en l'an 10 et en Pan 9, par-

tanl de Mayence, il avail pris 1'aile gauche comme objeclif;

il s'etait jeie sur les Caltes (la Hesse acluelle) el de las'elait

Suebos. Les arguments de Roth en favour de la leeon
^"f

fc

d'etre decisif's; il invoque Taciie et Aurelius Victor. Voici 1

Tacite, Annates, II, 26 : , Sic Si m bros i I W (
a

Suevos regemque \

suevos regemque pace tbstriclum |
i;n.:r |>itinn e

l^uaDt ii Aurelius Victor. EpiL, I, loin d'etre favor;

leur, il la condamne : « (Augustus 1 Suevos Cat

bros in Galliam transtulit ». 11 est vrai que

s'appuyant sur Suetoue, avail |.ropo>o dMl'acer



(455)
i des Sueves [\). Nous voici bien

loin de la Meuse et de l'E?caut. La mort elail venue arretcr

le jeune heros, mais Tibere avail recueilii les fruils de ses

efforts, et c'est lui qui, sur I'ordre d'Auguste, afin de

rendre inoffensifs les ennemis les plus redoutables, trans-

pose en Gaule des Sicambres, et, avec la lecon Snebos, des

Sueves. Esl-ce en Belgique qu'il amenera ces Sueves, ces

riverains du Main ou de la Saale, ces habitants de la Thu-

ringe meridionale ? La chose est plus qu'invraisemblahle.

II n'y a done pas, je puis le dire, un seul argument qui

plaide en faveur de letir assimilation avec les Gugernes.

Non plus qu'il n'y en a pour identifier les Sicambres avec

les Toxaiulres; car la raison qu'indique M. Wauters est

loin d'etre decisive : on irouve des cohorles de Gugernes

el de Sicambres et Ton n'en trouve pas de Toxandres; done

les Toxandres doivent elre les memes que les Sicambres.

C'est conclure un pen vile, d'autant que ces Sicambres

enroles dans les armees romaines peuvent, tout comme les

Mattiaques, les Bructeres, les Ampsivarieus, les Tubantes

cites dans la Notilia dignitatem, avoir habile la rive

droile du Rhin, ou nombre d'ecrivains, poeles el pro-

sateurs les mentionnent encore jusqu'a Sidoine Apolli-

Pour moi, l'identification des Gugernes avec les Sicam-

lm>s transplanted en Gaule, telle que l'a proposee en pre-

mier lieu Cluverius, si je ne me trompe, derneure loujours

l
)la >isil)l«.

;
a moins que Ton ne veuille accepter I'opinion de

Watlerich (bie Germanen des Rheins), qui place ces



{ 456 j

Sicambres dans la Veluwe, au Nord-Est de Pile des Bataves,

et voil en eux les ancetres directs des Francs Saliens.

Quoi qu'il en soit et s'il n'est pas interdit de fa ire des

hypotheses, gardons-nous d'en tirer des conclusions aux-

quelles nous preterions ensuite nne solidile qui ne serait

jamais qu'apparente.

Je reviens aux Sueves. Rien n'atlesle leur existence en

Belgique pendant toute la duree de l'empire romain; mais

au moment de sa dislocation, clans le tumulte des graudes

invasions, n'onl-ils pu s'elablir sur notre sol ? Evidemment

le fait n'est pas impossible. En Tan 411, I'essaim des Van-

dales et des Alains, qui devaienl s'emparer de I'Espagneet

auxquels s'etaient jointes des tribus sueviques, a devaste

Amiens, Arras, Terouanne, Courtrai. Quelques-uns de ces

Barbares sont restes en chemin. Nous retrouvons enW
des Alains dans le Valentinois (1). M. Wauters suppose

que de la meme facon des Sueves ont pu se detacher du

gros de la troupe et se fixer sur notre lerriloire; c est

ainsi que s'expliqueraient les noms de Sweveghem, de

Svvevezeele, etc. i'\ consens volonliers; mais on recon-

naitra que les bases de I'argument sont fragiles; ansa

noire honorable c lleguc se croit-il oblige d'appeler a la

rescousse nne autre hvpothese : les leles sueviques can-

tonnes d'apres la Notitia dignitatis au Mans, a Coutances,

a Bayeux (2), ont peul-elre emigre jusque chez nous... On

voit dans quelle obscurite nous nous delations.

En fin de compte, M. Wauters contesse qn'on ne sai

(1) Prosperi tyronis Chronicon;
>R danes, De rebus geticis, XXXVII, i

(2) Bayeux
( Baiocas) et non Lisie

. Waulers, p. 99
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pas reellemenl d'ou ies Sueves ont pu nous arriver. C'est

laseule conclusion que j'accepte, mais je pousse k scepti-

cisrae plus loin: je ne suis pas bien sur qu'il y ait jamais

cu (T&ablissement sueve quelque peu serieux sur notre

cote.

On m'objectera Ies hagiographes du VII* sieelr: mais

Ies hagiographes ne sont point des -

en matiere d'ethnographie, et n'esl-ce pas une confusion

bien simple qui Ies a egares et qui nous egare apres eux?

Leurs Saevi ne sont-ils pas Ies Zelandais, Ies habitants

des regions maritimes ? Quand, par eiempte, le biographe

tie S. £loi cite Ies Flandrenses, Andorerpemes , Frisio>ies,

Suevi, barbari qiu'qitc cir< (i maris liitora dcgent.es, n'est-il

pas permis de supposer avec Lubach (De beivoners van

Nederland) qu'il a essaye de transcrire en latin, par une

forme deja ancienne, Equivalent usile a celle epoque du

neerlandais actuel Zeeuwen?
Nolons, en effet, que Ies peuples donl il est ici question

apparaissem comme de nouveaux-venus dans le royaume

franc; si leurs invasions avaient remonte a plusieurs

siecles, il n'aurail plus fall;: Ies catechiser comme i\c^

Barbares. Or, po u- que le nom de Sueves ait encore un

sens au Vll e
sieclc, il doit etre ratlache a Tune des grandes

confederations entre lesquelles se partageaient alors Ies

Germains
: trois groupes se sont constitutes, qui corres-

pondaient dans leurs lignes generates aux trois divisions

menlionnees par Tacite : lngwvones, Istcevones, Hermi-
n°n«(l);ce sont Ies Saxons, Ies Francs et Ies Souabes.

Chacun d'eux a son dialecte bien defini.

'') Je ne preiciiils pas .iur l.s dinlri-li>s alk-ina aU fulfill !i\t'> a
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Pour les Saxons, c'est la dat-sprache, suivanl I'exprcs-

sion de Schleicher: elle a garde le systeme de consonnes

propre a toute la famille gerraanique primitive
;
pour les

Souabes, e'est la das-sprache, dans laquelle les muelles

ont toutes avance d'un degre, les aspirees devenant douces,

les douces fortes el les fortes aspirees. Je parlerai plus

loin des Francs, dont la position est intermediaire. Or, si

Ton admet qu'une tribu parlant Yoberdeutsch ait pris une

part notable a la colonisation de la Flandre, il est impos-

sible de comprendre pourquoi la langue de la Flandre est

essentiellement du niederdeutsch.

6u bien ces Sueves doivent disparailre de notre carte

ethnographique, ou bien ils etaient si peu nombreux que

leur influence a ete nulle. Laissons-les done cultiver

modeslement les champs de Sweveghem et deSvvevezeele,

mais n'en faisons point un facteur important de la popu-

lation flamande. C'est, en tout cas, une quantite negli-

geable.

En est-il de meme des Saxons? On ne contesle pas

l'existence d'une tradition assez vague d'apres laquelle les

Flamands proprement dits (Flandrenses) descendraient en

parlie de colonies saxonnes; mais cette tradition a-t-elle

quelque fondement?

Voyons d'abord de quelle facon et a quelle epoque ces

Saxons auraient pu s'etablir en Belgique. Deux reponses

sont possibles : ou bien c'est au temps des grandes inva-

Wait,, t. V, pp. 1 i-lG, la division en Inga^vones, IsUevones et Herminon*

devait repondre a quelque difference reelle, meme dans les formes do

langage. Or, il n'est pas douteux que les Sueves ue fussent comp"s
da0S
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sions et alors que la Bretagne devenail leur proie, ou bien

c'est vers le IXe siecle et par suite des mesures que prit

Charlemagne pour dompler un peuple qui lui avail resiste

pendant trente ans.

M. Wauters s'est attache dans plusieurs memoires a

pronver que rien ne justifie, quant a celte derniere hypo-

Ihese, Insertion de quelques chroniqueurs dont le temoi-

gnage n'a aucune valeur intrinseque. Le fait meme que

Charlemagne a transplant dans diverses parties de

I'empire des legions nombreuses de Saxons n'esl pas

contestable (1); acet egard les remits sont trop repetes et

trop concordants pour autoriser le doute. Mais ou les a-t-

il fixes? Nul ne pourrait le dire (2), et il n'est pas pro-

bable qu'il les ait accumules en masses compactes dans une

region. La prudence lui commandait bien plulot de les

disseminer, de maniere a les rend re inoffensifs. Que la

'Tilt! 7W, 703, 796, 797.

798, 799, 804; Eimiardi, Vita Karoli.

Le passage cite par M. Wauters a la pape 180 du Bulletin n'est que la

reproduction du texle des Annates Einhardi{ad ann. 804), mais avec

une erreur qui le deligure. 11 faut lire, en effet : Omnes qui trans Albiam

ft in Wihmuodi habitabant Saxones, et la traduction sera non pas :
tous

les Saxons habitant au dela do l'Elbe , ' fit Vuihm '
(

;
),
mais bien :

au

dela de 1'Elbe et dans la Wigmodia. Le pagus Wigmodia souvenl cite

Par les chroniqueurs (par exemple ami. Lauresh. ad aim. 791
:
pervenit

«d pagum qui di< ilur \\ ihmu >.i a i t - tue entre l'embouchure de l'Elbe

et celle du Weser; il devint plus tard le territoire de l'evecbe de Breme.

(2) Cf. Simsos, Jalirbiicher des Frtinkischen Belches unter Karl dem

Orossen, t. II, p. 305. Waitz, Deutsche Verfass inqsg sch i de, t. Hi",

P- !«, note 2, s'exprime ainsi : Die Sachsen in Flandern, die mancbe

herbeiziehen, noch Warnkonig, Flandr. RG I, s. 92, stammen hochst

s viel allerer Zeit.
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Belgique ait recti quelques-unes de ces colonies, cela n'a

Hen d'invraisemblable; en Allemagne, on explique de la

sorle plusieurs noms de lieux, lels que Sachsenhausen (pres

de Francfort), Harmulsachsen, Odensachsen, Reichensach-

sen, Sachsenberg, Sachsendorf,Sachsenhein), Sachsenried,

Sachsenslein, Sasbach, etc. (1).

Chez nous, le hameau de Sasserotte, dans le voisinage

de celui de Sassor (non loin de Spa), n'est-il pas un Sach-

senrode, un ddefrichement des Saxonss, ou faut-il y voir

un Saxum ruptumf Les documents me manquent pour

1'etablir. Mais vraisemhlablement je puis invoquer ici

Sassenroden, au sud de Herck-la-Ville, Sassenbroeck, pres

de Looz-la-ville, Sassegnies, dans la Flandre franchise, et

Sassenheim, enlre Luxembourg et Longwy.

En resume j'incline a partager sur cette question I'ppj-

nion de M. Wauters : Charlemagne n'a pas modifie tensi-

blemenl la population de la Flandre.

fen est pas iiid

.... mis cette legende en circulation n'avaient pseM

amenes par une observation quetconque a croire qu il y

avail reellement des Saxons en Flandre, ils n'aurau ot pas

invent pareille explication. Toute erreur a sa raison

dans un fail reel qui a ete mal interprete. Or, le fail reel,

c'eslque le dialecle de la Flandre serapprochait beaucoup

plus des dialectes saxons que de ceux de i'Aliemagne

meridionale. ,,

Nous voici done rejetes vers la premiere des hypotheses

indiquees ci-dessus : des Saxons ont pu s'etabhr sur

cole, a 1'epoque des grandes invasions. Mais que dis

(1) K^o^, Deutsche Geschichte, I. II, p. 277, et Ansiedelungen *!?
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les sources a cet egard? M. Wauters les a souraises a un

examen critique dont je ne pretends pas infirmer la valeur.

II est a remarquer cependant que sur toute celte periode

les documents qui sont parvenus jusqu'a nous sont d'une

i nc insuffisance. Mommsen, dans le cinquieme volume

(teaon Histoire romaine, ne dit-il pas que, meme pour

I'epoque qui s'etend d'Auguste a Diocletien, on ne peut

tirer qu'un parti tres restreint des sources litleraires, qui

n'ont le plus souvent « ni forme ni fond » ? Sur les guerres

de Trajan contre les Daces, par exemple, que savons-nous?

El Texistence de la colonne Trajane avec ses reliefs si elo-

quenls, n'esl-elle pas, suivant I'expression du grand histo-

rian, la preuve vivante des lacunes effroyables de la

tradition?

A plus forte raison parlera-l-on de la sorte quand il

s'agit des siecles troubles ou l'Europe occidental e esl en

pmie a des convulsions incessantes, et ou l'histoire n'a

plus que quelques rares represenlants, les panegyristes et

fes poetes imperiaux etant des guides aussi infideles que
les premiers chroniqueurs du moyen age.

Le silence des auteurs n'est done pas un argument
f| ecisif. Mais, je me hate de le dire, ce n'est pas Timagina-
tl°n

> ce ne sont pas des traditions contestables qui sup-

P'eeront aux temoignages positifs.

Perrons done la question de plus pres.
f -a mention du Uttus saxonicum est-elle la preuve de

etablissement des Saxons sur notre cote? Avec M. Wauters
J

1

;
reponds

: non. Le Uttus saxonicum ne doit pas etre un
r,vage occupe par les Saxons, e'est un rivage qu'il taut

efendre contre eux, et cela est vrai, comme le dit
F^man (The norman conanesL I. o. 11), meme de
Bretagne.

^"SERIE, TOME ]
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Seulement, du fait qu'on avait donne a une portion de

la cote un nom aussi significatif , il resulte evidemment

que les Saxons qui rinfestaient etaienl nombreux el leurs

incursions frequentes et redontables (1). A-t-on reussi tou-

jour a les repousser? Pour File de Bretagne, la reponse

n'est pas douteuse.

Simples visiteurs de passage a I'origine, pirates hardis

qui ne visaient qu'a emporler dans leurs vaisseauxle butm

le plus abondant, ils ont fini par devenir des occupaflto

sedentaires; sans que jamais une grande expedition soil

mentionnee (on sail que I'histoire de Hengist etdeHorsaa

tous les caracteres d'une legende), ils ont grace a leur

nmacite, assujetti ou chasse les Bretons, et de la Bretagne

ils ont fail 1'Angleterre, c'esl-a-dire qu'il s'est opere la,

sans qu'un proces-verbal tidele de cette transformation ait

1 quelque part, une i

cellesfonde el plus durable qu aucune

epoque si fertile en agitations a ete le temoin.

En Gaule, ils se monlrent aussi : des le milieu du

V e
siecle, les iles de la Loire sont en leur possession

;

en

463, ils altaquent Angers {Hist. Franc, II, «»
Au VI e

siecle, nous les voyons mailres du Bessio {Ibid, ,

xxmi et X, ix), ou leurs traces existent encore au IX-

(Cf. Longnon, Geographie de la Gaule au VI' siece,

pp. 172-175.) .

Qu'est-ce qui nous empeche de croire que sur la w

opposee de 1'Angleterre, dans cette mer du Nord que le

esquifs sillonnaient sans cesse, leurs incursions me™^m
lement ete couronn&s de succes? Julien, Zozime, Am



( **3
)

Marci'llin nous lournissent a eel egard quelques rensei-

gnements qui nesont pas a dedaigner.

Apres la ruorl i\e. Constance, 550, les Saxons avaienl

envalii la (iauie, en meme temps que les Francs el les

Allamannes. Depui> la source dti llhiti jnsqu'a I'Ocean, ces

peuples i;i'i'tnaiii<|iirs occn jtaicni une zone-l'rontiere d'une

largeur de huii mides (Zozlm. Ill, 1, et Julien, Ad. At/ten.,

pp.511 el 512).

Les Saxons habilaient alors sur le rivage de la mer, au

ilela du Rhin,a cote ties Francs (Julian. Oral. [, pp. 54-55).

Zozime, dans un passage des plus interessanls, mallieu-

reusement defigure par line erreur de nom, nous fait

assistera unede leurs expeditions.

Les Saxons, dil-il (III, 6), les plus puissants et les plus

braves de tons |cs Mermains, envoyerent. une portion des

leurs, les Chauques, fxoipatv uipwv ovra;, sur le terriloire

romain. Les Francs voulurent'leur inlerdire le passage du
Rhin. Alors les Chauques descendirenl le fleuve, ils abor-

derenla Tile des Baiaves,en chasserent les Saliens, rarneau

des Francs, qui deja antericiuvmenl avaienl ete expulses
par ces memes Saxons de leur lerriloire primilif el reibules

dans cette region.

Le texle porte, il est vrai, Quades, au lieu de Chauques.
Maisc'est une lecon evidemment fail live. Les Quades habi-
la 'ent du cote de la Theiss, dans le bassin du Danube, el
1 s n onl jamais ele considered par personne comme appar-
tenant a la confederation des Saxons. La correction Xotuxou?
Pour KoudSou? est tres admissible; la plupart des hislo-
r<ens, Zeuss, Ledebur, Wietersheim, Dahn, etc., s'y sont
ia

.

es
;

Elle se justifie d'autant mieux que, dans les pages
Piecedenies du meme livre, Zozime avail cite les Quades et
^e le eopiste a pu aisemenl confondre les deux mots.
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Les Chauques eux etaient Saxons ou toul au moins

Frisons, et precisemenl la carte de V uiiiiger. qui d'apres

les observations judicieuses de M. Desjardins a ele com-

pletee jusqu'au IV e
siecle, porle sur la rive droite du Rhin

inferieur la mention : Chad vapii (id est : Chauci varii).

Au surplus, meme en rejelant la correction proposee, on

ne delruira pas la force de I'argument : ce que Zozirae

atlesle, c'est que des Saxons (qu'ils fussent Chauques ou

aulres) se Irouvaient dans Tile de Batavie, c'est-a-dire a

nos portes, en Pannee 357, el Ton ne nousdit point qu'ils

en aient ete chasses. Un vers de Claudien dans I'eloge de

Stilichon parait meme laire allusion a la presence des

Chauques dans ces parages. Desormais, dit-il avec I'em-

phase propre aux panegyristes, le Rhin est pacifie, on ne

sait pas laquelle des deux rives est romaine,

Utjam trans fluvium, non indignantc Cauco,

Pascal Belga peats.

Le poeme a ete 6crit vers 400. A cetle epoque, les peo-

ples de la Belgique el les Chauques-Saxons n'etaienl done

separesque par le fleuve.

Dans I'inlervalle cependant les atlaqnes s'etaient renou-

vele'es. En 367, Amrnien Marcellin (1) nous montre les

Francs et les Saxons, par terre et par mer, unissant leurs

efforts conlre la province (XXVII, 8).

En 370, une expedition saxonne ravage notre c6le. Le

commandant de celle region, le comes Nannenus, est oblige

d'appeler du renforl pourlui lenir tete (XXVW,5).

Mur.ul lain, emire qu'i! sagit <lan.>

s de la Gaule; niais les mots terra J

bien a la Gaule. Ni les Francs i

a Bretagne par terre.
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En 373, Valenlinien inflige une defaite au\ Saxons

pres de Demo, dans le pays des Francs. (HiiiROiNYM.

Chron. 373.) La localite esl incerlaine.

Au V e
siecle, 1'obscurite devient plus profonde. Le

nord de la Gaule est entre les mains des Barbares. Mais

Jornandes, enumt rant Irs p.uples germamques qu'Aetius

a su rassembler, en 451, conlre A Ui la, cite :

nes, Saxouex, Hip irioli, etc.

Dans cette enumeration, les Franci correspondent aux

Francs-Saliens, les Ripnrioli aux Ripuaires, les Aremori-

ciani sonl les habitants du tractus armoricanus, les Sar-

matw et les Liticiani designent vraisemblablemenl les

Sarmates et les letes dorigine diverse qui figurent dans la

flotitia dignitatum; les Burgondes sont assez connus.

Quant aux Saxones, ils ne peuvenl elre cherches bien loin

dunordde la Gaule (1).

Tous ces faits, pour incomplets qu'ils soient, n'en con-

cotirenl pas moins a etablir que les Saxons s'etaient

avances an Ve
siecle jusqu'au Rhin, qu'ils conlinuerent

pendant une longue periode a ravager les cotes de la

Gaule, qu'ils y fbnderent plusieurs etablissements, que

''acces du littoral beige leur etait done aise, et qu'enfin

leur presence en Flandre, loin d'etre inexplicable, semble

^ conlraire plausible et naturelle.

Que de transformations ne se sont pas operees pendant

la periode merovingienne! Les successeurs de Clovis

etaient impuissants a proteger leurs frontieres, et Tune
des laches les plus urgentes des maires du palais carlovin-

g'ens, de Pepin de Herstal et de Charles Martel, ful de

(1) Ce peuvent elre, je le recontiais, les Saxons de la Loire.
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repousser les Frisons, qui avaionl envahi le nord de la

Belgique. Les lies zelamJaises el la Flaudi ell ne

jusqu'au Sincfal (le Swin) elaient passes entre lenrs

mains. Le pagus Flandrewth avail pris naissancc mix

depensdu Mempisque; il apparail lout forme au Vlll'sie-

cle, sans que Ion sache ce qui lui a donne IVxislenre.

Cesl vers celte epoque aussi (dans la vie de S' Eloi par

S' Ouen, mort en 683) que se monlrent les Andoverptntto,

les Wasienses; ces peuplades elaient inconnues anpara-

vant; on ne les eoni'ond pas avec les Francs; elles ne

sont pas encore converts; elles accueillenl fori mal les

premiers missionnaires (1).

Remarquez que si i\<'* usages patens se sonl conserves

longlemps dans noire pays el si les synodes ont du les

condamner, le gros de la population franque elait cepen-

dant acquis au chrislianisme (Cf. Loening, Gesclnchte des

deutscfien Kirchenrechts, II, 59).

Tout ceci n'indique-t-il pas que de nouvelles infiltra-

tions germaniques se sont produiles et qu'elles out dote la

Flandrc et I'Escain de populations qui devaientetre appa-

renlees aux Frisons on aux Saxons? A mes yeoi, les

Flamands proprement dits, les Anversois, les habitants du

pays de Waes et les Campinois, appartiennentacetleder-

niere conche d'envahisseurs.

Que Ton ne s'y trompe pas en effet, entre les Saxons et

les Frisons la distance n'est pas aussi grande que semble

ledire M. Wauters. Tons deux apparliennent an rameau

bas-allemand. « Le frison , dit Schleicher, dans son

excellent livre : Die deutsche Sprache, n'est a cote"
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du saxon qu'un rameau du niederdeutsch. » (Voir aussi

Grimm, Geschichte der deutschen Sprache, ll 3 , 4-71 elsuiv.;

Morilz Heyne, K>tr:e Grainiuatik der altgermauischen

Dialecle (pp. 3 et 75) el Kleine altsdchsische und altnie-

derfrdnkische Grammatik; Raumer, Geschichte der ger-

manischen Philologie (p. 69J); Stubbs, Constitutional

history of England (I, 40); Max Muiler, Lectures on the

science of language, I, i96 : « Les dialectes des Frisons,

qui formaient une large pari des tribus saxonnes qui

vinrent s'elablir en Brelagne, sont bas-allemands (1) *,et

Chips from a gennan workshop, 111, 128.)

Deja Procope, parlant des habitants de Pile de Briitia,

nomme les Bretons, les Anglesey les Frisons; il subs-

ume done ces derniers aux Saxons qu'on s'altendrait a

[Bell. Goth., IV, 20): BpiTrwcv oe t^v vf.aov e'9vr
t
rpia

"o/.-javOpco-oTaTx ^ojt-,,
r
iy.?O.e0q -e el<; at/rwv exatrrtj) &p-

eaTYixev. dv6[jara oe xevra'. toD? e9vs«rt toutoc? "AyyiXoi re xou

$p(a<rove; xai ttj v-fao) ofMovufjioi Bpvrcuve?.— M, Freeman

(7Ae norman conquest, I, 29) accepte celte donnee eomme
parfaitemenl exacle.

Mais jnsqu'ici je ne suis point sorli du domaine des pro-

bability, et Ton jugera sans donle qu'un senl fail positif

vaudraitcent fois mieux que tontes les vraisemblanees.

J'arrive aux fails posilifs.

L'bistorien de 1'Empire romain comble les vides de la

tradition eerite an moyen des tresors de I'epigraphie; ce

ol.rmhm i Scotch is i Mreme!} close
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Nous n'avons pas, c'esl bien clair, des inscriptions qui

alteslent I'elablissemenl des Saxons en Flandre, mais

nous avons des documenls tout aussi authentiques, tout

aussi concluants : ee sont les noms de lieux, ce sont les

particularity dialecliques, ce sonl dans une certaine

raesure les institutions.

Les etudes loponymiques out fait dans les derniers

temps de grands progres. Jc ne songe pas settlement aux

travaux de Fcerslemann (1); marchanl dans la memo voie,

Arnold a monlre, dans une monographie consacree spe-

cialemenl a la Hesse (2), quel parti Ton pouvait tirer de

I'examen atlentif des noms de lieux pour determiner la

marche, I'expansion des diverses iribus germaniques. VMi

cune d'elles a ses formes de predilection, et partout ouelle

a lance ses essaims, on les suit, de la meme facon que Ton

pourrait, en I'absence de lout autre document, reconuaitre

sur le continent americain les colonies espagnoles, por-

tugaises, anglaises, franchises, etc.

Rien n'est plus nolable sous ce rapport que la frequence

dn heim franc. On le retrouve depuis le Rhin moyen

jusque dans la vallee de l'Escaul, partout ou les Francs out

fonde des etablissements nouveaux.Comptez sur une carte

de Belgique le nombre des villages dun l le nom se termine

par heim ou hem; ils forment des groupes series surtoul
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dans le Brabant et la Flandre orientale; a voir leur repar-

tilion reguliere et continue, il semble qu'on assiste en

temoin a celle grande invasion, a la fois guerriere el agri-

cole, qui devait imprimer a nos pavs de langue geima-

nique leur caraclere definilif.

Dans les provinces wallonnes, le heim s'esl transforme

en ain, in, chin : Houlain pour Houlhem, Ohain, Haul-

chin, etc.,comme \ebeek estdevenu becq et baix : tverbecq,

Molembaix, Rebaix.

Dans les departements du Nord de la France, ces

formes sont encore frequenles. Plus loin elles disparais-

sent complelement. Les conqueranls se sont fondus dans

la population preexistanle.

Chez les aulres Iribus germaniques, le suffixe corres-

pondanl au heim franc se presenle sous des formes un peu

differenles; urn, orn, chez les Frisons : Borkum, Rossum,

Oldersum, etc.

Am, ham, chez les Anglo-Saxons : Durham, Farnham,

Shoreham, Birmingham, etc.

Mon intention ne peul etre de resumer ici les savants

iravaux que PAllemagne a consacres a celle question.

Tout recemment, M. Lamprecht, Frankischc Wanderun-

9 et* und Ansiedelungen , vornehmlich im Rheinland, a

meme cru pouvoir delimiter sur noire territoire le domaine

des Chattuaires, des Chamaves, des Anglo-Warins ou Tho-

nngiens, etc.

Je dois m'en tenir ici aux Saxons du littoral. Si Ton

jette les yeux sur les carles de I'Anglelerre et de la

F^ndre, on sera immedialement frappe de I'analogie des

compositions qui se presenlent des deux coles de la mer
du Nord.

Independamment du ham deja cite, qui se retrouve
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dans Eenbam, Dacknam, Kve.sli.im, Hanzam, Millam,

voici les formes en inn, (on : Brighton, Folkestone, Wi-

les anciens noms de Bagingalun , Potingehm, el les noms

acluels si frequents dans le Pas-de-Calais en ihun : Ver-

lincthun, Landrelhun, Bainclhun, etc.;

Les formes en wich, wijck . Harwich, Norwich, et

Audruic(|, Wvck, Hanswyck;en A llemagne, Braunschweig;

plus frequentes, il est vrai, vers les embouchures de

I'Escaul que dans la Ftandre propreroenf dile;

a I'anglais month, Portsmouth, Plymouth, Falmouth, etc.,

conlraire
: Dendermondr, Hupelmonde. Kuermonde.

Si Ion yajoute les imninaisons en drecht (I): Beeren-

drechl, Woensdrecht, KiHdrerlit, Zwyndrecht;
En donck: Mendonek, Hrvmlonrk, Arendonck;

En fe.Meerle, Poederle, Goirie;

dique a t ravers le Linibourg jusqu'au seuil de la province

de Liege, on aura pour la Flandre et la province Movers

une serie de formes Gtrangeres au dialecte franc.

Comment expliquera-t-on que noire littoral et les

regions voisines de I'Escaut presentenl seuls ces diver-

gences du typecommun au restedu pays de langue neer-

landaise? C'est evidemmenl qu'une population specials

syetait introduite, et eette population apparlient, onnen

saxon, dont Imfiumce preponrierantc sur les pays hollan-

dais est indeniable.
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plus. (> n'cst pas settlement dans les noms de lieux, c'est

dans la langue tout enliere, dans le vocabalaire, dans les

tonnes giammaticales que doil se relrouver le caraetere

analyst 1 critique vraimenl seriouse le ijialecle (les hahilants

de ia Flandre an moyen age, lei qu'il nous a ete conserve

dans les plus anciens documents liueraires on diploma-

tiques. Quelques fails cependanl ressortent de/ja des tra-

vails quej'ai pu consulter.

Le dialecte des peuples appartenant a la confederation

I'ranqne se distingue de eelni des auln s It ii is g< nn; tuques

par son manque d'unite; ces dernieresappai tiennenl exclu-

sivemenl a l'une des deux grandes divisions de la langue

allemande, le niederdeutsch el Voberdeufsch. Ainsi le fri-

son, le saxon, I'anglo-saxon sonl des dialectes purement

bas-allemands, le liavarois el le souabe an contraire appar-

tiennent au haul-allemand.

Or, ehez les Francs, pour des raisons que je n'entrepren-

dnn pas d'exposer ici (1), on trouve a la fois du nieder-

devLsch el de Voberdeutsch, el I'on a divise leur idiome tel

qo'il eiait parle au XIIIe
et au XlV e

siecles, en Irois sec-

tions :\'oberfraii kisch, qui s'elend jusqu'a la Moselle el la

bhn d'un c6te et va de I'autre se perdre dans la direction

•I" souabe; le wittelfrankisch, dont le domaine s'elend de

Lahn jusqu'a Dusseldorf au nord, avec

, Coblence, Cologne, Juliers, Aix-la-Cbapelle; enlin le

wdtrfrankheh on bas -franc, a Eupen, Heinsberg, Glad-
b^l». Kempen, Krefeld, Meurs, etc.

Tu.,„,
,
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Ce niederfrdnkisch a une parenle elroite avec le moven-

neerlandais en usage a la meme epoque dans le Brabant, le

Limbourg actuel; le systeme des consonnes dans les debi

dialeetes est le meme. Pareille analogie n'a rien qui doive

nous surprendre; elle est justiiiee par les fails hi.storii|iie>.

puisque la colonisation de la Belgique du uord est I'ceuvre

des Francs.

Cependant le neerlandais ne peut etre entieremenl con-

fondu avec le bas-franc ; il a un cachet particulier. Ce

cachet, d'apres M. Richard Heinzel, qui a etudie avec une

attention scrupuleuse la laugue diplomatique [Geschichle

der niederfrdnkischen Gescltdftssprache, 1874), il le doit

surtoul a Influence que la Flandre a exercee sur \w[\).

Le dialecle flamand proprement dit, qui afiiniie jus-

qu*aujourd
,

hui son parlicularisme avec un certain orgueil

souvent blame par les partisans de I'uniformitedu langagc,

a done represent a I'origine un type parfailement distinct,

et nous abontissons encore une fois aux memes conclu-
4

sbus, e'est que les habitants du comte de Flandre n'ap-

parlenaient certes pas tons an rameau franc.

.mi ibwt'iclipnden Typus yi <ii<
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M. Winkler, de son cote, montre dans son Nederduiiseh

en Friesch Dialecticon (1) que la langue actuelle du Lim-

bourg el du Brabant, en Belgique comme dans lcs Pays-

Bas, est purement franque (zuiver frankisch); celle de la

Zelande, de la province d'Utrecht et des deux Hollandes

est friso-franque. Anvers prend une position intermediate

entre le Brabant el la Flandre occidentale. Dans cette

derniere province le vrai flamand a pris naissance (het

echte, oorspror,: la langue parlee de nos

jours se ratlache encore etroitement au friso-franc de la

Zelande et s'en rapproche plus, a maints egards, que du

dialecte brabancon et de celui de la Flandre orientale.

C'est ce que pronvent a I'evidence les exemples reunis

par Winkler : disparilion du g initial dans Taugmenl du

participe passe : vhrochi, < hum mat, ewordcn; prononcia-

tion de i et u purs au lieu de uij et ij (2),de elong au lieu

de ei : meesen pour meisen, reezen pour reizen ; de sch

comme nk (5); chute de la denlale nasale dans le corps des

niols : ns pour urn, ons, mad pour mund ; emploi de you

pour gij, etc. (4).

Ainsi, malgre la distance qui nous separe de I'epoque

,ies '"vasions, malgre 1'influence prolonged de la langue

ecrite, il reste encore au flamand de Flandre tin reflet

visible de ses origines.

a aux Zelandais, aux
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Qu'il me soil permis en passant «Je dire un mot des

fameux kerels qui ont occupe si souvent nos historiens.

Assurement le vocable kerel n'est pas exelusivement

saxon; il apparlient a la langue germanique dans tousses

dialectes; son veritable sens est male, homme; on le

retrouve dans I'ancien norrois karl, dans 1'ancien haut-

allemand charl, dans I'anglo-saxon ceorl, puis en composi-

tion dans I'ancien suedois: karlmalher, dans I'ancien franc:

carlman, dans le frison : carman. (Voir Foersteraaun,

Geschkhte des deutschen Sprachslamiues, I, p. 403.) Dans

le moyen haut-allemand, karl, karle conserve le sens de

homme, epoux, amant. (Cf. Lexer, Miltethochdeuisclm

Worterbuch, col. 1520.) Mais ia forme kerl, qui a ele adop-

tee meme par le haut-allemand, est bien d'origine

saxonne.

Ons'elonne des transformations qui en ont tour a tour

fait le synonyme de noble et de vilain ; elles ne soul pas

aussi extraordinaires que le pense M.Wauters. M. Karl Hil-

debrand, qui dans le diclionnaire de Grimm consacre au

mot kerl vingt-el-une colonnes, en rend parfailrment

compte: male, homme tier et valeureux, homme libre, ce

sont des significations qui se liennent elroitement. Mais

I'homme libre ne tarde pas a s'amoindrir pendant la

periode feodale; c'est le noble qui prend la premiere place,

et, devant lui, le kerl n'est plus qu'un inferieur; c'est

Thomme des champs, le paysan; kerl equivaut a bauer et

bientot on songe surtout a sa simplicite, a sa grossierete :

de la racception de mepris.

Toutes les transitions sont observers.

Au resle, dans I'allemand moderne, kerl est frequem-

ment employe dans un sens favorable. Ce qui est curieux

aussi, c'est que lexpression Sachsenkerl est restee long-
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temps proverbiale, dans Yoberdeutsch, pour

une energie rude, mais franche et honnete,

une preuve nouvelle que le kerl elait es

Ce n'est guere d'ailleurs que chez les Germains du Nord

que le terme a ete en usage pour designer une classe de

personnes: dans les anciennes lois anglo-saxonnes (1), le

eorl, le ceorl et le laeth correspondent aux trois classes

que I'hislorien Nithard decrit vers le milieu du IXe
siecle

chez les Saxons du continent : sunt qui edhilingi, sunt

qui frilinghi , sunt qui lazzi illorum lingua dicuntur

(Hist.JV, 2).

De meme chez les Scandinaves, le jarl, le karl et le

thraell.

En Flandre, le earl a disparu; le laet comme le kerel ont

laisse leurs traces dans l'histoire; mais il n'est pas etonnant

qu'au XIV e
siecle, a Tepoque ou fut probablemenl composee

la fameiise chanson des Kerels, leur situation comme classe

distincte n'existat plus; les bourgeois des villes etaient

alors les hommes libres par excellence. En Angleterre, de

meme, le ceorl estdevenu un vilain (2), et le mot churl

actuel n'a plus que le sens de ruslaud.

Si maintenant on tHudiait a ce meme point de vue le

detail des institutions flamandes, je suis persuade que bien

des faits plaideraient encore en faveur de ma these. Le

nom de la cloche gantoise, le Roeland, u'a-t-il pas quelque

wpport avec les Rolands protecteurs des villes saxonnes?
Le brandregt ou droit d'arsin n'est-il pas Stranger aux

Pays francs?
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Mais je ne m'arreterai qu'a tin point; il est relatif au

droit matrimonial et a ete parfaitement mis en lumiere

par M. le professeur Richard Schroeder, dans sa monu-

menlale Geschichte des efielichen Giiterrechfs in Deutsch-

land (1).

II resulte des eludes approfondies qu'il a consacrees a

ce sujel que les principes appliques en matiere de com-

munaute matrimoniale se sont developpes d'une maniere

speciale dans les diverses tribus germaniques : or, la

Flandre et le Brabant offrenl, sous ce rapport, des types

tout a faitdislincls.

Le Brabant nous montre le droit franc pur
(

L
2), dans

lequel la communaute entre cpoux n'existe d'ahord que

pour les acquets; sur cet usage est venue par la suite se

greffer la disposition qui, en cas de dissolution du manage,

donne au survivant la propri&e de tous les meubles, mais

reservant les immeubles au.v enfants, ne lui en atlribue

que I'usufruit, et c'est ainsi que meme les propres etant

frappes dirnmobifit^ par le deces de Tun des conjoints,

on est arrive au droit de devolution, verfanyenschaftsrerM

La Flandre ne connait ni la devolution, ni la commu-

naute reslreinle; elle a adopte le principe de la com-

munaute universale, etpartoul ou des colons flamamis se

sont etablis au moyen age, dans le Holstein, dans le Bran-

debourg, en Thuringe, en Silesie, on retrouve la commu-

naute universale. Or, c'est dans le droit frison et dansle

Zi'inrhrift. 1S71, pi>.
-28ft, et <
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droit des Saxons de Westphalie que Ton doit chercher les

points d'attache de ce sysleme (1).

M. Schroeder constate aussi que des principes analogues

a ceux du droit flamand regissent le Saalland et le Hama-

land, el le Dialecticon de Winkler fournit la preuve que la

langue du Saalland et celle du Hamaland (Zutphen) sont

bien saxonnes (2).

Voila done encore une concordance dont il est impos-

sible de meconnaitre la signification, et Ton aboutit a ce

resultat qu'abordant la question par trois acces differents

on obtient des conclusions idenliques : dans le Brabant,

les noms de lieux sont francs, la langue est franque, le

droit est franc. En Flandre, les designations locales, les

stique de la communaute

eCleves » (Gcschichte, t. 11,3, pp. 31 let

ninnies);

rattache en parlie a

t issus du mariage, en partie au systeme du

partago par moitie qui se developpa en Flandre et sur le Bas-Rhin, el qui,

quets franque, mats qui sous Vinfluence des Westphaliens voisins du

de partage franc par le mode de partage weslphalien. » (Ibid., p. 45.)

I'vre, I'inQuence frisonne au-dessus de I'influence saxonne. Cela ne

diminue en rien, pour la these que je defends, rimportance de ce fait

<jue le droit franc ne regne pas sans melange en Flandre.

(2) De tongval van de Sallanders is goed saksiscb. (Winkler, I, 373). —
°e zuiver saksische tongvallen van Gelderland bepalen zich tot de zoo-

genoemdegraafschap van Zulfen en totde dorpen die op de Veluwe aan
den oever der Yssel tusschen Deventer en Ha item liggen (p. 336); le
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particularites du dialecte, les regies juridiques laisscnt

transparaitre un fonds friso-saxon.

Je m'arrete a celte constatalion; on a pu voir que si la

question soulevee par M. Wauters ne reserve plus guere

de decouvertes a I'hislorien livre a ses propres forces, des

horizons nouveaux s'enlr'ouvrent pour iui quand il fait

appel a la collaboration du philologue et du juriste. Je ne

suis ni juriste ni philologue, el j'aidu me bornera rassem-

hler queiques materiaux dont la provenance n'a d'ailleurs

rien de suspect.

Ma conviction profonde, c'est qu'il est impossible de

rendre compte des differences indeniables qui existent

entre J'ancienne Flandre el le centre du pays neerlan-

dais de Belgique, si Ton n'admet pas sur ms cotes Insis-

tence, d'un facteur elhnique special. Je persisle done a

croire qu'il fautfaire une place aux Saxons et aux Frisons

dans 1'etude de nos origines; maisje tiensa ajouterqueje

ne me laisse pas entrainer par les fanlaisies qu'a severe-

ment et justement denoncees M. Wauters. Interpreter,

ainsi qu'on a tente de le faire, toute I'hisloire <Ju comtede

Flandre comme I'ceuvre d'une trihu ahsolumenl dislincle

de ses voisines, c'est du roman. On perd de vue que les

institutions, dans le Brabant comme en Flandre, plongent

lenrs racines dans le meme sol : la langue, le droit, les

traditions, les usages, toutes les manifestations de la vie

ratlachent elroitement noire passe au passe de la race

germanique. C'est dans ce fonds commun qu'il faul cher-

cher I'interpretation de noire histoire, el si les nuances

qui distinguent la tribu franque de la Iribu saxonne meri-

tent de fixer Tattention, elles ne sont cependant pasassez

accentuees pour creer entre ces deux groupes une opposi-

tion reelle et pour delruire l'unite morale qui, en der-

niere analyse, explique surtout le developpemenl d'une
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isEHJX-AKTS.

Seance du cV octobre 1885.

M. Liagp.e, secretaire perpetuel.

Sont presents : MAI. L. Alvin, vice-direcieur ; C
kin, lid. Fetis, J. Porlaels, Alph. Balat, le cheva

deBurbure, Em. Slingeneyer, Al. Robert, F.-A.

Ad. Samuel, GodtV. Guffens, Jos. Schadde, Tli.

Jos. Jaquet, J. Deinaimez , P-J. Clays, Charle;

Gustave Biot, H. Hymans, membres; le chevalic

E'ewyck, J. Stallaert, Henri Beyaert et Edm.
wrrespondanls.

M. Chalon, membre de la Classe des lettres, a:

seance.

M. Jos. Geel's ecrit qu'une indisposition I'empe
sister a la reunion.

-A. Frai-

ler Leon

Gevaert,

Radoux,

Verlat,

CORRESPONDANCE.

La Classe apprend avec un profond sentiment de regret
,a Perte qu'elle a faite en la personne du doyen de ses
assoeies,

I'architecte Thomas Leverton Donaldson, deeede
a Undres le 1" aout dernier, a l'age de 89 ans. — Une
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de condoleance a ele adressee a M. Donaldson,

— M. le Ministre de FAgriculture, de I'lndustrie el des

Travaux publics iransmet :

1° Le proces-verbal du jury qui a juge le grand con-

cours de sculpture de 1885. Le grand prix a ete decerne"

a M. Julien Antlione, de Bruges; un second prix a ete

accorde a M. Godefroid Devreese, de Courlrai, et une men-

tion honorable a M. Charles Samuel, de Bruxelles;

2° Le proces-verbal du jury qui a juge le grand con-

cours de composition musicale de cette annee. Le premier

prix a ete decerne a M. Leon Dubois, de Bruxelles; un

second prix avec distinction a ele accorde a M. Pierre

Heckers, de Gand; et une mention honorable a M. Edmond

Lapon, d'Oslende

;

3° 4. Le T rapport trimestriel de M. Lenain, laureat

du grand concours de gravure de 1881. — Renvoi a

MM. Demannez, Biot et Hymans ;

B. Le 3e rapport semestriel de M. fimile Verbrugge,

laureat du grand concours de peinture de 1885. — Renvoi

a MM. Siret, Slingeneyer, Robert, Guffens et Verlat;

C. Le 5e rapport semestriel de M. G. Charlier, laureat

du grand concours de sculpture de 1882. — Renvoi

MM. Fraikin, Jaquel, De Groot et Marchal.

M. le Ministre fait savoir que M. Bogaerts ,
de Gand,

s'est declare l'auteur du poeme : In 't Elfenwoud, qui a

ete choisi par le jury des cantates afin de servir de ibeme

aux concurrents pour le grand prix de composition musi-

cale. Le jury n'a pas trouve un seul poeme francais qui

reponde au but du concours.

M. le Ministre demande :
1° D'examiner s'il n'y aurait
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pas lieu d'apporter certaines modifications au mode de

votation des grands concours de composition musicale. —
Renvoi a la section de musique;

2° L'avis de la classe sur le modele du buste de Gustave

Wappers, dont I'execulion a ele confiee aM.J. Du Caju.—
Commissaires : MM. Slingenever, Verlat, Schadde et Mar-

kelbach.

— M. Marchal presente, pour VAnnuaire, une notice

biographique sur Guillaume Geefs, ancien membre de la

section de sculpture de la Classe. — Remerciments.

— M. Cesar Daly, associe de PAcademie a Paris, fait

hommage des qualre volumes, parus jusqu'ici, de ses Motifs

historiques d'architecture et de sculpture d'ornement, ou

decorations interieures empruntees a des edifices francos

du commencement de la Renaissance a la fin de Louis XVI

(XVI%XVIl<elXVIll e
siecles).

M. Daly adresse aussi les nos
1 a 4 du volume XU,

5e
serie, de sa Revue generate de Varchitecture et des tra-

tawx publics, recueil que la Classe recevra dorenavant au

fur et a mesure qu'il paraitra. — Remerciments.

M. Hymans presente au nom de I'auteur M. J. Grand-

Carlerel, a Paris, un exemplaire de son ouvrage intitule :

Les hioBitrs et. la caricature en Allemagne, en Autriche et

™ Suisse, avec une pieface par Champfleury, 2e edition. —
Remerciments.

Voirci-apres la note hie par M. Hymans.

-| L'Academie royale des beaux-arts de Berlin fait

savoir qu'elle ouvrira de mai a octobre 1886, a I'occasion

«e son centenaire, une exposition international d'ceuvres
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Note lue par M. Henri Hymans en presentanl I'onvrage

de M. J. Grand-Carteret : Les mceurs et la caricature en

Allemagne, en Autriche, en Suisse, avec preface de CJiamp-

fleury, ouvrage illustre de 4 planches en couleur,de 19

planches hors teste, de Z\A vignettes, de portraits el de

litres de joumaux. Deuxieme edition. Paris, Louis Wesl-

hausser, 1885. 1 vol. grand in-8*.

<t Le livre que j'ai l'honneur d'offrir a PAcademie, de la

part de M. Grand-Carteret, a une portee plus seriense que

ne sembleraient Pindiquer, an premier apergu, el son litre

et sa physionomie. A peine sera-t-i! necessaire d'insister

sur I'importance de Pimage envisaged comme source histo-

rique. Appliquee aux evenemenls, qu'elle soit on non sati-

rique, on pent dire qu'elle constitue veritablcment I'his-

toire an jour le jour, et si notre temps a pu recourir a des

formes hien imprevues pour repandre la connaissance des

fails, encore est-il permis de dire, avec Toepffer, qu'il y a

plus de gens qui regardent qu'il n'y a de gens qui lisenl.

M. Grand-Carteret, par la connaissance approfondie de

la maliere qu'il iraite autant que par la perseverance de

ses recherches, a pu nous donner une histoire ires com-

plete de Pimagerie allemande, c'est-a-dire le tableau anime

des moeurs et de Pespri' public de PAIIemagne, de PAuln-

che et de Ja Suisse a travers les evenemenls qui ontagite

PEurope depuis un siecle.

Signees de noms souvenl illustres, les creations fugitives

sur lesquelles a porte Pexamen de Pauteur vienneol

ressusciter le souvenir de bien des choses pour lesquelles

nos peres se sonl passionnes, dont beaucoup sont tombees

dans I'oubli, mais dont plusieurs, en revanche, nous

ramenent a I'origine, souvenl obscure, des conrants d opi-

nions qui devaient agir sur la sociele conlemporaine a*e

une incontestable evidence.
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L'aclualile, source premiere de I'image, la condamne

lussi a une prompte disparition. On ne songe souvent a

rimporlance du souvenir que consignent de telles oeuvres

que lors(jue I'evenement qu'elles visent appartienta I'his-

toire, et Dieu sail ce qn'il faut alors de difh'cultes, de

recherches pour combler le vide que I'absence de certaines

i'eotre elles laisse dans les collections.

M. Frederic Muller mil plus de vingt anneesa recueillir

les elements de son grand ouvrage sur I'imagerie aux

Pays-Has, et il avoue, dans sa preface, qu'il aurait recule

devant I'immensile de 1'entreprise s'il avail su a quel

labeurelle devail I'entrainer.

« (/est un des trails caracterisliques de Tart populaire,

observe i\J. Grand-Carteret, que le constant concours des

< xplinitions ecrites et detaillees, venant completer le des-

>in. - n visage coiiittie impuissant a representer un episode

quelconque de la vie politique. Ici le dessinaleur n'est pas

seulenieni un artiste, e'est un combattant, participant aux

'•Hies qui, sous son crayon, prennent un accent de verile

M de naivete qu'elles ne presenteraient pas aulrement. »

Cela tient surtoul a ce que 1'art populaire procede par

•we (fanalyse el, chose digne de remarque, depuis I'anti-

T»ite, la maniere de s'adresser aux foules a conserve une

forme identique. (/expression s'y rentbrce toujours d'un

telle eeril, s'echappant de la bouche des personnages, et

ks divers episodes d'un meme fait se deroulent paralle-

l"ment et dans un meme cadre : toujours parce que nous

sommes censes ne rien savoir et qn'on veul lout nous

enseigner.

II v a certainement a distinguor enlre la valeur artistique

des produits destines a la foule; le bon gout n'est pas

toujours re.pecle dans le souci de frapper fort. En revan-
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che, I'imagerie allemande a compte el compte encore des

maitres, el j'ose meme dire qu'il n'en est guere qui ail eu

des represenlanls plus illustres depuis Holbein jusqu'a

Oberlander et Buseh, en passant par Kaulbacli, Srbwiml

et Rethel. M. Grand-Carterel nous donne des sp&ifflMM

reraarquables du talent de ces artistes.

L'interessant chapitre qu'il consacre au XV!ll e
siecle

1'amene a s'occuper assez longuement de Lavater et de

I'influence de ses theories sur I'expression de I'individiialite,

dont la charge n'est reellemenl qu'une des formes.

II pourrait y avoir quelque exageration a dire, avec I'au-

teur, que « le meilleur moyen de caricaturer les gens est

d'en faire un portrait slrictement exact », mais il faut

reconnailre que, sous I'empire de certaines circonstances,

I'homme le plus serieux d'ordinaire peut devenir d'un

grotesque achieve; le meilleur caricaturisle est alors I'ob-

servaleur le plus fin.

Eu somme, le livre de M. Grand-Carteret offre des

aperciis nouveaux sur une face bien inleressanle de

1'art contemporain, el rintelligence de sa methode, jomte

au choix judicieux et a 1'irreprochable execution des plan-

ches, fait bien augurer des travaux subsequent qu'il pro-

met et parmi lesquels figure une histoire de la caricature

dans uotre pays. »
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JUGEMENT DU CONCOURS ANNUEL.

PARTIE LlfTfiKAlBG.

MM. Balat, Pauli et Schadde donnent lecture de leurs

rapports sur le memoire portant pour devise : « L'ensem-

bledes monuments d'un pays a ses divers ages, c'esl Yhis-

toire bdtie », qui a ete envoye en reponse a la premiere

question :

Faire Fhistoire de i'architecture qui florissait en Bel-

gique pendant le cours du XVe siecle et au commencement

du XVIs
, architecture qui a donne naissance a tant d'edi-

fices civils remarquables, tels que halles, hotels-de-ville,

beffrois, sieges de corporations, de justices, etc.

Decrire le caractere et Vorigine de I architecture de cette

l>enode.

La Classe se prononcera dans sa prochaine seance sur les

conclusions de ces rapports qui seront imprimes ulterieu-

Sujet propose" :

On demande tin projet de cimetiere pour

Le projet comportera :
1° une entree monumentale;

*" une chapelle; 3° des galeries, etc.

Le plan general sera dresse a I'echelle de 0"\0025; l'ele-

vation generate, de m,00o; les plans, coupes et elevations

de I'entree et de la chapelle, de m
,02 par metre.

Lechoix du style est laisse aux concurrents.
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Prix de mille francs.

Sepl projets ont ete recus. En voici les devis<

N" 1 * Pulvis es, surmonte chine tele de n

3. Pax.

4. Pulvis.

5. Spero.

6. Ars longa, vita brevis. --.

7. La tettre X au milieu d'un cerde. \*)

Conformemenl aux propositions de la section d'archi-

teclure, la Classe a decerne le prix a I'auteur duiH.

Devise : Pulvis es.

L'ouverture dn billet cachele a fail connaitre, comme

etant I'auteur de ce projet, M. Charles De Wulf, de Bruges.

La Classe a vote une mention ties honorable au projet

n° 6 portant pour devise : Ars longa, vita brevis. L'auleur

a ete prie de faire savoir si son nora pent elre rendu

public (1).

Musique.

Sujet propose

:

« On demande un quatuor pour instruments a cordes. >

Par mesure excep'ionnclie, ce concours est liuui*' (,M ''"'

sivemeni aux musiciens beiges.

(1) H. Desire Vander Haegheu, a Gand, sYsl foil eminaitiv i-m



Cinq partitions ont ete revues; elles portent les devises

suivanles :

2. Paulo majora canamus (Virgile).

3. Les arts se donnent la main.

4. Ars longa, vita brevis.

$. Science el melodie.

A I'unanimite, la section de musique estime qu'il y a

lieu de decerner le prix a la partition n° 4 portanl pour

devise : Ars longa, vita brevis. Selon le rapport, c'est une

oeuvre remarquable tant au point de vue technique que

sous le rapport de 1'invention et du sentiment.

Parnii les autres partitions, la section n'a guere distin-

gue que celle portant pour devise : Science et melodie, qui

possede de helles qualites de facture.

L'ouv< rture du billet cachele n° 4 fait connaitre le nom

du laureat, qui est M. Paul-Henri-Joseph Lebrun, a Gand.

M. frymans, rapporteur, donne lecture du rapport fait

a u nom de la commission designee par la Classe, pour

examiner la suite a donner a la proposition du Gouverne-

ment relative a i utilile dannexer a I'lnstitut superieur des

beaux-aris a Anvers, une collection de copies des ceuvres

dp» plus celebres maitres italiens.
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II est ensuite donne lecture des rapports de MM. Siret,

Slingeneyer, Robert, Guffens et Verlat

:

Sur le 8e
et dernier rapport semeslriel de M. Reuii

Cogghe et sur le 2e rapport semeslriel de M. Verbrugge,

respectivement laureats des grands concours de peinture

en 1880 et en 1883

Ces rapports seronl transmis a M. le Ministre de 1'Agri-

culture, de 1'Industrie et des Travaux publics.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

MM. Radoux et Biot communiquenl leur opinion sur la

question sou levee par le Gouvernement, d'un examen lilt£-

raire et scientihque prealable a faire subir aux concurrents

pour le prix de Rome.

M. Slallaert demande a ce sujet, comme suite a son

opinion, formuleeen seance du moisde juillet dernier, qu'il

soil insere au Bulletin qu'il est favorable a cet examen.
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CLASSE DES BEAUX-/\HTS

Seance du 22 octobre 4885.

M. Pauli, directeur.

M. Lucre, secretaire perpetuel.

Sontpresents : MM. C.-A. Fraikin, Ed. Fetis, J. Portaels,

le chevalier L. de Burbure, Ernest Slingeneyer, Al. Robert,

F,A. Gevaert, Ad. Samuel, God. Guffens, Jos. Schadde,

Th.Radoux, Jos. Jaquet, J. Demannez, P.-J. Clays, Charles

Verlat, G. De Groot, Gustave Biol, H. Hymans, membres ;

le chevalier X. van Elewyck, Al. Markelbach et le cheva-

lier Edm. Marchal, correspondants.

M. le directeur felicite M. Verlat, au nom de ses con-

freres, au sujet de sa nomination de directeur de 1'Acade-

mie des beaux-aris d'An vers. — Applaudissements.

M. Verlat reinercie ses confreres pour celte marque

de sympathie. II ajoute qu'il n'epargnera ancune peine

pour juslilier la confiance qui a ete mise en lui par le Gou-

vernernent.

CORRESPONDANCE.

La Classe apprend avec le plus profond sentiment de

regret la perte qu'elle a faile en la personne de l'un de ses

P'us anciens membres, M. Joseph Geefs, directeur de
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I'Academie des beaux-arts d'Anvers, decede en cette ville

le 9 octobre, a Page de 75 ans.

Les examens universitaires ayanl empeche M. Pauli.

directeur, de se faire 1'organe des sentimeols de la Classe

aux funerailles, M. Hyraans a bien voulu accepter cette

mission.

Des remerciments sont votes a M. Hymans, dont ledis-

cours figure plus loin.

Une lettre de condoleance sera ecrite a la famille de

M. Geefs.

— Par une lettre du Palais, LL. MM. le Roi et la Reine

font exprimer leurs regrets de ne pouvoir assister a la

seance publiqne.

Des regrets semblables sont exprimes au nom de

LL. A A. RR. le Comte et la Comtesse de Flandre.

M. le Ministre de I'Agrieurtiire, de I'lndustrie et des

Travaux publics accepte l'invitation qui lui a ete adressee;

il remercie « de I'occasion qui lui a ete offerte de donnera

I'Academie royale de Relgique un nouveau temoignage de

l'interet qu'il porte a ses utiles travaux ».

MM. le prince de Caraman, Ministre des Affaires elran

geres, et Vandenpeereboom, Ministre des Chemins de fer,

expriment leurs regrets de ne pouvoir assister a cette

solennite.

— M. Desire Vander Haegben, architecte a Gand, fait

savoir qu'il accepte la mention tres honorable votee par la

Classe a son projet d'architeclure portant la devise
:

an

tonga, vita brevis, envoye au concours d'art appbq"e

relatif a un cimetiere pour une ville de cent miHe
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— M. Albin Body, a Spa, fait hommage a la Classe d'un

exemplaire de la 2C edition de son livre intitule : Le

Theatre et la Musiqite a Spa au temps passe el au temps

present. — Remerciments.

Discours prononce, au nom de la Classe des beaux-arts

par M. Hyrnans, aux fuiterailles de M. Joseph Geefs.

Messieurs,

Le coup funeste el imprevu qui vient de ravir au pays

un de ses artistes les plus marquants, a sa famille un chef

aussi lendrement aime que justement v^nere, atleint

I'Academie royale des sciences, des lettres et des beaux-

arlsde Belgique de la maniere la plus cruelle.

Depuis bientotquarante annees Joseph Geefs lui appar-

tenait, et la sympalhie profonde et unanime de ses

confreres repondait a sa propre assiduity aux reunions de

la Classe des beaux-arts.

A peine serait-il necessaire, dans cette ville d'Anvers,

que nul ciloyen n'a plus dignement servie, de rappeler les

etapes successives et brillantes d'une carriere plus utile

encore qu'elle ne fut longue, el dont notre affection se

Plaisait k n'envisager le terme que dans un avenir encore

loinlain.

U necrologe de l'art flamand qui s'ouvre pour la

sixieme fois au nom de Geefs, saura redire a nos succes-

sors la puissance de cette faculte native, fecondee par le

travail,
|es ressources de cette force creatrice, relevant

d'elle seule, au sein d'une famille ou sept freres ont cultive

avec succes la meme branche artistique.

En effet, si Joseph Geefs dut quelque chose a 1'exemple

et davantage aux conseils de Guillaume, l'aine de ses
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freres, il ne merita de veoir occuper, a son tour, une des

premieres places dans la sculpture conlemporaine, qu'a

ses propres aspirations et a I'eloquence avec laquelle

parlait en lui I'amour du beau.

Preluder aux arts par I'exercice d'une profession

manuelle est chose frequente dans les annates de notre

ecole. Pour Joseph Geefs, la vocation vint derouler, une

fois de plus, les calculs paternels, et le jeune homme,sans

autre direction que la sienne propre et pousse par une

incroyable ardeur au travail, se vit bientdt a meme de

prater utilement son concours a no sculpteur en hois, et

de la sorte il se fit que plusieurs navires sorlis des chan-

cers d'Anvers eurent leur proue decoree des premiers

bustes emanes dn ciseau d'un artiste que l'on devait saluer

un jour du surnom de Thorwaldsen beige.

Eleve de I'Academie el du statuaire Van Geel, en meme

temps qu'il faisait de rapides progres dans la sculpture il

commen^ait sous Van Bree I'etude de I'anatomie pittores-

que, poursuivie avec une veritable passion, dans les hopi-

taux de Paris, pendant les annees que le jeune statuaire

passa a Tecole des beaux-arts.

Laureat, en 1854, de la Societe royale pour IVncoura-

gemenl des beaux-arts, couronne I'annee suivante dans le

concours ouvert a Gand pour le monument de Van Hul-

them, Geefs ne tarda pas a voir son talent consacre sur un

plus vaste theatre. Dans le concours ouvert en 1835,entre

les eleves de Tficole des beaux-arts, a Paris, il oblint la

premiere place sur cinquante-neuf concurrents.

Rappele en Belgique par le grand concours de sculpture

de 1836, sorti vainqueur de cette nouvclle et decisive

epreuve, Geefs voyait se realiser ses plus cheres aspira-

tions, et le sejour qu'il allait faire en Italie devait etre
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(J'autant plus fruclueux que lies etudes plus se>ieuses

avaienl prepare I'arliste a ee contact avec les plus nobles

repr£senlanls de son art.

Observaleur non moins (in que penetrant, artiste infali-

gable, c'etait plus encore de l'esprit que de la forme des

grandes creations du passe qu'il etail avide de se repaitre.

Sa memoire en conservail la vive empreinle, et s'il 6tait

failappel a ses loinlains souvenirs, il s'operait en lui line

transformation subite.On voyait Tceil duvieux maitres'illu-

miner d'une clarte juvenile, tandis que sa parole nerveuse

et imagee venait redire les impressions que la jeunesse

avail leguees a I'age mur sur les chefs-d'oeuvre de son art.

Des voix plus autorisees diront ce qu'il ful comme pro-

fesseur. Appele des I'annee 1841 Ji occuper a I'Academie

d'Anvers les chaires de sculpture et d'analomie, il les

occupait encore au moment on la mort vint le frapper, et

cette vive sollicilude trouva sa recompense dans le nombre

considerable d'an Mrs distiii»m''.s qui sorlirenlde ses classes

e l en tele desquels figurent MM Jos. Jaquet el Du Caju,

que noire Compagnie a I'honneur de compter parmi ses

membres.

Ce fut le 9 Janvier 1846, moins d'un mois, par conse-

quent, apres sa constitution, que la Classe des beaux-arts
,Je I'Academie appela Jos. Geefs a prendre place dans ses

rangs. Bien que notre confrere'eut a peine alors trente-

s|x ans, des oeuvres nombreuses et iinportanles avaienl

'^'lime les suffrages de la Classe.

Medaille au Salon de Paris de 1841, chevalier de l'ordre

,,e Leopold depuis 1845, il venait de creer, pour une des

P'aces publiques de Bruxeiles, la slalue d'Andre Vesale,

qui eonipte panni ses meilleures productions.
Les annees qui devaienl suivre.'dans cette longue et

5"' SERJE, TOME X. 32
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laborieuse carriere, virent eclore des oeuvres cl'iine impor-

tance encore plus haute. La statue de Baudouin de Con-

stantinople au Palais de la Nation, le bas-relief de la facade

principale de la station de Gand, les statues de la gare du

Nord a Bruxelles, plusieurs figures de muses pour le

Theatre royal d'Anvers; le fronton de la facade principale

du Theatre flamand, les statues des comtes de Flandre

pour l'holel de ville de Bruges, nombre de creations reli-

gieuses, de tombeaux, de bustes sont la pour attester le

talent et I'activite de leur auteur.

Dans cet ensemble, aussi riche que varie, deux oeuvres

se signalent surtout a Tattention des Beiges : les figures

allegoriques de la Colonne du Cougres et la statue equestre

du roi Leopold l
cr

.

Si
,
par leur nature meme, ces monuments sont appeles

a transmeltre le nom de leur auteur a la posterite la plus

lointaine, elles temoigneront eloquemment aussi du talent

et de la conscience qu'il apportail a s'acquitter des taches

qui lui etaient confiees. De Taccord unanime, la statuaire

beige a produit peu de figures qui Pemportent sur la Liberie

de la Presse, et tout le monde a present a la memoire 1'en-

thousiasme avec lequel ful accueillie la statue du fondaleur

de la dynastie nationale et I'universelle satisfaction que

rencontra la promotion de son auteur au grade de com-

mandeur de l'Ordre de Leopold. Geefs etait officier depuis

le 2 octobre 1859.

Hors de Belgique, nous avons a citer encore parrni ses

oeuvres le groupe colossal de la mort du comte Adolphe de

Nassau, erige a Heiligerlee en 1873, et qui fut recompense

de la croix de l'Ordre de la Couronne de Chene.

Ces distinctions et bien d'aulres, auxquelles est venue

loutrecemment s'ajouterla croix civiquede premiere classe,
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soral, se signaleul dans la carriere de I'artiste, comme

noblement conquises sur ce champ de bataille de Tart qui a

bien aussi ses lultes, ses fatigues, ses denouements el

El notre confrere, en reposant sa tele au soir de la vie,

et le bonheur de pouvoir se dire a Theure derniere qu'il

tiausini tiait a des fils, qui deja marchenl dignemenl dans

ses voies, la noblesse du nom avec celle du caractere.

Pour nous, ses confreres, en saluanl sa depouille dun

wpreme adieu, nous senions plus vivement encore le vide

que la moil vienl de creuser dan- no> rangs, et combien

etaient cimentes par I'estime et I'affeclion Ics liens qui

nous unissaient a 1'liomme aimable et bon dont nous pleu-

rons la perte. »

I! i.l.MI.M |>( <u\<ul "IIS ANNUEL.

PREMIERE QUESTION.

« Un seul memoire voluraineux, porlanl pour litre

Histoire de Farchilecture monumentale en Belgique, et

pour devise Uensemble des monuments d'un pays a ses

dtven dges c'est Vhistoire bdtie, a ele envoye a la Classe des

^aux-arts, en reponse a la question du concours de 1885 :
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Faire I'histoire de farchitecture qui florissait en Bel-

gique pendant lecoursdu XV siecle et an commencement du

XVle
,
architecture qui a donne naissance a tanl tTedifim

civils remarquables, tels que halles, hotels de ville, beffrm,

sieges de corporations, de justices, etc.

Decrire le caraclere el Vorigine de I'architecture de cette

L'auieur du meraoire a divise son travail en neuf cha-

pilres, plus un avant-propos el une introduction :

i° Styles qui ont regne en Belgique;

2° Le style ogival du XIH e au XVI e siecle. Son ongine,

soncaractere;

3° Etablissement des communes, creation des benrois,

hotels de ville, halles, maisons de corporations;

4° Considerations sur les corporations d'arch.tecles od

de constructeurs au moyen age. Origine du mot architects

les salaires au moyen age

;

5° Renseignements biographiques sur les arcn «**

civils qui se sont illustres dans le style ogival du IN

XVI s siecle;
. YII ,

e au

6° Les monuments d'architeclure og.vale du uii

bercean de la renovation de IVt antique a la hn d
°

age. Les initiates de la Renaissance ?*>*£*£
P
g

ajs-Bas, des la f,n dn XV siecle. S.v!e h.spano *-*

tin

>ur (Louis AV ) ei ^fl°7"" -
/YVI « „., £

8- Les monuments de la Renaissance (XV
_

... . - ._ j ,nmc ™n<itrmts deU^"

Pays-Bas, des la tin Ouav s"*.'C . -r~ r
~r

pompa .

flamand, Borrominien ou Loyolite, rocaw

dour (Louis XV) et enfin neo-classique (Lou.s \ ^
8" Les monuments de la Renaissance

siecle). Liste des monuments construits i

r description,

)" Liste des ouvrages consul tes par 1
auieu .
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Dans I'avanl-propos de son mi'moire, 1'aulcur ci oil aver,

raison devoir remonter au XI Il
e
siecle; il ajoulequ'a cette

epoque, e'esl I'architeclure ogivale dans les Pays-Bas qui

a donne naissance a tous les genres d'edifices civils,

cites dans la question posee par I'Academie.

L'introdnction du memoire ne renferme que des cita-

tions et des extraits nombreux d'auteurs lanl anciens que

modernes (Sanderus, Puteanus, Bills, Pugin, Delobel,

Chateaubriand, Rousseau et Schaeyes). L'autenr, au lieu de

s'altacher specialement a faire l'hisloire de I'architeclure

du XY e
et du commencement du XVI e

siecle, cherche a

reunir les docimn nts imli.-priis >A-U •> p >ur I'aire unehistoire

generate de I'architeclure : il sort ainsi des limites tracees

par la question.

Passant en revue les neuf chapitres que comprend le

memoire, il laul reconnaitre qu'il n'en est que qualre qui

rentrenl, et encore jusqu'a un certain poinl, dans la ques-

tion posee par la classe.

Les chapitres 4, 5, 7, 8, 9 sont des hors-d'oeuvre donl il

ne nousechet pas d'apprecicr la valeur; ainsi, quelque in-

teressantes que puissent cire les considerations presentees

par I'auteur du memoire sur les corporations d'archilecles

Ml constructeurs au moyen age, il est incontestable qu'elles

ne presenlent aucun rapport avec I'origine et le caraclere

<fe ^architecture du XV et du commencement du X\T
s'»'ek's

:
la meme observation s'applique au chapitre qui fait

historique de la fondation des corporations, qui traite du

salaire des constructeurs et recherche I'origine du mot
a| chitecte, et encore les renseigneinents biographiques sur
lf,s architected du XIII e

et du XVI 1" siecle ne sont pas de

nature a elucider la question qui etait a resoudre.

Les chapitres 7 et 8, qui font un expose des r

e 'a Renaissance el des monuments qui c
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dans la periode qui sY-leml j'usqu'au XVIII' tied*, m
doivenl pas nous arreter.

Je liens neanmoins a appeler I'atlention sur un passage

dn chapitre VII (p. 212). Parlanl du style ogival, I'auteur du

« A parlirdu XIV siecle im changement s'introduisit
•"

> I'Etat, la Commune gagnent en importance ce que

> I'Eglise perd par ses fames, la Sociele laique grtidl

» en d ignite, elle conquiert le sentiment de sa valenr et de

9 sa mission. Par une consequence iijitiirrlli'J'arrhitt'Cture

» profane allant se developpanl, tandis que le style golhi-

> que, par suite de sa decadence, se prete demoinsen

L'auteur partage aussi I'avis de Sclmaase « que I'archi-

» la Societe laique, qui sVtai! dc^agee de I'Eglise, et que

» le style gothique avail <lnli.it, des principes sur lesquels

» il repose, les deniieivs consequences el ne pouvait plus

II nous a paru necessaire rle t clever cetle assertion, car

il est incontestable que {'architecture du moyen age n'avait

pas hesoin d'etre perfectionnee, elle suffisait a tons les

besoins laiqiies, el tiouvait dans ses constructions des

dispositions fort remaiqi.ables el des plus pratiques.

Les nombrenx monuments et edifices civils de cetle

periode at teste., t le pen de foi.demenl de cette assertion

qu'ils ne pouvaient sullire aux besoins de I'epoque.

Aussi sommes-nous surprisde lire a la
page2l2:«Elever,

» en se servant des moulures delieales et verticals q"

» dominent dans les eglises, des constructions profanes,

» auxquellesil convenait dedonnerunearacterededign^
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> de force, meltre ces moulures en harmonie avec les

» rangees horizonlales des fenetres nouvelles, c'etait la

» une ceuvre impossible ».

On comprend difficilement cette phrase quand on la

rapproche de ('appreciation que I'auteur du memoirevenait

de faire des edifices dn style ogival civil; il semble avoir

oublie que ces monuments etaient superbes et avaient

pour auteurs d'eminenls artistes.

II est avere que tous les critiques de tons les pays sont

en admiration devant nos superbes h6tels-de-ville, nos

maisons de corporations el les aotres monuments civils de

I'epoque ogivale. Les conslructeurs de ces monuments

n'onl pas du emprunter, pous les appliquer a leurs edifices,

les delieales moulures des eglises.

Une simple inspection de ces monuments prouve a resi-

dence que ce ne sont ni les moulures, ni les details essen-

liels enoprunies aux eglises, qui out ete employes dans les

superbes constructions civiles et celles-ci manifeslent dans

leur ensemble les caracleres de grandeur, de force et de

dignite.

H ne reste du memo-ire, au point de vue du programme

du concours, que qualre chapitres (I, If, Iff, VI); I'auteur du

memoire reste-t-il dans le cadre qui Itii est trace, a-t-il

a'teint le but que la classe avail en vue?

Dans le premier cbapitre : (1° styles qui onl regne en

Be!gique),rauteur enurnere tous les styles depuisle gallo-

'omain qui va jusque vers le Y° siecle, et etend son tra-

v ailjusqu'au style Rocaille (in du XVIII e siecle; il depasse

ainsi les limiles du programme. Apres diverses disserta-

tions sur les styles, I'auteur dit : « Le style qualifie si

8 heureusement d'ogival par feu de Caumont, donl les

» rudiments se montrenl deja au XHe siecle, par une
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» modification de Tare cinlre, tie s'affirme completement

• qu'au \I!I e
siecle ».

L'auleur du memoiro se declare d'acconl avec Schaeyes,

Lenoir el Delsaux et divise ce stylo, en trois formes:

a. La forme primaire on lanceolee,

b. La forme secondare on rayonnanle,

c. La forme terliaire on flamboyante.

II aborde ensuile le style de la Renaissance, le style

italo-flamand, le style Borrominien, etc. Parlanl du livre

de Rubens sur les monuments de Genes, il dilque Rubens

a releve le gout de rarclufeehire classique telle qu'elle

etait comprise en Italic, etc.

II ajoule que cctte beiireuse inspiration n'eut pns le

temps de porter ses fruits. Bientot s'implanta If style

Rocaille ou Pompadour, fruit de I'ecole franchise, style

qui a dure Irop pen de temps pour pcrmettre de batir

nombre d edifices dans ce genre, car bient6t s'affirme aux

Pays-Bas le style neo-classique, fruit des decouvertes

faites a Herculanum et a Pompei et de I'elude des anli-

quiles grecques et romaines qui caraclerise la (in du

XVIII- siecle.

Comme on le remarque par ce qui precede, nous

sommes loin de la question qui fail I'objel du cooCMrt.

Ce netail point les divers styles architectural!! «l
ul

avaient fleuri dans nos conlrees qu'il lallail analyser.

L'auteur du memoire nc s'est pas penelre du sujet qui

lui etait impose. Le travail reclame ne comportait que la

recherche du caractere que 1'archileclure avail reu'tu en

Belgique pendant unc periodequi necomprend pas *»&>«

un siecle et den.i; lout an plus pouvait-il indiquer, dans

les periodes precedents, les monuments donl les artistes

du XVP siecle sViaient inspires.
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Dans le chapilre 2 (style ogival du Xll e au XVI" siecle
;

son origine, son caractere), I'auteur se propose de recher-

cher I'origine de I'ogive. « Que d'auteurs, dit-il, se

» sont evertues a rechercher les origines de I'ogive, com-

> bien d'entre eux ont verse des flots d'encre, onl remue

» tout le passe architectural du monde ancien, tant en

» Asie qu'en Europe! »

II ajoule qu'il ressort de toutes ces recherches, d'apres

Debruyne, deux hypotheses : la premiere que I'ogive vienl

de la Perse, de la Syrie, de l'Egypte, et la seconde que

I'ogive serait d'invenlion indigene ei que rarchiteclure

qui I'ernploya prit naissance dans I'Europe occidental,

dans la partie comprise enlre le nord de la Loire et le

Danube. C'est a ce systeme que I'auteur se rallie.

En somme, ce chapilre retrace ce que les critiques ont

cru devoir fixer comme origine de I'ogive, mais n'offre

aucun apergu nouveau, aucune idee nouvelle.

II eut ele interessant de rechercher et d'etablir jusqu a

quel point les archilectes du XV siecle elaienl tributaires

de leurs devanciers. A ce point de vue le memoire est

sans importance. Je passe sous silence les longues disser-

tations que fait le concurrent sur les religions, I'arl Chre-

tien, les moines et les laiques, etc., ainsi que les details

hisloriques sur les dissentiments des eveques et les ordres

monacaux, sur leur pouvoir juridique, etc.

Apres tous ces details, I'auteur conclut, avec Emile

Leclercq, que le style gothique est, somme toute, le deve-

'oppement du style romano-byzantin.

Ainsi que nous l'avons remarque, c'est toujours 1
opi-

nion exprimee par un critique d'art qui se Irouve repro-

duite dans le travail que nous avons analyse et, grace aux
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infinis details bistoriques, la qoesli<

presque eomplelement perdue de vue.

Dans le chapilre 3 (elablissement

Irouve ('indication des monuments les plus remarqnables

de I'archilecture : les hotels de ville d'Ypres el de Bruges,

ceoi de Bruxelles, de Louvain, de Gand, d'Audenir*g

ainsi que quelques edifices de moindre importance, les

hotels de ville de Mons, de Courlrai, de Lean. Des pages

pour les apprecier, de longs ex trails de Yiollel-le-Duc,

de Henne, Waulers d Schaves. Lncore ici auciin apercn

nouveau ne Be decouvre.

Le (>
e
chapilre : « Les monuments d'architectureogivale

civile duXIII'au XVI«siecle»,conlienl la lisle de 62 mo-

commencement clu \\T sieele (MOO a 1530).

En passant celte nomcurhilure en revue el en t-ilanl les

principaux monuments qu*H v indique, lels que les luiiels

de ville de Louvain (1 121 . de Mruxelles (1401 a 1455),

de Mons (1458), de Liege (1498), de Gand (1518), d'Au-

denarde (1525), de Lean el de Courlrai, les Ha I les a in

draps de Gand (1420), la Bourse (1530) et la Boncherie

d'Anvers (1501), la Cour imperiale et le Palais ih Pay-

ment a Maline.s it quelques aulres monuments, on s'etonne

io^raphique

lion noser.
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L'analyse du memoire presente a noire examen etablit

inanifeslement que la question du concours n'a pas recu

<ie solution.

Le caractere et ie style ties monuments civils eleves

dans les Pays-Bas, dans la periode qui comprend Ie

XVe
siecle el Ie commencement du XYT siecle, ne sont point

decrils. Les racines que ces monuments peuvent avoir

dans Ie passe ne sont pas decouverles.

La plus grande parlie du memoire renferme des hors-

d'oeuvre et ne se ratlache par aucun lien a la question du

j'estime qu il n y a pas lieu

d'accorder la medaille. »

« Je crois, comme M. Scliadde, que I'auteur du travail

soumis a notre examen n'a pas r^pondu d'une maniere

complete aux vues de I'Academie. Le memoire est trop

volumineux, trop charge de details complement Gran-

gers a la question proposee.

L'auleur enumere les divers styles d'architecture qui ont

regne en Belgique depuis 1'ere gallo-romaine jusqn'au

XVIII' siecle; quant a notre architecture civile du XVe et

du commencement dn XVI C
siecle, I'auteur se borne a

decrire sommairement les principaux edifices de cette

fyoqne, mais sans faire ressortir suflisamment le caractere

architectural qui leur est propre. C'etait cependant la ce

q»e I'Academie avail en vue en mettant la question au

concours.

Je dois toulefois rendre hommage a la patience avec

,a(1»elle I'auteur a recueilli les nombreux renseignements
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eonlenus dans son memoire. Mais peut-on couronner une

oeuvre dont les parties les plus cssentielles sont incom-

pletes? Je ne le pense pas; aussi je me rallie volontim

aux conclusions du rapport de mon honorable confrere.

>

La Classe adopte les conclusions de ces rapports, parta-

gees egalement par M. Balat, troisieme «

Conformement a Panicle 15 du reglement de la Classe,

M. Pauli donne lecture du discours qu'il se propose de

prononcer, en sa qualite de directeur, dans la seance

publique annuelle fixee au dimanche 25 octobre, a 1 heure
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CLASSE DES BEAUX-ARTS.

Seance publiqite du 25 octobre 1885.

M. Pauli, direcleur.

M. Liagre, secretaire perpetuel.

Prennent egalement place au bureau :

M. le Ministre de I'Agriculture, de I'lnduslrie et des

Travaux publics; MM. Akin, vice-directeur de la Classe

des beaux-arts, et Piol, direcleur de ia Classe des lettres,

president de l'Academie.

Sont presents : MM. OA. Fraikin, £d. Fetis, le che-

valier Leon de Burbure, Ern. Slingeneyer, Al. Robert,

f.-A. Gevaert, Ad. Samuel, God. Guffens, Jos. Schadde,

•fos. Jaquet, J. Demannez, P.-J. Clays, G. De Groot,

Gustave Biol, H. Ilymans, membres; le chevalier X. van

Elewyck, Al. Markelbach, Henri Beyaert et Edm. Mar-

tha!, correspondent ts.

Assistent a la seance :

Classe des sciences. — MM. Ed. Mailly, vice-directeur;

P--J. Van Beneden, Gluge, Melsens, G. Dewalque,

H
- Maus, Ch. Montigny, C. Malaise, F. Folic, Fr. Crepin,

J
- De Tilly, G. Van der Mensbrugghe, membres.'

Classe des lettres. — MM. P. Willems, vice-directeur;

p
- De Decker, Ch. Faider, Thonissen, Th. Juste, Ch. Pot-
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via, Scheler, P. Henrard, membres; J. Nolet de Brauwere

van Steeland, Alph. Rivier, associes ; A. Henne el Gustave

Frederix, correspondants.

A i heure et demie, M. Pauli declare la seance ouverte

et prononce le discours suivanl :

« .Mesdames et Messieurs,

II est banal, je le sais, en commencant un discours,

d'invoquer I'indulgence du public devant lequel on al'lion-

neur de parlor. C'esl cependant cette demande qui me ser-

vira d'exorde, parce que, au point de vue de Tart de bien

dire, j'ai la perception tres nette de nion incompetence.

Puisse-je,du moins, en vous entrelenant de I'art architec-

tural, que j'ai pratique et enseigne toute ma vie, reussir

a exprimer d'une facon suffisamuienl claire quelques-unes

des idees qui me liennent a cceur etauxquelles le congres

de I'enseiguement des arts du dessin, organise en 1868,

a donne, depuis longtemps, une certaine publicile.

Messieurs, dans I'etude des sciences physiques et nalu-

relles on ne se conlente plus de nos jours de saisir 1'appa-

rence exterieure des phenomenes, on cherche a penetrer

la nature inlime et la liaison cachee des choses (1).

II est lini le regne des theories a priori, des conjectures

plus ou moins ingenieuses, enfantees par rimagination,

mais denuees de preuves.

Desormais, toules les branches des connaissances

humaines doivenl passer par le creuset de i'analyse etsc

soumettre a la critique. Appliquee d'abord a I'etude de la
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nature, celle methode n'a pas tarde a envahir tout le

domaine de la science et, partout, elle s'est montree

Jeconde en resuitats admirables.

L'archilecture n'y a pas echappe, car si, d'un cote, elle

estun art, qui,comme tel, semble se soustraire aux regies

de I'analyse, d'autre part elle est une science, beaucoup

plus complexe el plus etendue qu'on ne le suppose gene-

ralemenl.

Or la base de toute science, c'est le raisonneuient.

L'archilecture, en lanl que science, doit done etre, avant

lout, et, necessairement, rationnelle.

II ne s'agit plus aujourd'hui, lorsqu'on veut etre archi-

tect, des'arreter cousciencieusement a telle ou telle forme

que nous ont leguee les siecles passes. II faut tout d'abord

sepenetrer du but a alteindre et veiller, en s'aidant des

lumieres de la raison et des donnees de la science, a ce

que toutes les parties de l'edifice a conslruire concourent

harraonieusement a l'ensemble de ce but.

Dans les travaux qui constituent le domaine de I'inge-

«ieur, on s'est affranchi depuis longtemps des anciennes

traditions. On ne s'est point attache a conserver des formes

admises avant nous, a les modifier et a les plier aux neces-

sites du moment : on a suivi une voie plus scientitique

en prontant des resuitats de I'experience et de l'observa-

t,on et c'est ainsi qu'on est arrive a elever des constructions

repondant a nos usages et aux ressources materielles de

notre temps.

Dans les ceuvres d'architecture, au contraire,on n'a pas

toujours procede de la meme maniere.

L'archi lecture moderne, s'il fallait s'en rapporter aux

attaques dont elle est Pobjet, manque de caractere et d'ori-

S^alite; elle est, nous assure- 1 -on, dans un etat de
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faiblesse et de decadence inconteslable. Ces plainles sont

injusles et exagerees, car s'il y a certains edifices qui, en

effet, semblenl donner raison a ces critiques, il en est

d'autres, au contraire, qui constituent de veritables ceuvres

architecturales.

Pour rechercher les causes de ce manque de progres

dans la branche la plus elevee de Tart de batir, quelques

developpemenls sont necessaires.

Tout edifice doit non seulement satisfaire a cerlaines

exigences malerielles, mais aussi a certaines conditions

eslhetiques. II est evident qu'un edifice doit etre solide et

approprie a sa destination, mais il faut aussi qu'il plaise

par la beaule de ses formes et par I'harmonie de ses pro-

portions.

Ces qualites soul inseparables el necessaires a toute

ceuvre d'architecture.

C'esl la un probleme donl la solution parait de prime

abord presenter de grandes difficultes el qui, en effet, dans

beaucoup d'edifices modernes, n'a pas £le resolu. On a

meme pretendu, parlbis, que la solution complete de ce

probleme etail impossible el qu'il existait une incompati-

bilite radicale entre ces deux conditions.

C'est la une idee absolument fausse et il suffil d'exa-

miner les oeuvres d'arl en ce genre dont la perfection est

generalement admise pour etre convaincu que, sauf peat-

&re dans quelques cas exceptionnels, les conditions de

convenance materielle et de beaule plaslique ne sont nulle-

ment en disaccord.

Leonce Reynaud, dans son Traite d'architecture, diu

bon droit que les formes inspirees par les divers besoms

de la construction, loin de nuire a la beaule d'un edifi^.?

contribuenl au contraire toujours et qu'il est indispen-
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sable, an point de vue de Tart, de les rendre franchement

apparentes : « Car toute qualite qui se monlre devient

» une beaute, el plus nous y atlachons de I'importance,

» plus son expression nous touche ».

Les exigences d'ordre materiel : celles qui dependent

de ia destination de l'edifice, corame celles qui se rap-

portent a la solidite, ne sont, d'ailleurs, jamais assez for-

melles pour imposer des proportions precises; elles ne

prescrivent, dans la plupart des cas, que des limites assez

eloigners.

L'archilecte pourra done toujours, avec des proportions

qui paraissent judicieuses, combiner les lois de I'harmonie,

et, a des formes absolumenl rationnelles, donner I'expres-

sion de la variele. Et comme le dit fort bien Cbarles

Blanc, dans sa Grammaire des arts du dessin : « Tous les

» besoins de la construction doivent se transformer en

> motifs d'elegauce.

» L'utiliie pratique, meme en s'accusant avec franchise,

> doit reveHir les nobles insignes de 1'arL

» C'est la que commence la lache de l'artiste. C'esl en

* ''accomplissant qu'il peut imprimer a toutes ses oeuvres

* le cachet de son individuality el se montrer verilable-

» ment createur. »

En etudiant altentivemdtat les grandes ceuvres du passe,

°n reconnait que la forme n'esl que la consequence toute

naiurelle de la construction. L'arl, aux plus belles

«Poques, est toujours resle fidele a ce principe. Jamais il

»** procede dans l'ordre inverse, cesl-a-dire en creant

d'abord des formes et en leur subordonnant ensuite la

construction. Une pareille melhode n'a guere ete employee

qu'aux epoques de decadence, alors que Ton ne comprenait

&* SERIE, TOME X. 33
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plus rii la signification de la forme ni le rapport qui doit

exister entre elle el la batisse. « En dehors de ces prin-

v cipes, l'archilecture n'est ni un art ni une science; c'est

» I'arbitraii e, c'est le caprice avec loutes ses extravagances,

> en d'autres termes, c'est l'absence de toute raison (\). »

Qu'il me soil permis, a I'appui de ce que je viens de dire,

d'esquisser sommairement les differents modes de con-

struction employes aux epoques anlerieures, en m'atta-

chant specialement a monlrer que la structure, base de

loute architecture, apres avoir ete simple au debut, s'est

successivement compliquee en devenant de plus en plus

L'ancienne Egypte nous offre le sysleme le plus simple.

II consiste a poser de longues dalles d'un mur a l'autre, ou

bien,si I'ecartemenl de ceux-ci est trop considerable, a les

faire supporter par des rangees de piliers ou de colonnes

intermediaires. C'est ainsi que la plate-forme du grand

temple de Karnac etait soulenue par 154 colonnes, dont

les plus fortes avaient un diametre tel qu'il ne faudrait

pas moins de six hommes pour en embrasser le tour (2).

Ces nombreuses colonnes couverles de rich* s culpture^

et rehaussees de brillantes couleurs devaient produire,

sans contredit, beaucoup d'effet, mais peut-on approuver

un mode de construction qui exige a la fois des pierres

aussi fortes el des supports aussi rapproches ?

On doit au genie des Grecs d'avoir modifie ce system*

en y introduisant un nouvel element : Tusage du bojs

leur permettait non seulement de couvrir de plus gran s

espaces sans souliens intermediaires, mais encore de rem-
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L'ediiice etait ain.-i termine par deux laces opposees a

un espace triangulaire on fronton, qui conslitueTelement

le plus caracteri>tique du temple grec. Sous le rapport de

la construction p.opremenl dite, rarchiteclure des Grecs

elail de tout point somblable a celle des Egyptiens; elle

avail pour principe la slabilile simple par superposition

de materiaux, ne produisant que des pressions verticales.

Malgre les grands pcrt'e; tioiiiieinenls apportes par les

Grecs au mode de construire qui leur avail etc trausmis

par I'Egypte, le svsteme de la plate-bande, qu'on fit usage

<le la pierre ou du bois, ne pouvail fournir que desmoyens

insuffisanls pour cou\nr de grands espaces.

F- fallaildonc lecourir ;'i d'autres disposition- pour clever

de vasles edifices d'une mniere simple el d'une solidite

suffisante.

Or, Tare et la voule permetlaient d'alteindrece but avec

des moyens praticables, dans lous les pays, meme parmi

eeux dont le sol ne fournit ni bois, ni pierres de grandes

dimensions.

Ce nouvel element de construction employe par les

peuples d'Asie, mais que les Grecs n'adopterent jamais,

fot de bonne heure importe en Italie pir les Etrusques.

^'obstacle devant lequel avaient du s'arreter les Egyptiens

et les Grecs etait desormais brise : un horizon nouveau

s'ouvrait a I'etude et a la recherche. Le nouveau procede

n 'est, pendant longtemps, que rarement applique, mais

les Rouaains s'en emparent et lui donnent, des le commen-
cement de I'empire, des deWeloppements inconnus jus-

qu'alors.

La science des construcleurs romainsse montresurtout
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rolonde de 44 metres de diametre, qui s'appuie sur une

muraille circulaire de 6 metres d'epaisseur » est deja toute

une innovation dans Tart de batir et cependant elle ne dous

presente la voute que dans sa forme et sa construction les

plus simples.

Le grand sens pratique des Romains ne pouvait se con-

tenter d'une science qui n'en elail encore qu'a ses debuts.

La necessite de fonder de vastes edifices, tels que des

palais, des thermes el d'autres grands etablissements d'uti-

lite publique, amena un progres nouveau et decisif. Les

archilectes se preoccuperent avant lout de la question

d'utilile et leur attention se porta, des I'abord, sur la

composition desplans. Aussi, Iorsqu'on etudieavecsoinles

grands edifices romains, on y decouvre une serie de salles,

qui, tout en se prelant un appui reciproque, onl,chacune,

la forme et la dimension quiconviennent le mieux a leur

destination. Si 1'on examine ensuite les moyeus employes

pour couvrir 1'edifice, on conslale avec etonnement, dans

les voutes, des combinaisons aussi hardies que nouvelles.

Ce n'esl plus, corame au Pantheon, une seule coupole

spherique elevee sur un mur cylindrique; c'est, au con-

traire, une infinite de voutes composees, appelees a cou-

vrir, chacune, un espace distinct quelles qu'en puisseni

etre la forme et la dimension.

Au moment ou Parchiteclure romaine, a son deem,

n'^lait plus que la pale image d'elle-ineme et qu'au paga-

nisme vint se substiluer la religion chretienne, uneevou-

tion complete ne tarda pas a s'operer dans l'art de baiir-

Desormais, le centre du mouvement n'est plus a Koni

,

il est a Byzance.

La nouvelle capilale du monde avail pris en fort peu
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de lemps un developpement prodigieux ; les egiises, les

palais, les fhermes, les theatres, les ares de liiomphe

qu'on avail vus s'elever dans ses murs elaient, dans le

|uiuci|)t', concus conformemenl aux regies de I'architec-

ture romaine (1). Mais le nouvel empire, dedaignant les

Les Grecs qui, dans I'antiquile, elaient resles fideles

aux ordres d'aichilecture, les repoussent maintenanl et

adopient d'autres principes, inconnus de leurs a'ieux, pour

regenerer un art tombe dans la plus profonde deca-

Developpanl ensuite le mode de construction admis

par ies Romains et le poussant jusqu'a ses dernieres

limites, les Grecs de Byzanee (inissent par appuyer les

voutes et les coupoles, non plus sur des rnurs continus

corame c'esl le cas pour le Pantheon, mais uniquement

sur des points d'appui isoles.

L'arl byzantin, qui a eree 1'eglise Sainle-Sophie, a

Constantinople, n'a pu toutel'ois se faire accepter en Occi-

dent dans ce qu'il a de plus fondamental^est-a dire dans

ses dispositions generates.

L'esprit eminemment logique de I'Occident se refusaita

adopter un arrangement qui ne lui paraissail pas assez

motive. Pendanl que le type byzantin s'etablissail defmiti-

vement sur le littoral de la mer Noire, en adoptant pour le

Plan desegtises la forme de la croix grecque, le style basi-

llcal des premiers temples chretiens se maintenait a Rome
et s'etendail en Occident en s'attachant a la forme de la

Croix latine.

W Leonce Reynaud, TredU d'architecture.
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L'architeclure oeeidenlale, pendant les IX e
el Xe

siecles,

elail arrivee a la phis complete decadence. Les traditions

roniaines etaient perdues et les progres des Byzantins

dans la science de la construction etaient encore ignores.

Ce n'est qu'au commencement du Xl e
siecle que I'ai t de

const ruire se reveille et cree le style roman.

Les premieres eglises romanes etaient convenes en

charpentes a I'instar des basiliques romaines; mais la

frequence des incendies fit reconnailre Tin: IT si ce de

ce mode de couverture. On n'eul bien(6l d'aulre pre-

occupation que de remplacer ces charpentes
.

par des

voules, en mainlenanl la disposition si simple et si con-

venahle du plan. Cetait la un probleme donl la solution

devait embarrasser rles archiicctes qui ne possedairnt plus

que de vagucs notions des traditions antiques.

Aussi les premiers essais I'uivnt-ils timides et de nom-

breux mecomples firenl reconnailre les vices des sys-

temes employes lour a tour. — Les construcleurs ronians

furent astreints a des eirorts d'autant plus longs el penibles

qu'ils ne trouverenl dans le principe que des ouvriers

inexperimenles ne sachant plus tailler ni le marbre ni la

pierre. Mais qnand ces difficulty du travail de la maliere

s'aplanirent, I'artiste put donner libre carriere a son genie

elrealiser les conceptions que ses pivdeeo-enrs n'iiviiient

meme pu enlrevoir.

On comment par diminuer 1'epm'sseur des murs etdes

voutes en introduisanl les contre-forts et les nervures. On

engagea ensuile dans les parois et les piliers des nefs de

freles colonnes s'elevanl d'un seul trail du sol jusqu'a la

naissance des voules. Cetait toute une revolution <k*

Tart de batir; cetait I'abandon complel des proportions de

I'anliquite.
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Ces dispositions nouvelles sont d'une importance capi-

tate dans I'hisloire de 1'architecture du moyen age; elles

ont permis la substitution des voutes aux charpentes,

1'emploi de formes elancees et la predominance des lignes

verlicales. Ce sont ces dispositions, en un mot, qui ont

constitue la base de I'archileclure chretienne de I'Occi-

dent(i).

Vers la fin du XII e
siecle, quand le style roman com-

mencait a clever ses plus brillantes conceptions, un nouvel

element, l'ogive, vint s'associer aux formes anciennes.

U voule romane n'elait pas arrivee a la derniere limite

de son developpement. Bien que sa poussee fut sensible-

ment diminu6e par rintroduction des nervures, elle etail

encore superieure a celle de I'arc aigu. L'aclion relative-

ment faible de l'ogive fut reportee a I'aide d 'arcs-boutants

sur les contre-forls exlerieurs et, afin de prevenir le ren-

versemenl el d'en augmenler la stabilite, on les surchargea

de clochetons plus on moins eleves.

Dans ces savanles dispositions, qui donnent a I'archi-

teclnre un caractere complement nouveau, tout concourt

au memo but, lout est rationnel.

Us ogives, les arc-boulants, les contre-forls, lescloche-

lons, les gables aigus, tous ces elements s'expliquenl par

«es besoins de la construction.

« A la stabilite passive des constructions grecques

et romaines, dit Viollel le Due dans ses Entretiens sur

Architecture, les mailres du moyen age ont substitue

''equilibre, loi plus delicate, permettant des resultats plus

tondus, plus varies, plus libres. Ces maitres sont en pro-

e'e sur la structure des siecles precedents. >

0) Uo!»ce Reyiuud, Trailed'architecture.
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Mais des le XIV' siecle, des indices ile decadence appa-

raissent. Les formes sont moins vraies, moins serieuses,

elles visenl a la hardiesse.

Le XV e
siecle va plus loin : on prodigue I'omementa-

tion, on recherche les formes irrationnelles, les difficult^

d'execution, etl'art ogival arrive, enfin, a la plus profonde

decadence, consequence inevitable due a ses propresexees.

L'art ogival n'avait jamais repondu entitlement au sen-

timent du peuple ilalien, qui semhle ne I'avoir acceple

qu'a regret. Aussi, des le XV' siecle, (|uand le gout des

beaux-arts se reveilla en Europe el que I'ltalie put repren-

dre le sceptre de I'architeclure, les formes golhiques

furent complement abandonees pour remettre en hon-

neur les principes, si longtemps oublies, de I'mdiiteelin'e

antique.

Brunelleschi a He le grand promoteur de eel art de

la Renaissance, cree sous 1'influence des eludes tfaprfc

('antique, et son oeuvre la plus importante est I'admi-

rable Dome de Sainte-Marie des Fleurs, a Florence.

Cetle coupole, de 40 metres de diametre, ouvrit la

voie a toules bs entreprises colossales de I'archttectw*

moderne, et ce monument, qui faisait I'ad miration
<le

Michel- Ange,etonnera loujours ceux qui saurnntappreVier

la science qui a preside a son execution.

LeDome de Saint-Pierre a Rome, celui de Saint-Pa" 1

a Londres, de Sainle-Genevieve a Paris nVxi>t«'raient

probablemeut pas, si Brunelleschi n'avait pas resolu le

la construction de ces prodiges de la"

Renaissance (I). .
,

Thiollet, L,<
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. les divers syslemes de construction qui

sesont succede, nous fournissent la preuve evidente du

deVeloppement scientifique de I'art de batir. Si l'on com-

pare le principe de stabilile simple, par superposition de

materiaux, mis en ceuvre dans les monuments de l'Egypt<s

avec le principe d'equilibre des grands edifices du moyen

&ge, le progres est incontestable et immense.

L'etude de rhistoire de rarchiteclure est assurement

indispensable a lout archilecle, a condition qu'on en fasse

ressortir les principes plutot que les formes.

b'archeologue peut s'en tenir a I'examen attentif des

formes exterieures; il retirera, sans doute, de leur etude le

plus grand avantage, car ce sonl elles qui lui indiqueront

d'une maniere cerlaine les diverses epoques d« I'art.

L'archilecte, an contraire, ne devra considerer les formes

que dans leurs rapports avec la structure. II s'agit bien

moins pour lui de connaitre loutes les moulures, tous les

protils, tous les caprices de I'ornemenlation que de recher-

cher avec persistance les principes de I'art de batir et des

convenances speciales d'oii resultent la disposition et

''agencement des masses el des details.

La plupart des conditions qui exercaienl jadis une grande

influence sur l'architeclure existent encore aujourd'hui et

font que noire systeme de construction ne saurait etre

complement different de celui du passe. Mais il faut

reconnaitre aussi que beaucoup de ces conditions ont ete

modifiees et que l'architeclure ressortissant jusqu'a un
ceriain point aux sciences physiques et malhematiques
a necessairement du progresser comme celles-ci.

Nous disposons aujourd'hui de nouveaux materiaux et

de machines autrefois inconnues; nos besoins sont plus

Var,es et surlout plus elendus que cenx de nos ancetres

;
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aucune civilisation in xi-r aufant que la node des locaux

spacieux.

II est done indispensable qn'on se soumette a ces condi-

tions. Nous possedons un nouvel element de construction

<1 urn- enorme puissance : le fer coule ou lamine, que

I'indusliie nous fournil dans des dimensions inconnnes

jusqu'ici.

• Dans I'anliquite comme au moyen age, les constructeurs

n'employaient le metal qu'en pieces relativement pelilesjil

netail guere utilise que pour consolider les maconneries

el les ouvrages de charpenic. Mais de nos jours, Messieurs,

vous le save/., |,. ler est appele a joner un role de plus en

d'abord ie>!reinn> •» .... m.iii ,.„mli,-„ ,r..,mi;,...,im,K -i cause

me,semb!ent resoudre le difficile problen

qu'apres avoir fait des eolonnes, des s; dives de |.l;mfh.'r

et des combles, on en est (inalcmrnl arrive a t'aire des

des ga

H„M<

permis de conslruire des pouts pour les oiivei lures iles^W*

a,i, "'ie nunbiuaison de eb.nnenle rTeul oaru saffisante
et
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que ce nouvel element a remplace le bois dans la construc-

tion des plus grands navires.

On a (lit sonvent que le fer ne pouvait se plier aux

formes de I'archilecture monumentale.

On comprend que bien des personnes aient pu partager

cet avis, puisque, en eflet, le fer, dans les monuments
construits de notre temps, n'a pas toujours recu la forme

la puis en harmonie avec sa nature.

Or, aussi longtcmps qu'on fera servir le metal a repre-

senter des constructions en pierre ou en bois, on ne

pioilitira jamais que des ouvrages hybrides, que devront

repiouver tous les hommes de gout.

II faudra done de nouvelles formes el de nouvelles pro-

portions pour la noovelle matiere que I'induslrie met a

noire disposition. Cost aux architects, ecrivait Demanet
dans son Memoire sur farchitecture des eglises, de creer

ces formes, qui, lout en elanl appropriees a la maliere,

[Jlaisent an regard el s'adaptent d'une facon harmonieuse

aux differents elements de la construction en pierre, avec

'esquels elles sonl combiners. En ne faisanl usage du fer

el de la fonte que la ou leur emploi est Justine, en donnant
aux pieces ou aux systemes metalliques les formes deduites

'•'s regies de la statiquc et des lois de la resistance de la

»ialiere, on pourra peut-elre un jour atteindre le but.

'''> applications <lu fer realisees jusqu'ici ont eu plus de
succes dans les constructions induslrielles que dans les

°f
lnres qui sonl plus specialement du domaine de I'art.

e sunt suriout les ingenieurs qui, sans se preoccuper

'

(
'

s '"inies artisliques et en se basant exclusivement sur
analyse scieuliliqiie et I'utilite pratique, out execute des
Iravaux d'une hardiesse surprenante comparativement a
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Dc la bien des personnes onl conclu a Imferiorite <le

la science de I'archilecte, et ce qui pourrait, en effet,

CODtriboer a jeter une certaine deconsideration sur sa pro-

fession, c'est que irop souvent, helas ! il manque d instruc-

tion seientifique.

Anciennement on comprenait fort bien le lien qui

devrail toujours exisler enlre Part et la science; I'archi-

tecture embrassaii alois toutes les branches de I'arlde

balir. Les architects etaient charges de la direction de

toutes les constructions, quelle qu'en ful la nature.

Bruuellescbi n'entendait pas moins bien I'arcliitecture

militaire que I'nrchilerliire civile. II fournil les plans des

ciladelles de Pise et des forteresses du port de Pesaro.

Michel-Ange, I'eminent artiste qui eleva la coupole de

Saint -Pierre, a Rome, etait commissaire general des

forlilications de I'Elat de Toscane et, cedant aux sollici-

tations du doge Gritli, il lit le dessin «lu eelebre pont dii

Riallo, de Venise.

Alberti, Sangallo, Dominique Fontana, Francois Blondel

se sonl non seulement illtistres par la publication de nora-

breux ouvrages scientifiques, ma is joignaienl encore au

talent d'architecle celui d'ingenieur.

Cependant I'arl architectural prit peu a peu un deve-

loppement tellement grand, ses applications devinrentsi

nombreuses et si variees qu'il se forma dans son sein une

serie de subdivisions qui devmrent, chacune, Tobjet des

travaux de la savante class*' des ingenieurs civils et

militaires.

De nos jours nous sommes obliges d'etablir entre les

deux professions de I'arcbitecle et de Tingenieur une

distinction qui n'existait pas autrefois, et cela tient non

seulement a la difference des travaux qui leur sont coofies,
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maisaussi au classement de leurs fonclions dans noire

systeme administratif.

(/architecture moderns, reduile ainsi a des limiles plus

modestes, cherche encore a se subdiviser; mais la creation

de ees speciality aura pour resultat d'affaiblir le talent de

1'architecle proprement dil, qui, au lieu de concentrer sa

force, comme il I'espere peut-etre, n'aboutira qu'a retrecir

son horizon (1).

Pour que i'archilecte puisse suffire pleinement aux

besoinsde notre epoque, la connaissance d'un grand nom-
bre de sciences lui est necessaire.

Vilruve voulait qu'un architccle sut ecrire et dessiner,

fut inslruit dans la geometric, connut les lois de I'opti-

que, la langue du calcul, el fut verse dans les sciences

pbilosophiques, sans ignorer I'liygiene et la jurisprudence.

Aujourd'hui que de nouveaux besoins et les progres de

•a science onl considerablemenl elargi le cercle des con-

naissances a acquerir, les conditions exigees par Vitruve

pour former un artiste parfail seraient tres insuffisanles.

L'architecle qui veut s'illustrer par ses ceuvres doit non

seuleraent approfondir la plupart des sciences indiquees

par Vilruve, mais posseder, independamment de ses con-

naissances artisliques, plus que des elements de la stalique,

de la slabilite des constructions, de la mecanique, de la

P^sique et de la chimie appliquee a Tart de batir.

Dans I'enseignement de l'arcbilecture, presque lous les

developpements dans lesquels on entre ne concernenl que
a forrae et les sciences exactes les plus necessaires a un
architecte D'ont fait, jusqu'a ce jour, qu'accessoirement
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partie de son instruction academique tieaucoupde jeunes

gens veulenl produire vile el, des q in Is en -i. hi |i.jihuii

exercer lour profossioi i, abandonnent completenienl les

eludes iheoriques pour s'appliquerexi.•lusiven .ciitainlessin

et a la composition. II iexisle bien de s chains de science

dans nos academies, mais a qooi b<m les .i u.ii creeessi

les eleves oe sont pas leans de sui i re ies <:ours qii'oin

prolesse? II on requite quo rinslruc lion sc

nos jeunes architecles se borne le plus sou vent a quel-

ques notions elementa ires de matlri'-iiiatiqi ics et a des

formulos plus ou moins empiriques ai .jili.-abl.saux cas les

plus ordinaires do la pratique.

Cost la une chose emineminenl regrettable comre

laquelle on no saurait protestor a\ec : assez d'ciiergiV. Si

I'on u'v porte remede, tdie amoiodrirs i de pit is en plus la

position do I'architecte el le fera d(
• lal.iluiien!

au role de simple dossi uaieur. II est done kjdeulqnele

jeunearchilectedoit nee

liqu.'S (

e de deeiioir,

etudier avec soin lea qu es lions scion li |ui se ralla-

client a son art et se mo nlrcr a la ban leur de

Ces questions, bieo qiio varices, no I>ont point lellenaenl

absorbantes (ju'elles pui ssent Fempocher de 1i'occuper,
en

meme temps, avec fruit, des questions pureiuent artis-

tiques.

Tout en rendanl justice a la bonne organisation de la

pluparl de nos academies, ces institutions, nous le disons

avec une profonde conviction, ne seront jamais appelees

qu'a donner I'educalion premiere aux eleves architecles. Le

lemps consacre aux etudes est beaucoup ti
;

Ja pluparl de ces etablissements; il n'est pas admissible

qu'en deux ou irois heures par jour, pendant les six naois
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d'hiver, I'eleve puisse mener de front I'etude de I'art et

celle de toutes les sciences qui lui sont neeessaires.

II y a deja une dizaine d'annees, la Societe centrale

d'architeclure de Belgique faisait remarquer avec raison,

dacs une de ses publications mensuelles, qu'il suflit d'ap-

peler Fattention sur ee fait que I'ouvrier cbarpentier el

1'architecte recoivent la meme instruction, pour demoutrer

qu'au point de vue de l'architecture ces etablissements ne

repoudent nullement au but qu'il s'agirail d'alleindre.

Pour organiser dans nos academies I'enseignement de

l'architecture de facon a obtenir d'une maniere complete

le resultal qu'on a en vue, il faudrait un corps professoral

nombreux, compose de specialistes capables. Or, ce sys-

teme entrainerait a des frais eleves et il est permis de

douter que Ton puisse amener les administrations commu-
nalesa s'imposer des depenses aussi considerables.

La mission de former des architectes vraiment dignes

de ce nom sera desormais devolue en Belgique a des eta-

blissements d'instruction superieure, c'est-a-dire aux aca-

demies les plus importantes du pays, ainsi qu'aux ecoles

speciales annexees aux Universites. Qu'on complete et

qu'on renforce dans les unes les etudes scienlifiques, dans
Jes autres les etudes artistiques, et ces etablissements

combleront la facheuse lacune qui existe aujourd'hui dans

noire enseignement architectural.

L'art doit s'appuyer sur la science, parce que celle-ci

apprend a raisonner, mais il ne faut pas que 1'architecte

soit exclusivement un savant ni qu'on porte la moindre
aiteinte a ce qui constitue sa speeialite dans le vasle

doraaine de I'art; loin de la, car agir de la sorte, ce

serait tomber dans I'exces contraire tout aussi essentiel a

Sviter.
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« Si Ton ne demandait a I'art que I'exaclitude des formes

et la verite des details, disail M. Quetelel dansun travail

sur rera|>loi de la phole-graphie dans les arts, I'art des

a present devrait cerlainemenl s'avouer vaincu par la

science. Mais il n'en est pas ainsi : les domaines de ces

deux puissances emules sont bien limiles; ellcs peuvent

se preler niuluellement I'appui le plus utile, mais Tune

n'aura a craindre d'etre delionee par I'autre que quand,

abandonnantson veritable lei r;iin,elle voudra envahircelui

de sa rivale (1). » — (Applaudissements.)

PREMIERE QUESTION.

! en Bel*
Faire lla'stoire de Varchitecture q\

gique pendant le cours du XV siecle et an cut

du XVl% architecture qui a donne naissance a tant d'edj-

fices civiU remarquables, tels que halles, hotels de vilie,

beffrois, sieges de corporations, de justices, etc.

Decrire le caraclere et Vorigine de Varchiteclure de ce i
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La Classe, adoptant les conclusions des rapports de ses

commissaires, a decide qu'il n'y a pas lieu de i

ce travail.

Architecture.

Sujet propose :

On demande un projet de cimeliere pour une ville

de 100,000 dmes.

Le projet comportera :

1° Une entree monumenlale
;

2° Une chapelle;

3° Des galeries, etc.

Le plan general sera dresse a I'echelle de m,0025; rete-

ntion generate, de m
,005; les plans, coupes el eMevations

de I'entre'e et de la chapelle, de m
,02 par metre.

Le choix du style est laisse aux concurrents.

Sept projets ont ete recus. lis portent pour devises :

N° 1. — Pulvises;

* 2.~ Adieu;

> A. — Pulvis;

* §.—Spero;
' 6- — Ars longa, vita brevis;

* 7. — La lettre X au milieu d'un cercle.

La Classe, adoptant les propositions de la section d'ar-

ehitecture, decerne le prix de mille francs au projet n° 1

Portant pour devise Pulvis es.
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L'ouverture du billet cachele annexe a ce projet fait

connaitrequeTauteurde ce travail est M. Charles DeWulf,

de Bruges.

Une mention tres honorable a ete volee au projet n* 6

ayant pour devise: Ars longa, vita brevis, lequel a poor

auteur M. Desire Vander Haegben, a Gand.

Musique.

Sujet propose :

On demande un qnatuor pour instruments a cordes.

Par mesure exceptionnelle, ce concours est limite

exclusivemenl aux musiciens beiges.

Cinq partitions on I ete recues, elles portent pour

devises :

N° 1. — Emulation ;

> % — Paulo majora canamus (Virgile);

» 3. — Les arts se donnent la main

;

» 4. — Ars longa, vita brevis ;

» 5. — Science el melodic

La Classe, adoptant les propositions de la section <k

musique, decerne le prix de mille francs a 1'auteurdela

partition n° 4 (Ars longa, vita brevis). L'ouverture du billet

cachete fait connaitre le nom du laureat, qui est M. Pa"
-

Henri-Joseph Lebrun, de Gand.

D'apres la section de musique, c'est une aauvre remar-

quable, tanl au point de vue technique que souslerappo'

de I'invenlion et du sentiment.
,

)lfi

Parmi les autres partitions, la section aremarquetf

portant pour devise : Science el melodie, qui posse*

belles qualites de faclure.



CoDl'ormement aux operations du jury qui a juge le

double concours pour les cantates, devant servir de theme

aux concurrents pour le grand prix de composition musi-

caledel'anneeacluelle, le prix des cantates franchises n'a

pu etre decerne, aucune des pieces soumises au concoursr— e decerne, aucune des pieces i

n'ayant presente les qualites necessaires pour la mise en

musique.

Le prix des cantates flamandes a ete decerne a

M. Bogaerls, de Gand, pour son poeme intitule :

In 't Elfenwoud.

PRIX DE ROME.

Grand prix de composition husicale pour .1885.

Comrae suite aux resolutions du jury charge de juger

k grand concours de composition musicale, pour Pannee

1885, le grand prix a ete decerne a M. Leon Dubois, de

Bruxelles; un second prix a ete vote a M. Pierre Heckers,

de Gand, et une mention honorable a M. Edmond Lapon,

d'Oslende.

Grand prix de sculpture pour 1885.

Comme suite aux resolutions du jury charge de juger

,e grand concours de sculpture, pour l'annee acluelle, le

grand prix a ete decerne a M. Julien Anthone, de Bruges;

"n second prix a ete vole a M. Godefroid Devreese, de

Gourtrai, et une mention honorable a M. Charles Samuel,
de Bruxelles.
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La seance a ete terminee par l'execution (traduction

francaise) de la cantate In 'I Elfemcoud, poeme de

M. Bogaerts, de Gand, laureal du concours pour les cao-

tates Hamandes de 1885, musique de M. Leon Dubois,

grand prix de composition musicale de la meme annee.

Les solistes etaient :

Le Recitant, M. C. H....;

L'Elfe, MUe
Lotiise Wolf, du theatre de la Monnaie;

Le Genie du bois, M. Renaud, du theatre de la Monnaie;

Le Chasseur, M. Idrac, du theatre de la Monnaie.

Les choeurs ont 6te chantes par les demoiselles de la

classe d'ensemble du Conservatoire royal de BruxeUes et

par la section chorale let Melomanes de Molenbeek-Saint-

Jean, directeu. M. Haysmanft.
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Doch uit het diepste van het b

Rijst plots een zilvYen stemmi

De nachtegaal ontwaart het go

Dat reeds in 't Ooslen tintelt

;

En in het bosch

Brcckt alles los

In fcestgeklank,

Speelt

Watcrtjcs bruischcn,

Murmelen zacht

Lispelen, zuchten

Zonnekens gloed

Hoort alles zingen,

Ziet alles springen :

Elfen, ons
1 zang

Klinke weer lang.

feoor (Uoseliil-eott-M.)

Juicht! juicht! de morgen rijst w
De zonne kust elk eikentop,

En op de groene, malsche zoden

Onlloken reeds de lenteboden!

Ten dans! ten dans gezwind,
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Fn lustigc ronden.

Met bloemen omwom

Zoo dansen wij hedei

Gerust en tevredcn,

In 't lommerrijk l>oscli,

Met luchtigen dos ! . .

•estammen wecrkaatsen vcrwonderd 't geroep

Datstijgt uit der jagers vermetele groep;

let trapp'len der paarden, het blaffen der honden,

Ven vluchtendc geesten ginds

Klinken door het bosch ?
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Komt, en laat ons jagen

Ongehinderd voort.

Hier is alle dagcn

Wild in ieder oord !

Drijft de gees ten henen

Zoo zij hier bestaan
;

Ons in 't woud voortaan !

Hoort ge niet den horen,

Klinken door het bosch ?

Ziet ge niet de sporen,

Van het wild in 't mos ?

Vooruit 1 . . . Vooruit ! ... Het hert geli<

Vooruit in 't woud, langs stam en struiken.

Houdt steeds het oog naar 't doel gericht;

Zou 't kreupelhout 't gewei niet duiken ? .

.

Vooruit ! . . ginds vlucht het edel dier !

Vooruit ! in dolle vaart
;
geen listen

Verbijst'ren ons het spoor. Langs hier

; Wou ons zijn leven duur betwisten I



( 512
)

Zcgekoor der jagei'K.

Ons zegen

!

Halali!

>ns kreet, langs woud

En wcgen

!

Halali!

TWEEDE DEEL.

In 't diepe woud, bij naaktc rotsen

Waartegcn cen onrustig mecr

Zijn golfjes treurig aan komt klotsen,

Daar zijgcn schuw do geeslen iicor!...

En elke toon van 's jagers horen,

En elk geklaag van 't wild, dat sneeft,

Komt ben 't gevoclig hart doorbooren.

Geen die niet lijdt, geen die niet beeft

!

En hoop'loos daar bijeen gedrongcn,

Het hart van schrikken toegewrongen,

VerheflFen zij cen' vuur'ge bee

Ora de oude rust, om dc oude vree.
"



Kom angsten stelpen;

Geef hulp en troost :

Men doodt uw' welpen

Verjaagt uw kroost!...

Uw bede zij verhoord!

Orkanen, buldert los

En gicrt, en huilt door tbosch!

Tot de rampzaal'ge stervelingen

doodsangst de aimen hoop'l.)0S wring

rem daagt : het zwerk vergaart

telt log, met vuur bezwaard,

d steekt op, e
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Vlucht, vlucht! hier is geen heil

Voor 't veege lijf te vindcn

!

Vlucht, vlucht! vvij zijn hier veil

Hier kan geen moed, geen kracht 01

Geen hulpe biedt oris zulke grond:

Wij zij door *« henicls gunst vcrlatt

i helpt, er baat geen s

Uwlotisvast/tgevaarvergrooti

Geen uwcr kan dedoodvern..]^



De bliksem: hij slingerde hel in het rond;

De donder: hij roldc! . . . daar scheurde de grond,

En met eenen kreet : een ontzettend gehuil,

Verdwijnt gansch de jacht in cen gapenden kuil!

zon, in voile rust

:

;n stra.il elk bloempje kust!

Van boon en smaad en vrecmde dwingelanden,

Van alien schrik, van alle aardsche banden!

En wijl de nachtgodin heur zilver gict

In lustige ronde

Gelukkig en bli.

Als vogelen vrij

Zoo dansen wij

Gerust en tevreclen,

In 't lommcrijk bosch,

Met luchtigcn d.
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AU BOItt »KS KLFE8.

ORATORIO. Tradaetfoa rranpuse de g. Am

En longs plis fiottants, pcnd I

Du plus profond du bob

Le rossignol salue au ciel, qui se colon

C'est le signal. Et des pir<h a la cim

S'emplil de vie intense et de joie et d'a

Et joint, dans un concert sublin

Verse a ses charr

Et ses perles de r
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Les ruisseaux

A l'envi gazouillen

Chant de I'onde et chan

Frais babil, doux gazou

ur. (Esprits des hois.)

Dansons, tournoyons

Parmiles rayons!

belle et douce est la lumiere

!



GlisMat i

Comme 1'air, qui

Et le chcnc altier

Chevaux galopani



Sonnez, fanfares bruyantes !

Sus! mcutes impaticntes,

Delogez tous les gibiers

Dcs halliers.

Suivez les pistes fuyantes,

Hardi! mes beaux ecuyers !

Ralliez

Chiens, traqueurs el cavalier

QuTlfV mi eerf geignc et pein<

s seuls, les adroit;

De la plaine

bus ! meutes impatientes,

Delogez tous les gibiers

Des halliers.

Trebuche et s'abaL
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(Danslebois.)

Un dix-cors! En avant! Noble proie ! En

i\e perdons point sa trace

;

Le cerf passe et i

Dans sa course il depasse i II ruse, mais se I

Tin;. ut: voicisa trace,

Meschiens,lenezauvent!

Pour d'autres exploits, piein d'ai

Deja s'apprete.

Hardi!leschiens;pillez!hardi!

Hallali!



SECONDE PARTIE.

Au fond de la foret, parmi des roches nues

Que le flot paresseux d'un lac noir vient toucher

En murmurant ses plaintes continues,

Les rondes des Esprits enfin sont parvenues,

Et chaque son de la fanfare,

Chaque cri du gibier, qu'est venue assaillir

Une troupe barbare,

Resonne dans leur cceur el les fait tressaillir.

Tous devores de craintes et de di

Dans un supreme appel,

Ce bois notre antique heritage,

Une troupe impie et sauvage

L'envahit, le saccage

Et le souille a son gre.

Nature, 6 sainte et bonne mere,

Viens ! exauce notre priere,

Defends-nous, sauve-nous d'un destir
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riens! ne sois pas sourde, insensible a nc

Viens! protege

l paisibles enfants, le peuple des Esprits

Contre 1'horrible sacrilege.

lauvres enfants, plcine grace et n

Et de vous plaindre;

Ouragans, decbaincz-vous!

Si 1'iiuinaie sous vos coups

L'ouragan est pret. [/horizon se couvi

De nuages noirs, sinistres et lourds,

Grossissant toujours.
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C'est la mort, qui passe.

Helas! helas!

Frappant, brulant, tordant a chaque p:

Le vieux chene, qui craque et tombe

S'eparpillant en mille eclats.

Qui nous veut envelopper.

solo. (Chasseur.)

Non ! partout la mort nous guette au passage

;

Le danger grandit.

Qu'importe a present vigueur et courage'

umporte a present vigueur

Oui, la mort partout vous guette a

Le danger grandit.

Qu'importe a present vigueur ci



Trouant l'espace,

Un dernier eclair part...

La foudre torabe, atteint la ci

Qui s'ouvre, gouffre noir baillant ver

Un cri supreme !... et tout disparait (

Hommes, chevaux et chiens, dans le

La vengeance accomplic

t partout Ic bois, libre domaine

Oil l'Elfe, delivre d'un horrible tourraent,

Parmi les blancs rayons chante et danse gaii
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Quel bonheur de vivre

Oui, le bois enivre

Et prete toujours

Aux danses legeres

Le jour des clairieres

OUVRAGES PRESENTES.

Catalan (EX — Une polemique entre Goldbach et Daniel

Bernoulli. Rome, 1885; extr. in-4° (4 pagesV

— Une recreation arithmctiquc. Bruxelles, 1885; extr. in-8°

(3 pages).

— Question d'analyse indeterminee Bruxelles, 1885; extr.

in-8«(4pages).

— Rapport sur un travail de M. J. Deruyts : Sur certains

developpements en series. Bruxelles, 1885; cxtr.in-8°(3 p.).

Morren (Ed). — Description de l'lnslitut botanique de

•'Universite de Liege. Liege, 1885; in-8° (50 pages).

Qemlque (G.). — Stries glaciaires dans la vallee de 1'Am-

bleve. — Filons granitiques et poudingues de Lammersdorf.
Liege, 1885; in-8« (9 pages).

Loise (Ferdinand). — Lamartine et Hugo. Bruxelles, 1885;

'"-18 (62 pages)

Gilkinet (A.). — Traite de chimie pharraaceutique. Liege,

l885;in -8» (1066 pages).

Melscns. — Legendes et planches dn travail : Des paraton-

nerres a pointes, a conducteurs et a raccordcments terrestrcs

multiples. Description detaillee des paralonnerres etablis sur

l'hotel-de-ville de Bruxelles en 1865. Bruxelles, 1885; in-8°.

lamy (T.-J.). __ Une bibliotheque royale en Assyrie au

yile
siecle avant Jesus-Christ, discours. Bruxelles, 1885; in-8°.

(
27 Pages).
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Lamy (T.-J.). — Studies in oriental patrology : S' Ephrem.

Dublin, J 885; extr. in-8° (28 pages).

Juste. — Charles Rogier, 1800-1885. Verviers, 1885; in-18.

Fredericq {Leon). — Rccherches sur la respiration et la

circulation, 2« article : La eourbe plethysmographique ducer-

veau du chien. Gand, 1885; extr. in-8° (57 pages).

Cogniaux (Alfred). — Flora Brasiliensis, vol. XIV, pars 5:

Melastomacecs, vol. I, 2' fasc. Leipzig, Munich, 1883-1885;

— Elements de sciences naturelles, a l'usage des ecob

moyennes : I Zoologie; II Botanique. Bruxelles, 1884-1885;

2 vol. in-18.

De Schrynmakers (A.) — Le Mcxique, histoire dc I'etablis-

sement ct de la chute de i'empire de Maximilicn, ie edit

Bruxellis. 1885; in-8" (350 pages, carles).

Stroofxmt (Paul). — Nouvelles recherches sur l'agrandis-

sement apparent des constellations, du soleil et dc la June a

l'horizon. Bruxelles, 1885; extr. in-8° (17 pages).

Mathieu [Ernest). — De I'enseignement a Brainc-lc-Comle

avant 1794. Louvain, 1885; in-8° (56 pages).

Mro!ai(Edm.). — Lcs chemins de fer de IE!

1831-1884; etude historique, cconoraique et statistique.

Bruxelles, 1885; in-8° (80 pages).

Laelhem (Louis Van). — Adrien Brauwer, dramecn5aetes.

Bruxelles, 1858; in-18 (88 pages).

— La quittance d'Andre, comedic-vaudeville en 2 V**

2e
ed. Bruxelles, 1879; pel. in-8° (64 pages).

— Rannekin ou les eaux de Versailles,
comedie-vaudevi

en 2 Betes, 2' ed. Bruxelles, 1879; pet. in-8° (66 pages)-

dc la «*

Mons. Bruxelles, 1885;
*&*>*

i raai 1885). Liege, 1885; in-8" (15 pages).

Pelsencer (Paul). — Notice sur tin crustace de

(10 pages).
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Nautet{Fr.). — Notes sur la litterature moderne, l
rt serie.

Belgique, 4885; vol. in-8°.

Schiffers [F.) - De l'amygdalotoraie. Liege, 1885; extr. in-8°

(5 pages).

Delvaux (£.). — Note succincte sur l'excursion de la Societe

geologique de Belgique a Spa, Stavelot et Lammersdorf en

1885. Bruxelles, 4885; in-8° (15 pages).

— Quelques mols sur le grand bloc erratique d'Oudenbosch,

presde Breda, etc. Bruxelles, 1885; in-8" (15 pages).

— La verite sous la carte geologique de la Belgique, par un

geologue. Bruxelles, 1885; in-8" (16 pages).

Body (Albin). — Le theatre et la musique a Spa au temps

passe etau temps present, 2« ed. Bruxelles, 1885; pet. in-8°

(244 pages).

Delattre {A.). — L'Asie occidentale dans les inscriptions

assyriennes. Bruxelles, 1885; extr. in-8° (173 pages).

Graindorge {Jos.). — Exercices de calcul integral a l'usage

deseleves de l'ecolc des mines, 2 e edit. Liege, 1885; in-8°

(140 pages).

s{V.).- ,
nouvclle

*», t- 1. Malines, 1885; in-8* (409 pages).

Cocheteux (Cft.). — Publication integrate de lcttres tron-

queeset denaturees par le Bulletin mensuel de numismalique

el d'archeologie. Bruxelles, 1885 ; extr. in-8° (7 pages).

Braun (Em.). — Notice sur le canal de Terneuzen el le port

de Gand. Gand, 1885; in-8° (69 pages).

Blois {Jules De). — Examen des travaux de la Commission

dcs canaux brabancons. Bruxelles, 1885; in-8° (95 pages).

Abbeloos (J.-B.). — Acta sancti Maris Assyriae, Babyloniae

acpresidis seculo i apostoli Syriace sive Aramaice. Bruxelles,

1885
; in-8' (1 00 pages).

better (Bod. Van). — L'eclairage public par l'electricile.

Bruxelles, 1885; in-8" (139 pages, figures).

Harze (Em ). - Des mesures a prendre en vue des deba-

sements instantanes de erisou. Bruxelles, 1885; extr. in-8°

<"* pages).
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De Vos (Andre). — Flore complete de la Belgique. Mods,

1885; in-18 (738 pages).

Nada (Pedro) [pseudonyrae]. — Les Chamites en Europe

:

essai sur 1'origine des Iberes... et des Basques de France

et d'Espagne. Louvain, 1885; in-8° (72 pages).

Cornells provinciaux.— Expose de la situation administra-

tive des provinces pourl'annee 1881. 10 vol. in-8'.

Ministere de I'lnterieur. — Bulletin de lagnculture,

t. XXXVI. ln-4«.

Congres international denavigalioninterieure,d Bruxetles.

— Guide-programme. — Map of the Manchester ship canal.

Uebersichts-Plan der Main-Canalisirung von Franckfurt bis

Mainz. — Proces-verbaux des seances, du 24 mai au 2 juin

1885. — Memoires par MM. Codart, Dupuy dc Lome, Vians-

son, de Mas, de Blois, van Elewyck, Braun, Greve etc.

Exposition internationale d'Amsterdam, 1883. — Docu-

ments et rapports des membres du jury publies par la Cora-

mission royale de Belgique : groupes IV-IX. Bruxelles, 1883;

6 vol. in-8°.

Maatschappij der antwerpsche bibliophilen. — Uitgave

nr 14 : marques typographiques des imprimeurs et libraires

anversois, recueillies par le chev. G. van Havre, II. Aovers,

1884; vol. in-8°.

Willems-Fonds, Gent. — De Nederlanden onder Keizer

Rarel (P. Fredericq), I : de 30 eerste jaren der 16' eeuw.

Gand;in-18.

Societe litteraire des Melophiles de Hasselt. - Bulletin,

ALLEMAGNE ET AUTRICHE-HONGRIE.

Greve (Julius). — Beitrage zur Losung der Kanalfrage,

Berlin, 1885; in-8° (30 pages).
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Hirth (F.). — Cliina and the roman Orient: researches into

their ancient and mediaeval relations, as represented in old

Chinese records. Leipzig, 1885; in-8° (529 pages).

Nehring. - Uber Dachs, Wolf, Ilirsch und Wihlschwein

Japan 's. Berlin, 1885; in-8°(U pages).

Kluck-Kluczycki
(
V. P.). — Umsturz irrihurnlicher Schul-

Ifhrcii
: I Wahnsinn und Ungereinheit der, der Geometrie nnd

Raumlchre unterlegtcn Grundsatze. Oacovie, 1885; in-8°

(39 pages)

Gonzenbach (Dr A. Von .— Ruekblirle auf die Lostrennung

der schweizerisehen Eidgcnossenschaft von Reichsverhand

durch den Friedens-Congress von Munslcr und Osnabriick,

1(543-1048. In-8°(122 pages).

Geographische Anstalt, Gotha. — Justus Perthes in Gotlia,

1785-1885. Munich, 1885;in-4°.

VuturwissenschaftlicliL'r Verein fi'tr Sehteswig-Holstein.
—

Schriften, Band VI, |. Kiel, 1885; in-8».

Zool.-bolan Gesellschaft, Wien. — Verhandlungen, 1885,

I. ln-8°.

Netto (Ladislau). — Conference faite au Museum national.

Rio de Janeiro, 1885; in-8° (28 pages).

Lewis {f/.-C). — A great trap dyke across Southeastern

Pennsylvania. Philadelphie, 1885; in-8° (18 pages).

Phillips [Henry). — Volk-Songs, translated from the acta

comparationis litterarum universarum. Philadelphie, 1885;

,fH6
(
57 |»g«)-

Dana {James). — Origin of coral reefs and islands. New
Haven, 1885; in-8M55 pages, carte).
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Grand- Carteret (J.) — Les moeurs et la caricature en

Allemagne, en Autriclie, en Suisse, avec preface dc Champ-

fleury, ouvrage illustre. Paris, 1885; vol. in-4°.

Crie (Louis). — A la memoire de Pierre Belon, du Mans,

1517-1564. Liege, 1885; exlr. in-8° (29 pages).

Him (G.-A.). — Resume des observations meteorologiques

faites pendant les annees 1882, 1885, 1884 en qualre points

du Haut-Rhin et des Vosges. Colmar, 1885; in-8° (20 pages).

— Resume des observations meleorologiques faites pendant

1'annee 1884. Paris, 1885; extr. in-4° (4 pages).

— La notion deforce dans la science moderne. Paris, 1885;

in-8°(51 pages).

— Notice sur les rougeurs crepusculaires observers a la

fin de 1885 Paris, 1885; in-8° (15 pages).

Daly (Cesar). — Motif's historiques d'architecture et de

sculpture d'ornement, 1" serie : decorations exterieure

empruii!t ; esa des monuments franeais du .oniineiiceinciit dc

h

Renaissance a la fin de Louis XVI (IG e
, 17 e

et 18' siecles),

tomes 1 et II; 2 C serie : decorations inten'eures emprunteesa

des edifices franeais du commencement de la Renaissance J '

fin de Louis XVI (16% 17' et I8 e
siecles), tomes I et II. Paris

1880-1881; 4 volumes in-4 .

— Revue generate dc l'arcbiiecture el des iravaux pul»tir~.

vol. XII, 1-4. Paris, 1885; in-4°.

Gosselet (/.). — Note sur le Taunusien dans lc bassin du

Luxembourg et particuliercment dans le golfe de Charleville.

Lille, 1885; extr. in-8" (50 pages).

— Apercu geologiqne sur le terrain devonien du Grand-

duchede Luxembourg. Lille, 1885; exlr. in-8°(40 p., 1
carte)-

Sociele linneenne du Nord de la France. — Bulletin men-

suel, 1882, septembre-decembre: 1885. Lille; in-8°.

Societe des sciences de Nunc,,. — Bulletin, t. VII, n" ,7
'

1884.In-8<>.
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Socitte archeologique et historique du Limousi

ctin, t. XXXII, 1
re

et 2 e
liv. Limoges ; in-8°.

Grande-Bretagne.

Pelse7ieer (Paul). — Observations on the nervous system

of apus. Londres, 1885 ; in-8° (14 pages).

Colleville {De). — The vegetarian Society : addresses at the

great meeting in Exeter Hall, London, 12th January 1885.

Manchester; in-8" (32 pages).

FJiiihurtjh geological Society. — Transactions, vol. V. In-8°.

Lilla (Vincenzo). — II dirillo di proprieta nelle sue razio-

nali determinazioni. Naples, 1885; in-8° (189 pages).

Bertolini (Dario). — Le Scoperte archeologiche nelle pro-

vincie Venete durante I'anno 4884. S. 1. [4885]; in-8° 12 p.).

— Epigrafi recentemenle scoperte nel sepolcreto Concor-

rtese. Venise, 4885; in-8» (10 pages).

Liste des ouvrages diposes dans la Bibliolheque de I'Acade-

mie par la Commission royale dliistoire.

Lameere (J.). — De l'histoirc du droit et de son etude

i,ct»clle dans les Pays-Bas, discours. Bruxelles, 1884; in-8".

Devillers {Leopold). — Inventaire analytique des archives

d<* Etats de Hainaut, t. I. Mons, 4884; vol. in-4°.

Gailliard {Edw.). — Inventaire des archives de la villc de

B|,uges, section premiere, 1" serie : table analytique. In-4°.

Analectes pour scrvir d I'histoire ecclesiastique de la Bel-

9'9«e, * s^ie, t. ,„ 3.
cl 4, Hvr Louvain; in_8».

Cerc/e wheologique du pays de Waes. — Annales, t. X,
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Societe archeologique de iVamur. — Annates, XVI, 3.

Namur; in-8°.

Cercle archeologique de Mans. — Extraits des coraptes de la

recette generate de 1'ancicn comte de Hainaut. — Memoires

t. XVII. Mons, 1884-1885; S vol. in-8°.

Sociite des sciences, des arts et des lettres du Hainaut. -
Memoires, t. VIII. Mons, 1884; vol. in-8°.

Societe scientifique et litteraire du Limbourg. — Bulletin,

t. XVI. Tongres, 1884;in-8°.

Universites d'Allemagne. — Theses inaugurates etc., 156

Historischer Verein fur dus Grossherzogthum Hessen. —
Quartalblalter,1883, 1 und 2. Darmsladt, 1883; in-8°.

Hohlbaum {DT Konstantin). — Mittheilungeo aus dem

Stadtarchiv von Koln, I. Cologne, 1882 ; in-8°.

Smithsonian institution. — Report for 1882. Washington;

vol. in-8°.

Societe des antiquaires de la Morinie. — Memoires, t. XIX.

Bulletin, n- 150 a 133. Saiut-Omer; in-8°.

Societe d 'agriculture, sciences et arts de Valenciennes.
-

Revue agricole, etc., 1884, octobre a decern bre; 1885, Janvier

a avril. Valenciennes, in-8°.

Ministere de VInstruction publique, Paris. — Bibliotheque

des ecoles francaises d'Athenes et de Rome, fasc, 40-42.5 vol.

in-8°.

— Repertoire des travaux historiques, t. II, 4 et supple-

ment; t III, n" 1 et 2. In-8°.

— Bibliographic des travaux historiques et archeology,

1" livr. Paris, 1883 ; cah. in-4°.

— Documents inedits sur I histoire de France :
reeueil des

chartes de l'abbaye dc Cluny, t. III. Inventaire des sceaux de

la collection Clairarobault, 1. 1. Lettres de Catherine de Medicis,

t. II. Roles gascons, t. I. Paris, 1884-1883; 4 vol. in-4°.
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En ouvrant la seance, M. Ie directeur annonce que

M. Stas vient de recevoir, de la Societe royale de Londres,

la grande medaille d'or de Davy pour ses remarquables

travaux sur les poids atomiques des corps. — Applaudis*

M. Stas remercie pour l'accueil si affectueux fait a cette

annonce et ajoute qu'il est on ne peut plus sensible aux

felicitations de ses confreres.

M. Mailly, en sa qualile de vice-directeur, felicite en-

suite M. Morren, au nom de la Classe, pour sa promotion

au grade d'officier dans I'Ordre de Leopold, distinction

qu'il a si bien meritee, ajoute-t-il, par ses travaux, par

son zele et par son infatigabie activite. — Applaudisse-

M. Morren remercie ses confreres pour l'accueil sympa-

thique fait aux paroles de M. Mailly.

CORRESPONDANCE.

La Classe apprend avec un vif sentiment de regreUa

perte qu'elle vient de faire en la personne de I'un de ses

associes de la section des sciences naturelles, sir Thoroa

Davidson, de Muirhouse (Middlothian), decede a Brighton,

le 16 octobre dernier, a Fage de 69 ans.

— M. le Ministre de 1'Agriculture envoie, pour a

bibliotheque, les livraisons 269 et 270 de la Flora batai^

ainsi que le memoire imprime' du lieutenant de vaiss^

Juan Pastorin sur les travaux du congres inlernat
"!,

qui s'est reuni a Washington pour discuter I'adoption

meridien universel.
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Ce document a ete mis a la disposition du Gouveme-

ment par M. le Ministre de la Marine d'Espagne. —

M. le major E. Hennequin, directeur de I'lnstitut carto-

graptiiqite niilitaire, adresse, au nom de i\l. le Ministre

de la Guerre, deux exemplaires du tome II de la Triangu-

lation du royaume. — Remerctments.

— La Classe acceple le depot dans les archives de

I'Academie :

l°D'un billet cachete adresse par MM. P. De Wilde,

professeur de chimie a I'Ecole militaire et a TUniversite

de Bruxelles, et A. Reychler, chef des travaux chimiques

a la meme Universite;

2° D'un billet cachete portant en suscription : « Sur

•'article quarante et un (41) du reglement general des

mines
: Responsabilite », adresse par M. C.-F. Lechien,

de Mons.

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

suivanls, au sujet desquels elle vote des remerciments aux

auleurs
:

1° Beobachtitngen angeslellt am Observatorium in

Alalia, Band VII, par N. von Konkoly;
2° Quatre notes de chimie relatives a la Santonine et

deux notices biographiques sur Dumas et Wurtz, par

S. Cannizzaro; presentees par M. Melsens.

^

— Les travaux manuscrils suivants sont renvoyes a

leianien des commissaires :

i° Memoire sur Capplication de la theorie mecanique
rfe la chaleur; par Emmanuel Lissignol. — Commissaires:
MM. Maus et Catalan

;
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~2 y'ote sur la determination du centre de >\

loments d'inerlie de Vanneau elliplique de Gauss, par

\h. Lagrange.— Commissaires : MM. De Tilly el Mansion;

3° Projet de machines a vapeur regenerees.— Progres-

ion des bateaux contre les courants. — Systeme de cam-

salion, etc., etc., par Joseph Marlin, a Vise. •— Com mis-

lire : M. H. Maus.

Solution du probleme universel de Wronski el d'un autre

probleme relalif a Vintegration des equations differen-

lielles (*); par Ch. Lagrange, astronomea i'Observaloire

royal.

JRap/tot-i ae M. J. M»e Tilly.

Les oeuvres mathematiques de Wronski ont ete eiudiees

el appreciees par deux Lagrange.

Le premier, que la France et l'ltalie se disputent, est

connu du monde enlier. II a du se prononcer sur I'ceuvre

in geomelre polonais alors qu'elle etait encore incomplete.

II declare que Ton peut lirer de la formule principal*

Wronski toutes celles que 1'on connait, mais il ne parait

pas avoir reellement approfondi les methodes du nova-

Le second Lagrange est notre compatriote (**) et J
e

D Je propose, d'accord avec I'auleur, d'adopter ce litre en remplace-

*"
Lasrange, Charles Henri, ne a Saint-Josse-ten-Noode(Bruxelles),

le

4 decembre 1851 , eleve a I'Ecole militaire en 1869, sous-lieuienantd'ar-

tllerie ea 1874, aujourd'hui astronome a I'Observaloire royal.
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m'houore de le compter parmi mes anciens eleves. Bien

mieux que son illuslre homonyme, il a su demeler le vrai

et le faux dans les formules de Wronski.

La mission qu'il semblait s'attribuer de rehabililer les

genies incomprisf) suscila d'abord quelques inquietudes,

dont le rapport du jury quinquennal de 1874-1878 porte

la trace dans le passage suivant : « Bornons-nous a faire

des voeux pour que l'auteur realise les belles esperanees

que donnent ses premiers travaux, pour qu'il prenne le

temps de murir ses idees el resle toiijours dans la vote de

la science positive ».

Cinq ans apres, le succes avail deja partiellement cou-

ronne les efforts de M. Lagrange, et notre savant confrere

M.Catalan disait de lui, dans ses notes preliminaires pour

le rapport quinquennal : « Jeune g6"ometre deja celebre, et

qui porte vaillammenl un grand nom ». Ces expressions

ont ete supprimees dans le Rapport defwitif, ou M.Lagrange

noccupait pas la premiere place, mais je suis heureux

d'avoir I'occasion de les reproduce aujourd'hui, en les

declarant mieux justifiees encore qu'a I'epoque ou elles

uirent ecrites.

Le Memoiresur le probleme universel est le cinquieme

q«e M. Lagrange consacre a I'etude, a I'elucidation ct a la

correction des travaux de Wronski.
Les precedents ont pour tilres :

Exposition critique de la methode de Wronski pour la

resolution des problemes de Mecanique celeste (Memoires
ce-'ironnes, etc., de I'Academie royale de Belgique,
<• XLIV)

;

Forme generate du reste dans Cexpression d'une fonc-

' ) 11 avail eiudie auparavanl les oeuvres de Briick.
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lion an moyen d'autres fonctions (Comptes rentlus de

1'Academie des sciences de Paris, t. XCVIIF, 9 juin 1 88 i)

;

Demonstration elementaire de la loi supreme de Wronski

{Mm. cour., etc., I. XLVII);

Dev t loppemenl des fonctions d'un nombre quelcouque

de variables independantes, a Vaide d'autres fonctions de

ces memes variables (Mem. cour., etc., t. XLVII 1).

Le travail actuel comprend qualre paragraphes.

Les trois premiers me paraissenl bases sur des idees et

des methodes analogues a celles des derniers travaux de

M. Lagrange, pour lesquels M. Mansion a rempli les fonc-

tions de premier commissaire.

Le paragraphe IV, le plus important peut-etre, rcntiv

seul dans le cadre de mes etudes, et en outre il est per-

sonnel, c'est-a-dire que I'auteur n'y emprunte rien a

Wronski.

M. Lagrange y demontre le theoreme suivanl :

« Elant donn^e une equation differentielfe d'ordre quel-

entre la variable dependanle x et la variable iiidepen-

danle t (a etant un parametre), Equation que Ton sail inte-

grerpoura=0, les coefficients du developpemeut de a:

suivanl les puissances de a sont des fonctions enliere-

ment connues de t, donnees par de simples quadratures.

»

II generalise ensuile ce theoreme, pour le cas d'un

nombre quelconque de variables.

Toutes les verifications que j'ai failes des formules

trouvees ont reussi; les objections que j'avais cru pouvoir

presenter, a premiere lecture, ont ete peremptoiremeni

refutees par I'auleur.
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Celui-ci pense que le developpement de 1'integrale d'une

Equation differentielle , suivant les puissances d'un para-

metre constant, a une importance bien plus grande que le

developpement suivant les puissances de la variable inde-

pendanie. Aprcs mure reflexion, je partage son avis sur

ce point.

En admettanl meme qu'il y ait a redire sur les questions

de la convergence des series et du reste complementaire

(discussion qui appartient plutot a la specialite de M. Man-

sion), les cas ou la convergence est evidenle sont assez

nombreux et assez importants pour que j'aie pu faire

abstraction des autres dans mon exameii.

M. Lagrange annonce qu'il se borne ici a indiquer le

principe de ses developpements en series et a en donner

des applications tres simples, se reservant d'en faire ulte-

rieurement I'objet d'un travail plus complet. Je l'engage,

dans son inleret, a publier, des son premier Memoire sur

ce sujet, tout ce qu'il aura apercii; car ses formules seront

p&essairement appliquees dans un ordre d'idees different

du sien, et en se reservant d'en faire connaitre plus lard

d'autres consequences, il s'exposerait a perdre la priorite

decelles-ci.

Pour le moment, je declare que les theories de l'auteur

me paraissent exactes, remarquables, et probablement

ftcondes. J'ai 1'honneur de proposer a la Classe de don-

ner son approbation au Memoire et d'adresser des remer-

ciements a M. Lagrange.

Note complementaire au sujet du Memoire

de M. Lagrange.

i. Dans le Rapport que Ton vient de lire, j'ai emis les

appreciations suivanles :
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« Celui-ci (l'auteur) pense que le developpement de l'in-

tegrale d'une equation differentielle suivant les puissances

d'un parametre constant a une importance bien plus

grande que le developpement suivant les puissances de la

variable independante. Apres mure reflexion, je parlage

son avis surce point. »

Et plus loin :

« Je declare que les theories de l'auteur me paraissent

exactes, remarquables et probablemenl fecondes. »

Ces appreciations pouvant sembler un peu sommaires,

je tiens,malgre la forme dubitalive que je leur ai donnee,

a faire connaitre les raisons sur lesquelles je me suis base

pour arriver a mes conclusions.

Le developpement de 1'integrale d'une equation difle-

renlielle suivant les puissances d'un parametre constant

n'avait, peu'-etre, jamais ete obtenu d'une maniere com-

plete et effective; mais ce qui distingue surtout, pourmoi,

la solution de M. Lagrange, c'esl qu'elle utilise l'integrale

supposee donnee pour une valeur parliculiere du para-

metre. On con^oit que par la l'integrale generate puisse

prendre une forme plus simple et devenir plus maniable.

La question est done de savoir s'il se presente, dans

l'Analyse, des cas importanls ou des integrales sonl reellc-

ment connues pour des valeurs parliculieres du para-

metre, et ou il faut passer de ces integrales speciales a

d'autres integrales correspondant, soil a la valeur generale

du parametre, soil seulement a d'autres valeurs particu-

lieres.

Or l'Analyse nous offre precisement un cas tres remar-

quableou ce probleme se presente de lui-meme: e'est

celui de I'integration des equations lineaires du second

ordre, e'est-a-dire la premiere theorie qui s'impose
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I'altention des geometres desireux de faire progresser la

Science dans l'ordre nalurel des diflficultes du sujet, sans

lacune entre les verites connues et les nouvelles verites

decouvertes.

2. M. Lagrange recherche la valeur de </»(x), integrate

de 1'equation

^) = *) + =^ + fl . . . . (1)
*(x) fi(x) ffr)

II trouve la formule suivante :

^^Xo + X^ + X,— ,...-+-

X

pj^-. . (2)

avcc

x.-«*(*)h-IW*) (
3
)

X, = -
?fi(x)ffi(x)Xp _ ifix - ?fi(x)ffi{x)X^ l dx. (4)

(Je prends

9,(x) = ?i{x)/\T\x) ((x,

d'ou:

f.(x)#x)'--tf*W*)-*0

Sans doute, ce n'est la qu'un developpement en serie,

tandis que pour la solution du probleme auquel j'ai fait

allusion plus haut il faudrait pouvoir somraer cette serie;

mais celle-ci peut etre moms rebelle a la sommation que
les series oblenues par les methodes ordinaires.

3. J'ai demonlre que si Ton savait deduire la valeur

de * de celle de cp (*), c'est-a-dire resoudre le probleme
d« M. Lagrange (mais sans series), on saurait integrer

l0«tes les equations lineaires du second ordre, et par

(*) Integrate generate dont ft et ? t sont deux valeurs parliculieres.
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consequent calculer <p lui-me^me (toujours sans series) au

Ainsi done les calctils de M. Lagrange (si Ton ponvait

trouver la somrae de sa serie) conduiraient au dela du but

que l'auteur se proposait.

II voulait simplement, etant donnees les equations

calculer 4, au moyen de X, de 9 el de «, supposes connus;

mais si cela etait possible, on pourrait faire davantage et

calculer 9 el ^ au moyen de X el de a seulement. II y

aurait done un grand interet a pouvoir sommer la serie

en n'employant que des quadratures el des eliminations.

4. II ne serait pas meme necessaire de trouver la

somme de la serie (2), mais seulement une relation, en

termes finis, enlre cette somme et celle de l'autre serie:

%(*) = x - x^ -*- x,^- .... +- (-^x,^- (
3)

laquelle est evidemment I'integrale de

SL!^-.-x-. • • • (
6)

En effel, j'ai demonlre encore que si Ton pouvait,au

moyen de 9 el de ^, connaitre % , on arriverait a la deter-

mination complete de 9, de ^ et de % au moyen de Xet

de a, e'est-a-dire qu'on integrerait toutes les equations

lineaires du second ordre.
(

.

Est-il impossible, dans I'etatactuel del'Analyse, d'arri-

ver a une relation enlre les sommes de ces deux series-

Je 1'ignore, et e'est pourquoi j'ai dit (d'une maniere dubi-
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(alive) que je considere ces formules comme imporlanles

et probablement fecondes. Elles constituent, en quelque

sorle, )a seule assistance directe que j'aie trouvee dans

1'ordred'idees rappeleci-dt'.vsihs. Kili.'.s ramrnent, en effet,

le probleme de I'integration des equations lineaires <Ju

second ordre a la sommation d'une serie, ou a la recherche

d'une relation entre deux series, lesquelles paraissent plus

faciles a manier que celles que Ton connail. Oblige de me

prononcer sans pouvoir altendre el apprecier les develop-

pements ulterieurs de celte idee, j'ai du le faire dans le

sens le plus favorable el admettre qu'il y ait, en eflet, dans

les formules trouvees, une reduction reelle de la difficulte.

5. Voici maintenant la demonstration directe de ce fait,

que la serie (2), chaque fois qu'elle sera convergent,

representee l'inlegrale generate de (1) f).

Meltons la serie (2) sous la forme

.^)= T + T,+T!
4-.... + T

p
+~

Lequaiion (4)deviendra :

T
?
= ~a^{x)f^{x)l^dx + a?t{x)f?i(x)Tp t

dx;

d'ou, en ecrivanl des equations semblables pour tous les

lermes, a parlir du second, et faisanl la sornme :
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Differential]*, il vient :

f(o:.)-fl?;(x)-(3f;(a:)=-o?;(x)/?2(x)^x)rfx+aF;(x)/ ?1 (:c)f(x')rfi.

Eliminant la seconde integrate et se rappelant la

relation

r.(^«)-tf»)i«»)-l,

Kx) ?;(x)- i>(x)?i(x) - « = _ afn[x)^x)dx.

Differenliant encore une (bis, on trouveenlin :

3 qui etait I'equation a verifier.

6. Appliquons encore la methode de M. Lagrange a

equivalents comme on lesait,a I'equation

;=«)« <
81

En appelant 9, (») et ya (x) les integrates distinctesde

celte derniere equation pour a = 0, on trouve que pour

oblenir I'integrale de I'equation complete (7) il suffit de

prendre I'integrale generate de cette meme equation pour

«= 0, et d'y remplacer la constante c, par I'integrale de

£=*—> /'*

Reciproquemenl, I'int^gration de (7)
conduirait tres

facilement a celle de (9).
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Si, an moyen de l'integrale de (7) pour a = el de

1'integrale complete de (7), on pouvait arrivera cellede

d
£ + tf

= *(x)-a, .... (10)

on saurait inlegrer loutes les equations lineaires du

second ordre, eomme cela a ete dit precedeminent.

Done il suffirait aussi de savoir passer de l'equalion (9)

a cette autre equation :

£--*.-*- «tf (41)

et Ton obtient par la un theoreme de reduction (*) dont

voici I'enonce

:

« On pourrait inlegrer toules les equations lineaires du

second ordre si Ton savait trouver l'integrale de

dy

dx
-?(x,y) (12)

au moyen de celle de

dy

dx
»?(*»») (15)

supposee connue.

7. Plus general.sraent, il suffit de savoir passer de

dy

dx
= t(*. y)

dy

dx
= a?(x,y),

Academies 3' s



r 546

)

pour une seule valeur quelconque de a. Cela resulte tout

aussi facilement de la theorie precedenle, parce que le

terme — a de l'equation (40) peut etre remplace par une

constante quelconque, differente de -h a.

On peut le demonlrer autrement. En effet, Tintegralede

^,-„,

'£-"-»
conduira alors a celle de

ou de

Or la possibility de multiplier le second membrepara

ramene a un autre theoreme de reduction deja connu(').

On voit cependant qu'il y a exception pour «2 = 1. donC

non seulement pour a= 1 , mais aussi pour a= — *•

demonstration deduite de la formule de M. Lagrange ne

a. L'inlegrale de (7) pour a = est evidemment

.. * + «* .... (*
4
)
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Si Ton y considere c\ comme une variable determined

par (9), et si l'on elimine c, et^enire (9), (14) et la

derivee de cette derniere equation, on trouve pour resul-

tante l'equation (7).

b. Appliquons a l'equation (7)

:

la transformation de M. Mansion ("), c'est-a-dire que nous

poserons

L'equation (9) se changera alors, sans aucun artifice

de calcul, et sans introduction ni suppression d'aucun

facteur ("), en cette autre :

D.(I)„(I„ + „)' .... (,q

Or, si Ton avait a = 0, l'integrale serait simplement

ou resuite que pour oblenir l'integrale complete il suffit

I remplacer la conslante c de l'integrale simplified par

morale de



V
548 )

i remplace encore c par -
1

, <

rlsultat identique a celui de M. Lagrange.

Mais ce qui est remarquable, c'esl que ees deux demon-

strations ne supposent en aucun point que a represente

une constante. Le theoreme reste vrai lorsque a est une

fonction de x.

9. Signalons, pour terminer, trois formes symetriques

que Ton peut donner a 1'equation restant a resoudre:

"V _ a .... (")

(u + vf

Ainsi , le rapport des deux integrals distincles et a

fonction par laquelie on doit remplacer la constante dans

1'integrale simplified pour passer a I'integrale
complete

sont en quelque sorte reciproques, d'apres Equation (i«v

Si I'on prend 9f <=1,<p3 —a (mais en consider*"

alors ocomme une fonction de x), les equations (9)
el (> /



a resoudre prcnd la forme syme-

(w h_ xy {v + xy

Enfin, si l'on reprend les equations (12) et (13), apres

avoir change dans la premiere le signe dex (ce qui change

aussi le signe de ||), on voit que Immigration des equa-

tions lineaires du second ordre est ramenee a integrer

lune des deux equations suivantes, au moyen de 1'inlegrale

de I'autre, supposee connue :

«'= *(-*>«)

Ed resolvanl ces equations par rapport a x, puis elii

ianlcette variable independante, on trouve :

analogue a (17), mais ne conten
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« I. Le nouveau memoire de M. Ch. Lagrange conlient

deux parties distincles : Tune relative au developperaent

des fonclions impliciles de plusieurs variables en serie

(§§ I, II, III, IV, pages 1-27 du manuscril); l'autre, a I'intf-

gration des equations differentielles d'ordre quelconque,

par un nouveau procede de developpemenl de I'integrale

en serie, procede qui se rattache a une generalisation de la

methode de la variation des constantes arbitrages (§
IV,

pages 27 a 34 et supplement de 10 pages).

La tropgrande brievete de I'auteur dans Imposition du

principe fondamental de ce procede nouveau uous a

empeche de le bien saisir, et, a cause de cela, nous en

remettons l'examen approfondi jusqifau moment oft

M. Lagrange en aura donne la demonstration detaillee

qu'il promel a la fin du present memoire. (Voir plus Ioid,

post-scriptum.)

Nous ne parlerons done, dans ce rapport, que de la solu-

tion du « Probleme universel » de Wronski.

II. La question que le geomelre polonais a designee-

assez naivemenl, sous ce nom ambitieux,est,en reality une

simple extension du celebre developpemenl de Lagrange

au cas des fonclions implicites de plusieurs variables-

Lagrange lui-meme, a la fin de la note XI de son Traile

de la resolution des equations numeriques, a effleure une

generalisation de ce genre.

Wronski, suivant son habitude, a pose son probleme

universel sous une forme tres compliquee. En se bornanli

avec M. Ch. Lagrange, a ce qui concerne uniquemeni a
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resolution des equations implicit

«/ir + *,/",* + x,/'ix-*-... + x
l/, 1

*,

dSvelopper une fonction Fx de x suivant les puissances el

les produits des variables indSpendantes xu x2 , ..., xn . >

II est aise de ramener ce probleme a celui de Lagrange.

Posons 6—z = /x el inlroduisons partout la variable z au

lieu de x. La question sera transformee en la suivante :

« fitant donnee une relation :

developper une fonction ipz suivant les puissances et les

produits de x{> x^, ..., xn . »

On en fait dependre imm6diatement la solution de la

serie de Lagrange, en supposanl d'abord

z = b -4- txtfiZ -+- Ix^z -+-•••-- txnf nz,

d^veloppant
tyz suivant les puissances de t et faisant

eofin t= 1

.

Telle est, a la forme pres, l'id<5e fondamentale du travail

<fe M. Ch. Lagrange. II reduit le probleme universel au
probleme equivalent indique" plus haut, fait connattre les

coefficients sous forme implicite
;
puis le reste d'apres la

Loi supreme, telle qu'il I'a etablie dans un memoire ant<5-

r

d
'!
Ur

'

I

1 s
'

imP°se alors la tache vraiment considerable de
terminer explicitement les coefficients, en s'aidantdela



( 552 )

formule relative a la derivation des fonctions de fonctions

donnee dans le memoire que nous venous de rappeler.

II complete ensuite son exposition par diverses remar-

ques assez etendues. Dans les deux premieres, il observe

que les coefficients du developpement de Wronski soul

ceux que donne le Iheoreme de Taylor. Dans les trois

suivanles, il indique comment on peut etendrece develop-

pement au cas ou la relation entre x, xlt
...,xn est implicite:

a celui ou il y a plusieurs relations analogues; a celui

encore ou xit x2 , ..., x„ sont remplaces par des fonctions.

La derniere remarjue est (Tun genre tout different.

L'auteur s'y occupe du cas ou les limites de convergence

du developpement de Wronski ne permetlent pas d'armer

du premier coup a la valeur de la fonction correspon-

dant a une valeur donnee des variables, et il admet

que Ton puisse, en general, y parvenir en recourant un

nombre finide fois a ce developpement. II indique ensuite

1'usage que Ton peut faire de cette remarque daus la solu-

tion du probleme de Kepler.
, .

Le troisieme paragraphe du memoire est consacre a

1'application des formules demontrees jusque-la au deve-

loppement d'une fonction d'une racine d'une equation

9 x = 0, suivant les puissances de ?a, a elant une valeur

approchee de la racine: il suffit, pour cela, de fnre«

developpement suivant les puissances de <p x — V a
>
V

'

d'observer que 9x = 0. On peut proceder de meme dai

le cas d'equations siraultanees. . ^

Entin, dans le quatrieme paragraphe, I'auteur sign

l'erreur ou est tombe Wronski en supposant que la s

^
tion du probleme universel convenait meme au

l'equation a resoudre est une equation different*

III. Telle est I'analyse du memoire de M. Ch. Lagr »
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dans la partie qui traile du Probleme universel. Au fond, il

se raltache par un lien bien fttible aux ecrits de Wronski.

L'auteur generalise la formule de Lagrange, en realite, par

le procede, bien connu des geomelres depuis Poisson el

Cauchy, qui sert a ramener une question relative aux

fonctions de plusieurs variables a la question analogue

pour les fonctions d'une seule variable. Plus loin,

M. Ch. Lagrange a besoin d'une expression du resle de la

formule de son illustre homonyme italien ; il ne Temprunte

pas a Wronski, qui n'ayant jamais ete au conrant de la

Worie des series, telle que Gauss et Cauchy 1'ont ediliee

de son temps, ne s'est nullement preoccupe de cette ques-

tion
, mais a son propre memoire sur la Loi supreme. En

somme, M. Ch. Lagrange n'a demande a Wronski que

I'eiionce du probleme et la forme a verifier des coefficients

du developpement, ce qui, au fond, est peu de chose, car

on puuvait les trouver par induction, comme ceux de la

Loi supreme elle-meme.

Pourquoi n'a-l-il pas ete plus loin et ne s'est-il pas

affranchi tout a fail du dangereux patronage de Wronski?
•I exisle, sur la serie de Lagrange, des travaux classiques

de Cauchy, de Puiseux, de Chio et surlout de M. Eugene

Rouche. La formule y est demonlrec completemenl pour

* reel ou imaginaire; on y indique avec precision quelle

t'st la racine de l'equation qui entre dans le developpement;
8 conditions de continuile sutlisantes pour Texislence du

' ),v, lo|fjtrmenl, conditions que M. Lagrange est force de

sousH'ntendre prealablement, sont donnees sous une
tonne simple.

*ous nedoutonspasquesi 1'auteur voulaitainsi recourir

au
* 'essoinees de 1'analyse moderne, il ne put abreger et

amehorer considerablement son travail. II pourrait suppri-



( BM)
I s'impose relativement a la realile

de la racine consideree; le reste pourrait probablemenl

<Hre donne sous une forme a la fois plus precise theorique-

ment et praliquement plus raanlable; la remarque sixieme,

qui est une assertion sans preuve, dans le memoire que

nous avons sous les yeux, pourrait sans doute elre etablie

avec rigueur, comme on l'a fait, dans un cas semblable,

pour le lh£oreme de Taylor etendu par Cauchy aux fonc-

tions d'une variable iraaginaire. D'ailleurs, meme en lais-

sant au travail de M. Ch. Lagrange sa forme aciuelle, il

nous semble qu'il n'y a aucun inconvenient a reduire les

remarques III IV, V du § II et le debut du § III; les

remarques parce qu'elles sont presque evidences, le

debut du § III a cause des travaux anterieurs des geome-

tres sur I'inversion des fonctions, ou la resolution des

equations par les series. Quant aux remarques I, II, elW

sont inuliles, puisque les formules de Lagrange et de

Biirmann se deduisent du theoreme de Taylor.

Malgre ces critiques, nous proposons a la Classe de

donner son approbation a la partie du memoire que nous

venons d'analyser, parce qu'il contient, pour la premiere

fois, croyons-nous, la demonstration de la formole de

Lagrange generalisee pour le cas de plusieurs variables.

Sans doute, nous prefererions que I'auleui j

davantage des travaux classiques surcetteformulecelebre

mais cependant, chaque auleur est libre dan j le choix de

sa me-thode et, pourvu que I'on ne sacrilie pas u i>g--

on a le droit de rattacher ses recherches, nominalemenK"

moins, a Wronski aussi bien qu'a Cauchy ou a Puiseux.

Post-scriptum. M. Ch. Lagrange nous i

quelques eclaircissemenls sur la methode d'integration i



( 555 )

equations differentielles; nous avons pu constat* 1 !- que les

resullals auxquels il est arrived sont exacts, quoique nous

ne puissions admeltre les raisonnements qui I'y ont con-

duit, an moins quand on les prend dans Jeur sens lilteral.

Voici, en nous bornant a une equation differentielle d«

second ordre, la substance de cette partie de son travail.

I. Soient

t/' = /V, !/,!/», (0

line Equation differentielle contenant un parametre arbi-

tral re a;

x" = f(l,x,x\Q) (2)

legation differentielle parliculiere obtenue en faisant

l'inlegrale generate de celle-ci, de maniere que

•'^Ujl I

Supposons que Ton puisse deduire des equations (5) (4)

"> aura identiquement

K*. *, *1 -*- ,'<t, x , x>-' + ? [,{t, x. x')f(t, x, x\ 0) - 0,

;('. Jr, x') h- ^, x , X
'

)X ' + ,yj f , r, x')f(t, x, x', 0)= 0.

Posons maintenant, d'apres la methode de la vari

esconstantesarbitraires,

17.
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ntraine, entre u et v, la relation necessair

K(t,u,v)u' + Fp(i,u,vy = . .

»= *(<.y»y')» (
8 ')

et, par suite, identiquement encore,

«'= *ft y. y') + w(«, y, y')y' + ?;,(', 2/,
y ')/"(«, y> y'. «). (

9
»

»'-My,y') -*;(*, y,y')y' -•-Mf.y.yW.y.y'.^W

Dans les identites (5) (6), on peut remplacer f, *, x' par

des quanliles quelconques, par exemple, par t, y, y'. On

?'<(', y,y') + ?'^y,y').y' +- ?;(f,.y,!/')f« 1 y,y') 0)-^ («)

*X*. .v, y') •+- *',(*, y, .y')y' + *;»(', y, y'VC. y. y'> °) = °- (
,2)

w =?^y,?/')!/^y J
y',a)-/^y,y',0|, - W

•'- £fc y.iO I /"('.*/.«)-- A'. y.y'.°l'
(U)

Nations que I'on peut mettre sous la forme

u' = x!l,u,v,a), W
»'~r{U»,a) ......

u moyen des vaieurs de y el y' donnees par (7) et (8)
(')•

Ainsi chaque fois Von pourra deduire (3') (*') *

relations (13) (U) s

sparM. Cb. Lagrange.

>n (L) et a celle que Ton obtient en substituan
dans 0>. a*ec la valeur de
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5) (4), les equations (15) (16) auxquelles conduit la mcthode

v iii inflation (les constantes arbitrages sont sous la forme

or«m/e,c'est-a-dire resolues par rapport, a u', v'. On sup-

use , bieti entendu, que I'equation (1) est aussi donnfo

ous la forme normale.

II. De la forme <les equations (15) (14) requite cette

onsequence, d'ailleurs evidenle, d'apres la definition de

, v, que » , v' s'annulent pour a = ("). On pent deduire

c la (moyennant beaucoup d'hypolheses qu'il serail pro-

•Mement difficile d'enoncer explicilement^'une maniere

eneialei la possibility, dans certains cas, de developper

t, v suivant les puissances de a. Posons % (/, u,v, a) =a X.

On aura

es relatives a v. Admellons que,

5 deviennent

ice indique que I'on a fail a = dans les expr.-s-

tixquelles il est oppose. Dans ces cas, il arrivera

i pi.isse irouver

0: B);
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au moyen de simples integrations par rapport a t, et, par

suite, en general, developper w, v suivanl les puissances

dea.

C'esl la le procede de M. Ch. Lagrange. On peut aussi

en appliquer I'idee fondamentale directement a l'equation

donnee (1), ou Ton introduit la variable z = y — x. La

methode de M. Lagrange est done nouvelle et fecondeet

elle me parait tres digne d'etre approuvee par I'Academie.

Cependant la parlie de son memoire relative a cette

methode est si peu developpee, au point de vue theorique,

qu'il vaudrait peut-etre mieux que l'auteur en retarde

rimpression jusqu'a ce qu'il ait pu en faire un expose plus

complet et plus precis. »

Les conclusions de ces deux rapports sont mises aus

voix et adoptees.

Observations relatives a la ponte du Bufo vulgaris etaux

couches protectrices de Vo&uf des Batraciens, par Heron-

Royer.

napport dp Jtt. Van Bambeke.

« M. Heron-Royer, bien connu par ses interessantes

recherches sur la morphologic et les moeurs des Amphi-

biens, presente aujourd'hui a la Classe un travailing

Observations relatives a la ponte du Bufo vulgaris elan

couches protectrices de Vceufdes Batraciens.

Apres quelques generates sur les enveloppes ovuiai *

telles qu'elles se presentent chez les Urodeles, i^uieu

nous fait assister a la genese de ces enveloppes autour

1'ceuf du Bufo vulgaris. L'oeuf, considere isolement et m



( 559 )

pendamment de la masse adhesive, ne possede d'ailleurs

qu'uneseule capsule speciale, le chorion.

M. Heron-Royer decritet figure les differences de forme

et de mode d'evacualion des cordons d'apres que celte

evacuation est lente ou rapide. Dans ce dernier cas, il a

observe, au moment ou la ponte est imminente, une

curieuse intervention de la part du male; d'apres I'auteur,

elle est sans doule destinee a mettre quelque obstacle a

cetle brusque evacuation des oeufs et a assurer ainsi leur

fecondalion. Mais celte precaution est-elle bien necessaire

si, comme le pense M. Heron-Royer, la reunion, a 1'epo-

que du frai, d'un grand nombre d'individus dans un

endroit restreint doit s'expliquer par ce fail que la semence

du male n'est pas seulement destinee a feconder les oeufs

de la femelle a laquelle il est accouple, mais encore une

panic de ceux des femelles voisines occupeesegalement a

pondre?

Vientensuite la description des modifications eprouvees

par le cordon ovulaire du Bufo vulgaris, Apres quelques

heures d'immersion dans I'eau, il se gonfle et consiste

alors en une chambre tubulaire unique a double paroi que

recouvre la couche adhesive; celte chambre unique ren-

fernae une masse hyaline; dans cette masse sont ploughs

les oeufs proprement dils. Bientol, a mesure du develop-

pementembryonnaire,le chorion devient plus distinct. Les

dfux tubes emboites de la chambre commune persistent

jusqu'au moment ou la larve se fait jour a travers le cho-

rion qui la retenait prisonniere.

M. Heron-Royer entre aussi dans quelques details sur

k destinee ullerieure du cordon. II nous fait connaitre

ensuile les cordons ovulaires et leur mode de fixation chez
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les Pelobatides (Pelobates fuscus, Pelobales cullripes, Mo-

difies puncta(us).

En resume, d'apres I'auteur, les capsules interne el

externe peuvent etre absenles ou modiliees, siiivant les

genres ou meme les especes observes. Elles presenters

une forme tubulaire chez Hufo vulgaris, spherique chez

les Hylides, les Ranides et aussi les Discoglossides (Disco-

glossus pictus, Bombinator igneus); leur forme est allon-

gee chez les Alylides; enfin elles ont paru, a I'auteur, en

partie absenles chez Bufo calamitael chez les Pelobatides.

« La forme spherique du vitellus n'implique done pas

une meme configuration des enveloppes accessoires qui le

M. Heron-Rover signale enfin qu'en dehors des dispo-

sitions habituelles, la ponte d'un Batracien peut encore

subir des modifications, liees soil a des conditions speciales

dans lesquelles Panimal se trouve, soil a un etat patholo-

giqne de Panimal dont elle provienl. II cite des exemples

observes par lui chez la Rana esculenta et chez 1'Axolotl;

quables el meritent de fixer l'altention; toutefois, nous

B'ioMsterons pas plus longuemenl sur celte partie ou tra-

vail soumis a noire examen, ni sur les conclusions que

I'auteur croit pouvoir tirer des fails dont il s'agil.

Je n'hesite pas a proposer a la Classe :

T Dimprimer son travail, ainsi

1'accompi.gnent, dans le Bulletin de n

]
Ue les figures q

js seances.

»

La Classe a adopte ces conclusio

rallie M. Plateau, second commissaire

is, auxquelles sV
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? la diastase et la reduction des nitrates;

2e note, par M. A. Jorissen.

« Dans ^introduction de sa nouvelle note, M. Jorissen

insiste en faveur de I'opinion d'apres laquelte les Micro-

zymas preexistent dans les graines et provoqueraient cer-

tains phenomenes chiraiques de la germination
;
je dois

done maintenir les reserves que j'ai exprimees a ce sujet

et declarer que ees arguments ne sont, a mon avis, rien

moins que peremptoires.

M. Jorissen discute en;

par M. Laurent dans un memoire insere dans

le Bulletin de CAcademie et il en contredit les conclu-

sions.

EnQn, abordant le sujet principal de son travail, M. Joris-

sen cherche a etablir que la reduction des nitrates en

nitrites par les graines en germination doit etre altribuee

a la presence des bacteries de la putrefaction dans le

liquide ambiant.

Pautorite de Traube et de

se range, avec raison, selon

moi, a I'opinion de ces savants, d'apres laquelle la pbysio-

togie des bacteries, et Ton pourrait ajouter des Mycetes en

general, se distingue profondement de celle des plantes et

des animaux.

Les experiences de M. Jorissen sont inleressantes : elles

me Paraissent bien etablies et les resultats en sont positifs

et concluants.



(862)
Je propose a I'Academie de voler I'irapression de I

de M. A. Jorissen dans son Bulletin, v

La Classe a adopte ces conclusions, auxquelles s

rallies MM. Gilkinet et Stas.

Recherches experimentales sur /' influence du magnelisme

sur la polarisation dans les dielectriques; par Edmond

Van Aubel.

« Les beaux travaux de M. Weber et de Kohlrausch

ont eclaire d'un jour nouveau les relations qui unissent

les agents de la nature et en particulier la lumiere et I'elec-

tricite. En monlrant que deux parlicules de meme espece,

qui se repoussent a Petal de repos, s'attirenl quand eiles

sont a Petal de mouvement parallele et de meme sens et

d'autant plus que leur vitesse est plus grande, ces savants

ont ete conduits a chercher la vitesse pour laquelle il doit

v avoir egalite enlre les actions repulsives et attractives de

i'electricite. lis ont trouve que cette vitesse etait precise-

ment celle que prend la lumiere dans I'espace celeste, te

resultal surprenant, qui demande d'ailleurs une confirma-

tion, ne tend a rien moins qu'a elablir une relation etro.te

entre la lumiere et I'electricite, pour ne pas dire a pr<W

l'ideniite de ces agents.
,

L'importance de ce resultat pour la philosophic na

relle n'a pas besoin d'etre mise en evidence et .1
engag

necessairement les physiciens a accueillir avec e
^

grand interet tout travail fait en vue de contr.buer

.1
.

Les recherches enlreprises par M. Edmond
Auk'l



(563)
se rapportent a une question de l'ordre que je viens d'in-

diquer; c'est assez dire qu'elles meritent d'etre prises en

seneuse consideration. Elles ont pour objet de verifier s'il

est possible d'etablir un parallele en Ire la rotation eJeclro-

magnetique du plan de polarisation de la lumiere, le phe-

nomene de la reflexion de la lumiere sur un aimant et la

<le>ouverte de Hall.

Dans le travail qu'il presenle aujourd'hui a 1'Academie,

1'auteur rappelle que M. Hall a observe, il y a d£ja quel-

ques annees, une rotation des lignes equipotentielles du

couranl galvanique dans une plaque metallique placee

normalement aux lignes de forces magnetiques. Ce pheno-

mene a ete etudie ensuite [jar M. Rowland; selon ce

physicien, la rotation electromagnetique du plan de polari-

sation de la lumiere et le phenomene de Hall seraienl dus

a une meme cause. D'apres cela, fail remarquer M. Van

Aubel, « l'experience de Hall doit se manifester Cgalement

dans les dielectriques, c'est-a-dire que le magnelisme doit

avoir une influence sur la polarisation dans les dielec-

triques ».

Pour s'assurer de la chose, 1'auteur a opere a 1'aide du

soufre, dont le pouvoir magnetique specifique est plus

grand que celui du verre deja employe par Hall pour une

verification analogue.

De quelque maniere que les conditions de l'experience

atent ete variees, le resultat a ete conslamment negalif;

en d'autres termes, la theorie de Rowland ne se veriOerait

Pas dans le cas considere. L'auteur se propose de pour-

suivre son travail dans les aulres directions.

Je puis me dispenser d'enlrer dans le detail des expe-

riences faites par M. Van Aubel, non seulement parce

Q«'il est impossible d'en rendre compte en peu de mots,
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mais surtout parce que ces experiences onl ete execulees

sous le controle de M. le professeur Wiillner a Aix-la-

Chapelle et que, des lors, I'Academie peut avoir ses apai-

sements sur l'exactitude des resullats obtenus. Toulefois,

je tiens a faire remarquer que M. Van Aubel a montre,

par la maniere judicieuse dont il a opere et par les soins

qu'il a mis a son travail, qu'il possede les qualites de

Pexperinientateur. Je suis done heureux de pouvoir pro-

poser a I'Academie 1'insertion de ce travail dans le Bulletin

de la seance. »

La Classe a adople ces conclusions, auxquelles s'est

rallie M. Van der Mensbrugghe.

COMMUNICATIONS ET LECTURES

Sur une oscillation annuelle du niveau de la mer BafofWj

A. le general Liagre, secretaire per-

Je viens de recevoir de lTnstitut geodesiqu^ de Berlin,

en ma qualite de rnerabre de I'Association geodesique

internationale, la copie autographiee d'une note due a notre

illustre associe, le lieutenant general Baeyer, recemment

enleve a la science, a I'age de 91 ans.

Cette note, datee du 7 septembre, trois jours avant la

raort du venerable nonagenaire, montre quelle activi e

d'esprit et quelle nettete de vue il a conservees jusqu'ason

dernier moment. II y appelle 1'atlention des Instituls

meteorologiques sur une question tres inleressante, et ^
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crois faire chose utile, ne ful-cc qu'au point de vue de

I'lnstoirede la science, en communiquant a la Classe une

traduction litlerale de celte page, la derniere que le lieute-

nant-general Baeyer ait dictee. II n'a pas eu le temps de

la signer, dil la cireulaire de Hnslitut geodesique, car la

mort a arrele sa main an moment ou il allait tracer son nom.

Note du I liaetjer.

« Dans mon ouvrage intitule Nivellement enlre Swine-

munde el Berlin (Berlin, 4870, p. 81),disculant une serie

de neuf annees d'observations faites au mareographe de

Swinemiinde, j'ai ete amene a ce enrieux resultat, que le

niveau moyen de la mer Ballique, pendant les mois d'ete,

est plus eleve que pendant les mois d'hiver.

Des tentatives que je fis, dans le but d'expliquer ce

phenomene par la difference des temperatures enlre I'ete

et I'hiver, ou par la direction dominante des vents, res-

lerent infructueuses.

Plus tard, le professeur Seibt confirma ce phenomene

dans son memoire sur le niveau moyen de la Baltique a

Swinemiinde, deduit de 54 annees d'observations (de 1826
a 1879). Enfin,dans un second travail sur le niveau moyen
'Je la Baltique a Travemunde, il arriva a cette conclusion,

qua Travemunde, les mois d'ete n'amenent pas seulement

»ne maree solaire plus considerable, mais encore un niveau

wjen de la mer plus eleve, comme cela a lieu pour

Swinemunde.

I a meme particularity ayant encore ete observee en

d'auires points de la mer Ballique, il semble naturel de

atiribuer a Taction du soleil. Cela nous mene a penser

<lue »e .phenomene peul s'expliquer par un flux solstitial

5~s*Rie,tomex. 39
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(Solstitialflulh) qui, lorsque le soleii atteint pour nous sa

plus grande hauteur, eieve le niveau de la mer dans I'hemi-

sphere nord et 1'abaisse dans I'hemisphere sud. Reciproque-

ment, pendant notre saison d'hiver, c'est le niveau des

mers du sud qui est releve, tandis que celui des mers du

nord est abaisse.

S'il existe reellemenl un flux solslicial qui releve le

niveau de nos mers en ele et 1'abaisse en hiver, il doit se

produire dans la hauteur du barometre un phenomene

analogue a celui que Ton observe dans la hauteur de l'eau,

mais avec un signe contraire (nur mil dem enlgegenge-

setzlen zeichen).

II serail done inleressant de rechercher dans les sta-

tions meleorologiques s'il existe, oui ou non, une difference

constanle entre les hauteurs du barometre pendant les

six mois d'ete et les six mois d'hiver. Dans I'affirmative,

l'exislence d'un flux solslicial serait prouvee.

Le bureau central de la Triangulalion europeenne se

perroet, dans l'interet de la science, de recomraander ce

genre de recherche aux inslituls meleorologiques. H

recueillera avec reconnaissance les resultats qui iui seront

communiques et les transmettra a la Commission geode-

sique internalionale.

Le President

du Bureau central de la Triangulalion europeenne. >

Considerations presentees par le general Liagre,

au sujet de la note precedenle.

II est a regretter que Baeyer ne soit entre" dans aucun

detail au sujet des tentatives qu'il a failes pour exphquer<



( 567
)

p;ir(l(
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, r;iti(jiisnn''toon>!(i;4 (|im sJoMillalionanbuelle

qu'eprouve Ic niveau de la mer Ballique. La situation el

la configuration <le cetle mer presentent, en effet, des

caracteres si particuliers, qu'on serait tenle de rattacher

le |)lienom6ne a la geographie physique plutot qu'a la

Quoi qu'il en soil, on doit km onnaitre que Texplication

donnee par Baeyer est de nature a seduire par sa simpli-

city et sa generality. II est incontestable que le soleil

exerce, pendant nos si\ mois d'ete, une attraction un pen

plus forte sur les eaux de 1'h in-jhriv mini que sur cedes

ilc riinnisjihenj sud; ct si 1, difference est assez grande

pour s»- manifesier d'une muniere sensible dans le pheno-

mene des marees, ells: devra, comme le dil Baeyer, elever

en ete les eaux dans I'hemisphere nord et les abaisser

dans ('hemisphere sud.

Mais je cesse d'etre d'accord avec notre illustre et

regretle confrere, lorsqu'il dit que la surelevation de la

!ll( i Callique doit elre accompagnee d'un abaissement du

barometre.

En effet, si, par suite de I'attraction de la masse solaire,

•'eau de la mer et I'air de I'atmosphere perdent une cer-

taine fraction de leur poids specitique, le mercure du baro-

metre perd aussi la meme fraction du sien. Son poids

specitique diminuant dans le meme rapport que celui de
1 a 'r, rien n'esl change dans Pindication barometrique, et

b hauteur de la colonne mercurielle doit resler la meme
qu'auparavant.

Les recherches auxquelles Baeyer convie les diverses

stations meteorologiques me semblent done devoir rester

•nfructueuses, aussi longtemps du moins que ces stations

usage du barometre a mercure (barometre fluide).
feront
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Mais lorsqu'on emploie un baromelre holosterique ou

aoero'i'de (baromelre sec] dans lequel le poids de l'atmo-

sphere a pour antagoniste non pas un autre poids, raais

un ressort metallique, il n'en est plus de meme. La dimi-

nution de la pesanteur terrestre n'exerce aucun effet sur

la force elastique du ressort; etsi reellement l'atmosphere

pese moins dans I'hemisphere nord, en ete qu'en hiver.la

conclusion de Bacver deviendra legitime : le barometre

baissera.

Mais il est facile de reconnaitre que, meme en admettant

['existence du flux solsticial, le poids de l'atmosphere ne

doit pas varier.

Lorsque, par suite d'une attraction exterieure ou de

toute autre cause, l'air devienl plus leger sur une certaine

region, il s'y fait un veritable appel a Pair plus lourd des

regions avoisinanles.

Le poids de l'atmosphere ne diminue done pas en ete

dans I'hemisphere boreal; il y resle le meme qu'en hiver

(abstraction faile, bien enlendu, de toute consideration

meleorologique).

Quant au mercure conlenu dans le tube du baro-

melre, nous avons vu que son poids specilique diminue :

une plus grande hauteur de colonne est done necessaire

pour equilibrer la pression exercee par l'atmosphere sur

la cuvette; en d'autres termes, le barometre a mercure

doit monter.

II en sera de meme de lout barometre Huide. Quaniaux

baromelres sees, le flux solsticial n'aura aucun effet
sui

leurs indications.

Des considerations qui precedent on doit conclure que,

lorsque Ton fait usage du barometre pour mesurer les

hauteurs, la formule doit changer, suivant que I'on emp oie

un barometre fluide ou un barometre sec.
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Dans le premier cas, a mesure que Ton s'eleve sur la

verticals le barometre baisse, il est vrai, de tout le poids

de la couche d'air qu'il laisse au-dessous de lui, mais en

meme temps il monte par suite de la diminution du

poids specifique du fluide dont se compose la colonne.

Dans le second cas, celui du barometre sec, le poids de

1'air intervient seul,sans qu'on ait besoin de tenir compte

de la diminution qu'eprouve le poids des corps, a mesure

Notice sur les roches de Vile de Juan Fernandez; par

A.-F. Renard, correspondant de PAcademie.

Les cotes du Chili, comme toutes celles a I'ouest de

I'Amenquedu Sud, sont peu decoupees; les ties colieres

ou sub-cotieres y sont trop peu nombreuses. Sauf les ties

Galopagos, bien connues par la description de Darwin, et

celles de Juan Fernandez, qui font I'objet de cette cour e

notice, on ne trouve guere le long de cette cote que les

Hots des fjords, silues au sud du continent, el qui se

ratlachent aux terrains anciens qui constituent la Pata-

gonie.

U groupe de Juan Fernandez (1) est forme de plusieurs

(1) Voir pour la geographie physique el politique de ces lies, Wappaus,

Panama, Neu Granada, Venezuela, Guyana, Ecuador, Bolivia, Chtli

geographisch un Leipzig, p. 850. L'hisioire
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iles clont la principate, designee sous le nom clu groupe

ou sous celui de Mas a tierra, est celebre par le sejourdu

matelot ecossais Alexandre Selkirk, dont Defoe fit le heros

de son Robinson Crusoe. Au point de vue de I'hisloire

nalurelle, elle presente des particulates du plus haul

inleret qui, depuis longtemps, ont attire l'attenlion des

zoologisles el des bolanistes. Cet ilot, de quelques lieues

de superflcie, est I'habitat d'oiseaux, de molltisques ter-

restres , d'arbres et de fougeres qu'on ne retrouve pas

sur un autre point du globe, excepte peut-etre a Mas a

fuera, petite ile voisine. Aussi la faune et la flore de cette

lie onl-elles ele I'objet deludes detaillees; il n'en est pas

de meme de la geologie, sur laquelle on ne possedait que

des notions exlremement vagues; nous allons tacher de

les pr^ciser et de les completer.

Juan Fernandez ou Mas a tierra, Mas a fuera, Santa

Clara et la petite ile des Chevres (Goal Island) formen t le

groupe; ces iles sont entourees de recifs assez nombreux

qui affleurent a petite distance. L'ile principale Juan Fer-

nandez, ou furent recueillies les roches que nous allons

decrire, est situee par 35° 57' 45" lat. S., 78° 53' long. 0.

(Fort Juan Baplista); elle a 13 milles anglais de longueur

sur 4 milles de largeur ; sa superflcie n'esl que de 28 milles

carres. Du monument eleve a Selkirk par le commodore

Powell et les officiers du Topaze, on pent embrasser hie

tout entiere; elle a la forme d'un croissant se recourban

de I'E. a TO.; un canal d'un mille de large et de 19 brasses

de profondeur la separe de la pelite ile de Santa Clara.

Tons les voyageurs s'accordent a vanter I'aspecl a( mir

de Juan Fernandez ; l'ile s'eleve a pic, elle est bordee (

hautes falaises noires decoupees par des gorges prolong

ou sedeveloppe une magniflque vegetation. Une montagn
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a laquelle sa forme singuliere a fait donner le nora de

El Yungue (I'enclume) couronne ces rochers.

La description des roches montre, comme son aspect

l'indique d'ailleurs, que Juan Fernandez est formee de

materiaux volcaniques; mais on n'y decouvre pas de

cratero proprement, ni coulees de laves recentes. La forme

de cette ile, la nature des roches qui la constituent

doivent done la faire classer, au point de vue physiogra-

phique, avec les iles pelagiques, restes d'anciens volcans

qui ne montrenl plus I'appaieil volcanique complet, dont

le cralere et les accumulations de tuff out disparu. Tout

porte done a croire que Juan Fernandez, les autres iles du

groupe el les recifs qui les entourent formaieut autrefois

un volcan dont les produits meubles out ete desagreges.

Siluees vis-a-vis de la cote, a line distance peu conside-

rable d'une region essentiellement volcanique, et sur le

massif qui rattachc le fond du Pacilique au continent

araericain, il n'est pas improbable que les eruptions

anciennes de Juan Fernandez ne soient en rapport avec

celles du Chili. On a constate que lors des grands trem-

blements de terre qui devasterenl ce pays, le groupe d'iles

dont il s'agit presenla des phenomenes indiquant une

relation avec ceux qui se passaienl a la cotechilienne. En

1855, on put observer, a un mil'e anglais de Tile situee a

I'ouestdu groupe, d'epaisses colonnes de vapeurqui s'ele-

vaient de la mer; il paraitrail done qu'on est pres d'un

centre d'eruption. Parmi les roches recueillies par I'expe-

d'tion du Challenger en 1875 a Juan Fernandez, je n'ai

pas cependant retrouve d'echantillons qu'on doive ratta-

ther a des eruptions recentes; les tutfs, les cendres volca-

niques font defaut, tout semble indiquer qu'ils ont ete

'Amides par la mer et par les agents atmospheriques. Les
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roches que j'ai eu a examiner apparliennent a ia serie

basaitique, et tout sembie indiquer que File to l e l re

est constitute par celles que je vais deerire.

Les roches qui formenl le massif central de Tile appa-

raissenl comme des doleriles ou comme des basal ttsordi-

naires; decrivons d'abord celles du type doleritique. Ces

pierres onl un aspect assez frais; leur teinte est gris-

bleuatre, la cassure est large, le grain serre, on y voil

quelques rares vacuoles. A la loupe on distingue des grains

blanchatres vilreux, qui sont du feldspath, et d'autres de

teinte foncee, qui doivent se rapporter au peridot, a I'au-

gile ou a la magnetite; par places la rocbe est legerement

coloree par de pelites laches de limonite.

Au microscope, elle se monlre entierement composee

d'&ements cristallins; sa structure est celle des doleriles

:

entre les iameiies allongees de feldspath ,
l'augite a cn*-

tallise d'une maniere vague; parmi ces mineraux s'inter-

posent des batounels de magnetite et des cristaux ebauches

de peridot. Les sections de feldspath plagioclase ires allon-

gees sont maclees suivant la loi de l'albite. Dans un ca»

on a pu observer l'exlinclion sur une section presque pa-

rallel a la face M netlement terminee par les traces des

faces x et P, la valeur de Pexlinclion negative fut trouvec

de \T. Le plagioclase en question se rapprocberaH *m
du labrador.

L'olivine se monlre, comme l'augite, sous la form*

grains sans contours cristallographiques oeltemenl a*

ques; il est assez difficile a premiere vue de distingoei

^
deux mineraux; mais on apercoit bienldt, outre les

i

-

cations fournies par les proprietes optiques, que I oj

^
est incolore el l'augite legerement

clivages de celle-ci sont plus nets
est pl«s
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decomposer, ses grains sont aussi plus arrondis que ceux

de I'augile. Les sections de peridot ne presentent aucune

parliculaiite sur laijuelle on doit s'arreler; je dirai seule-

meut que I'alleration qu'il a subie se traduil par une

certaiue fibrosite, que souvent ses grains sont hordes par

une zone de petits individus d'augile qui doivent appar-

tenir a une phase secondaire de la cristallisation du

magma.

L'elemenl pyroxenique de cetle dolerite est, comme

nous venous de ie dire, generalemenl en grains; on dis-

tingue quelquefois des sections plus ou moins allongees;

et des coupes perpendiculaires a I'axe vertical olTrant les

clivages caracteristiques de Ttspece. La couleur de I'augile

est ros&tre, sans pleochro'i'sme sensible; on observe des

sections de ce mineral paralleles aoo-Poo, divisees en

quatre champs montrant la structure dite en dopsijpre,

qu.lquefois I'augile est maclee; les deux individus ayant

pour plan de made Ie dome — Pco . On relrouve aussi

ce mineral en petits granules repandus entre tous les

mineraux constitutifs. La magnetite joue un grand r6le

Jans cetle dolerite, ses sections affectent une disposition

al'ongee; souvent elle forme des tremies; on I'observe

comme inclusion dans Ie plagioclase et dans {'olivine.

D'aulres echanlillons des roches qui, comme celles

qn'on vienl de decrire, formenl la masse cenlrale de Tile,

n« montrent pas la structure doleritique : ce sont des

tasalles Celdspathiques ordinaires. lis possedenl une teinte

u« peu moins foncee que la dolerite, leur grain est plus

fin, la cassure est nelte et large; a I'oeil nu ou a la loupe

°n »e distingue que du peridot en grands cristaux de 5

a $ millimetres; ce mineral donne a la roche la texture

Porphyrique,
i! vA onchussO* dans une masse fondamentale
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d'apparence homogene. Les surfaces alterees montrenl ties

crislaux de peridot en relief; la roche, en sh decomposant,

se delile en boules a calottes concentriques.

Les preparations microscopiques permetlent de voir

qu'elle possede la texture ordinaire des basalles : de fines

lamelles de plagioclase, a macles polysynlhetiques peu

nombreuses, sont enlrelacees dans des grains d'aiigile a

contours vagues. Dans cette masse fondamentale, ou ne se

decouvre pas de matiere vilreuse interposee, on voit en

assez grand nombre de petites sections de peridot. Ce

mineral joue un role important comme element porphy-

rique : il est represente dans les lames minces par de

grandes sections, aux angles generalement emousses,

bordes d'une zone limonileuse qui suit exactement les

contours des crislaux et tapisse toutes leurs anfractuous

Quelquefois trois ou quatre crislaux d'olivine gwe«

groupes les uns pres des autres; souvent aussi plwfewi

individus sont accoles avec leur axe vertical parallele. Un

caractere assez remarquable de ces sections, (Test qu'elles

offrent deux clivages rectangulains egaux, qui les font

ressembler an premier aspect a des sections d'atigiie;

on n'observe generalement dans les roches que le dirag*

parallele a la face ocPoc ; nous avons ici en me.ne temps

le clivage parallele a oo Poo aussi bien marque que le

premier. Plusieurs sections d'olivine a contours bexago-

nales sont terminees par un toil oblus d'environ 103°; ces

sections doivent etre paralelles a une face du prisme,

on voit un axe optique exactement an centre du champ,

les conlours allonges d'une telle secli*

faces de la zone prismalique , soil du prisme

kolde;

u du p'
na '

jddme'P*
angledu sommet ne correspond ..

Poo; il doit done elre rapporle a une pyramid
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Cette face de pyramide plus surbaissee que celle des domes

en question formerait le loit obtus, si souvenl constate

dans les roches basalliques.

Les rochers pres du monument edge" a la memoire de

Selkirk sont a rapprocher des dolerites et des basaltes

dont il vient d'etre question. Ces echantillons ont le meme

aspect que la roche basal lique a grands cristaux de peridot;

mais eel element ne s'observe pas a l'ceil nu ;
elle est un

peu plus celluleuse. Au microscope on constate que la

texture de cette pierre se rapproche de celle des dolerites.

Les lamelles de plagioclase sont, comme dans le cas pre-

cedent, tres elroites; des extinctions symetriques ont

donne des valeurs qui se rapprochenl de 30°. L'augite est

moulee sur les autres elements; quelquefois elle s'y

montre avec la structure en clepsydre; elle apparait dans

la masse Ibndamenlale sous la forme de grains; quelque-

fois I'augile joue le role d'elemenl macroscopique et parait

remplacer a cet egard le peridot. Ce dernier est repre-

seme de nouveau par des sections a toil obtus ou I'on

deconvre les traces de faces de pyramide; il est decompose

sur les bords en matiere limoniteuse. La preparation est

sillonnec par une veine de limonite; la viridite sest

^'(losi'-e par places.

Parmi les echantillons recueillis sur la cote de Juan

Fernandez, on doit signaler ceux d'une roche iressconacee

grisltre, d'ou se delachent de grands cristaux de plagio-

d-ise, d'aspect mat et laileux, allonges suivanl I'arete P/M.

tette ruche ne presente avec celles qui viennent d'etre

decrites qu'une difference de structure, e'est une dolerile

a grandes vacuoles. La masse fondamentale, ou sont

encliasses les cristaux de plagioclase montre, au micro-

scope la structure dolerilique ; les cristaux de fcUispalh a
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macles multiples suivant la loi de l'albite donnent de

grandes extinctions (58° a 41°) qui les rapprochent de la

bytownite. Souvent deux grands individus sonl entre-

croises. Les sections de ce mineral sonl comme fissuf&i ri

penetrees de matiere /> I mi lacisirr§«

gulier. Cette matiere, legerement grisatre a la lumiere

ordinaire, rcsteefeinte enlre nicols croises. L'angile est en

grains mal termines, enchasses enlre les secti<

thiques. Le peridot, dont on observe ici d'assez grandes

plages, est uniformement decompose en hematite rouge;

cependant ces sections eteignent encore, comme le ferail

le peridot non altere. Dans cette roche, comme dans lonles

ct'lles de Tile, la magnetite montre d'habilude des sections

avec facies piismatique Ires prononce. Outre les produits

de decomposition du plagioclase et de I'olivine, on constate

encore de petit< s plages de \iridite. D'autres echantiHons,

recueillis a la cole, ne different ni pour la structure, m

pour la composition mineralogique, de ceux qui viennent

d'etre analyses. Tout nous autorisedonc a croire que Juan

Fernandez n'est conslilue que d'un massif basaltique.

fossiles, provenaM

:i u „ terrain eocene inft-

la Belgiqite; par fid. Dupont, membre *

l'Academie.

Depuis quelques anuses, le Musee royal d'histoire natu-

relle a pu s'enrichir, d'une maniere presque continue.

de uombreux et importants groupes d'ossements fossiles

provenant des terrains cretaces, lertiaires et qualernaires

du pays.
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i nous ont particulierement favorises

dans ces derniers temps. Je suis en mesure d'annoncer

aujourd'hui a l'Academie !e montage d'un assez grand

nombre de pieces noavelles qui viennent de prendre place

dans les galeriesdu Musee.

Elle consistent pour le cretace en :

Ossemenls d'un Dinosaurien du tufeau de Maeslrichl,

YOrthomerus Dolloi, espece decrite recemment pa'

M. Seeley, d'apres les pirccs du !h iti*l. Museum ;

Fragments d'un crane gigantesque el divers ossements

du Mosasaurus Camperi, provenant les uns de la Monla-

gne Saint-Pierre, les autres de localites du Limbotirg

beige voisines de la frontiere et compliant les beaux

groupes de cette espece places anterieurement dans les

galeriesdu Musee;

Debris assez nombreux de deux specimens d'un type

nouveau de Mosasaurien que M. Dollo a fail connaitie, en

1882, sous le nom de Piiojilancarpus Marshi. lis ont ete

extraits du tufeau dans des localites be'ges pres de Maes-

tncht et sont assembles suivant le procede employe au

Musee pour les sqin-lettes fossiles;

Debris egalement assez nombreux du crane el de la

colonne vcrtebrale d'un autre type de Mosasaurien prove-

nani des couches senoniennes de Ciply. Le genre, deja

connu en Amerique, est nouveau pour I'Europe. L'espece

est inedite. M. Dollo lui a donne le nom de Polygonodon

tiplyensis;

Carapaces presque completes, avec parties du plastron,

<»es deux grandes lorlues de Maeslrichl, la Chelonia Hoff-
nanni, Gray, et la Chelonia Suykerbuycki , Ubags.

Les ossements eocenes pioviennenl des sablonnieres

Meniennes d'Erquelinnes, dans lesquelles le Musee a
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deja recueilli anterieurement des restes d'un petit ongule,

Pachynolophus Maldani, Lemoine, et d'une lorliie marine

ineditc appelec par M. Dollo Pachyrhync.hu a Cosselett.

C'est dans des couches de ineme age qu'un fragment

de femur d'un grand oiseau, le Gas/onus E<lu:araii,'d vh

egalement decouverta Mesvin.

Ces pieces figurent dans les galeries du Musee deja

depuis quelque temps. Celles qui viennent d'y elre ad-

jointes sont :

De nombreux debris assembles et reconstituant une

grande partie du squelette du Champsosaurns JLewotiwi,

Gervais, espece decouverte il y a quelques annees dans

Jes environs de Reims, mais dont le genre, aiosi que

M. Dollo Fa elabli, est commun anx Elats-Unis et a I'Eu-

rope occidenlale;

Le crane d'un crocodile de taille moyenne que M. Dollo

a rapporle au Crocodilus aflinis, decouvert par M, Marsh,

dans I'eocene du Far-West. M. Marsh, dans une recente

visit?e an Musee, s'est rallie a cette determination.

; groupes ne se sont ajoutes, comrae aaus

d'autres circonstances heureuses, aux collections

d'ossements fossiles du Musee, que grace, pour uncertain

nombre d'entre eux, au concours devoue de plusieurs de

nos compatrioles. Je me fais un devoir de menlionner

nolamment M. I'ingenieur Lemonnier de Mesvin-Ciplv * [

M. le comte Georges de Looz-Corsvvarem.

Le nouvel ensemble complete, comme on le voit, dans

une large mesure les collections paleontologiques du pays

et forment un appoint notable aux faunes de noire erettw

superieur et de notre eocene inferieur.
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Quelques observations au sujet de la note de M. E. Dupont

stir le Poudingue de Weris; par G. D^walque, membre

de 1'Academie.

Le dernier numero (8) du Bulletin de 1'Academie ren-

ferme une nole de M. le directeur de la Carte geologique

de Belgique que nous ne pouvons laisser passer sans

observations. Ce travail est intitule : Note sur le Devonieu

inferieur de la Belgique ; le Poudingue de Weris et sa

lion au snd-est de Marche-en-Famenne. L'au-

teur s'esl propose de montrer que ce poudingue est supe-

rieur a la zone inferieure des couches du schiste gris iossi-

lilere de Dumont que nous avons appelees schistes de Bure

— denomination que M. Dupont parait ignorer, — et que

M. Gosselet, prenant son type en France et employant un

vieux mot que nous persistons a considerer comme tres

defectueux, a designees sous le norn de grauwacke de

Hierges. Nous n'avons pas I'intention de discuter, a l'heure

actuelle, ce qn'il y a de bien fonde dans cetle maniere de

voir, ni meme certains details accessoires, cotnrae Tinven-

tion du poudingue miliaire (et non milliaire comme I'ecrit

M. Dupont): nous nous en tiendrons a une observation

incidente, relative a un passage ou nous sommes person-

nellement mis en cause.

En 1874, nous avons eu 1'honneur de diriger la premiere

excursion de la Societe geologique de Belgique, dans la

vallee de 1'Ourtbe, et nous avons redige, pour le tome I"

de ses Annates, le compte rendu de ses explorations.

Decrivant la coupe de I'etage de Burnot que nous avions

observee, nous avons indique en passant que les schistes

* Spirifer cultrijugatus, aujourd'hui les schistes de Bure,

sont au niveau des schistes de Daleiden dans l'Eifel.



M. 111. Dupont reproduil lextuellement lout ce passage,

pages 220 a 222, puis il ajoute : « Les enseignements

» serieux de cette coupe, et ils semblent etre restes ina-

» percus dans 1'occurrence dont le recil vient d'etre trans-

» crit, consistent dans la disparition du poudingue a gros

» elements... » Ces enseignements ne sont pas restes aussi

ioapercus qu'il veut bien le dire. Nous avions <i signale la

presence du poudingue de Burnot sur le haut de la series;

si nous n'avons pas ete plus explieile, c'est que nous

n'avions pas mission de discuter un point interessant de

la constitution d'un de nos ctages devomens, maissimple-

ment d'exposer ce que la Soeiele avait pn voir. Le reste

devait faire I'objet d'une publication speciale, qui aurait

probablernent vu le jour sans les circonstances faclieuses

el trop connues auxquelles on doit rajournement de tant

de travaux prepares sur la geologie de notre pays.

Ceci soit dit pour expliquer notre silence en 1874 et

nullement pour revendiquer la priorite.

Mais, a cette occasion, notre savant contradicleur nous

reproche, comme une erreur grave, d'avoir dit que les

schistes de Bure sont ['equivalent des schistes de Daleiden.

« II est utile de remarquer, dit-il, afin que cette erreur ne

» s'accredite pas parmi les amateurs de geologie, que la

» concordance ici annoncee est inexacte. »

Pour les lecteurs elrangers, nous devons faire remar-

quer que, au Musee royal d'hisloire naturelle de Belgique,

on appelle geologues les fonctionnaires de I'etablissement

charges du leve de la carte; les geologues etrangers a la

maison sont les « amateurs de geologie ». Passons.

M. £. Dupont nous reproche done d'avoir assimilea tort

les schistes de Bure aux schistes de Daleiden. Pour cela,

il ne se base pas sur des observations personnelles,mais
i
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invoque 1'autorite d'un savant geologue allemand qui, en

1871, aurait dit le contraire et place les couches de Dalei-

den sous les couches de Burnot et celles de Bure au-

Celte erudition est fort arrieree. M. E. Duponl a sans

doute eu connaissance de I'opinion precitee par la traduc-

tion franchise (1) du Traite de geologiede Credner (p. 403),

mais il ne connait pas deux documents qui lui auraient

raontre son erreur.

Le premier est une Carte geologique de la Belgique et

des provinces uoisiiit s nvec \'<>fi'i e <• rplh dire, ou I'on voit

nettement que les couches de Daleiden sont posterieures

a celle de Vicht, c'est-a-dire au niveau des couches de

Bure, et qu'elles ne pourraient etre inferieures sans que

la carte de toute celte region fut erronee, ce qui n'est

guere admissible. La Notice explicative, p. 9, est d'ailleurs

tresclaire sur ce point.

M. IL. Dupont ne semble pas connaitre cette carte,

bien que nous en soyons I'auteur et qu'elle ait ele I'objet,

de la pari de plusieurs savants allemands, depreciations

dont nous avons ete Ires flalle. S'il la connaissait, ou il

aurait accepie noire maniere de voir et se serait epargne

sa critique et notre reponse, ou il l'aurait rejetee, en fai-

sant remarquer que nous nous obstinions dans I'erreur.

Mais nous pouvons invoquer une autre autorite, que

M
- le directeur de la carte geologique de la Belgique

accueillera plus volontiers. Si l'on veut bien ouvrir la

derniere edition de Credner, Elemente der Geologie, 1883,

page 456, on y irouvera les couches de Daleiden a la place

que nous leur avons assignee.

I Publiee d'apres la 3° e

Tome xnme
, 4me .



Sur la Baleine pechee le 15 mai 1885 par le bateau le

Gaulois, de Fecamp; note par P.-J. Van Beneden,

membre de I'Academie.

D'apres un article paru dans le journal La Nature,

n° du 7 novembre courant, le bateau de peche Le Gaulois,

de Fecamp, a capture le 15 mai dernier une petite Baleine

poursuivanl un banc de maquereaux.

L'auteur de Particle, M. G. Lennier, accompagne la

description de l'animal d'un tres bon dessin et fait remar-

quer qu'il « D'hesiterait pas a designer ce Cetace sous le

nom de Balena musculus Linne, si elle n'avaii le tiers

median des nageoires pectorales de couleur blanche,

caractere qui n'a ete signale par aucun auteur. Sommes-

nous en presence d'uneespece nouvelle, ajonte-t-il ? C'est

ce que I'elude du squelelte nous apprendra bientot. »

A enjugerparla couleur des fanons, qui sont dun

blanc jaunatre, par la longueur du corps qui est de 3"\62

ainsi que par le chevron blanc des nageoires pectorales, il

ne pent y avoir aucun doute sur le nom de 1'espece: ce

n'est ni une Balamoptera musculus, ni une espece nou-

velle, c'est la Balajuoptera rostrala de Fabricius, la meme

dont un individu a ete capture dans la Mediterranee, pre*

de Villefranche, en fevrier 1878.

La presence de ce Cetace a fanons est connue aujour-

d'hui dans toutes les mers, depuis le Groenland, le Spitz-

berg et le detroit de Behring jusqu'aux iles Kerguelen

a la Nouvelle-Zelande.



L'Origiite de In Diastase el (a Reduction des Nitrates;

2rac note; par A. Jorissen.

Dans une note presentee a I'Academie i! y a quelque

temps deja (1), je m'atlaehais specialement a montrer

d'abord que les phenomenes de reduction observes pen-

dant 1 imbibition des i»raim\s sunt independants de I'acti-

vite propre de celles-ci , ensuile que la formation de la

diastase au moment de la germination des semences n'est

pas no simple phenomene d'oxydalion, mais que la genes."

de cette substance est en rapport avec un processus phy-

siologique.

Je faisais remarquer, on effet, que le sejour des graines

dans divers milieux anliseptiques.non seulement empeche

la germination, mais encore arrete la production du fer-

ment malgre la presence de I'air.

Rapprocliant cette observation de celles de Marcano et

deWigand, j'y trouvais un argument a I'appui de l'opinion

de ces auteurs qui, on le sail, attribuent aux organismes

inl'erieurs un role des plus imporlauts dans les phenomenes

de la germination.

A priori, on pourrait objecter que c'est exagerer la por-

tee de ces experiences que d'en tirer semblable conclusion

el que les memes causes devant produire les memes effets,

des agents cbimiques capables de suspendre la vie chez les

bacteries doivent se comporler de la ineme facmi pour ce

qui coocerne les vegetaux en general.

II suffit cependant de se rappeler que telle solution acide,

Par exemple, qui arrete le developpemeni de la plupart

) Bulletin, 3«>« &
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des bacteries et empeche la germination des graines con-

stitue, an conlraire, un milieu propre a la culture des moi-

sissures, pour reconnaitre que I'aclivite physiologique des

divers organismes peul en realite se manifesler dans des

conditions men differenles. On sait depuis longtemps, du

reste, que certains principes, toxiques pour beaucoup

d'especes animales, sont parfaitemenl supported par d'ati-

tres, et les beaux travaux de Naegeli sur la nutrition des

champignons inferieurs (1) onl montre qu'un meme com-

pose n'esl pas utilise indifferemment par tous ces orga-

nismes: c'ea ainsi que le nitre est une source d'azole pour

les bacteries, bien qu'il ne puisse etre considere comme un

aliment pour la levure de biere.

II n'est done pas exact de pretendre qu'en physiologie

les memes causes produisent toujours les memes effets, et

si Ton se rappelle que les organismes infeiieurs se disdn-

guentsurtout par la propriete de produire des ferments {-),

on ne pourra s'empecher d'etablir une relation enlre

l'arret de la germination et I'engourdissement des microor-

ganismes sous I'influence de certains antiseptiques, a la

condition d'admettretoulefois qu'il exisle dans les grames

en germination des organismes aulonomes, comme le sou-

liennent Mareano et Wigand.

Or, I'opinion de ces physiologisles est vivementdiscutee

en ce moment, comme le prouve la publication recente de

divers travaux sur la presence ou l'absence de microorga-

nismes dans les vegetaux et sur le role de ces infin.n.ent

petits au point de vue de la physiologie des plantes supe-

rieures.
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C'est ainsi que 1'elude des remarquables proprieles de

['infusion des graines de VAbrus precatorius (Jequirity)

ayant permis de constater que cetle infusion renferrae un

microbe, qui, d'apres le professeur Sattler d'Erlangen, se

trouverait deja dans le liquide cinq minules apres la pre-

paration de rinfusion, on a pretendu que les gerraes de ce

microbe existent dans la graine, opinion qui a ete combaltue

par Warden et Waddel (1). Pour Bechamp (2), les pro-

prietesdu Jequirity seraient dues a la zymase jequirilyque

secretee par les microzymas des graines d'Abrus; enfin,

d'apres un travail recent de Buffalini et Fassi (3), les infu-

sions des graines de plusieurs legumineusesrenfermeraient,

comrae celles des graines d'Abrus, de nombreuses colonies

de bacteries dont l'origine est suspecte.

D'auire part, les recbercbes de Duclaux. (4) el de

Brasse (5) ont etabli que le developpementde Tembryon peut

s'effecluer sans le concours d'organisnies apportes du

dehors, et M. Laurent vient de monlrer (6) que si Ton

plonge des fragments de graines dans de la gelatine ou du

jus de pruneaux sterilise, on n'observe pas le developpe-

ment d'organismes dans les iiquides de culture. Comme on

'e voil, les resultats obtenus par M. Laurent au moyen de

la methode des cultures ne s'accordent en aucune fa^on

avec les indications de Marcano, qui pretend avoir constate

(DVoir les Annates de la Societe medico-chirurgicale de Liege,

(3) Botanisches Centralblalt, Bd. 25, S

(4) Comptes rendus, 1884.

SocifSU d„ „„„,

de VAcaddmie royale de Belgique, 3me serie, I

. e Paris. Seance du 30
<6) Bulletin de VAca
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directement l'existence d'organismes dans les grains de

mais en germination.

Les avis sont done partages sur cette question difficile,

et avant de se prononcer categoriquement il est prudent,

tout aumoins, d'attendre la publication des recherche* de

Wigand, de Marbourg, qui, dans sa note pre)iminaire,s'est

prononce, commeon le sail, pour la presence de microor-

ganisraes dans les graines en germination (1).

Bien que je n'aie pas mission de defendre ici les opi-

nions scientiiiques de Bechamp, de Marcano et de Wigand,

dont je n'ai du resle pas repele les experiences, je ne puis

cependant m'abslenir de presenter certaines observations

au sujet des critiques de M. Laurent a I'adresse de ces

physiologisles, car, a la lecture de la note publiee dans le

dernier Bulletin de VAcademie, il semble que les resultats

obtenus parceux-ci ne meritent en aucune manierede fixer

Inattention.

S'occupant d'abord de la tbeorie des microzymas, I'au-

teur, qui avoue lui-meme qu'il est difficile de se prononcer

sur la presence ou Tabsence de microorganismes dans les

graines par 1'observation directe, aflecte neanmoins de ne

tenir aucun compte des travaux de Bechamp, « qui o'a Pas

abandonne la croyance, etc. ».

Or, on voudra bien reconnaitre que, sans partager enlie-

rement les idees de Bechamp, on doit prendre en conside-

ration certains resultats obtenus par cet auteur :
r£cero-

ment Pasteur (2), en comballant du reste la theorie en

question, a emis cet avis que les formes designees sous le
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nom de microzymas ne sont peut-elre que des bacteries, et

Ton concoil aisement que si cctte hypothese se verifiait, les

publications dont M. Laurent fait si peu de cas pourraient

acquerir une grande importance au point de vue qui nous

occupe.

Quoi qu'il en soil, un savant qui n'en est plus a faire ses

preuves se montre moins difficile a cet egard : si Ton con-

suite eneffet Ie Traite de clrimie phijsiologtqne de Hoppe-

Seyler, on verra qu'au sujet de certains phenomenes de

decomposition observes en ce qui concerne Ie foie, ce chi-

miste adople ^interpretation de Beehamp, et je ne sache

pas cependanl que le professeur de Strasbourg sort range

parmi les partisans determines de la generation spon-

tanea (1).

Quant aux travaux de M. Marcano, qui ont ete publics

dans les comptes rendus des seances de I'Academie des

sciences de Paris, ils n'ont pour M. Laurent aucune signi-

fication
: si le sue de certaines plantes, par exemple,

possededes proprietes en rapport avec l'existence d'orga-

nismes dans ce milieu, e'est qu'il est tombe des germes

dans le liquide et il n'etait nullement necessaire d'etn-

ployer je suc d'une plante pour observer le phenomene

decrit.

il importe de noter que ce ne sont la que des hypotheses

purement gratuiles, car recemment a ete public dans le

Botanisches Centralblatt le resume d'un travail de Palmed

«* Comes qui se rapporte precisemenl aux proprietes

fenneniescibles des sues vegelaux (2). Suivant les auteurs,

(J)

Pkyshhgische Chemie, 1881, p. 991 . Das Vorhandensein dieser

ei">e ist nach dem oben gesagten nicht zu bezweifeln.

»

(-) Botanisches Centralblatt, XXIII, n° 1, p. 19.



il existerait divers organismes dans les tiges du Sorghum

saccharalum, ces organismes penetreraient dans les tissus

par les stomales et seraient la cause des phenomenes de

fermentation qui s'observent parfois meme sur la plante

vivante.

Pourquoi, ce qui est possible quand il s'agit du Sorghum,

ne le serail-il plus quand il est question d'un vegetal (loot

s'est occupe Marcano?

Parmi les arguments que l'auteur met en avanl pour

defendre sa these, il fait grand cas de cette remarque que

le sue des planteselant generalement acide conslitue un

milieu defavorable au developpement des microorganismes,

Celle objection, qui est soulevee chaque fois qu'il est ques-

tion de la possibility de I'existence de microbes entophytes,

merite assurement d'etre prise en serieuse consideration,

mais il ne faut pas perdre de vue que si le sue des plantes

est acide, il n'est nullement prouve qu'il en soitde meme

de loutes les cellules. Kraus [\) n'a-t-il pas montre recem-

ment que certains tissus du mais sont neutres ou meme

alcalins, e'est-a-dire qu'ils se trouventdans les conditions

les plus favorables au developpement des microorganisnies

donl on est loin au surplus de connaitre les diverses

formes? On est done fonde a formuler certaines reserves

au sujel des conclusions absolues de M. Laurent, et pour

repondre a mon contradicteur qui trouve elrange que I on

ait pu songer a attribuer a des formes possedant une acti-

vite propre ia production des ferments chez les organismes

elevds dans la serie, je lui opposerai 1'opinion de Pasteur

qu'il invoque lui-meme a diverses reprises.

On se rappellera, en effet, qu'apres avoir communique

(1) Botanisches Cenlralblatt, XXI, n» 9, p. 260.
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a PAcademie des sciences de Paris la nole de M. Duclaux

dont il est question plus haut, le savant frangais a declare

avoir l'idee preconcue que la digestion ne serait pas possible

chez les animaux si ceux-ci n'avalaient que des aliments

sterilises, ce qui implique nalurellement que pour Pasteur,

la production des ferments serait l'apanage des formes

les plus simples, a Fexclusion des aulres cellules (1).

Je comple reprendre bienlot les experiences relatives a

faction de divers antiseptiques sur l'organisme vegetal au

point de vue de la chimie physiologique et j'espere recueil-

lir ainsi des indications qui me permeltront de conlribuer

a la solution du probleme. Je n'en dirai done pas davan-

tage pour le moment et j'arrive a la tin de la nole de

M. Laurent.

Dans le dernier travail que j'ai presente a PAcademie,

je concluais de di verses experiences que la reduction des

nitiates par les graines, phenomene que Ton peut gen£-

ralement observer en plongeant des semences pendant

vingt-quatre heures dans une solution diluee de nitrate

polassique, est independante de I'aclivile propre des

graines et doit etre altribuee a la presence de bacteries

dans le liquide.

On sail, en effet, que les bacteries de la putrefaction

possedent la propriete de provoquer un degagement d'hy-

drogene dans les solutions au sein desquelles elles se

multiplient, de telle sorte que eel hydrogene, se trouvant

en presence de nitrates a Petal naissant,transforme ceux-ci

en nitrites, comme le pretend Fitz (2),
specialiste emi-

nent pour ce qui concerne les fermentations.
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Pour M. Laurent, les graines possedent par elles-memes

la propriete de reduire les nilrates et ce phenomene « parait

» 6tre, comme la production de l'alcool, une propriete

» commune a certains microorganismes et aux cellules de

> plantes superieures, lorsque la vie se fait dans un milieu

» prive d'oxygene libre ».

Je ferai d'abord remarquer que cetle interpretation ne

peut s'accorder avec les fails observes par Traube et I'opi-

nion de Pfeffer.

M. Traube (1) placa 8 grammes de viande en putrefac-

tion dans 60 centimetres cubes d'une solution diluee de

nitrate potassique et constata qu'apres cinq heures une

partie du nitrate etail deja transformed en nitrite.

D'autre part, il introduisit dans une egale quantile de

solution de salpetre a la meme concentration 12 grammes

de muscles d'un poisson rapidement tue et ecorche. Bien

que la solution eut pris la reaction alcaline par suite de

son contact avec les muscles, il fut impossible d'y deceler

la moindre trace de nitrite, meme apres 48 heures :
c'est

seulemenl a parlir du troisieme jour, alors que la fermen-

tation pulride s'elait declaree, que la reduction se mam-

festa.
.

Ces experiences montrent clairement que la propriete

de transformer les nilrates en nitrites caracterise les bac-

leries de la putrefaction el que les tissus animaux ne

degagent pas d'hydrogene.

Aussi M. Traube trouvera-t-il beaucoup de partisansen

ecrivant qu'au point de vue de la physiologie, il imPore

d'elablir une distinction entre les bacteries de la putre-

faction, d'un cote, les animaux et les plantes del'autre.

(1) Beriehte der deulscher, chem. Gesellschaft, 1882, pp. 2.422 et M*
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« Gerade, die Grundverschiedenheit der Lebensprocess

» der Thiere und Pllanzen einerseits, und der die Faiil-

» nissverursachenden Baklerien andrerseits, ist eine der

> bedeulsamsten Thatsachen der Biologie ».

A I'aulorite de M. Traube s'ajoule celle de Pfeffer, pour

lequel les bacleries seules possedent le pouvoir de reduire

les nitrates dans les liquides de culture (1) : « Auch bleiben

» Salpelersaure und Ammoniak, soweit sie nicht consu-

» mirt werden, unverandert in der Losung oder dem

» Nahrborden, wenn Spaltpilze nicht hinzukornmen, die

» allerdings, je nach Umslanden sowohl Ammoniak zu

» Salpelersaure zu oxydiren, als auch umgekehrt diese zu

» Ammoniak zu reduciren vermogen »

!

M. Laurent voudra bien reconnaitre qn'il est difficile de

voir ici cette unite des phenomenes physiologiques qu'il

defend et que, tout au moins, il est bien etabli que les

memes causes ne produisent pas toujours les memeseffets.

Comme j'attache une certaine importance a la solution

du probleme de la reduction des nitrates, non pas que la

question soil des plus interessantes au point de vue de la

physiologie, mais parce que je me propose d'en tirer des

deductions du ressort de la chimie pure, j'ai fait a ce sujet

quelques essais nouveanx dont je vais exposer les resultats.

Mais avanl de faire connailre ceux-ci, il ne sera pas

'"ulile d'indiquer les procedes que j'ai employes pour

rechercher le nitrite dans les liquides de culture. On sail

q»e I'empois d'amidon additionne d'iodure zincique ou

^admique constitue un reactif extremement sensible pour

deceler I'acide nitreux. Tous les analystes savenl cepen-

dant aussi que ce reactif doit etre employe avec precaution;

*'> Pfeffer, Pflansi
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il importe notamment de (aire usage tie produits trespurs,

a une dilution convenable, et surtout de n'aciduler que

faiblement le melange en se servant pour cela d'un acide

dilue\ 11 arrive meme souvent qu'en prenant ces diverses

precautions, on soil induit en erreur si 1'on se contente

des indications de ce reactif, car d'autres composes que

I'acide nitreux decomposenl 1'iodure. Aussi, cliaque fois

qu'en introduisant l'empois iodure dans la solution a

essayer, faiblement acidulee, j'obtenais nettement la reac-

tion des nitrites, c'est-a-dire que le melange bleuissait(l),

ai-je toujours controle le resutial au moyen de chlorhy-

drale de metadiamidobenzol (2).

De plus, quand par addition d'empois iodure a la liqueur

a essayer celle-ci ne bleuissait pas, je m'assurais, en

introduisant dans le melange une goutte d'une solution

Ires diluee de nitrite potassique, qu'il n'existait dans le

liquide aucune substance de nature a masquer la reaction

de I'acide nilreux.

Dans la note que j'ai publiee en dernier lieu, je faisais

remarquer que si 1'on plonge des graines dans une solu-

tion de nitre acidulee, non seulement les graines neger-

ment pas, mais encore qu'il ne se manifeste dans la liqueur

aucun phenomene de reduction.

(1) A defaut d'autres

egalement a ce caracter

lui, se serail manifestee

(2) Cette substance e

indications je si

e que M. Laurent

I'acide

? la reduction, qui, d'apr^

experiences surlesquelW

nitreux des plus recoo-
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J'ai pu conserver ainsi en contact avec cinquanle grains

d'orge line solution de nitrate au centiemo, acidulee

d'acide sulfurique, sans obtenir la moindre reaction avec

I'empois iodure, meme apres trois semaines. Or, des le

neuvieme jour, on put apercevoir dans le melange en

question de nombreuses moisissures donl les unes

restaienl fixees aux grains et, par consequent, elaienl

immergees dans le liquide, tandis que les autres gagnaienl

la surface ou elles fructiliaient. Naegeli avaitdeja constate

que les moisissures ne reduisenl pas les nitrates (1); ces

organismes vegetent cependant a I'inlerieur du liquide

donl ils ne tardent pas a absorber I'oxygene, c'esl-a-dire

qu'ils se trouvent dans les conditions indiquees par

M. Laurent, el pourtant le nitrate n'est pas transforms* en

Quand on plonge separement diverses sortes de graines

dans une solution diluee de salpetre, on reconnait bientot

que la reduction ne se produit pas partoul avec la meme

rapidile : les pois, par excmple, dont la surface est

relativement lisse, different considerablemenl, a ce point

de vue, des grains d'orge, donl la surface presente tant

'i'inegalites.

Tandis, en eilet, qu'au bout de vingt-quatre heures on

constate la presence du nitrite dans une solution de salpetre

maintenue en contact avec cinquante grains d'orge, le

tfsullat est ne^galif quand on examine a ce point de vue

une solution ayant servi a baigner trente pois, pendani le

meme laps de temps (2).
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Quoi qu'il en soit, les experiences suivantes iiioniivni

que les phenomenes de reduction observes jusqu'a pre-

sent pendant I'imbibition des graines ne doivent pas elre

rapporles a la cause que leur assigne M. Laurent.

On se choisit deux lots de cinquante grains d'orge cba-

cun, puis on plonge le premier lot dans une solution de

chlorure mercurique au millieme, ou on le fail sejowoei

pendant une vingtaine de minutes.

On enleve alors i'antiseptique et on lave a I'eau distillee

bouillie, puis on introduit les grains avec precaution dans

un petit ballon sterilise, avec environ cinquante centime-

tres cubes d'une solution de salpetre, au centieme, preala-

blement bouillie. On ferme au moyen d'l

xpose le tout a une temperatu de 1&-&1

temperature dans les limites de Jaquelle Pactivite f»«>-

siologique des graines de cereales se manifeste d'ordinaire

parfaitement.

D'autre part, on introduit dans un second ballon lave

au moyen de la solution de sublime et rince a I'eau pore

cinquante centimetres de la solution de salpetre bouillie.

puis on y fait arriver I'autre lot de grains sans steriliser

prealablement ceux-ci. Ce ballon est place a cote du pre-

mier apres avoir ete bouche de la meme maniere el Ion

attend vingt-quatre heures.

Ge laps de temps ecoule, on constate que le liqinde ft

premier ballon est parfaitement limpide, que reropoi*

d'amidon iodure ne le colore pas en bleu apres acidulate

et qu'il ne jaunit pas avec ie metadiamidobenzol- '

contient done pas de nitrite et cependant les grams no

pas perdu la faculle de germer.

Quant au content! du second ballon,
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Ton peut aisement constater la presence ciu nitrite an sein

du liquide.

La transformation des nitrates en nitrite, telle qu'elle a

ete observee jusqu'a present pendant l'imbibilion des

graines, n'est done pas autre chose qu'un cas particulier

de la fermentation pulride : les graines abandonnent a

I'eau des principes mineraux et organiques et les bacleries

de la fermentation putride, qui se trouvent en plus ou

moins grande quantile aussi bien a la surface des semences

que partout ailleurs, se developpent dans ce milieu, ou

elles ne tardent pas a manifesler leur aclivite on reduisant

le nitrate.

M. Laurent, comme on I'a vu, interprete le pbenomene

toutautrement : pour lui, la reduction des nitrates parait

etre un attribut de la cellule en general, quand celle-ci vit

dans un milieu prive d'oxygene libre.

Nous avons monlre que cette theorie n'est pas applicable

aux moisissures; voyons si elle se justifie a propos de

I'organisme dont 1'aclivite physiologique repond le mieux

aux exigences de cette interpretation, e'est-a-dire de la

levure de biere.

On se prepare un mout au moyen d'une cerlaine quan-

tile de malt moulu, et on logele mout clair dans un petit

ballon avec un centieme de nitrate potassique et un ou

deux grammes de levure seche, bien saine.

On ferme le ballon au moyen d'un bouchon perce d'un

trou a travers lequel on fait passer un tube recourbe deux

fois a angle droit et dont Textremite libre ptonge dans un

petit flacon plein d'eau pour empecher la rentree de 1'air

dans 1'appareil.

Une fermentation tres viva ne tarde pas a se declarer
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au sein du liquide, que Ton maintient

de 20° environ, et de tres nombreuses bulles de gaz

s'echappent de I'orifice du lube. De temps en temps on

examine l'eau, qui est traversed par le gaz sans pouvoir

jamais y constater la presence de I'acide nitrenx. Apres

six heures, on preleve une cerlaine quantite du melange

que Ton filtre. Le liquide clair, acidule, ne bleuit en ancune

facon par I'addition d'empois iodure et le resultat est le

meme apres vingl-quatre heures, bien que le liquide con-

tienne cependant encore du nitrate en solution.

Or, il est evident que si les choses se passaient comme

I'indique M. Laurent, la transformation du nitrate en

nitrite dans noire mout en fermentation devrait etre

complete au bout de quelques heures.

On sail, en effet, que la levure absorbe d'abord 1'oxygene

des milieux fermentescibles, c'est-a-dire qu'elle realise le

premier desideratum de la theorie de M. Laurent; en outre,

cet organisme produit de 1'alcool, toujours comme le

demande I'auteur, et cependant le saccharomyces ne t§m

pas les nitrates!

Je me contenlerai de ces donnees pour le moment, car,

avant de generalises il me reste a appliquer au regno

vegetal Pexperience faile par Trail be au moyen des mus-

cles d'un poisson et dont le resultat, comme on Pa vu, es

en opposition avec la maniere de voir de M. Laurent.

J'espere pouvoir communiquer bientdt des fails nou-

veaux a PAcademie, en meme temps que j'indiquerai les

conclusions pratiques a lirer de Petude de ce singula

phenomene.



Qtuenationa \u Bufo vulgaris el aux

roudte< proieclrices de I'oeuf des Batraciens; par Heron-

Royer.

L'cBuf des Batraciens anoures el urodeles est protege

par des enveloppes ovulaires multiples; leur nombre est

urdinairement de cinq, en tenant comple de la membrane

vitelline. D'apres les interessantes recherches faites par le

Dr
Ch. Van Bambeke (1), ce nombre parait constant chez

les Urodeles, mais il m'a paru quelquefois plus reduit chez

les Anoures, nolamment les Pelobalides et les Bufonides,

comme nous le verrons tout a 1'heure. Pour Pintelligence

de ce qui va suivre, jetons d'abord un rapide coup d'ceil

*ur les cinq enveloppes auxquelles il est fait allusion plus

haul. Ce sont :

1° La membrane vitelline. Elle tient inlimemenl a I'oeuf

proprement dit, en d'aulres termes a la face externe du

vilellus; elle est homogene el amorphe;
2° Le chorion fait suite a la membrane vitelline; sa

mmceur est extreme; il est transparent el passe facile-

"ient inapercu;

5° La capsule interne vient ensuite; elle est le plus sou-

vent lransparente, sauf chez les Hylides ou je 1'ai rencon-

iiee rJe teinle opaline (2);
4° La capsule exlerne, comme la precedente, limite

u»e couche plus ou moins fluide albumineuse et transpa-

rent;

5° La couche adhesive, ordinairement tres epaisse,
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recouvre la capsule exlerne ; elle sert a teller les cents

entre eux ou a les fixer soil aux vegetaux, soil a d'antres

objets immerges; de la le nom cle couche agglutinanle ou

adhesive.

Dans ma notesur l'hybridation des Batraciensanoores(l),

j'ai indique les modifications que subit le cordon d'ceufstlu

Bufo calamita durant les phases evolutives du jeune em-

bryon. Depuis, j'ai pense que celui du Bufo vulgaris devail

cacher quelques particularity interessantes. Pour s'eu

assurer, il elait indispensable de suivre ce cordon iepui>

sa sortie du cloaque jusqu'a I'eclosion du tetard.

J'ai done observe de nouvcau l'acconplement el la ponle

de ce Batracien (2).

Lorsque les ceufs quitlenl les ovaires et penetrant tiatt

les embouchures des oviductes, ils s'y pressent fortemeol

les uns contre les aulres, s'y enlassent d'une facon irregu-

liere, en sorte qu'il leur est impossible d'exdculer aacda

mouvementde rotation. Ilsglissenl ainsi dans la premiere

portion du tube jusqu'a sa parlie flexueuse; la, ilssedeta-

chent Tun de l'autre pour descendre un a un, conservani

entre eux des distances assez inegales; ici seulemeniils

executenl des mouvements fibres et, chemin faisant, se

revetent d'une premiere couche muqueuse; puis, segrou-

pant de nouveau dans le conduit devenu beaucoup P
luS

large, ilsglissenl ainsi jusqu'a I'ulerus, et enlraineniavec

eux les couches albumineuses secretees par les parois

internes des deux dernieres portions de I'oviducte, sans

que ces couches puissent s'intercaler entre eux durant ce

long trajet.

(1) Bulletin de la Soc. zool. de France, t. VIII, p. 597, 1883.
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Ce n'esl qu'en tombant dans les uterus que les oeufs, un

peu plus a I'aise, se groupenl an Cur et a mesure, en cor-

dons replies el Ires ibrtement serres, attendant a'msi leur

|irocliaiiie expulsion.

Chez les Balraciens qui pondent des ceufs isoles ou sim-

pleraent agglulines, le globe vitellin execute egalement,

dans les dernieres parties de I'oviducte, des mouvements

rotatoires; les teufs sont aiusi enloures des couches dis-

lincles que nous avons enumerees. Or, nous verrons bientot

que, contrairement a ce qui s'observe chez d'autrcs Balra-

ciens, I'ceuf du Crapaud considere isolemenl ne possede

point de capsules speciales en dehors du chorion.

La ponte du Bufo vulgaris debute quelquefois par un

cordoR plie en deux el formant anse. Ces cordons (fig. 1),

d'un diametre peu superieur a celui de I'ceuf, s'unissent

des leur sortie; dans d'aulres cas, si la ponte e?t penible,

la glaire des cordons s'unit d'abord et les ceufs descendent

un a un pour s'y ranger l'un au-dessus de l'autre, par

deux, puis par quatre, disposes en rhombe, lorsque le

cordon est au repos.

Un cordon peut etre evacue seul d'abord, raais il est en

"•idite compose de deux chapelels d'ceufs qui, comme je

M<ns de I'expliquer, se melangenl a la sortie du cloaque;

< est le contenu d'un uterus qui se vide le premier.

Dans d'aulres cas, lorsque la ponte est retardee par un

incident quelconque et que, par suite, le sejour des oeufs

'Jans les uterus se prolonge, ils sortent brusquement et,

tout en etant places a la tile les uns des autres, ils son!, par

smle de pression reciproque, aplalis suivant leurs extre-

mes polaires. Apres un court intervalle, ilss'ecartent les

uns des autres et reprennenl la forme spherique.

Qnand loritice cloaca! est amplement ouvert, les deux
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cordons sortenl simullanement, formant quelquefois m
masse considerable. Ces evacuations desordonnees pour-

raient apporter un cerlain prejudice a la fecondation; raais

le male epie les moiodres mouvements internes de la

femelle et developpe tout son instinct en ces circonstances.

Je 1'ai vu, dans une ponte difficile, quitter les aisselles du

sa compagne, se glisser un peu plus bas et lui frapper a

deux mains de petits coups vifs el promptcmeni icpelcs

sur les flancs. Le male avait tout prevu; bientot une vive

contraction abdominalea lieu, la femelle ecarte les cuisses

et aussitot le male d'allonger ses jambes et de passer ses

larges pieds sous les membres pelviens de celle-ci, en joi-

gnant ses talons et en etendant ses orteils palmes.de facon

a former une barriere, un receptacle (fig. 2).

A peine le male esl-il en cette position qu'une abon-

dante evacuation d'eeufs a lieu; les cordons ovulaires sor-

tent en replis nombreux, rappelant leur disposilif dans les

uterus. Le cloaque est si beanl qu'on voil les cordons

s'en ecbapper comme un echeveau replie.

Apres un instant de repos, le male feconde lesoaufs eva-

cues de la sorte; il reprend ensuite sa position premiere

et la ponte se continue lentemenl.

11 estassez commun de voir, au temps du frai, cesani-

maux a l'eau, reunis en grand nombre dans un endroit

restreint. Je ne sais si ce fait a deja ete explique. A moo

avis, la cause de cette reunion d'individus est la suivante:

ie Balracien male emel sa semence au moment ou la

femelle a laquelle il est accouple laisse echapper ses oeufs;

l'eau dilue la liqueur spermatique et porte souvent a plu-

sieurs metres de distance les elements fecondateurs, sans

pour cela leur faire perdre leur propriete fecondante.Donc,

bon nombre de ces spermatozoides ne servent pas seme-
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iienta feconder les oeufs de la femelle que lemale accom-

pagne, mais bien souvent aussi une partie de ceux des

femelles voisines occupees egalement a pond re.

Les conches muqueuses des cordons du Bufo vulgaris

ne paraissent se subdiviser qu'a la suite de la ponte. Nous

avons vu les cordons s'unir et ne plus represenler qu'un

simple cordon; plus loin, nous verrons que cette fusion des

substances enveloppantes muqueuses peut se rencontrer

accidentcllement chez d'autres Batraciens, el que tres

probablement le fusionnemenl de ces couches ex lernes est

du a leur pen de consistance et a leur contact avant ou

dnrant I'evacuation; elles peuvent ainsi former, dans

des cas anormaux, des couches homogenes renfermant

plusieurs oeufs, sans que les embryons aient trop a en

souffrir.

Apres quelques heures d'immersion, le cordon du Cra-

paud commun, gonfle par I'eau, presenle dans son etendue,

au centre, une chambre unique remplie d'une matiere

cristalline, ou les oeufs se trouvent reunis; cette sorte de

chambre tubulaire parait elre doublee d'une paroi interne

et d'une externe que recouvre la couche adhesive; on

pourrait dire que ce cordon se compose de deux tubes

eraboites, Tun interne ou chambre commune, I'autre le

tube externe ou couche protectrice (fig. 3).

Quelques jours apres, on apercoit une capsule mince et

transparente autour des parties laterales de I'oeuf devenu

oblong: c'esl le chorion qui s'en d£tache (fig. 4-). Un peu

Plus tard, cette enveloppe speciale a chaque ceuf deviendra

tout a fait spheriqne et beaucoup plus vaste a mesure que
]e jeune embryon s'allongera et qu'il poussera sa Crete dor-
sale. Lorsqu'il sera plus fort, il paraitra,par suite des mou-
vemenis continus de rotation dont il est le siege, vouloir
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user la paroi de la capsule qui le reiient prisonnier (fig. 5).

Vers le douzieme jour, un liquide opalin s'echappera de la

fossette sous-buccale et le chorion, a demi delruit, restera

suspend u a la fossette du petit embryon, qui transportera

ces debris en traversanl bien paisiblement les couches

muqueuses pour venir se fixer au dehors sur 1'un des

cotes du cordon, la tele en haut, de facon que sa queue

ne rencontre pas d'obslacles dans sa croissance.

Avant I'eclosion de la larve, pour me rendre comptede

la continuite des couches et de leurs limites de separation,

j'ai place un brin d'herbe sous nn cordon. En le soulevant,

la chambre commune s'esl sectionnee; les parois en se

reunissanta chaque extremile empechenl toute communi-

cation avec le brin d'herbe et la conche enveloppante (tig. 3

et4).

Apres avoir retire le brin d'herbe, le cordon devenu

libre reprit sa forme cylindrique et les sections ne laisse-

rent aucune trace de leur presence anterieure.

La disposition en deux tubes emboites ne disparate*

que lorsque la larve sera en mesure de crever la capsule

ou chorion qui la retienl prisonniere (fig. 5).

C'est dans les huit premiers jours qui suivenl la ponte

que ce cordon de Bufo vulgaris acquiert le plus souven

le maximum de son diamelre; durant ce meme temps*

«

progressera aussi dans sa longueur, par suite du \o

acquis par le developpement des jeunes embryons.

II arrive quelquefois que la couche agglutinate s

dilue, par suite de la chaleur ou de la nature de l'eau.

fait est bien plus frequent dans les aquariums que a

les mares, il ne se produit que lorsque les embryons

^
deja Paspect piriforme. On peut done rencontrer, en m^

ou avril, de ces cordons entierement vides et ayan
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tandis que chez Bufo calamita

ces residus sont presque toujours aneantis apres la sortie

des jeunes larves (1).

Chez les Pelobates comme chez les aulres Anoures, les

deux uterus debouchent dans le cloaque. Avant d'atteindre

l'orifice de sortie, la masse muqueuse fournie par I'un et

I'autre oviductes forme deux cordons qui se soudent

entre eux.

Chez Pelobates fuscus, la masse glaireuse est compacle
et la surface assez lisse; les ceufs y sont disposes sans

ordre; quelques heures apres la ponte, on pourrait esperer

voir, comme chez les cordons du Bufo vulgaris, des cou-

tes protegeant les ceufs, mais rien de semblable

n'existe ici. Chez le Pelobates cultripes, la disposition est

differente, quoique la ponte se fasse egalement en un seul

cordon. Au lieu d'etre ferme et cylindriqoe comme celui

duP. fuscus, il pr^sente moins de resistance et la couche
snperticielle dite agglutinante n'existe pas;c'est une simple
agglomeration d'oeufs en ruban, sa largeur depassant
ordinairement d'un tiers environ son epaisseur; sa lon-
8»eur peut varier, comme chez son congenere, suivant
,mPortance de la ponte; malgre cela, il est, toute propor-

e

'°n ga*' Plus grtle et plus long. L'oeuf, aussitot pondu,
un

Peu moins gros que celui du P. fuscus, mais il est
USnft,r

-
Com^ chez Pelodyte* pmictatus, les petits ceufs

11 °ccupeni

un
semisdeperlesbri

superhcie du cordon s'en detaehent comme
nes, protegees entre elles par une cap-

"interne reve.ue d'une faible couche adhesive. Ces oeufs^« promp[ementclen vingtqna(reair(
'

,,s acquierent le double de leur taille primil

f. de France, t. VIN, p. 41 1, 1883.
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Alors leur teinte s'eelaircit beaucoup; suivant la tempera-

ture, ils revetent promptemenl une teinte grise, puis quel-

quefois blanchatre. II est a remarquer en passant que,chez

le P. fuscus, la teinte noiratre ne va pas au dela du gris

feutre; chez le Pelobates cultripes, Pembryon ne sort de ses

enveloppes que lorsqu'il a revetu la forme oblonguc. Chez

le Pelobates fuscus, la capsule interne parait confoudueavec

la masse glaireuse du cordon; on pourrait meme dcuter

desa presence, car elle ne se dilate pas et ne peul permetlre

a I'embryon dy progresser quelque temps; aussi, comrae

je l'ai fait remarquer deja dans plusieurs memoires, l'ceuf

en sort-il a 1'etatspherique, tout en laissant son erapreinte

a la place qu'il occupait (1).

Le Cullripede, comrae le Brun, enroule son cordon

d'ceufsaulourdesplantes; il m'a paru plus negligent que

ce dernier, car j'ai irouve un certain nornbre de ses

cordons simplement etendus sur le fond de la mare, d'au-

tres enroules aulour de gros cailloux et sans elre aucune-

Comme je J'ai fait remarquer, les capsules interne et

externe peuvent elre absentes ou modiliees, suivant les

genres et meme les especes. Elles prendront la ligured'un

tube chez le Bufo vulgaris; celle d'une sphere chez les

Hylides et les Ranides; nous les trouvons de meme chez

les Discog\oss'i(les([)iscoglossuspictus, Bombinator igneus);

puis elles prendront la forme oblongue chez les Alylitles,

enfin elles m'ont paru en partie absentes chez le Bufo cala-

mtVaelchez les Peiobatides. La forme spherique du vitellus

n'implique done point une meme configuration des enve-

loppes accessoires qui le protegent. Rappelons en ternn-

(1) Bulletin de la S. zool. de France, 1878, p. 125, et 1883, p.
^
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nan I cet expose que, chez les Urodeles, les deux formes

spherique et elliptique se rencontrent egalement comrae

chez les Anoures.

En dehors des dispositions habituelles, la ponte d'un

Batracien peut encore subir des modifications liees soil a

des conditions specifies dans lesquelles I'animal se ironve,

soit a un etat pathologique de I'animal dont elle provient.

Par exemple : une Rana esculcnta pondit sous mes yeux

un certain nombre d'oeufs en chapelet et tres solidement

attaches les uns aux autres. Chez I'Axolotl, ce genre de

ponte, quoique accidentel, peut devenir habituel. Ainsi, a

la fin de fevrier 1884, un de mes Axolotls pondit un grand

nombre d'oeufs reunis par deux, trois, qualre et memesix;
le 12juillet, la meme bete pondit de nouveau, et presque

tous les oeufs de cette derniere ponte elaient reunis soit

par deux, soit par trois ou quatre, dans une capsule

exierne commune entouree d'une enveloppe muqneuse
(ng. 6); chaque sphere vitelline avail sa capsule interne,

fl'autres ceufs etaient pondus en chapelets, en nombre

variable de six a dix; ils formaient ainsi des bouts de

cordons de sept a douze centimetres de long (fig. 7). Quel-

ques-uns de ces bouts avaient une matiere agglutinante

tellement abondante qu'ils se terminaient par quelques

globules sans vitellus; la disposition des couches super-

ticielles y etait differente decelle que presentaienl les oeufs

Pondus en petits groupes; chaque ceuf de la serie possedait

une capsule interne et une exlerne, la couche adhesive qui

,es retenait ainsi offrait des bosselures correspondant aux

renflements des capsules, rappelant un pen la figure du
cordon du Bufo calamila.
Ces fans, qui s'ecartent ainsi de la disposition normale,

°e peuvent passer sans quelques reflexions.



( 606
)

D'apres ce que nous avons vu, on peut en conclureque

les couches qui composent le cordon du Bufo vulgaris

sont de nature diverse et que, comme I'huile et I'eau,

elles ne peuvenl se melanger avant un laps de temps qui

correspond loujours a un slade determine du developpe-

ment larvuire. Le liquide interpose entre la couche adhe-

sive et le contenu de la chambre ou les ceufs sontreuuis

represente ici la capsule externe de l'oeuf des Batraciens.

Chez PAxolotl, dans la reunion d'oeufs, par deux, trois

et quatre, nous trouvons pour chaque groupe une seule

capsule externe, laissant subsister un espace entre elleet

les capsules internes (fig. 6). Cette vaste capsule spherique

doit-elle etre considered comme une veritable membrane

ou comme un liquide transparent intermediaire, suffisam-

menl solidiGe pour proleger la petite masse d'ceufs el ne

pouvant se melanger avec son contenu, tout comme chez

le Bufo vulgaris ?

Voici ce que dit M. le professeur Ch. Van Bamheke

sur les enveloppes ovulaires des Urodeles (Tritons et

Axolotl) dans ses nouvelles recherches sur I'embryologie

des Batraciens {Archives de biologie, vol. I, p. 308, 1880):

€ La deuxieme des trois couches enveloppantes formee

» dans l'oviducte se presente sous forme d'une sphere

» (Axolotl) ou d'une ellipse (Tritons) a transparence cns-

» talline, a teinte bleuatre lorsqu'on l'examine sur uo

> fond noir; cette teinte est surlout prononcee chez

» l'Axololl. L'alcool, un peu fort, enleve a Penveloppe

» une partie de sa transparence, mais fait ressortir davan-

» tage le reflet bleuatre

» Elle est elastique et ires resistante ;
quand on 1

mcise

» ou qu'on la coupe en morceaux, ellese comporle comnae

» certaines membranes vitrees, c'est-a-direque les parties
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i isolees ne s'etalent pas, mais conservent leur forme et

> ressemblent, par consequent, a des segments de sphere.

» Elle est homogene et amorphe ou presente tout an

» plus, dans certains cas, un faible strie parallele a la

» surface »

II est probable que les coupes oblenues par ce savant

aoatomiste ne doivent leur reussite qu'au concours de

l'alcool, qui possede a un haut degre la faculte de donner

la consistance aux matieres albumincuses, comme aussi a

Theureuse disposition de I'ceuf fraichement pondu. Si, par

exemple, on examine les spheres muqueuses de l'oeuf de

la Rana esculenta a un age avance, tel qu'a l'epoque ou

I'embryon est pres d'en sorlir, il sera impossible de

retrouver la capsule externe; celle-ci, ayanl termine son

role, s'est fondue ou diluee avec la couche precedente.

Chez le Bvfo vulgaris, il en est de raerae ; lorsque l'em-

bryon est assez fort pour sortir du cordon, les couches

protectees se melangent peu a peu et la fusion est

tellement apparente qu'on ne peut retrouver la trace des

limiies qu'elles presentaient entre elles quelques jours

auparavant.

On peut conclure de ces faits que la capsule externe de

l'oeuf des Balraciens est plus apparente que reelle, que

son aspect tient a la difference d'origine de ses elements

conslitntifs; que son role fort court consiste a eviter le

melange des couches avoisinantes, et que sa disparition

ou sa fusion, en prec^dant la naissance de la larve,

correspond a un stade fixe de celle-ci.
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EXPLICATION DE LA PLANCHE.

Fig. i. Debut d'une ponte observee chez le Buj
disposition des cordons, sans etre accide

dant peu frequente.

C S. Cordon seclionne artificieUement.

Fig. 2. Position du male pour feeonder les ceufs,

une evacuation en masse et par trop aboi

Fig. 3. Cordon d'oeufs dont la chambre commune
par la presence d'un brin d'herbc.

c a. Couche agglutinante.

P- c Paroi externe.

Fig. 4. Cordon d'oeufs plus age que le precedent; on rei

embryons entoures de Jeur chorion. A gauche <

an obstacle refoule le cordon sur lui-meme.

Fig. S. Cordon apres la fusion des couches protectriccs.M

definitive.

Fig. 6. OEufs d'Axolotl reunis dans une meme envelo]

chacun Icur capsule interne,

e. a. Couche adhesive,

c. t. Capsules internes.

Fig. 7. OEufs d'Axolotl avec leurs capsules respectives reu

cordon ; a gauche et a droite, on remarque del
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Recherches expertmen tales sur ['influence <fu marjne-

tiwie sur la polarisation dana les ((ieledriuuc* ; par

Eiimond Van Aubel, candidal en sciences physiques et

mathematiques, a Liege.

Laboratoire •' hU-chnUiue

d'Aix-la-Chapelle, octobre, 1885.

En 1879, M. Hall a observe que, sous Taction du

! ijju'tisinc, j| se produi! Ian- uno It uillo inotallique tra-

versee par un couranl electrique et placee normalement

aux lignes de force magnelique une rotation des lignes

equipotenlielles du couranl.

Le phenomene de Hall a etc depuis (indie par un grand

norabre de physiciens.

M, Rowland (i) a traite la merne question au point de

quable que la rotation electromagnelique du plan de pola-

risation de la lumiere et le phenomene de Hall sont dus

a «ne meme cause.

11 resulte immediatenient de la theorie de M. Rowland

quel'experience de Hall doit se maniiester egalement dans

les dieleclriques, eYst-a-dire que le magnetisme doit avoir

«ne influence sur la polarisation dans les dielcctriques.

^importance de recherches experimentales sur ce sujet a

etesuffisaminent indiquee dans le memoire de M. Rowland.

Recemment, M. H.-A. Lorenlz (2) a monlre par des con-

siderations theoriques que le phenomene de Hall ne pent

lister dans les isolants lei qu'il exisle dans les corps

conducleurs.
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Sur les conseils de M. Rowland, Hall a foil, en 1880,

une experience, d'ou il resullerait que le magnetisme est

sans action sur la polarisation dans les dielectriques.

Neanmoins, on ne pouvait pas encore considerer la

question comme resolue experimenlalement (1).

Nous nous proposons, dans une serie de recherches

experimentales entreprises en ce moment an Iaboratoire

de physique de I'Ecole pol) technique d'Aix-la-Chapelle,de

soumettre au controle de I'experience la theorie de

M. Rowland et diflerentes consequences que Ton pent en

deduire, ainsi que d'examiner s'il est possible d'elalilir un

parallele entre la rotation electromagnetique du plan de

polarisation de la lumiere, le phenomenc de la reflexion

de la lumiere polarisee sur le pole (run aimant et la decou-

verte de Hall.

Nous faisons connaitre aujourd'hui a l'Academie le

resultat de nos premieres experiences, qui out porte

sur I'extension du phenomene de Hall aox dieleelriqoefc

Nous avons d'abord eherche si le resultat negatif obtenu

anlerieurement ne tenait pcut-etre pas au faible pouv

M

magnetiquedu verre, el nous avons employe comme dielec-

trique le soufre, dont le pouvoir magnetique specdique

est, d'apres Faraday (2), — 118,00, tandis que celui du

verre est — 18,20, soil plus de six fois plus faible; nous

conservions d'ailleurs le disposilif de M. Hall.

la plaque de soufre avait
m,065 de long,

ro,0o3 de

large et environ m
,01 d'epaisseur. Elle etait traversed par

4 conducteurs en cuivre; la distance des conducleurs en

relation avec la pile etait de n\028, tandis que celle des

tigesde cuivre allant a I'eleelrometre atteignait
m,024.
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corps tropcassant pour que Ton puisse

y creuser commodement quatre

canaux d'une telle profondeur.

Nous avons done fail construire

un petit cadre en cuivre sur lequel

on pouvait visser les quatre tiges

en cuivre necessaires et que Ton

en levail ensuite aisement, si Ton

^r le soufre fondu dans le cadre

tie cuivre, apres avoir enduit celui-ei d'une legere couche

d'huile. La plaque de soufre etait placee enlre les poles

d'un fort electro-aimant de Ruhmkorff, muni de ses arma-

tures coniques et parcouru par le courant d'une machine

Siemens aetivee par un moteur a gaz du sysleme Otto.

Tine des tiges a etait mise en communication avec un pole

d'une pile therrnoelectrique equivalente a trois elements

Bunsen environ, ('autre 6 avec I'autre p61e de la pile.

Nous avons prefere nous servir d'une pile et non d'une

bouteille de Leyde parce que le temps etait relalivemenl

humide et qu'il etait necessaire d'avoir une source d'elec-

tricite aussi constante que possible.

La lige c etait reunie avec Tune des i\eux paires de

quadrants d'un electometre a miroir de Kirchhoff ires sen-

ile, I'autre d etait en communication avec la lerre; il en

etait de meme de la seconde paire de quadrants.

Les deux poles de l'electro-aimant etaient aussi rappro-

ches que possible de la plaque de soufre. Le courant elec-

lr'que qui traversait les spirales de l'electro-aimant etait

assez fort pour que I'electricite libre aceumulee sur les

spirales de I'eMectro-aimanl agit directement sur 1'elec-

trometre par l'inlermediaire des tiges c et d.

" etait done necessaire d'eliminer celte aclion pour s'as-

surer que 1'effet observe etait bien du au magnetisme.
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Aussi les observations ont ele faites

vanle: on commengait par placer les qu

dans la plaque de soufre, dans la posilic

Les deux tiges a el 6 n'etant pas en c

la pile, on activait I'electro-aimant el lisait la deviation

produite a I electrometre par le champ electrique de I'elec-

troaimanl. Ensuile, 1'eleclroaimanl n'etant pas en aclivite\

on reunissail les deux tiges a et 6 avec les p6les de la

pile; le soufre se trouvait alors polarise et, les deux con-

ducleurs c el d n'etant pas sur deux lignes equipolen-

tielles, on observait a I 'electrometre une devialion due a la

polarisation dans le soufre. Enfin, on faisait tgir a la fois

1'electroaimant et la pile.

Si le magnetisme avait une influence sur la polarisation

du soufre, la lecture faite dans le dernier cas ne devait pas

etre egale a la somme des deux premieres.

La plaque de soufre a ete successivement placee paral-

lelement et perpendiculairement aux lignes de force du

champ magnetique, mais nous n'avons pu observer aueune

influence du magnetisme.

Nous avons alors employe un aimant permanent aim

d eliminer i'influence de i'electricite libre des spiral qui

pouvait masquer le phenomena L'aimant permanent etait

successivement approche et eloigne de la plaque de soulre,

placee soil parallelement, soit perpendiculairement aux

lignes de force magnetique.

Mais ici une autre cause d'erreur se presenle (I)
:

I
'»-

fluence d'une masse metallique sur un corps (le soufre)
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charge d'electricite. Ce procede a done du 6tre aban-

don ne (1).

On pent d'ailleurs se convaincre aisement que I'effel

observe dans ce cas est du a la masse metallique : il suffit,

pour cela, d'approcher ou d'eloigner de la plaque de soufre

un fer a cheval forme de trois masses de plomb; la devia-

tion a l'electrometre sera la meme, sauf la grandeur, bien

entendu.

Avant d'abandonner d6finitivement le dispositif de

M. Hall, nous avons encore constate que le sens de la

polarisation dans le soufre et celui du courant dans l'elec-

tro-aimant sontsans influence appreciable sur les pheno-

raenes.

A cause de Timportance de la question, nous avons

encore fait de nouvelles experiences, mais d'une autre

maniere. Nous nous sommes de nouveau servi de I'electro-

aimant de Ruhmkorff, mais nous avons remplace la plaque

de soufre par deux plaques de cuivre AB, CD Gxees a une

petite distance I'une de I'autre, et placees entre les p6les

de relectro-aimant sur un support en gomme-laque; e'est

entre ces deux plaques que Ton inlerposait le dielec-

trique.

La plaque AB etait en communication avec un pole d'un

dement Grove, la plaque CD avec I'autre; AB etait, en

outre, relie a une paire de quadrants de l'electrometre;

^autre paire etait reunie a la terre, ainsi que la pla-

que CD.

Pour charger et decharger a volonte" les deux plaques

AB et CD, on se servait d'un interrupteur en gomme-

(1) !
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laque, dans lequel on avait pratique quatre petite

pour y placer du mercure.

La pile de Grove etail soigneusement isolee et
|

ULecfj-cmdlTC.
UilW *

r^Hvs.

les communications

allant des plaques de

a la pile ou a

I'eleclrometre etaient

placees dans des

tubes de verre donl

on avait chasse I'humidite, que Ton

avait bouches «

a cacheter et reposant sur des sup-

ports en gomme laque. Toutes ces

precautions etaient prises afin d'eviter

d'eleclricite due a I'huraidite

r s , hie

u

Neanmoins une perle i

faisait encore par I'intermediaire des

plaques decuivre AB et CD.

Voici comment les experiences ont

ete f'ailes.

Les deux plaques AB, CD out ete

successivement chargees avec une

pile, avec deux piles de Grove ou

dechargees et isolees.

On commengait par mettre les deux plaques AB, CD

communication avec la terre par I'intermediaire des losses

« et p. On interrompait ensuite la communication entre «

et (3; de cette maniereMes deux plaques etaient dechargee.

et isole'es.

On observait alors la position de
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une nouvelle lecture. On recommengait ensuite les memes
operations en platan l celte fois le dieleetrique enlre les

plaques.

Si les nombres Irouves pour les clivers dielectriques

itiiiiii diiU rents, on poavail, semhle-t-il, en conclure que

I'electroaimant avail une action sur le dieleetrique, les deux

plaques elant placeessymetriquement par rapport a 1'axe

des spirales. Nous verrons plus loin qu'il n'en est rien et

que 1'on ne peut conclure de ces differences a une action

directe de I'electro-aimanl sur le dieleetrique.

Enfin, les plaques de cuivre ont ele chargees avec une

pile, puis avec deux piles de Grove, afin d'examiner si le

raagnetisme a une influence sur la polarisation des dielec-

triques.

Les oscillations de la lemniscate, a cause du faible amor-

tizement dans i'eleclrometre, duraient trop longlemps

pour que Ton put attendre la position d'equilibre obtenue

sous Paction de relectrisation.

Nous avons done calcule les deviations dues a I'electro-

aimant par la methode qui est toujours suivie dans ces

cas(l).

La paraffine, la gutta-percha, le soufre, la gomme-laque
et le verre sont les dielectriques qui nous ont servi.

Comme on le voit, nous avons choisi des corps dont le

l" iiv,,n magnetique et la constante dieleetrique soul tres

differents, afin de nous placer dans les meilleures con-
ditions possibles.

^°ici quelques-uns des resultals que nous avons obte-

Leilfaden der prakti
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d) Sensibilite" de Velectrometre pendant ces experiences.

mts a la terre, position de la lemniscate

1. reunis aux poles d'une pile de Grove, posit, de la lenm

II. — La plaque est pl

a) Let deux plaques mitalliques ne sont pas chargees.

11.85 12.00
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[I resulte de ces observations et d'aulres enlrepriset

avec le soufre et la paraffine que l'electro-aimant (champ

magnetique et electrique) agit sur les dieleclriques de la

meme maniere, que ceux-ci soient places entre les deux

plaques de cuivre non chargees on en communication

avec uneou deux piles de Grove. Le meme phenomenese

produit, mais avec une intensite diflerente, si la plaque,

au lieu d'etre placee parallelement aux lignes de force,

leur est normale. Le changement dans le sens de I'elec-

trisation des plaques de cuivre n'a aucune action; le ren-

versemenl des poles de l'electro-aimant donne de ires

I«5geres differences, qui doivent elre attributes au chan-

gement apporte dans le champ electrique de l'electro-

aimant pluldl qu'au magnetisme.

Nous avons eherche aussi a realiser un aimant clos afin

de voir s'il existe une action du magnetisme. A cet effel,

nous avons place sur les armatures coniques de l'electro-

aimant deux pieces de fer reunies entre elles. Les diffe-

rences obtenues de celte' facon elaient trop faibles pour

que I'on osat affirmer une action magnetique; elles pou-

vaient tout aussi bien proven ir de I'augmentation de la

masse metallique de Telectro-aimant.

Quoi qu'il en soit, il resulte de nos experiences que le

magnetisme n'a aucune action, sensible sur la polarisation

dans les dieleclriques et que, si celte action existe, on ne

peut I'observer, ni avec un eleclro-aimant, ni avec un

aimanl permanent. Nous dirons tanlol comment nous nous

proposons d'entreprendre encore quelques experiences.

Nous avons vu (tableau precedent) que l'on obtenait

toujours une deviation plus forle a I'electrometre, sous 1
in-

fluence de 1'eleclro-aimant, alors que les plaques n'elaient

pas chargees, lorsqu'aucun dielectrique n'elait interpose
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entrelcs plaques, et que les deviations etaientd'aulanl plus

petites que la constanle dielectrique du corps isolanl etait

plus grande. Nous avons repele la meme experience en

placant notre systeme de plaques horizontalement en face

d'une bouteille de Leyde (voir le tableau ci-apres).

Les corps ne son t pas ranges ici dans le meme ordre qu'an-

terieurement, mais cela lient, sans doute, au fait que les

surfaces equipotentielles sont beaucoup plus complique'es

ici que dans le cas des spirales de l'eleclro-aimant.

Le phenomene que nous avions observe" etait done

du en grande partie au champ eleclrique, et, des lors, il

devenait tres facile de I'expliquer.

Supposons d'abord que Ton supprime la plaque de cui-

vre CD et que la plaque AB reste seule,

el etudions I'inHuence de J'eJeciricit^ libre

des spirales.

Admetlons que la force electromotrice

dans le champ electrique soit par exem-

ple -h. Une certaine quanlite -h q d'elec-

3 passera dans Peleclrometre,

tandis que la plaque AB se

chargera d'une certaine quan-

- lite — q d'6lectricit6 negative.

PlaQons maintenant la plaque CD reliee a la terre; les

memes phenomenes se reproduisent. Une certaine quan-

t'te d'electricite -+- q passe a la terre el CD conserve

— q d'electricite negative. Sous Taction de la plaque CD,

"»e partie de I'electricite negative accumulee sur AB se

rend dans l'electrometre, el par suite la deviation de la

leraniscate est plus petite que si la plaque AB <Hait rested
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Si Ton interpose entre les deux plaques de cuivre un

dielectrique, alors une plus grande quantite d'electricite"

negative quitte AB pour passer dans I'electromelre, et la

deviation de la lemniscate est diminuee d'autant plus que

la constante dielectrique de 1'isolant est plus grande. Voici

d'ailleurs un schema de la maniere dont se presentent les

Les deux plaques AB et CD.

^EkrlTvmSj*.
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tectrique interpose.

linf"

+ acf ±bq )Soaslutflui

/ J -

Si notre explication estexacte, il faul que la deviation de

la lemniscate soil encore plus grande, si on supprime la

plaque CD. C'esl aussi ce que nous avons observe\

Dans nos experiences ulterieures, nous nous proposons

d'employer deux spirales, dans lesquelles on pourra, a



(
6-23

)

volonte, placer deux cylindres de cuivre ou de fer de meme

De cette facon, lorsque les denx spirales seront tra-

versers par un courant electrique, la masse melallique res-

tera toujours la meme, ainsi que le champ electrique, et

il nous sera alors possible de voir la part qui revient au

magnetisme.

J'espere pouvoir faire connaitre bientdt a l'Acad^mie le

resullat de ces recherches.

Qn'il me soit permis, en terminant, d'adresser mes plus

sinceres remerciments et l'expression de loute ma recon-

naissance a M. le D r Ad. Wullner, professeur de physique

el recteur de I'ficole polytechnique d'Aix-la-Chapelle,

pour I'accueil qu'il m'a fait dans son laboratoire et I'ama-

biiite avec laquelle il a bien voulu m'encourager dans

mon premier travail.

La Classe se constitue en comite secret pour discuter

les litres des candidats aux places vacantes et inscrire les

candidatures nouvelles.
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CLASSE DES LETTRES.

Seance du 9 novembre 4885.

M. Ch. Piot, directeur, president de I'Acad^mie.

M. Liagre, secretaire perpeluel.

Sont presents : MM. P. Willems, vke-directeur; P. De

Decker, Ch. Faider, le baron Kervyn de Lettenhove,

R. Chalon, Th. Juste, Felix Neve, Alph. Wauters, fim.de

Laveleye, G. Nypels, Alph. Le Roy, A. Wagener, F. Tie-

lemans, S. Borrnans, Ch. Potvin, T.-J. Lamy, Aug. Schc

ler, P. Henrard, J. Ganlrelle, membres; J. Nolet de

Brauwere van Steeland et Alph. Rivier, associes ;
G.Tiber-

ghien, L. Roersch, Leon Vanderkindere, Alex. HenDe et

Gustave Frederix, correspondants.

CORRESPONDANCE.

La Classe apprend avec un vif sentiment de regret la

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

associes, M. Guillaume-Joseph-Andre Jonckbloet, ancien

membre des Etats generaux et ancien professeur a FUni-

versite de Leyde, decede a Wiesbaden, le 19 octobre

dernier, a Page de 68 ans.

— M. le Ministre de l'lnterieur et de ['Instruction
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publique envoie, pour la bibliotheque de I'Aeademie, un

exemplaire du 14e el dernier fascicule de VExpose de la

situation du royaume de 1861 a 1875.— Reraerciments.

— M. Roersch remet, pour I'Annuaire, sa notice biogra-

phique sur M. Jacques Heremans. — Remerciements.

— LaClasse recoit, a ti

suivants, au sujet desquels

1° Le Soulevement des Pays-Bas contre la domination

espagnole, 1572-1579, par Th. Juste; nouvelle edition,

2 vol. in-8°;

2° De Menschenhater, komedievan Moliere, par Jos.-Alb.

Alberdingk Thym, associe de la Classe a Amsterdam;

3* Suede etNorvege : lois sur la propriete industrielle;

brevets d'invention , marques de fabrique et de commerce,

traduit par J.-F. Kramer, offert par M. d'Olivecrona,

associe a Stockholm;

4' Hisloire des en fonts abandonnes et delaisses, par

Leon Lallemand;

5U
Elements de morale, par 0. Merten, tomes I et II;

6° Le Yacna et let Gathas avec de nombreuses notes

explicates et un appendice, — estrait de Avesta, livre

sacre du Zoroastrisme, traduit du texle zend par M.C. de

Harlez, — traduits en gujarali par le Herbet Meherjibhai

Palanji Madan.

Cet ouvrage est pre"sente par M. P. Willems avec une

note qui figure ci-apres.
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NOTE BIBLIOGRAPHIQUE.

M. Pierre Willems a lu la note suivante en presentant

le livre precite de M. de Harlez, intitule :

Yajno ane gdthdonum behada nolo lathd zand avastd

gdthdond temaja ketavdnka ndmotid buldsd sdthe, M. C.

di Hdrle, te luvanani palasdldnd eka profesarand frenca

tarjumd uparalhi gujaratiindm bhasdntara karila

Aerpal Meherjibhai Pdlanji Mddan.

(Le Yacna et les Gathas avec de nombreuses notes

explicates et un appendice,extrait de YAiesta, livre sacre

du Zoroastrisme, traduil du texte zend par M. C.de Harlez,

professeur a I'Universite de Louvain, traduits en gujarati

par leHerhet Meherjibhai Palanji Madan.) Bombay, 1883,

205 pages, in-8°.

La communaule zoroastrienne de Bombay et du Guze-

sale est la seule qui existe encore anjourd'hui. C'est a

elle que nous devons la conservation du texte de 1'Avesta,

dont elle se servait de temps immemorial dans ses offices

et sesprieres liturgiques, sans le comprendre. Depuis que

la science europeenne est parvenue a decouvrir le sens

exact de VAoesta, les Zoroastriens ont voulu metlre a

profit les resultats des travaux de nos savants d'Occidenl,

et se donner une version de leurs lextes sacriliciaires dans

la langue qu'ils parlent aujourd'hui : le gujarati. Et c'est

dans les publications de notre savant confrereW de Harlez

qu'ils ont cherche les elements de ce livre liturgique :
en

effet, le present volume contienl le Yacna et les Gathas,

c'est-a-dire la partie de VAvesta consacree au sacrifice
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public, traduite en gujarati d'apres la traduction francaise

de Mgr de Harlez, illustree par des notes explicates, et

suivie d'un appendice qui traite de quelques grandes ques-

tions de YAvesta en general, des Gathas el des principaux

personnages dont parle YAvesta, Yima, Kere$a$pa, etc.

Le tout est emprunte au grand ouvrage de M 6r de Harlez

surYAvesta. Get hommage rendu par I'extreme Orient a la

science de notre infaligable confrere est en meme temps

un honneur pour la Belgique et j'ai ete heureux de pou-

voir le signaler a la Classe.

La Classe procede a la formation de la lisle double des

candidats pour la composition des jurys charges de juger :

1° La huitieme periode quinquennale du concours pour

1'histoirenationale;

2° La premiere periode quinquennale du concours pour

les sciences historiques;

3° La dixieme periode triennale du concours pour la

litterature dramatique en langue neerlandaise.

Ces listes seront transmises a M. le Minislre de I'Agri-

culture, de I'Induslrie et des Travaux publics.



Etude sur Frangois Huet, ancien professeur a I'Universite

de Gand; par 0. Merten.

Rat>l>orl de 91. *lph. Lm Hoy.

a Le travail que M. Oscar Merten, professeur de philo-

sophic a I'Universite de GantJ, sourael aujourd'hui a la

Classe des lettres, a ele entrepris pour la Biographie

nationale. La commission directrice de ce recueil, tout

en appreciant le merite de Particle, a juge que I'auteur

avait depasse les limites assignees aux collaboraleurs du

diclionnaire. M. Merten a done ele prie de condenser sod

ceuvre, notamment en ce qui concerne I'expose des doc-

trines philosophiques de Fr.Huet; je me hate d'ajouter que

l'honorable professeur s'y est prele de bonne grace. Mais

la Commission n'en est pas reslee la : elle s'est dit qu'il

serait regrettable de priver le public de la partie princi-

pale d'une etude interessanle en elle-meme et qui, n'ayant

jamais ete abordee dans son ensemble, offrait 1'attrait de

la nouveaule. C'est sur ses instances que M. Merten a

devetoppesa notice pour PAcademie, apres 1'avoir resserree

pour la Biographie. Ces pages nous parviennent non seule-

mentdans leur cadre primitif, mais enrichies denouvelles

remarques et de considerations sur I'elat present de la

philosophic, notamment sur les chances davenir de la

psychologie qui s'inspii e encore des traditions Cartesiennes.

Francois Huet fut, dans la premiere partie de sa car-

riere,rami fidele et le disciple avoue de Bordas-Dumoulm.
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Ce penseur solitaire, esprit vigoureux, qui tenta, en

dehors des Maine de Biran, des Royer-Collard et des

Cousin, de reagir comme eux contre la philosophic du

\Vlll
e
siecle, par un retour a la methode de Descartes,

exerca sur lui une veritable fascination. Pour bien juger

Huet, il faut recourir a Bordas. Le caractere propre du

systeme de ce dernier a ete neltement mis en relief dans

un article substanliel de M. Emile Charles (Dictionnaire

pkilosophique de M. Ad. Franck, 2e
edit.), dont M. Merlen

aurait pu tirer profit pour faire la part du rnaitre etcelle de

I'eleve. Je modererai toutefois celte espece de reproche en

laisant remarquer que M. Charles s'est surtout attache" a

la metaphysique de l'auleur du Cartesianisme, tandis que

I'ecrivain beige a pour principal objectif la psyc/iologie de

Huet, et ses applications aux questions politiques, sociales

et religieuses.

Huet ne passa en Belgique qu'un petit nombre d'an-

uees; mais il eut le temps d'y exercer, sur 1'Universile de

Gand, uue influence dont ses anciens disciples reconnais-

sent encore aujourd'hni la fecondite. Rentre en France, il

perdit I'one apres 1'aulre des illusions qui ne laisserent pas

que de lui rester cheres, alors meme qu'il s'en eloignail

de plus en plus. M. Merten marque tres bien les etapes de

cetle evolution; j'aurais voulu seulement qu'il eludiat plus

tiirectement l'homme que ses oeuvres: c'eut ete le meilleur

moyen d'expliquer celles-ci. Mais prenoos la notice telle

quelle est, et n'insistons meme pas sur des negligences de

slyle qu'un peu d'attention fera aisemenl disparaitre. En

somme, j'estime que la Classe peut accorder au travail de

M. Merten les honneurs de I'impression dans le Bulletin

de ''Academic »

3°" SEK1E, TOME X.
^
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Mtapport de M. A. Wage»er.

« Je me rallie, moi aussi, aux conclusions du rapport de

M. Le Roy.

Le travail de M. Merten forme un chapitre interessant

de notre histoire contemporaine, car I'histoire, entendue

comme elle doit Pelre, comprend non seulement les fails

politiques et administratifs, mais aussi le mouvement des

esprits dans le domaine de la science et de Tart.

Or, il est certain, ainsi que M. Le Roy I'a constate, que

Huel a exerce a I'Universite de Gand, de 1835 a 1850, une

influence considerable sur un grand nombre d'esprits dis-

tingues, qui occupent encore aujourd'hui, dans des car-

riers essentiellementdifferentes, des positions eminenles.

Stranger a la Belgique, ou il ne sejourna que pendant

quinze ans, il reussit a y provoquer un mouvement philo-

sophique extremement vivace, dont les effels sont loin

d'avoir disparu, bien que trenle-cinq annees se soient

ecoulees depuis son depart.

II est bon de mettre de pareils fails en lumiere, ne fut-

ce que pour premunir notre pays conlre l'etroilesse

d'idees de ceux qui, guides par un patriotisme ma

entendu, voudraient, nouveaux Spartiates, bannir autani

que possible, meme de Tenseignement superieur, tout

element etranger.

J'aurais voulu, pour ma part, que M. Merten, proiUani

des proces-verbaux mis a sa disposition par M. \oiturou,

echevio de la ville de Gand, nous eut fait connaitre, d un

maniere un peu detaillee, la nature et la portee des discus-

sions intimes auxquelles Huet se livrait avec ses eJeve ,

car c'est surtout dans Taction fecondante qu'il exerca

I'espril de ses disciples que resident, d'apres moi, son ong -
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nalile el son merite. Si neuves et si hardies que soient a

certains egards ses doctrines, c'est phitot encore le prof'es-

seur que le philosophe qui, dans sa personne, me parait

digne d'interet.

Mais a part cette reserve, I'elude de M. Merlen est,

selon moi, tres bien faite. II a expose avec une grande

tlarle et I'ait comprendre dan-, leur ciichainement, ce qui

certes n'etait pas facile, les evolutions successives et en

apparence contradicloires de la pens^e de Huet. 11 a

montre aussi le cote faible des methodes suivies par ce

philosophe, et signale les ecueils qu'il faut eviler si Ton

vent que la psychologic aboutisse a des resultats vraiment

scienlitiques. »

« Je me rallie entierement aux conclusions du rapport

de noire savant collegue M. Alph. Le Roy. Je pense que le

travail de M. Merten merite a tous egards d'etre public

dans le Bulletin de l'Academie.

Ce travail est une analyse tres impartiale, tres claire et

tres bien faite de l'ceuvre de Francois Huet. Les livres de

ce penseur eminent et original se rattachent au mouve-

nient philosophique et litteraire de notre pays, car ils y

outete concus el en partie meme ecrits, el comme ie tail

Ires juslement remarquer M. Merlen, l'influence de I'en-

seignement de Huet sur ceux qui ont eu I'avanlage d'en

pi'otiier est loin d'etre epuisee. Le sujet ofl're done pour la

Belgique un inleret tout special et meme, peut-on dire,

national.

»

La Clause a adople les conclusions de ces trois rap-

ports.
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— Snr les conclusions d'un rapport de M. Liagre, la

Classe decide la restitution a M. le Ministre de PAgricul-

ture d'un manuscrit offert au Gouverneinenl par M. Paul-

Alexandre-Conrad-Heinrich-Theodore-Albert Werdmiiller

von Elgg, a Malang (lie de Java).

La Classe estime, sur la proposition de M. Liagre, qu'il

n'y a aucune ulilite a ce que ce manuscrit figure dans la

bibliotheque de l'Academie.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Etude sur Francois Huet, ancien professeur a I'Universite

de Gaud; par 0. Merlen, professeur au meme Etablisse-

ment.

Apres avoir exerce au dix-septieme siecle une influence

prodigieuse sur la philosophie et les sciences, le c^ariesm-

nisme subit au siecle suivant une asscz longue eclipse au

profit des doctrines sensualisms et materialistes, qui con-

quirent bientot en France une preponderance presque

absolue. Ce phenomene vient en grande partie de ce que

Descartes lui-meme, et surtout ses successeurs immedia s,

malgre l'admirable methode qu'ils avaient entre les mams,

ne tarderent pas a retomber dans la vieille illusion dogma-

tique et a formuler des systemes absolus, des conceptions

hvpotbetiques, qui ne repondaient pas aux tendances cr

liques da siecle dernier. Nul doute, par exemple, que

theoriedes causes occasionnelles et celle de I'harmon.e

preetablie n'aient contribue pour une large part au disc

dit dont fut bientot frappe le fondateur de la pbilosof

>

moderne. De la la reaction sensualiste et malenalisie, q
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comme toules les reactions, ne larda pas a depasser le but.

Un peu plus tard, 1'ecole francaise, representee par

Maine de Biran, Royer-Collard et Cousin, s'eleva a son tour

avec energie contre I'esprit exclusif de la philosophie du

dix-huitieme siecle et s'efforca de reunir dans une con-

ception synlhetique les elements sensibles de I'intelligence,

mis en relief par le sensualisme, et les elements neces-

saires, a, priori, qui sont le fond du cartesianisme. Sa ten-

tative ressemble a beaucoup d'egards a celle de Kant, qui

fitaussi, dans sa critique, la part de I'experience et la part

de la raison.

On a sou vent reproche, et a juste titre, a 1'ecleclisme

francais de manquer de principes et de consistance, de

reunir dans uneapparente synthese des affirmations con-

tradictors et de n'aboutir, sous les apparences de la con-

ciliation el sous le manleau de I'eloquence, qu'a des for-

mules plus brillanles que solides.

Pendant que Cousin et son ecole se livraient a ce tra-

vail de reconstitulion, un penseur solitaire, Bordas-

Demoulin, entreprit aussi, mais a un point de vue different,

de remettre de 1'ordre dans la philosophie, trop longlemps

troublee par Fantique et interminable querelle du rea-

lisme et de I'idCalisme. Tandis que Cousin avail surtout en

vue de completer les doctrines les unes par les aulres et

de retenir avec intelligence la partie positive de chacune

d'elles, Bordas-Demoulin se replaca courageusement au

cceur meme de la methode cartesienne el tenia de la

renouveler en la debarrassant des elements etrangers et

^es hypotheses surannees que le maitre lui-meiue y avait

fait enlrer. En meme temps qu'il enlreprenaitde reconsli-

l«er la philosophie cartesienne el de reunir dans une syn-

ftese plus puissanle que celle de Descartes tous les aspects

de I'intelligence, Bordas-Demoulin se donnait la mission
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d'y introduire 1'element religieux et social el de monlrer

1'accord du cartesianisme avec les principes du chrislia-

nisrae el les conquetes de la Revolution.

Bordas-Demoulin eut pour disciple et pour collabora-

teur Francois Huel, donl Penseignement a ete une des

gloires de I'Universile de Gand, et qui a laisse dans noire

pays une trace profonde de son passage. Toutefois, les

travaux de Huet n'ont pas ete jusqu'ici Pobjet d'une etude

complete, parce que diverges circonstances, que nous rap-

pellerons plus loin, lui firent quitter notre pays avant qu'il

eut eu le temps de developper ses doctrines dans toute leur

ampleur. Son souvenir est reste vivant dans la memoire

des nombreux disciples qu'il sut se faire en Belgique, et qui

out conserve pour lui un veritable culle. Mais la critique

n'a pas encore formule de jugement definilif sursonoeuvre.

Du reste, cette oeuvre elle-meme ne s'esl terminee que

longlemps apres que Huet eut renonce a sa chaire de phi-

losophie, et son dernier ecrit, qui ne vit le jour qu'en 1871,

deux ans apres sa mort, accuse dans ses idees une revolu-

tion profonde, que Ton doit etudier de pres si Ton vent for-

muler un jugement impartial.

Nous nous permettons de soumetlre a la Classe des

lettres de PAcademie royale de Belgique sinon un travail

complet, du moins des materiaux qui pourront servir

apprecier comme il convient le r6le joue par un philosophe

dont Penseignementa jete sur notre pays un eclat incontes-

table. Non seulement nous avons pu interroger les souve-

nirs encore vivants des anciens amis de Huet; mais no

avons eu la bonne fortune de pouvoir consulter les proces-

verbaux manuscrits d'une societe fondee a Gand sous ses

auspices, et dans laquelle se discutaient loutes les grandes

questions soulevees par le mouvement d'idees qui aboiiti
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a la Evolution de 1848. Nous devons la c

ces proces-verbaux a I'obligeance de M. Voituron, aujour

d'hui echevin de la viile de Gand(l).

Francois Huet naquit a Villeau (Eure-el-Loir) le

26 decembre 1814 el mourut a Paris le 1" juillet 1869.

Arrive a Paris a Page de dix ans, il fut bientot admis,

grace a ses aptitudes exceptionnelles, dans une sorte de

petit seminaire, ou il commenca l'etude du latin, puis au

college Stanislas, ou il remporta le prix d'honneur de rhe-

torique en 1833 et le prix d'bonneur de philosophic en

1854, tout en donnant des lemons fatigantes pour venir en

aide a sa famille tombee dans la gene. Apres avoir eke

charge pendant quelque temps de I'enseignemenl de 1'his-

toireau college Rollin, Huet fut nomme en 1835 profes-

seur de philosophic a 1'Universite de Gand et fut proclame

docteur en 1838 par la Faculte des lettres de Paris.

Disciple de Bordas-Demoulin, dont il avait fait la con-

usance pendant son passage au college Rollin, Huet

professa avec eclat, a Gand, la philosophic spirilualiste

jusqu'en 1850 et exercn sur ses auditeurs, ainsi que sur

les nombreux amis qu'il sul se faire en Belgique, une

'nfluence considerable. Doue d'une remarquable puissance

fe discussion, maniant la langue franchise avec une habi-
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Iete consomme^ et exposant avec une clarte incomparable

les idees les plus abstrailes, le jeune professeur fonda une

veritable e'eole, dont les doctrines respirem le spiritua-

lisme le plus eleve, et qui fournit a la Belgique plus d'un

penseur distingue.

En meme temps qu'il restaurait avec Bordas le spiri-

tualisme cartesien, Huet, eleve dans la religion catholique,

et pendant une grande partie de sa vie croyaot aussi

ardent que convaincu, entreprenait de montrer qu'il n'y

a pas de disaccord entre 1'figlise et la Revolution, enlre

le christianisme et le socialisme, el pretendait fonder ce

qu'il designait sous le nom de socialisme chrelien. Loinde

renier PEglise ou la Revolution, Huet appelait leur union

de tous ses vceux, il voyait dans le christianisme le pre-

cipe meme de toute civilisation et il en admetlait les

dogmes fondamentaux
; mais il repoussait de toutes ses

forces le regime theocratique et se refusait a voir dans le

socialisme contemporain autre chose que le developpement

normal et regulier des verites divines deposees dans

1'Evangile.

^Europe tout entiere subissait alors I'influence de ce

mouvement puissant qui avail couve en France sous le

premier empire et sous la restauration,qui avail agitetout

le regne de Louis-Philippe, et qui aboutit a la revolution

de 1848, si riche en promesses, si pauvre en re'sultats.

Huet suivit et exalla ce mouvement avec tout Tenthon-

siasme de la jeunesse, il le servil de sa parole et de sa

plume, mais en declarant hautement qu'il entendait rester

tidele aux dogmes essenliels du christianisme.

Nous touchons ici a un evenement considerable de la

vie de Huet, nous voulons parler de sa retraite de PUm-

versite" de Gand. Fl fut de'nonce* dans la presse comrne
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defendant des opinions subversives de I'ordre etabli et on

le representa comme un danger pour le pays. L'opinion

publique, toujours si impressionnabie dans les epoques

troublees, se passionna outre mesure au sujel des opi-

nions d'un homme de cabinet, d'un savant illustre et

respecte, qui ne revait aucnn bouleversernent violent et

qui savait faire dans le socialisme d'alors la part des

revindications legitimes et celle des utopies. En outre, les

sympathies de Huet pour le gouvernement republicain

n'etaient un mystere pour personne et la presence de sa

signature sur une liste de souscription en faveur des

victimes de la revolution de fevrier avail malheureusement

fourni un premier aliment au mecontentement public. On
ne se souvenait que trop bien, en Belgique, du danger que

notre paysavait conru en 1848.

Quoi qu'il en soit, le Ministre de 1'Interieur, M. Rogier,

crut devoir donner a l'opinion publique la satisfaction

quelle reclamait et invita Huet a prendre sa retraite. Ce
fut un jour de deuil pour 1'Universite de Gand : les marques
les plus touchanles de sympathie furent prodiguees a Huet
par ses anciens eleves, qui firent frapper une medaille en

son honneur.

De retour a Paris, Huet eut bientol la douleur de voir

tomber la Republique, a laquelle il apportait le concours

de son intelligence et de son activite. II ne lui resta plus

alors qu'a se consacrer a ses eludes favorites, tout en

cooperant a la propagande republicaine, qui continua a se

•aire d'une maniere sourde et cachee pendant toute la

auree du second empire. Quant a ses relations avec son
mallre venere, Bordas-Demoulin, elles ne cesserent qu'a la

mort de celui-ci, survenue en 1859, el Huet rendit un
pieux hommage a la m^moire de ce puissant reformateur
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en publiant ses oeuvres posthumes el en ecrivant I'liistoire

de sa vie et de ses iravaux.

En 1868, a la suite de Passassinal du prince de Serbie,

Michel Obrenovitch, Huet fut nomme gouverneur de son

neveu et successeur, le prince Milan Obrenovitch, dont il

faisail I'educalion depuis cinq ans. Le vieux republimm

accepta ces fonclions par altachement pour son eleve,

devenu son enfant d'adoption, parce qu'il esperait voir

appliquer quelques-unes de ses idees chez le petit peuple

serbe, dont les institutions elaient a creer, et parce que

le sejour de Belgrade lui sembla favorable a I'achevenient

de ses travaux philosophiques. Mais une mort premaluree

le ravit a ses cheres eludes. Revenu a Paris pour se iaire

operer de la pierre, il mourut apres quelques jours de

maladie, lel er
juillet 1869.

Tons cenx qui onl eu le bonheur de connailre Huet sont

unanimes pour rendre hommage a la douceur de son carac-

tere, au charme el a lY'lev ation de sa parole. Profondement

devoue a ses parents et a ses amis, il elait devenu leur

idole, el son dernier eleve, le prince Milan, qui derail,

quelques annees plus tard, prendre le litre de Roi de

Serbie, conserve religieusemenl la memoire de ce maitre

eminent.

Huet a publie les ouvrages suivanls : 1° De Baconts

Verulamii philosophid, 1838; 2° Recherches hittoriq*** *

critiques sur la vie, les ouvrages et la doctrine de Henrt

de Gaud. 1858; 3° Discours sur la reformation de la phi-

losophic au XIX* siecle, 1843. Ce discours sert d'inlro-

duction a I'ouvrage de Bordas-Demoulin intitule: Le rtl'~

tesianisme; 4° Elements de philosophie pure et apiMuee'

1848. Cel ouvrage, dont le premier volume seul a paru.a

ete refondu et complete plus tard dans La science de ?*•
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w//- la reforme catholique, en collaboration avec Bordas-

Dcmoulin, 1850; 7° Hisloire de la vie el des oiwrages de

Bordas-Demoulin, 4861; 8° La sujetion temporelle des

papes, 1862; 9° La science de ('esprit, principes generaux

tie phibsophie pure el appliquee, 2 vol., 1864; 10° La

revolution religieuse au XIXe
siecle, 1868; 11° La revolu-

tion philo$ophique au XIX* siecle (ouvrage poslhume),

1871.

II faut ajouter a cette liste divers articles publies par

Hupi dans les Nouvelles archives historiques, philosophi-

ses el li/ieraires, revue trimestrielle fondee a Gand en

1857, ainsi que dans la Flandre liberate, revue politique,

I'lleraire et scienlifique, qui vil le jour en 1847.

Les idees de Huet ont passe par deux phases bien dis-

tmctes La premiere, qu'on pourrait appeler la phase car-

tesienne, nous montre en lui un disciple fidele de Bordas-

Demoulin et se caracterise par Falliance in time de la

I'Mosophie cartesienne avec le chrislianisme et les doc-

trines de la Revolution. Dans la seconde phase, a laquelle

°" pourrait donner le nom de phase evolulionniste, les opi-

nions de Huet se modifient profondement. D'une sorte de
r,,m promi s enlre |'orthodoxie catholique et la pensee

"** il passe brusquement a la pleine independance de

'
,;,ls »i> affranchie de tout dogmatisme, de loute attache

I'lniaim-elle, el il abandonne en meme temps le spiritua-

'*""' <»» it'sien pour se refugier dans la doctrine pantheis-

^"'•••nmitede substance.
0,,s aJ|ons passer en revue les ouvrages de Huet qui se

opponent a I'one et a 1'aulre phase et nous presenterons
Une ana ')se sommaire de leurs parlies essentielles; puis
nous ^herons de nous rendre compte des causes qui ont
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amene une transformation aussi radicale; enfin nous nous

demanderons si la philosophic n'a pas une legon utile ii

tirer de cet effondreraenl du cartesianisme provoque" par

celui-la meme qui en a ete avec Bordas le plus puissant

r^novateur.

II.

Nous distinguerons dans la phase cartesienne les doc-

trines philosophiques el les doctrines religieuses et so-

ciales.

Doctrines philosophiques. — Nous ne signalerons que

pour memoire la dissertation latine sur Bacon, qui tot

reprodm'te en francais avec de notables ameliorations dans

deux articles des Nouvelles archives historiques, philoso-

phiques et litteraires. C'est une protestation energique

dirigee au nom du cartesianisme contre la reputation faite

a Bacon par les ecrivains du siecle dernier. Huet ne veul

a ancun prix qu'on f'asse de Bacon une autorite en philo-

sophic et ne lui reconnait aucune originalite veritable.

Sans etre injusle, comme Joseph de Maistre, envers le phi-

losophe anglais, il s'attache a faire ressortirles lacunesde

sa logique et lui reproche le dedain qu'il affecte pour les

sciences speculatives. Nous laisserons aussi de c6le> l«

Recherches historiques et critiques sur la vie, les oiwrages

et la doctrine de Henri de Gaud, surnomme le Docteur

solennel; cet ouvrage a ete apprecie avec autorite dans a

Biographie nationals a I'article Goelhals par un critique

competent. Le Discours sur la reformation de la philoso-

phic et surtout la Science de I'esprit vont nous presenter

la doctrine de Bordas-Demoulin et de Huet dans touteson

ampleur.

Descartes a eu le tort de ne voir dans les anirnaux que
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de simples machines; le sens commun repugne a cetle

opinion et la science lui est contraire. La maiieie est

active, vivante et sensible; elle passe successivemenl par

l'etat mineral, l'etat vegetal et l'etat animal. Les animaux

ne sonl que des corps qui se nourrissent, se reproduisent,

sentenl et se meuvent.

L'esprit, au conlraire, se connait lui-meme d'une con-

naissance immediate. II a trois facultes fondamenlales : la

vo!onte\ I'intclligence et I'araour on le sentiment.

L'activile de l'esprit que les trois facultes manifestent

n'en constitue pas le seul element; l'activile meme ou la

force ne subsiste et ne pcut se realiser que par son union

avec un principe d'une autre nature; eel element non

moins ntesaire est la quantite. Par I'union de l'activile

el de la quantite, qui fait de l'esprit une substance reelle,

on penetre dans sa constitution et dans celle des aulres

substances.

Les idees qui ont pour principe l'activile et qui sont les

'dees de perfection, n'epuisent pas lout ce que la pensee

emhrasse. Les idees de perfection representent ce qui est

indivisible. Or, la c -nnaissance porte aussi sur ce qui est

divisible. II en result que l'esprit doit renfermer, outre les

'deesde perfection, un autre element de la nature pen-

sanie qui se caraclerise comme inerle et divisible; e'est la

quantite, d'ou decoulenl les idees de grandeur.

" n'y a rien a chercher hors de l'activile el de la quan-
ta, hors des i(Jees de perfection et des idees de grandeur.

Partout ou ces deux elements se rencontrenl unis, la se

rencontre une realite complete. En les poss^danl Tun el

1 au tre, notre esprit vit, il dure; capable de se repr&senter

toutes choses, il ne lui manque rien pour elre et pour
penser. £tant supposee son union avec Dieu, il pourra a
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la rigueur exisler seul, independammenl de tout autre

etre. On appelle substance ce qui jouil d'une existence et

d'une duree propres et pourrait exister a part, indepen-

damment de tout etre particulier. L'esprit est done une

substance.

L'esprit est une substance essenliellemout simple,

corarne les corps sont des substances essemiellementcom-

posees. L'esprit est une substance simple doueede volonte,

d'intelligence et d'amour. L'esprit seul est connu intime-

ment et en soi et le reste ne pent etre connu sans lui,

puisque sans lui on n'a pas rneme I'idee du savoir pas plus

que I'idee de 1'existence. L'esprit est le domaine propre de

la realite, de la verite.

Ne possedant pas loule force et toute quantite, nous ne

subsistons point pleinemenl par nous seuls. Tant que

nous restons en nous-memes, I'idee de substance demeure

comme en suspens et inachevee. Nous ne la pouvons rem-

plir; nous appelons un fondement de notre fondemeiil.

se presente de ltii-meme a la pensee parvenue a saisirsa

propre constitution. II consiste dans la mutuellc penetra-

tion de l'activite el de la quantite parfailes; il est la

substance supreme, type et soulien de toules les aulres.

Apres s'etre devoile a nos regards par les divers vOu < *

la pensee, Dieu se montre enfin dans sa pleine realise! ft

force a reconnailre son insurance. Dieu est I'etre en qui

ne se rencontre aucun defaut d'etre; il est l'esprit sou\e-

rainement parfait. 11 est la trinile increee dans labile

s'idenlifient la Puissance eternelle, la Pensee tooeW

I'elernel Amour, trinite increee dont les

l'esprit presentent une image effacee.

La n.etaphysique enliere pent se ramener

cipes fondamentaux :

facultes de

a deux prin-
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1° [.'existence en nous de proprietes intelligibles on

ideesde perfection et de grandeur qui font de notre esprit

une substance reelle ct distincte;

2° L'eiislence d'idees infiniment superieuros consli-

tuant I'esprit absoiu on Dieu, dont les nolres dependent

essentiellement et avec lesquelleselles sonl inlerieurement

unies Le malerialisme nie lout a la fois les id<5es en Dieu

et en nous, le malebranchisme et le pantlieisme les nient

en nouset I'aristolelisme les nie en Dieu.

Cependant la realite des corps s'impose anssi a nous.

Iinli'-pi'iidaniment de noire propre existence et de celle de

Dieu, nous nous sen tons en presence de forces conslantes

qui nous sollicitent a agir, et nous y decouvrons de I'ordre,

lie la liaison, un ensemble de proprietes et de modilica-

li'Mis qui exigent une activite el une quantite reelles. De

ces trails de ressemblance avec sa nature I'esprit conclut

qu'ila devantlui des substances veritables el se les repre-

senle comme des realites inferieures, comme des corps.

Les substances etant loutes actives onl quelque cliose de

commun et peuvent entrer en rapport entre elles. II y a

entre Tame et le corps un perpeluel commerce, une veri-

table communaute de vie,qu'on appelle union substantielle

on Ityposlatique. Elle a pour fondement une syrnpatliie

mutuelle, originellement etablie par le Createur entre les

deux substances. Dans cette vie commune et solidaire, les

operations de cbaque substance, en concourant avec les

operations de I'autre, n'en gardent pas moins leurs carac-

leres speciaux. L'homme est un esprit substantiellement

un
' au premier des animaux terreslres, sa propriele et son

instrument.

L'ame commande au corps sans avoir besoin pour cela

deconnaitre les ressorts de 1'organisme; elle seserl comme
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d'un instrument des faculles representatives de I'ence-

phale, car les sensations et les images apparliennent a

I'organisme, tandis que les idees sont le propre de I'esprit.

Le.- representations cerebiale-s ne passent point dans IYs-

prit et ne fournissent a ceiui-ci qu'un moyen secomhiie

et indirect de connaitre. Enfi.i le corps est aussi pour

lame un objet de sentiment el les sensations aflVctivrs qui

se produisent dans le centre nerveux soilicitent dans

fame la laculle d'aimer. Huet combat a ce propos avec

energie la doctrine qui fait deriver I'activite de I'ame de

celle du corps et qui identifie I'ame a une table rase, le

seul moyen d'en finir une bonne fois avec le materialisme,

c'est de separer nettement la vie spirituelle el la vie ani-

mate, d'en marquer I'opposition, de telle sorte qu'il

devienne impossible de les attribuer a une seule el raeme

substance.

Quand Tame se replie fortement sur elle-meme, die se

connait el dans ses operations et dans sa substance. Si elle

etail identique a la matiere cerebrate, elle devrait se saisir

comme telle par la meditation. Or, c'est le contraire qui a

lieu : plus I ame s'efforce de rentier en elle-meme, plus

ellese detache de 1'organisme. Le spirilualisme ne doit

pas abolir la matiere, mais il doit lui marquer sa place.

SeuLJ'elre absolu possede une nature incommunicable,

tandis que les elres finis sont soumis a la loi de la genera-

tion. Comme idee, I'espece est eternelle et ren ferine un

nombre iniini d'individus possibles qui realisent de plus en

plus I'espece. Pour constituer des substances, la nataWidei

choses reunit dans une opposition harmonique les en

elements de l'activile el de la quantite. De meme, pour

constituer des especes et la fecondite mutuelle des indi-

vidus, elle oppose harmoniquement les deux sexes, don
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('dominance tie Pac

Dans la procreatk

C'est par la generation que l'homme arrive aetuellement

:i IVxislenee. Mais nous ne ponvons pas remonler an pre-

mier terme de la serie des generations; ehaque terme de

colli' serie est contingent, el noil*; avons eependanl I'ideede

qnelqiie chose de necessairc el d'absolu. On est done

inviiiciblemenl conduit a reconnaitre un premier elal du

moncle doni Dieu soil I'auleur immediatet unique. Le don

piimilif, lilne el grain;! de ("existence constitue la creation.

La creation est un acte volontaire el libra de I'esprit sou-

Wlinemenl parfait, qui conserve et gouverne le monde
''"'''''

|>ar sa puissance.

Wen, qui a cree le corps et Tame, ne les a point crees

•Jans la corruption ; il n'a fail ni le vice, ni la souffrance et

la mort, qui en sont la suite. Si l'homme vit dans I'eloignc-

*Wt de Dieu, c'est qu'il a volontairemenl rompu avec le

centre de I'elre. Le genre humain a ete cree dans un etal

'ncomparahlemenl plus parfait que I'etat actuel et d'oii il

" ,vt tornh:> que par sa faute.

Nuet ahorde enlin le probleme ardu de la destinee de

1 '""I'ine. Test la perfection, dit-il, qui sollicile et dirige

I'activite spirituelle tout entiere. C'est I'idee de perfection

I
1 " nouseleve it nous unit a Dion. Dieu convie tous les

" (ros a la plenitude d'existence que component leur nature

el leur rang. Comme la perfection conquise et goiitee pro-

lill! le f'onheur, la loi generate de la perfection devient la

loi Ju bonheur universel. (nherente a la raison divine, la

loi <k perfection est eternelle el absolve; ce caractere

abaolu de la loi engendre I'obligation ou le lien inierieur

5m,:
serie, tome x. 44
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qui assujettit la volonte sans la contrairdre. La raison

humaine, par die seule, n'ayanl rien d'absolu et d'immua-

ble, noffre point un principe certain ^'obligation.

Touteibis le tribul quo le prineipe de I'obligulion cxi_r
<

de nous est noire propre bonheur. Dans I'ordre universe!,

le devoir el l'interet se eilemeot. Par le

lerme Winter ' •erapp m-tea la perfection

et an bonheur de ehaque individu, el la loi morale concentre

les interets de chacun dans Tinteret general, qui est la

condition et la resultante de toutes les lelieites parti-

culieres.

Doctrines relirjiviise* el .soa'alox. — Disciple de Bordas-

Demoulin, acceptant cornme lui dans toute son eteodoew

dograe de la chute de I'homme et de sa redemption, Hnei

etait un eroyant sincere et convaincu. Mais ils elaient

aussi Tun et I'mitro enlboushsles des conquetcs de la

civilisation moderne el de la Revolution. L'ouvrage tie

Huet intitule: Le .j so ial hi c/tn'sliauismc est destine

a monlrer que I'figlise et la Revolution, le Chri tianisme

el le Soeialisme ne soul pas des puissances irreconcihable.*.

et que les idee- d'aflVanchis ement donl s'enoi'gtuilltt la

civilisation moderne ne sont que les consequences ne>>-

saires des dogmes de TEvangile.

Le christianismc est Tceuvre de la Raison L'ternelle.

L'idee de la perfection, rallnmee dans les Ames par !''

Christ, apres avoir renouvele les individus, lend a rc"»>'i-

veler aujourd'hui les societes humaines. L'homme est at

pour vivreen sociele. La societe est un etat naturel d'unioo

enlre les Sires de meme espece, dans iequel ils se comrnu-

niquent mutuellement les avantages que cbacun deoi

possede en propre. Elle a pour principe el pour Un le pe.-

feclionnement des individus.
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C.e i|iii appartiont a chaque bomme, ce qui ne pout lui

jWp.Onappellerfroifo naturels ceux qui,independamment

de tout fail, de loute convention, sont attaches a la qualite

La societe est d'aulant plus parfaile que I'union est

plus gramle enlre les individus qui la composenl. L'ideal

vtrslequel die doit marcher est la communion des saints,

ipii ;i pour fondem 'nl If
1 regne de Dieu.

Mais commc I'liomme est actuellemenl corrompu, il

fcvkot o&essaire de se defendre contre les violences des

MMdos; c'est I'objet des gouvernements. La sociele

politique on Ktal vieut aloes s'ajouter a la sociele nalurelle.

Dans I'enfanco dessnciot^sjoshomim^onlsouventabdique

entre les mains de I'Etat leurs droits naturels les plus

inalienal)les,et e'esi 1'edu ;U ; on chretienne qui letir a appris

arepousser le regime de la force brulale. De la les bornes

dans lesquelles doit se ren femur la puissance publique :

e, le ne pent pcnetrer dans les consriences, ni accomplir

par la force I'ceuvre de ['amour, et doit se borner a favo-

ur Paction libre des ciloyons en reprimant I'injustice.

^'):i »s les homines sont parfails, plus la puissance publique

(|(,it "''plover d'energio.

Parcela sen! que I'homme pense, il s'apparlient, il esl

lllil,!
- La liberie est le premier des droits naturels; eile

lllui
l'

1 til, saufla responsabilile" du tort fail a autrui. La

""rteot la sociele se servent mutuellement d'appui. L'elat
S!l(|;|

! emancipjuit les intelligences, c'est dans cet elal que
,ni,,v 'du jouit pleinenient de son libre arbitre.

ta second droit nature! general est Yegalite; die provient
de ce que la nature, une el la meme en tous les hommes,



se repand sans division sur I'iniiniie des individus de

I'espece. L'egalite est Je droil inherent a chaque homme

d'etre traile de la meme maniere que les auli I n

dans les memes circonstances et lorsqu'il reumi les memes

qualites personnelles. L'egalite sociale est raiionnello »»

proporlionnelle; elie respecle la diversile des aptitudes el

tient comple du merile individuel. fi ne depend pas de la

puissance publique de fa ire disparage les megalilesijui

dislinguent les individus; son unique mission est de pre-

parer le regne de la justice en frappant partout 1'usurp.i-

tion el le privilege et en assurant a tous l'egalite absolue

devant la loi.

Le troisieme droit naturel est le droit de se lief avec kt

aulres homines par des services el des bienl'aits miilwei>,

le droit de les trailer en freres et den elre traile de meme.

Ce droit s'appelle la fralernite. 11 i'aut distinguer la Lr.ilci-

nile legale, qui comprend les obligations creees par la lot

positive, de la IVaternile morale, qui ren Ire dans ledomaine

de la liberie.

L'antiquite n'a pas connu les droits naturels; elle elait

persuadee que I'homme ne s'appartient pas, mais qn il *!

la propriele de I'Etat. La civilisation moderne seuleaims

I'homme en possession deses droits naturels. C'est leu»'>

par sa doctrine, qui en a prepare I'eclosion el cw

Declaration des droits de I'homme et du ciloyen qui le^

proclames avec eclat.

La premiere societe entre les homines est eeile •]

embrasse les interels de Tame ou la sociele sP'
r,l^v^

"

dans celte sociele le premier rang appartienl a la ie ir 1
"'"

La liberie de conscience, qui est I'essence meut

religion, est sortie du fond meme de la civilisation^

tienne. Considered au point de vue de la societe reHg"
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le droit naturel constitue le regime tie la tolerance, qui a

pour fondement la separation de I'Eglise et de lEtat. En

matiere religieuse, I'Elat n'a d'antre mission que de repri-

mer les divers debts auxquels peut donner lieu I'exercice

Lhomme elant forme d'un corps ct d'une ame, la

socirie sniriinelle, cimentee par I'union des ames et fondee

Mir dp pommunes croyances, a pour complement neces-

saire la sociele malerielle.

Tout homme nait membre de la societe malerielle et

c'est pe qui constitue pour chacun le droit de vivre La

pwewion desoi-meme, comme etre pensant, exige impe-

rieuspmenl la liberie exterienre ou la possession du corps

ell'usagp independant des forces physiques, le droit d'en

liw parti par le travail, le droit d'aller et de venir, enfin

finnolabilite du domicile. De la aussi la condamnation

formelle de l'esclavage. Le corps ne cesse d'etre inviolable

1W dans le cas de legitime defense. Le chrislianisme, sur

<*smatieres, contienl les vraies maximes du socialisme,

l"
lls,]inl a ebranle le regne de la force brutale, discredited

,a g'»erre et repandu dans les ames un respect religieux

P01"
1

la vie humaine.

'^perfection de I'homme depend de la possession de
stains objets que nos besoins reclament et qui s'appellent
ens ou richesses. Les uns sonl crees par la nature,

dautres ne
,

qui peut
im, r « tout exercice de nos facultes qui se fait en vue

^n resultat utile, distinct de cet exercice meme ».

tt cboses participent a Pinviolabilite de la vie humaine,
*)fl tiles en sont le soutien necessaire. Aussi la pro-
u ' u

' "" le droit de considerer comme sienne une portion
'<prminee des choses, d'en jouir et d'en disposer a son
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gre, sauf le respect des droits d'autrui, est elle un des fon-

dements essenliels de la sociele veritable. Mais, parcels

seul que les choses appartiennent a un elre sociable, ettel

sont destinies a devenir communes sans cesser d'etre

propres. C'esl a la puissance publique qu'il appartienl de

suneiller et de reprimcr, afin de maintenir intact le droit

nalurel de propriete aussi bien que le droit natural de

communaute.

En droit, tout homme nait, vit et meurt libre; done, en

droit, tout homme nail, vit et meurt pronrielaire, saul

demerite, delit ou abus de sa part. [/occupation ftart

l'acte par lequel se realise le droit de propriete, chacun,

en vertu de sa seule nature, doit occuper une quaatiie

delerminee de choses.

On peul considerer d'abord le droit naturel a I'origine

dessocietes bumaines. Imaginons des naufrages jet&
jj»

la tempete dans une ile inhabited, mais qui a etc cuHiiei

a une epoque recenle, et ou on trouve en abondance^

maisons, des outils de lonte sorte, des lerres en boo cl.it.

des arbres charges de fruits. Aucun de ces naufragfc

de titre a faire valoir sur ces biens, qu'ils ne lieooenl q

dela Providence, lis inventorient toutes les richessea

^
nomiques de I'ile, nalurelies ou produiles, tout ee <J«

.

susceptible de propriete ou de commerce, et (mi^n
'

tout en parts d'egale valeur, que Ton tire au mm !

tous. Puis des ecbanges a I'amiable, succedant an |^" •'-

•

corrigent sans peine les erreurs du sort el font arW

de travail dans les mains les plus propres

lite absolue d'ou tls soul t**
ulent, <l auu<'

lois effectue, les proprielaires de droit naturel ne

pas a s'ecarter de 1

Tandis que les uns



(6SI )

jouissent du present et laissent deperir entre leurs mains

lea richesses que !e sort leur a assignees.

.Mais la naissance d'une generation nouvelle vient bienlot

modifier les conditions d'existence de la societe.

l.'eni'anl nail avec tous les droits de 1'homme, y compris

It.' droit de propriete; mais il ne peul revendiquer la libre

j"ii!s>ai!(c de rinslrument du travail qu*a I'heure de sa

Bttjdrill. (3d ne peut subordonner chez Penl'ant devenu

lomme le plein exercice des droits naturels aux ressources

voices el a la bonne volonte de chaque famille; il faut que
v,

»ii emancipation, |">m ^iiv vei iiabi-.-, coincide avec I'occu-

pau'on legitime, libre, egale, fralernelle.

Ce n'est pas pour eux seuls que les premiers proprie-

ties out regu la lerre et toutes ses richesses, c'est pour

eux el leurs descendants. Elle n 'a jamais ele leur propriete

exclusive, et deja par anticipation les generations futures

la posseddient en commun avec eux. Le fait d'avoir des

successeurs apporie une limite de droit a Tusage des
r»o>es. Le bon sens a toujours mis une difference entre

j'"* 1j fi)s patrimoniaux et les biens acquis. Toule reeile et

wwelable quelle soil, la propriete des biens patrimoniaux

'•'•sVtend point jusqn'a fruslrer les generations futures.

••" lestreignanl le droit de tester chez le pere de famille,

l,,> auteui> ile nos codes out cunsacre en parlie ce priucipe.

t0"t en en meconnaissant la generalite. Quant aux biens

patrimoniaux devenus vacants par deces, ils devraient etre

Parlages chaque annee entre tous les jennes gens de Tun
H de raulre sexe qui, pendant cetle meme annee, ont

alteint Page de quatorze ans ou de vingt-cinq ans, les

niajeurs rccevant une part double de eelle des mineurs.

'8 acquis, d'autre part, devraient pouvoir etre

par donation ou par testament, mais ce droit
'

;>u s
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devrail elre refuse au\ dunataires el au.\ logalaires, t:l lis

biens acquis renlreraienl alors, apres la moil cle ccux-ci,

dans la communaute de la vie sociale. (Test ainsi que [mm; t

-

rait se realiser I'accord de la propriete et de la commu-

naute, et que le droit au patrimoine rehilegrerail vt'rita-

blement le pauvre dans le genre humain. C'est le droit au

patrimoine qui rendra possible l'accession des travailleurs

a la propriete, et qui, en leur donnanl le capital et la

faculte de concurrence, amenera peu a peu I'abolition du

salariat. Les travailleurs ne seronl verilablement affranchis

que lorsqu'ils se seront eleves au rang de proprietairesou

de capitalistes el qu'ils auront uni librement leurs forces

par I'association.

La disparition du pauperisme est inseparable de la dis-

parilion du luxe, e'est-a-dire de lout ce qui, a one epoque

donnee, excede nolablemenl le bien-etre moyen acco>iN>

aux homines de bonne volonte. L'Evangile proscril a juste

litre toute inegalite excessive ; il travaille en cela a la reforme

des ames et prepare la veritable fraternile. [.'economic poli-

tique confirme I'arret de la morale chretienne contre le

luxe.

Dans le mouvement revolulionnaire qui doit renouveler

le genre humain, I'ordre moral tiendra lonjoors la pre-

miere place; mais, sans la reforme economique, lordre

moral lui-meme ne parviendra pas a la perfection. &

moment est venu de completer la Revolution. Ce comple-

ment est pressenti et sollicite de toutes parts, el c'est la

1'unique moyen de raffermir la paix sociale. Si nous w>u-

jl laut
Ions fonder I'ordre et la stabilile des

achever de poser toutes les assises du moude moderne.

code civil a introduit Fegalile enlre n fants d«
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meine lainille; flic doit mamlenanl elre intruiluite cnlre

ionics les families.

Pour assurer la libre jouissance de leurs droits, les

liommcs (loivcnl inslilurr mir anionic prolcclrice capable

ill I* in garantir la paix dans la justice el consliluer la

societe politique.

L'exercice de la souverainete politique embrasse neces-

sairement trois choses : poser la loi, juger les individus,

procurer I'obeissance aux lois et 1'execution des arrets. De

la les trois pouvoirs : legislatif, judiciaire, execulif. La

souverainete apparlieat au peuple; elle a son fondemeut

dans la puissance divine elle-memc et elle a pour conse-

quence necessaire le suffrage universel. Le sacerdoce Chre-

tien a mieux a fa i re que de sacrer les rois et les empe-

reurs, c'est de sacrer les peuples el de faire confinuelle-

ment couler sur leur front I'huile sainte de la science de

Di<'u el de I'amour du procbain. C'est ainsi qu'il prepa-

re^ le regne social de Dieu et que la theocratie nalurelle,

bien differente du legitimisme, qui nie la Revolution, se

confondra avec la democratic moderne.
La republique est l'application de la souverainete du

P'uple. La monarchic et Taristocratie, meme les plus tcm-

P'rees, en choquent le principe, puisqu'elles portent tou-

j
f"irs qoelque atteintc a I'egalite politique. La republique

"t'st cependant pas le seul gouverncment legitime. Quand
,e genre humain n'est pas prepare a la jouissance des

droits naiurels, il faut, malgre tous les dangers, des

tuieurs aux nations. Les monarchies et les aristocraties

e» remplissent l'office; elles sont alors inevitables et

deviennent legitimes, toutes les fois que de vrais souve-

raws, e'est-a-dire des hommes d'intelligence et de devoue-
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ment, occupent le ponvoir. Mais cetle legilimitccst ilcstimV

a tomber a I'heure de la majorite des peoples.

Le Christ a d'abord institue le regne religieux da chris-

tianisme par la fondation de l'Eglise C'est la qu'il a erige

ce royaume qui n'est pas de ce monde. En cela meme, il

commencait a eriger la sociele future, dont la premiere loi

devait etre la separation de l'Eglise et de l'Etat. Restaurer

la religion naturelle, c'elail restaurer en principe la societe

nalurelle, la famille, la propriete, la souverainele natu-

relle. Le Christ a fait une humanile nouvelle en restituant

I'homme a lui-meme et en extirpant jusqu'a la racine I'ex-

ploilation de I'homme par I'homme.

Nous ne faisons ici qu'esquisser a grands trails la doc-

trine vigoureuse contenne dans le Regne social du cltris-

tianisme, et nous laissons de cote plus d'un chapilre decet

ouvrage,qui est bien certainemenl le chef-d'oeuvie deHuet.

La science economique pent sans doute opposer a cetle

conception de l'Etal ideal de nombreuses objections fon-

dees sur des impossibililes pratiques; mais on ne peut lui

refuser la gloirc d'avoir alionl.' eoura^UM'rnent le grand

probleme social, de I'avoir defini en termes precis, d'avoir

montre la conciliation du droit de communaule et du droit

de propriete comme I'ideal vers lequel doit lemlre toute

legislation sociale et d'avoir en quelque sorle pressenli la

voie nouvelle dans laquelle la legislation anglaise est entree

dans ces derniers temps. Rendons aussi hommage an souffle

puissant, a la haute eloquence, qui anime d'un bout a I'aulrc

ce livre remarquable. II esl ecril avec le cceur an moms

autant qu'avec la tele, el le lecteur songe involontaire-

ment a ces martyrs de toules les grandes causes qui "e

scmblent plus avoir d'aulre passion que I'amour de no-
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II J'aut ratlacher au Rdfjiie social dn rlirisiianisme It's

Essais sur la reforme catftolique, que Huet publia en col-

laboration avec Bordas-Demoulin, et qui soul, en quelque

sorle, la conlinuation et Implication du premier de ces

deux ouvrages. C'est une oeuvre de pol^mique, dans laquelle

lesdeux auleurs se proposenl la regeneration de l'£glise el

reclament la formation d'un nouveau peuple calliolique

qui ne reconnaisse d'autre loi que l'fivangile et qui rompe

energiquement avec les doctrines ullramontaines. Ce nou-

veau peuple devra separer completemenl I'Eglise de I'Elal

elgouverner I'Eglise avec leconcours de lous ses membres.

Repoussant toule superstition, il n'aspirera qu'a adorer Dieu

en esprit et en verile. II mellra sa conliance en Jesus-Christ,

le vrai, I'unique mediateiir. Les saints seronl simplement

des (Veres, qui, s'interessant a nous, prient Dieu par Jesus-

Christ d'enlendrenos besoins et d'accueillir nosdemandes

raisonnables. On reconnailra que le christianisme doit

realiser loutes les promesses de l'Ancien Testament et

qn'il apporle aux hommes les biens de la terre avec les

Mens du ciel. Mais on ne cherchera le bien-elre physique

que dans la mesure ou il sert a la liberie de Tame. II faudra

renouer les traditions bribes du g;dlir;inisme, un instant

reprises pendant la revolution franchise par I'Eglise con-

slituiionnelle, combattre la domination absolue des papes

<i repousser les denies nouveaux que rullramonlanisme

essiiif d'intruduire dan., I'Eglise. Cetle restauration du

christianisme primitif,tentee par Bordas-Demoulin et Huet,

a real le nom de neo-catholicisme.

La meme tendance se relrouve dans la brochure que

Huet publia quelques annees plus tard, sous le litre de:

ki iujetion temporelle des papes, solution politique et

flttolique de la question romaine, et qui porle pour epi-
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graphe : « II n'est pas possible d'etre a la fois Chretien et

Cesar ». Partant du principe de la separation absoliu' dt

FEglise et de 1'fital, Huet considere le pouvoir temporel

des papcs comme funeste a leur independance et applau-

dit a sa chute. Le pape, sujet de PItalie au point de vue

temporel, rentrera dans la pleine independance de son

autorite spirituelle.

in.

[.'influence exercee par Bordas-Demoulin sur Huet fut

considerable et elle se manifeste pour ainsi dire a chaque

page des ecritsde Huet que nous avons analyses jusqu'ici;

il ne laisse echapper aucune occasion de saluer en lui le

restaurateur du vrai spiritualisme et du vrai christianisme

et de presenter sa doctrine comme I'expression la plus pure

de la sagesse moderne. Cette influence eclate encore dans

Introduction qu'il placa en lete des ceuvres posthumes de

Bordas el dans le volume qu'il consacra a I'histoire de la

.
vie et des travaux de son mailre. II y raconte en lermes

6mus cette vie de sacrifice et de devouement a la science,

cette existence obscure et austere qui se termina a I hopi-

lal. Quelqnesanneet plus tard cependant, une transforma-

tion profonde s'opera daus les convictions religieuses et

philosophiques de Huet. Nous allons exposer cette trans-

formation aussi succinclement que possible, et nous cher-

cherons ensuite a nous rendre cornpie des causes qui I <*" 1

provoquee.

La critique du Nouveau Testament, dit Huet dans La

revolution religieuse au XIXe
siecle, a passe de nos jours

par trois phases successives. La premiere phase, encore

presque toute negative, ou le vrai se separe violemment
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«lu faux, se resume en Strauss; la seconde, ou les elements

historiques de la vie de Jesus, de ses doctrines et de celles

des premiers ages chreliens se coordonnenl, est caracte-

risee par les travaux de Baur et de I'ecole de Tubingue;

eniin la troisieme, qui doit faire revivre sous leurs couleurs

nalurelles, dans leur realite humaine, le chrislianisme el

son fondateur, ne fait que commencer.

La vie de Jesus, de Strauss, represent la conclusion

d'un siecle de recherches palienles arrivees a un but

amnion de destruction et de redressement. Strauss a

frappe le coup decisif contre le dogmatisme el dissipe le

image qui derobait entieremenl Jesus a l'histoire. Quanta

lecole de Tubingue, elle s'allache snrlout a la considera-

tion do mouvement el du progres des doctrines. Apres elle,

rhisloire de Jesus devient possible et l'ouvrage de Renan

offre one vie de Jesus tout a fait humaine et pleincment

Wqoe. L'un des grands merilesde Renan est devoir saisi

la porlee revolutionnaire et sociale de I'cnseignemenl de

Jesus voulut one revolution a la fois morale, religieusc,

sociale et peditiqm . II ne Cut point elroitement juif, mais

ilfut palriote. II ne fut point un ambitieux vulgaire, mais

il poursuivii le triomphe de la justice, le regno de Dieu

sur la lerre comme au ciel et, pour !e triomphe (It
1 la jus-

tice, il compta sur le secours de Dieu el du peuple.

U critique moderne doit ecarler toutes les legendes

sultat d'une longue evolution religieuse. Elle represente

uncertain melange, sinon la parfaite harmonic de I'esprit

Israelite, de I'esprit grec et de I'esprit romain. Elle mil

environ qualre siecles a se consliluer compietcment et ne

cessa de se modifier par la suite, mais sans rien acquerir,
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ni rien perdre d'< ssenlicl. Aujourd'hui, la «locomjK»siti<-,n

a ( mm t c'est la le fond de notre revolution reli-

Les verites morales ne peuvent pins etre accepters soii.s

fancienne forme de l'orthodoxie; les conceptions surnalu-

relles et legendaires onl perdu lenr sens pour one raison

plus mure et le role des vieilles institutions religieuses esl

lerinine. La raison a vaincu, la conscience est aUYanchi»\

I'beniagc dcs sacerdoces est naturellement devolu a la phi-

Voila done la croyance a la divinite du christianisme

absolumeut abandonnec et la revelation remplacee par

une religion purement philosophique qui reunira dans un

meme domaine la raison et la foi. Le XlXe siecle, sur la

On de son corns, doit affirmer la foi nouvelle, mais le pre-

mier acte de cetle foi est de renoncer au passe. II faut y

renoncer avec fermele et susciler I'eclosion de la religion

de I'avenir.

La rupture eclalanle de Huet avec loute religion icu-lee

ful suivie d'une rupture non moins complete avec le spi-

ritualisme uajieMcn, qui avail ele IVuue de son pnseigno-

ment,et qui avait inspire ses principaux ouvrages. ••'

philosophic nouvelle a laquelle Huet s'ancla dans ses

dernieres annees se trouve exposee dans La revolution

philosophique au XIX* siede, rccueil de fragments pos-

thumes publies par les soins du docteur Pidoux, son vied

ami, eleve, comme lui, de Bordas-Demoulin.

Les principes qui constituent la methode generate <

'

l'esprit moderne peuvent se reduire aux quatre suivank •

le principe de I'experienceje principe de J'immanence on

de I'mlirr, no , y niim in de la liaison et de I'unite" uni-
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verselle des elres, le princi|>e de revolution el du pro-

gres.

Le priiinpe de ^experience e>t cede disposition aujour-

d'lmi dominanle a prendre des (aits appreciaides et veri-

fiahles pour objet de la science, a juger les theories par

les fails el non les fails par les theories, a so debarrasser

du prejiigc, (|ui a trop longtemps fail considerer les sens

comnie des sources d'erreur.

Le principe de I'immanence ou de l'inherence consiste

a renoncer a loule separation cnliv les ple'noinencs el les

causes. Tandis que Ton divisait autrefois !e monde en deux

parties, la matiere et I'espn'!. \<>$ corps el I. -sanies, ('esprit

nioileiiie reinteyre la force dans I elendtie, rame dans le

corps, Dieu dans le monde.

Le principe de la liaison et de ['unite" universale des

elres est celui qui considere ie> piopiieie.- de chaque etre

comraedetenninees par Fen-embh ih-s rapports acluels de

cet etre avec tous les autres. Tool est relatif, e'est-a-dire

lout est raison, rapport. Rien n'esi intelligible que dans le

tout, dans la connexion des choses.

Eufin le principe de revolution et (\u progres forme le

couronnement de la science modcrne. Celle-ci eludie les

choses dans leur genese, dans leur mouvement. Tout se

mcut, tout change inci-sunne ul; amis il e\isle tin plan,

une din tout se passe (

organisme ou circule la vie physique universale. Le plus

haut point du progres sur la lerre, e'est la pensee; elle

s'eleve du sein de la vie generate et devient le phare qui

eclaire tout.

L'experience nous revele dans les origincs de la terre

in moment ou les forces se transformed pour passer a

I'&at de vie. La vie apparait d'abord faible, peu deve-
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loppee, puis elle ne cesse de s'elendre,de

Lc regne inferiour a vi>it)k>uu.'iit f'ourni les maleriaux pour

creer les regnos superieurs, qu'il ne cesse d'alimenler;

cheque degiv de la vi • a I feint serf a la nature pour

(I n'y a dans la nature que des a tomes on individtis for-

manl enlre eux drs assemblages, des syslemes, dont la

reunion forme a son lour des syslemes de syslemes, qui

sonl enveloppes eux-memes dans un systeme inlini. l/inili-

vidualile lienlensemble touies les parlies de I'etre.Quand

celte individualite* est assez forle, assez inlime pour elre

senlie, on I'appelle proprement une ame.

Au debut du regne animal so presente Tame la plus

simple, la monade, une simple cellule vivanfe. C'est de re

point de depart que la vie animate s'elance el franco'! des

degres sans nombre. L'homrae est a la tele des eiresfer-

restres. Chez lui, la sensation est accompagnee de la rai-

son,de la recherche de la liaison ct des rapports des choses.

C'est la proprement la pensee. Les faculiesstiperieuresde

l'homme sonl inseparables des lacultes inlerieures el son

ame est une ame organiquc. La pensee, Tame, I'espril est

la fleur de la nature. Lame humaine esl elendue comme

rorganisme, elle I'occupe, elle le remplit tout enliei, e

esl l'organisme meme dans son activite* la plus mlnn<-

Elle est une el elle esl multiple. Chaque cellule a son unite,

son individuality son ame. L'ame humaine, comme loute

ame un peu elevee dans la serie, est une ame d'ames, .im-

individualite d'individualiles. L'ame est enracinee dans ^

ames cellulaires, celles-ci lui sont indispensable*, ma* <^'

n'en a pas moins une realite superieure. L'unite de

implique une hierarchic d'ames. .

L'organisme hnroain, 1 aucun degre de Ittolowe
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embryonnaire, ne repr6sente exactement les types inie-

rieurs. II leur emprunte quelques traits, mais il se dis-

tingue par un caraciere propre annoncant deja l'humanile.

La cellule fecondee renferrne deja Tame superieure, la

r&itable ame humaine. La vieet l'organisation naissentet

se developpenl ensemble, el il n'est pas vrai de dire que la

vie est le resultat de l'organisation ou que Tame est la

fonclion des organes.

L'humanile, a son lour, s'eleve au-dessus des individus

ijiTelle comprend. L'humanile a sa memoire, comme elle a

ses organes varies dans les societes de loute nature qu'elle

emhrasse. II y a une hme humanilaire qu'il faut dislinguer

de l'ame humaine elementaire. Cerlains couranls qui, a

certaines epoques, semblent se repeler parmi les peuples

civilises, sont des mouvements de Tame humanilaire. Ces

lonctions superieures, malgre* leurs intermittences, n'en

sont pas moins continues. L'humanile a ses conditions

organiques. L'ame humanitaire pense et il n'y a pas de

pensee sans cerveau ; mais elle se sert de nos cerveaux.

Si rien ne survivait de chaque ame dans le vaste sein de

I'humanite, celle-ci n'aurait pas de developpement pro-

gressif. L'ame humanitaire, dans un etat determine", vit

aussi bien par les ames qui ont marque leur passage sur

la terre que par celles qui occupent la scene actuelle du

moode. De meme que chaque cellule qui disparait laisse

uoe trace plus ou moins forle d'elle-meme, Tame humaine,
e« quittant son organisrne cellulaire, peut subsister dans
•a halite plus haute qu'elle a servi a manifester et a la vie

de laquelle elle participe encore d'une certaine maniere.

L'univers forme un veritable organisrne et il existe une
ame universelle se manifestant a I'aide de loutes les autres

ames, donl elle esl le principe. Cette ame universelle

3"" serie, tome x. 45
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s'appelle Dieu. L'ame universelle ou divine est, comme

loute autre ame, Vendue, organique, el elle est immanente

au monde. Dieu est le plus parfait des etres el en mume

temps il progresse avec tous les etres, il est dans la

nature el dans 1'bistoire.

IV.

Telle est en substance la doctrine a Jaquelle Huet s'ar-

reta dans les dernieres annees de sa vie, mais a laquelle la

mort ne lui permit pas de donner line forme definitive. Le

neo-calholicisme fait ici place a la libre pensee, el le spiri-

tualisme cartesien a la doctrine de 1'evolution et au pan-

theisme darwiniste. La distance est si considerable qu'on

est tente de se demander si les derniers ouvrages dont

nous venons de parler sont bien sortis de la meme plume

a qui nous devons la Science de I'esprit et le Regne social

du christianisme. Nous allons essayer de determiner les

causes qui ont pu provoquer un reviremenl si profond et

si inatlendu.

II faut tout d'abord faire une reserve important en ce

qui concerne l'attitude prise par Huet au sujet du chris-

tianisme, envisage non pas comme doctrine philosophique,

» mais comme religion positive. Si, pendant loute la duree

de la phase carlesienne, il sert avec Bordas la cause ft

gallicanisme en combattant avec ^nergie les doctrines

ultramontaines, ils admettent 1'un et l'autre l'ongme

divine de la revelation chretienne. Arrive a la phase

evolulionniste, Huet renonce au compromis qu'd aj ai

adopte entre Torthodoxie calholiqueet la pensee libre,il se

livre a de longues etudes d'exegese et y perd son ancienoc

croyance a la divinite du christianisme. Mais ce a'es*
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qu'un point de fait et qui ne touchc en rien an cartesia-

uisme de Bordas-Demoulin et de Huet, dont la doctrine

nest evidemment pas contraire aux dogmes fondamentanx

du christianisme, pas plus qu'elle n'esl contraire a la libre

pens&. Le philosophe qui admet l'existence de Dieu, la

creation de Puniversja loi morale, I'individualite humaino

et le libre arbitre, n'est pas en opposition avec la revela-

lion chrelienne. S'il ajoute a ces croyances philosophiques

le dogme posilif de la chute de I'homme et de sa redemp-

tion, c'est en verlu d'une interpretation de certains fails

historiques qui n'ebranle ni ne consolide ces croyances

philosophiques; celles-ci ont leur origine dans la raison

el non dans la foi positive. Si, au contraire, il repousse

comme vaine toule religion revelee, la certitude philoso-

phique demeure ce qu'elle elait auparavant. La foi posi-

tive disparait etles croyances philosophiques lui survivent.

II en resulte que le revirement profond qui se produisit

chez Huet au sujet de la divinite du christianisme est sans

influence sur la transformation radicale de ses opinions

philosophiques, et que c'est dans le cartesianisme lui-

•neme que nous devons chercher la cause du phenomene

qui nous occupe en ce moment.
La tendance generate du cartesianisme est essentielle-

,m '»l idealisle, et on a dit avec raison que cetle puissanle

m&hode a renouvele dans les lemps modernes la tradition

plalonicienne inlerrompue pendant tout le cours du moyen

age. Or, celte tendance idealisle esl pour le cartesianisme

une source de difliculles considerables. Descartes jelle

enlre le corps el Tame un abime tellement profond qu'il

p*t oblige, pour expliquer leur rapport apparent, d'imagi-

« la theorie celebre des causes occasionnelles, que Male-

Iranche formula plus lard dans toule son elendue. II est
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vrai que Bordas-Demoulin et Huet ne font point peser

comme Descartes une passivite absolue sur le corps et sur

1'ame, que leur theorie de la substance est superieure a

celle de Descartes et que rien ne s'oppose a ce qu'ils

adraettent Taction reciproque de Tespritet du corps. Mais

leur tendance demeure idealiste, en ce sens qu'ils consi-

derent l'esprit comrae subsislant a part et comme consti-

tuant une realite complete par le seul fait qu'il tient k
son union avec Dieu les idees de perfection et les ukr*

de grandeur. Cette derniere condition etant donnec, 1V>-

prit peut a la rigueur exister seul independammenl de

tout autre etre. Sans doute la realite des corps en general

et celle de notre corps en particulier s'imposent aussi a

nous ; mais nous ne nous en formons l'idee que parce que

nous nous senlons limites par eux et en recourant a un

raisonnemenl qui repose, en derniere analyse, sur lepnn-

cipe de causalite. L'histoire de la philosophic est la pour

attester que, quand on recourt a un raisonnemenl pour

justifier la croyance a la realite des corps, on ouvre la

porle aux objections redoutables du scepticisme.La reahie

des corps est une donnee prealable, sans laquelle la con-

science elle-meme est impossible. Le cart&ianisme ata*

nait cette necessile primitive et ne parvient a juslilier a

croyance instinctive de Thomme a la realite des corps que

par des moyens detournes dont la critique philosophique

a mainles fois proclame I'insuffisance. Ainsi s'espljque e

soin que metlent les cartesiens a isoler la pensee de toutes

les circonslances physiologiques qui en accompag"

Texercice et a releguer dans Torganisme vivant touj^

les facultes representatives. De la le caraclere essentieiie-

menl idealiste et aussi la faiblesse de leur psycbok*

Autant le cartesianisme brille d'un &lat incomparaw
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lorsqu'il mcl en relief l'union tie Tame humaineavec I'ab-

solu, aulant il manifesle son intirmile el son impuissance

lorsqu'on essaie de se rendre comple du jen si complique'

de nos faculles, d'eclairer a la lumiere de la psychologie

cxjit'iiini'iilale les replis les plus profonds ct les plus

intimes de 1'ame humaine el de saisir les rapports raysle-

rieux qui I'wtissent au corps qu'elle gouverne.

Or, il est incontestable qu'a Tepoque ou Huet revint se

Iter a Paris, le materialisme savanl, inaugure par Cabanis

a la fin du siecle dernier, etait dans tout Fecial de sa puis-

sance el pouvait s'enorgueillir des brillantes conqurlcs de

physiologie moderne. Un monde lout nouveau s'ouvrail

(levant 1'esprit de Huet, qui avail subi jusque-la avec irop

<le docilite rinfluence de Bordas. Tandis que celui-ci se

renlerrnait a pen pres exclusivement dans la philosophic

el les malhemaliques el nonrrissait pour la philosophic

allemande une anlipalhie systemalique, Huet, suivanl en

etla les conseils du docteur Pidoux, donna peu a peu a

M-s eludes une autre direction. II s'inilia aux grandes

<ltcouvertes des sciences physiques et nalurelles, qu'il

avail irop negligees; il agrandit son horizon par I'etude

<le la geologie, de la paleontologie et de la physiologie el

K'leira dans un domaine nouveau, que le genie de Bordas

n'avait point explore.

I'ne reforme profonde de Pancienne psychologie deve-

»ail necessaire. Le spiritualisme cartesien avail eu le tort

grave de vouloir saisir par une sorle d'intuilion intericure

la substance meme de I'esprit. II fallait a tout prix agran-

<"> le champ de la psychologie, faire appel a I'ohservation

if»teri,-ure, maniee avec lam d'eclat par lesEcossais et par

'es philosophes de I'ecole ecleclique ; il fallait abandonner

la v 'eille illusion dogmatique, qui se berc/it de I'espoir de
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penelrer jusqu'a la substance meme de 1'esprit, et se con-

lenter de l'etude patienle et attentive des phenomenes

interieurs; il fallait enfin accepter le concours de la phv-

siologie, faire marcher de pair la science de Pesprit etla

science du corps vivant, retablir 1'unite de 1'homme com-

promise par I'idealisme carlesien et suivre avec attention

ces experiences merveilleuses qui prouvent que les pheno-

menes nerveux sont comme le retenlissement et I'echo

des phenomenes de Tame.

Huet aurait pu reformer et completer a ce point de vue

son ancienne doctrine, sans en abandonner les principes

fondamentaux, et il aurait formule sansdouteuuspintua-

lisme savant, qui se serait appuye sur la double assise de la

raison et de l'experience, et qui aurait reuni dans une puis-

sante syn these les deux elements de notre nature. II nen

fut pas ainsi. Non content de faire appel a l'experience,

qu'il avail trop negligee, de reintegrer Tame dans le corps

et d'etudier dans une psychologie nouvelle la correspon-

dance intirae des evenements nerveux et des evenements

interieurs, Huet se sentit pris du zele ardent des neo-

phytes et depassa le but. Au lieu de completer et d'agran-

dir son spirilualisme, il s'abandonna lui-meme a fhypo-

these chimerique de I'unile de substance, qui laisse Tespnt

en presence de toutes les contradictions du pantheisms

Voici au surplus un passage caracteristique de la Revo-

lution philosophique au XIX' siecle, qui montre qu'-'

Huet enveloppe dans la meme condamnalion le spirilua-

lisme et le materialisme et fail resolument le sacrifice de

1'individualite humaine.

« Qu'est-ce, dit-il {Revolution philosophique, pp. 2->» e

> sqq.), que le grand debat du spirilualisme et du materia-

» lisme, sinon une separation violente des elemenb
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egalemenl essenliels de la realite" compete? II y a dans

tout elre un principe interieur d'aclion, principe qu'on

appelle une arae dans les etres supe>ieurs; mais dans

lout etre aussi se rencontre un principe de determination

et d'elendue, I'element materiel qui assigne a son action

une place lixe et determined dans l'espace. Quelle est

cette etrange obslinalion a mutiler la r&dite? Lorsque

j'enlends le materialisme avec ses amputations, ses

exclusions arbitrages, je suis tente" de me faire spiri-

lualiste; lorsque j'entends le spiritualisme avec ses

!
abstractions, ses subtilites, je suis tente de me faire

» materialiste. Bordas et Biichner out entrevu l'avenir,

> quand, inspires par la methode dialectique erigee en

» principe par Hegel, ils onl compris la necessile de reunir

les deux elements opposes dans une intime harmonic

» Mais Bordas a failli dans Implication en retombant

dans les anciens errements spiritualistes. Biichner, a

* qui le terme de materialiste ne plait pas, n'a secoue

> qu'a moitie l'ancien materialisme., precisemenl parce

» qu'il fait de la matiere la substance et de la force une

» simple propriete. Assurement la force est aussi substan-

» tielle que la matiere ou 1'etendue ; elles sont mutuelle-

• ment proprietes Tune de I'aulre, formant une parfaite

» unit6.

» Le materialisme recommande l'experience, mais une

» experience etroite, born6e au present, a I'individu isole,

» au phenomene fugilif. II tombe dans I'empirisme, dans

» un sensualisme etroil. Le spiritualisme releve I'usage

» de la raison, mais il place les forces, les ames, hors des

» conditions du temps et de l'espace; il peuple le monde

» d'elres fantastiques. II se perd dans un rationalisme

» etroit, dans un mystique id£alisme.
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» Avons-nous besoin de montrer que la conception de

» la force etendue, de l'ame organique, avec ses diffe-

j> rents ordres, reunit, combine, reconcilie dans une

j> sphere superieure ces systemes et ces methodes antago-

d nistes? »

Sans doule, il faudrait le montrer et il faudrait aussi

faire toucher du doigt Pexislence de l'ame humauitaire,

qui plane au-dessus de l'ame individuelle, et celle de Fame

universelle,qui est immanente au monde tout enlier. Une

pareille demonstration est impossible, parce que le philo-

sophe a abandonne le terrain solide de l'experience, pour

se precipiter dans l'ocean des hypotheses- Ne voit-on pas

que, sous une forme plus savante, Huet renouvelle au fond

les assertions du panlheisme allemand et se fonde sur

l'harmonie qui existe dans le monde pour affirmer 1'unite

de substance de tous les etres finis et se refugier dans la

contemplation interieure d'un Dieu soumis comme nous a

l'implacable loi du devenir? L'hypothese n'a ete que trop

longtemps le fleau de la philosophic, et tons les grands

reformateurs, a commencer par Descartes, ont eu pour

premier soin d'en degager le champ de la science.

Le moment est venu de nous demander quel profit la

philosophic peut tirer de cet episode de son hisloire, qui

nous montre le carlesianisme succombant sous les assau s

victorieux et reiteres de la physiologic

L'ancienne psychologie, subissant en cela l'influence

exclusive de 1'esprit cartesien, avail eu le tort grave de

considerer l'ame humaine comme susceptible d'etre obser-

vee a part, abstraction faite des relations multiples quelle
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soutient avec le corps organise, et avait cru pouvoir arriver

a une definition adequate de Tame. Elle s'elait en meme
temps bercee de l'illusion qu'il lui etait possible d'expliquer

Piinion de Fame inetendue et du corps £tendu, et tout le

monde connait les doctrines bizarres et fantasliques aux-

quelles elle avail abouti. L'ancienne psychologie ne com-

prenail guere que la demonstration de certains attributs

generaux de Fame et une the'orie abslraite de ses lacultes

fondamenlales. Mais elle ne eherchail ni a surprendre par

I'obscrvation le jeu si complique des operations de Pespril,

ni a en suivre le developpement, depuis la premiere enfance

jiisqiraii degre le plus eleve de la culture intellectuelle,

ni a en observer les intermittences et les defaillances, ni

surtout a interroger simullanemement les phenomenes de

I'inlelligence et les phenomenes nerveux. Tout au plus

disait-on quelques mots de la correspondance generate qui

«iste enlie Fame et le corps, et Ton abandonnait le reste

* 'a physiologie comme une chose peu digne d'a Hirer

''attention du philosophe. La psychologie, ainsi entendue,

est a peine une science philosophique.

De nos jours, I'ecole ecossaise et Pecole francaise onl

fait entrer la psychologie dans une voie nouvelle. Elle est

Revenue enlre leurs mains la science positive des evene-

ments interieurs, elle a appris a manier le sens intime, a

oescendre jusque dans les prolbndeurs de Fame, a disse-

ver dans leurs moindres details les idees, les sentiments
et les passions. Ces deux ecoles ont inspire les grands

financiers de ce siecle, qui ont pousse si avant Fetude des

caracteres et I'analyse des mobiles si insaisissables de la

conduite humaine. Maine de Biran el Jouffroy figurent au

vernier rang parmi les observateurs dont nous parlons ici.

A une epoque plus r£cenle encore et a la suite des
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nerfs et des centres cerebraux, la physiologie, non con-

tente de servir d'auxiliaire a la psychologie, a eleve la pre-

tention de la remplacer absolument, elle s'est bercee de

I'espoir de ramener tous les evenements de conscience

a des evenements purement nerveux et d'eliminer lame

humaine comme une hypothese superflue. A l'heure qu'il

est, le materialisme savant, fier de decouvertes recentesel

nombreuses, dont il serait pueril de contester l'eclat,

declare qu'il est temps d'en finir avec les vieilleries <lu

spiritualisme et de releguer une bonne fois l'ame immate-

rielle dans le monde des chimeres. La crise est arivee a

Petal aigu et, pour employer une expression devenue

banale, nous touchons veritablement a un moment psycho-

logique.

La psychologie proprement dite, celle qui refuse decou-

siderer les phenomenes interieurs comme des evenem* ni>

purement materiels produits par la substance nerveuse,

lutte avec energie contre les envahissements du materia-

lisme. Elle insiste avec raison sur le caraclere special des

phenomenes interieurs, sur I'unite de la conscience, sur

ttndivisibilite de Tetre qui sent et qui pense, et surlont sur

rimpossibilite ou nous sommes de rendre raison, a 1'aiJe

d'^lements purement organiques et meme en invoquant

les experiences accumulees des generations successives,

des elements a priori de notre intelligence. Mais cette

argumentation, bien vieille deja et dont nous ne songeons

nullement a contester la valeur, n'a qu'une portee pure-

ment negative, et la psychologie se defend mal, si elle &

borne purement et simplernent a renouveler la critiqw

magistrale que Cousin a dirigee contre le vieux sensua-

lisme. Si elle veu? sortir victorieuse du combat qu» **
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livre sous nos yeux, il faut a tout prix qu'elle s'amende et

qu'elle se complete.

Elle doit par consequent renoncer a toute speculation

a priori, considerer le dualisme de 1'ame et du corps

comme un dualisme de fait, dont notre condition presente

est inseparable, aflirmer hautement que 1'ame, envisageea

part, n'est pas un objet observable, abandonner la preten-

tion de saisir 1'ame dans son essence et reconnaitre que,

si la conscience est son atlribut le plus eleve, elle n'a

cependant conscience que de ses relations et non de sa

substance a I'etat pur. C'est dire assez clairement que le

point de depart du cartesianisme ne peut servir de base a

une psychologie solide, puisqu'il considere 1'esprit comme
pouvanl exister a part, independamment de tout elre par-

liculier, et qu'il n'altribue en somme aux corps qu'une

realite de second ordre, contre laquelle le scepticisme eleve

les objections les plus redoutables.

Non seulement la psychologie moderne doit modifier le

point de vue cartesien en substiluant la conscience des

relations du moi a Pintuilion du moi pur, mais il est

necessaire qu'elle se complete en signant avec la physio-

'ogie un traite d'alliance, qui les fortifiera l'une el I'autre.

Aulant I'observation exterieure est impuissante a nous

renseigner sur les evenements interieurs, autant I'obser-

vaiion psychologique trahit la meme inlirmite quand il

s'ag>t d'etudier les rouages et le fonctionnement de la

machine corporelle. Ce sont deux vues dislinctes, dont

r«ne est dirigee vers le dehors et I'autre vers le dedans,

fcl

f

qui ont toutes deux pour objet notre realile propre.

C'est une entreprise vaine et contraire a la science que de

vouloir supprimer l'une ou I'autre. A cet egard, le carte-

sianisme repose sur une vue elroite de la nature humaine
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et un spiritualisme intelligent doit en elargir les bases. II

faut faire appel aux grandes decouvertes de la physio-

logie, chercher a la lumiere de 1'experience la traduction

des fails intellectuels dans les evenements nerveux, suivre

de pres, par la combinaison des deux raethodes, les rap-

ports si profonds et si inlimes de 1'ame et du corps, assis-

ter en quelque sorte chez l'etre sensible a l'eclosion de la

vie de conscience, et substituer au parallelisme banal de

1'ame et du corps, que I'ancienne psychologie s'etait con-

tenlee d'affirmer, un parallelisme rigoureux et scientifique.

Telle est la voie dans laquelle la psychologie doit se resi-

gner a entrer, si elle ne veul pas succomber elle-meme

sous les progres incessants des sciences d'observation. II

s'agit ici pour elle d'une veritable lulte pour 1'exislence;

elle n'en sortira victorieuse que si elle parvient a assimiler

dans une puissante synthese tous les materiaux que la

science met a profusion a ses pieds. Le spiritualisme, a du

Huet, ne doit pas abolir la matiere, mais il doit lui marquee

sa place. Halons-nous d'ajouter, pour etre vrai, qu'il doit

aussi lui assigner la place a laquelle elle a droit.
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BEAUX-ARTS.

Seance du 5 novembre 1885.

M. Pauli, directeur.

M. Liagre, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. L. Alvin, vice- directeur ; C.-A. Frai-

kin, £d. Felis, J. Portaels, le chevalier L6on de Burbure,

Ernest Slingeneyer, Al. Robert, F.-A. Gevaert, Ad.

Samuel, God. Guffens, Jos. Schadde, Th. Radoux, Jos.

Jaquet, J. Demannez, P.-J. Clays, Charles Verlat, G. De

Groot, Gust. Biot, H. Hymans, membres ; le chevalier

X. van Elewyck, J. Stallaert et Edm. Marchal, corres-

pondants.

M. R. Chalon, membre de la Classe des lettres, assiste a

la seance.

M. le directeur se fait 1'organe des membres de la

Classe en felicitant MM. Guffens et Samuel, promus au

grade de commandeur, et MM. Biot et Scbadde, promus

au grade d'officier de I'Ordre de Leopold. — Applaudisse-

Les nouveaux dignitaires remercient M. le president et

leurs collegues pour ce temoignage de sympathie.
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CORRESPONDANCE.

M. le docteur Henri Schliemann, associe de I'Academic

offre a la Classe son ouvrage intitule : Tirynthe. Le palais

prehislorique des rois de Tirynthe. Resultat des fouilles,

avee une preface de M. le professeur F. Adler et des

contributions de M. Dorpfeldt, architecte. i vol. gr. io-8 ,

illustre d'une carle, de plans en cliromolithographie et de

192 gravures sur bois. — Remerciements.

M. Hymans fait hommage, au nom de l'auteur,M. A. Ber-

tolotti, d'un travail intitule : Giunle agli arlisti belgi ed

olandesi in Roma nel secoli XVI e XVII, notizie e docu-

menli raccolli negli archivi romani. In-4°. — Remercie-

La note Iue, a ce sujet, par M. Hymans figure ci-apres.

NOTES BIBLIOGRAPHIQUES.

M. Hymans, en presenlanl le travail de M. A. Bertololti,

a lu la note suivante :

Giunle agli arlisti Belgi ed Olandesi in Roma nel secoh

XVI e XVII, nolizie e documenti raccolli negli Archivi

Romani; par A. Bertolotti. Roma , 1 885, 46 pages, in4«.

U y a cinq ans, mes honorables confreres Pinchart et

Siret ont fait rapport a la Classe des beaux-arts sur uo

curieux volume que venait de publier, a Florence,

M. A. Bertolotti.

L'auteur s'elait donne pour mission de recueillir, dans

les depots d'Archives de Rome , la trace de tous N*

artistes sculpteurs, peintres, musiciens, orfevres, e
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llamands et hollandais, ayant sejourne" dans la ville eter-

nelle pendant le XVI e
et le XVII e

siecle. Bien que les

noms d'origine neerlandaise et allemande soient ties sou-

v< ni denatures en Italie au point de devenir rneconnais-

sables, des fails d'importance capitale pour l'hisloire de

lart flamand se sont ainsi re'veles.

Charge par M. Berlolotti de I'honneur de presenter a la

Classe des beaux-arts la suite de ses recherches publiees

a Rome, je me fais un veritable plaisir de pouvoir signaler

a la Belgique une source si precieuse d'informations.

Prenons, au hasard, dans ces quelques pages senates de

uoms propres un certain nombre de fails.

Voici, des le debut, Kinventaire des biens delaisses par

Corneille Cort, le celebre graveur, mort a Rome en 1578.

A part J'interet naturel du document, nous y voyons

paraitre, a litre d'heritier, fenigmalique Antoine Sanl-

voori, le meme artiste dont parle souvent Van Mander,

fcous le nom de « vert Antoine », et qui vient ici se

reveler comme Malinois.

Suit I'inventaire delaille des planches possess par un

graveur-marchand du nom de Pierre Springer, associe

avec Pierre de'Nobili, un autre Flamand, Nobiliers, de

)enis Calvaert,en datedu

17 avril 1610, vaut aussi la peine d'etre mentionne.

^oici maintenant un peintre et graveur du nom de

Rinaldo Franches, lequel vivait a Rome en 1582. II est

it,S| rik;

tantot commc Flamand, lantot comme Hollandais.

Di document de premiere importance est un inventaire

d"«uvres de Paul Bril, dresse apres la mort de la veuve

d " peintre, en 1629.
On aniste hollandais, Quirin Koninck de La Haye, fail

son testament le 10 juin 1620. II se declare le frere de



( 676 )

Jacques Koninck, un peintre dont il existe, a ma connais-

sance, une oeuvre au Musee de Rotterdam, el parmi les

heritiers figure un Jean Wittich, egalement peintre, dont

le nom, a delaut du prenom, se rencontre sur un merveil-

leux tableau d'interieur au Belvedere a Vienne.

Vincenzo Adriante d'Anvers est I'oncle d'Alexandre

Adriaenssens, le celebre peintre de natures mortes, dont

Van Dyck nous a laisse un portrait. Alexandre berife de

son oncle, conjoin tement avec Remi Van Leempulten, le

meine qui travailla en Angleterre.

Jean Miel est designe, en 16S6, comme ayant execute

des peintures au Palais du Monte Cavallo. II y avail pour

collaborateurs Fabrice Chiari, Francesco Mola, Guillaume

Courtois, Ciro Ferri, etc. Partant ensuite pour Turin,

Miel, en homme bien avise, fait son testament. Nous y

trouvons mentionnes des neveux fixes a Melsele et a

Beveren.

Parmi les pieces les plus precieuses rencon trees par

M. Bertolotti, il en est une relative a Corneille de Wael,

I'artiste peint par Van Dyck dans 1'admirable portrait dont

j'ai pu signaler la presence au Capilole. Ils'agit d an Wj*

ment date du 6 mars 1667. Celte dale vaut la peine d are

mentionnee, puisque les auteurs faisaient mourir le peintre

en 1638 ou en 1662, et a Genes; nous savons maint.»
wj

qu'il vivait encore a Rome en 1667. Jean-Baptiste de W*
neveu de Corneille, herite de cent ecus, afin, dit le

la-
ment, de lui permettre de retourner dans les Pa )'s 'FaS

/

Jean della Riviera, un peintre qui elait au I

nocent XI en 1677, etait sans doute le petit tr

sculpteur Gilles Van der Riviere que De Busscher ui^

Gantois. II est egalement question de

Riviere dans les

Gilles Va

viere dans les notes de M. Bertolotti. .

Claude Bloemaert, un des fils d'Abraham et le Irer
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Corneille Bloemaert,fail son testament le 21 Janvier 1682.

II designe pour herilier son frere Fr6d6ric, fixe a Utrecht,

et pour execuleur leslamentaire Arnold Van Wesler-

hout, un Anversois, dont I'adresse figure au bas de

presque toutes les estampes pnbliees a Rome a Fepoque

dont il s'agit. Claude Bloemaert etait inconnu.

Quelques annees plus tard, en 1690, Corneille Bloe-

maert, alors age de 88 ans, mais encore valide, fait con-

signer ses dernieres volontes, instituant pour legataire

universel, celte fois, le merae Arnold Van Westerhout.

Sur Francois Duquesnoy, nous avons un rescrit du pape

Urbain VII I, date du 4 avril 1626, octroyant a Tartisle

une somme de 90 ecus en pavement d'un crucifix el d'un

saint Sebaslien, sculptes en ivoire. Le 20 aoiit 1658,

Francois, « fits de Guillaume Duquesnoy, de Bruxelles, »

est inslilue, conjointement avec Jean Spirincx, de

Bruxelles, herilier de Simon Ardi (?) de Deventer.

En 1636, Baudouin Blavier de Liege est admis par le

pape Urbain VIII a battre de l'or a l'instar de Florence.

II est fait aussi mention de quelques musiciens : Jean,

lils de Guillaume Girault et Francois Tracelti.

Ces quelques citations peuvenl suffire, je pense, a don-

uer une idee du haul interel que presente le nouveau

travail de I'infatigable archivisle de Manloue. La recon-

naissance que nous lui devons esl d'autant plus reelle que

'a tache qu'il s'imposait etait sem6e de diflicultes, par le

fail de la transformation radicale de la pluparl des noms

Propres. Ce n'est reellement que par Tassonance que

1'oreille flamande arrive a en relablir quelques-uns. Quan-

tise d'autres sonl bien plus difficiles encore a relrouver,

deguises qu'ils sonl en ilalien ou affubles de desinences

"taliennes.
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Ce n'est pas un des caracteres les moins remarquables

de I'oeuvre de M. Berlololli, que 1'exlraordinaire rapidity

avec laquelle 1'auteur la fait succ^der a ses livres precieux

sur les arts de la cour de Manloue et sur les artistes bolo-

nais el ferrarais a Rome en 1500 et 1600, deux volumes

imporlanls parus celle annee meme.

S'il est permis d'envisager de pareils invenlaires comme

de veritables iresors, I'auleur en augmenle singuiierement

le prix par I'empressemenl qu'il met a les repandre el c'est

assurement I'occasion la plus legitime du monde de rap-

peler une fois de plus le mot de Seneque : bis dat qui

II est donne lecture des rapports suivanls ;

1° De MM. Demannez, Biol et Hymans, sur le T rapport

seroestriel deM. Lenain, prix de Rome en 1881

;

2° De MM. Fraikin, Jaquet, De Groot el Marchal, sur le

5e rapport semeslriel de M. Guillaume Charlier, prix de

Rome pour la sculpture en 1882. — Ces rapports seronl

envoy^s a M. le Ministre de TAgriculture.

— Sur sa demande, M. Sirel est remplace par M. F^IS

pour examiner dor^navant les rapports semestriels des

prix de Rome pour la peinlure.

— La Classe se constitue en comite secret pour prendre

communication de la lisle des candidatures aux places

vacantes presentees par les sections.
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OUVRAGES PRESENTED

luste (Th.). — Le soulevement des Pays-Bas contrc la

jmination espagnole (1572-1579), nouv. ed. Bruxelles, 1885;

2 vol. in-8°.

Slugs {A.) et Kesler {John.). — Lcs deux langues nationales.

(De iwee landstalen). Melhode pratique pour enseigner le

francais aux Flaraands et le neerlandais aux Wallons (Prak-

lisch leerwijze om de Vlamingen franch en de Walen neder-

landsch te onderwijzen. Gand, 1884; in-8° (116 pages).

De Rmjter {Albert). — La jarretiere de Cascarinclte, come-

die-bouffe en un actc. Bruxelles, 1885; pet. in-8° (44 pages).

Bertrand {Louis). - Essai sur le salaire, avec une preface

deBenoit Malon. Bruxelles, 1885; pet. in-8°, (xix-185 pages).

Demblon (Celestin). — Le Roitelet, poemc naluraliste-

romantique en prose. Paris, 1885; in-8° (50 pages).

Couvreur {Aug.). - instruction primaire etles effets sur la

civilisation d'une nation, discours. Bruxelles, 1885; in-8° (21 p).

Janmart (Leonee). - Memoire sur la situation de letude, de

l'histoireetdelageographie en Belgique. Bruxelles, 1884; in-8°.

Lallemand {Leon). — Histoire des enfants abandonnes et

delaisses. Paris, 1885; vol. in-8° (776 pages).

Preudhomne de Borre {Alfred). — Maleriaux pour la faune

entomologique de la province d'Anvcrs Coleopteres, 3« ecn-

turic. Bruxelles, 1885; extr. in-8# (58 pages).

Gregoir {Edouard). - Aanscbouwelijk onderwijs der

muziek bijzonder ingericht voor lagere scholen, noormaal-

geslicbten van onderwijzers en onderwijzeressen. Anvers,

1885; in-8°(50 pages).
.

— Enseignement musical, eleraentaire et mtuHif :
ecoles

normales et ecoles primaires. Anvers, 1885; in-S» (44 pages).

Dollo {L.). — L'appareil sternal de l'iguanodon. Bruxelles,

1885; extr. in-8« (20 pages).
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Lechien (C.-F.). — Eclaii

mines a grisou. Framcrics, 1885; in-8° (12 pages).

— Appareils, reverberes et lampes de surete. Paris, 1884

in-8° (15 pages, pi.).

— Communication de M. Haton sur deux propositions de

M. Lechien relative a la lampe de surete pour les mines a

grisou. Paris, extr. in-4° (4 pages).

Merten (0.). — Elements de morale, a l'usage des ecoles

normales et des sections normales primaires de l'Etat, toraes I

et II. Namur, 1884-1885; 2 vol. petit in- 8".

Oppelt (Gustave). — Leopold II, roi des Beiges, ehefde

l'Etat independant du Congo. Fondation de l'ceuvre interna-

tionale africaine : recueil... des pieces ofticielles... docu-

ments, etc. relalifs a l'acte general de Berlin. Bruxclles, 1885;

vol. in-8° (462 pages).

Vanlair (C). — De la derivation des nerfs. Paris, 1885;

extr. in-8° (8 pages).

Errera {Leo). — Sur l'cxislence du glycogene dans la levure

de biere. Paris, 1885; extr. in-4°(3 pages).

— Les reserves hydrocarbonecs des champignons Pans,

1885; extr. in-4° (3 pages).

Philippson {Marlin). — Le sejour du prince et de la prin-

eesse de Conde en Belgique, 1609 et 1610. Anvers, 1885; extr.

in-8°(16 pages).

Chandelon (77*.). — Beitrag zum Studium der Pcptonisation

ChemischeTheoriederVerdauung. Berlin, 1885; in-8° (14 ?)

Institut carfographique militaire. — Triangulations du

royaume de Belgique : observations et calculs de la triangula-

tion de premier ordre, t. II. Bruxelles, 1885; vol. in-4° [2
exj-

Societe cV'anthropologic de Bruxelles. — Bulletin, tomes 11

et III, 1883-1885; 2 vol. in-8°.

Commission centrale de statistique. — Expose de la si

tion du royaume de 1861 a 1875, vol. II, 14- fasc. Bruxelles,

1885; gr. in-8°.

Wilkms-Fonds, Gent. — Jaarboek, 1885; in-18.
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Konkohj {N. von). — Beobachtungen angestellt am astro-

physikalischen Observalorium in Gyalla (Ungarn), Bd. VII.

Halle, 1885; in-4° (92 pages, fig. et pi.).

Westfalischer Provincial- Verein fiir Wissenschaft und

Kunst - 15" Jahresbcricht, 1884. Miinsler, 1885; in-8'.

I/islorischer Verein von... Wurzburg. - Jabres-Bericht

fur 1884. Archiv, 28. Band. In-8".

Ferdinandcum fiir Tirol und Vorarlberg.- Zeitschnft

29. Heft. Innspruck, 1885; in-8°.

Naturforschende Gesellschaft zu Freiburg in Br. -

Berichte, Band VIII, Heft 5. In-8 e
.

Universite de Fribourg en Brisgau. - Programmes et

Dissertations de I'annee academique 1884-1885; 48 br.

Gesellschaft fur Valur-und Heilkunde, Dresden. - Jahrcs-

bericht, 1884-1885; in-8°.

Bhiorischer Verein fiir Steiermark. - Mittbeilungen,

Hrft XXXI II. Gratz, 1885; in-8°.

Wiirt. Commission fiir europaische Gradmessung. - Pra-

cisions-Nivellement. Stuttgart, 1885; in-4" (68 pages).

Zeitschrift fiir Sprachwissenschaft (Techmer), Band II, 1.

Leipzig, 1885; gr. in-8'.
¥T u . .

HandeUstatistisches Bureau, Hamburg. - Lebers.chtcn,

1884. In-4°.

Academie des sciences de Cracovie. — An
ion bistonque,

ISSi.

— Comptes rendus des seances de la set

t. XVIII. — Comptes rendus de la section des sciences Ml

relies, t. XIX. — Scriptores rerura Polonicarum. t. VI

Acta hislorica Res gestas Poloniae illustrantia, VIII.

Mazowsze, obraz etnograficzny,

Polskich, t. III. Ouvrages in-8° «

Slownik, Synonimow



Espagne et Portugal.

Pastorin y Vacher (Jaan). — Memoria sobre el congreso

international deWashington (i 884). Madrid, \ 885; in-8* ( 1 54p).

Biker (J.-F.-J.). — Colleccao dc tratados da India, t. VII

e VIII. Lisbonne, 1885; 2 vol. in-8 n
.

Accidentia de bellas arles de San Fernando — Historia de la

escullura en Espaiia desde principios del siglo XVI hasta

fines del XVIII, Y causas de su decadencia, por D. Fernando

Aranjo Gomez. Memoria premiada en conciirso publico.

Madrid, 1883; vol. in-8° (640 pages).

Scliliewann (Henri.). — Tiryntbe. Le Palais prehistonque

des rois de Tirynthe. Resultat des dernieres fouilles; avecune

preface de M. le professeur F Adler et des contributions de

M. VV. Dorpfreld. Paris, 1885 ; vol.gr. in-8°, illuslre.

Bureau international des poids et mesnres. — Travauxet

Memoires, I. IV. Paris, 1885; vol. in-4°.

Grandb-Br-etagne et Colonies Britanniques.

Pogson (E.). — Administration report of the meteorological

reporter to the Government of Madras, for the year 1884-1885.

Madras, 1885; in-8°(30 pages).

Madan (Aerpat Meherjibhai Palanji). — Ya«na and the

Gathas, with copious notes and an appendix containing some

remarks on the zend Avesta and the Gathas; as well as a short

description ofs ome of the proper names occuring in the Yaciw

from Avesta, livre sacre du Zoroatrisme iraduit du texte zend,

par M.C. de Harlez, translated into gujarati. Bombay,!
885;in

Royal Society of New-South Wales. - Journal and pro-

ceedings, vol XVIII. Sydney, i885 ; in-8->.

Edinburgh geological Society.—Transaction, vol. IV,3. In-
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Royal Society of Victoria, Melbourne. — Transactions,

vol. XXI. ln-8'.'

Public Library, Melbourne. — Map shewing the site of

Melbourne and the position of the huts and huildings pre-

\ious lo the foundation of the Township, by Sir Richard

Bourke in 1837. [Melbourne, 1885;] carte in piano.

Birmingham philosophical Society. — Proceedings, vol. IV,

pari 2. Birmingham, 1884-1885; in-8°.

Vecchi [Stan.). — La teoria geometrica altuale, delle resli-

luzioni prospetlive riveduta e correta. Parme, 1885; in-4°

(«S pages, pi.).

Berlolotti [A.). — Giunle agli artisti belgi ed olandesi in

Roma, nei secoli XVI e XVII. Rome, 1885; in-4° (50 pages).

Cannizzaro (5) el Camelutti (J.).— Ueber einige Derivate

des Santonins. Berlin, 1880; extr. in-8° (2 pages).

— Azionc del pentaeloruro di fosforo sulPacido santonico.

Home, 1880; extr. in-8- (2 pages).

Cannizzaro {Stan.). — Sui prodotti di decomposizione dell

acido santonoso. Rome, 1885; extr. in-4" (11 pages).

- Necrologia del defunto socio straniero A. Wurtz. Rome,

1884; in-4° (2 pages).

- Commemorazione de socio G. Dumas. Rome, 1884; extr.

in-4° (8 pages).

— Sulla cosliluzione della santonina. ,
1885; extr.

Villavecchia{Vittorio). — Sopraalcuni derivati della I

iina. Rome, 1885; in-4° (7 pages).

Societd italiana delle scienze. — Memorie, 3a serie, t. V

nalematica e fisica). Naples, 1885 ; vol. in-4<*.

Istituto lombardo di scienze e leltere, Milano. — Rendi-

onti. — Memorie, classe di lettere e science morali e poli-

, vol. XV, 2.
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Zoologische Station zu iVeapel.— Zoologischer Jahresbericht

fur 1884, 2 und 5. Abtheilung. Berlin, 1885; in-8".

Pays-Bas, Indes Neerlandaises et Japon.

Van de Sande-Backhuyzen {ff.-G). — Untersuclimige.i

ueber die Rotationszeit des Planeten Mars, und ueber Aender-

ungen seiner Flecke. Leyde, 1885; in-4° (73 pages).

De Vries en Kluyver. — Woordenboek der nederlandsche

taal, 3d* reeks, 8 e aflev. La Haye, 1885; in-8°.

Alberdingk Thijm (J.-A ). - De Menscbenhater, koraedie

van Moliere. Amsterdam, 1885; in-18(77 pages).

K. Bibliotheek, 'S Hage. — Verslag der aanwinsten gcdu-

rende 1884. In-8°.

Genootschap van proefotidervindelijke wijsbegeerte, Rot-

terdam. — Nieuwe verhandelingen, 2de reeks, HI, % In-*
-
.

Observalorium, Batavia. — Regenwaarnemigen in Neder-

landsch-Indie, 1884. Batavia, 1885 ; in-8°.

Gesellschaft fur Natur-und Volkerkunde Ostasiens. - Mil-

theilungen, 33. Heft. Yokohama, 1885; in-4°.

Gauthier (E.) et

gique de l'annee 1884 pour Genev

— Resume meteorolo-

u Grand Saint-Bernard

Geneve, 1885; in-8°. ..

Naturforschende Gesellschaft. - Verhandlungen, TH0

VII, 3. Bale, 1885; in-8°.

Bibliotheque nationale d'Alhenes. - Pindare :

«*»<?«

taires de Patmos. - Catalogue des livres de la BibhotMoe

nationale de Grece. — Recueil periodique athenien, etc.,

sieme anne'e, volume 3-10. Athenes, 1875-1884; 10 vol. in*

etin-4°. [En langue neo-grecque]
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BULLETIN

L'ACAhEMIE ROYALE DES SCIENCES,

LETTRES ET DES BEAUX-AKTS DE BELGIQUE.

i885. — IN" 12.

CEASSE IIES SCIENCES.

Seance du 5 decembre 4885.

M. fid. Morren, directeur.

M. Liagre, secretaire perpeluel.

Sont presents : MM. Ed. Mailly, vice-directeur; J.-S. Slas,

L"G- de Koninck, P.-J. Van Beneden, le baron Edm. de

Se'ys Longchamps, Melsens, G. Dewalque, II. Maus,

J-
Candeze, F. Donny, Ch. Montigny, Ed. Dupont,

C- Malaise, F. Folie, Al. Brian, Fr. Crepin, Jos. De Tilly,

M* Cornet, Ch. Van Bambeke, Alf. Gilkinet, G. Van der

Mensbrugghe, W. Spring, membres; E. Catalan, associe;
A

- Kenard ct P. De Heen, correspondanis.
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M. le directeur fait savoir que M. le baron Solvyns,

Ministre pl^nipotentiaire de Belgique aupres de la Reine

d'Angleterre, a assist a Passemblee g6ne>ale de la Societe"

Royale de Londres pour recevoir au nom de M. Stas,

empeche a cause de son elal de sante, la medaille Humphrey

Davy recemmenl decerned a notre compatriote pour scs

savantes recherches stir les poids atomiques.

Sur la proposition de M. Morren, la Classe decide que

des remerciements seront adresses a M. le baron Solvyns

pour cetle haute marque de courtoisie qui honore toute

i'Acad^mie.

CORRESPONDANCE.

— M. le Ministre de 1'Agriculture, de I'lndustrie elite*

Travaux publics adresse, pour la bibliotheque de I'AcadV-

mie, un exemplaire du quatrieme volume des Travaux et

memoircs du Bureau international des poids et mesurtu

a Paris. — Remerciements.

— M. J. De Tilly, merabre de la Classe, dcmamle le

depot dans les archives d'un billet cachele portaol 9°ar

litre : Not* sur la possibility de reduire Vetudc de toute*

les equations lineaires du second ordre a Veiude aunt

seule equation aux derivees parliclles. — Accepts

— M. Ch. Minot, secretaire de la Fondation scientific

filisabeth Thompson, a Stamford(Connecticut),
annonceq«

le prix sera d&erne* pour la premiere fois en Janvier «»»•

Le concours est international et comprend des tra»a
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rchiiiis a I'avancnnent des sciences, de preference ceux

ijuionl pour objef lc incii-rl if de I'humanili.

— La Sociele de physique el d'histoire naturelle de

r.cnrvc annonce I'ouverture du concours concernant le

prti fondl par Augusiin-Pyrame de Candolle, pour la

meilleure monoyruphie <Vun yen re ou <Vune famille de

Us mannscrits peuvenl etre rediges en latin, francais,

allemand (ecril en leitres latines), anglais ou italien. lis

doivent etre adresses, franco, avant le 1" octobre 1889,
a M. le president de la Sociele de physique et d'histoire

naturelle de Geneve, a I'athenee de celte ville.

Les membres de la Sociele ne sont pas admis a concourir.

Le prii est de 500 francs.

II peut etre reduil ou n'etre pas adjuge dans le cas de
iravaux insufTisants ou qui ne repondraienl pas aux condi-
t|,)r's du present avis.

' ;• Societe espere pouuu'i accorder une place au travail

couronne, dans la collection de ses Memoires in-4°, si ce

•!

L'Alhenec scientifique, litteraire el artistique de

(in volume intitule : Adas de la discusion

; Ateneo acerca de la cuestion Ferran. —
"•aerrieaenu.

— La Classe recoil, a litre d'homraages, les ouvrages
s««*ants, au sujel desquels elle vole des remerciments aux
aoteurs

:

a
i Sur une coupe observee a Mesvin dam le terrain

r*****,r*» b) Note sur deux gisemenls des sables et** d'Hautrages, par F.-L. Cornet;
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2° Melanges geologiques, 5e serie, par G. Dewalque;

3o Les cimelieres : Hisloire et legislation, par !e D r Gan-

\° Nouvelles recherches experimentales sur la regene-

ration des nerfs, par C. Vanlair; presente par M. P.-J.Van

Beneden, avec une noie qui figure ci-apres;

5° La vibration vitale, par le comte Begouen; ouvrage

poslhume presente par M. P.-J. Van Beneden au nora de la

famille de 1'auteur;

6° Eludes chimiques et cristallographiques diverses,

par G. Cesaro, de Liege. 7 brochures presentees par

M. Dewalque;
7° Les eaux actuelles de Glasgow, par Th. Verstraelen;

8° Die Sicherheils-Wetterfuhrung oder das System der

DoppeUWetterlosungfur Bergbaue..., par Franz Wod.czka.

— Les travaux manuscrits suivants sont renvoyes a

l'examen de commissaires :

1° Description de quelques cristauxde calcite beiges, pa

G. Cesaro. - Commissaires : MM. Dewalque, Malaise et

Renard

;

2° Contribution a Vetude des sels de plattne, p

Eugene Prost, assistant de chimie a I'Universite de Lieg •

— Commissaires : MM. Stas et Spring.

BlBLIOGRAPHIE.

M. P.-J. Van Beneden, en presentant l'onvrage de M. e

professeur Vanlair, donne lecture de la note suivante .

« J'ai I'honneur de presenter a la Classe un nouveau

travail du professeur Vanlair sur la
BegeneraUon

complement a celui que
;

rhonneor
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de presenter a I'Academie dans la seance du 13 Jan-

vier 1883. L'auteur a specialement etudie la regenera-

tion tardive des nerfs,ce qui n'avait pas ete fait jusqu'ici;

il a su observer pour cela, pendant plusieurs annees, les

aniraaux qu'il avail ope>£s el soumeltre a un examen

hislologique complet les nerfs degeneres. >

La Classe precede au renouvellement de sa commission

speciale des linances pour 1886. — Les membres sorlants

sont reel us.

CONCOURS ANNUEL.

MiM. Morren, Gilkinet el Stas donnent lecture de leurs

ra Pporls sur le memoire de concours portant pour devise

:

Corpora non agunt nisi soluta, en reponse a la 4e question

du programme de concours pour I'annee 1885 :

On demande de nouvelles recherches sur les depots

Mlritifs dans les graines el specialement sur les transfor-

mations qu'ils eprouvent pendant la germination.

Conlbrmement au reglement, la Classe ne se prononcera
8ur les conclusions de ces rapporls que dans sa prochaine

^nce, consacree au jugement du concours.
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RAPPORTS.

Sur l'avis ex prime par M. Liagre, la Classe vote I'impres-

sion au Bulletin d'une note de M. F. Terby, de Louvain,

sur la pluie d'etoiles filanles du 27 novembre et sur un

phenomene lumineux enigmatique observe le 28 novem-

bre 1885.

La meme decision est prise a I'egard :

1' d'une note de M. Emile Laurent, intitulee :
La

Bacterie de la fermentation panaire, sur laquelle MM. Cre-

pin et Gilkinet font rapport verbalement;

2° d'une note de M. Leo Backelandt,assistaut au labora-

toire de chimie generale de I'Universile de Gand, sur une

nouvelle methode de separation et de dosage du cadmtum

et du cuivre, examinee par MM. Donny el Stas;

3° d'une note de M. W. De la Royere, assistant au

meme laboratoire, stir un isomere de I'hydrocamphene

tetrabrome, examinee par MM. Donny et Stas.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Quelques remarques a propos de la <

par M. le general Liagre, de la note posthume

Baeyer; par F. Folie, membre de I'Acarlemie.

Notre honorable secretaire perpetuel a lu, a la seince

^
novembre, une note dictee par le general Baeyer, dan

derniers jours de sa longue existence.

i les deux assertions

nous nous proposons de demontrer Inexactitude :
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1° Les marees seraient les plus fortes en ete, a cause de

la plus grande hauteur clu Soleil;

2° Le barometre, par contre, serait alors le plus bas,

pour la meme raison.

Etudions, d'une facon tout elemenlaire, I'acliou du Soleil

sur la masse oceanienne ou atmospherique, et d'abord,plus

generalement, sur le globe terrestre suppose complete-

raent fluide.

Le Soleil attire les points du globe les plus rapproches

de lui plus fortement qu'il n'attire le centre du globe; de

la renflement du globe en ces points.

De meme, il attire le centre plus fortement que les points

du globe qui sonl les plus eloignes de lui; de la encore ren-

flement du globe en ces points.

En d'autres termes, aussi bien aux points qui ont le

Soleil a leur nadir qu'a ceux qui Font a leur zenith, il y a

«n renflement; et c'esl en ces points qu'il serait le plus

considerable, abstraction faile de la rotation du globe et

de I'inertie du fluide.

Pour on point du globe qui n'a pas le Soleil a son zenith

ou a son nadir, Taction de cet astre suivanl la verticale est

proportionnelle au cosinus de sa distance angulaire a Pun
ou 1'aulre de ces derniers points. Si <p designe la latitude

de ce point du globe, 3 la declinaison du Soleil, la distance

de cet astre au zenith du lieu, a midi, sera <p— 5, sa dis-

tance au nadir, a minuit, sera <p -+- S. C'est en ces deux

points que Taction du Soleil sera la plus considerable pen-

dant une revolution du globe; et nous venons de voir que
ces deux actions sont de meme sens, e'est-a-dire tendent

toutes deux, celle de minuit comme celle de midi, a dimi-

nuer la gravitation terrestre aux points de la surface du
globe situes a la latitude ?.
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Les actions du Soleil aux autres heures ont une expres-

sion plus compliquee.

Dans cette demonstration sommaire, nous nous borne-

rons a la consideration de la somme maximum des actions

de l'astre, somme qui sera proportionnelle a

cos (y— $)+- cos(<p -+- 5)= 2 coscp cos<J.

On voit que cette somme est la plus grande possible aux

Equinoxes, et non pas au solstice d'ete, comme le pensait

le general Baeyer; on sait, au surplus, que les grandes

marees des equinoxes sont autrement redoutables que

celles des solstices.

Mais, si Baeyer s'esl trompe quant a I'epoque du plus

grand flux solaire — et son grand age excuse amplement

cette erreur, — il a , croyons-nous, raison lorsqu'il affirme

que ce flux doit produire une depression de la colonne

barometrique.

Ce n'est pas a dire que I'observation du general Liagre

manque completement de justesse. Elle est m£me parfai-

tement judicieuse en ce sens que la perte de poids de

I'atmosphere, due a la maree lunisolaire, serait beaucoup

mieux accusee par un barometre holostenque ou anetoide

que par un barometre a mercure.

Le mercure, en effet, comme le dit notre savant secre-

taire perpetuel, perd de son poids en meme temps que

I'atmosphere, a cause des attractions du Soleil et de la

Lune; mais il n'en perd pas, comme le dit le g^era

Liagre, exactement la meme fraction.

Ici encore, bornons-nous a I'examen d'un cas parti-

culier.

Considerons un lieu de la Terre ayant la Lune a sod

zenith et,sur la verticale de ce lieu, une molecule d'air de



masse 1, aux distances respective^ r el R des centres de la

Terre et de la Lune; soient m et M les masses de ces deux

corps, f\e coefficient de l'attraction.

L'expression du poids de la molecule sera

'&-a-
Si I on suppose deux molecules d'air, l'une au niveau des

mers, I'autre a une hauteur egale a la cenlieme partie du

rayon de la Terre, chiffre qui n'est pas exagere\ on trou-

vera aisement, en prenant pour la distance de la Lune

soixante rayons lerrestres, et pour sa masse la quatre-

vingtieme partie de celle de la Terre, que la diminution

de poids, que l'attraction de cet aslre fera subir a ces deux

molecules, sera representee par '/sssooo pour la premiere

et par 7282240 seulement pour la seconde.

La difference ne sera certes pas aussi considerable pour

•ensemble des molecules qui s'etendenl depuis le niveau

ifea mers jusqu'a la limite de Falmosphere; mais elle est

loin d'etre insensible, et Ton voit que la diminution de

poids subie par I'atmosphere est plus considerable que celle

q»e subit le mercure du barometre.

L'effet des marees atmospheriques sur la hauteur de la

colonne baromelrique sera, par consequent, moins sensible

que ne le pensait Baeyer; il ne sera pas nul, comme
,e croyait le general Liagre.

L'observation de Baeyer merite done d'atlirer I'atlen-

lion des meleorologistes; et celle de notre savant confrere

a du prix, en ce qu'elle indique, et la cause des divergences

floe les marees atmospheriques doivent produire entre les

'ndications du barometre a mercure et celles du barometre

^tallique, et la necessite de substituer celui-ci au pre-
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mier, pour I'etude de la mesure absolue de la pressiou

atmospherique.

On verra, par les chiffres suivants, que la hauteur de la

colonne barometrique est, en effet, moins eleven aux equi-

noxes qu'aux solstices. Ces nombres sont les moycnnes

de quinze annees dobservalion de pressions, relevees a

Bruxelles au baromelre a mercure, et reduites a 0°; nous

avons groupe ces pressions par trimeslres, eu prenant,

pour milieu de ceux-ci, les jours precis des Equinoxes el

des solstices de chaque annee.

En donnant a chaque trirneslre le nom de la saison

astronomique qui commence au milieu de ce trimestre,

nous avons obtenu les resultats suivants :

On voitque les pressions almospheriques au prinlemps

et en automne, c'est-a-dire aux opoques des plus grandes

marees oceaniques, sont moins elevees qu'en ete et en

biver, ce qui conurme la deduction de Baever quant a

I'abaissement de la colone barometrique.

Dans une prochaine communication, nous serons i

roemede re'pandre un peu plus de lumieresur cette ques-

tion importanle, en discutant, a ce point de vue special,

les observations faites pendant cinquante-trois ans a I'Ob-

servaloire royal.

Les resultats, que nous venons de rapporler, seraient

certainement amplifies, si I'on possedait des observations

faites a I'aide d'un baromelre metallique aux indications

dnquel on put se her.

Le perfectionnement de ce genre de barometres doil

faire I'objel des recherches des physiciens et des construe-
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Sotesurle terrain devonien moyende la Belgique. — Les

roches de I'etage du Calcaire de Givet, leurs relations

stratigraphiques et leur repartition; par £. Dupont,

merabre de I'Academie.

L'un des termes les plus d'stinctifs de notre serie paleV

loique, et presque a I'egal des schistes rouges de Burnot

dont j'ai entretenu reeemment I'Academie (1), est le Cal-

caire de Givet. II est d'une grande Constance; ses roches

presentenl plus d'uniformite que celles des autres etages

calcareux devoniens; leurs allures sont inoins diversifiees

et se rapprochenl davantage des allures normales des

dep6ls; sa faune, bien connue sons le nom de faune a

Slringocephalus Burtini, renferme bon nombre de types

de coquilles qui lui sont particuliers.

Les coraux se rapprochent par de nomhrcuses formes de
ceus des calcaires de Couvin et des calcaires de Frasnes,
mais quelques-uns cependant, lels que les Cyalhophyl-
hm quadrigemimtm et hexagonum , lui sont propres.

Les roches se repartissent en deux categories bien dis-
l,ncies

:
lt>s calcaires qui torment la plus grande partie de

Ia masse, puis des schistes, des calschisles, du gres et du

'omnie dans I'etage frasnien, les calcaires se repartis-
1 a Ipur tour en deux groupes : les calcaires impure,
"'"ferment une proportion assez grande de matieres

1 euses, et les calcaires qui ne contiennent qu'une quan-
,ri %'"iiiante de ces matieres.

V Untr U Devonien mferieur de la Belgique Bull. Acail. roy. de
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Ces calcaires purs, par opposilion a ceux de Triage

frasnien, sont tous stratifies. Aucun n'a une structure mas-

sive. La plupart sont egalement coralligenes, mais, d'un

autre cdte, le calcaire a crino'ides est bien developpe sur

quelques points.

Un second contrasle entre ces etages reside dans la

circonstance que I'etage givetien ne renferme que tres

exceptionnellement et en fortpetites masses de la dolomie,

landis que cette roched'alteration est abondammentrepan-

due dans I'etage frasnien.

Les calcaires pursde I'etage givetien peuvent seclasser

dans les especes suivantes :

1° Calcaire gris a Stromatopores avec Favosites, Alveo-

lites, etc., ou Marbre florence;

2° Calcaire bleu fonce, rarement lilas, grenu ou sob-

compacte, parfois schisto'ide;

3° Calcaire bleu subcompacle avec petites parties spa-

thiques, ou Marbre monchete;

4° Calcaire gris oolithique;

5° Calcaire gris a crinoides.

Tous ces calcaires sans exception sont, ainsi que je viens

de le dire, neltemenl stratifies. Parmi eux ne se trouve

done represent aucun des calcaires massifs qui donnen

aux amas coralligenes frasniens leur physionomie
tranch ,

ni le calcaire rouge a Stromatactis, ni le calcaire
gns^a

Pachystroma, ni le calcaire gris a Diapora ou Mar r*

Sainte-Anm.

Le calcaire a Stromatopores givetien se parana *

quant a ses origines, autant que par ses caracteres, au
cal-

caire a Stromatopores frasnien ; mais nous verrons p

loin qu'il s'en ecarte dans une large mesure par son alia

stratigraphique.
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Les calcaires bleus grenus el subcompactes se paralle-

lisent de meme aux calcaires bleus et lilas frasniens tant

par leur aspect que par leur origine detrilique. Associes

comme eux par zones alternantes au calcaire a Stromalo-

pores, ils peuvent difficilement etre distingues a premiere

vue el sans la presence des fossiles caracteristiques.

Cependant on peut observer que le calcaire bleu amorphe

de l'eiage givelien est souvent schislo'ide. Les petites

masses de spalh d'infiltration y sont aussi plus souvent

colorees en jaune par la siderose que dans les autres cal-

caires devoniens.

Le calcaire a Slromalopores et ces calcaires detritiques

ferment la plus grande partie de la masse de Pelage.

Le calcaire mouchete n'a pas d'equivalenl direct dans le

Frasnien. Mais les petits cylindres spalhiques qui le carac-

te>isenl et dont je n'ai pu encore penetrer I'origine, jouent

« somme un role secondaire dans la constitution de cette

foche. Sa pate est detrilique et, de ce chef, il pourrail etre

range parmi les calcaires de cette sorle.

Le calcaire oolithiq-ie givelien rentre dans la calegorie

des calcaires purs, tundis qu'il renferme une forte pro-

portion de matures ai gileuses dans le Frasnien, ou il n'esl

du resie qu'un facics du calcaire noduleux.

Le calcaire a crino'ides est plus local que les precedents,

roais i| Se presenle, associe a des Stroma toporvft, en plus

fortes masses que dans I'etage fiasnien, notammenl a For-

ces et a Notion.

Les calcaires giveliens impurs sont assrz varies, lis

°ffrenl une suite mineralogique continue, depuis le cal-

caire legercment impur des carrieres des Trois-Fonlaines
4 Gijret jusqu'au -res el au poudingue cakariferes, en pas-
ttot par I'etat de calcaire noduleux, de calschiste, etc*
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Le caleaire argileux sc trouve en bancs sliutoide

,

regulierement stratifie. II intercale parfois des bancs de

calcaire noduleux, de calschistes, plus localement des

schistes et du gres. II renferme ires peu de coraux. Le

Favosites Goldfussii est celui qu'on y rencontre le plus

souvent en specimens globulaires isoles. Son voisinageest

aussi le principal gisement du Cyathophyllum hexagon**

C'est l'horizon du Spirtfer mediotextus. Certains bancs

sont reraplis de Cypridines. Le Slringocephale y forme de

veritables lumachelles par l'agglomeralion serree des spe-

cimens en bancs.

Le schisle et le gres gris-veidatre sont plus localises

que les roches precedentes, dans lesquelles ils s'intercalent

du resle regulierement vers la base de 1'etage. Us sont

parliculierement developpes vers le milieu du bord

oriental du bassin de Dinant, aux environs de Hotlon, de

Durbuy, d'Aisnes et de Ilamoir. Le schisle est gris-vi'r-

dalre dans le bassin de Dinant. II est souvent rouge dans

le bassin de Namur.

Le poudingue se presente pres d'Aisnes, a I'Est de lio-

mal, a I etal de calcaire bleu detritique contenant t«

graines pisaires de quartz. Pres de Trooz, oil M. Firkei

connailrequ'il renferme des Slringocepbales el deslncm

et ou M. Gosselet a defini sa position straiigraplnq«c a

base du calcaire, c'est un gres calcarifere avec ca.liou

avellanaires.
, , .

La distribution straligraphique de ces roches heterog «

est encore remarquable par leurs contrastes saiH»M a

la plupart des roches similaires f'rasniennes.

Au lieu de se presenter en amas disconiinus eniow

de schistes de meme faune, comme c'est le cas

^^J^
nonce' des ealcaires coralligenes frasniens, les caca
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givetiens forment une ceinture continue autour du bassin

de Dinant, sauf entre les abords du Hoyoux et de la

Meuse. Cetle continuite est egalciuent Lien marquee dans

une partie du bassin deNamur et surtout entre Chaudfon-

laine et la Irontiere pnissienne.

D'autre part, les schistes gris et calcaires impurs give-

tiens s'inlercalent regulierement entre les bancs de cal-

caire a Slromatopores et de calcaires delritiques, de

maniere a presenter, surtout vers la base de 1'etage, une

alternance bien marquee de roches d'origines essenlielle-

ment diffi&rentes. C'est aussi vers la base que le gres s'ad-

joint a ces roches interstratifiees sur le bord oriental du

bassin de Dinant, et que le poudingue prend place entre

Chaudfontaine et Verviers. On ne rencontre nulle part de

gres et de schistes givetiens au-dessus des calcaires coral-

liens de la partie superieure de l'etage, non plus que des

«alcaires impurs.

Au contraire, les schistes et calcaires impurs frasniens

enlourent toujours les amas discontinus de leurs calcaires

coralligunes, sans s'inlercaler dans leurs masses (1), raeme
quand ces amas sont exclusivemenl formes par du calcaire

* Slromatopores et par du calcaire amorphe.
Ce sont la des coles particuliercment distinclifs des

calcaires de l'etage givelicn, et il y a lieu d'y insister.

L absence de dispositions en terlres et en bandes £br6-

<0 Jedoiscependam fairer
*ssin de Dinant, du calcaire
?resenie parfois entre ses ba
f«*«>ir ulterieurement sur ce fait, lorsque je decrirai I'
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cheesetconcentriques,a laquelle se substiluenl desbandes

ininterrompues, Fallernance de roches terreuses et de

calcaircs coralliens qui se substitue a son tour a la sepa-

ration de ces elements dans le Frasnien donnent a Pelage

givetien une physionomie a part, profondement differente

de celle des calcaires frasniens et, peul-on ajouter, de

celle des calcaires a Calceofes. L'absence de calcaires

massifs dans le meme etage givetien, que j'ai deja men-

tionn6e, complete la notion de ses traits distinctifs les

plus saillants sur sa constitution.

L'apercu suivant fera apprecier I'agencement des roches

giveliennes en divers points de notre massif paleozoique.

On peul d'abord poser en principe, ainsi que je I'ai dit

plus haut, que les calcaires impurs, les roches schisteuses

et quartzeuses de I'etage a Stringocephales, en caracten-

sent la partie inferieure, tandis que la partie supeneure

est formee de calcaires a Slromatopores el de calcaires

amorphes, qui y presentent generalement des masses

epaisses, plus importanles que les masses impures. Dans

aucun cas on n'observe , en outre, que I'etage se termme

par des scbisles ou des gres givetiens. Les schistes et

calcaires impurs qui recouvrent les calcaires de cet age

sonl constamment, sans exception, frasniens.

II en resnlte que notre attention n'a plus qu'a se porter

sur les couches de la partie inferieure de I'etage. C'est ,

en effet, que nous voyons se procluire une diversite bi

nelle dans la succession et la composition des couches.

mencons notre examen par le Lord Sud du

bassio de Dinant a la frontiere du Hainaut francais.^W

voyons que cette partie inferieure de Pelage se signa

, des calcaires
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On peut observer 1'epaisseur notable de ces calcaires

argileux au Nord de Couvin et au Sud de Givet.

Aux environs de Bure, pres de Grupont, alors que la

bande givetienne perd sa direction generale Esl-Ouesl
pour se relever vers le Nord et prendre une allure plus
tourmentee, cette bande intercale vers son centre quelques
bancs de gres.

La tranchee du chemin de fer du Luxembourg, aux
carrieres de Forrieres, offr.e une belle coupe d'une sorte

dappendice lateral de la bande. II a la forme d'un petit

bassin, ondule au centre et horde de chaque cote par les

schistes a Calceoles. Le cote Nord de la masse calcareuse
est d'abord constitue par du calcaire gris pale a crinoides
avec Stromatopores sur une epaisseur d'une centaine de
metres. Ces couches sont surmontees des calcaires ordi-
naires givetiens ou abondent le Stringocephalus Burtini,
to Murchhonia coronata, le Cyathophyllum quadrigetni-

Au bord Sud de ce petit bassin et dans la meme tran-

ce, ces calcaires sont immedialement en contact avec
des schistes et calcaires impurs a Calceoles. II semble, a
enjuger par I'allure des couches, qu'une faille exisle en
ce point. La disparilion du calcaire a Crinoides se repro-
du 't sur le prolongement Ouest de la tranchee, mais en
sens inverse

: le calcaire a Crinoides s'y observe a I kilo-
meto au bord Sud de I'appendice et il disparait en
meme temps au cote Nord. De plus, il n'existe sur aucun
des bords

tranchee jusqu'a I'extremite

I appendice, de sorte que ce calcaire, dont I'origine e

*' speciale et qui est deja si exceptionuel dans c
°nzon devonien, est meme ici essentiellement local. J'

3mf
s£ri E , T0ME x _ 47



( 702
)

longtemps hesite sur la fixation de son age; car, place

en ire les couches a Calceoles et les couches a Slringoce*-

phales, il pouvait aussi bien etre rapporle aux unes qu'am

aulres. Mais la coupe de l'Ourlhe entre Hampteau et

Holton m'a fourni dans des calcaires semblables et sem-

blablement disposes le Spirifer mediotexlus, qui &ablil

nettement 1'etageauquel ilsdoiventetre rapportes.

La grande carriere de Jemelle permet d'observer ud

autre contact de I'etage a Calceoles el de I'etage a Strin-

gocephales. Les couches y sont legeremenl renvers&s.

Aux schistes a Calceoles, avec leurs caracteres ordinaires,

succede un araas d'environ 25 metres de calcaire ren-

fermant dassez nombreux coraux et en bancs separes par

des lits de calschistes. II renferme aussi la Calceole. Vienl

ensuite du calcaire a Stromatopores et du calcaire araorphe

avec Murchisonies el lumachelles de Stringocephales, du

calcaire raouchete et enfin une masse de calcaire a Stro-

matopores constituant la region appele'e Les Jernis et

large de 3 kilometres, ou les indices de plissements soot

fort rares.

Au coude de la chaussee de Marche, sous Hargimont,

nous retrouvons a la base un peu de calcaire a crinoides.

puis quelques bancs de dolomie auxquels succede du ca
-

caire a Stromatopores, puis une zone de gres et schists

et enfin la large serie de bancs de calcaire mouchete,,df

calcaire a Stromatopores et de calcaire amorphe. Cm

l'un des rares points ou j'ai observe de la dolomie

givetienne.

La coupure de I'Ourthe entre Hotton et Harnpteaa

montre la bande givetienne reduite a une largeur

1 ,100 metres, et encore les couches y sont-elles
fortenieo
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plissees. Elles commencent par du calcaire a crinoides,

epais d'au moins 30 metres, semblable a celui de For-
rieres el renfermant le Spirifer mediotextus. Le calcaire a

Stromatopores se presente ensuile, ainsi que du calcaire

bleu a lumachelles de Stringocephales, des bancs de gres

calcariferes et des lits de calschistes. Puis ces couches de-

crivent une suite de plis isoclinaux a angles fort aigus et

sont surmontees par une forte masse des calcaires give-

tiens ordinaires, qui termine 1'etage.

Les nombreuses digitalions qui se detachent de la bande
givetienue aux environs de Durbuy sont avant tout for-

ces de calcaire a Stromatopores et de calcaires amorphes,
mais c'est a parlir de ce point que la base de Tetage com-
mence a presenter des masses importanles de roches

quartzeuses et schisteuses ou le Spirifer mediotextus est

frequent.

A Villers-Ste
-Gertrude, un poudingue pisaire vient s'ad-

joindre au schiste, au calschiste, au calcaire noduleux et
au calcaire argileux strato'ide, de maniere a donner nais-
sance a une masse heterogene d'au moins 300 metres
servant de soubassement a l'elage.

Les conditions sont tout aulres a Andoumont, ou la

oande se recourbe de nouveau vers I'Ouest pour se diriger
vers le Hainaut francais. Le calcaire givetien, large d'au
moms 200 metres, n'est constitue que par du calcaire
,lorence et du calcaire amorphe. Ces calcaires s'appuient
sur des schistes rouges contenant des bancs de gres egale-
ment rouge, puis blanc-jaunatre, et ceux-ci renferment,
* u «e distance de 60 a 70 metres du calcaire, une faune
aPparlenant manifestement au Devonien inferieur. Ces

stes rouges peuvent done sur cette epaisseur de 60



( 704 )

a 70 metres se repartir entre 1'etage a Stringocephales,

I'etage a Calceoles el raeme le sommet du Devonien infe-

rieur, sans que les caracteres mineralogiques des couches

permettent d'y tracer des lignes de demarcation.

lis reposent sur des gres et du poudingue a gros ele-

ments qui decrivenl une voute isoclinale formant la sepa-

ration du bassin meridional et du bassin septentrional du

massif primaire beige.

Sur le bord Nord de cette voute se trouvent les blocs

de poudingue qui ont fourni a M. Firket des Stringoce-

phales et des Uncites. Ce poudingue givetien est visible

en place a Beux oil M. Gosselet I'a signale, et devant le cha-

teau des Masures, pres de Goflbntaine, ou M. Lhoest I'a

signale de son cote. C'est un gres calcarifere avec cailloos

avellanaires de quartz; les calcaires ordinaires givetiens

lui font suite avec interposition de quelques bancs de cal-

caire impur.

Les calcaires givetiens ont, au contraire,a Verviers, pour

base stratigrapbique des schisles rouges comme a Andou-

mont et pres de Goe du gres blanc feldspalhique et de

1'arkose.

Si nous revenons vers I'Est, aux environs d'Esneux, les

memes calcaires du bassin meridional pr&enlent d'autres

contacts a leur base. Sous le chateau de Brialmont,
j

I

recouvrenl, a I'elat de calcaire impur surmonte de calcaire

a Stromatopores avec Stringocephales, du psaromite calca-

rifere bleu-verdatre et du gres blanc avec poudingue

d'une epaisseur d'une dizaine de metres; puis se pres

du gres vert et rouge avec schiste rouge dans leque

^
rencontre bienlot une faune franchement du Devom

inferieur.
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Sur le Hoyoux, pres de Barse, la masse calcareuse

repose sur du gres vert surmontanl le poudingue a gros

elements; sur la Meuse, a Bouillon, a Godinne, a Taille-

fer, elc, celte base se compose de schistes et psammites

rouge amaranthe, ainsi que M. Gosselet Pa deja indique,

raais les premiers bancs de calcaires sont suivis d'une zone

de schistes verts de quelques metres; sur l'Eau d'Heure,

au contraire, I'amas calcareux commence par du calcaire

argileux que M. Gosselet renseigne egalement comme de

Tage des calceoles et dans lequel j'ai recueilli en effet

la Rhynchonella angulosa , Schn. (R. parallelepipeda,

Bron). Ces calcaires a calceoles existent encore neltement

plus a POuest dans la vallee de l'Hogneau, ainsi qu'il

resulte des recherches de MM. Briart et Cornet.

Dans l'interieur du bassin meridional, les nombreux
areas de calcaires devoniens dissemines au milieu des

schistes frasniens et famenniens ne montrent du calcaire a

Stringocephales qu'en trois points : 1° une petite masse

polygonale au Nord de Dourbes, figuree par M. Gosselet

dans sa carte des calcaires devoniens du Sud de l'Entre-

Sambre-et-Meuse; 2° quatre petits tron^ons dans le mas-
sif de Philippeville, ou il fut renseigne en 1860 par
M. Dewalque et dont j'ai donne recemment le figure* dans
ses relations avec les nombreuses bandes concentriques

frasniennes de la region; 5° une petite masse dans le centre
'1.' la partie meridionale du massif de Beaumont. Elle n'a

pas encore ete signalee et figurera

premiere fois sur la Carte geologique internationale de
I'Europe.

Au Nord de cette region, dans le bassin de Namur, le

contact des couches givetiennes apparait clairement aux
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environs de Dave. Au poudingue de Pairy-boni que

M. Gosselet considere comme devant etre rattache a

I'etage givetien, succede une suite de bancs calcareux

separes par des schistes verls avec poudingue milliaire.

Au bord septentrional, le calcaire d'Alvaux, qui est give-

tien, repose sur du poudingue et des schistes rouges sur

lesquels M. Gosselet a porte le meme jugement que pour

le poudingue de Pairy-boni el ou M. Dewalque a annonce

poslerieurement avoir decouvert le Stringocephale.

II me reste a mentionner les points ou j'ai observe de

la dolomie givelienne. Elle est tellement exceptionnelle

dans cetetagequ'on n'en a pas encore cite jusqu a present

qu'en la confondantavec la dolornie frasnienne. Ces points

sont:

Dans la vallee de I'Eau Noire, entre Couvin et Frasnes,

banc de 80 centimetres d'epaisseur;

Entre Rochefort et Han-sur-Lesse, petite masse a la

base de I'etage

;

A 1'Est de Rochefort, dolomie de contact formant la

salbande d'un fllon plombifere;

Vis-a-vis d'Hargimont, bancs d'une epaisseur de 4B,30

dans le calcaire a crinoides.

Entre Vieux-Ville et Ferrieres, le calcaire a Stromaio-

pores a subi cette alteration sur une surface d'environ

20 metres carres. Dumont I'avait menlionnee avec douie

sur ses carles-minutes. Une analyse, faite au I

du iVIusee, a monlre que cette roche renferme en elle

de carbonate de magnesie pour etre consideree i

une dolomie.
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Dans ces derniers temps, nous avons eu 1'occasion

demettre noire avis sur differents Cetaces, echoues dans

la Mediterranee ou dans la Manche, sans autres rensei-

gnements que le recit, consigne avec plus ou moins de

details, par les journaux du jour. Nous nous proposons de

reunir dans cette notice le nom des especes qui ont ete

observees jusqu'a present dans les mers d'Europe et d'in-

diquer les caracteres qui permettront par la suite de les

distinguer facilement les unes des autres.

Nous comprenonsparmi les Cetaces d'Europe lous ceux
qui vivent dans I'Atlantique septentrionale el la me'r de
Barentz, depuis la Nouvelle-Zemble jusqu'au detroit de
Gibraltar, et qui penetrent soil dans la mer Blanche on la

Baliique, soit dans la Mediterranee et la mer Noire.
On sait, aujourd'hui, que dans aucune de ces mers
i exisle une espece qui lui soil propre et que toutes

cellesqu'on
y rencontre penetrent plus ou moins acciden-

lellement dans ces mers interieures.

Nous verrons plus tard si ces divers Cetaces, que nous
sommes habitues a considerer comme propres a I'Europe,
ne se trouvent pas egalement dans d'autres mers. II y en a

certamement plusieurs parmi eux qui hantent le Pacifique
aussi bien que I'Atlantique, et qui se rencontrent meme
dans les eauxdenos antipodes.
Nous croyons pouvoir dire, d'apres les observations

recueill.es jusqu'a present, que les Baleinides, les dernieres
aPparues dans Tordre de la succession, sont toutes con-
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finees dans des parages bien determines, tandis que les

Ziphioides sont au contraire presque lous orbicoles et

peuvent etre considered comme formes ancestrales. D'un

autre cote les Delphinides seuls ont des representants dans

les fleuves des regions tropicales, comme les Platanista,

les Inia et les Ponloporia que Ton peut considerer comme

formes ancestrales de cette famille.

Peu de grands Cetaces ont echoue depuis un sieclesur

lescdtes d'Europe sans avoir £te l'objet d'une ^tude plus

ou moins sdrieuse et, cependant, presque a chaque cap-

ture surgissent des hesitations au sujet du nom que

l'animal porte dans la science : temoin les dernieres

Balenopteres qui ont ete prises dans la Manche et dans

la Mediterranee.

La difficulte que Ton eprouve en general, en cherchant

a determiner un animal qui vient d'echouer, provient de

1'incertitude des caracleres distinctifs consigned dans les

livres cLtssiques el des noms sous lesquels les especes

les plus communes sont designees.

Grace aux soins qu'ont pris les cetologistes de conserver

les os ou les squeleltes enliers comme temoins de leurs

recherches, c'est-a-dire grace aux Musees qui sont le

depot des archives de la science, la connaissance des

especes est devenue beaucoup plus facile et les cetologistes

sont generalement d'accord aujourd'hui sur le nom que

chacune d'elles doit porter dans la science.

Ces considerations nous ont determine a faire le relevS

des Cetaces qui sont venus echouer sur les c6les man-

times ou qui ont ete captures par les pecheurs.

Nous ne craignons pas de dire que rien ne sera dor^na-
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vant plus facile que d'indiquer le nom de tout Cetace qui

viendra par la suite aborder Ies continents.

Nous complons en tout dix-neuf especes bien deter-

miners et dans ce nombre se trouve le Pseudorca eras-

sidens qui nous est venu, sans aucun doute, de 1'autre

hemisphere.

Nous ne comptons dans ce nombre ni la Baleine mys-

ticelus, ni le Narval: ces especes ne quittenl jamais les

glaces el ne peuvent vivre dans nos eaux temperas.

Parrai les Cetaces qui hantent les mers d'Europe, nous

trouvons de grandes especes dont la taille varie entre

50 et 80 pieds. Si la bouche est garnie de fanons, si le

dos est uni, sans nageoire et sans bosse, e'est une Baleine

veritable dont il n'y a qu'une seule espece, qui, a de tres

longs intervalles, vient se perdre dans les eaux d'Europe;
eile est aujourd'hui generalement connue sous le nom de

Bakine des Basques.

C est cet animal que Ton a peche pendant des siecles
da»s la Manche et dans la mer du Nord et qui est

aujourd'hui presque exlermine.

Hatteint de 50 a 60 pieds de longueur.
C'est la Baleine que les Basques chassaient sur leurs

^tes, dans la Manche, la mer du Nord et jusque sur
les coles dlslande et d'Amerique et que les baleiniers

nollandais ont appel6*e Nordkaper, parce qu'ils la rencon-
traient sur leur passage au Cap Nord, en se rendant au
^puzberg a la peche de la Baleine franche. Celte Baleine
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ne vit que dans les eaux temperees, tandis que la Baleine

Tranche ou Mysticelus ne quitte pas les glaces; elle appa-

rait encore de temps en temps sur les cotes de la Nouvelle-

Angleterre et, dans le courant de ce siecle, trois individus

son I venus se perdre en Europe, l'un en 1854 pres de

S'-Sebastien dans le golfe de Gascogne, 1'autre en 1877

dans le golfe de Tarente, le troisieme en fevrier i878 sur

les cotes d'Espagne, entre Guettaria et Zaraux.

GUvier, comme la plupart des naturalistes qui se sont

occupes de ces animaux avant Eschricht, pensait que

la Baleine, chassee par les Basques depuis le lXe
siecle,

s^tait refugiee au milieu des glaces polaires en reculani

toujours devant la poursuite des baleiniers.

On ne possedait jusqu'en 4854, dans les musees pu-

blics ou prives, pas un os de cette espece, que Ton avait

chassee pourlant pendant plusieurs siecles; jusqu'au jour

ou la recherche du passage aux Indes, par 1'Est, a fait

decouvrir la Baleine franche, Balcena mxjsticetus, on ne

connaissait que la Baleine des Basques.

Megaplera boops.

Est une autre espece de Cetace a fanons, egalement de

grande taille, qui a des pi is sous la gorge, une nageoir^

pectorale du quart de la longueur du corps et, a la pa_

ou les Balenopteres portent une nageoire, elle a une ver
-

table bosse dependante de la peau; on reconnaitega

ment cet animal aux Coronules qu'il loge sur la tete e

mandibules, independamment des autres commensaU
^res

Les Coronules sont si communes sur les Megap *

qu'aux yeux des pecheurs Groenlandais, ces tet

viennent au monde avec elles.
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C'est i'animal que les baleiniers designent sous le nom
de Humpback.

Nous connaissons aujourd'hui ses stations en hiver et

en ete.

En 1824, au mois de novembre, un individu de cette

espece est venu echouer a l'embouchure de l'Elbe et son

squelelle, decril par Rudolphi, est conserve au Musee de
Berlin.

Le 6 Janvier 1877, un individu de 15 metres de lon-

gueur est venu a la cote, en pleine putrefaction, au Sud de
I'lle de Noirmoutier, dans le goli'e de Gascogne.

L'annee derniere, un male de 44 pieds a fait son appa-
rition sur les cotes d'Ecosse et dans le Firth of Forth il

a ete mortellement blesse. Son squelette est conserve au
Musee d'Aberdeen.

Une Megaptera boops de 7m,50delong el aussi en pleine

Putrefaction vient d'echouer au Bruse, pres SMVazaire (Var),

novembre 1885. C'est la premiere fois qu'un individu de
cette espece est observe dans la Mediterranee. M. le pro-
esseur Marion, de Marseille, a parfaitement reconnu cette

Megaptere a ses nageoires et a ses Coronules.
Nous avons tout lieu de croire que cette jeune Megap-

terea penetre dans le detroit de Gibraltar en se rendant
"a e6le d'Afrique pour y passer l'hiver.

On a fait longtemps la pexhe de ces Megapteres aux lies
Berraudes, ou elles apparaissent a la fin de fevrier; elles

^

UlUent au moi s de mai
, pour se rendre aux cotes de

w-oenland ou Island. La Megaptere se trouve sur les

,

de Greenland seulement en et6; elle a fait, dans
e temps, I'objet d'une peche reguliere a Frederiksaab
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C'est le plus commun des Cetaces a fanons dans le

detroit de Davis, a la latitude de 61 a 65°.

La troisieme division de Cetaces a fanons porte sur

le dos, en arriere, une nageoire verticale, la nageoire

pectorale est fort courte; il existe des replis sous la gorge

corome dans la Megaptera boops, ce qui les distingue des

Baleines. Ces Cetaces ne portent jamais des Coronules.

Cette troisieme division est designee sous le nom de

Balenoplera el comprend quatre especes parfaitement dis-

tincles par la laille, par les fanons, par le nombre de

verlebres et par des caracteres exterieurs.

Balcenoptera 1 noirs et barbes blanches """
'

[
jaunes

rostraia.

On fait la peche de ces differentes especes sur les cotes

de Finmarken. C'est la grande espece Balcenoptera^

baldii qui est la plus commune. Les Balcenoptera borea a

el rostralay sonl les moins connues.

La grande espece de ce genre porte aujourd'hm sur

cote de Laponie le nom de Blaahval; les Greenland^

la connaissenl sous le nom de Tunmlik et les Islandi

disent Steypireydr. Les naturalistes sont d'accord sur

Balcenoptera Sibbaldii.

C'est le plus grand animal connu. II atteint jpsqu*

»

et 85 pieds de longueur. Ses fanons sont fort larg

d'un beau noir luisant, avec des barbes egalemeot oo.re •
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La coloration generale est plus ou moins bleue et

fonce>.

C'est un individu de cette espece que les pecheurs

d'Ostende ont trouve en raer en 1827 el dont le sqiielette

aet6exhibe dans les principals capitalesde l'Europe.

Cette espece n'est bien connue que depuis que Ton a

commence la peche des Bale*nopleres sur les coles d'ls-

lande et de Finraarken.

Elle visile regulierement I'lslande, ou on la voit appa-

raitre au commencement de 1'ete; elle se rend egalement

depuis le mois de juin sur les cotes de Finmarken, ou elle

sejoume jusqu'au moisd'aout. On ignore sa station d'hiver.

On connait divers males el femelles de cette espece qui

sont venus se perdre sur les cotes de Shetland, d'ficosse,

d'Angleterre, dans le Kattegat et la Baltique, sur les cdtes

des Pays-Bas, et le 1 5 juillet 1879 un individu a ete rejete

par la mer sur la plage de Soulac, en dehors de la Gironde.

La deuxieme espece,

Balcenoptera musculus,

ne depasse pas 60 pieds et ses fanons sont stries; sur

"Q fond verdatre on voit des stries blanches dans toute la

'oogueurdu fanon; quelques-uns deceux-ci sonl enliere-

raentblancs;ranimal parall toujours emacie. C'est I'espece

Ja plus commune et qui peneire assez souventdans la Me-
diterranee.

La Bvlenopiera musculus a Fair d'etre lonjours dans un

^tdedebiliteetd'inanilion; c'est la Balenoptere la plus

commune et qui a recu le plus grand nombre de noms.
Elle visile regulierement, mais toujours en petit nombre,

,es c6les d'lslande et de Finmarken ; elle y apparait au
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mois de raai, avec d'autres especes, et au mois d'aout

elle retourne a I'Ouest.

On en voit se rendre au Sud, penelrer dans la mer du

Nord, enlrer dans la Manche, longer les cotes de France,

d'Espagne et de Portugal el penetrer dans la Mediter-

ranee jusqu'au fond de 1'Adriatique. Partout sur ce passage

on en a vu echouer des deux sexes et a loules losepoques

de l'annee.

Pas plus que les aulres Balenopteres elle ne penetre

dans la mer Noire.

Baloenoptera borealis

est le nom de la troisieme espece; elle est la plus rare;oo

ne la connail b:en que depuis peu de temps. Elle atleinl

de 30 a 40 pieds et ses fanons sont noirs comrae ceui

de la grande espece, mais avec les barbes blanches et tres

fines. C'est elle que Cuvier avail prise pour une espece du

Nord et que Ton est convenu aujourd'hui de nommcr

borealis.

On connait plusieurs individus qui sont venus echouer

sur Jes cdles des mers d'Europe; un des plus ancienne-

ment connus est celui qui s'est perdu sur la cole de Hoi-

stein, dont le squelette est a Berlin; d'autres sonl venus

echouer a differen les epoques dans la Ballique el sur les

c6tes des Pays-Bas; un male a peri pres de Biarritz et

dans ces derniers temps trois borealis ont (He" captures sor

les cdtes Est d'Angleterre. Les pecheurs des cotes deFin-

marken n'ont guere pris, pendant la campagne de 1883,

que des individus de cette espece.

C'est Pespece la plus rare dans les collections.

Le Blaahval faisail defaut.



Balcenoplera rostrata.

Tel esl le nom de la quatrieme espece; c'est la plus facile

a distinguer; elle ne depasse pas 30 pieds; ses fanons sont

d'un jaune pale et la nageoire peclorale est marquee d'un

chevron blanc qui tranche sur le noir du reste de la

nageoire. Elle n'a que quarante-huit vertebres. C'est la

Balwnoptera rostrata, que Fabricius avait bien connue au

Groenland.

Apres la Balamoptera musculus, c'est Pespece la plus

commune. Elle penetre dans la Baltique et on en connait

aujourd'hui des captures dans la Medilerranee.

Une jeune femelle , dont le squelette est conserve a

Gand, a ele recueillie en mer pres d'Ostende en 1838,
et en 1865 un male a peri dans l'Escaut pas loin d'An-
vers.

Les pecheurs de Fecamp en ont capture un cet ete

dans la Manche.

On a constate la presence de cette Balenoptere dans le

Detroit de Davis, sur les cdtes d'Islande, aux iles Loffoden,
dans la mer de Barentz ; Nordenskiold l'a vue dans la mer
de Kara a c6te" du Beluga; elle penetre aussi dans la mer
Blanche; elle apparait periodiquement dans les fiords de
Bergen el les femelles sont souvent pleines.

Les Cetaces a systeme denlaire ou Cetodontes portent
dents, les uns seulement a la machoire inferieure: ce

sont \esZiphioides, les autres aux deux machoires : ce sont
les Ddphinides.



(716)
Les Ziphio'ides sont des Cetaces teulophages, comme

les appelle Eschricht; ils mangent les Cephalopodes, appar-

tiennent generalement aux regions tropicales et visitent

accidentellement les regions temperees des deux hemi-

spheres. Ils sont a leur declin, a 1'epoque actuelle, con-

trairement aux Cetaces a fanons. Ils produisent le Wane

de baleine ou Spermaceti.

Nous coraptons quatre especes dans les mersd'Europe;

la premiere, la plus grande, est le

Cachalot, Physeter macrocephalus.

L'animal est long comme une Baleine (50ou60 pieds);

sa machoire inferieure porte une vingtaine de fortes dents

et il n'est pas possible de confondre cette espece avec une

autre.

On a reconnu le Cachalot dans les deux hemispheres ct

on ne pent pas dire que les individus captures en Australie

different, en quoi que ce soil, de ceux des cotes de Groen-

land. Le Cachalot est orbicole, comme les Ziphioides en

general, et le nombre en a considerablement diminue par-

lout. Aux siecles precedents, on cite de nombreux exero-

ples d'individus de cette espece captures, depuis la Medi-

terranee jusqu'a la Baltique, depuis la cote ouest e

France jusqu'aux cotes de Groenland, et dont les sque-

leltes ou les dessins ou des descriptions sont conserves,

mais dans le courant du siecle nous n'en connaisson'.
qU

u

'

quelques-uns : une gamme s'est perdue dans I'Adria iq

en 1853, entre Pola et Trieste; un individu isole

venu a la cote en 1874 a Ancone; un grand individu
_

alle mourir entre les rochers de Hie de Sky en join
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1871 (1). On en connait plusieurs qui onl peri sur les

cotes d'ficosse.

Le 2 juillel 1577, un male de cette espece, de 58 pieds

de long, donl Ambroise Pare nous a laisse" un dessin, est

mSme echoue" dans l'Escaut et on en cite jusqu'a vingt qui

ont peri sur les cotes des Pays-Bas.

On en connait aussi plusieurs qui ont penetre* dans la

Baltique et dans la Mediterran^e.

On capture tousles ans environ cent cinquante Cachalots

aux Acores, ecrivait M. Droiit, en 1861, dans ses Elements

de la Faune A$orienne.

Le Museum d'histoire nalurelle de Paris a recu cette

annee un squelette de Cachalot des Acores.

Hyperoodon

Une deuxieme espece de Ziphioide, c'est YHyperoodon

rostratus. Au bout de la machoire inferieure il a deux
petites dents qui depassent a peine les gencives. Cette

espece a de 23 a 24 pieds de longueur. On comple l'Hy-

peroodon parmi les Celaces que Ton observe assez sou-
vent sur les cotes des mers d'Europe.

II exisle de grandes affinites entre 1'Hyperoodon et le

Cachalot sous le rapport de la pature aussi bien que sous
le rapport des habitudes.

L'Hyperoodon vit par petites gammes et fait reguliere-
«nent des apparitions aux iles Feroe; c'est de la que
^ennent la plupart des squeleltes connus dans les musees.
n en prend de cinq a six par an, toujours des femelles.

-*t animal se tient pendant une partie de l'annee dans

•Htjet a recueilli sur place une dent de cet animal.
**' SfeRlE, TOME X. 48



(718)
les regions arctiques. On a reconnu sa presence sur les

coles de Groenland el de Spitzberg. On pretend qu'il

se rend en automne au Sud en passant pres des c6tes

d'Islande el des iles Feroe, ou on le voit arriver a peii

pres a epoque fixe; au printemps il retourne.

Nous connaissons deux individus qui sont venus se

perdre dans 1'Escaut, l'un en 1840, I'autre en 1873.

Dans le courant de 1'ete dernier, au mois d'ao-ut, ud

Hyperoodon, portant un harpon dans les chairs, a ete pris

par les pecheurs de Dunkerque.

On fait mention aussi de plusieurs Hyperoodons qui sont

alles se perdre sur les cotes d'Angleterre, d'lrlaude (Bel-

fast) et d'ficosse. On cite, entre autres, une femelle de

24 pieds qui est venue a la c6te (Portland Roads) en

octobre 1843, une autre en seplembre 1817 (Essex) el an

siecle dernier, en 1785, il en est venu se perdre un dans la

Tamise, que le celebre Hunter a disseque.

En France, nous en comptons au moins hail exc«| f

sur les cdtes du Calvados, de Brelagne (1879 et 1880) de

la Gironde (bassin d'Arcachon), a Hellion el a Aigoes-

Morles. Plusieurs de ces Hyperoodons etaient accotn-

pagnes de leurs petits, entre autres celui de Aigues-Morte^

(Card).

En I860, a la suite d'un gros temps, une gammed

cinq individus a ete jelee, a la cdte de Jutland (Danemark)

Parmi eux se trouvaient une femelle de 24 pieds et nn

nouveau-ne qui a ete malheureusement massacre sui

lieux.

Dans ces dernieres annees on a commence la | "
h

Hyperoodons a l'Est et a TOuest de Groenland et sur es

cdtes d'Islande; on pretend que les baleiniers ecossais
ej>

ont capture* 463 en 1882. Le premier fut pris le 27 avn
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et,au mois de juin, on fut oblige de jeter du charbon a la

mer, faute de place pour emraagasiner ce butin. L'Hyper-

oodon produil du blanc de baleine, sans doute comme
tous les Ziphio'ides.

L'Hyperoodon esl le seul Ziphioide qui habile regulie-

rement notre hemisphere. M. Flower a fait connaitre der-

nierement un Hyperoodon dans les eaux de nos antipodes.

La difference est si grande entre les sexes de cette

espece que des naturalistes en avaient fait deux especes

differenles. Gray en avait merae fait deux genres.

C'esl le nom d'un Ziphioide dont on ne connait que
quelques individus echoues en Europe.

II a la taille un peu inferieure a celle de l'Hyperoodon (1)
et, comme lui, il a deux dents implantees au bout du maxil-
a| re inferieur, mais elles sont notablement plus fortes,
surtout par la racine.

Nous croyons ce Cetace plutot originaire de l'autre

hemisphere; les quelques individus observes en Europe
S0" 1

' k nolre avis, des animaux egar^s.
Le premier individu a ete reconnu par Cuvier d'apres

j»e leie trouvee sur les bords de la Mediterranee et que
uslre na turaliste croyait fossile. Gervais a observe I'ani-

SV^111 ,,ans la Mediterranee, sur la plage d'Aresquies
' erault), et ] e professeur Haeckel en a rencontre un
a

»
^e pendant son sejour a Villefranche.

* & Fischer en a vu un a Lantou, sur les bords du
oassm

d'Arcachon.
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Le professeur Turner en a recu une tele, provenant

(Tun animal capture" aux iles Shetland; sur la cote de

Suede, non loin de Gothenbourg, deux individus sont

venus Schouer, I'un en 1867, Tautre en 1872.

De l'aulre cote de 1'Atlantique, le professeur Cope Pi

signale dernierement sur les cotes de la Nouvelle-Angle-

lerre.

Nous avons fait connaitre une tete, recueillie dans la

mer des Indes ou au Cap de Bonne-Esperance par Castel-

nau; Burmeister a signale le meme Ziphius sous un autre

nom sur les cdtes de la Republique Argentine et de Pata-

gonie; MM. de Haast et Hector l'ont reconnu a la Nouvelle-

Zelande.

Stejneger en a rapporte dernierement un crane de l'ile

de Bering el les naturalistes du Challenger en ont trouve"

des ossements a 2,355 brasses de profondeur, au milieu

du Pacifique, au Sud des iles Taiti. Nordmann fait men-

tion d'une t&e provenant de l'ile S'-Paul.

(Test actuellement l'avis de P. Gervais, de MM. Flower

et Turner, ainsi que le notre, que tons ces Ziphius appar-

tiennent a une seule et meme espece.

Le quatrieme Ziphio'ide recueilli dans nos mers porte

Micropleron Soiverbyi

ou Mesoplodon Sowerbyi. , ,.

II se distingue facilement de tous les autres Cetace*

parce qu'il n'a qu'une seule dent de chaque c6le de l

machoire inferieure vers le milieu de sa longueur; elle

assez forte chez le male et tres faible chez la femelle.
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On a trouve des dents a la levre superieure qui n'ont

pas perce les gencives, comme on en a trouve sous les

gencives du Cachalot.

Le male mesure 15 pieds 8 pouces anglais, la femelle

environ 11 pieds.

Le dos de 1'animal a une couleur ardoise sombre, le

ventre est d'un blanc sale.

Le Mkropteron Sowerbyi a ete
-

signale pour la premiere
fois en 1804, par Sowerby. Un male venait d'echouer sur
la cote d'FJginshire, en Ecosse.

Depuis lors, deux femelles se sont perdues pres de I'em-

bonchure de la Seine, I'une en 1825, I'autre en 1828. En
1835, une femelle est venue vivante a la cdte d'Ostende,

trouve une machoire de femelle au Musee de

Au printemps de 1869, les pecheurs ont trouve un
cadavre flottant dans le Kattegat.

En 1869, un autre male a ete capture dans la baie de
Brandon, comte de Kerry, en Irlande, el I'annee suivante
°n troisieme dans les memes parages.

Le professeur Turner a rec,u un crane de Shetland avec
•e squeletle presque complet.
On a trouve cet animal egalement a 1'extremite de
AHantique, sur les cotes Nantucket Island, et, comme
es autres Ziphioides, il se rencontre dans les eaux de
nos antipodes, ou il a ete design^ sous le nom de Oulodon
Wyj. Nous en avons vu un squeletle d'un male, au

a

seum (,e Pai «s, provenant de la Nouvelle-Zelande. On

fi

c'te egalement un individu echoue a Little-Bay, entre
^any-Bay et Long-Bay, a une petite distance de Sidney.

J nstitution Smithsonienne a regu recemmenl une tete
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de cet animal recueilli au nord du Pacifique el le profes-

seur Moseley a rapporle un squelette des iles Falkland.

Aux iles Chatam, on en a vu vingt-cinq echoin-r ft It

fois; en Europe, nous avons vu toujours, tanlot un male,

tantol une feraelle.

Dans un memoire special sur les Ziphioides actuels,

M. Flower a passe en revue ce que Ton connait sur ces

C&aces et le savant directeur du Bristish Museum a com-

pare avec soin les nombreux squelettes que les musees

de Londres onl recus de leurs correspondants d'Australie.

nniMiiMinm.

Les Delphinides forment la troisieme division, qui se

distingue par des dents inserees dans les deux machoires

et qui ont perce les gencives.

Phocama communis

ou Marsouin, c'est le nom de l'espece la plus commune et

pour ainsi dire la seule qui vit sur nos cotes. Toutes les

autres ne se montrent qu'accidentellement.

Le Marsouin est la plus petite de toutes les espies

d'Europe et se distingue de toutes les autres parses dents

comprimees.

Les plus grands individus ne depassent guere 5 pi^8 -

Les jeunes en venant au monde ont au rnoins deux

piedset deuii.

On compte de chaque cote et a chaque machoire eutre

23 et 26 dents.

On peche le Marsouin encore aujourd'hui a son entr*

et a sa sortie de la Baltique; a Isefiord, a 5 ou 6 1,etH>
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de Copenhague, on prend de Irois a quatre cents pieces

par an; il penetre aussi dans la Medilerranee et dans

l'Adriatique et meme dans la mer Noire , ou il est assez

abondant pour elre I'objet d'une peche qui a lieu pendant

I'liivcr (lepuis le moisdedecembre jusqu'a la fin de mars(1).

Sur les coles de Finmarken on en voit toute I'annee et

en hiver on en prend an filet.

On le connait depuis la cote de Groenland jusqu'a la

cote d'Espagne et de Portugal; il penetre aussi reguliere-

ment dans la baie d'Arcachon par bandes, vers les mois
d'avril et de mai.

II remonte les fleoves; on en a vu dans la Seine et dans
la Charenle a 8 lieues de Fembouchure.

M. Sluyter dit avoir observe ce Dauphin en ete au nord
de I'Allantique, jusqu'au 63e degre, toujours par petites

gamines; au dela du 63* degre, il disparait.

On I'a reconnu egalement de l'autre cote de I'Allantique,
a Queen Charlotte's Island et a New-Jersey.
On en possede des squelettes complels dans la plupart

des musees.

Globiceps melas.

Cest le Delphinide le mieux connu dans la mer du
•
ord. Aux Feroe on le designe sous le nom de Grindewall.
se reconnait facilement a sa tete globuleuse qu'on a

chaqu^hi-

C,'aSS

'

i
-

S°UChUm (Caucase) environ deux mille Marsouins

Mosonl i

1^^ m^Crit M
* Voldemar Czeniavsky. Lors de I'exposition de

^ou'laenvoyedestetesetde,
• a M. Analole

sparer lea Marsouins de

du Musee de Moscou,
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comparee a un casque antique el a ses nageoircs pectorales

qui sont longues et fort etroites. Les dents sont au nombre

de neuf de chaque cote et a chaque machoire. Elles tom-

bent souvent chez I'adulte. Le corps est tout ooir et il

porte un plastron pale sous la poitrine.

Cet animal vit par gammes de cent et meme de deux

cents individus et il n'est pas rare d'en voir echouer un

grand nombre a la fois.

Cette espece a une station aux Feroe', ou tous les ans

des milliers d'individus viennent se faire prendre dans les

Fiords; en 1843 on a pris jusqu'a trois mille individus.

Leur passage y est aussi regulier que celui des Becasses

ou des Grives sur le continent.

On en a capture sur toutes les coles d'Europe, sans en

excepler les cotes de la mer Baltique el de la Mediter-

ranee.

Au mois de novembre 1869 une fondle, sur le point

de mettre bas, a ete trouvee en mer par les pecheurs de

Heyst. Lejeune avail 5 pieds de long, la mere 20.

En 1812 une gamme de soixante a septante individus,

parmi lesquels se trouvaient des males, des femelles etdes

jeunes, s'est montree a Paimpol, sur les cotes de Bre-

tagne, et plusieurs d'entre eux onl peri en voulant secounr

ceux qui couraient du danger. .

On a reconnu le Grindewall sur la cote de Greenland

jusqu'au 66* degre et meme au dela, d'apres M. Brow*_

Les Globiceps ont ete egalement observes hors <*

mers d'Europe, sur la c6le du Japon, de Chine
^. et

Indes, a la Nouvelle-Zelande, dans la Caroline dn

^
aux Antilles comme au cap de Bonne-Esperance. »
voit partout vivre de la meme maniere et on se mre

p4che au Japon comme aux iles Feroe.
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Nous avons pu comparer des squelettes envoy^s de la

Nouvelle-Zelande a Louvain sans etre parvenu a les distin-

guer de ceux de notre hemisphere.

Orca Gladiator.

L'Orque se distingue par sa taille qui differe peu de

celle des Globiceps, par ses grosses dents aux deux ma-

choires dont le nombre s'eMeve jusqu'a douze, et par un

plastron de couleur jaune qui s'etend sur le cote" des

nageoires pectorales et sur les flancs au-dessus de l'anus.

Les males ont leur nageoire dorsale Ires elevee et en

forme d'epee; de la le nom de gladiateur. C'est un animal

feroce qui attaque les Baleines. II atteint une longueur de

16 pieds.

Eschricht l'a etudie pendant plusieurs ann6es et c'etait

m«ne sa principale occupation a la fin de sa vie. II avait

compare tout ce que Ton connait de ces Cetaceset m'ecri-

vait
» quelques semaines avanl sa mort, en parlant des

especes
: « Enlin je m'y perds comme dans l'etude des

BalSnopteres ».

A quelques lieues au Sud de Bergen on a capture, pen-
dant I'e'te' dernier, plusieurs Orques, parmi lesquels se

trouvaient des males avec leur longue nageoire dorsale.

Nous connaissons quatre Orques echoues non loin

d'Ostende, dont un n'avait pas atteint la moiliS de la

crosssance. Le Musee de Leyde possede le squelette d'une
femelle echouee a Wyk aan zee.

Dans nn memoire sur les Orques nous disions : En
fraume, les Orques dont nous faisons connaitre les sque-
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lettes appartiennenl a une seule el unique espece, el celte

espece visile dans notre hemisphere la mer du Nord, la

Manche, la Mediterranee, la Ballique, les cdtes de Green-

land, l'Atlantique el I'Ocean arclique.

Pseudorca crassidens.

II a la peau noire et les dents assez for les, au nombre

de dix de chaque cdte. Sa ladle varie de 15 a 19 pieds.

En 1861, on a vu parailre une gamme de plus de cent

individus dans la baie de Kiel; on n'en a plus vu depuis;

on en a capture quelques-uns et, a cause des dents,

Reinhardl a donne" a ce Cetace le nom de Pseudorca crassi-

dens. 11 est probable que celte gamme est venue de l'autre

hemisphere.

Nous devons sans doule rapporler a la meme espece

cerlains os provenant d'individus captures dans la Medi-

lerranee et sur la cdte d'Angleterre.

C'esl le meme animal que Burmeister a observe an Sud

de l'embouchure de la Plata, comme Paul Gervaiset Bern-

hardt 1'ont suppose.

A Londres, le Musee du College royal des chirurgiens a

recu de Tasmanie deux cranes, que son savanl directeur,

M. Flower, n'a pas era devoir distinguer du Pseudorca

crassidens.

Grampus griseus.

Le Grampus griseus esl un Cetodonte de 9 a 10 p«e<H

dont la peau a une couleur gris bleuatre, et qui esl cou-

verte de lignes irnSgulieres comme des ^gratignures. I

porte de qualre a cinq grosses dents de chaque cdte de la
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maelioire inferieure. Les dents manquent generalement

a la machoire superieure.

II alteint une longueur de 9 a 10 pieds. La lemelle est,

comme dans les Ceiaces en general , un peu plus grande

que le male.

On le trouve dans la Mediterranee el dans la Maiiche;

c'est a. tort que Ton a cru devoir en faire deux especes

dislinctes.

On en a vu nager par couples, mais plus souvent par

gammes. Laureillard en a vu onze pris a !a fois dans une

madrague.

Le nombre d'individus capture's, et dont les naturalistes

out eu connaissance, n'est pas grand.

Generalement c'est aux mois de Janvier et de fevrier

qu'on les a reconnus dans la Mediterranee. Risso pretend

que ce Cetace apparait a Nice au printemps et a 1'automne.

C'est a la meme epoque de 1'annee qu'on en a pris un

couple dans la mer du Nord, entre I'Elbe et I'Eider.

A Aiguillon (Vendue), quatre echouerent au mois de

jnin 4822 (D'Orbigny).

Le Grampus d'Arcacbon a ete jete a la cote le 22 juil-

let 1867.

Une femelle a ete prise dans la Manche dans un filet a

maquereau, le 28 fevrier 1870, pres du phare d'Eddys-

tone el apporlee a Plymouth.

D'apres M. Fischer, ce Cetace vient prendre ses quar-

ters d'ete dans le golfe de Gascogne a l'inverse des Tursio

et des Marsouins qu'on ne capture qu'en hiver.

Le Grampus vit au Japon ; le Museum a re<;u un sque-

le«e qui ne laisse aucun doute sur I'identite de I'espece.

"est probable que ce Cetace se rend au Pacifique par

I'Ouest.
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Tttrsiops tursio.

Une espece que Ton voit communement au nord de

1'Atlantique, dans la mer du Nord, la Baltique, la Manche,

la Mediterranee, la mer Noire el meme la mer Rouge,

c'est le Tursiops tursio. II a de vingt a vingt-cinq dents

a chaque machoire, dents coniques, lisses et souvent

usees au sommet. Chez I'animal adulle la couronne est

parfois detruite jusqu'au collet. II est connu en France,

sur certaines cotes, sous le nom de Grand Dauphin

ou souffleur. II atteint jusqu'a 9 pieds. II est plus robuste

que le Dauphin ordinaire.

On a vu le Tursiops par petites gammes au Nord jusqu'a

I'ile des Ours et la Nouvelle-Zemble.

II parait qu'il ya une peche de Tursio de I'autrecdtede

1'Atlantique, a Hatteras (1).

Delphinus delphis.

Le Dauphin proprement dit, Delphinus delphis, ^

surtout dans la Mediterranee. II y a pen d'exemples d'm-

dividus captures dans la mer du Nord. Le Dauphin ordi-

naire atteint 2 metres de longueur, il a de trente-trois i

quarante-trois dents. Le palais, a droite et a gauche, est

creuse d'un profond sillon et la tete est allongee.
^

C'est sans aucun doute I'animal le plus anciennemeB

connu de ce groupe. Lafont et M. Fischer se sont occupy

(t) Bull, V. S. Fischer., comm., vol. 5.
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des nombreuses variety qui penelrent dans la baie d'Ar-

cachon.

On le voit hors des mers d'Europe. Peters nous apprend

que les naturalistes de la Gazelle en ont capture un pres

de file de l'Ascension et M. Flower en a recu un squelette

tout a fait semblable a celui de notre hemi-

. On le trouve aussi de I'autre cdte de 1'Atlantique.

Prodelphinus tethyos.

A en juger par les cranes recueillis a Dieppe, les dents

sont plus fortes que dans le Dauphin ordinaire; nous en

trouvons trente-trois a trentre-quatre dessus et quarante-

trois dessous.

Le Prodelphinus tethyos ressemble beaucoup au Dau-

phin ordinaire, mais, independarament des autres disposi-

tions qui le caracterisent, on ne voit pas sur le cote du

palais les gouttieres longiludinales qui distinguent le Del-

phinus delphis. P. Gorvais a separe ce Dauphin du Dauphin

ordinaire, par la' large gouttiere laterale qui n'existe pas

chez lui; celte difference avait deja attire l'attention de

Cuvier.

Gervais a relrouve ces monies caracteres dans un second

•ndividu capturd dans le voisinage de Port-Vendres (Pyre-

nees-Orienlales).

Les Lagenorhynques remplacent les Dauphins au uord

e i'Atlantique. Ces Celacesonl de nombreuses vertebres.
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La tele se prolonge en une sorte de bee comrae celle

des Dauphins ordinaires. La longueur du corps atteint,

parait-il, jusqu'a 9 pieds, mais sa tailie ordinaire est de

5 pieds. lis vivent par bandes nombreuses. lis ont de

vingt-trois a trente-trois dents de chaque edte.

II y a deux especes dans ce genre : le

Lagenorhynchus albirostris.

Comme I'indique le nora specifique, il a le rostre blanc

jaunatre au bout, ct une bande blanche sur les flancs,

qui s'etend depuis le dessus des yeux jusqu'a la nageoire

dorsale. Les pecheurs d'Ostende ont capture en 1851 une

femelle en mer et une autre femelle pendant Thiver de

1852. On en prend assez souvent sur les cotes Est et Ouest

d'Angleterre. M. Cunningham en a fait le releve.

II parait que le sejour habituel de celte espece est dans

Ja mer du Nord autour des Feroe; elle fait du moitis des

apparitions periodiques autour de ces iles. Dans le detroit

de Davis on la voit apparaitre a I'epoque ou le Beluga et

le Narval retournent dans leurs regions polaires.

Lagenorhynchus acutus.

Celle seconde espece n'a pas le rostre blanc et il e* 1

moins large, la colonne vertebrale a moins de vertebras

que Valbirostris. Une bande blanche jaunatre s'etend sur

les flancs, depuis la nageoire dorsale jusqu'a lacaudale.Ce

Lagenorhynque a de vingt a vingl-cinq dents de chaque

cote et a chaque machoire. Dans le courant de Mt& **»*

on a capture, au Nord de Bergen, deux a trois cents indi-
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vidus a la fois, dont plusieurs feraelles portaient des foetus

a divers degres de developpement. Tout au Nord de la

Norwege, entre les iles Loffoden et le Cap Nord, le pro-

fesseur Malmgren a vu le 7 avril 4861 une bande de plu-

sieurs centaines ou plutot de plusieurs milliers d'individus,

appartenant sans doute a cette espece.

En dfoernbre 1863 un individu a ete pris vivant non

loin de Flessingue; ii a ete decrit par Poelman dans le

Bulletin de l'Academie.

Delphinapterus leucas.

Ce Cetace, generalement connu sousle nom de Beluga,

se distingue de tous les autres Cetaces par sa couleur

blanche
, par l'absence de nageoire dorsale, par les dents

qui varient de sept a dix et par une nageoire pectorale ires

large.

C'est un animal des regions septentrionales que Ton

trouve au Groenland, au Spitzberg et jusqu'a la mer

d'Okhotsk, et que l'on voit parfois dans le Kattegat et

meme sur les cotes d'Ecosse. On le trouve par bandes

nombreuses a l'Esl et a I'Ouest de Groenland, dans la mer

de Kara, a cote des Narvals.

On chasse ce Cetace dans plusieurs baies de l'Ocean

glacial, a Paide d'une grande Serine, formee de cordes de

Ja grosseur du doigt avec des mailles de 10 '/2 pouces. En
*883 on en a capture dans une seule localile mille sept

cent trente-six a Taide de filets places dans les Fiords.

Nous ajoutons un tableau d'apres lequel on pourra

determiner sans difficulte, pensons nous, tout Cetace qui

vient a la cote.
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Le volcan de Camiguin, aux iles Philippines ; par

A. Renard, correspondant de I'Academie.

L'ile de Camiguin, sur laquelle est silue le volean que

nous allons decrire, apparlient a 1'archipel des Philip-

pines, l'un des centres d'eruption les plus remarquables

<lu globe. Ces lies forment un chainon dans la grande

zone volcanique qui, ernbrassant les Kouriles, le Japon,

Formose, passe par Mindanao et Sangir, s'avance vers les

Moluques el s'y divise en deux embranchements, dont l'un

se dirige vers Java et dont I'aulre s'etend vers 1'Est, pour

aboutir a la Nouvelle-Zelande (i). Plusieurs des iles Phi-

lippines ont ele, dans ces derniers temps, I'objet de Ira-

yanxgeologiques importants, sur lesquelsj'aurai l'occasion

de revenir. Je me borne a indiquer ici la notice que M. le

professeur Roth a consacree a la geologie de cet archipelet

qui figure, comme appendice, dans le recit de voyage de

" es de la Sonde Le groupe de Busuanga et l'ile de Palawan s'nri.Miient

tlanao et les lies Sulu semblent se reiier a Textremile Nord-Est de

Joroeo. Luzon, Samai et Mindanao sont disposees sui une ligne courbe,

°° voit la chaine des lies Sangir, qui s'avance vers les Celebes et les iles

'ii,ut
.'l'ii se dirigem vers Ualmahera. (Cfr. F.-G. Hahn, Insel-Studein,

'"'^'bMSSS, p. 49.)

•5"" SEltlE, TOME X. 49
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1'explorateur Jagor (1); on retrouve dans ce travail la

grande erudition et les connaissances si precises qui dis-

tinguent ce savant; je mentionne d'une rnaniere loute

speciale les resullats obtenus par M. von Drasche, lorsde

son voyage scientitique aux Philippines (2), et enfin lexcel-

lente notice publiee par mon ami M. le D r Oebbeke, sur

les roches recueillies dans ces iles par M. le professeur

Semper (3). Malgre I'interet tout particulier qui s'attache

aux volcans de cet archipei et les notions geologiques

assez etendues sur les plus grandes iles qui le formeDl,

on ne possedait jusqu'aujourd'hui aucun detail precis sur

la lithologie de 1'ile et du volcan de Camiguin. Les echan-

tillons recueillis par les savants du Challenger permetteot,

dans une certaine mesure, de combler cette lacune.

L'etude des produits du volcan de Camiguin est,comme

on le verra, ires inlimement liee a celle du sous-sol sur

tequel il s'est forme; aussi ne sera-t-il pas inutile d'mdi-

quer en traits rapides la constitution geologique de I ar-

chipei. Comme je I'ai dit lout a I'heure, les roches vol-

caniques recentes de ce groupe onl ete l'objet de travaux

dus a des savants possedanl toules les connaissanco

reclamees aujourd'hui pour ces etudes; mais les roches

du sous-sol et les formations nepluniennes i

on le comprend, l'objet de recberches au

(1) F. Jagor. Reisen in den Philippines Berlin, 1 873. Voir Tappeo
'

p. 333, Ueber die geologische Beschaffenheit der Phi®

notice, due a M. Rolh, sont condensees toules les observations s

geologie de cet Archipei. ^
(2) R. von Drasche, Fragmente zu einer Geologie der /««

Wien, 1878.
rfdff

(3) K. Oebbeke, Beitrdge zur Petrographie der Philippic u"

Palau-lnseln. Stuttgart, 1881.
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On a toutefois etabli que le massif fondam

Philippines appartient aux roches schisto-crisiall

sur ces assises que s'etalenl des couches s

ratlacher en parlie au terrain eocene, et qui sont recou-

verles a leur tour par des sediments plus recents. On y

observe, en outre, des bancs souleves de polypiers, renfer-

mant quelquefois des mollusques qui vivent actuellement

dans le Pacifique. Enfin, les produits eruptifs dont cer-

taines roches, d'apres von Richtofen (1), seraient poste-

rieures au calcaire nummulitique, sont recouverts par des

dep6ts qui doivent etre rapports a la periode actuelle.

Parrai les roches trouvees a Luzon et a Cebu , il en

est quelques- unes dont les fossiles sont d'un type assez

ancien (2). Je montrerai, dans la notice que j'aurai I'hon-

neur de presenter prochainement a l'Academie sur les

rcches de Cebu, que certaines masses eruplives de cette

ile sont elles-memes a rapprocher de la serie ante-tertiaire.

L'exislence du granite dans I'archipel est un fait d'une

assez grande importance pour Interpretation des produits

rejeles par le volcan de Camiguin. De Humboldt (3) indique

le Nord de Luzon eomme gisement de cette roche. Dans

cette meme region, l'exploraleur Jagor a recueilli des roches

de type granitique, mais il ne les a pas vues en place

;

ses echantillons sont des cailloux roules (4). En d'autres

UMnHoTH, /oc. cit., p. 334.

(2) Roth, toe. cit., p. 35o.

I
s

) ok Himboldt, Kosmos vol. 4, p. 403.

(*) Roth, he. cit., p. 334. L*exi>t^uv de roches cristallines a

lu* lies Philippines est indiquee a divers passages de la notice de

3 gabbri torment, en quelque s(
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points, on a signale <le I'euphotide, de la serpentine, de ia

diorite, des spililes, des roches epidotiferes. A ces roches

eruptives anciennes sont associes des schistes cristallins

:

gneiss, micaschistes, amphiboiites, roches chloriteuses, qui

jouenl un role pins considerable dans la constitution de

Tile que les formations volcaniques recentes. C'est a ces

roches anciennes schisto-cristallines que se rattachent cer-

tains depots metallif'eres bien connus des Philippines. Ces

details tres generaux sur la nature du sol de cet archipel

suflisenl pour aborder I'etude du volcan de Camiguin.

Cette petite ile est situee enlre Siquigor el Mindanao, au

Nord de cette derniere ile et a 80 milles a 1'Esl He Cebu.

Le volcan do Camiguin, qui s'eleve pres du bourg de

Catarman,etaitenaclivile, lorsque, en 1875, les savants do

Challenger allerent 1'explorer. II rentrait alors dans une

phase de repos, apres la terrible eruption de 1871. D'apres

le recit de cette catastrophe, que j'empruote a M. Roth (1).

depuis des mois, les iles de Bogol, de Cebu el de Cami-

guin avaient eu beaucoup a souffrir de tremiilements de

terre, lorsque, le 1" mai 1875, vers 5 hemes, une moo-

tagne, pres de Catarman, fut comme dechiree, une cavite

centrale s'y creusa, d'ou furent projetees des cendres a

des pierres, au milieu de detonations el de nuages de

fumee. Un cratere de forme elliptique s'eiait fona^jj

mesurait 1,500 pieds suivant le grand axe, 150 so**

le petit axe et atteignait une prolbudeur de 27 pieds. •

7 heures, une seconde eruption eut lieu; pas plus f 1

premiere, elle n'amena de coulees de lave. A la suite ie

cette catastrophe, presque lous les habitants, au nom re

\ Spenersche Zeitung, 1 87 J,
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de 11,000, avaient deserte rile. Suivant des dedils four-

m's par J.-G. Gray de la marine anglaise (1), I'eruption

n'aurait eu lieu qu'en juillet, les phenomenes d'activite"

intense se seraienl prolonged pendant pres de deux mo-is.

Durant cette eruption, Imminence aurait ete formee tout

enliere; d'apres M. Gray, elle avait environ deux tiers de

mille anglais de diametre el 450 pieds de hauteur. Lors-

que, en 1875, les naluralistes du Challenger aborderent a

Camiguin, dans le but d'etudier ce volean, son sommet
s'elevait alors a i ,950 pieds.

Le volean est silue pres de la cote; il a la forme d'un

dome; d'apres M. Buchanan, il se rapproche, a ce point

de Vur, de certains petits volcans de l'Auvergne (2). Au

Pa ru; on n'y trouva ni ponces, ni scories; les roches

etaient encore incandescenles, rouge sombre; pendant la

nn 't, on voyail la montagne couronnee de lueurs. Des
sources thermales jaillissaienl de loules les anfractuosites,

au pied du volean (3); par-tout aussi on obseivait des lume-

(«) Hydrographic Notice, 1872, n° 8, Eyre et Spottisvoode.
U) Voir dans le Narrative of the cruise of H. M. S. Challenger, ^

-37, la figure represents! le vulean. lei <iu"il ;mparuis>;m m 1^7

(

-« voican de Camiguin, sur les conditions de I

«quelles viveni ceriaines planles inferieures. Mais I'mleret qui s'atlache,

Point de vue geologique, a cette question, m'engage a les resumer dans

"" '" presence d'algues; mais sur des blocs de
"ten baig„es

F
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roles. Les vapeurs qui s'en echappaient avaient fait subir

aux roches avoisinantes de profondes alterations. Suivanl

les observations de MM. Buchanan et Moseley qui recueil-

lirent les roches que nous allons decrire, le volcan est

situe sur un sol legerement ondule et tres denude; ce

massif est forme, comme on peut le voir a la c6le, de

couches d'aspect trachytique d'eruption anterieure. Fai-

sons connaitre la constitution lithologique des produils

eruptifs qui constituent ce volcan.

Les roches recueillies a Camiguin appartiennent au

type des andesiles; quelquefois, corame nous le raonlre-

rons, Fatigue y domine; dans d'autres cas, la hornblende

semble jouer un role pivpondrnin! ; ma is, quoi qu'il en

suit, ces deux bisilicales sont en presence et les transitions

entre les andesiles amphiboliques et pyroxeniques sont

insensibles. Nous decrirons done a la fois les deux types.

En general, ces roches ne sont pas d'un grain tres serre;

les mineraux const itutifs se delachent ais^ment de la

masse; la teinte est grisatre; elle passe au rougeatre par

alteration
; quand la roche est plus massive, elle est un peu

plusfoncee; on ne distingue a l'ceil nu ou a la loupe que

des grains hlanchalres vitreux, qui sont des plagioclases;

apercoit des cristaux emousses de horn-

i plages augiliques lirant sur.le vert.

L'examen microscopique montre que ces roches

ratlachent a deux types d'andesites, celles a amphibole e

atteignaient 45"3 C'est la temperature 1

observe a Camiguin I'existence de ces p
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celles a pyroxene : elles passent de Tun a I'autre par toutes

les transitions; dans certains cas, par la presence subor-

donn^e du peridot, elles se relienl aux basalles. Pour
toutes, cependant, la microtextureet la composition min£-

ralogique reslent a peu pres les memes. Dans une masse

fondamentale, formee surlout de petits cristaux prismati-

qucs de plagioclase et d'augite, unis presque toujours a

une base vitreuse incolore, sont enchassees de grandes

sections de plagioclase, d'augite generalement en grains

verdatres, de hornblende mieux cristallisee que I'augile

et de leinte plus foncee, jaune-brun; quelquefois, on y
observe des grains de peridot; enlin de la biotite, de la

bronzite el surlout de la magnetite, qui se trouve repandue

un peu parlout, soil dans ce que nous designons sous le

uom de pate, soil dans les sections des mineraux precites.

Apres les indications sur la microtexture et Penumera-

tion des especes constilutives, deciivons les caracleres que
nous montre chacune d'elles au microscope.

Us plagioclases sont incontestablement les mineraux

,cs Plus imporlanls et les plus interessants des andesites

deCamiguin. Les figures qui accompagnent cetle notice

sont consacrees a representer quelques-unes des sections

de ces feldspalhs.

^'explication de la planche donne les details necessaires

Pour Interpretation de diverses particularites des sections

PwgKH lastiques; je me borne a resumer ici d'une maniere

generate les caracteres principaux de I'elemenl feldspa-

•hiqup de ces roches. Les proprieties optiques de ce

roineVal, sa structure, ses groupements, ses hemitropies

•ndiquent qu'il represente des melanges intermediates
e"tre I'oligoclase et le labrador. Ce qui frappe tout d'abord
c'est de constater, par les lignes terminatrices des seclions
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de plagioelase, que ce feldspath a erislallise dans m
roches avec des faces nombreuses el assez bien deve-

loppees; on y distingue les traces de M, P, T, I, x, y. Cellc

richesse de faces est un fait assez rare et sur lequel on

peut insisler. La structure zonaire n'est pas moins remar-

quable : eile se traduit dans chacune des sections, peut-on

dire. On constate, pour les zones internes et externes,des

extinctions dont les valeurs sonl tres differenles, et qui

indiquent des variations dans la composition cbimique du

magma, aux diverses Stapes de croissance du mineral en

question. En general, les extinctions pour les zones in-

ternes se font sous des angles moins grands que pour celles

des bords de la section. Nous avons done a admettre que

l'acidite du magma a ete en decroissant a mesure que le

feldspath se developpaii. Dans certains cas, les diverses

couches dont le cristal est forme onl des extinctions q«

augmentent graduellement des zones centrales a la peri-

pheric; la section offre alors I'extinction onduleuse. Cetle

structure zonaire est caracteristique d'ailleurs pour les

feldspaths inlermediaires : I'oligoclase, le labrador et sur-

lout pour I'andesine. Ce qui ne Test pas moin?, ce sont

les groupements et les macles dont nos figures montrent

quelques exemples. Presque toujours, ces sections piagio-

clasliques sonl strides d'apres la loi deralbite;souvent es

lamelles, d'une extreme minceur, apparaissent cominc;de

simples trails. On observe tres frequemmeni pour la men*

section les macles de Talbite et de la pericline,
quelqnelois

celle de Carlsbad ; souvent, dans ce dernier cas, lepW

d'accolement est comme fusionne pour les deux indiv* *

La forme des sections est tres variable; on en constate

de symelriques, quelquefois avec deux angles opposes,

emousses; elles doivent etre plus on moins paralleles a
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face P; les lignes, plus ou moins arrondies, montrent les

traces de / el de T. Les sections a contours asymetriqties

sontgeneralementtailleesa peu pressuivanlM; cependant,

grace aux faces cristallines developpeeschezce plagioclase,

on observe quelquefois aussi des sections suivant M et

qui presentent un aspect symetrique. On peut toutefois

les distinguer des premieres (sections parallels a P), parce

que les clivages ne sont pas egaux et parce qu'ils ne sont

pas egalement inclines l'un sur l'autre, comme c'est lecas

pour le clivage prismalique. Un y constate en outre la trace

d'une face qui fail, avec un c6te alterne ou adjacent ,
un

angle se rapprochant d'un droit; la face h n'elanl pas

connue, peut-ondire, au feldspath en question, on doit en

conelure que nous avons affaire a y; ce qui monlre de

nouveaiique le cristal a ete sectionne suivant une direction

Cfliocidant avec M ou se rapprochant de ce plan. (Voir

la planche, fig. 1,2,3, 4 et 5.)

Les microlilhes feldspalhiques de la masse fondamen-

tale ont donne des extinctions qui tendenl a rapprocher

ce feldspath du labrador.

L'augite est l'un des elements les plus constants des

roches du volcan ; elle se montre a la fois dans les ande-

sites pyroxeniques et, quoique subordonnee, on I'observe

toujours aussi dans les andesites amphiboliques. La des-

cription que nous allons donner s'applique a l'augite de ces

deux typos d'andesites. Ce mineral s'y offre en sections

roicroporphyriques et en microlilhes dans la masse fonda-

menlale. Les augites cristallisees en premier lieu sont

^'ordinaire sous la forme de grains, sans contours cristallo-

graphiques definis; souvent on trouve ces cristalloides

groupes en un point, ou ils gisent, quatre ou cinq reunis

sans orientation; ils sont traverses par des fissures qui
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epousent quelqnefois la direction des clivages, le plus

souvent elles ont une allure irreguliere. Cos fissures sont

soulignees par un enduit noir, qu'on pourrait considerer

comme un commencement de decomposition ;
les contours

externes sonl eux-memes forlement marques en noir. Les

clivages sonl peu prononces; mais ce qui Test Ires fort,

c'est le pleochro'isme : on a a = c, a vert, b rongealre on

couleur chair. La structure est zonaire; souvent les sec-

tions montrenl des macles suivant la loi ordinaire, ou des

groupements macles de deux individus qu'on peul rappor-

ter a la loi -»- Vk.

Signalons la magnetite comme inclusion assez habituelle

de ce mineral. Dans certains cas, Paugite presenle aussi

des inclusions de plagioclases; mais c'est surtout dans des

solutions de continuite des grands cristaux de pyroxene,

formes de plusieurs individus groupes, qu'on peut observer

ces inclusions feldspathiques. L'augite est elle-meme

quelqnefois inclose dans des sections de peridot. Nous

avons dit tout a I'heure que la decomposition de l'augite

se traduit par un lacis de lignes noires el par des contours

forlement estompes; lorsque le mineral est plusaltere, ije

forme au centre nn noyau opaque. Mais il est un autre m

de decomposition, qu'on remarque surtout aux microhW

de la pate, ei auquel n'ont pas echappe les gran^

grains microporphyriques : ils prennenl une temte ron-

geatre, due a I'hydroxyde de fer, qui les rend qnelqoeio

presque opaques. . _ nt

Les petils cris.aux d'togite de la pile »W"^
inconleslablemenl a une seconde generation de ce

dans la roche. lis sont prismaliques, beaucoup
miens

quelque peu arrondis aux extremity, presque n

ou legerement v.rdatres, a la lumiere ordinaire. Us "e

formes,

incolores
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detachent bien des microlithes plagioclastiques, anxquels

ils sont associes, que dans le cas ou ils sont decomposes et

charges d'oxyde de fer rougeatre. Indiquons les relations

qui unissent ces petits cristaux d'augite a la hornblende.

On observe hien souvent dans les andesitesamphiboliques

de Camiguin que l'augite et la hornblende sont intime-

menl associes, surlout lorsque le second de ces mineraux

montre des traces d'alteration assez prononcees. On voit,

par exemiple, une section prismatique de hornblende, hien

discernable a sa teinte jaune fonce, terminee aux extre-

roites et bordee le long des faces prisma tiques par des

microlithes verdatres, alignes parallelement a I'axe vertical

du cristal qu'ils entourent. Tandis que le noyau jaunatre

arapbibolique eteint, entre nicols croises, sous des angles

qui peuvent atleindre 45°, les petits cristaux de la zone

externe eteignenl quelquefois a 40°; leur nature, comme

cristaux d'augite, est done bien etablie. Dans d'aulres cas,

on ne retrouve plus le centre amphibolique; il n'y a guere

que les contours qui indiquent alors la presence anterieure

de la hornblende. La section est entieremenl remplie de

petits prismes verts d'augite, alignes suivant la direction de

I'axe vertical de la hornblende qu'ils remplacent. Cen fails,

montrant un phenomene au rebours de l'ouralitisation,sont

d'autanl plus frequents et d'aulanl plus nets que la horn-

blende est plus alteree. Signalons, en outre, que cette zone

de ptMiles augites verlesse retrouve autour des sections de

peridot; mais, dans ce cas, le peridot n'est pas sensiblement

alteie.

L'amphibole est representee dans toutes les prepara-

tions des roehes volcaniques de Camiguin. A premiere vue,

elle se distingue par sa teinte jaune-brun, quelquefois assez

foncee. On ne la voit jamais, comme I'augite, sous la forme
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microlilhique; elle apparlienl toujours a la premiere phase

de consolidation. Les sections n'onl qu'exceptionnelle-

ment des contours cristallographiques nets; ils sont arron-

dis el toujours soulignes, peut-on dire, par une aureole

noire de magnetite, entrelacee de microlithes vert pale

d'augite. Souvent, ces cristaux out de profondes anfrac-

tuosites et des fragments d'un individu gisent a petite

distance. Dans certains cas, on distingue avec une netlete

remarquable, les sections avec clivages d'environ 124°, et

les contours hexagonaux, avec les traces du prisme et de la

face 00P00; les sections parallels a l'axe vertical sont

frequemmenl lamellaires el frangees aux bords, ce qm

leur donne une assez grande analogie d'aspect avec labiotite.

Le dichroscopisme est Ires marque, on observe c > b > «•

Souvent, celte hornblende est maclee suivanl la loi ordi-

naire. Je nmsisle pas sur ('alteration en magnetite etsnrla

zonede microlithes augitiques. Celte roche presenters plus

beaux exemples decette decomposition de la hornblende:

on peut la suivre sur des sections bordees de quelques

grains de magnetite, et sur d'aulres, complement enva-

hies par le metalloxyde opaque ou par de pelits pyroxenes

presque incolores.*Quelquefois ce mineral est zonaire

et I'alleration n'esl pas repartie egalement dans tout le

cristal. C'est ainsi qu'on observe, bien souvent, un pen

cadre ou la hornblende conserve ses caracteres W
entourant un noyau opaque, ou s'est accumulee la magne-

tite. Dans certains cas, de grands crislalloides de born-

blende sont accoles, sans interposition de pate, aux secU0
°^

plagioclasliques. Cette association, je dirais presque ce

penetration des deux mineraux, est assez frequenie po

elre signalee. Quelquefois aussi, de pelits prismes de nor -

blende sont enclaves dans les sections feldspaliques.
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retrouve souvent aussi ce mineral intimement associe avec

le peridot.

Ce dernier mineral n'est pas represents constamment

dans la roche; il y apparait en grains sporadiques, souvent

grouped trois ou quatre ensemble et generalement assez

grands. Le peridot n'a pas de contours crislallographiques;

on le distingue a premiere vue de 1'augite, parce qu'il est a

peu pres incolore, ou tout au plus tres legerement rose; du

feldspaih, a cause des fissures irregulieres qui le sillonnent.

Dans ce lacis de lignes, on peut en suivre quelques-unes

assez nettes et paralleles entre elles : leur orientation,

comme le montre 1'examen en lumiere convergente, est

suivant le plan des axes optiques; ce clivage serait done

parallele au pinakoi'de OP. Ce pCridol n'est pas decompose";

les sections sont parfaitement limpides, sauf quelquefois

sur les bords, ou Ton remarque une teinte rougeatre. Elles

renfermenl des inclusions tie magnetite et des bulles

gazeuses.

On doit rapporter a la bronzite des sections relativement

rares et ires caractnistiques; elles sont assez peliles, inais

on les distingue facilement de 1'augite et de la hornblende:

elles montrent une certaine hbrosite, que ces deux mine-

ranx ne possedent pas dans cette roche; leur teinte est

P'utot grisatre, avec un ton rouge peu prononce. les

sections sont prismatiques, a contours rectangulaires ou

arrondis, souvent comme dechiquetes; elles ejeignent

e« long; on voitdes sections hexagonales, qui restent

quelquefois eteinles par une rotation complete entre nicols

croises. En lumiere convergente, les sections prismatiques

montrent un des deux axes. Le dichroscopisme n'est pas

lres prononce ;c'est a peine si I'on saisit une difference de
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La magnetite est generalement en cristaux octaedriques

ou en grains assez grands; lorsque ces grains n'ont pas de

contours cristallographiques, il devient difficile de dire si

Ton a affaire a de la magnetite primitive ou si ces sections

irregulieres ne sont pas de la hornblende remplacee par

ce mineral.

Parmi les echantillons les plus interessants recueillisa

Camiguin, nous devons citer, en premiere ligne, Jes frag-

ments dont la composition mineralogique et la texture

sont tout a fait differenles de ce que vientde nous montrer

1'etude des produits volcaniques andesiliques. Les roches

dont il sera maintenant question sont incontestablement

du type granilique; nous les envisageons comme des frag-

ments arraches au sous-sol par les masses e>uptives, eja-

culees par le volcan. Ces inclusions sont fres instructive*,

en ce qu'elles nous monlrent les modifications profondes

produites par Taction caustique intense du magma eraptit,

dans lequel elles ont ete empatees. A I'ceil nu, les echan-

tillons en question apparaissent d'un blanc laiteux, pail-

letes de lamelles brillantes de mica noir. L'element blanc

se montre vitreux ; on n'y distingue pas de matiere

amorphe : le quartz et le feldspath qui constituent ce«e

masse granuleuse ne sont pas bien discernables, meme a a

loupe. La roche est comme fritlee; ellese desagrege faci-

lement en une poussiere, formee de grains irreguliers,

comme le ferait du verre ou du quartz elonnes.

L'examen microscopique montre, enlre ces roc e

celies du volcan, des differences de structure et de compo-

sition tellement prononcees qu'on est porle a les con

^
derer comme n'appartenant pas a une meme venue



( 747
)

matieres eruptives, el a rapporler celles du type granitique

a des roches anciennes.

Les lames minces de ces echantillons font voir qu'ils

possedent une texture granitique nettemenl accusee. Les

mineraux qu'on decouvre dans les preparations sont le

feldspath monoelinique et triclinique, le quartz, la biotite,

le fer tilane et de petils microlilhes d'augite. A premiere

vue, on remarque que les elements principaux u'onl pas

1'aspect qu'on decouvre au microscope pour les granites

normaux. Us se rnonlrent corrodes, fendilles, remplis

d'inclusions gazeuses, et, ce qui est sans doule en rapport

avec les traits caracterisliques de la microstructure, on

decouvre une matiere amorphe incolore, qui s'infiltre enlre

les divers mineraux constitulifs. Cette matiere est parfai-

teuient isotrope aux points ou elle est isolee; en outre, elle

renferme, les cristallites caracteristiques qui se trouvent

dans le ciment hyalin des gres vitrifies au contact des

roches eruptives. Dans certains cas, on constate que ce

verre est craquele et qu'il provienl Ires probablement de la

fusion des feldspaths.

Les elements n'etant jamais, peut-on dire, terminus par

des contours crislallographiques et Alteration les ayant

plus ou moins entames, une determination specifique

devient tres difficile, en particulier pour les sections des

plagioclases. Ces feldspaths sont tres repandus dans la

roche; il sont zonaires et presentent presque loujours

deslamelles fines et nombreuses, maclees suivanl la loi

de I'albite, quelquefois aussi des lamelles pericliniques.

D'autres sections de feldspath triclinique paraissent appar-

tenir a la microcline ou a la microperlhite : ce sont des

plages legerement laiteuses, ou Ton entrevoit des interca-

lations, plus ou moins lenticulaires, d'un autre feldspath,
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et qui resserablent, pour Failure el 1'aspect, aux inclusions

d'albite dans la microcline.

L'orthose se montre en sections laiteuses a peu pres

opaques, rarement maclee suivant la loi de Carslbad; pres-

que loujours, au contraire, formant un cristalloide unique,

sans intercalation de lamelles hemitropes; on y distingue

netlement, dans certains cas, les lignes de clivage a angle

droit, caracteristiquo - 1 e !'*_.- prce. Ce feldspath, qui parait

plus altere que les plagioclases, ne montre pas cependanl

la decomposition en matiere micacee, qu'on observe si

souvent dans les roches granitiques, ni la saussuritation;

les plages eteignent uniformemenl; on serait plulot porle

a rattacher ce mode particulier de decomposition a une

action d'une nature speciale. On voil souvent l'orthose

bordee d'une zone vitreuse, qui doit son origine a la fusion

de la matiere feldspathique. Les sections de feldspath sont

criblees d'inclusions gazeuses; on n'y observe pas d'inclu-

sions vitreuses.

Le quartz, en grains irreguliers, se recounait a ses teintes

vives entre nicols croises; en lumiere convergente, on

voit les bras de la croix des cristaux monaxiques. Ce mine-

ral est remarquablement fissure et fendille; en outre, i! est

rempli d'inclusions gazeuses, comme celles qu'on obsene

dans les produits de fusion de ce mineral, par exempt

dans les fulgurites; on n'y voit pas d'inclusions liquides,

mais on y constate quelquefois de belles inclusions vitreu-

ses, qui ne peuvent etre que des inclusions secondares.

Ce mineral est represent, dans les lames minces, par »

grand nombre de sections, ou apparaissent nelteraent loal

les caracteres de l'espece.

La biotite se montre sous la forme de sections brun

fonce fortement dichroscopiques ; les contours sont decni-
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<]ueles,a bords noirs presque opaques, comme on le constate

pour la hornblende des andesites el des laves basaltiques.

Ce mica ne presenle pas de particularites a noter, sauf que,

sur les bords franges, sont attaches de nombreux micro-
lithes extremement petits, de teinte verdatre tres pale.

Quelques-uns de ces petits prismes eteignent sous des
angles qui peuvent s'elever a 40°; on doit les rapporter a

I'augite. On remarque aussi que leur axe allonge est

oriente plus ou moins parallelement a la face pinakoi-
dale du mica qu'ils entourent. L'augile a cristallise aussi
en inclusion, a I'inteVieur de la biotite. Nous sommes done
ici en presence de fails qui ont beaucoup d'analogie avec
ceque nous avons observe tout a I'heure pour la hornblende
des andesites; lout porte a penser que, pour la roche encla-
ve comme pour la roche eruptive, la formation de ces

petits cristaux autour de la biotite ou de la hornblende doit

etre rattachee a une meme action caustique. Dans la roche
granilique alteree, on observe des granules irreguliers de
fer titane, entoures quelquefois d'une zone de rutile.

Jndiquons enfin, parmi les roches rejelees, des fragments

J

e blocs quarlzeux englobes dans la masse eruptive. Ces
lragments sont de couleur blanc laiteux, a grains extreme-
ment fins; ils ont ['aspect frilte qu'on observe au granite

enclave et sont sillonnes par des lignes de relrait. Cet
aspect des echanlillons indique bien qu'ils ont ete soumis a

J

action d'une chaleur intense. Aux points ou ils sont acco-
es a la roche eruptive, on observe une zone de fusion;

sik?I!!

rlZ,le prend une teinle P,us foncee et passe insen-

"'andesite. Celte fusion, au point de jonction
Element a

—"a lutnes, est sans doule attribuable a la prese
es alcalis dans I'andesite : ils auront aei, au contact,

les grain-
'
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empat^s onl quelquefois 5 ou 6 centimetres; on en observe

aussi qui sont de dimensions moindres : dans ce cas, ils sont

presque entitlement fonduset prennent uneteinle opaline.

L'examen microscopique de ces enclaves de rochesquart-

zeuses monlre qu'elles sont entierement formees de grains

de quartz irregulierement agreges, sans interposition de

matiere amorphe, sauf dans la zone de fusion dontil vient

d'etre question. On observe, dans ce quartzite,des cristal-

lites verdatres extremement petits, quelquefois grouped eo

gerbes ou en eventail, et enfin des paillettes imbriqueesde

tridymite.

EXPLICATION DE LA PLANCHE.

- I et II made de Talbite. Deux individus principal a«»«

suivant U a droite et a gauche; on observe les repel'

tions de I et II, intercales reciproquement dans chacui

des individus alternes. A Ja partie inferieure de la fignf

Tangle rentrant (a) est forme par les traces de P de

et de II. A la partie superieure (P)
Tangle obtus rentran

est de 7°50'. L'angle double d'extinction est de i

(32° — 38°); (y) intercalation de Iamelies de pencil*-

Cette intercalation d'une lamelte maclee suivant la <»

de la periclineet la valeur des extinct:

la section est a peu pres perpendiculaire a 1'artte

Nicols croises, Vao.

- Groupement de plagioclases. — La face M de »
P

posee sur la face P de I. Section a peu pres perpe"

culaire a Tar6te PM de I. Nicols croises, '/SO-

I
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let I IF. Maclede la pericline;

I et IV. Made de Baveno. Nicols croises, '/ao.

Fig. 4. - I et II macle de Carlsbad ot macle de l'albite; les extinc-

tions sur I sont de 32° a 38" pour a et de 33° pour 6.

La section se rapproche done de la face x pour cet

individu. L'individu II eteint a I0» pour a et a 6°

pour b; la section sc rapproche de la face P. Nicols

Fig. 5. — Section de plagioclase parallele a M, macle de pericline.

Les deux individus sont superposes suivant lc plan de

la section rhombique. Comme le montre la figure, ce

plan est sensil trace de la face P',

iVofe sur la pluie d'etoiles filantes du 27 novembre el sur

un phenomene lurnineux enigmalique observe le 28 no-

vembre 4885; par F. Terby, de Louvain.

Le ciel s'etant eclairci pendant I'apres-midi du 27 no-

vembre, je commencai a nourrir I'espoir de voir se rea-

liser le phenomene que les astronomes £taient en droit

d'attendre cette annee au moment de la rencontre de la

lerre avec 1'orbite de la comete de Biela (1). Des 5 h 3 m.
(I- m. Bruxelles) je vis que mon espoir n'etait point de\u;

car, pour la seconde fois depuis le J 3 novembre 1866 (2),

je vis des etoiles filantes sillonner de toutes parts et simul-
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lanemenl la voilte celeste. Je commen^ai aussitot les

observations en dirigeanl specialemenl mon attention vers

l'Esl, c'est-a-dire du cote du radiant. Le tableau suivant

renferme les donnees numeriques que j'ai recueillies,

etant seul , dans un champ d'observation comprenant

environ '/s du ciel :

i 5»28« e

i 33

otal . . . 57 1806 • 31,7 moyenne par minute.

iombres, multiplies par 5, donnent les resultats

s pour la voute celeste tout entiere :

4m 195et.fi). 48,5 par

3 380 » 126,5

10

9

1335 » 133,5

172,0

1370 » 195,5

4 990 » 247,5

W 6 46

inreot

cepen-
Les nuages, couvrant de plus en plus le ciel, vii

interrompre les observations; on pouvait constater ceF
^»

dant que le phenomene continuait a se produire v&

activity car, frequemment, on apercevait encore de on-

lants m&eores a travers les nuages les moins epais.
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De 7 h. 36 m. a 7 h. 46 m., j'observe quatre brillantes

eloiles filantes qui se monlrenl a travers les nuages.

A 8 h. 21 m., je compte encore une dizaine d'etoiles

filantes au zenith.

A 8 h. 26 m., j'en apercois encore quelques-unes a la

favour cles eclaircies; mais le phenomena est evidemment

t'i) iliVroissance.

De 8 h. 53 m. a 9 h. 3 m., en 10 minutes, je vois vingt

et une etoiles (ilantes, dans des eclaircies; il y en avail

encore par consequent au mains 2,1 par minute.

De 9 h. 4 m. a 9 h. 8 m., j'en compte encore trois, mais

le ciel devient trop nuageux.

A 10 h. 21 m., une eclaircie permel de voir encore

quelques meteores.

A 11 h. 6m., ils sont encore assez nombreux au zenith,

dans une eclaircie.

La meme particularite se constate a 11 h. 16 m.

Enfin, a 11 h. 36 m., dans de belles eclaircies, les

etoiles filantes se monlrent ties rares et Ton peut consi-

der |e phenomene comme termine.

Si Ton consulle le tableau precedent, on est porte a fixer

e moment du maximum a 6 h. 16 m., instant ou les

el°iles se monlraient a raison de quarante-neuf par

minute; leur nombre,a la minute, croiljusqu'a ce moment
etdecroit ensuite. II faut remarquer pourtant qu'a parlir

de 6 h. 26 m. environ, nous avons note la presence des
nuages et ceux-ci ont pu masquer le veritable maximum.
peu avant ce moment aussi, je faisais la remarqueque les

trainees des meteores devenaient plus nombreuses et plus

teljes, fait q U i m '

a t ujours paru coincider avec une
aciivite

p|,JS gran(]e ^e ce genre $e phenomene; ces
rainees etaient peu apparentes dans la region Est du ciel

,
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voisine du radiant; mais, au zenith, au S.-O. el daih

d'autres directions, ces appendices prenaient on bean

developpement et specialement au moment ou les nuages

sont venus gener les observations. Je ne serais point

etonne si des observations faites par un ciel plus favo-

rable, apres 6 h.26 in., venaient reculer le maximum

j usque vers 7 heures ou pen apres.

Le point d'emanalion elait admirablemenl accuse, mi

peu plus haul que y Andromeda.

La grande majorite des meteores elait d'un £clal nota-

ble; j'en ai remarque beaucoup avec trajectoire ondulee;

lous tombaient lentement, majeslueusemenl et l'unifor-

mite de celle vitesse frappail; souvent deux eloiles simul-

tanees se suivaient exactement sur la meme ligne.

Le phenomene se produisait par saccades reguliercs,

par pulsations
, si je puis m'exprimer ainsi : une premiere

etoile apparaissant, on en voyait aussilot trois ou qualre

presque simultanees, ordinairement plus, dans les di-

verses regions du ciel; puis succedaient quelques secondes

de repos, apres lesquelles les apparitions se manifestaient

encore de la meme maniere.

N'ayant pas eu le bonheur d'observer I'apparition des

Andromedides en 1872, je ne puis comparer le beau phe-

nomene de 1885 qu'a la pluie d'etoiles [Leonides] *
13 novembre 1866 que j'ai contemplee dans loute n

magnificence (1). Celle comparaison, faite par le meme

observateur, dans les memos conditions, apres un inter-

valle de dix-neuf ans, ne sera peut-etre pas sans interet.
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dans 75 du ciel, j'a observe seul

De!3h a 14" 1226 et. fil. ce qui donne pour tout le ciel: 6130 et. fil

La pluie de Leonides du 13 novembre 1866 fut done

inferieure en nombre total a celle des Andromedides de

1885; mais elle I'emporta en eclat, si Ton considere la

condensation <5videmment plus grande du nuage cosmique

que la terre rencontra a cette epoque; en 1866, en effet,

les meieores se succedaient plus rapidemenl et avec une

telle vitesse qu/il elail difficile de les compter; leur nombre

effeclif s'eleva jusqu'a quatre-vingt-quatre a la minute au

minimum, au moment de la plus grande intensite du

phenomene, ce qui donnait qualre cent vingl etoiles en

une minute pour lout le ciel; les Leonides de 1866 Tem-

porterenl aussi par la magnificence de leurs trainees per-

sistants et terminees en pointe effilee aux deux extre-

De plus, je crois nScessaire d'appeler l'attention sur

une apparition singuliere, enigmatique, dont j'ai <§te

teraoin le soir du 28 novembre dernier.

line forte tempete sevissait, la pluie tombait abondam-

ment, le ciel elail totalement couvert, lorsque, vers

7 h. 50 m., je remarquai avec la plus grande surprise,

dans le Sud, a une hauteur de 60° environ, une region

treslumineuse, brillanle meme, arrondie, d'un diametre

<le 5' a 8* a peu pres. Evidemment cette clarte avail son

siege derriere les nuages, car on apercevait devanl elle le

mouvement deceux-ci; ils 1'obscurcissaient plus ou moins

par moments et la laissaient parfaitement fixe; on eut

esplique assez bien cette clarte par la presence de la lune
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derriere ces images. Le vent amenant par moments un

voile nuageux moins epais au-dessus ou au-dessous de la

lueur priucipale, on remarquait que celle-ci se prolongeait

dans le sens vertical du cote du zenith et du cote de I'ho-

rizon, car, a la faveur de I'epaisseur moindre de ces

nuages, on voyait le ciel illumine egalement suivaat ces

deux directions. Par moments la lumiere revelait une

teinte rosee Ires legere. A 8 h. 5 m. le phenomene se

manifestait encore. Le ciel devint ensuite trop couvert.

J'ai examine avec la plus grande attention le ciel dans

d'autres directions, notamment du cote du Nord, sans rien

remarquer de particulier pendant la manifestation singu-

liere de cette clarte; il est vrai que la voute celeste etait

partout nuageuse; plus tard
,
pourtant, lorsque le ciel se

fut nolablement eclairci, il fut impossible de retrouver

trace du phenomene et le Nord avail son aspect normal.

La hauteur de cette clarte et son orientation semblent

la relier a la direction de l'aiguille d'inclinaison magoe-

tique. Ce phenomene se raltachail-il a une aurore boreale.

Ai-je ete te"moin de la formation d'une coupole ou cou-

ronne boreale et les nuages m'ont-ils derobe le restant de

l'aurore?

Sur une nouvelle methode de separation el de dosa9
elli

cadmium et du cuivre; par le D' Leo Bac elandt,

assistant au laboratoire de chimie generale de I urn

site de Gand.

ApnteulWasiondefairee^erparleselevesqui

frequenlent le laboraloire des separations de «""""

de eaivre, j'ai p., eonstaler les difficult que I on renco
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dans Implication des methodes ordinaires proposees dans

ce but.

U procede le plus employe se base sur la precipitation

du cadmium a I'etat de sulfure quand on traile la solution

des sels de ee metal dans le cyanure de potassium par

I'hydrogene sulfure ou par le sulfure d'ammonium, tandis

que le cuivre dans les memes conditions reste dissous.

Sans vouloir insister sur la difficulte que Ton 6prouve

ase procurer du cyanure de potassium pur, ne precipitant

pas par I'hydrogene sulfure". je dirai qw1 par cette methode

le precipite de sulfure de cadmium enlraine loujours une

quanlile notable de cuivre. II est bien vrai que Ton recom-

mande de soumettre le precipite a des lavages repetes au

cyanure de potassium, mais cette operation est longue et

desagreable et malgre ces precautions on ne parvient que

diffieilemenl a enlever les dernieres traces de cuivre.

Une autre difficulte tout aussi grave git dans la nature

du precipite qui se forme a u sein d'une solution de cyanure

de potassium ; il est d'une tenuite telle qu'il passe a travers

Jes meilleurs filtres, meme en prenant tons les soins pos-

sibles pour eviter cet inconvenient.

Dans ces derniers temps on a propose des methodes de

separation de ces metaux par le courant electrique; Classen

P^tend avoir obtenu ainsi de meilleurs resullats. Remar-

quons cependant que jusqu'ici ces meahodes n^cessitent

one installation trop speciale pour en permeltre I'emploi

dans les laboratoires qui ne sont pas outilles dans ce but.

La nouvelle methode que j'ai 1'honneur de soumettre a

I'Academie se base sur le fait bien connu qn'une solution

cuivrique contenant de la glycerine ne precipite plus

quand on y ajoute un exces de potasse caustique, tandis
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que le cadmium donne dans ces conditions un precipitd

blanc d'hydroxyde de cadmium.

Pour arriver a des resultats satisfaisants, il convient

d'operer avec certaines precautions.

A la solution nilrique et legerement acide des deui

metaux on ajoute de la glycerine; la quantile de celle-ci

doit elre en rapport avec la ri^hesse en cuivre de cette

solution. On verse ensuile assez de polasse caustique pour

obtenir la coloration bleue caracleristique des solutions

cupro-alcalines. Cette couleur est toujours ternie par la

presence du precipite blanc d'hydroxyde de cadmium.

On. (litre et on lave le precipite d'hydroxyde de cadmium

au moyen d'nne solution etendue de potasse caustique

contenanl de la glycerine.

Cette solution enleve au precipite" les dernieres traces

de cuivre qu'il pent contenir. Ce rfeultat est atteint quand

i'hydroxyde de cadmium est devenu bien blanc. On lave

ensuile a I'eau bouillante pour enlever la potasse. Je ne

saurais assez insisler sur la necessile de ce lavage a I'eau

chaude, car le precipite d'hydroxyde de cadmium a la pro-

priete de fixer des quanlites notables de potasse caustique,

qui ne se laissent enlever que par un lavage prolonge.

Le cadmium est dose ensuite a Petal d'oxyde en obser-

vant les precautions necessaires. Pour s'assiirer que le

lavage a ete suflisanl, il est a recommander de mettre eD

digestion avec un pen d'eau chaude 1'oxyde de cadmium

conlenu dans le creuset ou il a subi la calcination. Cette

eau ne doit pas prendre de reaction alcaline; si elle en

possedait one, il faudrait recommencer les lavages a l<au

chaude, puis soumetlre a une nouvelle calcination avant

de faire la pesee.

Sans ces precautions on s'expose a trouver des nombre*



( 739)
irop eleves pour la quanlite de cadmium, landis que Ton

irouve dans les bonnes conditions des resullats legere-

raenl nop faibles.

A la solution cupropotassique glycerinee on ajoute une

solution de glucose, ensuite on fait bouillir jusqu'a ce que

le cuivre soit precipite a I'etat d'oxydule rouge, on fillre,

on lave, on calcine et on pese Je precipite a l'elat d'oxyde.

Les resnltats obtenus par cetle methode sont salisfai-

sanls; pour preuve je citerai ici les nombres obienus dans

quelques essais ou je me servais d'une solution contenant

au litre 1^,833 de cadmium et 7«',575 de cuivre; chaque

analyse fut executee avec 200 cc. de cette solution.

1,5141 I. 1,5150 I. 0,0009 1. 0,06 •.

1,M40 II. 1,5150 II. 0,0010 II. 0,06 •

MH« III. 1,5150 III. 0,0008 III. 0,03"

o;x'A I. 0,3666 I. 0,0015 I. 0,4"

0,36158 \l 0,3666 II. o.oon If. 0,3°

*" un isomere rle I'hydrocamphene telrabrome; par

w
- De la Royere, assistant au laboraloire de chimie

generate de I'Universite de Gand.

Dans une precedente communication que j'ai eu I'hon-

neur de faire a 1'Academie (1), j'ai annonce que par 1'ac-

ll°n du chlorobromure de phosphore sur le camphre on
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obtient un compose de la formule C10HuBr4 , auquel j'ai

donne le nom d'hydrocamphene litrabrome, et dont j'ai

£tudie et decrit plusieurs derives (1).

Independamment de cette substance, il se produit tou-

jours dans la reaction, a cote du produit principal, une

notable quantite d'une huile jaune, de laquelle je n'avais

pn isoler, jusqu'ici, aucun corps presentant

Dans le cours de mes recherches j'avais essaye de sou-

meltre cette huile a une distillation (ractionnee et de la

chauffer dans un courant de vapeur d'eau. Ce traiteraent

ne fait qu'isoler une minime quantite de camphre

inaltere.

J'ai procede egalement par dissolution (ractionnee, en

employant les dissolvants neulres. Par evaporation de ces

divers vehicules, je n'obtenais qu'une huile absolument

refractaire a la cristallisation et qui ne se laissait pas

purifier.

J'ai alors eu recours aux dissolvants acides et ici jai

oblenu un meilleur resultal, notamment avec l'acide

acelique.

L'huile abandonnee au repos pendant un temps suffisam-

ment long (cinq a six semaines) depose lout I'hydrocara-

phene tetrabrome qu'elle tient en dissolution. On I'agite

alors dans un ballon avec son volume d'acide acelique

glacial, qui la dissout integralement. Deja apres un repos

d'Hne couple de jours, on voit apparaitre au sein rtu

liquide acide un precipite floconneux blanc, forme de

fint;s aiguilles. La masse du precipite va grandissant pour

atteindre un maximum au bout de trois semaines environ.

(1) Bulletins de VAcadtmie, 3 e serie, l. IX, n° 6, 18H5.
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On filfre a travers du verre file. On exprime le residu

entre des doubles de papier, on le reprend par 1'alcool

bouillant; on filtre et, par refroidissement, on obtient de

beaux cristaux. Ces dcrniers, convenablement purifies par

de nombreuses cristallisations, ont fourni a l'analyse les

resultals snivants :

Br
,512 de substance ont donne gr

,848 de bromure

d'argent correspondant a 70,47 % de brome;

0^,674 de substance ont donne Er
,190 d'eau corres-

pondant a 3,13 °/ d'hydrogene et
gr
,653 d'anhydride

carbonique correspondant a 26,40 °/ de carbone.

Carbone 26,40 26,43

Ces analyses conduisenl 5 la formule C10H l4Br4 d'un

hydrocamphene tetrabrome isomere avec celui que j'ai

obtenu et decrit precedemment (1).

En effet, tan<!is que l'un, que je propose d'appeler

I' a hydrocamphene tetrabrome, crislallise par refroidisse-

ment de sa solution alcoolique en petits cristaux prisma-

tiques, Paulre, auquel nous pourrions donner le nom de

P hydrocamphene tetrabrome, crislallise dans les memes

conditions, en grands cristaux, affectant la forme d'aiguilles

juxtaposees dans un meme plan, formant des lames parlant

d'un centre commun. Ces formes se conservent d'une

maniere constante apres un tres grand nombre de recris-

tallisalions.

L' « hydrocamphene tetrabrome crislallise de sa solution

I'Acaddmie, 3€ serie,
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chloroformique en lames rhomboidales d'un aspect gras,

tandisque le |3 hydrocamphene tetrabrome cristallise, dans

les meines circonstances, en tables reclangulaires biselees

sur les bords.

Le premier (a) fond a 164°. Le second ((3) a son point

de fusion situe vers 158°.

Des determinations de poids specifiques, faites par la

methode du flacon, m'ont donne pour 1' « hydrocamphene

tetrabrome (fus. a 164") une densite egale a 2,20421, le

thermometre marquant 15°, tandis que le (3
hydrocam-

phene tetrabrome (fus. a 138°) ne possede qu'un poids

sp&ifique egal a 1,93711 a la temperature de 16°. Soil

une difference de 0,2671.

Ces nombres represented des moyennes de trois deter-

minations successives.

De plus, ces deux substances sont douees d'un ponvoir

rotatoire, lequel a ete determine a I'aide d'un polanmetre

de Laurent. J'ai opere dans les deux cas avec une dissolu-

tion chloroformique contenant 7*r
,8 p. % de substance,

longueur du tube elant de 40 centimetres et la temper
•

lure observee d'environ 19° ,6.

J'ai obtenu dans ces conditions pour l'« nydroca

phene tetrabrome une deviation a droite, qu. eetw^

par 27°53'. Le (3
hydrocamphene tetrabrome devie,

meme cole, le plan de polarisation de 3°51'.

Appliquant la formule de Krecke, le pouvo.r rotate

moleculaire sera donne par I'expression :

M~ 100
'

dans laquelle M represents le pouvoir r0{* l0

^™f™'.
laire, P le poids moleculaire de la substance et l«j

voir rotatoire specifique.
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Ce dernier nous est donne par la forraule :

dans laquelle a represente Tangle de rotation, / I'epaisseur

de la lame active (le decimetre etant pris pour unite) et c

la concentration de la dissolution.

Remplacjint par les valeurs connues, nous avons :

1Q0.27°,885
[a]=

iT^s '

(27°,883=27°53' apres reduction des minutes en mil-

lieraes).Nous trouvons ainsi pour Yen hydrocamphene tetra-

brome un pouvoir ratatoire specitique egal a 89°37=89°22'

et pour le pouvoir rotatoire moleculaire :

M= 454.80%57 = =4Q5o44 ,

100

Un calcul semblable conduit, pour le (3 hydrocamphene

tetrabrome, a un pouvoir rotatoire specitique egal a 12°20'

et a un pouvoir rotatoire moleculaire egal a 56°1'.

Une autre difference que Ton observe dans les proprietes

physiques de ces deux isomeres, e'est la plus grande solu-

bilite du (3 hydrocamphene tetrabrome dans les dissolvants

neulres, notamment dans le chloroforme et dans l'alcool.

Dans ce dernier la solubilite est environ trois f'ois plus

considerable.

Entin, j'ai cru necessaire de soumeltre le (3 hydrocam-

phene tetrabrome a Paction des agents chimiques qui

m'avaient donne, pour Ya hydrocamphene tetrabrome, les

resultats que j'ai publies recemment (4).

(1) Bulletin de I'Academie, 5« serie, t. IX, n° 6, 1885.
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A cet effet j'ai fait agir sur le (3 hydrocamphene tetra-

brome, et en me placant dans les memes conditions tl'ex-

perience, I'hydrogene naissant produit par un melange

d'elain et d'acide ehlorhydrique. J'ai obtenu ainsi des cris-

laux d'hydrocampbenebibromeC 10H16 Br2 , identiquesaceux

fournis par la meme action snr Va. hydrocamphene titra-

brome. Us fondaienl a 55°5.

Tin dosage de brome a donne Je resultat suivant

:

gr
,488 tie substance ont donne gr,6195 de bromure

d'argent correspondant a 54,02 p. % de brome. La theorie

exige 54,06 p. •/••

Le (3 hydrocamphene t£trabrome soumis a I'ebullition

en presence d'un exces de solution alcoolique de potasse

a donne de belles aiguilles prismaliques de camphene tri-

brome C10Hl5Br3 fondant a 72-73°.

Un dosage de brome a donne le resultat suivant

:

gr
,464 de substance ont donne sr,7015 de bromure

d'argent correspondant a 64,33 p. % de brome. Le calcul

exige 64,34 p. %.
Entin, Taction d'une solution alcoolique de gaz ammo-

niac en tubes scelles a donne naissance a du carophylene

bibrome C10H, 2Br2 en paillettes nacrees, dont le point de

fusion normal etait situe a 52° et qui dislillaient sans

alteration apparente vers 260°.

Un dosage de brome a fourni le resultat suivant

:

0"351 de substance ont donne er451 de bromure d'ar-

gent correspondant a 54,67 p. % de brome -
La iUme

exige 54,79 p. %.
L'elal actuel de la question ne me permet pas de con-

clure a une isomerie plutot physique que chimique- J*

compte poursuivre specialement I'etude des propriety

miques des deux substances qui font l'objet de cettc note-
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spere oblenir, el qui feront l'objet

nous fixeront probable-

i de cetle isomeric

La Bacterie de la fermentation panaire ; par £mile Lau-

rent, professeur a l'Ecole d'horliculture de Vilvorde.

L'usage d'ajouter a la pate qui sert a faire le pain un

peu de levain conserve depuis la cuisson precedente est

cl'origine tres ancienne et se retrouve chez presque tous

les peuples. La fermentation acquiert ainsi plus d'energie

et le pain en devient plus leger el plus facile a digerer.

Bieu que ce soit la une habitude presque universale, on

n'avait jusqu'ici que des idees Ires vagues sur la nalure et

sur le role du ferment renferme dans le levain. Apres les

etudes de M. Pasteur sur le vinaigre, le vin el la biere, on

avait le droit d'attribuer la fermentation panaire a un

raicroorganisme du groupe des Levures ou des Bacteries.

Les recherches de divers savants ont moutre dans le

levain des balonnets et une petite Levure appelee par

M. Engel Saccharomyces minor (1). L'action de cette

'lerniere espece a meme ele exageree au point d'y voir

Vnt principal de la fermentation de la pate. Quant aux

Bacteries du levain, on ne leur a accorde que peu d'impor-

tance faute de pouvoir leur attnbuer des caracteres speci-

,Hl»es. II n'y a done pas lieu de s'etonner si un savanl de
la valeur de M. Duclaux affirme dans sa Microbiologic que
1 cette question importante (la fermentation panaire) est

a reprendre depuis ses origines » (2,.

I) hes ferments ah ooliques, these, Paris, 1872.

" *»cro6i oiquede Fremy, p. 585).

3"* SERIE, TOME X. 51
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L'etude d'une maladie du pain frequenle en Belgique

m'a conduit a faire un examen assez approfondi des

ferments naturels du pain. Un seul par sa Constance et

son abondance dans la pate me parait devoir etre considere

comme I'agent normal de la fermentation panaire. C'est

une Bacterie du groupe des Bacillus et pour laquelle je

propose le nom de Bacillus panificans. Ce qui continue

cette hypothese, c'est qu'une culture pure de cette Bacterie

introduite dans un peu de pale y determine une fermen-

tation semblable a celle que produit le levain.

Pour trouver le Bacillus panificans, il suffit de prendre

un peu de levain quelconque de farine de froment, de

seigle ou d'epeautre et de le melanger a une petite quan-

tity d'eau depourvue de microorganismes. Dans lous mes

essais, j'ai employe de I'eau fillree sur un tillre Chamber-

land, sysleme Pasteur, de temps en temps nettoye" et

sterilise a haute temperature. Une goutte du liquide agile

au contact du fragment de levain est introduite dans un

peu de gelatine de Koch, acide ou Iegerement alcalme,

que Ton repaud sur une lame de verre suffisainfl**

grande ou sur un verre de monlre plat. Des la On du

deuxieme ou au commencement du troisieme jour,

peut voir des colonies d'un aspect assez caracleristique.

Leur contour est circulaire, a bord tout a fait enticr. Vtj»

par reflexion, elles sont d'un jaune de chrome ires pale;

par transparence, elles ont une teinle gris-brunatre plusou

moins accentuee au bout de quelques jours. Le develop-

pement des colonies est Ires lent et on n'en voil presque

jamais arriver a se toucher par les bords, ineme quana

elles sont tres serrees. A la temperature ordinaire (15).

elles ne liquefient pas la gelatine dans les cultures^
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Ce sont des caracteres importants pour ceux qui sonl

habitues a culliver ies microbes, car ils permetlent de

reconnaitre le Iluiilhi* jmnifii-ans dans un melange de

Bacleries de la putrefaction.

Inocule dans un tube de gelatine par une seule piqure,

ce Bacille donne une trace bieu nette formee de colonies

plus ou moins serrees Ies unes contre Ies autres le long de

la piqure; a la surface, il se developpe tres lenternent en

une grande colonie decoupee sur Ies bords comme un
lobe de feuille de fougere.

Des centaines de levains recus des diverses regions de

la Belgique et de divers points de 1'Europe ont montre
conslammenl des batonnets assez etroits et plus ou moins
longs. Un grand nombre d'echantillons pris au hasard ont

donne par la culture sur lame de gelatine Ies colonies

caracleristiques du Bacillus panificans. [.'observation est

fecilitee par ('addition a la preparation d'une goutle de
solution iodee, on par la coloration des bacilles au moyen
de solutions aqueuses de violet de methyle BBBBB ou de
fuchsine.

Les cultures sur gelatine solide montrent que la Bactei ie

to Pain vit parfaitement au contact de I'air. Ce n'est pas
•outefois une condition indispensable au developpement
to eel organisme; des cultures faites au laboratoire de
-'•Paul Gibier, a Paris, m'ont donne une vegetation

f*N« tons une atmosphere rarefiee dont la pression etail

•nferieure a 1 millimetre de mercure.
Le developpement se fait deja vers 6°, se continue jus-

q»J a 4o» en passant vers 33° a 34° par son optimum. Dans
es Premiers jours de la culture, on observe au microscope

I

b^onnets tres courts et tres mobiles; plus tard, quand
** milieux liquides s'appauvrissent, il n'y a plus que des



(768)
bacilles allonges et, par une temperature suflisamnienl

elevee, ils torment un voile superticiel. On y trouve sou-

vent de tres longs filaments. Bientot apres apparaissenl

les spores au milieu de chaque article et elles ne tardent

pas a tomber au fond du liquide.

Les spores du Bacillus panificans ne sont tuees qu'a

la temperature de 100° prolongee pendant plus de 10

minutes. Les balonnets sans spores resistent aussi a des

temperatures assez elevees; il est certain qu'ils survivent

a la cuisson du pain lorsqu'ils se trouvent a la profondeur

de plus de 7 ou 8 millimetres dans la mie. Cela n'a rien

d'elonnant puisque, d'apres mes recherches, la tempe-

rature interne du pain dans le four n'atteint pas ordinai-

rernent 100°. M. Van Ermengem, dans ses eludes sur le

cholera, a fait la meme constatalion (1).

Au point de vue chimique, le Bacillus panificans rend

facilemenl soluble le gluten de la pate; il reussit a se

developper aux depens de I'amidon cuit dans un milieu

qui n'est pas trop acide; on peut le culliver aussi dans

des solutions minerales additionnees de saccharose.

Cette triple action est remarquable sous le rapport de

la physiologie humaine. Dans un gramme de pain, il I*

un nombre immense de bacilles du pain; j'en ai comple

dans certains cas plus de 500,000. lis ne sont pas detruits

dans I'estomac, car des spores *' ««- l^toa»ets (

vingt heures de submersion dans du sue gastn-

que artificiel. Les Bacilles inlroduits avec le pain dans e

tube digestif de Thomme y trouvent un milieu extr~*T

ment riche en malieres albuminoides et en amidon cm •
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Grace a leurs proprietes d'etre a la fois aerobics et

anaerobies, de pouvoir vivre dans des milieux alcalins ou

acides, ils doivent contribuer pour quelque chose a la

digestion intestinale. Ce que je puis affirmer des mainle-

nant, c'est que le Bacillus pmificans pullule reellement

dans les selles.

D'apres une citation de MM. Cornil et Babes, M. Bien-

stock parait avoir signale celte Baclerie (1). Le n° 5 des

Bacilles des selles etndiees parce savant se developpe Ires

lentemenl dans les cultures sur lames de gelatine et la

colonie n'atteint que 2 millimetres au bout de deux

semaines. Examinee avec un puissant objectif, on peut

distinguer la forme allongee de la Bacterie, sinon on

croirait voir un Micrococcus. M. Bienstock ne lui suppose

aucun role dans la digestion.

Le Bacillus panificans presenle precisement ce earac-

he qui merite d'atlirer Taltention des bacteriologues : il

a une lorme presque spherique quand on le cullive sur

gelalioe solide.

L'origine du Bacille du pain est bien interessante.

M. Chicandard, qui a fait une bonne elude chimique de

la fermentation panaire, avail ete frappe de voir des

batonnets dans la pale (2). II leur avail altribue une

origine merveilleuse.

Les matieres albuminoides provenant des cellules vege-
ta 'es ''elruitcs se seraienl organisees en etres vivants de la

forme la plus simple {Microzyma) pour evoluer ensuite

,la«s la pate en forme de Bacillus.

Cette genese spontanee d'etres vivants a eu quelques
autres partisans que j'ai cites dans une note publiee au
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Bulletin de 1'Academie (1). il est facile d'elablir que ces

observations extraordinaires n'ont pu resister jusqu'ici a

une critique approfondie.

Aussi ai-je prefere m'inspirer des anciennes recherches

de M. Pasteur sur la dispersion des germes de Saccharo-

myr.es a la surface des grains de raisin employes pour fa ire

le vin. J'ai pris dans les champs eloignes de loute habita-

tion des epis de fromenl, de seigle el d'orge, que j'ai mis

isolement dans des tubes a essais sterilises a li t t

perature et bouches par des tampons d'ouale. Un peu

d'eau filtree d'apres le sysleme Pasteur a ete agitee au

contact de l'epi. Quelques gouttes ajoulees a de la gelatine

nutritive ont donne des colonies du Bacille du pain.

Voila done une Bacterie qui, sur presque toute la terre,

est probablement deposee par le vent a la surface desepis

du froment, du seigle, de I'orge, de Pepeaulre et peut-elre

d'autresplantes. Vraijemblablement, celte espece estexlre-

mement repandue dans la nature et doit avoir une graode

part dans les phenomenes de putrefaction.

J'ai analyse les Bacteries de nombreux echantillons de

son el de farine de froment et de seigle. Toujours j'j «

relrouve par la culture les caracteres du Bacillus pantfi-

Le nombre de bacilles est plus grand dans le son et

dans la farine non blutee que dans les farines pures. Celte

remarque est bien en rapport avec I'origme superficielle

des germes sur les grains.

La presence des germes du Bacillus panificans dans le

son et dans la farine explique certains fails pratique* **»
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interessanls. Lorsque dans les fermes on fail avec un

melange de son et de farine do seigle, ou avec Tune de

ces matieres seulement, une sorle de pate grossiere que

Ton donne aux animaux domestiques, il y a augmentation

de volume au bout de quelques heures.

En Hongrie, on prepare un levain en jetant du son dans

une infusion de son, de fromenl et de houblon.

Enfin nos rnenageres des campagnes beiges, lorsqu'elles

n'ont pas de levain, font une pate molle avec de la farine

melangee a de I'eau tiede ; le tout mis dans un endroit

chaud donne au bout de douze heures environ une fermen-

tation ires marquee et pent etre utilise en guise de levain

conserve.

Comme on le voit, on peut obtenir une fermentation

panaire sponlanee de la meme facon que les mouts de

raisin et de biere fermentent sans addition de levure.

Le petrissage a pour but de repartir dans la pale aussi

egalemenl que possible les bacilles, I'eau el en meme
temps l'air, ahn d'assurer une fermentation reguliere.

Dans la pale, le Bacillus se nourrit des albuminoides

solubles et insolubles ainsi que des sucres deja assirai-

Jables
; je no crois pas qu'il y allaque I'amidon cru dans

'escas normaux de fermentation. II produit notamment de

'acide carbonique qui s'accumule dans les meats formes

par suite de la resistance du gluten. C'esl la le pbenomene
le plus apparent de la fermentation panaire. II se forme en

roeme temps divers corps parmi lesquels je signale, d'apres

M Chicandard (1), les acides acelique, butyrique et lac-

li(\w. Ce sonl ces derniers corps qui donnenl au levain

>0n acidite bien connue.

d) Moniteur seienlifiqutde Quesnevilte, 1883, p. 933.
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Si le Bacillus panificans ne parail pas pouvoir altaquer

1'amidon cru, il n'en est pas toujours ainsi apres la cuisson.

L'action de celte Bacterie peut meme devenir alors tene-

ment energique que la mie de pain se transforme en une

masse de consistance tres visqueuse. On a dans ce cas la

maladie du pain visqueux ou du pain qui file. J'en ai fait

Fobjet d'un travail que je soumetlrai dans quelque temps

au jugement de l'Academie. Je me bornerai ici a un apercu

rapide.

Pendant les mois les plus chauds de I'annee, de juin a

septembre, il arrive souvent que le pain prepair d;iu- h>

menages de la campagne subisse des transformations d'une

nature toute speciale. Deux ou trois jours apres la cuis-

son, il repand une odeur putride; consomme alors, iJ a un

gout sucre qui ne deplait pas. Peu de temps apres, 1'odeur

devient plus forte et ne larde pas a rappeler celle <les

matieres albuminoides en decomposition. Un couleau

introduit daus la mie se couvre d'une matiere gluante

qui se detache difficilement. Si Ton enfonce le doigt dans

la partie centrale de la mie et qu'on le retire lentement, il

enlraine des lambeaux qui prennent la forme de filaments

analogues a ceux que donne la colle forte.

Le pain malade ne peut plus etre consomme. Les pertes

qui en resullent sont elevees et elles frappent surloiit les

populations laborieuses des localites ou la consommation
du

pain de boulanger est encore tres restreinte.

Deja en 1884, des preparations de pain visqueux

m'avaient monlre des myriades de bacilles. L'epoque etail

alors trop avancee pour en entreprendre Pelude; les mate-

riaux suffisants me faisaient defaut.

Encourage par M. le professeur L£o Errera, j'ai eu som

de rechercher des echantillons de'pain visqueux des e
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commencement de juin de cette annee (1885). Voici les

resultats generaux oblenus a la suite de longues recher-

chesexecutees au laboratoire de physiologie vegetale de

I'Universite de Bruxelles el au laboratoire de pathologie

de M. Paul Gibier, aide-naturaliste au Museum de Paris :

1° La bacterie du pain visqueux est le Bacillus yani-

flcans;

2° Le pain visqueux ne se produit pas quand on porte

du pain pendant quinze minutes a 100° ou quand on imbibe

de la mie avec une solution alp. °/oo de sublime corrosif;

3° II en est de meme quand le pain est suffisamment

acide;

4° II suffit d'alcaliniser legeremenl du pain quelconque

pour le voir devenir visqueux en moins de quaranle-huit

heures a 35°;

5" Cette transformation est surtoul Ires rapide entre

•>0° et 45°, mais elle commence a une temperature d'au-

lant Plus basse que le pain est moins acide et plus

humide

;

6° La matiere visqueuse, qui me parait etre de I'ery-

tlirodexlrine, semble devenir plus abondante au moment
ou les albuminoides du pain sont en grande partie epuises.

La multiplication des bacilles cesse et les spores appa-

raisseni dans la plupart des batonnels. II suffit alors

d'ajouter une solution minerale azotee (du nitrate d'am-
moniaque) pour faire germer les spores el provoquer une
consommation de la matiere visqueuse par les bacilles.

U pain visqueux est done produit par le Bacillus pani-
ficans lorsque la mie est insuffisammenl acide. Des cal-

culs acidimetriques precis ont confirme' mes observations.

Mes travaux de laboratoire ont ete suivis d'experiences
en grand execulees par des personnes dont le pain deve-
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nail visqueux sous Influence de la haute temperature de

Pete dernier. On a fait des pates avec les memes farines

qui avaient donne quelques jours auparavant du pain vis-

queux; les procedes de preparation furent identiques sauf

que Ton ajouta une quanlite de vinaigre du commerce

variant enlre 1 et 2 litres par 100 kilogrammes de farine,

selon I'aeidite du vinaigre et la nature de la farine. J'ai

observe, par exemple, que les farines qui ont tleja fer-

mente dans les magasins donnent souvent en ete du

pain visqueux. Jo n'ai pas eu le temps jusqu'ici d'appro-

fondir ce dernier point, mais je suis convaincu qu'il s'agit

la d'une alteration de I'aeidite normale des farines. Le

pain acidule comme je I'ai indique n'est jamais devenu

visqueux.

Les idees que je viens d'emellre sur la panification me

permettent d'enlrevoir la possibility de tirer un meilleur

parti des farines avariees (1).

voici le resume succinct des fails principaux enonces

dans cette note :

I- Jl y a a la surface des grains de froment, de seigle et

d'autres cereales les germes d'un Bacillus qui par la mou-

ture passe dans la farine;

II. Ce Bacillus se d^veloppe normalement dans la pate

et y degage de Tacide carbonique qui la fail lever;

HI. II donne dans les culiures sur gelatine nutritive des

colonies suffisainment caracleristiques pour le distinguer

i';ii vu que M. Zopf (Schenk,

'acitlus (Bacterium) dt/sodes qui produit i

r lequel il ne signale aucun rapport av<

s propose d'etudier plus lard si ce Bacille
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des autres Bacilles. Je lui donne Ie noni de Bacillus

panificans ,•

IV. Le Bacillus panificans est aerobie et anaerobie;

V. II rend solubles les albuminoides et principalement le

gluten; il peut se nourrir de saccharose et, dans un milieu

faiblement acide, d'amidon cuit;

VI. II resiste a la cuisson lorsqu'il se trouve dans la

mie a une profondeur superieure a 7 ou 8 millimetres;

VII. II abonde dans le pain consomme et on le retrouve

en quanlile tres grande dans les selles ;

VIII. Le Bacille du pain, apres la cuisson, peut attaquer

lamidon dans un milieu insufiisamment acide; il le trans-

forme en une matiere analogue a l'erylhrodex trine. C'est

le processus de la production du pain visqueux

;

IX. L'addition d'une quantitesuffisanle d'un acide orga-

nique empeche la formation du pain visqueux.
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Thonissen, Th. Juste, Alph. Wauters, A. Wagener,

F. Tielemans, S. Bormans, Ch. Potvin, J. Stecher,

T.-J. Lamy, P. Henrard, J. Gantreile, membres; J. Nolel

de Brauwere van Steelaud, Alph. Rivier, associes;

G. Tiberghien, L. Roersch, L. Vanderkindere et Gustave

Frederix, correspondants.

CORRESPONDAISCE.

M. le Ministre de l'Agriculture, de I'lnduslrie el o»

Travaux publics envoie, pour la bibliotheque de TAca-

demie, un exemplaire des ouvrages suivants :

Ministere des Finances. Statistique generate des recetM

et des depenses du royaume de Belgiqtte, i 840- 1880;

Union litteraire beige. Concours 1884-1885. Rapport

eloeuvres couronnees;
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Principes de droit international par Lorimer. Traduil

de I'anglais par Ernest Nys;

Petit cartulaire de Gand, recueilli par Fr. De Potter;

Middelnederlansch woordenboek van D r E. Verwys en

J. Verdam, 1 I
de deel,2de en 5de aflevering.— Remerciements.

— La Classe recoil, a titre d'homrnages, les ouvrages

suivants, au sujet desquels elle vote des remerciements

aux auteurs :

1° Table chronologique des chartes etdiplomes imprimes

concernant Vhistoire de la Belgique, par Alph. Wauters,

tome VII, 1
re

parlie; avec une note qui figure ci-apres;

2° Hhtoire contemporaine, par L. Vanderkindere;

5° Le conflit des loin et iiDiification Internationale en

matiere de lettres de change et autres papiers transmis-

sibles, par Cesar Norsa;

4° Essais de rnythologie et de philologie comparee, par

I. Van den Gheyn; presenle par M. Henrard, avec une

note qui figure a la page suivante.

M. Wauters, en pi csentant a la Classe la premiere partie

du tome VII de la Table chronologique des chartes et

diplomes imprimes concernant lliistoire de la Belgique,

s'exprime en ces lermes

:

^«A I'epoque ou je fus charge, il y a une vingtaine

'i'annees, de metlre en ceuvre les materiaux prepares par

,a Commission royale d'histoire pour la puhlication d'une

Table chronologique des diplomes imprimes relatifs a

n°tre pays, je ue pus completer le travail preparatoire et

•Jepouiller les innombrables volumes ou des documents se
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trouvent reproduits. II n'elait plus possible d'ajourner la

publication de l'ceuvre; elle fut commenced et poussee

jusqu'a I'annee 1300. Mais de nombreux cartulaires, dont

quelques-uns sont excessivement importants, ayanl ete

successivement edites, il a paru convenable d'ajouler un

supplement aux six volumes deja parus. Ce supplement

est lellement considerable que Ton a juge necessaire de le

diviser en deux parties, formanl autant de tomes, mais

ayant la meme pagination. C'est la premiere de ces parties

dont j'ai I'bonneur d'offrir un exemplaire a la Classe. Je ne

crois pas me tromper en observant que Ton y renconlrera

un nombre considerable de pieces historiques de nature a

jeter un jour nouvcau sur les hommes remarqoaWes, l«

grands evenements et les institutions de I'epoque. »

M. Henrard, en presentant I'ouvrage de M. J. Van den

Gheyn, donne lecture de la note suivante :

« J'ai l'honncur de presenter a I'Academie, au nom Je

1'auteur, M. J. Van den Gheyn, un volume intitule :

Essais de mythologie et de philologie compares; pl» s

encore, a vrai dire, de philologie que de mythologie, car,

en remontant le cours des ages pour rechercher lorigme

des mylhes qu'i! etudie, 1'auteur fait surlout oeuvre de

philologue.

F.a premiere des etudes conlenues dans le volume es

une courle critique historique de la mythologie comparee,

elle est suivie de l'analyse des travaux de Guillaume

Mannhart, le fondateur de la Mythologie dite vegetate,

Vient ensuite un essai sur le Mythe de Cerbere, dans

lequel Timporlance de la science mylhographique sur les

etudes classiques est mise en lumiere, et un autre sur le
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personnage d'Arlequin, que I'auteur assimile a YEUenking

des legendes germaniques. Dans ce travail , les principes

et la melhode de cette science historique a laquelle on a

conserve, meme en France, le nom Folk-lore sont exposes

tres clairement. La legende indienne de Viravara, en

dormant une idee de 1'apologue indou, termine celte pre-

miere parlie.

Des notices bibliographiques consacrees aux indianistes

beiges nos confreres, MM. Felix Neve et Charles de

Harlez, ainsi que divers essais sur le sens des mots

Avesta-Zend, l'exegese avestique el la philosophie du maz-
deisme sous les Sassanides, servent de transition a la

partie de I'ouvrage consacree a la philologie comparee;
nous y remarquons une Etude sur les langues de I'Asie

centrale, une autre sur la Se
classe des verbes sanscrils et

une note sur les mots sanscrils composes avec pad.
Ces notices avaient deja paru, moins complete , dans

inverses revues savantes et dans les publications de I'Aca-

demie. Une etude inedite et tres developpee, intilulee

Leparlhipemoyen en latin, termine le livre.

Je regrelte que mon incompetence autanl que le regle-
ment de la Classe ne me permette pas de m'elendre sur
u" ensemble de iravaux remarquables, deja tres hautement
aPprecies en Allemagne. Je lerminerai en ajoutant que
M.Alfred Maury, en presentant les Essais a I'Academie des
n*criptions, etc., les a recommandes a ses eminenls con-
freres en disant que < cette publication etail Tune de celles

0U les sujets traites avaient ele le plus approfondis ».
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La Classe procede au renouvellement de sa Commission

speciale des finances pour I'annee 1886. Les raembres

sortanls sont reelus.

Sur les conclusions des rapports de MM. Nolet de

Brauwere van Steeland, Wagener et Willems, la Classe

ratifie les additions faites par M. Van Droogenbroeck a son

memoire couronne sur l'applicalion de la metrique grecque

a la poesie neerlandaise.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Le comte de Mercy-Argenteau et I'abandon de la Belgiqw

en 1794; par Th. Juste, raembre de l'Academie.

J'ai deja retrace la carriere du comte de Mercy-Argen-

teau, ambassadeur de Tempereur d'Allemagne en France

sous Louis XV et sous Louis XVI, Ministre plenipoten-

tiaire dans les Pays-Bas apres la restauration autrichienne

de 1790(1).

La publication de nouveaux documents historiques nous

permet de revenir sur ce personnage ou, pour mieux dire,
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sur Tun des plus memorables episodes de la guerre sou-

lenue par la France de 1794 contre I'Europe.

L'abandon de la Belgique par les Imperiaux fut-il

premedile et volonlaire? Eul-il pour cause determinate

I'altitude des Beiges qui, tout en redoulant le retour de la

domination franchise, refusaient obslinement de concourir

a la defense du pays? Fut-il la consequence nefaste du

profond antagonisme qui existait en Ire la Prusse et

I'Autriche?

C'estun probleme qu'il est encore impossible d'eclaircir

eniieremenl. Toutefois les documents que nous avons

•naintenant a notre disposition jeltent quelques vives

lueurs sur la conduite du Gouvernement imperial.

Au commencement de l'annee 4794, la Belgique etait

protegee par 140,000 hommes, dont 100,000 Aulrichiens;

le surplus se composait des contingents anglais et hollan-

dais. Le 17 Janvier, le comte de Mercy-Argenteau, ancien

Ministre plenipotentiaire, ecrivait au comte Louis de

Siarhemberg, ambassadeur extraordinaire a Londres :

« U possession des Pays-Bas n'a qu'un seul point d'utilile

Pour la maison d'Autriche, et ce point est I'union avec

'Angleterre, sans cela ces provinces seraient notre
raine(l) B .

Qu'attendait I'Autriche de 1'Anglelerre? Elte n'attendait

J*J
seulement de son alliance la conservation des provinces

^'ges, mais aussi des compensations. M. de Mercy ecrivait
,e 25 octobre 1793 : « L'Angleterre est trop inleressee a

Grafen Mercy-Argenteau an den K. K. Ausser-

mdten zu London Grafen Louis Siarhemberg, p. 198.

nte correspondance a ele publiee a Inspruck, en 1884,

Thurheim.
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ce que les provinces des Pays-Bas aequierent plus de

consistance, une nouvelle frontiere et de plus fortes bar-

rieres, pour se separer de nous sur cette question, et pour

ne pascontribuer plus qu'aucune autre puissance a cequ'a

la paix on constitue les Pays-Bas d'apres ces bases ».

M. de Mercy elait alors considere comme lame du parli

autrichien beige. II avait abandonne au comle de Melter-

nich les fonclions de MinisIre plenipotentiaire; maisson

influence reslait grande. fl etait charge d'une mission a la

ibis politique et militaire. II devait etudier les evenements,

suivre en meme temps les operations de Parm£e, recevoir

les rapports des generaux et adresser ses observations H
cabinet de Vienne.

Le general Mack, envoye a Londres pour se concerter

avec le cabinet britannique, rendit compte de sa mission

dans une conference convoquee a Braine-le-Comle elou

se trouvaient rarcbiduc Charles, lord Elgin et Mercy-

Argenteau. Les details parurent satisfaisants, car Mercy

ecrivait a Slarhemberg : « Nous voila enfm dans une

mesure a nous promettre des succes reels; j'espere que

rien ne les dejouera (1) ».

Mais il n'y avait pas de temps a perdre. La republique

franchise allait tenter un supreme effort pour ressaisir les

provinces beiges. Le 4 roars, Mercy revelait a Starbemberg

les projels du comite de salut public : «... Un homme tres

bien instruit des deliberations les plus secretes du com«te

regicide nous averlil, disait-il, que toutes les opinions de

ce conseil scelerat se sont reunies a faire dependre le" r

salut, leur succes de Tissue qu'aura leur entrepnse sur

nos provinces belgiques; qu'en consequence ils y
porleron

ll) De Bruxelles, 21 fevrier 1794. Briefe, p. 204.
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incessamment loules leurs forces; que 1'atlaque sera

formee dans ie couranl de ce mois par un nombre de

300,000 combatlants qui auront a detruire les villes,

bourgs, villages, les habitants sans exception d'age ni de

sexe, enfin de changer ce pays-ci en un desert complel,

de mettre les Liegeois en insurrection et de se ruer ensuile

sur la Hollande par les deux coles de Berg-op-Zoora et

de Maestricht... II n'y a done ni temps a perdre ni

precautions a negliger pour se preparer a un choc qui

sera decisif (1)... »

Mais les Aulrichiens ne pouvaient guere compter sur la

resistance qu'opposeraientauxFrangais les Beiges menaces.
Arrive a Bruxelles, le 9 avril au soir, I'empereur Fran-
cois II est inaugure comme due de Brabant en presence des
Etals, qui, dit un conlemporain, n'avaient encore fourni

Pour la defense du pays « ni un homme ni un ecu ».

Autour de Francois II on se montrait a la fois irrite et

decourage.

Le principal ministre, M. de Thugut, par defiance de la

Prusse, voulait abandonner la Belgique. « Le representant
de l'Angleterre, lord Elgin, lui demande si I'empereur ne
songe pas a emprunter pour la Belgique quelques renforts
a son armee du Rhin. Thugut repond negalivemenl et
ajoute qu'il est fort douteux que la possession des Pays-
»as merite de nouveaux sacrifices de la part de l'Autriche.
E|gm, fort surpris et voulant eprouver la sincerite de ces
paroles, declare alors que l'Angleterre devra egalement se
torner a proleger la Hollande. A sa grande stupefaction,

"gut lui repond qu'il a raison, que ce qu'on peut faire
de mieux est d'evacuer la Belgique. »

(1
^
Br"K p. 206.
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Ainsi s'exprime M. de Sybel dans son Histoire de

['Europe pendant la revolution frangaise, et il insisle sur

ces revelations. « Thugut croyait, dit-il encore, le roi de

Prusse prel a profiler de la premiere occasion pour tomber

sur les provinces autrichiennes... 11 fallait done, aussi

promptement que possible, ramener 1'armee de Belgique

sur le sol allemand afin den imposer a la Prusse, et pro-

curer par la, a I'est de l'Europe, une entiere liberie a la

politique aulrichienne. »

M. de Mercy se defiait egalement de la Prusse. « C'esi

une chimere de croire, ecrivait-il a Starhemberg, que les

forces du roi de Prusse seront jamais a employer autre-

ment que pour entraver nos succes, nous causer des

embarras et nous nuire autant que possible (1). » II croyaii

aussi qu'il serait onereux de conserver les provinces b

prononcer loutetois pour leur evacuation d'une

maniere aussi absolue que M. de Thugut.

Mercy etait d'avis que des acquisitions I

celees, ne dedommageraient jamais TAutriche des defenses

enormes en argent et en homines qui I'ecrasaient depms

trois ans. c Voila, ajoutait-il, ou nous entrainent nos

possessions belgiques; mieux vaudrait-il peut-etre de les

abandonuer que de se soumetlre a la dependance ou

Ton veut nous tenir... Personne n'est plus persuade que

moi d'une alliance intime avec I'Angleterre, mais il au

que les bases en soient posees d'une maniere a la rend|

durable, ce qui ne peut avoir lieu que par une reciproci

dans les avantages mutuels (2). »
,

Le 19 mai, Francois II reunit a Tournai un conseii
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guerre oil etaient presents l'archicluc Charles, le prince de

Cobourg, le due d'York, le prince hereditaire d'Orange,

le lieutenant-general Otto, le general-major Mack et le

prince Christian de Waldeck, qui avait succede a ce

dernier comme chef de 1'etal-major. L'empereur demanda

leur avis sur les operations futures de la campagne. Tous,

a l'exception du prince d'Orange, repondirent qu'il fallait

attaquer l'ennemi sur la Sambre. Le prince d'Orange, lui,

estimail « qu'il fallait differer d'agir offensivement jusqu'a

Tarrivee des 60,000 Prussiens qui, selon le traite conclu

a La Haye entre les Puissances maritimes et S. M. Prus-

sienne, devaient commencer a agir le 24 du mois (1)... »

Un nouveau conseil, a la fois militaire et politique, eut

lieu le 24 mai. L'abbe de Pradt, alors emigre a Bruxelles,

(lit que l'evacuation de la Belgique fut decidee dans ce

conseil et declaree. « En vain, ajoute-t-il, le prince

d'Orange representa-t-il que l'evacuation de la Belgique

decouvrait la Hollande, la livrait aux armes franchises,

donl I'entreeserail facilitee par le parti anti-stathouderien.

(1) Le due d'York a Henri Dundas, Tournai, 20 mai 1794, dans

Witzleben, Prinz Fnedn h luviax V. Coburg Saalfeld, etc., t. Ill,

P. 466.

En verm du traite signe le 19 avril 1794, a La Haye, entre la Grande-

Breiagne et les Elats generaux d'une part et la Prusse de 1'aulre, « la

* campagne, avanl le 24 mai, uue armee de 62,400 hommes et les autres

a payer de suite 300,000 livres sterling pour frais d'armemenl; 100,000
llv'res a la fin de la guerre, 50,000 par mois, comme subsides, a compter

* du 1« avril jusqu'a la fin de l'annee, et en outre une livre 12 schellings

* l'annee se porterait et agirait sur les points oil les interels de l'Angie-

' terre et de la Bi presence. Toutes les conquetes
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Le plan elait arrele, et il ne fut plus question que de

Fexecution (i). »

Cetle assertion concorde avec les informations donnees

par le redacteur des Memoires tires des papiers d'un

homme d'Etat : « La majorite du conseil, dit ce dernier,

regarda comme conlraire aux plus puissants interets de

1'Etat de continuer une guerre ruineuse pour une posses-

sion si peu affectionnee et si lointaine. On decida uean-

moins que, pour mettre a couvert l'honneur des armes de

rAutriche, on ne reculerait pas devant une bataille, et

que de son issue dependrail le parti qui serail pris ulie-

rieurement, soit pour negocier avee la France, soil pour

trailer sur d'aulres bases avec PAngleterre; mais qu'au

prealable, l'empereur, se raettant hors de l'influence de

ces chances diverses, relournerait a Vienne, s'y occuperait

immediatement des affaires de Pologne, et, voyant sc

d^velopper les evenements, y prendrait part selon que

I'exigerait Pinteret de la monarchic »

Francois If quilta la Belgique dans les premiers jours

dejuin. On affirme qu'il laissa au comte de Metternich,

son Ministre plenipolenliaire dans les Pays-Bas, le soin

de mettre les vues secretes de son cabinet a execution,

quand il en serait temps.

Mais PAngleterre, loin de cooperer a Tabandon de la

Belgique, s'efforgait alors de faire accourir les Prussiens a

la defense de ces provinces. Lord Malmesbury et le mar-

quis de Cornwallis se reudirent au quartier general du

marechal Moellendorff pour determiner celui-ci a se dinger

(1) De la Belgique depuis 1789, p. 145.

L'abue de Pradi avait suivi a Bruxelles le car

:ould, archeveque de Rouen, donl il etait grands
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en toute hate sur la Sambre. Mcellendorff ne bougea pas,

alleguant que ses troupes etaient absolument necessaires

sur le Rhin moyen.

Le 24 juin, M. de Thugut quittait aussi Bruxelles pour

rejoindre I'empereur a Vienne. Au moment de partir, il

adressa au prince de Cobourg la lettre suivante :

« Bruxelles, le 24 juin 1794

» Mon Prince !

» J'allais monter en voiture samedi passe pour Tournai,

lorsque j'ai appris la marche de I'armee vers la Sambre

;

j'ai ete depuis dans de continuelles perquisitions pour

savoir ou je pourrais avoir l'honneur de faire ma cour a

V. A.; en apprenant, mon Prince, le mouvement d'occu-

palions ou vous vons trouvez dans ce moment, au milieu

de reconnaissances, de dispositions et de batailles, c'est

avec douleur que j'ai senli rimpossibilite de salisfaire au

desir que j'avais d'entrelenir encore V. A. avant mon
depart de ce pays; presse par les ordres de S. M. et ne

pouvant plus differer, je me mets done en route pour

Vienne. M. le comte de Mercy d'Argenleau, qui va inces-

samment s'etablir au quarlier general, a bien voulu se

charger de discuter avec V. A. les different objels que

je voulais proposer a ses lumieres. Ce Minislre eclaire et

egaletnent zele pour le service de S. M., rendant la justice

la plus complete au merite de V A., est decide d'avance a

yous demander votre confiance en vous donnant toute la

S|enne. Je ne doule pas que V. A. ne soit disposee a lui

faciliter les raoyens d'etre sans interruption exaclement
lnforme de la situation des choses dont il m'a promis de

roe faire part. Dans la position oil nous sommes, il n'y a
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que le parfait accord el la reunion des forces de lous les

serviteurs de S. M. qui pnisse operer le bien, etc. (1). >

Le meme jour M. de Mercy ecrivait a Starhemberg

:

« ... II me semble que Ton nous soupconne a Londres

d'un projel fixe d'abandonner les Pays-Bas, et il serait

peut-etre bon de s'en expliquer nettement avec franchise

et verite. Dans le fait nous ne voulons point abandonner

la Belgique si on nous procure des moyens eflicaces pour

la defendre, pour la conserver, et si nous voyons la possi-

bility de nous y maintenir sans que cette possession

entrame la mine de la monarchic (2). »

Le 26 juin, a 1 heure du matin, le prince taeredi-

laire d'Orange, en se jetant, a Fleurus, sur I'avanl-garde

de Kleber, commencait la bataille qui devait avoir pour

consequence 1'evacualion des Pays-Bas par les Iniperiaux.

Ceux-ci etaient-ils decedes a se laisser vaincre ? Toujours

est-il qu'ils laisserent volontairement echapper le succes.

lis avaient l'avantage sur la plupart des points lorsque le

prince de Cobourg, apprenant ou feignant d'apprendre la

reddition de Charleroi, dont la capitulation avaitete,en

effet, signee la veille, donna l'ordre de cesser le combat et

se replia sur Nivelles (3).

Le lendemain de la bataille, M. de Mercy revint en hate

es-mitli, dil M. de Sybel. En ce morae»«

on apprit, par le lieutenant Radetzki qui, avec six cavaliers, avail pass^>

Sarabre a la nage et s'etait glisse a iravers rarmee ennemie jus>q

mursde Charleroi, que cette ville etail, depuis vingl-quatre heune^

pouvoir des Francais. AussitSi Cobourg se decida a faire cesser e c

La retraite de ses colonnes s'efifectua dans le plus grand ordre.

»
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a Bruxelles. « Je courus chez lui, dil M. de Pradt ; il me

pressa de quitter cette ville et de passer la Meuse, ou il

ne tarderait pas a me suivre. » M. de Mercy ecrivait a

Starhemberg (27 juin) : « L'operation de la Sambre n'a

pas reussi. Charleroi etait pris avant que Ton put y
arriver ; la peur a gagne ici

;
j'ai fait de vains efforts pour

en arreter les effets, le gouvernement se retire a

Ruremonde (1) ».

En effet, le 28 juin, M. de Metlernich informait

officiellement le magistrat de Bruxelles « que l'incertilude

1 desevenements obligeait le Gouvernement, par mesure
de surete el de precaution, de se transporter a

Ruremonde ».

Le l
er

juillet, l'archiduc Charles, le due d'York, le prince

beredilaire d'Orange et d'autres generaux se reunissent a

Braine-I'Alleud sous la presidence du prince de Cobourg.
Au nom du due d'York, et en son nom, le prince d'Orange
demande quelles sont les intentions de Pempereur a Tegard
<ies Pays-Bas, et si on veut les soutenir ou les abandonner.
L'archiduc et les generaux autrichiens engagent leur parole

dhonneur « qu'ils n'ont aucun ordre de I'empereur de
B quitter les Pays-Bas ou de faire une retraile precipilee

* et que, par consequent, ils se sentenl, en honnetes gens,

* obliges de defendre le pays aussi longtemps que les

8 forces humaines le permettront et a toute extremite ».

"est decide qu'on altaquera l'aile gauche de Jourdan afin
de proteger Mons (2).

0) Briefe, p. 243.
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Mais ce meme jour Mons tombait au pouvoir des Fran-

cais.

Le 3 juillet, dans une lettre datee de Waterloo, !e

prince de Cobourg signale au due d'Yo-rk les consequences

decisives de la perte de Mons.

« Votre Allesse Royale, dit-il, n'ignorant pas que la

» malheureuse nouvelle de la prise inattendue de cetle

» ville suivit de pres la conference que j'ai eu 1'honneur

» d'avoir avec elle, me rendra la justice de croire que cet

» evenement seul fut le motif qui necessairement changea

» le plan d'operation (1). »

Deja le due d'York ne se faisait plus illusion sur les

dispositions des Imperiaux. Le 28 juin, de son quartier

general de Renaix, il ecrivait a Dundas, membre du cabinet

preside par William Pitt : <t Depuis le depart del'empereur,

» les officiers ne dissimulaient plus leur vif desir de voir

» se terminer la guerre et d'abandonner un pays pour la

» defense duquel I'empereur prouvait par sa conduite qu u

» etait au moins indifferent. Avant que le prince de

» Waldeck fut nomme major-general, il avail lui-meme

» lenu un pareil langage, qui semble avoir ete dicte par

» les sentiments connus du baron Thugut, dont il est la

» creature, d

Dans une autre lettre datee de Lembeke, le 4 juillet, le

due disait a Dundas « que les vues de TAutriche elaient

niordonne i'evacuation de la Belgique, negligeait,dil M. de Sybel, toutes

Ics raesures propres a assurer la defense du pays, tout en ordonnan q

rarmee resistai aussi Ionglen.ps que cela lui serail possible; par cet ord*

si vague, I'empereur cherchait a mellre sa responsabilite a couvert vis-a-

(1) WlTZLEBEN, t. Ill, p. 484.
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dirigees entierement vers la preservation

» d'une certaine communication avec la Meuse (1) ».

Le5juillet une nouvelle conference des generaux autri-

chiens a lieu dans le village de Waterloo. C'esl la qu'on

prend la resolution formelle de continuer la relraite et

d'evacuer Bruxelles meme le 7 juillet.

M. de Pradt, qui s'etait reTugie a Maestricht, ecrit a

Mallet du Pan :

« Maestricht, 2 juillet 1794.

» Je n'essayerai pas de vous peindre toutes les formes
8 qu'ont prises la terreur et la douleur dans ces moments
» supremes. Imaginez-vous un immense pays fuyant

» ensemble depuis Toumai jusqu'a Breda, et de Breda
D jusqu'a Liege : plus de deux cent mille hommes fuyant

» leurs foyers, emporlant leurs eflfets, les cheminscouverls

» de pretres, de religieuses, d'enfants, de vieillards, cou-
1 verts de haillons, accables par le present et par Tavenir,

» defiant enlre deux haies de soldats blesses et d'appro-

» visionnements mililaires en retraile. II y a sept jours

* que cela dure. Imaginez qu'a Bruxelles il ne reste pas

» cent couverts d'argenl... ni une moitie des boutiques.

* Toute la noblesse du pays a fui; les banquiers et les

* negotiants ont fait de meme : c'est un etat de ruine qui

* nepeutsedepeindre...(2). »

M. de Mercy ne desesperait pas encore. Le 3 juillet, il

ecrivait de Liege a Starhemberg : « ... Nous allons tacher

* de couvrir Namur, le pays de Liege, I'Escaut, ce que
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» nous pourrons du Brabant, Maestricht et la Hollande.

» S'il le faut, nous nous batlrons courageusement raalgre

» nos pertes, et une scule journee complement heureuse

» nous les ferait facilement reparer (1). »

Le 12 juillel, le langage de M. de Mercy n'est plus le

meme. II est alors pres de Saint-Trond et il ecrit a

Starhemberg : « L'empereur n'a cesse de vouloir defendre

» les Pays-Bas, il persiste a le vouloir encore, il y sacrifie

» une parlie de sa precieuse armee, mais il ne peut la

» laisser ecraser tout a fait. Sur le desir de 1'Angleterre,

» nous defeudrons les places conquises, au risque de ce qui

» pourra en arriver; nous regagnerons le terrain perdu, si

» on nous procure les forces necessaires a cet effet Ce

» ne serait pas notre faute si nous etions forces de fairele

b sacrifice des provinces belgiques; la cour de Berlin nous

» a enfonces dans un precipice : elle espere de nous y voir

» perir; ou 1'Angleterre ne s'est pas apercue de cette

» perfidie, ou elle n'a rien fait pour en ecarter les funestes

» effets (2). »

Le JO juillel, au milieu du morne silence des habitants,

dit un historien, les avant-gardes de Tannee republicans

de Sambre-et-Meuse etaient entrees dans Bruxelles, el,

deux jours apres, Pichegru avail rejoint Jourdan avecdeux

divisions de l'armee du Nord.

Le prince de Cobourg, apres avoir donne l'ordre deva-

cuer Namur, s'etait completement separe du due d'York.

Bientot Pichegru s'empara de Malines tandis que Kleber

menacait Louvain. Les Autricliiens se dirigerent alors sur

Tirlemont. En resume, le due d'York, avec les Angla'S.
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les Hollandais et les Allemands, a la solde de 1'Angleterre,

se retira vers le Nord landis que le prince de Cobourg,

avec les troupes imperiales, alia prendre positioii sur la

Meuse, entre Ruremonde, Maestricht et Liege (1).

Malgre les representations et les promesses des com-

missaires anglais et hollandais, envoyes pres de lui a

Fouron-le-Comte, le generalissime devait abandonner

Maestricht aussi pour se retirer derriere le Rhin.

« Dans le cours de la retraite, rapporte M. de Pradt,

» le comle de Mercy traversa la ville de Maestricht; il me
» fltappeler ainsi que Rivarol. Celui-ci plaisanta lecomte

> sur son accoutrement militaire et sur la branche de

» launer qu il portail sur son chapeau comme font tous

» les militaires en temps de guerre. Le comte se defendit

» comme il put sur ces lauriers tardifs eclos au milieu

» d'une retraite. II ajouta : « Elle ne sera pas eternelle;

> nous reviendrons dans peu avec 200,000 hommes; je

» vais en Angleterre et vous verrez. En effet, quelques

» jours apres il parlit pour Londres. »

M. de Mercy elait charge de concerter avec Pitt les

details de la campagne qui devait se faire en 4795. Le
comte de La Marck dit, dans ses Souvenirs, que le vieux

diplomate s'embarqua malade a Helvoetsluys, le 13 aout
i"94, debarqua plus malade encore en Angleterre, et

raourul peu de jours apres son arrivee a Londres, le

26 aout, sans avoir pu faire aucune des demarches relatives

a sa mission.

\l) Histoire de rEurope pendant la revolution frangaise, t. Ill, pas-
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Les origines de la population flamande. Reponse aux

observations faites sur mon travail ; par Alphonse Wau-

ters, membre de l'Academie.

L'expose de 1'etablissement des Francs en Belgique,

tei que j'ai eu 1'occasion de le presenter a la Classe des

lettres (1), a souleve differentes critiques. On en accepte

le principe, mais on ne veul admettre, ni la participation

des. Sueves a la colonisation de la Flandre, ni Inclusion

des Saxons de cette colonisation.

J'ai montre ou plulot j'ai rappele que des temoignages

multiples et irrecusables placent dans noire paysdes Sueves,

dont aucun de nos livres d'histoire ne parle a 1'heure qu'il

esl;d'autre part, j'ai constate qu'un e'tablissement violenl des

Saxons sur notre littoral n'est affirme par aucune autorite.

Toute la question est la. Sous pretexte de defendre no sys-

leme philologique, on accepte et Ton rejette les temoignages

historiques selon qu'ils se concilient avec ce sysleme. Les

noms de Swevegbem, de Swevezeele, de Zwyveke ne signi-

fient rien quand il s'agit de prouver l'existence des Sueves en

Flandre ;mais, pour constater la transplantation des Saxons

en Belgique, parlez-moi de Sassenrode, de Sassegnies, de

Sassenbroeck, de Sassenheim ; ces denominations sont lou

a fait concluantes (2).

(1) Bulletin de l'Academie royale de Belgique, 5« serie, t. IX, PP-

(2) VnwiK 'crh\quo(liulletin mrmuel de numismatique «*«£*
logie, V annee,p. 18) voit dans Swevegbem et les autres nonis c.t >v

moi, comme tens Sasseghem.Saxendammen, etc, des vc

partie de noms d'bommes. Ainsi Sweveghem slgniflerait Vhabitaim de
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On ne peut admettre une pareille maniere de critiquer.

Si les denominations locales ont une valeur, il faut en tenir

comptedans un cas comme dans l'autre,a moinsquel'on ne

veuille, dans tons les cas, contester leur importance. Puis-

je accepter aussi une melhode qui consisle a m'opposer des

auleurs etrangers, sans signaler, meme d'une maniere som-

maire, les arguments sur lesquels ils se basenl? J'ai tou-

jours cru , d'apres le temoignage de Procope
,
que les

Warnes elaient separes des Francs par le Rhin. Un auteur

allemand, M. Lamprechl, les a cases dans la Toxandrie ou

Campine. Comme rien a mes yeux ne justifie celte opinion,

comme elle n'est etayee sur aucun texte, sur aucune

inscription, on me pardonnera, a moi qui ai deja com-

battu tant d'opinions erronees ou hasardees, de ne pas

\ mlammen les Digues de

IV (Ifl.Tldllr ilVOO (|ll('li|Ue MlOVs, inai-

lin que le vocable Sueve,

employe par le biographe de saint Eloi el par 1'auteur des Gesta Nor-

MfeMiortim, serail un nom « donne par les Saxons de Flandre a tout

'-^infill ^t'l-iiKiiiique clraii.utT '.' Ainsi, voila les Saxons de Flandre,

doot pas une mention u'existe, imposant un nom a un peuple etrangcr,

cileaquatre reprises dans des ecrits du Vll e et du IXe siecle. Ce mode
^'argumentation est inadmissible. Tant qu'elle ne sera pas prouver,

"'occupation de notre littoral par le* Saxons reste a l'etat d'hypolhese;

^tradition a ete ur._„
"anUOOet, par une fausse interpretation di

! i-l me.' par l< '•> icrivains. Van Maerlanl, qui a ecrit e

Flandre a 'a Gn du XIII« siecle, limite la Basse Saxe au Zwyii; c'esl e

<*clure,de la maniere la plus formelle, le littoral dans touteson etendu

ausud-ouestdecetanciencours d'eau ou golfe. Dans la pensee de c

Poeie,la\Ve>M
- .axonne.
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passer raon temps a en examiner la valeur. C'est unique-

ment une hypothese. Si elle est basee sur des raisons

serieuses, on aurait dii en parler avec pins de details et ne

pas se borner a la mentionner dans une note. Une simple

citation ne constitue pas un argument.

Apres avoir essaye de contester la transplantation des

Sueves en dega du Rhin du temps d'Auguste, en alleguant

une variante du texte de Suetone, M. Vanderkindere veut

bien Tadmettre; mais il n'approuve pas l'assimilation de

ces Sueves avec les Gugernes. Ce serait cependanl ration-

nel. On ne saitd'ou viennent les Gugernes, on nesail pas

non plus l'endroit precis ou les generaux romains ont

fail conduire les Sueves vaincus par eux. Pourquoi

ne pas identifier les uns el les autres, pourquoi ne pas

decider ainsi, du meme coup, deux questions difficiles

a resoudre?

Est-il preferable d'assimiler les Gugernes aux Sicara-

bres? II n'y a pas, il est vrai, pour employer les expressions

de mon contradicteur, d'argument qui plaide en faveur de

celle these. II est vrai que par ce moyen on atteint un

double but : on detruit mon argumentation au sujet des

Gugernes et aussi celle qui est relative aux Sicambres.

Mais, il y a un mais. Placer des Sueves, ennemis de race des

Sicambres et des tribus congeneres, entre les Sicambres

de la Toxandrie et les Chamaves et les Bructeres de la

Westphalie, entre les Saliens et les Bataves, les uns et les

autres allies depuis longtemps et fidelement attaches a

la cause de Rome, c'etait habile, me semble-t-il, ceta

apporter un element de solidite de plus a la hgne «

Rhin, si difficile a defendre dans sa grande etendue. PU*

au nt^rne endroit des Sicambres, amis des tribus habi a

de Pautre cdle" du fleuve, c'eut ^te, au contraire,
eo
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fournir I'occasion de seconder une prise d'armes des

ennemis de I'Empire et permeltre a eeux-ci de penetrer

a rimprovisle sur le terriloire romain. Quant a moi, j'ai

mes raisons, et j'y persisle, pour preierer mon opinion a

celle de Cluvier, de Watterich et d'autres, quelque respec-

table que soil Pautorite scientilique de ces auteurs.

Arrivons aux Sueves de la Flandre. M. Vanderkindere

doute qu'ils aient jamais forme d'etablissement serieux.

Les auteurs contemporains qui parlent d'eux, Baudemond,
le disciple de saint Eloi qui leur precha TEvangile, I'auteur

des Gesta Norrnannorum, se seraient-ils trompes 1'un el

l'autre?Cela est fort douteux et nul n'a le droit de revoquer

en doute, sans de graves motifs, ce double temoignage.

Dira-t-on avec Lubach (De bewoners van Nederland) que

Baudemond « aessaye de transcrire en latin, par une forme

» deja ancienne, l'equivalent usite a cette epoque du neer-

> laodais actuel Zeeuwen? »

lei un arret. Ne faisons pas fansse route.

Le mot Zeeuwen, traduction litterale : Marins, designe
les habitants de la Zelande. Or, qu'est-ce que la Zelande

[Zeeland ou Terre maritime)! Cest, non pas un pays quel-

conque voisin de la mer, mais le groupe d'iles qui depen-
(llt en fief dn comte de Flandre depuis le commencement
,lu Xl c

siecle jusqu'a la fin du XIII
e

. Les iles de Goree et

e Voorne, qui existent dans les memes conditions que
®"*& de Schouwen, de Beveland, de Walcheren, n'ont

Jamais ete comprises sous cette denomination. Le terme de
Zeeland a done ete cree dans un but determine; il ne se

^ncontre jamais avant le XII e
siecle, et I'on peut conclure

Ce 'ait, rigoureusement exact, que l'adjectif Zeeuw est
enc°re moins ancien. L'hypolhese de Lubach (d'apres
aquelle on aurait pris les Zeeuwen pour des Sueves), au

3me
StRIE, TOME X. 53
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lieu d'etre acceplable :
est au conlraire des plus contestables.

II est d'aillcurs improbable que saint Eloi, eveque de Noyon

et de Tournai, pasteur d'un pays immense, ait beaueoup

preche la doctrine du Christ en dehors de son double dio-

cese. La Zelande ayant toujours, depuis I'epoque de sa

conversion au culle nouveau, ressorti a l'eveche dUtrecht,

les Zelandais ne peuvent avoir ete confondus avec les

Sueves. Dans les Gesta Normannorum c'esl au chateau de

Courtrai que les Normands s'etablissent pour massacrer

ceux-ci et les Menapiens ou habitants du pagus Mcmpis-

cus. Si les Sueves avaient ici represent les Zelandais, les

envahisseurs auraient bien mal choisi leur position. Us

auraient eu un long chemin a parcourir pour alteindre les

Sueves. D'ailleurs les hagiographes et les Gesla parlent

aussi des Frisons et les dislinguent des Sueves; or les

Zelandais, et en parliculier ceux de I'ile de VValcheren,

elanl a cette epoque des Frisons, il faut absolument repous-

ser une assimilation a laquelle tout est contraire.

Dire dans son lexte que les Saxons, les Francs et les

Souabes ou Sueves correspondent aux Ingaevones, aui

Istaevones etaux Herminones de Tacite, aux trois grandes

confederations historiques ayant chacune leur dialecte :

e

haut-allemand, I'allemand moyen et le bas-allemand, et

observer, dans une note, qu'a I'epoque de Tacite ces dia-

lectes n'etaient pas encore fixes, c'est, en verite, me don-

ner la partie trop belle. Si celle derniere reflexion es^

vraie, et je la tiens pour telle, comment les Sueves de

Flandreauraienl-ils porte dans la Flandre des nuances

d

langage telles qu'a I'heure actuelle leurs descendants^

distingueraienl encore de ceux des Francs el de ceux

Saxons? Comment, a defaut de monuments litterair
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peul-on suivre les Iransfoimationsde la langue allemande

elde ses diflerentes branches pendant le haut moyen age?

Comment distingoer, dans le bas-allemand, ce qui appar-

tient aux Francs de ce qui appartient aux Saxons? Les

dialectes n'ont pris leur developpement que longtemps
apres les temps d'Auguste el merae apres ceux de Clovis,

lorsque la nation se trouva dans des conditions nouvelles.

L'idiome parle dans les contrees flamandes continua long-

temps a etre designe par le nom general; on I'appelait le

teuton, de dietsch, on dirait aujourd hui de teulsch; un
village ou Ton parlail le flamand se distinguait par l'epi-

Ihete de Teutonique de la localite voisine ou Ton se servait

du francais. Ce n'esl que plus lard que roherdeutsch el le

niederdeuiscli ont ete nettement distingues, lorsque la

premiere efflorescence de ces deux grands dialecles, au
Xlll

e

siecle, fut completed par la revolution litleraire du
XVI e

, dans laquelle le talent de Luther assura au haut-
allemand une preponderance marquee.

Etablir, dans de pareilles conditions, des distinctions

asees surlout sur la philologie, n'est-ce pas alter au devant
derreurs considerables? Rejeter l'existence des Sueves de
a rlandre

j arce que Ton ne rencontre pas dans cette

coniree des traces du haut-alleraand ou allemand-souabe,
n est-ce pas argumenler d'une maniere trop hative? Et
Pourtant il y a un petit fait a noler. A quelque distance
ela Lys on trouve une ville dont le nom romain s'esl

germanise; le Caslellum Menapiorum est devenu Cassel
comme

|e Castellum faisant lace a Mogontiacum ou
aajence, landis qu'en Belgique on ecrit Kessel : Kessel
Pres de Louvain el Kessel pres de Lierre, outre Kessel
Pres de venloo. II y a la une nuance que Ton me permeltra
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de signaler et dans laquelle perce, on doil ravouer,un boui

d'oreille suevique ou haut-allemand (i).

Si M. Vanderkindere trouve, en tous cas, la population

flamande d'origine sueve une quantile negligeable, il altri-

bue une tout autre importance a I'element saxon. Ici il se

montre beaucoup plus large et ne sent pas la necessile de

chercher les preuves d'un etablissement a main armee

Les Saxons ont pu s'elablir sur la cote parce que le Ian-

gage de la Flandre serapproche beaucoup plus desdialectes

saxons que de ceux de I'Allemagne meridionals

D'apres lui les Saxons occuperent une partie des rives

du Rhin, au dela de ce fleuve, d'une maniere a peu pres

conslante, et, en deea de ce fleuve, d'une maniere tempo-

raire, a l'epoque de Julien. Je n'ai pas nie le fait pour les

Warnes, dont le nom a probablement ete remplace par

celui de Quades, dans un passage de Zosime dont j'ai

parle. Mon contradicteur prefere, a l'imitation d'un grand

nombre d'auteurs allemands, lire : les Cauques, et il

retrouve ceux-ci, dont il fait une fraction des Saxons, dans

la carte de Peutinger et dans un vers de Claudien.

Si les Cauques existaient encore a Petal de tribu au IV

et au Ve
siecle, on devrait en retrouver des mentions, et

cependant its ne reparaissent plus. Dans la Carte de Peu-

tinger, editee et commentee avec tant de science pa»"

M. Desjardins, on pretend lire, il est vrai, au lieu de Cha-

mavi, qui et Franci, les mots : Chad vapii, qu'il faudrait

peut-etre remplacer par Chaccuarii, mais I'ancienne lec-

ture ^tail plus conforme aux indications du Cesar hihen H
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tl'Ammien Marcellin, qui ont fait la guerre aux Francs ou

raconte cetle guerre en detail, lis placent au meme endroit

!es Chamaves, ce qui rend la correction douteuse. Quant

au vers de Claudien, il ne prouve pas grand'chose.

D'apres ce poete, le pays etait, en l'an 400, pacifie a tel

Ut jam Ira- Xtlte Cauco,

Pascat Belga pecus.

« Au point que le Beige paissait ses troupeaux au dela

» du Rhin, sans que le Cauque s'y opposat. » Mais un autre

poete place dans la meme contree des Sicambres, c'est-

a-diredes Francs. Sidoine-Apollinaire ne fait-il pas, je ne

saisaquelleoccasion,boireauxSicambresreauduWahal(1)?

En realile, Sicambres el Cauques etaient, au V e
siecle, des

appellations elhniques qui n'etaient plus d'usage que dans

les vers et ne signifiaient pas davanlage Tune que I'autre.

Si mon argument n'a pas grande portee, celui de mon
adversaire n'est pas plus concluant. Ce que j'ai dit des

Sicambres et des Saliens reste debout

M. Yandei kindere a rapporte une foule de fails consla-

lant les attaques des Saxons contre la Gaule, sans en

produire un seul favorable a leur presence sur le littoral

l Euric fut loiigtemps l'allie
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beige (1); il conclut cependant en disant que « l'acces

(1 II landrail ecrire mi volume pour i.

Comnienl se tii-il alius que les Cauques (?), envoyes par les Saxons pniii

attaquer I'empire romain, rencontrerent sur leur chetnin, scion /. muk

les Francs occupant la Batavie, aux bords du Rhin? Pom passer de l;i

Zelandeou de la Flandre dan- lailait tr.iv r-')

TEscaul et uon le RhiD.

A l'ile des Bataves, que les Saliens occupaient et dont ils fun nt >-\\>uW-

par les Saxons, selon Zo.-ini >. on -ii]>--i il .

ici de Tile deCadzand (Baron ki hwn U^lnir ds In Flandre. t. 1, p.30|.

Non, le texle de Zosime est formel : Adputsis ad Bataviam navibus ujuam

dirisits iUn'nn.s insulam c (fa-it, quamvis (luminea majoremi) ,
Saliorum

gentem F'rancor urn partem, et vi Saxonu
e suis sedibus rejectam, expulerunt. Haec insula prius Romanis in

universum parens, a Saliis hoc tempore possedihatur, c'est-a-dire, si \<

eomprends bion : •« Los Cauques (?) ayant aborde dans des bateaux en

» Oeuve), expulseront la ti iiiu de- niI.imin pai tie des 1' ranes. et qui dej<

» avail e:e refoulee dans cede ile hors de son ancien territoire par les

» Saxons. Cede ile appartenait auparavant en entier aux Romainseta

» cette epoque etait possedee par les Saliens. » J 1 -> t — 1 1
possible d'appli'P 1 '

ce texte, soil a l'ile de Walcheren, soit a l'ile de Cadzand? II s'agil, sau>

contestation posMble, ,|, t ie,riloire enlace par les bras du Rhin, en aval

de Nimegue.

On a pretendu aussi que les Saxons avaient occupe le IttUWtl&
des le IV« siecle. Cependant tout le cours du Rhin obefes

Romains sous le regue de Valentinien 1", qui. en 369, le W ' !!

depuislalimite des Rhetfensjusqu'al'Oceaii(rt'<.num omnem a Raetiaru*

exordio adusque fretalem Oceanum m-ignis moli'ms communtebaL.

uicatis) i[iie les Saxons

lerritoire de I' Empire, oil ils furenl attires dans un p

massacres (Ibidem, c. 5). Ils n'occupaient done, a c. itle

partie de littoral, puUq.fils ,fs ariiverent qu'en baleau DejJ. en J"

enxeilesi,:, par terre et par mer, dans «<
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» de ce littoral leur etait aise et qu'enfin leur presence en

» Flandre, loin d'etre inexplicable, semble, au contraire,

» plausible et naturelle. »

lei je dois arreler mon contradicteur el faire remar-

quer qu'il ne doit pas donner a mes assertions une portee

exageree. Je n'ai jamais nie I'etablisseroenl pacifique

d'Anglo-Saxons dans un pays a peine separe de l'Angle-

terre par un bras de mer de quelques lieues de largeur.

Voici, a cet egard, mes propres paroles : « II a done du

» exister de Tune de ces contrees a I'autre (entre l'Angle-

» terre et la Flandre) un courant pacifique d'emigration;

» elles ont exerce Tune sur I'autre une influence consi-

» derable et durable; mais je nie les etablissements issus

» de la violence, les colonies nombreuses et etablies

» par la force » (Bulletin de I'Academie, 3e
serie, t. IX,

p. 170; VVauters, Sur les premiers temps de I'histoire de

Flandre, p. 8).

II ne s'agit pas de prouver si I'on rencontre en Flandre

•ies vestiges de I'influence saxonne. Elle n'est niee par

personne. II est question de la maniere dont les Anglo-

Saxons se sont inlroduits dans celte contree. J'ai pretendu

que e'etait pacitiquement, el en voici la preuve, tiree d'un

auleur ancien dont M. Vanderkindere s'est empresse de

'i.'inrs de la Gaule (Gallicanis tractus), ilont ils ctaient

cellin (L XXVII,
c

- 8) semble faire allusion a la maniere d'operer des deux peuples : les

Francs, peuple mediterranean, aliaquaient par lerre; les Saxons, peuple
M,:,r'lum\ anivaioni plutol en pirales, ce qu'ils n'aurai
v"" 1

'
'>'' 'Itja en possession d'une partie de la Flandre.

Q«and Jornandes parle d'eux, en 451, il fait allusion aux Saxons, non
Pas du nord de la Gaule, mais de la Normandie etdu iMaine, oil on les

Francs.
af),eS

'
a ai an u empS ailderic, roi des
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m'opposer le lemoignage a propos d'un autre fait (1). II

ne le recusera clone pas lorsque je I'invoque a mon tour :

« Tanla est, dit Procope en parlant de I'Angleterre de

son temps, e'est-a-dire du VI e
siecle, tanla est hominum

multitudo, ut inde singulis annis non pauci, cum

uxoribus liberisque migrent ad Francos, qui in suw

ditionis solo quod deserlius videtur, sedes illis ascribunt,

ex quo fieri dicitur ut sibi quoddam jus in insulam

arrogant... {De bello Gothico, L IV, c. 20, dans la Corpus

scriptorum his lorhv Ih/zantince, t. II), e'est-a-dire : « II y

» a dans Tile une telle multitude de peuple que tous les

» ans il en sort un grand nombre d'hommes; accora-

b pagnes de leurs femmes et de leurs enfants, ils eraigrenl

> dans le pays des Francs, ou on leur assigne un sejour

» dans les lieux les plus deserts et dont les rois se

» prevalent de ce fait pour reclamer des droits sur Pile. >

Procope ajoule encore que I'un de ces rois, en envoyant

une ambassade a I'empereur Juslinien, y joignit quelques

Angles (ou Anglais), pour faire croire a sa souverainete

sur ce peuple.

Ces Anglais emigrants, ou pouvaient-ils se fixer dans la

monarchic franque mieux qu'en Flandre, s'ils ne voulaient

(1) Procope y c ite les Frisons parm i les p«;uples qui habi.ai.nt la

Grande- Bretagne et Ton se prevail l de a-lie me ution passagere pour ieu>

ui:e seule foi>

M. Vanderkindere,

la repudie, pour ma part, par 1la raison lires simple que les

de la conquete, no Bede, i

mention des Frisons. On y voit figure.-, ;,V(-r le. ,
Angles, les Saxons » >«

facilement se Iron^sur'le nom d'un de cc

pays ires

s peuples

eloigne, a P-

Frisons au lieu des Saxons; une mentioi , lorluiite, telle que la sienne.u-
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pas trop s'eloigner de leur patrie? Ailleurs, ils trouvaienl

chez le peuple un idiome different (le latin corrompu, qui

devint le roman), un caractere seloignant du leur, des

mceurs distinctes. En Flandre, au contraire, il a toujours

exisle beaucoup de sympathie pour les Anglais. Serait-il

elonnant qu'au VI e
siecle la population de cetle pro-

vince ait ete renforcee par les emigrants dont Procope

parle; que ce soit a 1'arrivee de ceus-ci, et en tenant

aussi coraple des elroiles relations de toute espece que

I'histoire nous montre existant entre les deux contrees,

qu'il faille attribuer ces particularity dans le langage

et les coutumes judiciaires dont on se prevaut pour

Conner a la population lout entiere du littoral une origine

disliucle?

Malgre toules les reserves de If. Vanderkindere au

sujet de notre dissidence d'opinion, nous sommes, en

realite, beaucoup plus divises qu'il ne le pretend. Ne
soutient-il pas, en effet, que, vers le VI e ou le VIle

siecle,

« de nouvelles infiltrations germaniques se sont produites

» et qu'elles ont dole la Flandre et l'Escaut de populations

1 qui devaient etre apparenlees aux Frisons et aux

» Saxons? A mes yeux, ajoute-t-il (1), les Flaraands

» proprement dils, les Anversois, les habitants du pays

• de Waes el les Campinois appartiennent a celte derniere

8 conche d'envahisseurs. »

^oila qui est positif. Tous les Flamands seplentrionaux,

c'esl-a-dire tous ceux qui habitent au nord de Gand et du

Demer, sont plus ou moins Saxons et d'une race differente

des Flamands meridionaux. II n'y a plus un peuple flamand,

" > en a deux : Pun Saxon, l'aulre Franc; I'exception ne

O Bulletin de tAcad^mie loc. cil
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se borne plus a la Flandre occidentale, elle embrasse tout

le pays qui s'elend de Boulogne vers MaestrichL

Prouver cette these est impossible. Ou trouver enlre

Bruxelles et Tirlemont, d'une part, Anvers, Turnhouf,

Bois-le-Duc, d'autre part, un point ou I'^lement franc

s'arrete pour faire place a I'element saxon ? Que devienl

la separation que Ton veut etablir entre les habitants de

la Flandre occidentale et le restant des Flamands? Je

comprends jusqu'a un certain point cette derniere, parce

qu'elle se base sur des differences de prononciation, aux-

quelles pourtant on altribue, je persisle a le croire, une

importance que Ton ne devrait pas y attacher. Un grand

nombre de Flamands occidenlaux, cela est incontestable,

ont entretenu avec les habitants de I'Anglelerre (Anglo-

Saxons, puis Anglais) et de la Zelande (Frisons) des

relations plus etroites qu'avec les Flamands orientaux et

les Brabancons. La peche, le commerce maritime, le

voisinage entretenaient et developpaient ces relations,

qui ont du inHuencer leurs habitudes (1).

L'arrivee de nombreux Saxons ou Frisons, en deca des

limites septentrionales de la monarchic franque, apres le

VIe
siecle et autrement que je ne l'ai expose, est contraire

a loutes les donnees hisloriques. Des invasions ont ete

tentees, cela est vrai, et les Saxons ont penetre jusque

dans le pays des Attuaires, mais ils se sont bornes a

ravager cette contree; ils ne Pont pas conquise. le roidcs
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Frisonsacombattu Charles Martel sur les bords de FAm-

bleve, mais avec I'aide des Francs ennemis de ce prince,

etson adversaire Irioraphant n'a pas tarde a le poursuivre

jusqu'au cceur de ses propres fitats. Deja Pepin de Hers-

tal avait combattu avec succes les Frisons et assujetti une

parliedeleur territoire et, avant son temps, la monarchic

franque, redoutee et plus paisible, n'aurait pas laisse

ecorner les pagi ou les Saliens s'etaienl etablis des l'epo-

que de la domination romaine el ou leurs premiers rois

avaient regne. De meme que l'histoire connue, la geogra-

phie est contraire a une extension pielendue des Frisons,

des Saxons, des Warnes, qui n'a affecte en rien les noras

des pagi ou leurs limites et dont il n'est reste aucune trace

dans les documents.

Pour ce qui est des 110ms topographiques, je ne puis

souscrire aux conclusions que Ton veut en tirer. On
range d'un cote les heim ou hem, que Ton veut bien

laisser aux Francs, et Ton range, d'un autre cote, les ham
anglo-saxons et les hum ou horn saxons. Or, moi aussi j'ai

fait une portion de carte et void ce que j'ai trouve : sur

q;arante communes des cantons de Bruges, de ce pays

pretendumentsaxon,il y en a sept dont le nom se lermine

en hem ou ghem : Beernem, Lophem, Oedelem, Snelle-

ghem, Vlisseghem, Zedelghem et Zerkeghem ; sept se

terminant en kerke : Clemskerke, Coolkerke, Meetkerke,

Moerkerke, Oostkerke, Uytkerke, Zuyenkerke; deux en

zeele: Dudzeele, Sysseele; les autres, pour ne pas parler

de Sint-Andries et autres noms empruntes a l'hagio-

graphie, sont Atsebroeck, Blankenberghe, Brugge, Damme,
"eyst, Houcke, Houttave, Jabbeke, Koucke, Lapscheure,

Useweghe, Nieuwmunster, Ramscapelle, Stalhille, Vars-

^nare, Waerdamme et Wenduyne. J'ai beau faire : je ne
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puis me mettre dans la tete que je suis dans le comte de

Kent. Pour Irouver des noms ressemblant a ceux-la il faul

chercher aux environs de Bruxelles, ou Ton rencontre

Brusseghem, Beyghem, Eppeghem, Grimberghe, Strora-

beek, Londerzeel, Liesele, Willebroeck, Sneppelaer. etc.,

tous mots absolument flamands (1).

On m'objectera Slalhille, parce qu'il y a en Angleterre

Edgehill et d'autres denominations semblables. Mais je

repondrai : Au moyen age on disait aussi a Bruxelles

de hille pour designer une colline. Le nom de la rue de

la Colline vient d'une habitation qui s'appelait ainsi en

1299 et en 1310 {Histoire de Bruxelles, t. Ill, p. 54); on

disait aussi, dans le principe, Hildeberg au lieu de Hidden-

berg (Environs de Bruxelles, L III. p. 452). Cela ne prouve

pourtant pas I'origine saxonne des habitants de la capitale

et des villages environnants (2).

VInventaire des archives de la

ville de Bruges, p. 243. Vollanden ou Vullanden signifie des terrains

mareeageuse, oil des atterrissements out souvent agramli lea WiM*

(2) Le mot anglais Aoz-sM-lioval, appartieiit aussi an

des temps anciens; de la Orsendael, ta Vallee aux chevaux, designation

de ia pariie de Bruxelles oil commence la rue de Scbaerbeet,
p*J

- * '

Montagne de Sion
; no village voisiu de Tirlemont porte le nom a '' xW ''

le Mai ou plaid du cbeval. Le flamand bron, source
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Dans les autres parties de la Flandre occidentale, dans

le Boulonais (1 ), etc., les noms dont I'origine parait saxonne

constiluent des exceptions au milieu d'une immense

majorite, empruntee a notre dialecle ou plutot puisee

dans un fonds commun, la langue teutonique.

On nous parle des noms termines en ham, mais ces

noms se retrouvent partout ou des Teutons ont habite\

S'il y a, en Anglelerre : Birmingham, Durham, Farn-

ham, etc., il y a : en Flandre Dackenam, Eenham, Ham

presd'Alost; en Brabant Hamme pres de Wemmel, Ham

aSaintes,Hamme'Mille pres de Louvain; dans laCampine

Oosl-Ham; dans la Picardie, la petite ville de Ham; pres

de laSambre, Ham-sur-Heure; dans la Wesphalie, Hamm.

Les wyck flamands viennent-ils du wich anglais, ou

viennenl-ils tous deux du latin vicus? Des Wyck on en

irouveegalement partout : Hanswyck est pres de Malines,

Oosterwyck se trouve en Campine, Wyck fait face a

Maestrieht.

Peut-on serieusement faire deriver du saxon les drecht:

Woensdrecht, Kieldrecht, Beirendrecht, Quaetrecht, etc.?

Allons done! Drecht est la forme teutonique du latin

trajectus, passage, traversee. Trajectum ad Mosam, en

flanaand Maes-Trecht, aujourd'hui Maas-Tricht, e'est le

vi|Jage, la ville ou la chaussee romaine de Bavai a

Cologne passe sur la Meuse ; Trajectum inferius ou

<') Dans le Boulonais et a proximite, une foule de noms de com-

munes sont absolumenl les memes que ceux de communes beiges. Je me

*»«ierai a citer Broxeele, Looberghe, Bollezeele, dans le departement du

**; Dannebreucq, Halinghem, Hervelinghen, Inghem, etc., dans le

Element du Pas-de- Calais, qui sont absolumenl ideuliques a Bru-

m's, Looberghen, Vollezeeie, Danebroeck (pres de Tirlemont), Elmghen,

B<rftlinghen, Inghen (nom ' *** etc "
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ulterior, Utrecht, c'est la station romaine ou il y a un

pont sur le Rhin. De meme Quaet-Trecht, c'est le Mauvais

passage, le Passage dangereux.

Les donck sont particuliers a notre pays et se rencontrent

surtout dans la vallee de 1'Escaut. Un donck c'est un

endroit protege, soit naturellement, soit par des levees de

terre artiiicielles, contre Penvahissement des eaux. Aussi

ne les frouve-t-on qu'a proximite des cours d'eau. Donck

est un suffixe qui se rattache a dunum, elevation.

On nous dit : « Comment expliquera-t-on que noire lit-

» toral et les regions voisines de I'Escaul presentent

» seules ces divergences du type commun au reste do

» pays de langue neerlandaise? » Mais par une raison

extremement simple, par la raison que les conditions lopo-

graphiques y sont differenles. On ne trouve pas partout

des donck, des trecht, des le, parce que ces terminaisons

exigent des circonstances particulieres pour elre motivees,

mais on rencontre de tous cotes des ham, des wijck. Les

conclusions formulees contre mon travail ne reposentdonc

pas sur une base solide.

Un fait qui m'est personnel donnera une nouvelle

preuve de Ja necessile d'apporter une extreme attention

dans cette sorte de recherches. Mes promenades agrestes

me conduisirent un jour a Winghe-Saint-George, ou les

habitants m'entretinrent d'une legende curieuse, avec une

uniformite qui ne me permit pas de contester la vera-

cite de leurs recils. Tous les ans, apres avoir fait trois fois

le tour de I'eglise paroissiale, on s'y rend en procession

dans une prairie elite de Strijtbempt, la Prairie du Combat,

parce que le patron de la localite, saint George, y a tnom-

phe d'un animal malfaisant. La se trouve une source dont

Teau passe pour miraculeuse et ou Ton fait boire les cne-
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vaux ce jour-la, pendanl le temps qui precede la grand'-

raesse.

DeSlrijlbempt, ce nom etail bien fail pour m'inleresser;

je le fus encore pins en remarquanl qu'au nord de Winghe

s'etend le Walenbosch ou Bois des Wallons, des Gaulois,

tandis que plus a l'ouest on rencontre la Sassenberg (la

Montague des Saxotts) el le Sassenbosch (ou Bois des

Saxons). JN'y aurait-il pas eu dans ces localites un combat

entre les vieux possesseurs du sol, les Belges-Romains ou

Wallons, et des envahisseurs saxons? La contree environ-

nanle fourmille de denominations se terminanl en om,

comme Binckom (1), Kerckom (2), Kinckom (3), Wulmer-

$om (4), Miscom (5), Wommersom (6), Rommersom (7),

Moorsom (8), etc.? Oui, le fait me paraissait cerlain
;
je me

trouvais entoure des souvenirs d'une invasion a laquelle un

peuple autre que des Francs avait ete mele; mon imagi-

nation aidant, j'aurais pu edifier, sur cette base, toute

woe Epopee.

Mais, 6 deception, je dus bientot m'incliner devant la

halite, representee par une quantite dedications emprun-

lees a des sources certaines. La finale om ou um,s\ chere

aux Saxonophiles ou Frisonophiles, sur laquelle je fondais

">ire Belgique ancier

(-) Kerckom, commune adjacente a Binckom. Ibidem, p. 88.

(3) Kinckom, ferme situeepres de la, a Glabbeek. Ibidem, p 2.

{*) Seigneurie a Kersbeek. /6/c/fm, p. 150.

(5) Hameau a Kersbeek. Ibidem, p. 146.

(6) Commune a Test de Tirlemont. Ibidem, Canlon de Tirlemont,

communes rurales, i™ parlie, p 38.
(
7
) Hameau a Hougaerde, actuellement dans la nouvelle commune de
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alors de riantes esperances, disparut bientot pour faire

place au heim brabancon, qui est toujours employe dans les

temps les plus anciens. En effet, dans le principe et encore

au XIIl
e
siecle on disait toujours Kerckem (Kerckom n'ap-

parait qu'en 1515 et Kerckum qu'en 1608), Bench**

[Binckum n'apparail qu'au XlVe siecle et Binkom qu'en

1644), Miskem (on ne trouve Miscum qu'en 1686 et

Miscom qu'en 1784), Wolmerssem (Wolmersom se montre

seulement en 1671), Wolmereis ou Wolmersem (Wol-

mershom ne se montre qu'en 1297 et Wulmerztm qu'en

1559), Rommelseem (on ne trouve Rommersomme qu'en

1602), Wulvessem [Wutmersom apparait en 1686 et Vul-

mersum en 1642). Quant a Kinckom, on ne trouve cette

denomination que sous cette forme, mais assez tardive-

ment (Kinckum en 1470 et Kinckom en 1613).

D'ailleurs, ce pays ou un Saxon notable a pu fixer son

sejour est rempli de souvenirs francs. H est traverse par

un grand chemin s'appelant encore le Chemin de France,

de Vrankrijksche straat (1), allant, non pas vers ce que I'oo

appelle la France, mais de Tirlemont a Aerschot, vers la

Campine ou Toxandrie, vers le pays ou le Cesar Julie«

permit aux Francs-Saliens de rester etablis. A Meensele

on trouve de Vrankenberg ou Frankenberg, la Montagn*

des Francs (2); a Haelen de Vrancksche bempden, les

Prairies des Francs. Pres de la est Diest, ou le roi Zuen-

tibold, en 89^, affranchit des serfs en se conformant aux

prescriptions de la loi salique; a peu de distance on voi

Landen, le berceau des Pepins. Partout onl domine des

(1) La Belgique ancienne et moderne :
Ville i

Canton de Glabbeek, p. 49.

(2) Ibidem, Canton de Glabbeek, pp. 37, 49, et
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coutumes empreintes d'un carael.e franc,

indexable.

C'est pourquoi nous opposons de nouveau nne affirma-

tion categorique a ces assertions etranges, qui placent, on

ne sait pourquoi, les Warnes en Campine; qui iransforment

en Saxons ou Frisons les Andoverpiens, les Wasiens, dont

I'existenee comme population dislincte vient a peine d'etre

affirmed; qui essaient de reduire presque au neanl la

participation des tribus franques a la formation de la

population flamande et de son idioroe. Ce dernier, au

lieu d'avoir recule devant le frisonou d'avoir etc « pen£lre >

par lui, a au conlraire conlribue a le faire disparaitre et

a former le hollandais; seulement, dans les contr^es

rhenanes,!! a etc pen a peu remplace par le haut-allemand.

Quant aux institutions flamandes, elles sont essentielle-

went franques, et c'est dans nos coutumes. surlout dans

eelles d'Uccle et de Sanlhoven, dans 1'ancien duche de

Brabant, et dans celle de Looz, que la loi salique a laisse

(le puissantcs empreintes, comme je I'ai signale, il y a

lrente ans, lorsque je publiai le plus ancien lexte connu

dela premiere de ces coutumes (1).

(1) Bktoire des environs de Bruxelles.t III)P.6I2. On veutrattacher le

^alland et le Hamaland a la Saxe, sous le double rapport pbilologique et

juridique. Sans vouloir ouvrir a ee sujet uue nouvelle controverse, je me

toraerai a faire observer quUI y a la la preuve, non d'utie origine, mais

fj Une influence exercee. I'n fait historique protamine : c'est que, dans ie

Hanaaland, au VH* sieele, les Saxons apparaissent a plusieurs reprises en

* 'h'-PuiN , \i„, , „ , „„ , M , i sllJ , les habitants converlis au chris-

iiawsme, comme ils le firent aussi dans le pays des Bructeres; essayant sans

,>allesle u » auteur a peu pres contemporain, ils ne reussirent pas. La

areuse a tirer de ce fait, c'est qu'ils ne constiluaienl pas

P°P«latiou du Hun, ,i.„, I. [ruin, m s, dans la carte speciale jointe a son

0uvrage, Schaumann n'elend en aucune facon les limites de la Saxe
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L'echevinage, cette magislrature qui n'est ni saxonne,

ni firisonne, mais franque, appartienl essentiellement a

nos contrees, ou il a subsiste" avec eclat jusqu'en 1795,

pour reparailre, plus lard, dans 1'organisation de nos villes

et de nos villages.

La plus antique mention d'un scabin ou echevin, dans

toute la monarchic franque, se rencontre dans cede Flandre

occidental dont on voudrait faire exclusivement le sejour

des Saxons. La presence du nom d'un echevin au basdela

charte de donation de Roxem a I'abbaye de Saint-Bertin,

a la dale du 25 juillet 745, contribue non seulemenl a

combaltre les assertions de noscontradicteurs, elle temoi-

gne aussi, comme j'ai deja eu l'occasion de le dire, a

detruire cette assertion erronee que l'echevinage est une

creation judiciaire de Charlemagne.

L'echevinage elait partout elabli en Flandre. Si Vredius

a vu dans le Franc de Bruges la France primitive, s'il a

tenle une comparaison minutieuse entre la loi salique et

la keure du Franc, de I'an i!90, il n'a peche que par

exageration. Sous certains aspects il avail complement

raison' et il a bien fait de signaler les rapports existant

entre nos laeten et les laeti de I'epoque gallo-romaine. Les

mals ou plaids se tenaient en Flandre comme eu Brabant,

et le regime des biens de tout genre y elait soumis aux

memes regies, saufdes variantes dans les details, dont on

voudrait en vain grossir Timportance.

Y a-l-il rien de plus caracteristique, de plus decisive

l'echevinage du Franc de Bruges, qui a existe jusqa'a la

fin de I'ancien regime, perpeluant, dans ce Franc oe

Bruges qui n'etait autre chose que le pagus Flandrensts,

perpeluant, jusque dans les derniers temps, Insistence des

anciens echevinages de I'epoque franque, corps en par,,e
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judiciaires, en partie administratifs? Comme ceux-ci il

constituail la representation, imparfaite peut-etre, mais
effective, d'une partie de la province, de meme qu'a l'6po-

que de Charlemagne les echevins <5taient quelquefois

appeles aux grandes assemblies nationales.

Ceile controverse pourrait se prolonger a rinfini, car

nous partons de points de depart differents. Mes eludes,

degagees de tout esprit de sysleme, basees sur l'examen le

plus rigoureux el le plus minutieux des fails, m'ont habitue
a trouver entre les habitants de toute la Belgique flamande
de frappantes analogies, les noms de lieux sont les memes
de canton a canton, la legislation differe a peine. Libre a

mesadversaires de soulenir une these contraire, de grossir

les anomalies, d'accentuer des nuances qui se rencontrent

partout et qui n'ont qu'une signification secondaire; Iibre

aeux d'aller plus loin, de rendre la vie au Litlus Saxo-
nicum, de restituer a la prelendue transplantation des

Saxons en Flandre, du temps de Charlemagne, I'impor-

tance qu'on lui donnait; de croire aux forestiers issus du
Saxon Lideric, de saluer dans Harlebeke le berceau de la

dynastie des premiers comtes. Toutes ces dernieres erreurs

onl &e proclamees, repetees, soutenues avec une quasi-

"nanimile, qui ne m'a pas empeche de les reduirea neanl;

aujourd'hui, les fails et les documents nous montrent, je

Persiste a le soutenir, dans loute laBelgique flamande, une

Population que Ton essaie sans succes de scindcr, un
Hii6me particulier, des institutions dont le caractere est

essentiellement franc, sauf des exceptions dont I'origine

i parfaitement sans que Ton doive admellre une

1 saxonne, inconnue a 1'hisloire.
evasion

j
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CLASSE DLS BLACX-AUTS.

Seance du 3 decembre 1885.

M. Pauli, directeur.

M. Liagre, secretaire perpetuel.

Son t presents : MM. L. Alvin, vice-directeur; Ed. Fetis,

le chevalier L. de Bnrbure, Ad. Siret, Ern. Slingeneyer,

Ai. Robert, F.-A. Gevaert, Godfr. Guffens, Jos. Schadde,

Peter Benoit, Jos. Jaquet, J. Demannez, P-J. Clays,

Charles Verlat, G. De Groot, Gustave Biol, H. Hymans,

membres; le chevalier X. van Elewyck, J. Stallaert, Edm.

Marchal et J.-B. Meunier, correspondents.

MM. Ed. Mailly, vice-directeur de la Classe des sciences,

et R. Chalon, membre de la Classe des letlres, assistenta

la seance.

CORRESPONDANCE.

La Classe apprend avec un vif sentiment de regret la

perle qu'elle a faite en la personne de I'un des assoeies

de sa section de musique, M. Abraham Basevi, decede a

Florence le 25 novembre dernier.

— M. le Ministre de PAgriculture, de {'Industrie et aes

Travaux publics transmet

:
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1° Le compte rendu tie I'exarnen fait par M. Kdmond
V,m der Straelen, d'une collection de musique appartenanl

au Conservatoire de Paris.— Renvoi a la Commission pour

la publication des oeuvres des anciens musiciens beiges;

2° Un exemplaire de la partition imprimee de Cephale

el Procris, de Gretry, ainsi qu'un supplement, formant la

4
e

livraison, de morceaux inedils de la meme ceuvre, publie

par ladile Commission. — Hemerciemenls el depdt dans

la bibliolheque.

- L'Academie royale des beaux-arts de Berlin envoie

les documents necessaires aux artistes qui desirent parli-

ciper a I'exposition internationale qu'elle ouvrira de mai

a octobre 1886, a I'occasion de son jnbile.

— La Classe recwt, a litre d'hommages, les ouvrages

suivants, au sujet desquels elle vote des remerciements aux

auteurs:

1° Notice sur la vie el les ouvrages de M. Augustin

Dumont, statuaire, par le vicomte Henri Delaborde, secre-

te perpetuel de 1'Academie des beaux-arts de Paris, lue

dans la seance publique annuelle du 51 octobre 1885;

2° Cours d'aqua-forte, a I'usage des artistes el des

amateurs, par A. Numans;
5° Peintures m urates a la calhedrale de Tournai;

Legende de sainte Marguerite, par L. Cloquet;

4° Fteurs et peinlure de fleurs : France et Italie,

Fjandre et Hollande; par M. Loir-Mongason, professeur

d'histoire d'art a la faculte d'Angers. Presente par

M. Siret.
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BIBLIOGRAPHIE.

M. Siret presente a I'Academie, de la part de M. Loir-

Mongazon, un ouvrage intitule : Fleurs et peinture de

fleurs. France, Italie, Flandre et Hollande.

Ce volume, t$crit avec elegance, — dit M. Siret —
retrace Phisloire du genre Peinture de fleurs. L'auleur

se livre a des etudes comparatives d'une grande justcsse

etd'un grand charme; il connait admirablemenl son sujel

el passe en revue tous les maitres du genre, dont il definit

les aptitudes avec beaucoup de tact et de finesse de

jugement. Apres ce livre il semble qu'il n'y ait plus riena

diresur la matiere.

PROGRAMME DU CONCOURS POUR 1887.

PREMIERE QUESTION.

Faire Chistoire de Varchitecture qui (lorissait en Bel-

gique pendant le cours du XVe
Steele et au commencement

du XVI% architecture qui a donne naissance a tani d'edi-

fices civil* remarquables, tels que halles, hotels de ville,

beffrois, sieges de corporations, de justices, etc.

et Vorigine de i'architecture
de
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DEUXIEME QUESTION.

On demande la biographie de Theodore-Victor Van

Berckel, graveur des monnaies beiges au siecle dernier,

ainsi que Vappreciation de ^influence que cet eminent

artiste a pu exercer sur les graveurs de son epoque.

TROISIEME QUESTION.

Quel est le role reserve a la peinture dans son associa-

tion avec I'architecture el la sculpture comme elements de

la decoration des edifices ?

Determiner I'influence de cette association sur le deve-

lopponent general des arts plastiques.

QUATRIEME QUESTION.

Faire Vhisloire de la musique dans I'ancien comte de

Flandre jusqu'a la fin du XVIe
siecle, et particulieremcnt

<*es institutions musicales religieuses et civiles (chapelles

el musiques parliculieres ,
princieres, mailrises, con-

freries, etc., etc.).

La valeur des medailles d'or presentees comme pnx

sera de mille francs pour la premiere question de huit

cents francs pour la troisieme et pour la quatrieme, et

de six cents francs pour la deuxieme question.

Les memoires envoyes en reponse a ces questions doi-

*entetre lisiblement 'ecrits, et peuvent elre rediges en

fancais, en flamand ou en latin, lis devront etre adresses
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francs de porl, avant le l
er juiu 1887, a U. J. Liagre,

secretaire perpeluel, au palais des Academies.

Les auteurs ne mettront point leur nom a leur ou-

vrage; ils n'y inscriront qu'une devise qu'ils reproduiroul

dans un billet cachele renfermant leur nom et leur

adresse. Faute, par eux, de satisfaire a cette (brmalite,

le prix ne pourra leur elreaccorde.

Les ouvrages remis apres le temps piescril, ou ceux

dont les auteurs se feront connaitre de quelque maniere

que ce soil, seront exclus du concours.

L'Academie demande la plus grande exactitude dans

les citations : elle exige, a cet effet, que les concurrents

indiquent les editions et les pages des ouvrages qui seront

mentionnes dans les travaux presented a son jugement.

Les planches manuscrites, seules, seront admises.

L'Academie se reserve le droit de publier les travaux

couronnes.

Elle croit devoir rappeler aux concurrents que les

manuscrits des mernoires soumis a son jugement restent

deposes dans ses archives comme etant devenus sa pro-

priete. Toutefois, les auteurs peuvent en faire prendre

copie a leurs frais, en s'adressant, a cet effet, au secretaire

perpetuel.

Peintnre.

On demande le carton d'une Irisc decorative, a placer *

5 metres d'elevation, et represenlant :

Les Nations du globe apportant a la Belgique les pro-

duils de leurs sciences, de leurs arts et de leur Industrie.
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Les cartons (sur chassis) devront avoir m75 tie haul

sur 2m2o de developpemcnt.

Prix : mille francs.

(Ce concours sera national.)

Gravure en medailles.

On demande le medallion prealable a une medaille des-

tinee aux laureats des concours ouverts par VAcademic

Le medaillon aura un diametre de m50

Les concurrents fourniront la face et le revers.

Prix : Six cents francs.

Les cartons (sur chassis) et les medailles devront etre

remis au secretarial de I'Academie avant le i
er

octo-

bre 1887.

L'Academie n'acceplera que des travaux complement

tannines; les cartons et les medailles devront etre soi-

gneusement acheves.

Les auteurs couronnes sont lenus de donner une repro-

duction photographique de I'ceuvre, pour etre conserved

dans les archives de I'Academie.

Les auteurs ne meltront point leur nom a leur travail;

lls n'y inscriront qu'une devise, qu'ils reproduiront dans

u " billet cached renfermant leur nom et leur adresse.

Fa ute, par eux, de salisfaire a cetle formalite, le prix ne

Pourra leur etre accorde.

Les travaux remisapres le terme prescrit, ou ceux dont

les auteurs se fcront connaitre, de quelque maniere que

tt so»t, seront exclns du concours.



Jl est donne lecture des rapporls suivants

:

1° De MM. Sirel, Slingeneyer, Robert, Guffens et Verlat

sur le 2C
rapport seraestriel de M. Verbrugge, prix de

Rome pour la peinture en 1883;
2° De la section de musique, sur une lettre ministerielle

relative au reglement des grands concours de composition

musicale.

Ces rapports seront communiques a M. le Ministre de

I'AgricuIture, de I'lndusirie et des Travaux publics.

La Classe procede a I'election des membres de la Com-

ission speciale des finances pour 1886.

Les membres sonants sont reelus ; M. Samuel remplacera

. Joseph Geefs, decede.

La Classe se conslitue ensuite en comite secret pour la

scussion des titres des candidals presentes aux places
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LASSE DES SCIENCES.

Seance du 45 decembre 4885.

M. Ed. Morren, directeur.

M. Lfagre, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. fid. Mailly, vice-directeur; J.-S. Slas,

L.-G. de Koninck, P.-J. Van Beneden, le baron Edm. de

Selys Longchamps, Melsens,G. Dewalque, H. Maus, E. Can-

deze, Donny, Ch. Montigny, fid. Dupont, C. Malaise,

F
- Folie, Al. Briart, F. Plateau, Fr. Crepin, J. De Tilly,

F--L. Comet, Ch. Van Bambeke, A If. Gilkinet, G. Van der

e, membres; E. Catalan, associe; M. Mourlon,

>t A. Renard, correspondents.

CORRESPONDANCE.

&ne letlre du Palais exprime les regrets de Leurs
MaJesies le Roi el la Reine de ne pouvoir assister a la

*»nce publique de la Classe.

— Des regrets semblables sont exprimes de la part du
Comie et de la Comlesse de Flandre.
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— M. le Ministre de rAgriculture, de I

Travaux publics acceple, dit-il, avec plai

cette seance.

MM. les Ministres des Finances, de la Justice, des Che-

minsde fer, Posies et Telegraphes el de la Guerre remer-

cienl la Classe pour I'invitalion qui leur a ete faite.

— M.le baron Solvyns, Envoye extraordinaire et Ministre

plSnipotentiaire de Belgique a Londres, ecril qu'il a ete

profondementtouche des termes dans lesquels I'Academie

le remerciait d'avoir recu, an ncm de M. Stas, la medaille

d'or decernee par la Royal Society.

« Qu'ii me soil permis, continue-t-il, d'ajouter combien

j'apprecie le double honneur qui vient de m'echoir. J'ai pu,

dans une circonslance solennelle, representer un de nos

illustres savants, et I'Academie me donne un temoignage

dont je conserverai bien precieusemenl le souvenir. »

{Applaadissements.)

— M. le Ministre de I'Agriculture, de rrnduslrie, et des

Travaux publics envoie le tome VI, 2e
et 3e livraisons, des

Annales du Cercle hutois des sciences et beaux-arts. —
Remerciements.

M.John Murray envoie le volume XII, Zoology, duReport

ofthe scientific results of the voyage ofH. M. S. Challenger

during the years 1873-1876. — Remerciements.

La Classe recoil encore a litre d'hommages lesouvrages

suivants

:

i° Les insecles fossiles des terrains primaires. par

Charles Brongniart, presente par M. Plateau;

2° Die Verbreilung der Vogel auf der Erde. von

D r Johann Palacky, presente par M. Malaise;



(823)
3B Recherches sur le cartilage hyalin, par 0. Van der

Slricht, prSsenle par M. Van Bambeke;

4° Deux notes biographiques sur Thomas Davidson, pre-

sentees par la famille du defunt. — Remerciements.

JUGEMENT DU CONCOLRS ANNUEL.

Un seul memoirfi, portant pour Je\ isc : Corpora non

tyunl nisi soluta, ;a ele recu en reponse a la quatrieme

question dil programme, ;ainsi libelle :

On demande de nouvelles recherches sur les dep>

"'Uritifs dans les graines el specialemenl sur les Irat

formations qu'ils eprouvent pendant la germination.

« L'auteur du memoire portant pour devise : Corpora

non agunt nisi soluta, a enlrepris de demonlrer an moyen

Arguments d'ordie chimique que les diverses substances

formees pendant la germination peuvent elre raltachees

plus ou moins directemenl aux matieres proteiques.

Les divers chapitres qui constituent ce travail sont

compris dans trois grandes divisions : dans la premiere

se trouvent des notions sur )a nutrition des organismes

nferieurs,
1 elude de quelques phenomenes observes a

Propos de la germination, enfin, un apercu sur le role des

^tieres minerales dans !a graine, a I'epoque du develop-

Penient de l'embryon.
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La deuxieme division est consacree aux travaux qui

interessent l'etude des maleriaux de reserve azotes et de

leurs transformations pendant la germination : malieres

proleiques, amides, ferments non organises, peptones, sels

ammoniques, alcaloides, glucosides azotes, acide cyanhy-

drique. Les particularity relatives a la respiration qui sont

de nature a juslifler les opinions de I'auteur sont egale-

ment mentionnees dans cette division.

Enfin, dans la troisieme division, il s'occnpe des raate-

riaux de reserve non azotes : hydrates de carbone, acides

organiques, glucosides non azotes, graisses, etc.

Le memoire se termine par un apen;u sur la circulation

dans lesgraines en germination. Enfin, I'auleur, re'sumant

les principaux resullats de ses investigations, conclut que

si au point de vue de la chimie on est en droit de voir

dans les matieres proleiques I'origine plus ou moins directe

des divers produits formes pendant la germination, on

peut, pour beaucoup de cas, formuler des conclusions

analogues quand on se place sur le terrain de la physio-

logie pure.

PREMIEKE DIVISION.

A. — Nutrition des organismes inferieurs.

Quelles sont les substances auxquelles on peut donner

le nom d'abments pour ce qui concerne les organismes

inferieurs?

On concoit que la solution de ce probleme presente un

interet considerable pour quiconque etudie les pb^no-

menes de la germination. II est logique d'admetlre, en

effet, que telle substance, qui sera facilement assin*
par les organismes inferieurs, constituera egalement une
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raatiere plastique pour les v£getaux plus eleves dans la

serie.

C'est ainsi, par exemple, que si Ton tient compte de
cerlaines conditions (diffusibilite, solubilite, etc.), cette

etude permettra de se former une opinion sur la significa-

tion des alcaloides et des glucosides au point de vue de la

physiologic.

Apres diverses considerations sur la constitution mole"-

culaire des principaux aliments des bacteries et des moi-

sissures d'apres Naegeli, nous trouvons une lisle des

substances qui constituent specialemenl les sources d'azote

et de carbone pour ces organismes. Nous noterons que
'albuuiine seule (peptone) peut fournir avantageusement
a la lois 1'azote et le carbone aux bacteries et aux moisis-

sures, c'esl-a-dire constiluer la matiere premiere de la

cellulose et de la graisse, produites par ces organismes;

<jue les alcaloides sont peu ou point utilises tandis que les

glucosides sont facilement assimilables. Ces notions sont

suivies d'un aper^u sur les nombreuses substances orga-

niques que les vegetaux superieurs sont en etat d'absor-

B. — Proprietes des graines.

Le deuxieme chapilre est consacre a 1 etude de quelques

phenomenes qui peuvent etre rapporles a I'imbibition des

graines. L'eau enleve a celles-ci non seulement des prin-

C|pes inorganiques, mais encore des malieres organiques,

comnae l'a monlre Detmer.
Les graines possedent la propriete de de"composer cer-

^•ossels qu'on Jeur pre'sente en solution dans l'eau; le

sol fate calcique, par exemple, est decompose de telle sorte
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que !a graine absorbe plus de base que d'acide; il en est

de meme du chlorure sodique. L'auleur etahlit un rappro-

chement enlre ces phenomenes et les faits observes par

Maly au sujel des transformations que la diffusion fait

£prouver aux solutions salines. II rappelle egalemenl a ce

propos les observations de Liebermann sur la propriety

que possede le charbon animal de decomposer des sels,

d'en absorber la base et de laisser passer I'acide mis en

liberie.

II etudie ensuite un phenomene deja observe par Schon-

bein, la reduction des nitrates par les graines. De nouvelles

experiences qu'il a entreprises lui ont permis de conclure

que celte faculte n'apparlient pas a toutes les cellules, car

les moisissures, par exemple, sont incapables de transfor-

mer les nitrates en nitrites; ii allribue aux bacteries celle

singuliere propriete, ainsi du reste que l'avait fait Traube

qui a etudie, au meme point de vue, la cellule animale.

Fitz pretend, pour sa part, que la reduction est le fait de

Thydrogene degage par les bacteries de la putrefaction et

Pfeffer est d'avis que les nitrates ne sont point modifies

dans les liquides de culture a jmoins que ceux-ci ne ren-

ferment des bacteries.

Le chapitre suivant se rapporte a 1'etude

Du role des matieres minerales pendant la germination.

On ne s'etonnera pas du developpement qui a ete donne

a ce chapitre, car Tetude des transformations du soufre,

par exemple, se lie inlimement a celle des modificalions

qu'eprouvent les matieres proteiques. Le phosphore, soil

a I'etat de phosphate, soil engage dans une combioaisoD

aussi complexe que la lecithine, joue egalemenl un roe
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ires important dans tous ces phenomenes. Notons que
I'auteur signale l'existence dans les graines de vesces

d'une combinaison organique phosphoree et qu'il a con-
state la presence du cuivre dans les graines de chanvre et

Cette division, qui comprend les chapitres relatifs aux

materiaux de reserve azotes, est la plus etendue et aussi

la plus importante. Apres avoir expose les proprietes et la

classification des diverses matieres proteiques d'origine

vegetale, I'auteur fait connailre les transformations

qu'eprouvent les albuminoides, tant sous I'influence de

were reactifs que par suite de l'activite physiologiqne

Ptt bacteries. Parmi ces produits de decomposition, on
l|,ouve non seulement les amides et les composes ammo-
n,ques, mais encore plusieurs acides dont les uns se

produisent d'habilude aux depens des hydrates de carbone
et dont I ibuent a la formation des corps

gras proprement dils.

L existence de I'asparagine dans le regne vegetal a ete

Slgnalee depuis longtemps el Ton sait que cette substance

^rencontre surtout en grande quantite dans les plantules

etioleesde certaines papilionacees. Mais les plantules devc-

oppees a I'obscurile ne produisent pas seulement de

asparagine, on en a retire egalement de la leucine et de
a ^rosine, de la glutomine, etc. Or, si Ton s'accorde a

considerer ces composes azotes comrne provenant des
a|buminoides,

il n'en est pas de raeme quand il s'agit de

'terminer la signification de ces amides ou acides amides
au Point de vue de la physiologic

3°" serie, tome x. 55
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Pour les uns (Boussingault), les amides seraient en

quelque sorte des produits de desassimilation, c'est-a-dire

que 1'asparagine jouerait chez les vegetaux a peu pres le

meme r6le que I'uree chez les animaux; pour les autres,

ces composes auraient une signification bien differenle.

On a observe, en effet, que du moment ou la plante est en

etat d'assimiler, les amides et acides amides disparaissent

on grande partie, et Borodin a constat que Ton peul, a

volonle, faire apparaitre 1'asparagine dans des tissus vege-

taux ou on ne I'observe pas d'ordinaire. Ces observations

ont servi de point de depart a une theorie qui s'aceorde

avec beaucoup de fails.

Pour beaucoup de physiologistes, si les amides et acides

amides disparaissent des plantules eliolees que Ton expose

a Taction de la lumiere, c'esl parce que ces composes, avec

le concours des hydrates de carbone formes dans ces condi-

tions, ainsi que d'aulres substances, regenerent les matieres

proteiques. Suivanl Detmer, les matieres proteiques (unites

vitales du plasma) seraient constitutes par Tunion de

divers groupements atomiques azotes avec des grotipe-

ments non azotes
; pendant la periode d'activite du vegetal,

la molecule d'albumine se trouverait dans un etat d'wsta-

bilite chimique extreme, de telle sorte qu'a chaque instant

cette molecule se dissocierait de maniere a mettre en

liberte des groupements azotes (amides, acides amides, etc.)

et des groupements non azotes (hydrates de carbone, etc).

Ceux-ci seraient utilises pour les besoins de la respira-

tion du vegetal ou pour I'edilication des parois cellular

par exemple, suivant un mecanisme indique plus lo'^

tandis que les restes azotes se combineraient a a?s

hydrates de carbone provenant, soit de l'assimilation cM"

rophyllienne, soit de la dissolution des reserves P
ourre

^
nerer les matieres proteiques. A defaul d'hydratcs
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carbone disponibles, les amides et acides amides s'accumu-

leraient dans la plantule.

Cetle theorie trouve aussi sa justification dans certains

fails relatifs a la respiration qui sont consignees dans le

chapitre suivant.

II resulte des experiences de Worlmann, nolamment

que la quantite d'anhydride carbonique degagee par la

cellule vegeiale est sensiblement la meme au debut, soil

que celte cellule soit exposee au contact de I'air, ou que,

sonslraite a son influence, elle soit le siege de phenomenes

de respiration inlramoleculaire. Ce fait indique que I'oxy-

gene n'est pas la cause de la respiration, mais que celle-ci

n'est que la consequence de la rupture continuelle de

I'equilibre chimique dans le plasma. C'est I'opinion de

Pleffer.

Quant a Detmer, il formule ainsi son opinion sur le

mecanisme de la respiration : les unites vilales du plasma

(matieres proteiques) eprouvent a chaque instant une

Association dont 1'un des produits, qui possede la compo-

sition centesimale du sucre glucose, est brule par I'oxygene

d'apres I'equation suivante :

C«H«20«+ toO= 5CO* -4- 5H*0 -f- CFPO.

Nous verrons plus loin quel role serait devolu au der-

nier lerme de celte equation, qui est peut-etre I'aldehyde

methylique.

Ferments non organises et peptones. — L'etude des

ferments non organises laisse encore beaucoup a desirer;

011 sait toutefois que ces produits sont azotes et voisins

desmatieres proteiques. Pour ce qui concerne la diastase,

ktaer a constate que ce ferment ne prend naissance

9u'en presence de I'oxygene et A. Jorissen a monlre que

ce Phenomene n'est pas d'ordre puremenl chimique, mais
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qu'il est en relation avec un processus physiologique. De

quelle nature est ce processus? Ici, les opinions sont par-

lagees ; les uns veulent voir dans la production de cette

substance le resultat de I'activite d'organismes inferieurs,

les autres nieut qu'il en soit ainsi. II est bien etabli toute-

fois, et les experiences de I'auteur le prouvent a suffisance,

que la saccharification est le fait d'un principe chiraiqne

et qu'elle n'est pas produite directement par des orga-

nismes. Quant au mecanisme de Paction des ferments, il

n'est qu'imparfaitement connu : on a tout lieu de croire

cependant que les zymases contractent une veritable cora-

binaison avec la matiere a digerer et que la molecule com-

plexe ainsi formee se dissocie en presence de I'eau de

maniere a regenerer le ferment et a donner naissance a

un principe hydrate. La presence des peptones a ete"

signalee dans certaines plantules; I'auteur a egalement

constate l'existence de ces produits dans I'orge germee; il

fait remarquer toutefois qu'il n'en existe guere plus dans

celle-ci que dans I'orge erue, opinion conforme a celle qui

a 6"te eraise recemment par Szymanski.

Ammoniaque, — II est bien 6tabli actuellemenl qu'il

ne se produit pas de grandes quan life's d'ammoniaque

pendant la germination, c'est-a-dire que I'on ne constate

l'existence de ce principe dans l'atmosphere ou gerraent

des graines que pour autant qu'il y ait putrefaction. Mais

ne peut-il se former de petiles quantites de ce compose

dans les tissus pendant la germination? Les avis sont par-

tages a eel egard. En effet, tandis que Mulder et Oude-

mans prelendent qu'il s'en forme, Delmer soutient ne pas

en avoir trouve dans les pois en germination. L'auteur du

memoire, en operant suivant les indications les p'«s

recentes pour se metlreal'abri des causes d'erreur, pre-
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tend en avoir retire de petites quantites de 1'orge germee,

confirmanl ainsi I'opinion d'Oudenians.

On sail, du reste, que rammoniaque existe sous la forme

desels ammoniques dans un tres grand nombre de tissus

vegetaux.

Akaloides. — L'auteur s'est attache a determiner la

signification des alcaloides au point de vue de la physio-

logie el I'origine de ces composes si importants en thera-

penlique.

Quant au premier point, l'absence de ces produits dans

certaines plantes et les experiences de Naegeli d'apres

lesqueiles ces substances constituent des aliments peu

ntilisables monlrent que leur role doit elre assez efface.

Cependant, comme les alcaloides sont des composes diffu-

sibles, il est vraisemblable qu'ils aient parfois une signi-

fication au point de vue des migrations de l'azote (opium).

B>en qu'il existe des alcaloides dans beaucoup degraines,

11 est peu probable que ces composes puissent etre consi-

deres comme des materiaux de reserve proprement dits;

11 est prouve, en effet, que c'est surtout pendant la periode

d'aclivite que beaucoup de vegetaux sont riches en

abloides; c'est ainsi que les fruits non rours du Conium

***btum sont plus riches en coniine qu'apres la matu-

ration et que Scheibler a trouve plus de betaine dans les

Graves non mures que dans les racines complement
developpees.

En traitant les jets de pommes de lerre par Tether,

'auteur a isole un principe azote qui presente les earac-

he8 de la solanidine, substance a^sez peu etudiee jusqu'a

M*til et qui se forme par le dedoublemenl de la sola-

n,ne
; il indique, en meme temps, une nouvelle reaction

1°' permet de caracteriser ce principe.
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Le fait important a noter pour le physiologiste, c'est

I'existence d'un produit azote basique dans les jeunes

pousses d'un vegetal. De meme done que les graines de

moutarde blanche renferment un glucoside azote el I'alca-

loide qui en derive, de meme les jets de pommes de terre

fournissent de la solanine et de la solanidine, substance

basique provenant du dedoublement de la premiere.

Quant a I'origine des alcaloides, I'analogie des produils

de decomposition de ces principes avec certaines sub-

stances que Ton peut retirer des malieres proleiques

amene I'auteur a conclure que celles-ci representee! la

source plus ou moins directe des alcaloides. II importe a

ce propos d'insister sur un fait interessant signale dans le

memoire : la cafeine, alcaloide du cafe et du the, est voi-

sine de la xanthine, qui elle-meme peut elre considered

comme derivant de 1'albumine; or, comme on a constate

I'existence simultanee de ces divers produils dans le the,

l'hypothese de I'auteur semble se justifier au moins ici.

Giucosides azotes. — Ces composes ont ete ranges dans

une categorie speciale, tant a cause de leurs proprietcs que

de leur origine.

Les experiences de Naegeli ont monlre que les giuco-

sides constituent un aliment pour les organismes inferieurs;

on sait de plus que 1'amygdaline, relativement abondanle

dans les jeunes pousses de certaines rosacees, disparait

quand celles-ci se sont suffisamment allongees et que la

solanine est moins abondanle dans les jets de pommes de

terre ayanl acquis une certaine longueur que dans les

jeunes pousses. II est elabli egalement que ces deux giu-

cosides se forwent pendant la germination ou le bc-ur-

geonnement.

Ou sait que les giucosides se dedoublent lie> aisentfnt
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quand on les met en presence de 1'eau et de certains

ferments, alors qu'ils semblent resister parfaitement a la

decomposition dans les graines humides qui renferment

les memes ferments. On a interprets ce singulier pheno-

mene de diverses fa<jons, mais il faul bien reconnaitre

que le probleme n'est pas encore resolu. L'auteur cite a ce

propos une experience qu'il a eii l'occasion de repeler

plusieurs fois et de laquelle il resulte que, sans I'interven-

tion d'aucun principe chimique etranger a I'organisme

vegetal, le dedoublement peut etre arrete. Si Ton broie,

par exemple, des graines de moutarde ou des amandes

araeres avec des jets de pommes de terre, il ne se degage

ni essence de moutarde, ni acide cyanhydrique.

Enfin, pour terminer 1'etude des transformations des

materiaux de reserve azotes, l'auteur consacre un chapilre

special a 1'etude de la production de i'acide cyanhydrique

Par les plantules du lin. On sait que A. Jorissen a retire

de ces plantules une quantite d'acide cyanhydrique plus

tone que celle que peuvent fournir les graines seches.

L'auteur a repris ces experiences et a constate d'abord

qu a poids egal les plantules issues de petites graines pro-

duisent plus d'acide que les grosses graines d'Algerie en

gemination. II a note ce fail interessant que la lumiere a

P^r effet de rendre les plantules plus riches en acide

c}anhydrique. En outre, les plantules qui se de>etoppeol a

la lumiere, mais dans une atmosphere privee d'anhydnde

Sonique, ne fournissent pas plus d'acide cyanhydr/que

<!«e les plantules etiolees.

II est inutile d'insister sur la porteedeces observations,

q»i interessent a un haul degre 1'etude des transforma-

l|ons des principes azotes.
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TR01SIEME DIVISION.

Cette division comprend les chapitres relatifs aux mate-
riaux de reserve non azotes : hydrates de carbone,

graisses, glucosides non azotes, acides organiques, etc.

Le premier chapitre est consacre a l'amidon, qui est

pns comme type des hydrates de carbone considered au

point de vue de la physioiogie. L'etude des transformations

de ce compose pendant la germination amene I'auteura

titer diverses observations qu'ii a eu I'occasion de fairea

ce sujet. II a constate notamment, au moyen de nombreuses

experiences, qu'en realite la saccharification des grains

d'amidon ne s'opere que fort lentemenl a froid. On sait, du

reste, que Brown et Heron onl soutenu que la diastase ne

dissout pas ces grains a froid et, dans un travail recent,

Sachs ne se prononce pas categoriquement sur Taction

dissolvante de ce ferment pour ce qui concerne la dispa-

rition des grains d'amidon dans les feuilles placees a I'obs-

Mais le sucre-glucose est-il bien la forme sous laquelle

les hydrates de carbone passent d'une cellule a I'autre

comme on Pa cru jusqu'a present ? Sans compter que sui-

vant Pfeffer le sucre-glucose ne peut traverser I'hyalo-

plasme, il convient de se rappeler que d'apres Robert

Sacchse les pois en germination ne contiennent pas de

glucose; c'est egalement, suivant Delmer, le cas pour les

graines de chanvre en germination.
Au reste, Sachs a fait cette observation egalement

importante a ce point de vue que les cellules er itheliales

du scuteilum des graminees ne contiennent jamais ni dex-

trine, ni amidon, ni sucre pendant la germination, el ce\>en-

dant les materiaux de reserve des graines de graminees si
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riches en hydrates de carbone doivent traverser ce scutel-

lum pour se rendre de I'endosperme dans

Quelle est done la forme sous laquelle se fait <

tion? Dans I'etat actuel de nos connaissances.

naturellement que forrauler des hypotheses a cet egard.

Pour Delmer, eette forme possederait la composition

tesimale de l'aldehyde methylique et prendi

comme nous I'avons vu plus haut, par suite de la dissocia-

tion de molecules azotees complexes (matieres proteiques)

Le produit non azote de cette dissociation serait bruh

partiellement par I'oxygene (respiration), suivant l'equa-

tion deja indiquee :

C6H«0« -+- 10O = 5CO« + 5H*0 -+- CH*0.

L'aldehyde methylique, comme on le sail, se polymeria

sant aisement pourrait fournir divers hydrates de carbone.

Quant aux hydrates de carbone de reserve, ils seraient

transformed en sucre-glucose, lequel s'unirait au residu

azote de la dissociation pour regenerer des matieres pro-

teiques.

D'apres cette theorie, le role des albuminoides serait

considerable dans la formation des hydrates de carbone

Pendant la germination. Mais, au point de vue cbiroique

e t abstraction faile de toute theorie, est-on autonse a

a,'melire que les hydrates de carbone puissent se former

au* depens des matieres albuminoides? Le fait n'est pas

fctfeoxsi 1'onse rappelle que desmoisissuresnourr.es

e*clusivement d'albumine ne produisent pas moins de la

Ce,lu 'ose. Du reste, Just a vu se former des grains d'ami-

d<>n dans des embryons de fromenl separes de Talbumen

et huoiectes pendant vingt-quatre heures el I'on sait

^Pendant que ces embryons sont exempts d'amidon et de



En outre, Schutzenberger pretend que les albuminoides

renferment des amides cellulosiques et il se forme de

l'acide lactique et de l'acide butyrique par la fermentation

putride des albuminoides.

On a, du reste, constate une veritable degenerescencc

bydrocarbonee des tissus animaux et Ledderhose el Tre-

man ont retire de la chitine, substance voisine des albumi

noi'des, une veritable eombinaison azotee, d'un hydrate de

carbone. II en resulleque Ton est aulorisea considerer les

albuminoides comme pouvant elre la source des hydrates

de carbone formes pendant la germination sans vouloir

mer cependant que ces composes puissent prendre nais-

sance d'une autre facon.

L'auteur passe ensuite en revue les sucres, l'inuline, la

cellulose, les mucilages, etc. Nous signalons en passant

qu'il a constate I'existence, dans les graines de chanvre,

d'un produitcristallin dont les solutions fermentent lente-

ment et qui presente les divers caracteres du sucre saccha-

rose. Menlionnons encore des renseignements interessants

sur la mannite el les tanins. A ce propos, l'auteur fait

remarquer que les donnees fournies sur ces derniers com-

poses par divers bolanistes meriteraient d'etre completes

par l'analyse cbimique, car ces produits n'ont guere ete

Studies jusqu'a present dans les plantules que par la

methode micro-chimique, dont les indications sont bien

vagues et, en general, insuffisanles. Le dernier chapitre

important du memoire se rapporte aux graisses, qui sont

les Equivalents pbysiologiques des hydrates de carbone.

Apres un expose de l'elat actuel de nos connaissances

sur la composition des graisses et le role physiologique des

corps gras, l'auteur se demande si les glyeendes peuvent

provenir plus ou moins directement de la molecule des

albuminoides. Pour lui, le fait n'est pas douteux et il
cite
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a I'appui de son opinion une serie d'argumenls parmi les-

quels nous indiquerons la degenerescence graisseuse des

lissus, la maturation des fromagesj'etudedudeveloppement

des oeufs de Limnaea et enfin les interessanls travaux

deGautier et Etard, qui ont retire des matieres albumi-

noides en putrefaction non seulement de gramles qu;miih's

d'acide palmilique mais encore de l'acide amidostearique.

Menlionnons, pour terminer cette analyse, parmi les

produits trouvesdansIesgrainesetlesplantules,lalecilhine,

combinaison azotee tres complexe, voisine de la neurine

dont on connait les rapports avec 1'albumine et qui four-

nit parmi ses produits de decomposition divers acides gras

a poids moleculaire eleve. Grace aux progres de la chimie

qui ont fait connaitre la longue serie des matieres que Ton

peul relirer des albuminoides, il est done permis aujour-

d'hui de rapprocher de I'un ou l'autre de ces produits la

plupart des composes parfois tres complexes qui prennent

naissance pendant la germination : il est vraisemblable que

ces composes se formenl par rintermediaire de celle-ci,

e'est-a-dire que le jour n'est pas eloigne ou cet axiome,

admis par les physiologistes, que la plupart des substances

formees dans la cellule doivent leur origine au plasma,

Pourra elre demontre au moyen d'argumenls d'ordre

pmement chimique.

II resulte de cette analyse sommaire du memoire que

hauteur a su grouper et coordonner une foule de docu-

ments epars, recueillis aux meilleures sources et choisis

ayec discernement et qu'en y ajoutant des travaux person-

als, il en a forme un veritable corps de doctrine. Nulle

part on ne trouve reunis tant de renseignements utiles et

exacts sur les phenomenes chimiques de la nutrition vege-

lal« proprement dile cousideree inde'pendamment du

Phenomenedel'elaboration.
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La physiologie vegelale reclamait depuis longtemps un

ouvrage de ce genre qui, sans doute, sera souvent consulte

dans nos laboratoires d'experiences.

Nous croyons que I'Academie rendra justice a I'auleur

en lui attribuant le prix qu'elle a mis au concoursel qu'elle

rendra un nouveau service a la science en decidant I'im-

pression du memoire. d

« Les transformations que subissent, pendant la germi-

nation, les materiaux emmagasines dans la graine sont

encore relativement peu coonues. Malgre les travaui

importants de Sachs, de Pfeffer, de Boussingault et d'au-

tres, sur celte question, on peut affirmer qu'elle est Tune

des moins elucidees de la physiologie vegetale. Ce fait

s'explique lorsque Ton songe qu'il s'agit surtout ici de

transformations complexes, dans lesquelles interviennent

les substances albuminoides, et Ton sail combien ces

dernieres sont encore chimiquement mal delinies.

Les donnees relatives a la germination constituent

souvent des observations isolees, qui n'onl guere ete

Tobjel d'une generalisation. Seul, Detmer a reuni en un

corps de doctrine les transformations qui caracterisent la

germination, tout en laissant au second plan les pheno-

menes chimiques auxquels elle donne lieu. II elait done

important de fixer Petat actuel de la question. C'est ce

que fait d'abord l'auteur du memoire soumis a rexanien

de 1'Academie.

Dans le premier livre de son travail il passe successive-

ment en revue, d'une facon claire et concise, les travaux

de Naegeli sur la nutrition des champignons inferieurs,

ceux de Loehl, de Knop,de Lehmann, de Sacchse, etc.,
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sur les phenomenes relatifs a 1'imbibition des graines

lorsqu'on les plonge dans 1'eau pure ou dans diflerenles

solutions salines, enfin il examine le r6le jou£ par les

elements mineraux, pendant la germination.

Ledeuxieme livre est consacre a I'etude des transforma-

tions subies 1° par les matieres organiques azotees de

reserve; 2° par les matieres non azotees. Suivant I'auteur,

les matieres azotees peuvent donner naissance a la cellulose

des membranes, a des hydrates de carbone ainsi qu'a des

corps gras. En effet, les champignons iiiferieurs s'accrois-

sentdans un liquide ne contenant que de I'albumine, en

I'ormant de la cellulose et de la graisse. La graine de lupin

renferme 50 °/ de matieres proteiques qui contribuent,

en parlie au moins, a 1'edification des cellules. La

disparition de 1'asparagine dans les plantules du lupin,

ainsi que 1'indique Pfeffer, est correlative a la formation

des hydrates de carbone aux depens de 1'anhydride

carbonique et de I'eau, en presence de la lumiere. Borodine

a provoque la transformation inverse, cest-a-dire la pro-

duction d'asparagine, en placant a l'obscurile un pied

de Vkia Septum, au moment de la fructification; les

feuilles, les tiges et les gousses, qui, a Petal normal, ne

renferment pas d'asparagine, ne tardent pas a en contenir

de notables quantites. Disons encore que Ledderhose et

Tiemann ont retire de la chitine une amine de la glucose,

^ que Gautier et Etard onl constate qu'il se produisait,

pendant la fermentation bacteridienne des albuminuides,

de I'acide amido-stearique, c'est-a-dire un derive azote

dun acide gras.

L'auteur admet done avec Delmer que les matieres

Proteiques seraienl conslituees par Kimon de divers

gfoupements atomiques azotes avec des groupements non

«otes. Pendant la periode d'activite du vegetal, la mol6-
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cule d'albumine se trouverait dans un etat d'instabilite'

chimique extreme, de telle sorte qu'a ehaque instant cette

molecule se dissocierait de maniere a mettre en liberie

des groupements azotes (amides, acides amides, etc.) et

des groupements non azotes (hydrates de carbone). Ceux-ci

seraient utilises pour les besoins de la plante (respiration

et formation d'amidon, de sucre,elc.) v tandis que les restes

azotes se combineraient a des hydrates de carbone pour

regenerer les matieres proleiques ou s'accumuleraient

dans la plante.

Dans le chapitre suivant, l'auteur s'occupe de la

respiration des graines en germination et de Taction des

ferments non organises et des peptones sur les albumi-

noi'des; il trouve de nouveaux arguments en faveur des

conclusions exprimees plus haul. Chemin faisanl, il con-

state la presence de peptones dans le malt d'orge el dans

l'orge nongermee; il eludie, d'apres ses experiences

personnels, la formation et le mode d'action de la

diastase. 11 confirme les observations de Mulder, d'apres

lesquelles il se formerait des sels ammoniques pendant la

germination; toutefois, les quantiles d'ammoniaque sont

Ires faibles.

Le chapiire V, l'un des plus importants, est consacre'

aux alcalo'ides. Apres avoir expose leur constitution et

les produits de decomposition qu'ils foumissent, Tauteur

est tenle de considerer les alcaloides comme des debris de

la molecule des albuminoides ou, tout au moins, cornnae

des composes formes aux depens de ces debris. En tous

cas, il ne peul admettre qu'ils constituent des matieres de

reserve; ils seraient plutot une forme sous laquelle I'azote

peut circuler dans la plante. L'auteur etudie specialemenl

a ce point de vue la solanine et la solanidine et constate

que la premiere, qui se forme, comme on le sail,
pendani
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la pousse des tuberculesde porames de terre, se dedouble

dans les germes en donnant naissance a la solanidine. II

fait connaitre une reaction nouvelle pour caracteriser cet

alcalo'ide.

La germination des graines de pavot donne egalement

naissance a une substance qui presente les reactions

generales des alcaloides; enfin, les radicelles de I'orge

gerraee conliennent une quantite notable d'un produit de

nature alcaloidique.

Dans le chapitre VI, I'auleur examine les glucosides au

point de vue de la theorie qu'il a adoptee. II signale celte

observation tres interessanle el Ires singuliere.dont il n'a

pas encore trouve 1'explication, c'est que le sue retire des

jets de pommes de terre empeche le dedoublement de

i'amygdaline par 1'emulsine, et celui du myronale pota-

nique par la myrosine e'est-a-dire qu'il ne se forme pas

d'essence d'amandes ameres dans le premier cas, ni

d'essence de moutarde dans le second. L'amygdaline

semble prendre naissance lors de la germination des

amandes ameres et etre utilisee a mesure de sa produc-

tion.

L'auteur constate ensuite que Ton retire plus d'acide

cjanhydrique des grair.es de lin germant a la Inmierc

quede celles qui se developpent a I'obseurile, pourxu qu«:

•a plante soil placee dans des conditions favorable* a

?assimilation.

L'auteur resume ensuite les fails acquis relal.vement

a«x transformations des principes organiques non azotes,

"atlribueaux albuminoides un role preponderant .lans <>

Production des hydrates de carbone, dont il compare la

formation a la degeoerescence graisseuse des t.-ssus

^imaux. II rappelle que Gautier et fitard onl retire

stains acides gras des albuminoides en putrefaction ei
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que la lecithine se rattache en merae temps aux corps

gras et aux albuminoides.

Le dernier chapitre est eonsacre a la circulation des

matieres plastiques dans les graines en germination.

Pleffer et Detmer ont constate que la glucose ne peut

traverser Phyaloplasme; Detmer affirme que ni I'amidon,

ni l'amylodextrine, ni la saccharose, ni la dextrine, ni la

glucose ne representent la forme diffusible .des principes

amylaces. L'auleur du memoire est sur ce point de I'avis

de Detmer. II expose les raisons qui lui font admeltre

I'intervention des albuminoides dans le transport des

hydrates de carbone et la reconstitution de I'amidon de

cellule a cellule. En terminant, il formule, de la fa?on

suivante, les conclusions qu'il tire de son travail

:

«... En nous placant specialement an point de vue de

» la chimie, nous avons montre que presque tous les

» principes formes pendant la germination des graines,

» peuvent etre rapproches des matieres proteiques. »

« Les amides et acides amides, les ferments non

> figure's, les peptones, les sels ammoniques en derivent

» sans aucun doute; les glucosides azotes (amygdalme,

» sinalbine, indican) donnent des produits de decompo-

j> sition qu'elles fournissent egalement; il en est de meme

» des alcalo'ides, et vraisemblablement, la substance q«'

» fournit I'acide cyanhydrique dans les graines de lin en

> germination, ou son role parait ne pas etre sans impof*

» tance, trouve aussi son origine dans la molecule

» d'albumine. »

< Quant a la cellulose, au sucre, a I'amidon, en un mot

» aux divers hydrates de carbone formes dans 1'embryon

» en voie de developpement, nous avons montre qu»s

» peuvent etre formes aux depens des matieres proteiques,
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» dont nous nvons, en oulre, indique les relations avee

> les corps gras... »

Le memoire que nous venous d'analyser brievement

est redige d'une plume tres concise el ires scientifique.

L'auleur a fouille tous les recoins de son sujet; il expose

la question sans en negliger aucun element; il apporte a

I'appui de la these qu'il defend de nombreuses observa-

tions personnelles, originates, [.'intervention des albumi-

no'i'des dans les differents phenomenes de la germination,

bien qu'elle ne nous semble pas encore prouvee d'une

facon aussi evidenle que le pense l'auleur, nous apparail,

cependant, comme tout a fait plausible et comme etayee

par un nombre considerable de rechercbes imporlantes.

J'appuie done, sans restriction, la proposition de I'hono-

rable premier rapporteur, d'imprimer le memoire et de

decerner a son auteur la medaille d'or. »

« J'ai In avec toute I'attention qu'il merite le memoire

envoyea I'Academie en reponse a la question suivante:

On demande de nouvelles reeherches stir les depots

""Iriiifs dans les graines, specialementau point dc vue des

transformations quits eprouvent pendant la germination.

Noiresavant confrere M. <iilkinet ayant fait une analyse

complete de ce travail, je puis me dispenser de la rel'aire

el mebornei a donner mon avis. Ce memoire constitue

«oe monograpbie bien ecrite des nombreuses et remar-

quables rechercbes executees depuis cinquante annees,

P°ur elucider la question posee et jamais completement

r<*olue;il contient, en outre, quelques investigations nou-

velles veuant a I'appui de fails deja constates ou didees

d^ emises. A ce double point de vue, il repond aux con-

3me SERIE, TOME X.
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dilions du concuurs et je me rallie, sans reserve, a la pro-

position de raes savants confreres MM. Morren et Gilkinet

de decerner la medaille d'or a l'auleur et d'ordonner

1'impression du memoire. »

La Classe adopte les conclusions de ces rapports.

Elle decerne, en consequence, sa medaille d'or d'une

valeur de six cents francs, a l'auleur de ce travail,

M. Armand Jorissen, docteur en sciences naturelles, agrege

special a I'Universite de Liege.

Sur le rapport verbal de M. De Tilly, la Classe decide

1'impression au Bulletin de la note suivanle deM. Mansion:

Sur une forme du reste dans la formule de Taylor et dans

celle de M. Ch. Lagrange.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Sur une forme du reste dans la formule de Taylor el dans

celle de If. Ch. Lagrange; par P. Mansion, correspon-

danl de PAcademie.

I. Soient Fz, F'z, F"z,..., Vnz une fonction d'une

variable imaginaire z= x-hyi et ses n derivees, conti-

nues de zQ = x -4- y i a Z = X +U quand z prend

les valeurs correspondant aux points de la droile AB,

joignant le point A (x
, y ) au point B (X, Y).
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Nous avons montre, iiTune msiniereelemenlaire i {Mathe-

'*, I pp . 5-0), que Ton a

t-FXoH ,-_*,-^ (- ""'Zo+p,

P=/:

(Z-z)

4.2... («-
F"zdz, . . • • 0)

-1)

=$2=^» M-.fi.V-><F"z, + 'iMjw '*"*,,(*)

z, = z +- flj (Z — z ), zi = z -*- h (Z — z ),

Dans ces formules, p 4 , p2 sont posilifs; 9,, 2 sonl com-

pris enlre et 1 ; «& signifie partie reelle de, £, partie

imaginaire de. La seconde expression du reste subsiste

raeme si F"z est discontinu pour les valeurs extremes

*„etZ.

De 1'expression (1), on pent deduire la forme du reste

de Darboux, savoir :

4.2...n />

ou * et fx sont des quantites nulles ou positives, mais

m superieures a I'unite, p une qaantite positive,

F"
[*o + f* (Z— *„)], celle des valeurs de Pz qui a le plus

grand module. .

H. Une forme du reste aussi elegante que celle de

Darboux peut se deduire de (2) comme il suit. Posons
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Alors, si Ton fait p = He**,

p
= H^= BCcos((3 + r ) + tBGsin((3 -t- S).

Par suite, en supposant, pour fixer les idees, C £gal ou

superieur a G,

H2= B2C2
cos

2
(£ + r) + B2G2

sin
2
(S -*- $)< 2 B2C2

;

d'ou, en designant par > un facteur nul ou positif, au plus

egal a l'unile,

H = a 1/2 BC, P
= He>" = a ^2> BC.

Remplacons, dans cette formule, B et C par leurs

valeurs :

4.2...W p,

ou, en posant a= >? — (3
—

y, et supprimant 1'indice de

p et de 9, devenu inutile,

o = i 1/2 e*
(
Z— *«)" »

(1
_ )— j- F»

[
Zo+ 3 (Z, — *.)]

formule equivalents pratiquement, a celle de Darboux-

On observera cependant que, dans le second menibre, il J

a I yf% au lieu de 31 et que ¥"[z -+- 6 (Z- * )]
ne d&igDe

pas necessairement la valeur de F"s de module ie plus

grand. De plus n'etant egal, ni a zero, ni a I'unite, on

n'est pas force de supposer Fnz continu pour les valeo

extremes z , Z.

IH. Si Ton suppose FZ, F'Z,...,F"Z developpesjar
le

theoreme de Taylor jusqu'aux termes en (Z — zo)*VJ^
c

la forme du reste (1 ) contenant sous le signe integral r *
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on oblient (n h- 1) relations dans le second membre des-

quelles entrent

F"+1* , Fn+iz ,..., F*"2 .

Si Ton elimine ces quantites entre les (n -t- 1) relations,

on trouve ia formnle donnee par M. Ch. Lagrange, dans

le Bulletin de mai, avec la forme suivante du reste:

'(Z -*)•(*.-*)" „.„..,.-r
dou Ton peut en deduire plusieurs aulres, notamment

celle de M. Lagrange, quand la variable est reelle (*).

Elections et preparatifs de la seance publique.

La Classe procede aux elections pour les places vacantes.

Les noms des nouveaux elus seront proclaims en stance

publique.

— MM. Morren et Van Bambeke donnent lecture des

discours qu'ils prononceronl dans la seance publique.



CLASSE DES SCIENCES.

Seance publique du 16 decembre 1885.

M. fid. Morren, directeur.

M. Liagre, secretaire perpetuel.

Prennent egalement place au bureau :

M. le Ministre de I'Agriculture, de 1'Industrie et des

Travaux publics; MM. Piol, president de I'Academie, el

£d. Mailly, vice-directeur de la Classe.

Sont presents : MM. J.-S. Stas, L.-G. de Koninck,

P.-J. Van Beneden, Melsens, G. Dewalque,H.Maus, E.Caii-

deze, F. Donny, Ch. Montigny, fid. Dupont, C. Malaise,

F. Folie, Fr. Cre>in, J. De Tilly, F.-L Cornet, Ch. Van

Bambeke, Alf.Gilkinet, G. Van der Metisbrugghe, membres;

E. Catalan, Ch. de la Vallee-Poussin, associes ; M. Mour-

lon, P. Mansion, A. Renard, P. De Heen et C. Le Paige,

correspondents.

Assistent a ia seance :

Classe des lettres : MM. P. Willems, vice-directeur;

Ch. Faider, le baron Kervyn de Lettenhove, Thonissen,

Th. Juste, Alph. Wauters, F. Tielemans, membm;

Alph. Rivier, associe;
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Classe des beaux-akts : MM. Alvin, Lice-dirvcieur;

C.-A. Fraikin, Ed. Fetis, le chevalier L. de Burbure,

Ern. Slingeneyer, A. Robert, Jos. Jaquel, J. Demanncz,

G. De Grool, Gust. Biot, H. Hymans, mcmbres; le che-

valier Edm. Marchal, correspondant.

La seance est ouverte a une heure et demie,

M. Morren, direcleur, prononce le diseours suivanl

:

De la semibUite ct des mouremf»ts cliez les vofjetaur.

Messieurs,

Quand il m'a ele deja permis de prendre la parole

devanl une de nos assemblies publiques, je me suis

plu a choisir, dans ma science de predilection, une question

generate capable d'interesser par elle-meme el indepen-

damraent de la forme que je pourrais donner a la pensee.

C'est ainsi qu'appreciant les fails constates en physio-

logie vegelale el les rapprochanl d'obsenations epaises

en chimie biologique, j'ai pu, naguere, dans celte mnne

enceinle, formuler une theorie nouvelle de la nutrition

des plantes (1). Elle m'a bientot conduit a reconnaiire mux

vegelaux la faculle de digerer eux-memes,dans leur propre

organisme, les materiaux elabores par leurs organes vcrls

°«,end'autres termes, a demonlrer la general ite des ph.'»

noraenes de la digestion dans tous les etres vivants [%.

Cetle theorie, immedialemenl admise avec I'autonle de
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l'evidence, a fourni ('explication la plus simple des laits

observes chez les plantes carnivores (1) et j'ai en la

satisfaction de la voir passer dans I'enseignement clas-

sique (2). Elle a en sa faveur I'avantage de creer un

rapprochement nouveau entre les plantes et les animaux,

alors que naguere encore on s'ingeniail a etablir, en

termes brillants mais fallacieux, un antagonisme entre

leur nutrition, comme si une fonction aussi generate et

aussi essenlielle de la vie pouvait echapper a la grande loi

fie l'unite organique.

Cette loi domine loules les sciences biologiques; elle est

la synlhese de la botanique et de la zoologie. Je crois

pouvoiraujourd'hui en demontrer une application nouvelle,

en considerant et en appreciant, sans prejuge, les pheno-

menes de sensibilile el de mouvement que manifestentles

vegetaux, et prouver avec la roeme evidence que, sous

ce rapport aussi, les plantes ressemhlent aux animaux.

II me parait d'autant plus opporlun de trailer cette

question que j'ai pu constater combien elle est g^nera-

lement encore mal appreciee.

On s'efforce de repandre, par I'enseignement primaire

et moyen, la connaissance elementaire des sciences nalu-

relles;elles sonl utiles en elles-memes el plus avanlageuses

encore par la direction qu'elles impriment a l'entendemeni

humain. Nous ne saurions done exprimer assez chaleu-

nm svmnathifis nonr cette diffusion

11) Voir Les plantes insectivores par Ch. Darwin, edii

mnotee par Ch. Martins, Paris 1877, pp. 41 et 423.

(2) Cfr. M. Baillo.n, Anatomie et physiologie v6gMales, 1

,. Crie, Nouveaux mmenls de botanique, Paris, 1884, p
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gnements aiusi repandus dans Irs masses soienl conformes

a la virile. Trop sonvent, sous pretexte d'elemenls on de

principes, e'est I'erreur qui s'echappe de la chain' peda-

gogique el Ion sail si I'erreur court vite el impregne rapi-

demenl I'espril humain alors que les lumieres de la vente"

onl lanl de peine a sorlir du puits ou elle est tombee.

Nous lisions, dans un livre classique publie en Belgique

en 1885 et approuve officiellement pour servir de guide a

I'enseignemenl normal des sciences, que les plantes se

ilistingucni des animaux parce qu'elles n'ont ni sensibility

Notre but est de prouver, au contraire, que les plantes

se meuvent el que, sensibles a l'infltience des milieux

ambiants, elles savent coordonner lenrs mouvemeiils.

Le corps des plantes d'ordre superieur se pounoit de

membres appropries a certaines fonclions comme sunt les

membres des animaux. Les racines nolamment sonl des

lependances du corps propremenl dil specialement char-

ges de le lixer et de I'alimenler.

ft|'
j
s la germination, c

T
esl-a-dire la naissance de la plant.',

h lixlicnle manifesto des mouvements Ires vanes el sur-

*«Mit nne exquisr sensihilile devolue a ses elements analn-

miqiios les plus ieunes, silues a Texlremile par laque

^ s'aceroit.

I « momement le plus general de la racine qui s'allonge

est une S0lMe de nutation en helice que Charles Da rum a

'"'••ui'u'iiscmcni observed et au'il a decrite sous le nom de

Parfois il est reduit a une sorte de balancemenl ou

oscillation.

1 a racine cherche et rencontre le sol parce qw wo
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extremile la plus jeune a la faculte merveilleuse de perce-

voir rinfluence de la pesanteur; elle est sensible a la

gravitation. Cette faculte de se diriger vers le centre dela

terre est designee sous le norn de geolropisme. II importe

de remarquer que le geotropisme est absolument inde-

pendanl de Taction que pent exercer le poids memo de la

racine, puisque dans beaucoup de circonstances, le poids

restanl le meme, la direction est loule differenteet deler-

minee par d'aulres facultes.

D'ailleurs, chez beaucoup de plantes, seule la racine

primaire s'allonge dans le sens du geolropisme, c'est-a-dire

en descendant verticalemenl dans le sol : elle forme ainsi

ce qu'on appelle le pivot, tandis que ses ramifications, qui

sont les racioes de deuxieme ou de troisieme ordre,

fouillent le sol dans toutes les directions, obliquement ou

meme horizontalemenf.

Seulement, si l'extremite pivotante de la racine vient a

etre lesee ou detruite, une des racines secondares consti-

tue bientot un nouveau pivot; indifferente jusqu'alors au

geolropisme, elle developpe el exerce une faculte demeuree

lalente el qu'on ne pouvait soupconner en elle. Ce simple

fail est riche en deductions philosophiques sur la consti-

tution meme de Pindividualite vegetale.

Une jeune radicule, obligee de croilre horizontalement

sur une table resistanle, se courbe vers le bas quand elle

devient libre de ses mouvements. Cette courbure se mani-

feste dans une region delerminee, situee a une petite

distance en deca de 1'exlremite et qu'on peut appeler la

region de croissance. Theophile Ciesielski, fravaillant dans

le laboratoire du professeur Cohn, a Breslau, en 1872, a

constate que cette region de croissance, organe du geolro-

pisme, est distincte de I'organe depositaire de la faculte
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direclrice. Celle-ci reside dans quelques cellules initiates

situees tout contre l'exlremite anterieure de la racine. En

effet.si Ton coupe cette racine a 4 ou 5 millimetres en deca

de son extremite, elle perd la faculle de percevoir la

situation du sol, bien qu'elle continue a s'al longer, mais

sans direction determine. Cette interessanle experience a

ele souvent repetee et confirmee.

Ciesielski a aussi constate que si la racine est placee

horizon talemen t pendant une courte dureede temps avant

que son extremite soil coupee, on la voit alors etre encore

capable de se courber vers le sol comme si Finfluence de

repression recjie par l'exlremite avant Fablation avail eu

le temps necessaire pour etre transmise a Fappareil de la

courbure.

Nomhre de racines lerrestres et la plupart des racines

aeriennes ne determinenl pas leur direction par le geotro-

pisnie; elles ont la f'aculte de s'accroitre en prenanld'autres

directions. Telles sunt les Aroidees epiphytes on saxicoles.

^ns la nouvelle serre de Flnstitut botanique de Liege,

on voit le Syngonium aurilum de Scott emettre, de loute

la Peripherie de la tige, sous chaque noeud, un grand

"ombre de racines aeriennes, Ires longues, etroitement

appliquees contre la rocaille et contournees dans tons les

se"S parfois verticalement en haul. II en est de meme,

ma is avec des differences specifiques, de la part des Pothos

ulatocaulos et argyreia, du Philodendron hetieraceum, etc.

Leurs puissanles racines, longues comme des cordages, ne

80nl l>as settlement des membres charges de chercher,

Parfois ties loin, la nourriture necessaire pour ahmenter

,a vegetation d'une plante robuste et volumineuse,^ e les

doivent aussi Faltacher solidement au support qu'elle a

envahi, et c'est pourquoi elles constituent de pn.ssantes
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attaches. Les BromeliaciVs epiphytes savent se fournir de

la nourriture qu'elles consomment sans 1'aide des racines,

qui ne serveot a ces plantes-la qu'a les fixer sur les

branches ties arbres, et c'est pourquoi lenrs racines sont

minces, libreuses, disposees en lacis dans tontes les

Les racines sont, en general, sensibles a I'influence ties

radial ions lumineuses, et monlrent, par la direction

qu'elles impriment a leur croissance, on bien meme par

tears circonvolutions, qu'elles savenl eviter I'influence

nuisible qu'exercerait sur dies I'exces de ces radiations.

Les racines aeriennes aiment a s'inflechir du cole de

I'ombre, ou elles trouvent la i'raicheur necessaire. Ainsi

la Cvmhalaire (C. vulgaris), dont les tiges flexibles, ver-

doyantes et fleuries feslonnent gracieusement nos vieilles

murailles, abrile ses racines a I'ombre de son f'euillage et

die les dirige borizontalement vers les anfracluosites de

son habitat.

Ainsi encore les tongues et flexibles racines aeriennes

de la Vanille quand, en descendant vers le sol, e"es

nllll'-'l

Mcmiciii a passi r <lr\ant uue Daie somui

arretenl-elles leur course descendante pour

s'inflechir vers cette relraite favorable a leur existm"-.

Cette faculte de se dinger en sens inverse de la l8«W(

pour so placer a I'ombre, opposee a nieliolropBjjfj

pourrait etre designee sous le nom de gcoloiropi***-
-

''

tst, en general, parliculieremenl developpeV r,*°*

tf
ramifications secondaires et tertiaires <les racioes terrw

^
qui, si elles viennent a etre eclairees, arr^tent^

croissance et. contraries dans leurs habitudes, sem

bientot desorientees.

Les racines ont aussi le sens de la chaleur. Des tfF



(857)
riences simples et ingenieuses institutes par M. Barthe-

lemy el par M. Jules Wortmann ont fait voir que, de

quelque cote que leur vienne la temperature la plus favo-

rable a leur existence, les racines savent la reeomiailie et

cherchent alors a se dinger vers eel optimum de chaleur

ambiante. 11 suflit de disposer des bulbes de jacinthes,

comme l'a fait M. Barlhelemy, autourd'un tuyau de poele

chaufle, pour constaler que loutes les racines s'iutlechis-

J>enl vers la source de chaleur comme vers un centre com-

Qiun d'attraction. Dans cetle circonstance, I'observation

judicieuse des fails a, comme il arrive ordinairemeut, con-

tredit les theories hypothetiques (1).

Celte faculte direclrice des racines a I'egard de la cha-

leur est designee sous le nom de thermotropisme. Pour

en apprecier loute la sensibilite, il convient d'ajouter

que, si la temperature ambiante devient nuisible, soil

par refroidissement, soil par exces de chaleur, on voil les

'^ines, d'abord arretees dans leur developpement, se

courber pour s'eloigner et fuir ce milieu desagieabie ou

nuisible.

La sensibilite des racines croissanles a I'egard des gaz

atmospheriques qui, on le sait, impregnenl le sol arable

elait vaguement connue depuis longtemps, surlout des

'wrticulleurs;elle a etc scicutiliquemenl clublie par Hans

Molisch qui, selon le langage en vogue, a designe cetle

Proprieie sous le nom tfaerotropisme. Les racines, en

general, fuient devanl un exces d'acide carbonique oil

el|es courraient risque d'etre axphyxiees; et les racines

de mais, notamment, se refusent a croitre dans un milieu

P^vre en oiygene.

W) Cfr. Van Tieghem. Traite, p. 245.
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Ces organ es manifeslent une predilection semblable a

regard de I'eau, ijiii est aussi I'objet de leurs poursuites et

de leurs recherches ; elles savent la trouver. Cede laculle

est cello qu'on designe en physiologic \egi-tale souslenom

d'frydrotropisme. Deja au siecle dernier, Knight, parmi de

nombreuses el memorables experiences, avail conslale i|u.'

les racines cessent de descendre dans le sol quand il est sec

et seulement arrose a la supcrficie; elles rampent alors

horizonlalement dans le sol humide. Au commencemt'iU

de ce siecle, Henri Johnson, laissant germer des grand

dans des pots pleins de terre humide, mais renverses, a

vu les jeunes radicules descendre un peu, commc par

habitude ou par instinct, selon Pexpression usuclle, BUM

bientot se relever, repudier la gravitation pour se diriger,

selon leurs appetils, de bas en haut afin de s'abreuver de

I'eau neeessaire au corps de la plante.

II. Ducharlre a vu les racines sortir de la terre sechequi

les entourait pour s'elever dans fair humide qu'il avail eu

soin de manager. Nous-meme nous avons freqiiemmriit

rencontre dans les serres du Jardin botanique de Li<''bv *
racines, celles notammenl du Ficus rubiginosa, qui apres

avoir traverse verlicalement les couches de terre ttbt**

leur disposition viennenl a Fair, mais cessent alors de

descendre pour se developper avec vigueur conlre la face

horizontal et humide du terrain, tanl elles soni soucieu>e>

de ne pas s'eloigoer de I'eau.

M. E. Iler a su fort ingenieusement meltre en relie

« la tendance que possedent les racines placeesentre uVux

milieux, dont I'un est humide et I'aulre presque sec, dese

diriger vers le premier ». C'est ainsi qu'il deTinit I'M'""
-

tropisme. Ainsi, par exemple, si I'on place des grata*
'

J

eotille dans un e soucoupe a la surface de sable coinpn" 1
'

1
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d peu mouillc, le lout surmonle d'une cloche basse qui

garde rinunidite dans l'air, on voit, des que ces graines

•Vlosent, la radicule des peliles plantules ramper horizon-

talement en emellant des radicelles qui se dirigent dans

tous les sens et, surchargees de papilles, semblent etre a la

rt-cherche de l'eau. Qnand certaines d'entre ces radicelles

nenoent a loucher le sol mouille, elles s'y enfoncent rapi-

demenl, se fixent et adherent aux particules minerales el

•'on voit alors I'extremite de la radicule se relever et s'inflc-

chir en col de cygne pour se diriger ainsi vers le sable

humide et s'y enfoncer. Des ce moment aussi, loules les

antres radicelles qui s'etaient dirigees dans l'air se courbent

vers le has, se pressent, s'allongenl el grandissenl aussi vile

qu'elles peuvent jusqu'a ce qu'elles louchent le sol imbibe

d'eau, eomrne si elles avaient ete averlies de rheureuse

trouvaille faile par leurs collaboratrices. La solidarile des

membres d'une memc plante et la coordination de lean

mouvements ressorlent a I'evidence de celte simple expe-

rience.

& discernemen! des racines a regard de I'oxyg.-ne

qu'elles cherchent pour respirer, a l'egard de l'eau qu'elles

Poursuivent pour s'abreuver, elles l'exercent a IVgard de

'""b's substances nutritives dont elles ont la mission de

Pourvoir I'organisme auquel elles apparlieunent.

*. Maxime Cornu (1881) a consiale que la radicule

des jeunes plantes cullivees experimentalemenl dans un

mi, ieu de composition defavorable, lei qu'une solution

eoneentreede matieres coloranles, cesse de s'allonger, se

r«nfle au voisinage de I'extremite et se courbe comme M

e, 'e cherchait a s'enfuir. M. E. Mer (1884), ayant mis des

Seines de pois, de lentille, d'avoine, etc., a ger.ner sur

* flotteurs, assure que les radicules, quand elles vien-
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nenl a rencontrer I'eau, tion seulement s'am'lent el

s'epaississent, mais se contournent singulierement comme

des vers qu'on tourmente : on les voit, quand on est doue

de la patience et de la sagacile m'n-ssairL's pour ce genre

d'observation, s'etendre horizontalement on obliquement,

parfois remonter vers la surface du liquide, d'aulres

devenir sinueuses ou se conlourner en boucles, href, se

comporter absolumenl comme si elles cherchaient a

echapper a ce milieu insolite et desagreable. Cependant,

ne pouvant y parvenir, elles serablent se resigner, s'hahi-

tuer a ce nouveau milieu, on pourrait dire a la baignoire

obligaloire et, des lors, rallongement devient rapide et

rectiligne. En general, chaque ibis que la radicule passe

d'un milieu dans un autre, sa croissance s'arrete, elle tend

a changer de direction et se recourbe comme pour

demeurer dans Ie milieu oil elle se irouve.

M. Bengt Jonsson a recemment (1884) decou veil que

les racines de mais croissant dans un courant dVau qui

leur porte une solution nourriciere, loin de se laisser

en trainer par le courant ou de s'arreter dans ieur accrois-

semenl, se courbenl, au contraire, de maniere a remonter

ce courant et a aller ainsi au devant de la nourriture.

C'est ce qu'on pourrait nommer le trophotropistne

r? :?v, nourriture) et iJ est permis de voir dans cetle

experience une premiere demonstration scientiGque d'un

fait admis et recounu par les cullivateurs, a savoir que les

racines des plantes abandonnent les couches steriles du

sol pour se developper et souvenl pour se porter au loin,

meme au travers d'un obstacle, jusque dans des couches

plus fertiles.

On sail d'ailleurs que Jes radicelles et les papilles qui

formenl ce qu'on appelle communement le chevelu des

racines en cheminant dans les interstices du sol arable sont
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a la recherche des particules nutritives, telles que celles

d'humus, de terreau, de phosphates, de sulfates et de

maints autres sels, et que les ayant rencontrees, elles

s'arretent, s'y appliquent, se soudent meme avec elles et

savenl en dissoudre et en extraire les aliments diffusibles

qu'elles peuveut leur soustraire.

La direction de la racine du Gui qui, de quelque cdte

qu'il se trouve sur la branche nourriciere de I'arbre qu'il

envahit, tend toujours vers I'inlerieur de cetle branche,

semble elre aussi delerminee par le besoin de nourriture,

c est-a-dire par le trophotropisme.

Mais il y a plus encore : Ch. Darwin, grace a la haute et

puissante sagacile geniale dont il disposait pour observer

,es grandes minuties de la nature, a su reconnailre aux

racines en voie d'accroissement une veritable sensibilite

de contact; nous ne savons, en verile, pas pourquoi nous

D'oserions dire le sens du toucher.

Cette qualite reside dans un tres petit espace situe sur

une etendue de quelques millimetres seulement, en deca

de I'extremite de la racine. Elle determine souvent la

courbure de cet organe sur le corps en contact, comme
UD mouvement de prehension en vertu duquel la racine

s
'

aPplique et se presse sur le corps qu'elle louche. On l'a

"omme Haptoiropisme (L. Errera, forcofjiai).

Les racines de maintes Orchidees, celles des Phalae-

mP*is nolamment, longues, verdalres ou brunes, aplaties

comme des rubans, embrassent solidement les branches

^arbres sur lesquels elles se plaisent et resislenl aux

eflWs du vent et des tempetes. De meme les racines des

He|lebores, ressemblant a de longues lanieres de cuir,

'Dla<*nt les pierres anguleuses des rocailles sur lesqnelles

eur
frondescence vient verdoyer et fleurir.
3m

*SfeRiE , tome X.
57
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Mais, le plus souvent, si 1'extremite de la racine, qui

pour s'aceroitre veut demeurer libre, vient a toucher un

corps solide, elle s'eloigne de 1'obstacle cause de I'irrita-

tion, elle se deloume et cherche un passage de moindrc

resistance. On dit meme que si Ja racine se trouve exposee

a deux contacts simultanes ou alternatifs, elle tend a

s'eloigner du corps le plus dur.

Darwin a inaugure, en cette matiere, une experience

celebre, plusieurs Ibis repelee et dont )es circonstances et

les inductions qu'on en peut tirer onl ele et sont encore

fort discutees. Sur I'exfremile meme d'une jeune radicule

en voie de developpement, sortie depuis peu de la graine

en germination, un grain de ma'is ou une grosse feve par

exemple, et qui cherche a gagner le sol humide, on colle

un tout petit carre de papier; deslors, la croissances'arrete

un moment; la racine s'inflechit, elle se courbe vers le

haut, s'enronle plusieurs fois sur elle-meme comme pour

fuir et pour echapper au contact qui 1'irrite. Parfois, Ja

pointe de la racine, en frotlant contre la partie superieure

de Torgane, parvient a se debarasser dn malencontreux

petit carre et alors elle recommence a descendre suivant

sa direction habiluelle, ce a quoi elle se determine aussi,

comme si elle s'etail accoutumee a rirritation, qnand k

papier ne tombe pas. J'ignore en quoi ces mouvements

d'une racine irritee different essenliellement de ceux d'un

ver qu'on maltraite.

On a objecte a Darwin que la radicule s'incurve par le

seul contact d'un corps colle a son extremite alors quece

corps ne fait pas obstacle a son allongement. Mais c'est

precisement ce qui, a notre avis, prouve la sensibiiiU. Uo

ver ne se comporterail pas autrement. On sait en outre

que toute lesion pathologique, comme le contact du nitrate
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d argent ou de la potasse caustique, determine aussi

Pincurvation tie la racine. C'est, parail-il, au meme ordre

de faits que se rattachent les phenomenes observes sous

l'influence des conranls electriques et qui ont ete decrits

sous le nom de galvanotropisme.

On voil, par ce qui precede, combien sont nombreux Jes

sens de la racine vivante ou, si Ton prefere d'autres

expressions, quelle varieted'aptitudesmel en eveil lasensi-

bilite de cet organe : la gravitation, la lumiere, la chaleur,

I'eau, Fair et le tact 1'impressionnent. De plus, elle est en

possession d'une motricite propre elspontanee,Ia nutation.

Grace a la concordance de ces diverses faculteselen se

servant des organes elemenlaires dont elle dispose, la

racine sait se frayer un passage a travers le sol et le fouiller

detous cotes pour y remplirles fonctions d'absorplion qui

lui sont devolues. La chose parait simple tant elle est

banale et cependant, en y reflechissant un peii et en obser-

vant les faits, on doit reconnailre quece travail de mineur

Desl Pas absolument depourvu de difficultes techniques.

Pourexposer le mecanisme de la penetration desracines

dan s le sol, il faudrait faire intervenir la structure intime

de ces organes, ce qui nous entrainerait beaucoup trop

Ioin
: il doit nous suffire ici de rappeler I'exislence d'une

coiffe mettant les tissus les plus jeunes el les plus sensibles

a ^ahri des erosions de contact. Sous cette enveloppe pro-

tectee des milliers de cellules nouvelles disposent leurs

Parois de maniere a supporter de fortes pressions : elles

constituent des tissus a Fetal de tension active.

La racine sait, grace a son mouvement de circumnu-

la{ion, se frayer un passage en ire les particules meubles du

5501 arable comme une vis qui penetre dans un corps

resistant. Plus tard, elle devient droite et gagne en epais-
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seur ; elle se gonfle comme un coin de bois et cette pression

laterale vient favoriser la poussee en avant. Les radicelles

qui se developpent ensuite a une certaine distance en

arriere adherent fortement aux particules minerales qu'elles

rencontrent et fournissent ainsi des milliers de points

d'appui pour l'effort mecanique a produire.

Au siecle dernier et naguere encore pour resoudre le

probleme de la direction des tiges et des racines, les

savants, et des raeilleurs, altachaient les plantes a des

roues de moulin ou a des essieux animes de mouvements

rotatoires plus ou moins rapides, puis discutaient grave-

ment sur les resultats obtenus. On est loin aujourd'hui de

ces experiences, la plupart enfantines et sans portee,

pendant lesquelles les plantes, sinon les observateurs,

semblent atteinles de vertige. Pour leur donner toute

I'extension qu'elles component, on aurait pu disposer des

hannetons, des grenouilles ou des lapins sur de jolis

carrousels pour constater laquelle de la tete ou de la queue

de ces animaux se lourne alors comme la racine ou la tige

des plantes.

Aussilot que la radicule de I'embryon vegetal est

parvenue, par ses mouvements, a se fixer dans le sol qui

desormais doit fournir a son alimentation, des lors le

corps de la jeune plante, c'est-a-dire la tigelle, commence

a manifester de I'agitation et aexecuter toutes sortes de

mouvements. Le plus souvent cette tigelle, ou axe hypo-

colyle" en termes scienlifiques, est, au moment de la

naissance, courbee en arc dont les deux extremites sont

enchassees dans le sol, I'une solidement par la radicule,

I'aulre, au contraire, simplement engagee dans les debris

de la graine qui la retiennent faiblement et dont e e
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cherche a se lib^rer. Elle tend a se redresser pour porter

a la lumiere la tete avec les premieres feuilles.

Darwin, qui a beaucoup observe les petites plantes en

germination, compare leurs efforts a ceux que ferait un

homme renverse sur les mains et lesgenoux et cherchant

a se relever. Le corps meme de la planle est, en effet, le

siege de tensions dont la force et la direction varient

suivant les regions el les tissus et qui sont soumises a de

remarquables periodes.

Ces tensions interieures constituent de veritables efforts

etexercent une influence decisive sur les actes de motri-

cite.

Le corps de la plante prend ainsi la direction qui lui est

Propre : ordinairement, il est droit (c'est-a-dire orthotrope)

etdirige vers le zenith, c'est-a-dire apogeotropique. C'est

a 'ors, dans celle direction verticale, qu'il

En general, I'accroissement est terminal et I'allongement

^ intercalaire. Les circonstances de ce developpement

sont nombreuses, varieeset tort interessanles a observer.

[

ci 'I suffil de noter que certains bambous croissent de

50 centimetres par jour et meme de 3 centimetres par

het>re. En Relevant, le sommet de la tige des plantes

0scil| e, il se penche alternativement de cole et d'autre

ou
> dans la plupart des cas, il decrit une courbe elhptique,

une helice ascendante. II est, selon I'expression consacree,

en etat de circumnulalion. On peut par d'ingenieuses et

del,cates experiences charger la plante eile-meme d'enre-

S,slre'\ a grande echelle, chacune de ses nombreuses et

raP"'es circumnutations. Les tiges les plus droites en appa-

ren<*, tellcs que celles du lin et meme celles des plantes

Cliques, n'echappent pas a cetle regie
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La tendance a s'elever verticalement est inveteree chez

un grand nombre de plantes. On peut le constater en

observant les efforts qu'elles savent produire pour se rele-

ver quand un accident ou certaines conditions experimen-

tales viennent a ies coucher sur le sol. Les chaumes de

graminees sont particulierement instructifs sous ce rapport

et les noauds dont ils sont pourvus de distance en distance

agissent comme des ressorts ou des articulations. Cetle

habitude est acquise chez ces plantes au point que, sus-

pcndues par leurs racines enf'ermees dans un pot, elles

courbeni leurs tiges pour les relever et cela meme dans

une chambre obscure. Mais, nous avons hate de le cons-

tater, loutes les plantes n'ont pas la meme habitude ni la

meme obslination, lant s'en faut; beaucoup se plient aux

circonstances et ne restent pas inaclives devanl les obsta-

cles; sacbant unir la souplesse a I'energie, ellcs donnent

1'exemple de la lutle contre I'adversite. On le voil bien

quand quelque chose d'imprevu ou d'insolite trouble la

serenite de leur existence habituelle.

L'ete dernier , nous voyions dans noire jardin de la

Boverie la here rose tremiere, ordinairement raide et

altiere, courber le col pour se delourner d'un obstacle qui

se trouvait encore a plus d'un pied de distance.

S3ns nous ecarler de I'ordre des fails dont nous nous

occupons en ce moment, nous conslatons que si la tige

principal de beaucoup de plantes s'eleve vers le zenith, ij

n'en est point de meme des branches et des rameaux qui

s'ecartenlde la verlicale et constituent ainsi la cime plus

ou moins ouverle de nos arbres. On dil en langage clas-

sique que la tendance a s'elever, Tapogeotropisme, ne se

manifeste pas dans la ramure. Cost vrai, mais il suflit de

couper une branche, de la bouturer ou de la greffer, poor
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que, transformed ainsi en tige principale, elle croisse ver-

licalement. Si la maitresse branche d'un arbre, qui repr6-

sente la ligne directe, vient a s'affaiblir ou a etre detruite,

il ne manque pas de branches cadettes pour prendre sa

place. Dans maintes families vegetales, ces usurpations

n'allendent pas, pour se produire, que les circonstances

f \U rieures les provoquent ou les justifient.

II se presenle parfois des phenomenes etranges qui doi-

vent singulierement contrarier ceux qui ne veulent voir

dans les plantes que les jouets des agents physiques.

Ainsi, celte annee encore, chez un horticulteur de Nancy,

M. Lemoine, un Araucaria excelsa ayant perdu la t&e,

paraissait etre a jamais corapromis et contrefait, puisque

to branches de cet arbre sont toutes horizontales et pour-

vues de rameaux distiques, quand spontanement une de

m branches s'est relevee, s'est fortifiee et petit a petit,

d'sposant ses rameaux en verticille, a reconslitue une nou-

velle fleehe.

Nombre de plantes, surCout parmi celles qui sont de

Mhirc vivace, apres avoir fournt, pendant la belle saison,

des tiges erigees portant les feuilles et les fruits, en produi-

sent d'autres en automue qui descendent dans le sol par-

Mi a de grandes profondeurs comme font les preles. La

intone branche sait changer de direction quand la saison

dev,enl mauvaise. Ainsi peuvenl faire les ronces, dont les

•°ngs sarnients se courbent vers le sol pour s'y enraciner

Par le sommet et former une souche nouvelle d'ou parti-

r°nt plus tard d'aulres sarments. La ronce pullule de celte

roaniere et elle marche comme le fraisier, son proche

paren t- Combien n'en est-il pas de plantes qui marchent

^ meme qui courent, comme la leche des sables et le

ch'endent? De petites fougeres, VAdianium lumdatum,
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YAntigramma rhizophylla et d'autres, en arquant leurs

frondes legeresqui s'enracinenta leur extremite,serablent

arpenler le sol et repandent ainsi leur progenilure sur le

globe. Sur les rochers d'Aywaille croit une Joubarbe dont

Ja rosette centrale produit toute une couronne de peiites

branches roses qui s'etalent et divergent comme les rayons

d'une etoile, sans avoir dans leur direction d'autre deter-

minisme que la recherche d'un sol favorable. Dans le meme

ordre de faits sont encore les pedoncules de la gracieuse

Cymbalaire qui, apres s'etre avances pour porter les fleurs

en avant, se relirenl sous le feuillage et eherchcnt quelque

retraite pour y murir et y deposer la semence.

La recherche de la lumiere et, il importe de I'ajouter,

la recherche d'une lumiere d'in tensile convenable, est,

pour beaucoup d'especes de plantes, le motif determinant

de la direction qu'elles donnent a leur corps, c'est-a-dire

a leurs tiges dont certains membres, les feuilles, doivent

recevoir et utiliser la force que cette lumiere leur commu-

nique. Cette faculte de se diriger vers la lumiere est ce

qu'on appelle a present Yheliolropisme. En observant et

en eludiant ses nombreuses et singulieres manifestations,

la science s'est enrichie de travaux imporlantset de reve-

lations inattendues. Nous n'avons pas mission de les relater

ici et nous preferons rappeler cette simple anecdote d'un

de nos anciens confreres, Norbert Cornelissen, d'huniou-

ristique memoire. II avail, a la tin de I'automne, serre

dans une armoire une redingote dans laquelle une pomme

de lerre oubliee se trouva remisee pendant tout on hiver.

Quand, au printemps suivant, Cornelissen vint pour

reprendre son vetemenl, il vit un jet d'une admirable &*
cheur sortir par le trou de la serrure. On peut se demander

8« un animal intelligent el doue de volonte aurail agi
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autrement que cette humble pomrae de terre pour mani-

fester et satisfaire une exigence de son organisme.

D'ingenieuses experiences ont revele que les tigcs des

plantes savent aussi se courber vers la chaleur la plus

favorable : elles sont thermotropiques.

On a quelques notions sur leur hydrotropisms, c'est-a-

dire leur aptitude a chercher ou a luir un milieu plus ou

moms humide. Les rhizomes ou liges souterraines du

Rubaneau (Sparganium ramosum) croissent horizonta-

lement dans le sol; mais, au contact de 1'eau, ils se dres-

sent veriicalement et ainsi la plante sail se maintenir dans

le sol, le long des berges qui sont sa station de prMlec-

II convienl encore de raenlionner,pour &ablir combien

les causes determinantes de la direction sont nombreuscs

el variees, que cette direction peut se modifier avec lage

^ la plante, comme fait le lierre, par exemple, qu'on a

bien eu tort de choisir comme l'embleme de I'attachemenl

Puisque, fortifie par Page, il devienl independant de tout

cequi lui avail fourni aide et appui dans sa jeunesse.

Mais c'est surtout dans I'observation des plantes grim-

Pantes en general que se revele la merveilleuse aptitude

del'organisme vegetal a developper des faculles qu'on ne

'«« soupconnait pas. Depuis I'admirable ouvrage de Darwin,

<*s fails sont trop connus pour que nous les relations ici,

mais nous nous plaisons a repeter apres lui que la plante,

Poor t.ouver le support qui lui est necessaire, agit comme

u« aveugle cherchant a talons le mur qui doit le gu.der.

°n ne saurait meconnailre an sommet de la uge des

Pontes sarmenteuses le sens du tact et I'irntabihte tonc-

li<>nnelle. Ces facultes sont particulieremenl developpees

** les tiges greles donl les tissus ne se forlifient pas
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assez vile pour les consolider et leur permettre de se

maintenir droites par leur seule force mecanique.

Les tiges rampantes ou grimpantes savenl, par les mc-u-

vements de circumnutalion de leur extremite,tantoteviter

et contourner les obstacles, tantot saisir les appuis qui sont

a leur portee pour les enlacer et s'y attacher.

Le professeur Clark, d'Amherst, Etat de Massachussets,

constate que si un tuteur est fiche en terre au voisinage

d'une courge croissant sur le sol, la tige se dirige vers lui.

Si Ton deplacele tuteur pour le fixer del'autre cote, la tige

change bientot de direction.

II rapporte aussi qu'une autre courge, apres s'etre deye-

loppee contre le sol sur une distance de 10 a 42 pieds, vint

a passer sous les branches d'un arbre situees a 4 pieds

plus haul. La courge s'arreta, au dire du botanisle amen-

cain, elle dirigea sa tige vers le haut et crut dans cette

direction lanl qu'elle fut capable de se soulenir, mais elle

retomba sur le sol. Elle se releva pour relomber, el, un

hoisieme effort ayant encore ete vain, la plante cessa d'en

manifesler de nouveaux.

Nous n'avons pas vu I'observation que nous venons de

rapporter, raais nous avons main les fois vu les sarments

de vigne s'elever dans des circonstances semblables et

tendre en avant leurs vrilles, que I'on a justement nom-

mees leurs mains, pour saisir les branches d'un arbre.

On cultive, depuis peu d'annees, dans les serres, une

plante gracieuse par I'extreme finesse de son ieuillage,

connue sous le nom d'Asparagm plumosus Tant qu'elle

estjeune, ses tiges sont humbles, peu elevees, courbees en

berceau, a quelques decimetres au-dessus du sol et abso u-

ment lisses, mais, quand elle est bien enracinee et solide-

ment elablie, cette plante pousse des tiges droites, tres
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fiancees, vigoureuses, qui s'elevent, on pourrait dire qui

s'elancent Ires rapidement a plusieurs metres de hauleur :

elles n'usenl pas leur force ni leur nourriture a produire

desrameaux ou des feuilles dont le poids les surcharge-

rait; elles sont, au conlraire, minces comme une longue

Heche, mais une fleche qui serait armee de dentelures ainsi

disposees qu'elle passe aisement en avant et ne saurail

(Scaler. Ces tiges portent des agrafes servant a I'accro-

clier el a la retenir : le soramet, tout en s'elevant, decrit

de longues conrbes et cherche, manifestemenl, un point

d'appui pour 1'enlacer.

Au moment meme ou nous ecrivons ces lignes (decera-

bre 1885), nous observons dans nos serres de la Boverie

one de ces tiges d'Asparagus plumosus qui, droite et

mince comme une licelle, s'etait elevee a 1 metre environ

de hauteur : il y a quetques jours, elle avail rencontre la

uneracine de Vanille qui descendait de la toiture; bientdl,

enpeu d'heures, elle en avait fait plusieurs fois le I—" <"

lit quand nous avons retire ceite i

Alors,

'a tige de 1'Asperge plumeuse s'est vivement redressee et

a grand! de maniere a atteindre un aulre support qui,

c«tte fois, est une branche de Ficus. Elle s'est enlacee

Mour d'elle el grandissant rapidement, lout en resserrant

^ volutes, elle developpe mainlenant de nombreuses

famures. Sure de 1'avenir, solidement liee a un soutien,

el|e a aueint le but de ses efforts qui etait d'elever le

tillage a la hauleur suffisante pour qu'il ait, lui aussi,

sa Place au soleil.

** «ge des plantes est, en realite, comme le tronc du

CorPs des animaux. C'est pourquoi la motncile est, en

^oeral, peu developpee chez elle bien que, a tout prendre
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en consideration, elle soil souvent mieux douee el plus

agile que n'est le corps de certains poissons et de mainls

insectes. Que seraienl meme nos propres mouvemenls

sans les membres dont noire corps est pourvu?Dememe,

chez les plantes, la molricile generate est surtout devolue

aux membres qui sont au service du corps.

Us nous offrent la plus remarquable diversite de struc-

ture et d'aptitudes. Ainsi les plantes grimpantes dont nous

nousoccupons actuellement, quand elles ne s'enlacent pas

elles-memes par leur propre tige ou qu'elles ne savenlpas

sesoutenir par des crochets comme les caille-lait, par des

aiguillons comme les i osiers, par des agrafes comme notre

asparagus, peuvenl avoir a leur disposition des membres

qui les soutiennent, leur permellent de marcher en avant

et surtout de s'elever dans lair. A tilre d'exemple, cilons

les crampons du lierre, les rameaux que la glycine el la

douce-amere savent projeter au loin pour agir comme un

lasso; les (euilles de la clematite et de la capucine dont

le petiole saisit un luleur et I'etreinl comme dans un lacet

d'oiseleur. les vrilles enfln qui sont de merveilleux organes

des sens el du mouvement.

On connail, sous le nom de vrilles (cirrhes), de remar-

quabfes organes de prehension a i'aide desquels les plants

superieures parviennent a hisser leur corps et a le liera

quelque support approprie. Ces organes minces, filifbrmes,

souvent bifurques sont des membres d'origine caulmane

ou foliaire qui, malgre cetle diversite morphologique, sodi

en possession des rnemes aptitudes. La plupart des plantes

qui en sont pourvues son I destinees a se developper

comme des lianes, a des hauteurs plus ou moins grandes

sur d'autres vegelaux qu'elles etreignent.

Pendant leur periode de croissance, on voit leurs t'ges
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sarmenteuses chercher en toute hale, de crainte de ployer

sous leur propre poids, le soulien qui leur est necessaire

pour alteindre une situation ensoleillee. Ch. Darwin a

rnerveilleusement observe" ce phenomene et, mieux que

personneavant lui, il a su reconnaitre comment les vrilles

trouvent et saisissent Je support qu'elles reclament.

En general, la tige cirrhifere pousse vivemenl pendant

que ses vrilles, dirigees en divers sens, la depassenl de

tous cotes; cette tige tourne vers lous les points de 1'ho-

rizon; ses vrilles, encore jeunes, droites et souvent cour-

ses en crochet a leurs extremites divergentes, ont, elles

aussi, un mouvement de nutation propre, elles explorent

la region avoisinante : elles evitent surtout de s'allonger

ducole d'ou vient la lumiere et, au contraire rechcrchant

I'ombre, il est rare qu'elles ne trouvent pas I'objet de leurs

poursuites.

Dans le Bignonia capreolata, par exemple, cette faculty

est si prononcee que les vrilles se tournent, sous l'impul-

sion de la lumiere, nous dit Darwin, aussi bien qu'une

girouetle se tourne sous le souffle du vent.

L'extremile de la vrille ressemble beaucoup a la patte

d'un oiseau. Pendant la recherche d'un perchoir, ses doigts

sont ouverts et un peu crochus a leurs extremites. Sit6t

quel'unde ses doigts a tronve une branche, le sens du

tact est mis en eveil, le doigt se courbe sur ce perchoir, il

"'etreint, il s'y accroche et bient6t il s'enroule aulour de

'u'. Le plus leger contact suffit et la courbure s'effectue

Parfois avec une rapidite remarquable. Ainsi dans le Pas-

W°ra gracilis, le mouvement des vrilles commence

*S secondes apres 1'attouchement. Ordinairement, il est

vrai.. le mouvement de prehension est moins rapide. Les

Pontes ont du sang froid et ne comptent pas avec le
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Le siege de l'irritabilite tactile reside, en general, sur la

face dorsale de la vrille. M. Casirair de Candolle, enlhou-

siasme par les belles recherches de Darwin, et s'appliquant

a les etendre, a constate qu'elles se courbent ou s'enrou-

lent sur cette face dorsale. Elle se contracte pendant que

la face ventrale s'accroit rapidement pour determiner la

courbure et maintenir Penroulement. Ce fait a ele demon-

tre par Hugo de Vries. II resulte de la que la vrille, diver-

geant de la tige qui la porte, saisit de haut en bas la

branche qui doit la soutenir.

Mais la poursuite du soutien, la delicatesse de tactet la

prehension ne sont pas les seuls phenomenesqui puissenl

nous interesser dans les vrilles. L'observation a fait voir

que le tact est eleelif. Les vrilles sont insensibles aux

chocs de la pluie, au contact de la gomme et de la gela-

tine : elles savent eviter les branches de leur propre corps

et sont indifferentes au contact d'une autre vrille dont on

les voit raerae se detourner. Parfois, on les surprend en

faute; 1'erreur n'est pas le privilege de Thomme seul; les

vrilles de la bryone ou bien celles de la vigne peuvent se

renconlrer, s'entrelacer, mais en general elles se corrigent

et se detachent d'une liaison inutile ou dangereuse.

Tres recemment, M. W. Pfeffer, de Tubingen, a pu

constater par des experiences etdes observations dedicates

que le tact est, dans les vrilles mis en eveil, non par un

simple contact, c'est-a-dire par ce qu'on peut nommer une

pression stalique, mais par une suite de contacts faibles et

frequemment reile>es, c'est-a-dire par le froltement.

La vrille pour se contracler doit elre chalouillee et, en

verite, qui d'entre nous na eprouve cette singuliere irrita-

tion organique delerminee par le chatouillement et r"

cette tendance inlime au rictus, a se contracler, d

'
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parcetle influence? Nous ignorons si la vrille d'une plante

vivanle pergoit ce, chatouillement, mais nous savons qu'elle

en esl affeclee. L'observalion prouve qu'elle n'y est ni

insensible, ni indifferente et que le tissu ii rite se conlracte,

landis que la face opposee du meme organe devient plus

turgicie el, en grandissant, fixe les resultats acquis.

Pfeffer, en experimental sur les vrilles du Sicyos (de la

famille des Cucurbilacees), a constate que les effets de

1'irritation sonl transmis a quelques millimetres du point

irrite. Ainsi, quand on irrite une de ces vrilles en deux

points eloignes d'un a deux centimetres, elle decrit deux

courbes dislincles.

Darwin, observant les vrilles d'une autre cucurbitacee,

flBehmocystis lobata, quand elle s'enroulelentementautour

d'un tuleur poli, a reconnu que le mouvemenl prehenseur

de l'extremile de cette vrille est ondulaloire ou vermi-

culaire.

La sensibilite se manifeste dans les vrilles seulement

ajors qu'elles ont atteint a peu pres leur croissance el elle

s'y niaintient longtemps apres que celle-ci est achevee. Si

'a poursuite a ete vaine, si la vrille n'a pas reussi a rencon-

(rer le soutien qu'elle cherchait, parfois elle cesse de rester

dr<>ite et tendue, elle s'affaisse, se retracle, il peul arriver

9&He se contourne lenteraenl sur elle-meme, mais tou-

jours elle s'affaiblil et, devenue inutile, elle sedesseche et

meurt comme un membre donl I'organisme se debarrass-e.

Si, au contraire, une des vrilles qui poite la lige sarmen-

teuse et qu'elle dirige ordinairement en haul par-dessus le

s°mmet du corps, reussit dans sa recherche et se lie a une

^nche d'arbre, alors les choses se passenl lout autremenl

et les nouveaux phenomenes qui se maniiestent sonl encore

un s«jet de surprise. En quelques heures, ou au moins en
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peu de jours, cette vrille prend une direction ondulatoireet

bientot se conlracte en spirale, c'est-a-dire qu'elle se

dispose cornme un ressort en helice.

Dans celle occurrence, se trouvanl fixee par sa base au

ram;au qui la porte et par le sommet a la branche qu'elle a

saisie, la vrille doit, conformement aux exigences meca-

niques et pour ne pas courir le risque de se rompre,elle doit,

disons-nous, decrire deux courbes spirales dirigees en sens

inverse, parfois meme elle doit effectuer un plus grand

nombre de retorsions. J. Sachs et Casimir deCandolleont

fourni de ce probleme de mecanique d'ingenieuses expli-

cations que nous ne saurions rapporter ici.

II nous suffit de reconnaitre le fait et de constaterque

la vrille, se transformant en un ressort, eleve la tige, la

tire plus pres de la branche qu'elle a saisie, augmente

beaucoup la force de resistance et acquiert I'elasticite

necessaire pour que la plante affronle desormais les

efforts du vent et meme de la tempete.

II suffit qu'une seule des divisions de la vrille, parfois

tres nombreuses, saisisse un point d'appui pour que la

contraction helico'idale se manifesle et que, par suite, les

autres divisions, on dirait volonliers les autres tentacules,

rapprochees du meme support, le saisissent a leur tour et

que toutes ensemble forment autour de lui un lacis inex-

tricable.

En meme temps, toule la vrille se fortiGe, ses tissns se

consolident, acquierent assez de resistance pour supporter

le poids parfois considerable des tiges qui s'epaississeut et

peuvent se charger de fruits, comme font les sarments de

vigne, et pour resisler pendant une serie de plusieurs

annees aux intemperies de toutes sortes.

La plupart des fails que nous venons de relater peu-
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i en observant les vrilles de la

Bryone qui envahil nos haies. Pendant leur formation,

ces vrilles son l roulees en crosse, puis elles se deroulent en

on simple filament qui s'allonge lout droit jusqu'a
m
,25.

Les differentes vrilles de la jeune tige depassenl de beau-

coup les feuilles qui sont encore rudimentaires et elles se

dirigent alors en tout sens comme font les tentacules d'un

polype. Celte tige, en progressant, tourne vers tous les

points de Thorizon pendant que chaque vrille, encore

droite el tendue, est elle-meme animee aussi d'un mou-

vement de nutation circulaire.

Elles cherchent done comme un aveugle qui lend les

bras et les agite avec les doigts ecartes. EnGn, une d'elles

rencontre un corps solide, elle )e palpe; e'est une autre

vrille de la meme plante; il ne servirait a rien de nouer

des relations avec elle; elle s'eloigne. Parfois, cependant,

1'erreur n'est pas silot reconcile, deux vrilles de Bryone

s'entrelacent, mais (Darwin a vu le fait et I'a publie) plus

'ard elles se delachent et s'eloignent Tune de I'autre.

Si, au contraire, e'est un rameau d'Aubepine que la

vriHe a louche, alors elle s'en saisit; le sommet restant

I'bre, se dressant et s'abaissant alternalivemenl el pro-

gressant pendant qu'elle accomplit ces movements ondu-

'aloires, la vrille en pen d'heures s'enroule plus.eurs fo.s

^tour da rameau; elle resserre plus tard les tours d'abord

«n peu laches qu'elle a noues en toute hale. Le lendemain

oo quelquefois plus lot, toute la parlie de la vrille qui ela.t

droite, entre la Bryone et le rameau d'Aubepine, se lord

p t se retord, se contracte et se fortilie.

Dans les serres, on observe aisement les vrilles d une

jolie liane au feuillage diapre, le Cissus discolor :
elles

som longues de quinze centimetres au moins et terminees

3"* SERIE, TOME X.
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en une fourche crochue. Sur la jeune lige qui cherche un

point d'appui afin de ne pas vegeter a l'ombre, ies vrilles

nombreuses et rapprochees se dirigent en tous sens sur Ies

corps solides du voisinage et, si elles en alleignent un, elles

se component comme celles de la Bryone.

La vrille la plus sensible que Ton connaisse est celle

d'une Passiflore, la Passiflora gracilis. Si on vient a la

toucher, elle se courbe en peu de secondes pour se redresser

lentement si le contact n'est pas permanent. On pent,

rapporle Darwin, renouveler Texperience jusqu'a 21 fois

en U heures. Le grand naluraliste anglais rapporle encore

que Ies vrilles du Bignonia speciosa, qui ne sonl pas orga-

nises pour s'enrouler autour d'un mince tuteur, cherchent

a s'inlroduire dans Ies petites anfractuosiles ou Ies fissures

d'une ecorce rugueuse pour s'y fixer et par consequent

fixer la plante elle-meme.

Elles semblenl latonner; pendant cette recherche, leur

extremite se courbe a angle droit; on la voit se reluer

frequemment d'un trou pour s'introduire dans un autre,

parfois meme apres avoir sSjourne 20 ou 30 heures dans

le premier. Darwin a observe, avec l'attention soutenueet

la haute sagacite de son genie, Ies vrilles du Bignonia

capreolata et celles de diverses especes de vignes vierges

connues en botanique sous le nom d\4 mpelopsis, vrilles

dont Ies aptitudes et Ies facultes different de celles dont

nous avons parte ici en ce que, au lieu de s'enrouler autour

d'un tuteur, elles sont terminees a chacun de leurs fila-

ments ou lentacules par une sorte d'organe tactile suscep-

tible de se modifier, quand il a trouve une surface solide et

appropriee, en un disque adhesif que Ton a deja compa^

aux pelotes des pattes de reinelle. Ces sortes de vrilles

adh&ives manifestent Ies phSnomenes Ies plus granges
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pendant qu'elles cherchent le soutien contre lequel elJes

pourront se fixer, on les voit latonner, palper le corps

comrae pour apprecier son degre de resistance et J'aban-

donner pour chercher ailleurs. Ces vrilles, dit Darwin en

parlant du Bignonia capreolata, saisissent parfois des

branches dont elles se detachent ensuite el s'eloignent en

manifestant pour ainsi dire du degoul. 11 estau moins vrai

que les vrilles manifested une cerlaine faculte selective,

et nous croyons avec Darwin que, s'il s'agissait d'animaux,

on I'appellerait instinct.

Une faculte elective dans la recherche d'un support

approprie a ses propres exigences biologiques semble

devoir etre altribuee sans conteste a certaines lianes de la

flore tropicale. Des observateurs autorises, qui ont vecu

pres de cette ilore puissante et favorisee, n'hesilent pas a

'eur reconnailre cette remarquable faculte. D'apres Paul

l™h il y a dans les forets de la Guyane des lianes qui ont

de Paffinite pour certains arbres et se refusent absolument

a s'attacher a d'aulres. « On les voit, ecrit-il, s'ecarter

soigneusement lorsqu'elles rencontrent sur leur route un

de ces arbres ennemis. »

Selon le meme naturaiiste-voyageur, les Bignoniaeees

raanifestent de la repugnance pour les aulres lianes. Pius

encore. « |] y a , raconle P. Levy, un Ficus appele maia-

Pa|o, ce qui veut dire Tue-Bois, qui enveloppe de ses bras

,es arbres les plus robustes et finil par les faire perir.

Lorsque 1'arbre, a van I 1'arrivee du raatapalo, a des lianes

I'M l'enserrent,'rien n'est curieux comrae de constater les

efforts que les lianes font pour se degager et fuir fennemi

Nortel avant qu'il grandisse assez pour les faire perir. C est

dans ces circonstances que l'on rencontre les formes de

1,anes les plus lourmentees. *
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Tout recemment, le D r Johnston relatait un autre

exemple de la lutte fratricide des vegetaux, observe pen-

dant son exploration du Congo. Dans les vallees huraides

ou les bananiers et les palmirrs se balancent mollement au

souffle de la brise, les vitis et les ficus gigantesqiies ne pro-

duisent rien d'ulile a I'homme et se vouent a la destruction

des plus genereux enfants de la foret. lis savent, dans leur

caractere perfide et insidieux, embrasser la tige d'abord

doucement jusqu'a ce qu'ils I'aient enlacee pour la serrer

etroitement dans leurs replis, s'elever au-dessus d'elle,

l'e"craser de leur poids de plus en plus lourd jusqu'a ce

qu'ils reussissent a I'etouffer, a la ployer et, enfin, a la

jeter par lerre aupres des debris qui, deja, jonchent le sol

et se putrefient (i).

Chez les plantes superieures ou plutdt chez les meso-

phyles et les melaphyles qui son I les vegetaux adaptes a

la croissance sur le sol et dans I'air, le corps proprement

dit est pourvu d'expansions laterales qui en constituent

les membres. Ceux-ci peuvent se succeder el se multiplier

a mesure que le corps me'me grandil, se modifier selon les

necessites biologiques et s'adapter aux nombreuses et

importantes fonclions qui leur sont en general devolues;

dans la forme la plus ordinaire, ces membres du corps des

plantes sont les feuilles.

Ces lames minces et flexibles, les vegetaux les etendent

dans l'air pour y respirer et ils les etalent a la lumiere du

soleil tout simplement pour creer la matiere vivante;

faculte merveilleuse et unique, elles savent unir la matiere

de ce monde a la force de I'univers et creer ainsi l'energie
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potentielle de la matiere organique, c'esl-a-dire la source

de toute force vitale. Nous lous, nous vivons de cette force

que les plantes out ravie au soleil, ou mieux, pretee par

l'astre qui regit le mouvement des mondes aux creatures

qui passent a la superficie de noire globe, pour lesaniraer

et, sinon pour leur donner la vie, au moins pour leur per-

mettre de vivre. Nous, dont la depouille doit rentrer dans

la poussiere, nous pouvons avec le poete

Mais nous savons, avec la science, que chaque feuille

a u'xe un rayon de soleil qui doit eclairer et fortifier une

vie 1'iilure.

La motricite des feuilles a donne lieu a d'admirables

observations et a d'inslruclifs ouvrages. Cos organes, en

apparence impassiblcs et le jouet des vents, ont, en realite,

,es mouvements les plus varies; ils savent s'orienler, se

deplacer periodiquement; ils sont sensibles a divcrses

excitations et sont reellement en etat de mouvement per-

petuel.

Le simple expose des fails pourrait fournir la matiere a

de longs discours et il serai l meme fastidieux d'en indi-

<l«er ici les divers sujets.

Les feuilles, pendant la croissance, ont leurs tissus en

etat de tension, parfois assez forte pour projeter au dehors

k* seve que I'on prend volontiers pour des perles de

rosee. Elles savent s'orienter de maniere a recevoir la

'uniiere quelles reclament, se tourner et se tordre sur

e"es-memes pour prendre 1'altitude qui leur convient,

lant6t de face, tanldt de profil, suivant leur structure ou

suivant riniensite de la radiation et sur la meme plante et
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en face Tune de I'aulre, se dresser et s'abaisser pour

trouver la position convenable.

Ch. Darwin a prouve que la circumnutation est gene-

rale chcz les feuilles : elles oscillent ou tournent en

ellipse autour d'un axe median : en general, dans nos

eontrees, elles s'elevent le soir et s'abaissent le matin ;

leurs deplacemenls sont determines par les variations de

la chaleur, de la lumiere, par d'aulres variations meleoro-

logiques et par diverses circonslances physiologiques; elles

savent eviter une radiation troj) intense et prennent,

pendant les grandes chaleurs de I'ele, des attitudes que

Ton appelle la siesle diurne.

Le sommeil des feuilles est assez connu pour qu'il

suffise d'en evoquer le souvenir; la science moderne

l'appelle le nictitropisme el elle y voit une forme de la

circumnutation; elle observe rigoureusement les attitudes

nocturnes des feuilles la ou le genie poelique de nos

predecesseurs lisait les beures sur I'horloge de Morpbee.

Cet etat d'agitation perpetuelle du feuillage est le plus

prononce et le plus connu chez le sainfoin oscillant

(Hedijsarum gyrans) qu'une dame, lady Sanson, decouvrit

et observa pour la premiere fois au Bengale pres de

Dakka, dans la seconde moitie du siecle dernier, alors que

son zele pourLi botanique l'avait determined a partir pour

les Indes. Cette molricile brusque et spontanee est encore

un sujet de surprise. Chez cette plante, les mouvements

sont assez rapides, assez etcndus el assez nombreux pour

eveiller I'altenlion la moins soutenue; mais elle est loin

d'etre la seule a les manifesler.

On se plait a dislinguer des mouvements spontanes,

auxquels nous venons de faire allusion, une autre categone

de mouvements que les feuilles ont aussi la
faculte
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d'executer el qu'on appelle des mouvements excites ou

provoques. Bien que la distinction soit difficile a etabliret

plus apparente que reelle, on classe dans cette categorie

toule une serie de mouvemenls rapides consecutifs d'un

contact, d'un choc ou d'une irritation determined; ils sont

!a manifestation evidente de la sensibilite vegetale. Peu

d'especes de plantes en fournissent des exemples. On en

rencontre cependant dans loutes les contrees du globe,

roeme chez nous, mais i! e>t digue do lemarque qu'elles

appartiennent toules aux dicotyledones polypetales, cest-

a^ireal'une des branches les pins elevees de 1'arbre

genealogique des vegetaux.

On peut ciler certains Oxalis, les Drosera, quelques

Acacia, diverses Mimosees, parmi lesquelles une espece

antique, un JSepiunia, originaire des Indes et de

Cochinchine
, et que nous cultivons dans le nouveJ

aquarium de Liege; mais la plus connue, la plus etudiee

est ia sensitive, Mimosa pudica, tandis que la plus extra-

oMinaire, la mieux douee parmi ces plantes qui on l su

conserver ou developper dans !eur feuillage dcs qualites

biologiques que Ton croit communement etre i'apanage

e«lusif des animaux, est I'attrape-mouches (Dionea musci-

Pu/«)de la Caroline seplentrionale aux Etats-Unis d'Ame-
nque.

Voici ce qu'on observe chez ces plantes, a des degres

"'vers et dans des conditions qui varient un peu d'apres

,eur structure. Une irritation, ordinairemenl un choc,

Pourvu que ce ne soit pas le vent ou la pluie auxquels

*"<* sont habituees et insensibles, portee sur un organe

^ermine et plus ou moms defini, provoque, apres un

mtervalle de temps ties court, mais aisement appreciable

el s'^epiible d'etre mesure a l'aide des appareils de
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laboraloire, un mouvement parfois ires rapide, dans un

autre organe plus on moins eloigne du premier. Ces

circonstances sont done exactement les memes que cellos

de la motricite animale determined par 1'irritalion : organe

sensible ou irritable, transmission de I'excitation, appareils

Nous ne croyons pas devoir nous arreter a les decrire

ni dans la sensitive, ni dans I'altrape-mouches qui ont si

souvent exerce la sagacite des savants et excite PintcrSt

du public. II suffit de consigner le fait.

Par la synthese et la coordination des mouvements

spontanes des planles, on peut se rendre compte des atti-

tudes qu'elles savent prendre.

A leur naissance, quand elles sortent de la graine,

encore a I'etat embryonnaire et informe, leur aspect est

souvent bizarre et meme grotesque, com me est celui des

pelits poulets sorlant de I'oeuf. Ces petits etres portent

alors la livree de leur origine ancestrale, generalement

mal pourvue d'esthetique et, a leur venue dans le monde,

ils semblent effares et cherchent a y prendre pied.

Pendant la jeunesse et la periode de developpemenl, les

vSgetaux ont le corps el les membres sensibles et souples,

et ils savent, avant de les consolider, leur donner I'altitude

qu'ils garderont dans I'age mur. Ainsi leur cime et toute

leur frondescence se constituent et se caracterisenl et

leurs membres se modulenl sur les conditions de milieu

qui leur sont imposees. Chaque feuille en grandissant sail

s'orienter et se placer dans la meilleure altitude pour etre

baignee dans I'air el impregnee de lumiere.

Dans la forel tropicale ou dans le bosquet septentrio-

nal comme dans la prairie ou dans le champ de trefle ou
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de froment, partout ou les planles sont reunies en grand

nombre avec tous leurs membres el leurs organes forces

de vivre dans I'espace restraint ou elles sont rassemblees,

partout la vegetation ne se presente pas dans un etal de

fouillis desordonne, mais, au contraire, chaque tige el

chaque feuille est independante et occupe sa place deter-

mined (i).

II convient, en outre, de conslater que rattilude de

chaque plante varie avec l'age, pendant la croissance et

pendant l'age mur, le jour et la nuit et meme suivant les

circonslances meleorologiques, ou bien encore suivant le

milieu plus ou moins fertile et humide, maigre ou aride.

II suffit, pour le reconnaitre, d'observer noire vulgaire pis-

senlit. Cette annee meme, nous lisions dans le Journal

d'hktoire naturelle, de Bordeaux, line note (de M. Rouzon)

blatant que, dans les prairies broutees conlinuellement

Pai' les troupeaux, les planles onl une tendance a tenir

leurs tiges si courles que leurs fleurs rapprochees du sol

echappent ainsi a la pature.

Nous n'aurions peut-elre pas ose elre le premier a le

dire, bien que maintes fois nous en ayons eu la pensee.

D«]a M. Battandier a observe pres de Mustapha, en Alge-

rie»que, dans les palurages, unecomposee, le Catananche

lutea, produit outre ses fleurs elevees, impitoyablement

Coulees par le betail sans pouvoir jamais fruclifier, d'au-

lres fleurs isolees, elroitement rapprochees du rhizome,

W On pourrait au^si developper la these du perfectionnemeul ae i ani-

ens la serie vegelale el reconnaitre que la presiance des plantes,

' ha"nonie de leurs membres et lesthetique de leurs formes se perfec-

^nent de, vegelaux les plus anciens aux vegelaux les plus recents.
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cachees parmi les ecailles et qui parviennent ainsi a donner

des fruits fei tiles.

Le Scirpus arenaria et d'aulres planles encore offrent

I'exemple de la meme adaptation (1).

Souvent, c'est au moment de la floraison que les

plantes changent d'allure et prennent les attitudes les plus

seduisantes. Elles savenl alors reellement exciter l'alten-

lion de certains insecles, les attirer et les retenir. Pour

les charmer, elks prennenl des altitudes determinees, se

parent de couleurs vives et se pourvoienl de parfums

penetrants, L'appareil detraction des plantes varie k

I'infini ; il est caracterislique pour chaque espece, il leur

sen d'enseigne : braclee, calice et corolle sont les vele-

ments des fleurs, vetements de noce qui, dans la nature

entiere, mettent I'amour sous I'egide de Venus.

Le docteur Johnston, vivantau milieu de la vegetation

tropicale, sur les rives du Congo, est emerveille des

attraits, des charmes etdes seductions que les fleurs et les

fruits deploient a I'envi :

« En verile, dit-il, celie surabondance, cetle richesse

de coloris suggere I'idee d'une etTrayanle compelinon

entre toules ces plantes cherchant, chacune de son cole,

a attirer I'atlenlion et a oblenir la preference des oiseaux

el des insecles, et semblent leur dire en etalant leurs

avantages : Je sollicite ardemment votre patronage [your

patronage is earnestly solicited). II n'est pas de gout qui ne

soil flatle, pas d'amorce qui ne soil oflerle sous lese>|>eces
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d'une couleur voyante et d'un furnet alleehanl. Le tout pour

assurer IVxistence d'une nombreuse famille d'enfanls et

pome r&liser sa dispersion a iravers le nionde (1). »

Chez nous, il faut regarder nos prairies a la Saint-Jean,

quand toutes les herbes sont fleuries a la fois, pour appre-

cier les rivalites de toilette et les attractions qu'elles

exercent sur l'essaim entomologique. Les rivalites lemi-

nines trouvent leur origine et leur excuse dans les fleurs.

Bornons-nous ici a preciser par quelques exrmples les

changemenls d'attitude de certaines plantes, an moment

<ie leur floraison. Ainsi, dans nos serres, les Nidularium

hi Bresil out, pendant la croissance, les feuilles vertes

disposees en rosette et serrees en gerbe a la base. Un

\m, ces memes feuilles se parent de vives coufeurs, la

gerbe setale comrae une aureole rutilanie atilour des

fl,'»rs epanouies.

Dans une plante voisine, que nous avons decrile sous

'enom de Chevalliera crocophylla, le feuillage lout enter

illumine des couleurs de I'aurore tant que vivent les

fleurs, pour reprendre ensuite sa placide coloration verte

'I'
13 "'! la reproduction est assuree

D«e autre plante, de la meme famille des Bromfliacees,

kiteairnia corallina, est bien faite pour demontrer corn-

ton les mouvements des liges sont subordonnes aux con-

v,'»ances sexiielles. Cette belle plante des forels sud-ame-

rjcaines croit en fortes touffes dans les anfracluosites

*• focbes humides, que son ample feuillage estompe de

masses veries rehaussees de blanc. Les hampes florales,

m& sorties de la souche, se courbent fbrteroent vers le
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bas avec la rigidite d'une barre d'acier el se prolongeut

en descendant jusqu'a SO on 60 centimetres : loujours,

les boutous se portent en avant pour elre accessibles du

dehors: ils sont d'abord couches sur le rachis, mais au

moment de l'anlhese, le pedoncule se courbe, se dresse

pour relever la fleur qui aime a se faire voir. Elle dure ce

que durent les roses, et alors, quand cetle periode d'excita-

tion est salisfaite et que la fleur se depouille de son ephe-

mere parure, elle se lourne en arriere comme pour se

cacher, pendant qu'elle nourrit le produit de la concep-

tion (1).

L'acle de la generation est, chez tous les vegetaux, I'oc-

casion des mouvements les plus vifs. Les plus simples se

recherchent deux a deux et s'etreignent corps a corps,

comme les dialomees el lesconferves d'eau douce.

Chez d'autres, qui sont nombeux parmi les algues,

I'element actif et passionnel, les zoospores, comme on les

nomme, depositaires de toutes les aptitudes reproduclrices

de Petre, se pourvoient sou vent d'organes de natation et,

sous la forme de goutteleltes microscopiquesdont lesom-

met aminci forme une sorle de bee, s'echappent, parfois

non sans de grands efforts, pour passer en toute hate a

travers d'elroites ouvertures, et vont se disperser et fre-

tiller dans I'element liquide.

Les zoospores des Algues sont d'une agilile si vive qu on

les confond ordinairement avec les animaux. On peut,
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d'ailleurs, les alourdir ou les endormir au moyen de

l'opium. Elles savent eviter les obstacles, reculer et se

diriger en tous sens.

Mais la plupart, animees d'appetils sexuels qu'elles doi-

vent satisfaire pendant leur courte el rapide existence,

cherchent une compagne. On en voit passer, indifferences,

pres de raaints corps Grangers, aupres de zoospores d'es-

pece differente et meme aupres de celles de meme sexe,

josqu'a ce qu'enfin une d'entre elles reconnaisse et dis-

ceme une autre zoospore a laquelle elle veut s'umr. Des

lors commence la poursuile amoureuse, la meme chez ces

humbles plantes que chez les etres les plus orgueilleux et

les plus raisonnables de la creation, et qui se term.ne par

1'union la plus etroite, la plus inlime de deux zoospores,

pour constituer la souche d'une nouvelle famille.

La plupart des plantes de I'age carbonifere, lelles que

les Mousses, les Fougeres, les Selaginelles et beaucoup

Quires, se reproduisent par une generation qui ressem-

Ne le plus singulierement a celle des animaux. Elles

Produisent des elements fecondateurs que Dumort.er avail

Propose de nomrmr des Phytospermes et qui, expulses de

'appareil qui les produit, doivent operer une sene de

^ouvemenls, chercher et trouver Porgane femelle dans

Nuel ils ont a sinlroduire pour le fertiliser. Celte

recherche, ils Taccomplissent en fretillant dans 1
hum,dil6

ouces vegetaux se plaisent; leurs noces sont hum.des; lis

s°ntnoteroeames.

II est Grange que ces peti.s el.es, don. I. structure

*>ppe presque aux investigations
microscop.ques les

*• perfectionnees, savent ehercher et tronver e col ewit

*>ns lequel ils doivent s'engager pour y feconuer un oeu..
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M. W. Pfeffer, professeur a I'Universite de Tubingen, s'est

applique recemmenl a rechercher les eirconslances de cet

elrange instinct et ses savantes experiences I'ont conduit

a une decouverle plus elrange encore. Le charme que les

organes femelles des Fougeres enploient pour attirer leurs

phytospermes ne serait autre que l'acide malique... qu'on

nous entende : l'acide de la pomme.
Chez les plantes superieures, que revolution naturelle a

creees a la meme epoque que I'homme, les organes sexuels

reposent dans les fleurs que I'harmonie des formes, le

charme des couleurs, les seductions des parfums con-

courent a embellir; la beaule du corps chez ces plantes

flatte et enveloppe le temple de la reproduction, tandis que

chez 1'homme el meme chez les animaux la beaute du

corps s'eleve vers Torgane de la pensee el de 1'inlelli-

gence pour former comme une aureole autour de la tete.

Chez ces memes plantes superieures les organes de la

fleur, c'est-a-dire l'appareil de la generation, sont tous

susceptibles de manifester des phenomenes nombreux et

varies de motricile, d'irritabilite et de sensibilite :
les

pedoncules prennent diverses attitudes, les perianthes,

calice et corolle, s'ouvrent et se ferment et Ton a pu

imaginer une horloge de Flore dont les heures sont

marquees par 1'eclosion des fleurs. Les etamines et les

styles eux-memes, le stigmate surtout, manifestent tres

souvent, sous la forme de mouvements, leur irritability

fonctionnelle.Nulle part, dans le regne vegetal, l'agitalion

n'est plus prononcee.

Et d'ailleurs, la fecondalion des plantes phanerogames

est bien la meme que celles des animaux. Recemroent

encore, un maitre en botanique, M. le professeur Stras-
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burger, de Bonn, reconnaissait, comme resume de ses

nombreuses investigations, que la theorie de la fecondation

vegetale est precisement la meme que celle £tablie pour le

regne animal par Balfour, Musbaum, par noire confrere

Ed. Van Beneden el son collaborateur M. le docteur

Ch.Julin.

De ce vaste ensemble de faits, qui, chez les plantes

superieures, concourent tous a Facte de la procreation,

nous ne voulons ici en retenir qu'un seul: la progression

(I" tubs pollinique a travers les tissus du style jusque dans

lesprofondeurs de I'appareil ovigene, l'ovule. On sail que,

pard'ingeuieux artifices, le grain de pollen est depose sur

le stigmate. Ce contact excite en lui de singulieres energies

sexuelles: l'element male qu'il renferme ne se caracterise

plus ici sous forme de zoospores, ni sous les apparences de

phylospermes,mais son ardeur n'esl pas moindre: il exerce

sur les parois polliniques qui l'enserrent une telle pression

que celles-ci se developpent en un tube en avanl duquel

se trouve le noyau male; ce lube pollinique traverse le

style parfoi? tres long; il en perfore sou vent les cellules el

celte fougue ne se calme qu'au contact de I'appareil ou

repose l'oosphere, c'esl-a-dire l'element femelle; bienldt

apres les deux organes de la sexualite sont en presence el

seconfondenl dans une etroite union.

Des lors, loutes les sollicitudes maternelles se mani-

festenl en faveur de la progeniture et de nouveaux mouve-

roents peuvent elre necessaires pour nourrir, proteger ou

repaodre les fruits et les graines.

Nous nous sommes abstenu, au cours de I'expose des

faits, de toute explication des phenomenes de la motncit6
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vegelale. C'est a dessein que nous avons voulu en reserver

la synthese dans une seule theorie.

On sait que la matiere vivante se presente loujours el

partout a l'ceil du naturalisle sous la meme apparence,

celle d'une substance de consistance gelatineuse, limpide

comme le cristal et qu'on appelle le proloplasme. C'est a

elle qu'il faut, en derniere analyse, rapporter ions les

phenomenes biologiques. Le protoplasmc vit et la plante

est son ouvrage; il la construit comme une demeure pro-

tectrice qu'il se plait & consolider et a embellir : il sail

meme I'ouliller au gre de ses exigences et se pourvoir

ainsi des organes necessaires a son aclivile.

Les caracteres essentiels et generaux du proloplasme

vivant sont precisement la sensibilite et la molricite. II a

la taculte de percevoir les agents exterieurs et celle de se

mouvoir sponlanement, proprio motu. II a remue, done il

vit ! C'est egalemenl vrai d'un homme, d'un microbe et

d'un vegetal.

Les organismes les plus simples que, dans la repartition

actuelle des etres vivanls, on atlribue au regne vegetal,

tels que les Vampirella, les Bursulina et, en general, les

Monadinees et les Myxomycetes, sont exclusivement formes

de proloplasme qui reste nu ou ne se renferme que passage-

rement sous des carapaces solides et protectrices. Ces orga-

nismes ont la molricite et la sensibilite tellemenl deve-

loppees qu'il est difficile de decider si ce sont des planles

ou des animaux... a moins qu'ils ne soienl ni Tun ni

Tautre, parce qu'ils n'en auraient pas les caracteres gene-

raux et s'en dislingueraient par des caracteres propres.

Les Bacleries sont dans la meme situation et je ne sais vrai-

ment a quel litre on peut les confondre avec les vegetaux.
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Les veritables plantes inferieures, les protophytes, tels

que les Oscillaires et les Spirulines, les JNostocs el les

Rivulaires, les Palmelles et les Chlamydomyxa, les Dia-

tomees et les Desmidiees, les Volvoeinees et les Pando-

rines, beaueoup d'aulres encore dont le corps enlier

consisle en un simple phyloblasle, c'est-a-dire une petite

masse proloplasmatique protegee par un phytocyste, c'esl-

a-dire par une mince enveloppe de cellulose, tous ces

protophytes ont la faculle de se deplacer : ils nagent, ils

ondulent, ils rampenl, ils se lordenl selon leur structure

el le milieu ambiant. Nous voulons ici relenir de ce fail

celte seule consequence : les origines du regne vegetal,

'es plantes les plus anciennes consistent en organismes

'tores, independants, doues de locomolilile. C'esl par

Captation qu'ils se sont peu a peu enracines. La premiere

Gauche, au moins une des plus simples, nous est offerte

actuellement par le Botrydium, une prolophyc6e de noire

Pa}'s, dont le corps unicellulaire se pourvoit d'un systeme

de papilles radicales tres elendu. Le developpemenl de la

racme a continue el s'esl perfectionne dans la serie vege-

la,e, a mesure que, sortant du sein des eaux, elle a gagne"

les terres en manifestant ce qu'on a nomme Involution

lerripete.

La constitution de la racine a I'elat de membre normal
el habitue! de I'organisme vegetal, en assuranl son alimen-
lat'on, s'est effectuee au detriment de la locomolilile

?enera!e. Certains membres ont seuls conserve" cette pre-

Cleuse faculte ou plutdt ils semblent avoir tous garde" le

P°u voir de la manilester quand ils ont quelque avanlage
a en tirer

11 es t digne de remarque que les organes sexuels sont,

3*e
s6mE , tome x. 59
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chez toutes ies plantes, essentiellement libres et automo-

biles, au moins les organes deposilaires du pouvoir paler-

Del, Ies anlherozoides et Ies noyaux males du pollen qui,

on le sail, ne sont que du protoplasme.

[.'observation des faits oblige done de ramener au pro-

toplasme tous les phenomenes de la motricite. Jamais cette

faculle ne se manifeste independamment de cette sub-

stance et toujours les tissus qu'elle a quittes sont inertes.

Or, partout les mouvemenls du protoplasme presenlent

les memes caracteres essentiels : la tumescence et la

contraction. Tous les mouvemenls des plantes doivent et

peuvent etre rapportes a ces deux facultes fondamentales

de leur protaplasme.

Le protoplasme vivant est normalement turgide. II doit

peut-etre cette qualile a I'etat de tension dans lequel

peuvent le placer les molecules d'eau dont il sait s'imbiber,

mais nous croyons plulot pouvoir l'altribuer a l'energie

cinetique, a la force qu'il peut tirer du travail chimique

qu'il exerce.

On sait que les sources du mouvement organique, les

origines de la force vitale sont chez Ies vegetaux. Us pro-

duisent les substances endothermiques et ils contiennent,

a relat d'energie potenlielle, toute la force que les animaux

sont capables de developper. Eux-memes savent aussi en

tirer parti el produisent :chaleur, force et mouvement I).

Quelle que soil la cause, la turgescence est une quali

intrinseque du protoplasme vivant ; elle lui permet *

s'&endre spontanemenl et de developper une force centri-

fuge, un mouvement d'expansion.

(1) Voir Ed. Morres, L'energie de la vegetation ou application

the-orie mecanique de la chaleur a la physiologie des plantes. (Uu

de TAcademie royate de Belgique, 1875, et deuxieme note, id., »W
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D'aulre part, la contractility est aussi une de ses qua-

lites inherentes. II suffit d'observer le proloplasme pourle

coostater et pour reconnailre que si elle se manifeste

sponlanement, elle peut aussi etre provoquee par une

excitation venue du dehors, comme la piqure d'une

aiguille.

Je ne pense pas qu'on connaisse deja la cause de rirrila-

bilite, meme pour le sysleme nerveux, mais on saitqu'elle

est en relation avec les phenomenes electriques et qu'elle

peut se traduire par une diminution ou une interruption

dans la tension eleclrique. La contraction developpe une

force cenlripete, un mouveraent de concentration.

Ces deux qualites fondamen tales du proloplasme vivant

^manifestent pendant les mouvementsde translation des

Mganismes nus et libres.

M en est de meme quand il s'est enferme dans le corps

qu'il a conslruit d'une plante superieure. On le voil se

nouvoir dans chaque cellule qu'il habile, mais on le voit

a"ssi en sortir, progresser, se porter en avant tout en con-

bnuanta construire et a fabriquer les enveloppes qui doi-

vent I'abriter et les etais qui doivent le soutenir. En meme
em

l»s il abandonne ses anciennes retraites.

La croissancedes planles a une signification, une porlee

J

UI "'est pas loujours bien appreciee et qui cependant dif-

feresous plusieurs rapports du developpement d'une indi-

Vld «alite animale.
pendanl la croissance vegetale, les migrations du proto-

P'asDie sont incessantes. Ainsi, dans un arbre seculaire, les

tls*us scarifies ou suberises du tronc sont inertes et peu-

*?« etre impunement detruits si la solidite du systeme est

aailleurs assuree. La paille du ble est comme le gateau de

la
°«ille abandonne" par I'essaim, ou comme le nid de I'm-
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rondelle envolee, ou, mieux encore, comrae la gaine de la

chrysalide : tout ce qui vivait en elle a emigre dans le fro-

ment, c'est-a-dire dans les graiues qui, deposilaires de

toutes les aptitudes ancestrales,sont deslinees a renouveler

el a reproduire la serie des phenomenes biologiques.

Cet ordre de fails tend a modifier l'id6e qu'on a genera-

lemenl de la mort dans le regne vegetal et a reconnaitre

la perpetuite de la maliere vivante.

En realite, tout est mouvement dans cette maliere :
s'il

ne se manifeste pas a I'exterieur el dans I'ensemble d'un

membre ou d'un organisme, c'est que la veritable plante

se meut corarae une abeille dans son alveole ou comme un

mollusque dans sa coquille.

II importe de rattacher aux migrations du protoplasme

beaucoup de phenomenes de croissance. II en est ainsi des

planles qui marchent et qui abandonnent derriere elles

leur depouille comme de vieux velements. 11 en est de

meme des lianes qui enlacent la foret, courant de branches

en branches, laissant en arriere de longs et flexibles

sarmenls par lesquels elles peuvent maintenir certaines

communications avec le sol. On explique, enfin, par ce

principe Texlension indefinie des planles, leur duree ill«-

milee et leurs rejuvenescences.

D'imporlantes observations qui se sonl beaucoup moltt-

pliees depuis peu d'annees ont prouve la continuiie du

protoplasme individuel et par consequent la solidante des

cellules qui constituent un meme organisme. Des pero-

rations a travers les membranes des cellules assurent des

communications entre elles. II en resulte que le proto-

plasme est continu el que les parois cellulaires, au lieu

d'isoler et de fragmenter le corps protoplasmatique, on

pour fonclion de le consolider.
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Celle decouverle modifie peut-elre la portec de la

theorie cellulalre; elle tend a contesier a chaque cellule le

caractere d'une individualile et surtout la valeur d'un orga-

nisme independanl qu'on a pretendu lui attribuer. Elle

reslitue a I'organisme le caractere de I'individualiteet elle

explique pourquoi une cellule delerminee ne saurail impu-

n^ment se subsliliier a une autre, mais conserve, an

conlraire, les proprietes el les aptitudes qui lui sont

propres. Dans les greffes, par exemple, les tissus ou les

organismes juxtaposes peuvenl s'entr'aider mutuellement

pour se nourrir, se conslituer a Petal de symbiose, mais

jamais ils ne s'unissent ni se confondent pour constituer

une individualile nouvelle. L'hybridation elle-meme n'est

qu'une sorte de greffe intime entre deux conjoints dissem-

blables qui peuvent s'entremeler el s'enchevelrer dans un

hybride, mais qui, neanmoins, tendent a se dissocier. Ces

vues pourraient etre etendues au metissageet memea toute

procreation sexuelle.

U connexion des elements analomiques explique la

coordination des phenomenes manifestes par I'organisme,

comme, par exemple, le remplacernent du pivot dans la

racine ou de la fleche dans la cime.

Elle fournit une explication nouvelle et inaltendue de

la transmission des excitations a travers les tissus vege-

,a«x au moyen des minces filaments protoplasmaliques

qoi mettenl les cellules en communication. On reconnait

a«ssi que par ces memes filaments les cellules d'un

meme organe peuvent se meltre en equilibre de turges-

^nce ou de plasmolvse.

Les connexions du protoplasme a travers les perfora-

lio«s des membranes cellullaires ont ele le plus nettement

reconnues precisement dans les organes moteurs de la sen-

s,live et de nombre d'autres plantes motiles.



Poursuivant 1'explicalion des mouvements vegelaux,

nous avons main tenant a reconnaitre que les cellules

oceupees par le protoplasme jouent seules un rdle actif

dans le mouvement, landis que les vaisseaux et meme les

irachees des planles n'y interviennenl qu'indirectemenl,

soil pour des phenomenes d'ordre nutrilif, soil pour une

action mecanique. C'est aussi le r6le qu'on peut altribuer

aux parois memes des cellules.

La turgescence du protoplasme dans I'ensemble des

cellules d'un meme tissu produit la tension des organes.

Cette tension interne des tissus dans le corps et dans les

membres de la plante est soumise a des variations perio-

diques et a des modifications particulieres qui determi-

nent les mouvements internes de Teconomie vegetale.

Ainsi la circulation de l'eau dans les plantes terrestres,

que Ton a l'habitude de designer sous le nom d'ascension

de la seve et que toules sortes de theories physiques et

chimiques qui se sont succede ont loujours ete incapables

a expliquer, est maintenantrapportee, par Godlewski, a la

turgescence el a la contraction du protoplasme dans les

cellules vivantes, lesquelles aclionnent les vaisseaux agis-

sant comme de simples elements conducteurs.

L'observation a fail voir que les organes du mouvement

dans les plantes irritables sont a 1'elat turgide avant Kex-

cilalion. lis agissent alors comme des ressorts dont la force

d'expansion soulienl les membres. Mais quand I'excitalion

les alteinl,ces organes se conlractent. Les meilleurs obser-

vateurss'accordent pour constater cette contraction :
tels

Charles Morren dans ses Etudes en 1838 et 1839 sur le

Goldfussia et le Stylidium, Ferdinand Cohn sur les eta-

mines des Cvnarees, Darwin sur la Dionee et Pfeffer sur

la Sensitive.
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La contraction resulle d'une diminution de la lurges-

cence; le lissu excite rejelle brusquement dans !es lissus

voisins une partie de I'eau qu'il renfermail. Chaque cellule

del'appareil moteur prend part a l'action. Son protoplasme

turgescent est cHroitemenl applique conlre la face interne

de la membrane distendue. Le corps de la cellule, le phy-

toblaste, est a l'etat de tension active, tandis que son enve-

lope, le phytocyste, est passivement distendue. Ainsi les

deux elements ceMIulaires se trouvent en etatd'antagonisme

mecanique. Vient I'irritalion, qui consiste sans doute dans

une perturbation eleclrique, et le protoplasme perd subite-

ment la faculte de relenir I'eau dont il etait imbibe; la

membrane elastique se resserrc et laisse filtrer cette eau

quis'ecoule au dehors. La membrane, bien que n'&ant

Pas, a propreraent parler, vivante, est done relement meca-

nique du mouvement. Quant au protoplasme, sa contrac-

lj°n et sa deshydralation sont, sans doute, liees a un chan-

gement d'etat ou de direction des molecules conslituantes.

On pent, scmble-l-il, comparer Taction de chaque cel-

'"'e i celle d'une fibre lisse, mais avec cette difference que

ofcezla planle I'energie cinetique, la force, s'accumule len-

ient dans les membranes elastiques sous forme de ten-

sion mecanique. La cellule vegetale, comme l*a dit M. Bur-

^•Sanderson (1), emploie constamment ses matenaux

nutiilifs a renforcer des ressorls destines a se delendre

br«squement au moment voulu. Cependant, quand le mou-

vement lui-meme est lent, I'energie ne doit pas s'accumu-

ler sous forme de tension dans les membranes elasUques,

,a lenteur du mouvement permetlanl la transformation

<»> Conference donnee a la Royal Institution le 9 juin 188-1 Voir La
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immediate c!u travail chimique en effet mecanique. Dans

ce cas, le principe du mouvement est identique a ce quil

est chez les animaux.

L'etude du mouvement vegetal nous a conduit a ce

resultat qu'il est le fait du protoplasme el de ses proprietes

fondamen tales. La science s'enorgueillit de ses decouvertes.

Elle en a le droit, sans doute, mais elle doit aussi recon-

nailre en loute franchise que la verile n'est pas encore

atteinte par elle et ne doit cesser d'etre ardemment pour-

suivie. La vie est Pactivite meme du protoplasme, mais le

protoplasme est une matiere dont on ignore la substance;

une substance dont on ne connait pas la texture et son

activity est un mouvement dont on ne voit pas le meca-

L'esquisse legere et rapide que je viens d'ebaucher est

tracee a I'aide de materiaux prepares pour un enseigne-

ment nouveau que j'ai inaugure a PUniversile de Liege :

Ea sunt e radicibus trinis, el qua legi, et qua a perilis

audivi et quce in meis fundis colendo animadverti (Colc-

melle).

Elle pourra servir de programme a cet enseignement

ou, a cote de ce qu'on connait, j'ai aussi le devoir de

signaler a chaque pas combien il reste encore a observer,

a decouvrir et a apprendre.

J'espere pouvoir m'y appliquer dans le nouvel instilut

botanique cree grace aux ressources que les mandataires

de la nation ont, dans leur patriolisme, mises a la dispo-

sition du Gouvernement, afin d'elever notre enseignement

superieur a la hauteur qu'il doit occuper pour le progr »

des sciences et pour I'honneur du pays. — {Applaudisse-
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— M. Ch. Van Bambeke fail ensuile la lecture suivante :

Pourquoi nous ressemblons d nos parents.

Que nous ressemblons a nos parents, de meme que tout

organisme, vegetal ou animal, ressemble a lorganisme ou
bien aux organismes dont il provient, c'est une verite

devenue banale et dont I'origine se perd dans la nuil des
temps. « Heredile et legs heredilaires, dit Haeckel, sont
des phenomenes tellement generaux, quotidiens, qu'ordi-

nairemeni la plupart des hommes ne songent pas le moins
du monde a s'occuper serieusement de la valeur et de la

signification de ces phenomenes vitaux. On trouve tout

Daturel, tout simple, que chaque organisme se reproduise
et que, dans Tensemble el les details, les enfants ressem-
b,ent a leurs parents i (i).

Joutefois la ressemblance des procrees avec les pro-

weateurs n'est jamais absolue. Car I'her&Hle ou la force

conserva trice se trouve continuellement en lutte avec une
autre force, crealrice celle-la, la variability Pendant que

'"eredite travaille a maintenir les formes organiques dans

k limite de leurs especes, a faire que la descendance

Assemble aux ancetres, a produire des generations tou-

jour frappees a la meme effigie, la variabilite, elle, pour-

su, t un butdiamelralement oppose. Elle lendconstamment

Trad, par Ch. Lelourneau. Paris,
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a modifier les earacteres specifiques, a infirmer leur con-

slancejeur immutability. C'est a la lutte ou plutot a Tac-

tion combinee de ces deux forces que loutes les especes

vegetales et animales qui peuplent le globe doiveut leur

origine.

Je me propose de rechercher comment, dans Petal actuel

de nos connaissances, on peut se rendre compte de la

force conservatrice, c'est a-dire de I'heredile.

[/explication la plus ancienne de I'heredile — et nous

la retrouvons encore aujourd'hui chez beaucoup de peu-

plades sauvages — consiste a admetlre que I'ame d'un des

ancelres penetre dans I'enfant nouveau-ne el y forme un

corps semblable a celui dont elle provient. Des tors, on se

rend facilement compte de la ressemblance el de 1'alavisme.

L'explication peut paraitre naive, et trouve tout au plus

son excuse dans le defaut absolu de culture inlellecluelle

chez les cerveaux ou elle est eclose. Mais, il faut le recon-

nailre, bien des essais lenles depuis par des esprits

eminenls,dans le but de remonter a la vraie cause de I he-

redite, ne soul guere plus satisfaisanls; telles de ces len-

talives feraient presque regretter rexplication primitive

des peuples encore dans I'enfance. C'etait peut-elre I avis

de Stahl, car nous le voyons soutenir cetle singuliere these

que c'est 1'ame qui forme le foetus, el cela tanldt d'apres

le plan palernel, lanlol d'apres le plan maternel.

Aussi ferai-je grace a mes auditeurs de 1'expose hislo-

rique de la question. II sera utile, loutefois, de donner

un court apercu de deux hypotheses de date relalivenien

rScente; non qu'elles soienl beaucoup plus heureuses que

mainles de leurs devancieres, mais elles appartiennenl

deux savanls hors ligne. Apresen avoir pris connaissance,

nous serons plus a meme decomprendre la valeur d'aulres
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hypotheses, mieux en rapport avec les fails, et de saisir

toule I'importance des resullals positifs, palpables en

guelque sorle, stir lesquels nous voulons surlout attirer

1'altention. Ces deux hypotheses, emises d'ailleurs comme
provisoires par leurs auteurs, sont : la pangenese de Dar-
win et la plastidulperigenese de Haeckel.

D'apres Darwin, loulesles cellules de I'organisme, depuis

sa premiere apparition jusqu'a son complet developpemenl,

emettent de petites granulations ou atonies qui circulent

librement par tout le corps. Lorsque ces granulations

re^oivent une nourriture suffisante, elles se multiplient

par division. Plus tard, elles peuvent se transformer en

cellules semblables a celles dont elles proviennent. Ces

particules-germes ou gemmules, comme les appelle Tau-

ta»r, sont transmises par les parents a la descendance et,

^general, elles se developpent dans la generation qui

suit immediatement, lout en pouvant rester a I'etat de

repos, de sommeil pendant de nornhreuses generations.

Leur evolution depend de leur union avec des cellules en

Nftfe developpdes ou avec d'autres gemmules qui les pre-

cedent dans le cours regulier du developpement. A I'elat

de repos, les gemmules onl enlre elles une parenle reci-

Pr°q«e et s'unisseni pour former des bourgeons el des

0rganessexuels(1).

0r> le voil, Phypothese de la pangenese n'est pas sans

P^senter une certaine analogie avec des theories deja ancien-

ts: celle des molecules organiquesde Buffon et eelle ima

&in<* par Bonnet pour expliquer la reparation des pertes

de substance; les hypotheses de R. Owen et de Herbert
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Spencer se rapprochent aussi, sous cerlains rapports, de

celle de la pangenese.

Comme le remarque Naegeli, l'hypolhese de la pange-

nese explique tous les phenomenes hereditaires. Si chaque

partie conslituante de l'organisme, meme la plus exigue,

representanl une qualile ou une quanlile speciale, emet

ses gemmules, lesquelles se multiplient et se disseminent

dans tout le corps, restent pendant un temps illimile a

l'etat latent et reproduisent, sous I'influence de conditions

favorables, la partie dont elles proviennent, le but sera

necessairement atteint, du moment ou ces gemmules se

reunissent et evoluenl a 1'endroit, de la maniere et a

l'epoque voulus.

Mais si la pangenese suffit a expliquer les fails les plus

divers de I'heredite, ou si, du moins, elle n'est nullement

en contradiction avec ces faits, on peul se demander si les

proprietes attributes par son auteur a ses gemmules peu-

vent etre admises au point de vue physiologique. Or,

Naegeli le demontre, il n'en est pas ainsi. II serait trop

long de reproduire ici I'argumentation du savant botaniste.

Disons seulement que l'hypolhese de la pangenese ne

pourrait etre admise qu'a une condition : celle de supposer

aux gemmules, non des proprieles physiques, mais, au

contraire, une nature metaphysique (1).

A la pangenese de Darwin Haeckel oppose ce qu'd

appelle la plastidulperigenese. Voici en quoi elle consisie :

la source des processus biogenetiques doit etre cherchee

dans le mouvement des plastidules. L'auteur nomme ainsi

les molecules de plasson ou molecules de protoplasma. La

(1) Voir Naegeli. Mechanisch-physiologische Theorie der Abstam-
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filiation anceslrale phylogenelique resserable a une ligne

ondulee,dans laquelle la vie de chaque individu correspond
a une onde el I'ensemble de I'arbre genealogique presente

1'image d'un mouvemenl ondulatoire ramifie. De meme
1'ontogenie, ou developpement individuel, est aussi un
mouvement ondula Loire ramifie dans leqnel les plastides

correspondent aux diverses ondulations; et, comme les

plastides sont le produil des mouvements actifs des plas-

tidules qui les constituent, le mouvement plastidulaire

invisible doit consister aussi en un mouvement ondulatoire

ramifie. A cette derniere cause efficiente des processus

biogenetiques Haeckel donne le nom de perigenese des

plastidules ou mouvement ondulatoire des particules

vivantes.

D'apres le celebre professeur d'lena, I'heredile est une

transmission du mouvement plastidulaire, I'adaptation une

transformation de ce mouvement. La transmission du

mouvement plastidulaire de generation en generation se

"it par 1'intermediaire de la memoire inconsciente, consi-

d^ree par Haeckel comme la propriety caracteristique la

P'us importante de la maliere organique. Une transmission

immediate de molecules somatiques a lieu seulement par

.''individu generate ur a h'ndividu engendre, mais non par

,es ancetres des generations anterieures, qui fransmettent

implement la forme speciale du mouvement ondulatoire

Pfriodique. C'esl ce mouvement ondulatoire continu des

Plastidules qui, en vertu de la memoire inconsciente de ces

dernieres, fait aussi reapparaitre, dans la descendance, les

Proprietes des ancetres des precedcntes generations (1).

W E. Haeckel. Die Perigenesis der Plastidiile oder die Wellenseu-

9**9 der Lebenstheilchen. Berlin, 1876.
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Telle est, du moins dans ce qu'elle a d'essentiel, I'hypo-

Ihese de la plastiduliperigenese. Cette hypothese, (lit

Naegeli, attribue a ses oscillations moleculaires, non des

proprietes physiques connues, mais des proprietes nou-

velles, non physiques; elle a du le faire sur une large

echelle, parce que, au lieu de se borner a quelques consi-

derations generates, elle a cherche a edifier les diverses

proprietes de l'organisme a I'aide des oscillations molecu-

laires des plaslidules. Pour arriver a donner de l'heredile

une explication salisfaisante.elle s'est vue dans I'obligation

d'accorder aux plastidules une memoire inconsciente; les

molecules ne perdent pas le souvenir de ce que Pcxperience

leur a appris; il leur sera facile, des lors, de refaire ce que

dejaelles ont fait anterieurement ou ce qu'ont fait leurs

ancetres (1).

Comme le remarque encore Naegeli, lorsqu'un organisme

volumineux, a parlies constituantes multiples, a fonctions

complexes, herite, au moment de la reproduction, de

I'ensemble de ses proprietes caracteristiques par riuter-

mediaire d'une minime partie de substance en apparence

homogene, il n'y a que deux explications possibles :

Ou bien, les particules les plus tenues de la substance

germinative possedent iudividuellement, grace a des qua-

lites speciales el surnaturelles, les proprietes de l'enseoible,

et se trouvent ainsi a meme de reproduire ces proprietes;

— ou bien, les particules les plus tenues sontdes molecules

ordinaires, simplement donees de leur energie et de leurs

mouvements naturels, el ne pouvant reproduire un orga-

nisme specifique que parce que, en suite de leur groupe-

(1) Naegeli. Mechanisch-phijsiologische Theorie..., 1884, p. 80.
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menl special, dies impriment falalement au developpement

de cet organisme une direction parliculiere.

La premiere explication est basee sur des considerations

morphoiogiques et de philosophic nalurelle. Elle person-

niiie, comme le fait l'hypolhese pangenetique, chaque

propriete distincte dans des germes speciaux mystiques,

ou, a I'exemple des fonctions complexes de l'hypolhese

perigenetique, dans des molecules douees de mouvements

sp&iaux et de forces mystiques. L'une et I'autre hypo-

these conduisent logiquemetit a des conceptions meta-

physiques.

La seconde explication cherche a edifier le developpe-

ment organique sur le terrain des choses naturelles;

elle u'a pas la pretention de donner une explication meca-

nique pour laquelle nous manquons de bases; elle permet

la seule explication possible de la maniere donl la trans-

mission hereditaire et la transformation phylogenetique

peuvenl se faire d'apres les lois naturelles et mecani-

ques (1).

C'est la voie suivie par Naegeli dans la theorie dont il

est I'auteur ; on la designe sous le nom de theorie idioplas-

nuique, qui laisse loin derriere elle loutes les explications

anterieures donnees de l'heredite.Contrairement a ces der-

meres, elle repose sur I'observation des fails et, comme
telle, merite d'etre prise en serieuse consideration.

hauteur commence par elablir qu'il y a un etat des

0fganismes dans lequel tous presentenl la meme forme, la

^me structure. Ce stade primitif, unicellulaire, est repre-

sents"
par Fceuf-cellule. A Petal d'oeuf ou d'ovule, loutes

,es plantes el tous les animaux se ressemblent. Mais I'oeui

(f l Naegeli, Mechanise k-physiologische Theorie..., 1884, pp. 8f-82.
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feconde,toutcomme I'organismecompletement developpe,

renferme tous les caracteres essentiels, et les organismes

ne sont pas moins distincts les uns des autres a l'elat

d'ovule qu'a Petat parfait. L'espece est contenue dans

1'oeuf de poule, non moins complement que dans le

poulet meme, el l'oeuf de poule differe aulant de celui de

grenouille que celle-ci differe du poulet. S'il nous semble

qu'il n'en est pas ainsi, c'est lout simplement que chez le

poulet et la grenouille de nombreux caracteres distinctifs

sautenl aux yeux, tandis que nous ne parvenons pas a

saisir les proprietes distinctives des ovules (I).

Dans l'oeuf se trouvent en puissance toules les pro-

prietes de l'£tat de developpemenl complet.

En ce sens, 1'ebauche represented par l'ceuf offre une

certaine analogie avec I'energie potentielle ou la force de

tension de la matiere organique. Seulement, I'energie de

tension mise en liberie provoque un mouvement spon-

tane; Tebauche representee par 1'ovulc se borne a impn-

raer, au mouvement de developpement, sa direction deler-

minee, le mouvement lui-meme etant enlretenu par les

ubstance representant I'ebauche n'est autre que la

susbtance vivante par excellence, le protoplasma ;
Naegeli

la designe sous le nom de substance plasmalique [Pla*'

masubstanz) ou plasma. C'est un compose complexe ren-

fermanl les diverses modifications des albuminates. Les

molecules de ces albuminates, groupees en petites masses

crislallines, les micelles, sous forme soluble el sous forme

insoluble, constituent le plus souvent une masse filante

semi-liquide. Naegeli appelle le plasma soluble hygro-

(I) .Naegeli, Mechanisch-physiolojische Theorie..., 1884, p.
22.
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plasma, \e plasma insoluble stereoplasma. Or, une minime
parlie du stereoplasma des organismes a veritablement la

signification d'ebauche.

L'auteur donne a cette partie le nom ^idioplasma, la

distinguant ainsi du stereoplasma ordinaire ou plasma
nutritif. Chaque caraclere appreciable se trouve a l'<5tat

d'ebauche dans Yidioplasma. II existe done autant d'es-

peees d idioplasma qu'il y a de combinaisons de caracteres

specifiques. Chaque individu provienl d'un idioplasma spe-

cial, el, dans le meme individu, chaque organe et chaque

partie d'organe doivent leur origine a une modification

partieuliere, ou plutdt a un etat particulier de I'lrfio-

plama (i ).

U constitution de Yidioplasma est determined par sa

disposition moleculaire. C'est surtoul au groupemenl des

Pities les plus tenues (les micelles), en meme temps

qu'aux forces et aux mouvements speciaux qui en depen-

dent, qu'est devolu le idle principal. La disposition esl

probablcincnc plus simple dans les organismes inferieurs.

P'us complexe dans les organismes eleves.

< C'est comme idioplasma que, lors de la reproductio

^rganisme herile de Pensemble de ses caracteres.

.

Dans le germe a I'elat d'ebauche, le rdle decisif appa

tleM, non a la masse, mais a la constitution d'une minime

We d'idioplasma; en effet, le pere et la mere tran

lent, par voie d'heredite, approximativement une meme

^'"me de caracteres, et pourtant, 1'element fourni par le

pere represente tout au plus la centieme ou la millieme

1'artie de l'oeuf feconde (2). Mais si la mere a fourni, a I'oeuf

") Naegeli, Mcchanisch-vhiisiologische Theorie..., 1884, p. 23.

SERIE, TOME !
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feconde et susceptible de developpement, cent fois ou mille

fois plus de substances plasmatiques, sa part de proprietes

he'redilaires n'est pas plus grande que celle de provenance

paternelle. Si tout l'ceuf feconde consistait en idioplasma,

on ne concevrait pas pourquoi sou action sur 1'enfant ne

serait pas proporlionnelle a sa masse, pourquoi celui-ci ne

ressemblerait pas toujours davantage a la mere. Si les

particulates specifiques de Vidioplasma resident dans le

groupement et la constitution des micelles, une transmis-

sion hereditaire egale de la part des deux procreateurs ne

se comprend qu'a une condition : les substances qui s'unis-

sent lors de la fecundation doivent renfermer une egale

quantite ^idioplasma; la predominance hereditaire qui

provient tantot de la mere, tantot du pere, doit s'expli-

quer par ce fait que Vidioplasma est plus abondant, tantot

dans I'oeuf non feconde, tantot dans le spermatozoule qui

le groupement des micelles determine les proprietes spe-

cifiques de Vidioplasma, ce dernier doit consister en une

substance assez solide, assez dense, dans laquelle les

micelles n'eprouvent pas de deplacement a la suite des

forces en jeu dans I'organisme vivant, et dans laquelle

aussi 1'inlime adherence assure le groupement voulu lors

de 1'accroissement par de nouvelles micelles interca-

lees (1).

La structure atlribuee par Naegeli a ['idioplasma ne

differe pas de celle des autres corps organiques. Chacun

des micelles cristallines,
c'est-a-

isch-physiotogische Theorie...,
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cope, resultant de la reunion d'un nombre plus ou moins

grand de molecules, et entourfo, a l'etat d'imbibition, par

uneenveloppe aqueuse; mais chaque corps, eu egard a sa

destination, ou plutdt aux causes qui president a son ori-

gine, presenle une structure speciale (\).

D'apres Naegeli, Vidioplasma est strictement dispose

en series paralleles de coherence solide, s'accroissant par

'intercalation de micelles el conservant, malgre cela, d'une

fyon permanente, le mime arrangement. De la le resultat

suivant
: la configuration de la coupe transversale n'est

pas modifiee, et c'est dans cette configuration que reside

a constitution specifique de Vidioplasma.

La persistance des caracteres, a travers une serie de

generations, exige que, pendant le cours de I'accroisse-

Nentontogenetique, les series de micelles appartenanl au

ffl£me systeme conservent rigoureusement leur parall£-

lisme.

Le cbangement des caracteres dans le cours du develop-

ment phylogenetique necessite, au conlraire, une

multiplication ou aussi une transformation des series de

micelles
; sans cela, une nouvelle ebauche ne pourrait

s

'

lr»lerca!er dans le systeme idioplasmatique (2).

Vidioplasma a structure la plus simple et qu'on ren-

contre chez les organismes les plus inferieurs possede le

^indre nombre de series differentes; ces series devien-

nent loujours plus nombreuses a mesure des dispositions

Ptos complexes propres aux organismes superieurs.

Vidioplasma consiste ainsi, a propremenl parler, en des

COrPs sous forme de cordons qui, dans le cours de chaque

' **auu, Mechanisch-physiologischeTheorie..., 1884, p. 35.

(2) *«*, p 37-38.
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periode onlogenetique, s'allongent sanscessea mesure de

1'accroissement individuel. En outre, comme tous les pro-

cessus hereditaires de nature chimique et plaslique soDt

regies par les cordons d
,

idioplas?na, ceux-ci doivenl etre

partout presents dans I'organisme, memeaux divers points

de chaque cellule; il faut aussi qu'une communication ait

Jieu entre Yidioplasma des diverses parties de I'orga-

nisme.

De la, d'apres Fauleur, la necessite de considerer Yidio-

plasma comme formant un reseau continu, tendu a Ira-

vers tout I'organisme. Ce reseau affecte, dans les cellules

memes, d'apres leur constitution, une forme variable;

dans les cellules vegetales les plus volumineuses, il tapisse,

en general, la face interne de la membrane; frequcmment

aussi, il traverse I'espace cellulaire el se concentre plus

specialement dans le noyau ! La disposition reliculaire du

plasma, si frequenle dans les cellules vegetales, et la

structure reliculaire de la substance nucleaire ont proba-

blement pour base le reseau idioplasmatique.

La disposition sous forme de cordons de Yidioplasma

peut seule expliquer tous les phenomenes dont il est le

siege (i).

La constitution specifique de Yidioplasma est donnee

par la configuration de la coupe transversale des cordons,

lesquels renferment, a l'elat d'ebauche, 1'ontogenie tout

enliere avec ses divers?s parlicularites. La solution du

grand probleme de la descendance serait trouvee, s'il nous

elait donne de connaltre cette configuration. Mais, comme

le demontre I'auteur, cela n'est pas possible (2).

(I
)
Xaegeli, Mechanisch-physiologische Theorie..., 1884, p. 4«-
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Des le debut du developpement onlo^t'Mirthf

n

de micelles de Vidiopltuma qui produisenl

stade de developpement enlrent en jei

actif de ces series necessite, il est vrai, un accroissement

pmf des series restantes et une augmentation, sans doute

notable, de la masse idioplasmatique. Mais ces deux inten-

sity d'accroissement sont inegales; de la une tension pro-

gressive qui, d'apres le nombre, la disposition et 1'energie

des series actives, met neccssairemenl fin, tot ou lard, a la

dureedu processus.

Eosuite de I'equilibre trouble, I'accroissement actif et

''irritation passent mainlenant dans lesgroupes d'ebauelie

voisins, Jes plus impressionnes par la tension agissant

comme stimulus; ces alternatives se repetent jusqu'a ce

<\w tons les groupes debauches soienl parcourus, et qu'au

moment de la reproduction, le developpement onlogene-
tlfl»e retourne derechef an stade germinalif primor-

dial
(1).

-
En augmentant, Virlioplasma conserve, partout dans

lorganisme, sa constitution specifique el, renferme dans

ce
« limites infrancbissables, eprouve seulement des modi-

nations dans ses elats de tension et de rnouvement et, par

'Merrnediaire de ceux-ci, dans les formes possibles, sui-

Vanf
' epoque et le siege, d'accroissement et d'activite. II

sui | de la que, lorsqu'une cellule se detache comme germe,
a %porle quel stade du developpement onlogenetique et

a "'importe quel endroit de lorganisme, celie-ci renferme

loutesles ebauches hereditaires du generaleur; d'apres les

dlfferents etats de tension et de rnouvement dans lesquels

'aegeli, Mechanisch-physiologische Theori
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se trouve Yidioplasma, le developpement ontogenetique a

son point de depart dans de semblables cellules d'une

maniere un peu inegale (1).

Nous terminons ici cette exposition de I'hypolhese de

Naegeli. II eut ele difficile, sans les details dans lesquels

nous sommes entre et qui reproduisent les principaux

passages de l'auteur, de donner une idee de ce qu'il entend

par idioplasma
t
de montrer comment il comprend sa struc-

ture el quel role il lui fait jouer. En nous arretanl longue-

ment a 1'hypothese de Naegeli, nous etions guide par un

autre motif encore, a savoir la valeur meme de 1'hypo-

these. Comme le remarque Kolliker, le principe fonda-

menlal sur lequel elle repose est inattaquable, car elle

admet, comme element formateur des organismes, une

substance de structure determined, qui se multiplie et se

transforme d'une facon reguliere par ses echanges avec le

milieu ambiant. Au lieu d'hypotheses vagues que rien ne

justifie, nous nous trouvons ainsi en presence d'une hypo-

these basee sur 1'observation des fails, et don I il est permis

d'esperer beaucoup dans I'avenir (2).

Oui I'hypolhese de Naegeli est basee sur Tobservalion

des fails ; mais, il faut le reconnailre — et en cela nous

sommes d'accord avec Strasburger, — Tauleur n'a pas

assez tenu comple de certains fails particuliers ; ainsi, par

exemple, la description donnee par lui du protoplasme

cellulaire est purement hypothetique. On se demande

aussi, sans trouver une reponse satisfaisante, quel est le

geli, Mechanisch-physiologische Theorie..., 1884, p. -

r Kolliker, Die Bedeutung der Zellenkerne fur die

'bung. (In Zeitschr. f. wiss. Zoologie. XLII Bd. P- 1
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siege de cette substance veritablement active dans la

transmission hereditaire, Vidioplasma. Tout en recon-

naissant combien sont ingenieuses les donnees de Naegeli,

dit encore Koiliker, on sent a la fin de son expose une

sorte de vide; on ne irouve rien de tangible pouvant servir

aedifier davantage; I'on cherche vainement a savoir ou

reside en realite la substance idioplasmatique et quelle

part elle prend a la configuration de I'organisme (1).

Avant de chercher a r^soudre cette question importanle,

fondamentale : ou siege Vidioplasma? nous devons dire

quelques mots d'une autre theorie, mise en avant par

Pfluger et un peu anterieure en dale a I'hypolhese de

Naegeli. Pfluger expose ses idees sur la transmission

heredidaire dans un memoire intitule : De Vinfluence de

la pesanteur sur la division cellulaire et sur le developpe-

we»f de I'embryon (2).

Comme une poussiere cristalline, tombant dans un

grand vase renfermant une solution saluree, se transforme

en un corps voluminenx et regulier, parce que les parti-

cules deja groupees ordonnenl, a leur tour, les molecules

prises a la solution et les font passer a I'elal d'agregat

solide, ainsi s'accroit a I'interieur de I'oeuf jusqu'a Petal

dorganisme parfail, le gcrme minuscule, c'esl-a-dire un

groupe moleculaire organise de I'oeuf, peut-elre invisible,

roeme a l'aide du microscope (3).

Quand, apres avoir enleve a un animal, lei que la

(!) Kolliker, Die Bedeutung..., p. 13-

B) Pfluger, Ueber den Etnfluss der Schwerkrafl aufdie

terZellen und aufdie Enlwkklvng des Embryo, in Arcniv.

B<J- XXXII, p. 1.
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a doigt, un bras, une branchie ou quelque

autre partiedu corps, nous voyons regulierement repousser,

se reproduire la partie ou les parlies enlevees, il est clair

que les parties regenerees tie peuvent provenir d'un germe

preexistant. La plaie du moignon du bras, par exemple, a

attire vers elle du materiel nutritif et elie a organise les

molecules de ce materiel pour en former un bras. Mais (a

force ordonnatrice est une force moleculaire qui, a partir

de la partie vivante du moignon, ne peul agir a distance;

son action se borne a attirer les molecules nutritives tom-

bees dans la sphere active de ses molecules, a les conduire

aux endroils voulus et a precipiler ainsi, a sa surface, une

nouvelle couche vivante.

Le mode d'organisation de celte couche nouvelle depend

de la loi d'organisation, c'esl-a-dire du groupement mole-

culaire et de la constitution chimique de la surface sur

laquelle cette couche s'est deposee. En un mot, I'etat

de celte couche est mathemaliquemenl la consequence

n&essaire de I'etat de la couche generatrice plus ancienne.

Mais, si celle-ci existait deja lors du developpement

embryonnaire et avant la genese de la couche nouvelle,

elle doit avoir eu une origine semblable a celle de cette

derniere.

Ainsi les couches se superposent, les jeunes naissanl

loujours des anciennes, jusqu'a la regeneration de Porgane.

La regeneration trouve sa source dans ce fait que la sur-

face de la plaie du moignon du bras agit, comrne elle le

fait toujours, sur les molecules de la couche avoisinante,

les dirigeant, les groupant, exercant sur elles son action

organisatrice. On comprend, des lors, pourquoi l'o3uf

donne naissance a un organisme semblable a celui des

parents et pourquoi 1'enfant produit des groupes mole-
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culaires ideotiques a ceux auxquels lui-meme doit son

origine (1).

On ie voit, d'apres Pfluger, il n'existe pas de rapport

essentiel entre I'oeiif feconde et la future organisation de

I'animal. Si Ie germe donne toujours naissance aux memes

produits, cela resulte de ce fait qu'il se trouve toujours

soumis a influence des memes conditions exteneures.

Comme Ie remarque Strasburger, les theories de Nae-

geli et de PHuger concordeut en> sens qu'elles n'admet-

tent pas I'existence de germes preexistanl dans I'orga-

nisme, mais qu'elles expliquent plutot Petal qui suit par

la structure moleculaire de celui qui precede el par les

conditions variables du developpemenl (2).

Le probleme a resoudre est Ie suivant :
Ou se trouve

Vidioplasma, par quelle partie organique est-jl represente;

et, supposant que nous connaissions cetle partie ventable-

mem active, comment intervient-elle dans la transm.ss,on

hereditaire? Nous entrons ainsi au coeur de la question.

Deux elements distincts, Tun male, l'autre femelte, con-

courent a former I'organisme ;
par consequent, ces ele-

ments doiventdeia renfermer lesattributs des organ.smes

dentils proviennent; c'esl par eux, ou plutot par ovule

feconde auquel ils donnent naissance que ces atirmu

sont transmis a I'organisme nouveau. En d'autres termes,

(1) Ueber den Einfluss der Schwerkraft..., p. 68.

R , ,,,un(„_
m Voir StIusb Ur6eh, Neue Vnlersuchungen Uber den B

^rgang bei den ^^^^^J^ZZ^^n^
Zeugung. Iena,1884, p. 121. — Pour les objections aw ^ ^ ^ ^ f

T»»r notamment le travail de Born, Biol. I

mikr. Anat. Bd. XXIV, et celui de Roux, Beilrage s. t

<bs Embryo, 1884.
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''idioplasma

, siege des proprieles hereditaires, doit se

renconlrer necessairement dans les elements germinatifs,

male et femelle, et, plus tard, dans I'ovnle feconde.

Ces divers elements ont la valeur de cellules (1); comme
telles, ils sont formes par cetle substance essentielle-

ment vivanle que nous connaissons deja, le protoplasma.

L'ovule, notamment, abstraction faite de I'enveloppe ou

des enveloppes qui I'enlourent, se compose, comme une

cellule ordinaire, d'un contenu ou corps et d'un petit

element loge dans ce contenu, le noyau.

Or, de nombreuses el importantes recherches le prou-

vent, le noyau de I'ceuf et le noyau des cellules en general

sont le veritable siege de Yidioplasma. Le noyau doit elre

considere comme l'organe reproducleur de la cellule (2).

Lorsqu'il y a plus d'un siecle, en 1781, Fontana decou-

vrit le noyau de cellule, il etail loin, sans doute, de pre-

voir I importance de sa decouverte au point de vue mor-

phologiqne. La description et les figures donnees par Ini

de 1'element nucleaire sont d'ailleurs aussi satisfaisantes

que le permettaient les instruments relativement impar-

faitsdont on disposait a son epoque. Depuis lors, les pro-

gres de la technique histologique et I'emploi de lentilles

singulierement perfection nees ont permis de penetrer plus

avant dans la structure in lime de I'element caracleristique

de la cellule, de debrouiller sa texture assez complexe. Le



noyau etant le siege de Vidioplasma, il importe, pour bien

comprendre son mode d'intervenlion dans la transmission

heVedilaire, de se familiariser, dans une certaine mesure,

avec les caracteres de texture de I'element au repos,

corame aussi avec les modifications qu'on y observe lors

de la division, dite indirecte ou caryocinetique. Nous

aurons Poccasion d'etudier ces modifications en exami-

nant ce qui se passe au moment de la fecondation ;
pour

le moment, bornons-nous a esquisser les principaux

caracteres du noyau a l'etat de repos.

Nous admettons, avec Strasburger el Leydig (1), que le

noyau quiescent, dont la forme totale ne doit pas nous

arreter ici — il revet, le plus souvent, une forme sphe-

rique ou elliptique, — est loge dans une cavite de la cel-

lule, la cavite nucleaire de Leydig; generalement, il rem-

plit entitlement la cavite, dont la paroi se trouve alors

partout en contact avec la surface nucleaire. Abstraction

faite d'une vraie membrane nucleaire, dont l'exislence

n'est pas constante el qu'il importe de ne pas confondre

avec la paroi susdite qui represents une veritable mem-

brane cellulaire interne, le noyau renferme, a cote d'ele-

ments figures, une substance intermediate, bomogene, de

consistance semi-liquide et designee par quelques anato-

mistes sous le nom de sue nucleaire. Au point de vue de

la question qui nous occupe,elle ne preser.le qu'un interet

secondaire; cerlains elements figures sont dans le meme

cas; tels les nucleolcs.

II s'agil, bien entendu, des nucleoles vrais, de ceux aux-

(D LetdIG , Zelle und Gewebe. Bonn, 1885. Voir nolamment page w
'oir aussi le travail de W.lh. Pkjt/ntr. inline ^' r morphologtschet

todevtung des Zellkerns (Morph. Jahrbuch. Bd. XI, Heft I, 1885>



( 920
)

quels Zacharias, dans un travail recent (1), reserve exclu-

sivement le nom de nucleoles;ils correspondent aussi aux

nucleoles plasmatiqiies de Carnoy (2). lis sont bien difle-

rents d'autres elements figures, souvent aussi appeles

nucleoles, el sur lesquels nous aurons a revenir.

L'element figure qu'il nous importe surtout de con-

naitre est represente par une masse filamenteuse ou char-

pente nucleaire. D'apres les uns — c'est I'opinion la plus

generalement admise, — les filaments relies entre eux for-

ment une sorte de reseau, le reseau ou reticulum nucleaire;

selon d'autres, la charpente consiste en un filament, de lon-

gueur variable, pelotonne sur lui-meme. II n'y a la qu'une

contradiction apparente; en effet, la disposition n'est pas

la meme partout, el les divers auteurs ont generalement

pris pour type de leurs descriptions les objets qu'ils avaient

sous les yens. Le filament pelolonne represente incontes-

tablement la disposition typique cbez beaucoup d'arthro-

podes; le reticulum, au contraire, semble constituerla regie

chez les amphibiens, par exemple.

Quoi qu'il en soit, des le debut du processus de la divi-

sion nucleaire indirecte, s'il existe un reticulum, ce der-

nier se transforme en un filament pelotonne; plus lard, lors

de I'evolulion des noyaux jeunes issus de la division, les

noyaux-filles comme on les appelle, ceux-ci passent par

une phase analogue avant de revetir la forme de reseau (3).

(1) Ueber den Nucleolus. Botan Zeitung, n°« 17-19.

(2) La biologie cellulaire. Lierre et Louvain, 1884, p. 248.

(3) Ed. Van Beneden ne constate pas la phase de petoton ou de spirm

(Hemming), lors de la formation des noyaux des deux premiers blasto-

meres, chez VAscaris megalocephala. (Recherches sur la maturation de

1'oeuf, la fecondation et la division cellulaire, 1883.)
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Ce fait ne prouverait-il pas que le reticulum represente

une phase evolutive que n'alteignent pas d'autres noyaux?

A la surface de I'elemenl nucleaire, la masse iilamentaire

(reseau ou filament pelotonne) se condense et donne lieu

ainsi a une couche corticale, parfois designee sous le nom

de membrane, mais n'ayant pas la valeur d'une membrane

veritable.

Quelle est la structure, la constitution intime, soit des

travees du reticulum, soit des filaments pelolonnes? On

n'est pas d'accord sur cette importante question.

La discussion des diverses opinions en presence nous

entrainerait necessairement hors des limites du cadre que

nous nous sommes trace. Aussi nous bornerons-nous a

''indication de quelques caracleres fondamenlaux. La masse

tilamentaire presente une refringence el des reactions spe-

ciales; elle se distingue surlout par sa grande susceptibi-

•ite de coloration. Par allusion a cette demiere propriete,

Flemming et, a son exemple, un grand nombre de biolo-

gistes rappellenl chromatine ; Zacharias, Carnoy et d'au-

tres, se basant sur des analyses microchimiqnes, la com-

Parent a la nucleinc soluble de Miescher et la desiynent

sous ce nom. Mais ia chromatine ou nucleine ne forme pas

toute la charpente; a cole des parties chromaliques, ll en

est d'achromatiques.

Beaucoup d'auteurs considerent, sinou comme siege

exclusif, du moins comme siege principal de la chroma-

toe, des granulations ou grains places sur le trajel des

filaments
: on les appelle microsomia ou microsome

D'apres fid. Van Beneden, dans 1'ceuf XAscaris tnegalo-

<*phala, la charpente achromatiqueet la charpente
""

lique sonl une seule et meme chose, .



( 922)
charpente peut etre imbibee de chromatine ou liberee de

cette substance (1).

Nous ne pouvons non plus nous arreter ici a la ques-

tion de savoir si, a c6te de la charpente chromatique, il en

est une autre plus delicate et de signification differente;

s'il exisle ou non un rapport morphologique entre le noyau

el le proloplasme cellulaire (2). Signalons seulement, a ce

propos, une remarque faite par Strasburger : II est de la

plus haute importance, dit le savant botaniste, au point de

vue de la Constance des caracteres specifiques, que les

filaments cytoplasmatiques ne passent pas directement

dans la substance nucleaire, que celle-ci soil plutdt iso-

lee (3).

On nous pardonnera les details dans lesquels nous

sommes entre, alors que nous aurons formule la propo-

sition suivante :

Dans I'oeuf feconde, la masse filamenlaire , notamrnent

la partie susceptible de coloration [nucleine), represente

I'idioplasma; elle est le vrai siege des proprietes heredi-

Mais Vidioplasma ne revet pas toujours cette forme.

Dans I'ceuf mur, non feconde, le noyau, designe sous le

nom de vesicule germinative, renferme frequemment un

petit corps arrondi, la tache germinative consideree, mais

a tort, comme representant le nucleole de I'ceuf.

On peut, a 1'exemple d'Ed. Van Beneden, le nommer

corpuscule germinatif; comme le savant embryologiste le
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remarque, ce corpuscule est Ires probablement Equivalent

a I'ensemble de la charpente chromalique des noyaux

ordinaires. Pour Carnoy, qui appelle nucleole-noyau Fer-

ment en question, il resulte d'une localisation du noyau

nucleinien. Comment concilier ces fails avec la maniere de

voir de Strasburger,qui considere les caryomierosomes du

filament nucleaire commedes parties inactives ayant sim-

plement la valeur de matiere nutritive? Seul le caryohya-

loplasma, servant de substratum aux microsomes, serait la

partie veritablement active, represented Vidioplasma (1).

Avan td'ex poser la formation du premier noyau embryon-

naire et de voir en quelque sorte le noyau a I'oeuvre dans

la transmission des proprietes heredilaires, il est juste de

rappeler certaines indications, anlerieures aux notables

progres realises dans ces dernieres annees, touchant la

constitution nucleaire, le processus de la division indirecte

e t les phenomenes intimes de la fecondation.

Deja en 1841, Kolliker avancait que les spermatozoides,

qui pour lui ont la valeur de noyaux, transmeltent a la

descendance les proprietes du pere (1).

Des l'annee 1853, Keber disait : La ressemblance des

(1) Loc. dt. II resulte des recherches de v. Wielowiejski (vorw

hnerkungen uber die Eizelle, Biol. Ctblt. 1884, n° 12

les 'aches gerrainalives ne se colorent pas par le colorant speciGqu*

"°Wa, le vert de methyle. Zacharias, dans un

r^ente, et dont je dois un exemplaire a I'obligeance a

»«ssi que le noyau de I'oeuf est p
*tache ou les tacb.es germinatives l__

*<««. Samenfaden. Sep. Abdr. aus den Beriehlen c

G«««. 1885, p. 183, t. III. Heft. II, LXV.)

m K6u,kER , Borage z. Kenntniss d.
Geschlechtsverhamsse «

*»
SamenflUssigkeit wirbelloser Thiere. Berlin, 1841, p.

»-
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enfanls avec les parents doit s'expliquer surlout, sinon

exclusivement, d'une facon materielle ; car, cela est

demonlre, dans lorganisme de I'enfant a eu lieu un

melange inlime des noyaux cellulaires provenant des deux

parents (I).

Dans son remarquable livre: Die Generelle Morphologie,

paru en 1866, Haeckel s'exprimail eomme suit: La trans-

mission des caracteres heredilaires incombe au noyau

interne, tandis que le plasma externe (contenu ou corps

cellulaire) est charge de I'accommodalion, de 1'adaptation

aux conditions externes (2).

Toutefois, 1'etude des phenomenes in times de la f£con-

dation et celle de Ja transmission des proprietes heredi-

taires — car les deux sont inseparables — n'entrerent

veritablement dans une ere nouvelle qu'a partir de 1872.

A cetle epoque, Biitschli decouvrail, dans I'oeuf d'un ver

nematode, le Rhabditis dolkhura, deux noyaux, formant,

par leur fusion, le premier noyau embryonnaire. La voie

etait ouverte; beaucoup de chercheurs la suivirent, partni

lesquels 0. Hertwig, £d. Van Beneden, Fol, Selenka et

d'autres encore. 11 n'y avail pas qu'a glaner, il y avail une

riche moisson a recueillir.

Une belle part devait echoir a noire savant et cher col-

legue, fid. Van Beneden. (Test avec un veritable orgueil que

je fais allusion a ses travaux. lis ont grandemenl conlribue'

a elucider la question qui nousoccupe. Les Recherches sur

la maturation de Catuf, la fecondation et la division cellu-

laire sont une oeuvre magistrale qui a provoque, dans le

monde savant, une profonde et legitime sensation.

sE>.
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A c6te des travaux ayant pins particulieremenl pour but

Petude des phenomenes inlimes de la fecondation, il faut

ciler aussi les nombreuses recherches, faites dans ces der-

nieres annees, sur la constitution du noyau cellulaire et

sur les transformations dont il est le siege lors de la divi-

sion dite indirecte ou caryocinetique. Ici les publications

de Flemming et de Strasburger occupenl !e premier rang.

Pour comprendre comment le noyau de la premiere

sphere embryonnaire devient depositaire des principes

he>editaires provenant des procreateurs, il nous faut assis-

ter a la genese de ce noyau, par consequent enlrer dans

quelques details sur les phenomenes intimes de la fecon-

dation auxquels il doit son origine.

Comme 0. Hertwig I'a d'abord nettemenl formule, la

fecondation consisle dans la conjugaison de noyaux sexuel-

kment differencies. Cette these suppose que la matiere

fecondante reside dans la substance nucleaire, non dans le

Protoplasme cellulaire; elle suppose aussi que la substance

nucleaire agit comme partie constitutive organised, figuree;

PWant que la fecondation est un processus morphologique

^element observable (1).

L'oauf, tantot avant la penetration dn zoosperme dans

So« interieur, tantot apres cette penetration, est le siege

d'»ne serie de modifications, g^neralement designees sous

le nom de maturation de I'oeuf. Cette maturation ne semble

Pas influenced par la presence du spermalozoide. fid. Van

B<*eden en fait la remarque, le phenomene de la penetra-

l'on de ce dernier dans Tceuf doit etre bien distingue de la

OscAR Hkhtwg, Bearaae zur Kenntniss der BiUungBefruchtung
- ' "^ak hertwig, aeurage zur ncm,,

Und Theilung des thicrischen Eies. Morph
i, is:a

&* 8ERIE, TOME X
61



( 926 )

fecondalion proprement dite : celle-ci consiste essentielle-

ment dans la formation de la premiere cellule de l'em-

bryon aux depens de deux elements distincts, le zoosperme

et l'oeuf. La penetration du spermatozoi'de est un pheno-

mene prealable a la fecondation proprement dite,aumeme

titre que la maturation de l'oeuf et celle du zoosperme lui-

meme. Tant que la genese des globules polaires n'est pas

achevee, le zoosperme se main lien t au milieu du vitellus

sans se confondre avec lui (1).

La maturation de l'oeuf se caraclerise surtout par la

formation de eorpuscules appeles globules polaires, corpns-

cules de rebut (Fol), veskules on eorpuscules de direction.

Ce fut un naturaliste beige, membre de cetle Academie —

j'ai nomme Barlhelemy Dumorlier, — qui, le premier, en

1835, signala l'existence des globules polaires chez un

gasteropode d'eau douce, le Lymneus vulgaris. II les

appelle globules diaphanes ou globules muqueux;onue

pouvait d'ailleurs comprendre, a celle epoque, leur veri-

table signification (2).

La production des globules polaires est un phenomena

tres repandu, tant dans le regne vegetal que dans le regne

animal. En effet, les matieresauxquelles Dodel-Port donne

le nom de corps ou substance d'excretion correspondent

inconlestablement aux globules polaires des animaux.

Mais tandis que, chez les plantes, celte expulsion est un

phenomene general, e'est-a-dire propre a 1 element ma e

comme a l'element femelle, chez les animaux elle n'est

guere connue en ce qui concerne les cellules males.

(1) Ed. Van Beneden, Recherches s

(2) Memoire sur I'embryologie des mollusqucs.

fig. 2 B, 2 C, a, b.
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tid.Van Beneden considere toulefoisla portion cytophorale

detacheedu spermatocyte chez FAscaride du cheval comme

Fhomologue du globule polaire. Depuis, I'auleur a decou-

vert, en collaboration avec Ch. Julin, l'expulsion, par la

spermatomere, d'un globule, globule residuel, expulsion

qui precede la formation de la porlion cytophorale (1).

On peut dire, a I'exemple de Dodel-Port: Le rejet de

ces matieres est d'une importance majeure pour I'intelli-

gence de la reproduction sexuelle. Un phenomene qui,

d'apres toutes les probability, s'observe non seulement

chez toutes les plantes sexuees, mais aussi chez lous les

animaux a sexes nettement differencies — on ne connait,

en ce qui conccrne I'ceuf, que peu d'exceplions a la regie

-et cela a une epoque ou l'organisme se prepare a perpe-

toer sa descendance dans le temps, un phenomene aussi

constant doit etre considere comme du a des causes d'lm-

portance fondamentale. Quelles sont ces causes?

Comme Dodel-Port le remarque, pour repondre d une

maniere sa tisfaisante a cette questional serait indispensable

de connaitre les differentiations survenues, dans la sphere

sexuelle, aux differentes etapes du developpement phylo-

genetique; mais cette ressource nous fait defaul, et nous

en sommcs reduils a chercher la solution du probleme par

«ne voiedetournee; cette voie est celle de Pontogen.e

comparee (2). , .

Malheureusementon n'est d'accord ni sur le mode de

genese des globules polaires, ni sur leur veritable signin-

caiion.

(2) Dodel-Port, Biologische Fragment
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D'apres la plupart des auleurs, Biitschli, 0. Herlwig,

Fol, Mark, Strasburger, Flemming, Trinchese, etc., dans

I'ceuf animal comme dans celui des vegetaux superieurs

(tous les archegoniates et les gymnospermes), la formation

des globules polaires est le resultat d'une division indirecte

du noyau et du corps de I'ceuf-cellule. Dans le voisinage

de Tun des poles ovulaires se forme, aux depens de la

vesicule germinative (noyau de l'oeuf), ce que Ton appelle

une figure nucleaire {fuseau de direction, Biitschli,

Amphiasler de rebut, Fol). Cette figure passe par les

differentes phases de la division indirecte ou caryocine-

tique. Le resultat definitifest la division de I'ceuf en deux

parties de dimensions ordinairement tres inegales, la plus

petite, sorte de gemme, correspondant au globule polaire.

Dans la giande majorite des cas, le processus se repete

une deuxieme fots; il y a done formation de deux globules

polaires (1). Or, nous allons le conslater tout a l'heure, les

deux moities resultant de la division indirecte d'un noyau

sont de meme valeur; par consequent, Vidioplasma eiimme

ne differe pas de celui que I'ceuf renferme encore (2).

Dans ses recherches sur I'ceuf tYAscaris megalocephala,

Ed. Van Beneden arrive a un resultat tout different. Les

phenomenes prealables a l'expulsion des globules ne

laissent pas que de presenter une certaine analogie avec

ceux de la division nucleaire indirecte, mais lis se
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distinguenl sous plusicurs rapports. Pour ces motifs,Tatf-

teur propose de substiluer anx denominations de fuseau

de direction (Butschli), VAmphiaster de rebut (Fol), celle

de figures pseudocaryocinetiques. Lois de la formation des

globules polaires, ces figures se component d'une facon

speciale. Ainsi, la substance chromatique de la figure

precedanl le premier globule {figure ypsiliforme), sub-

stance qui derive directement du corpuscule germinalif, ne

se partage pas suivant le plan equatorial, comme c'est le

casdans la division nucleaire indirecte, mais tangenlielle-

raent, suivant un plan passant par I'axe du fuseau.

II ne s'accomplit d'ailleurs ici rien qui rappelle les trans-

formations connues des filaments chromatiques d'un noyau

de cellule au moment de la division. II en est de meme

lors de la formation du second globule polaire. Pour

fid. Va„ Beneden, les globules polaires ne sont pas des

cellules nees par voie de division aux depens de la cellule-

oeuf; ils on I la valeur de noyaux ou plulot de demi- noyaux;

ils quittent I'oeuf en traversant une veritable solution de

continuite produite dans le protoplasme de Imminence

periglobulaire. Ed. Van Beneden admet, en outre — et

c'est la le point le plus important, - que les produ.ts

resultant de la division des figures pseudocaryoc.nel.ques

ne sont pas de meme nature.

« La genese de la premiere cellule embryonna.re aux

depens de deux elements differents - c'est I'auteur qui

parle - parait intimement life au rejel, par la cellule-ceuf

d'une part, par la cellule spermatique (spermatocyte de

1'autre, de certains produits : de globules ^™«*>
couches pemite.lines quand i« s'agit de I'ceuf, de port.ons

cytophorales pour le spermatocyte. De meme que reut

pourvu de son pronucleus femelle n'esl plus qu une port.on
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de cellule (gonocyle femelle), de meme le spermatozoide

est une cellule reduite (gonocyte male) (1).

« De la I'hypolhese d'apres laquelle la fecondalion con-

sisterail dans le remplacement, par certains elements

derives du gonocyte male, des parlies eliminees par I'oeuf

lors de la formation des globules polaires et des couches

perivitellines. Celte hypolhese enlraine, comme conse-

quence, la notion de la sexualile male des globules polaires,

de la sexualite" femelle du cytophore, de l'hermaphrodisme

des cellules constilutives de nos tissus (2). »

Ces dernieres conclusions de Pauteur rappellent I'hypo-

these emise par Minot, Balfour et d'aulres, d'apres laquelle

la formation des globules polaires aurail pour but de

separer du noyau ovulaire d'abord hermaplirodile les

elements males qu'il renferme, el de permettre ainsi Faeces

de parlies males nouvelles. A ce sujet, Balfour fail reinar-

quer que les globules polaires n'ont, en general, pas ete

observes chez les Arthropodes et les Roliferes; or, ce sont

precisement les deux grands groupes chez lesquels la

parlhenogenese se produit d'une facon normale.

En resume, d'apres fid. Van Beneden :

1° Les globules polaires ne sont pas des cellules, ni

meme des noyaux complets;

2° lis ne se forment pas d'apres le mode de division

nucleaire indireele;

3" Les parties eliminees correspondent aux elements

males de i'oeuf; d'ou resulte

4° Que les globules polaires el la parlie restee dans

I'oeuf— celte partie de laquelle il sera bienlot question,

.
:>]!
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s'appelle pronucleus femelle - n'onl pas la meme valeur,

la meme signification.

Tels sont les resultats obtenus par notre savant collegue;

ilssont, on le voit, en opposition formelle avec ceux

auxquels sont arrives d'autres ohservateurs. Dans ces

conditions, il devient difficile ou plutot impossible de se

prononcer d'une facon definitive pour 1'une ou I'autre des

deux principales hypotheses en presence. Nous ne pouvons,

non plus, en ce moment, discuter la valeur des arguments

mis en avanl de part el d'autre. Une seule remarque toute-

fois,et qui a deja ete faite par Strasburger el Koll.ker

:

la nature unisexuee des pronucleus se trouve en contra-

diction avec certains fails connus de la transmission

hereditaire. , . r M
Comme ces fails le prouvenl, les caracteres specifiques

males ne sont pas seulement renfermes dans le noyau

paternel et les caracteres specifies femelles dans le

noyau maternel; en effet, le pere pent transmetlre a sa

descendance les proprietes de la grand mere ou aieule

paternelle, et, inversement, la mere pent transme lire les

proprietes du grand-pere ou de ratal maternel
;
en d ante

termes, la fille ressemblera a son aieule paternelle, le his

a son grand-pere ou aieul maternel.

Quelsque Lent d'ail.eurs le mode de genese e a g
»

;

fication des globules polaires (1), apr* I
expulsion de

O.Butschu, Gedankenuber die morphologische Bed* ^^^
"*nnten Riehtungskorperche* (Biol. ClbL IV BA.

' 'n ie der

tassel u. Berlin, 1885, pp. 39 et suivantes.
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globules, ce qui reste du noyau primitif, c'est-a-dire de la

vesicule germinative, constitue ce que 1'on appelle le

pronucleus femetle. Pour Strasburger el la plupart des

auteurs, c'est un vrai noyau de cellule, de nature herma-

phrodite; poured. Van Beneden, il a la valeur d'un demi-

noyau et ne renferme plus d'idioplasma d'origine male. Si,

a ce moment, le spermatozoide a deja penetre dans 1'ceuf

— et normalement il n'y penetre qu'un seul spermatozoide

— lui aussi donne naissance a un pronucleus, le pronucleus

male. Comme celaresulte des observations d'£d. Van Bene-

den sur VaSiufd'Ascaris megalocephala, le pronucleus male

et le pronucleus femelle naissent en meme temps, et leur

developpement progresse parallelement et marche de la

meme maniere. L'auleur le remarque avec juslesse, cette

coincidence est des plus remarquables : il semble que taot

que le vitellus ne s'est pas debarrasse de ses globules

polaires et des substances perivitellines, il constitue pour

le zoosperme un milieu indifferent; le caractere sexuel de

roeuf n'apparait qu'apres cette expulsion (1).

Les deux pronucleus subissent ensuile une serie de

modifications, appelees la maturation des pronucleus, que

nous devons passer sous silence. Ces modifications sonlde

tous points comparables a celles qui s'accomplissent dans

un noyau de cellule, au moment ou celle-ci se prepare a

se diviser. Arrives a leur complet developpement, les deux

Elements sont constitues de la meme maniere Leursdnnen-

sions sont egales ou a peu pres egales.

Mors a lieu, au point de vue de la question qui nous

occupe, un phenomene des plus importants et sur lequel les

belles recherches d'fid. Van Beneden ont jete un jour tout

nouveau. C'est la conjugaisondes pronucleus et la division

(1) tfo. Van Beneden, Recherches sur la maturation..., W- 138 et shit-
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de la premiere sphere embryonuaire. Nous allons sa.s.r

sur le fait la transmission hereditaire, assister au partage

toujours egal de l'apport d'idioplasma des deux parents.

Dans les questions de la nature de celle dont il s'agit, les

moindres details ont leur importance. Toutefois, en expo-

sal ici les resultats auxquels est arrive Ed. Van Beneden

par son etude approfondie de I'ffiuf de PAscande du cneval,

nous tacherons de faire un triage, de separer, autant que

faire se peut, I'essentiel de l'accessoire, ne perdanl pas du

regard le but que nous voulons atteindre :
le role des

procreateurs dans les transmissions hereditaires.

Les deux pronucleus, male et femelle, sont cons.deres

par la plupart des auleurs comme de vrais noyaux qui se

fusionnent pour donner naissance au noyau de la premiere

sphere embryonuaire. D'apres fid. Van Beneden chei

IWfa il i/y a pas fusion , coalescence des deux p onu-

clcs en un novau embrvonnaire unique, md.v.s. Dans a

division de la premiere cellule embryonuaire, dms.or, u.

s'accomplit par voie indirecte, les deux pronucleus mter-

viennent, sans se confondre, comme le fera.t un^noyau

unique; chaque pronucleus est ainsi I equiva en

demi-noyau; 1'oBuf, pourvu de ses deux pronucieo

comport comme une cellule unique, et la somme des deux

elements nucleases qu'il renferme eqmvaut a un novau

simple (1).

Beneden, Becherches (

daire. Nusmaum, Ueber die Verdnderungen

*«r Eifurchung ; ein Beilrag sur Lehre del

Anal., Bd. 23.)
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Prelons toute notre attention aux phenomenes qui vont

se passer sous nos yeux. « Dans une premiere phase, (lit

I'auteur, la substance chromatique qui, dans le pronucleus

mur, formait la paroi nucleaire et des amas de globules

dissemines dans la couche corlicale du pronucleus, se

concentre, au debut, dans des fragments de cordons qui

se reunissent entre eux bout a bout, de facon a donner

naissance a un cordon unique, contourne, pelotonne, sie-

geanl exclusivement a la peripheric du noyau; ce cordon

se raccourcit el s'epaissit progressivement; puis il quitte

la surface du noyau et nous le retrouvons alors, vivement

colore, a 1'interieur du corps nucleaire devenu achroma-

tique... Ce cordon noueux est compose de globules ou

grains, de volume variable, plus ou moins ecartes les uns

des aulres. II est forme d'un substratum achromatique

imbibe de chromatine. » (1) Cette phase correspond a celle

que, dans la division caryocinetique, Flemming appelle

la forme pelotonnee du noyau ou le spirem.

Done, en ce moment, nous trouvons dans I'oeuf deux

filaments chromatiques, chaque filament correspondant a

un pronucleus; en d'autres lermes, Vidioplasmaesl repre-

sente par deux filaments, I'un d'origine paternelle ren-

ferme dans le pronucleus male, I'autre de provenance

maternelle renferme dans le pronucleus femelle.

t Vers la fin de cette periode, tantot un peu plus t6t,

tantdt un peu plus tard, le cordon nucleaire, dans chacim

des pronucleus, se coupe en deux vers le milieu de sa

longueur. II se conslitue ainsi, par segmentation transver-

sale du cordon, dans chaque pronucleus, deux anses

chromatiques, dont les bouts libres sont toujours ding&
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vers la peripherie » (I). Nous ne parierons pas des modi-

fications concomitantes donl le vitellus est le siege. Elles

sont d'interet secondaire dans la question que nous trai-

Dans une deuxieme phase, la phase stellaire ou etoilee

de la figure chromalique, les quatre anses approximative-

menl de meme longueur — donl deux fournies par le

pronucleus male et deux par le pronucleus femelle —
vionnent occuper le plan equatorial de la cellule (2). On

se Ggure facilement cette disposition. Supposons une

sphere transparente representant le corps de I'ceuf ou

vitellus; I'axe ovulaire passant par deux poles opposes, le

plan equatorial de I'ceuf sera perpendiculaire a cet axe.

C'est dans ce plan que nous trouvons les quatre anses, le

sommet des anses tourne vers le centre, les extrem.tes

libres regardant la peripherie.
.

Alors se passe un phenomene que Ton conna.ssa.t dans

la division nucleaire indirecte, mais donl on etait loin de

soupconner toule la portee : c'est le dedoublement en

longueur, I, fendillement longitudinal, le clivage des anses

chromatiques. « Les cordons chromatiques s'aplat.sseni

perpendiculairement au plan equatorial, d'ou .1
resulte

qu'ils prennenl la forme de bandeleltes aplat.es A a

suite de cet aplatissement, une anse prima.re se dedouWe

en deux anses secondaires et les huil anses secondare

se l.ouvent groupees, quatre par qualre, dans deux plans

subequatoriaux parallels a l'equaleur > (3).

« Nous aliens voir qu'au stade suivant les anses secon-

ds *(Wa m«<»rfl ''on --' !>
319'
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daires de I'un des plans subequaloriaux se rendent vers

Pun des pdles de la figure, que celles de l'autre se portent

graduellement vers l'autre pole, et que chacun des noyaux

des deux blastomeres (c'esl-a-dire des deux cellules issues

de la division) va se former, au moins en partie, aux

ddpens des quatre anses secondaires du plan subequato-

rial correspondant. Telle est manifestement, comme le dit

fid. Van Beneden, la raison d'etre du dedoublement des

cordons primaires. Chaque cordon fournit une moitie de

sa substance a chacun des noyaux-filles. Si nous nous rap-

pelons que des quatre anses constitutives du disque equa-

torial, deux proviennent du pronucleus male tandis que

les deux autres derivent du pronucleus femelle, nous

arrivons a cette conclusion que chaque noyau-Hlle recoit

la moitie de sa substance du zoosperme, l'autre de l'ceul.

Si les pronucleus ont un caractere sexuel, si I'un est male,

l'autre femelle, il est clair que les noyaux des deux pre-

miers blastomeres sont hermaphrodites » (1).

Dans une troisieme phase, les anses secondaires secar-

tent, se rapprochent des poles, donnant ainsi naissancea

la forme eloilee des noyaux-Qlles, le dyaster de Flemming.

Enfin, dans une quatrieme et derniere phase, nous assis-

tons a I'edification des noyaux-tilles et a la division du

corps cellulaire.

Pour saisir toote I'importance de ces phenomenes, "I

suffit de se rappeler que tout I'organisme va sortir de la

premiere cellule embryonnaire; que toutes les cellules

entrant dans sa constitution descendent, en droite ligne,

de cette cellule primordiale. Le noyau de cette cellule, les

deux pronucleus ayant, nous le savons, la valeur d'un

(1) £d. Vak Beneden, Recherehes s
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noyau unique, est la souche de tous les noyaux futurs

;

or, ce noyau est hermaphrodite, la moitie de ses filaments

sont males, les aulres femelles, et, a chaque division

nucleaire, les filaments se dedoublent d'apres le meme

mode. II en resulte que tous les noyaux issus du noyau

primitif sont egalement hermaphrodites; en d'autres

termes, ils renferment, en quantite egale, des parties

constiluantes du noyau ovulaire el du noyau spermatique,

de Yidioplasma malernel et de Yidioptasma paternel.

Est-ce a dire que tous les noyaux issus du premier noyau

embryonnaire sont absolument identiques, que la qualite

du plasma nucleaire ne varie point? en d'autres termes :

toutes les cellules de 1'organisme, complement developpe,

reproduisent-elles l'etat de la cellule-ceuf fecondee et, par

consequent, possedent-elles la propriele de donner nais-

sance au meme organisme ?
*

Nous sommes ainsi amene a parler d'une opinion d abord

mise en avant par Jager (1) el Nussbaum (2), et defendue

avec beaucoup de talent par Weismann (3). Ces biologistes

etablissent une dis.inction fondamentale entre les cellules

germinatives et les cellules somatiques, c'esl-a-d.re les

aulres cellules du corps. Celles-ci ont une duree passagere;

celles-la au contniire, sont immortelles. De bonne neure,

les substances deslinees aux cellules germinat.ves se sepa-

rent des aulres substances de Torganisme, ou traversent,

sans subir de modifications, les autres cellules pour se

,
Lehrbuch der allgem

sbaum, Die Differenzirung

ien Zoologie, Leipzig,_

des Geschlechts i

!<7V

. Bd. XVIII, 1880, p. 1 . (Zool. Anzeiger,

. XXIII, |

. Die Continuity des Keimplasmas
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rencontrer, se reunir derechef dans les cellules germina-

lives. En un mot, ii exisle une continuite de substance

germinative, ou, comme le dit Nussbaum, les cellules

sexuelles des aniraaux superieurs constituent la souche

fondaraentale donl les individus isoles, apres une existence

ephemere, se detachent, comme les feuilles se detachent

de I'arbre qui les porle.

Jager et Nussbaum basent plus particulieremenl leur

opinion sur la precoce differentiation des glandes genitales

chez quelques animaux (Insectes, Daphnides, Sagitta, etc.).

Mais Weismann le demontre, excepte pour les cellules

polaires des Dipteres, cela n'est pas conforme aux fails (1);

chez toules les plantes el chez la plupart des animaux, les

cellules sexuelles apparaissent a une epoque relalivement

tardive du developpement. II faut done renoncer a expli-

quer de cctte maniere la continuile, a Havers les genera-

tions, du Keimplasma on plasma germinalif. C'est le nom

donne par Weismann a la partie de la cellule siege des

caracteres specifiques et individuels.

II admet aujourd'hui que le plasma germinatif corres-

pond au noyau de la cellule germinative. Uheredile consiste

essenliellerncnt dans la transmission d'une substance

nucleaire de slucture moleculaire speciale (2). Le plasma

germinalif de Weismann ne doit pas etre confondu avec

Vidioplasma de Naegeli, car ce dernier — en supposant

qu'il corresponde au plasma nucleaire — ne se rencontre

pas seulement dans le noyau des cellules germinalives,

mats clans les noyaux de toules les cellules de Forganisme;

c'est l'cnsemble de ces noyaux, de ces plasma nucleases

(l) WfiiwujiH, Die Continuity des Keimplasma '«..., p. 11, P-
0O -
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qui constitue Vidioplasma de Naegeli (1). Le plasma ger-

minatif est propre seulemeut aux cellules gerrainatives.

Voyons comment, d'apres Weismann, une seule cellule

parvient a coneentrer en elle-meme I'ensemble des ten-

dances heredilaires de l'organisme.

Conlrairement a I'opinion de Naegeli, Strasburger el

d'autres, 1'auteur nie la possibilite d'une transformation de

Vidioplasma des diverses parties du corps en idioplasma

germinalif; d'une sorte de developpemenl cyclique,

regressif, d'un retour de I'idioplasma a son etat primordial.

11 soutient la continuite du plasma germinatif. II cherche

a demonlrer que, si des cellules germinatives se forment

dans un organisme, cela resulte uniquement de la pene-

tration, dans ces cellules, du plasma germinalif de la pre-

cedent generation. Lors de la transformation de l'oeuf en

animal parfait,une minime parlie de substance germinat.ve

passe, sans subir de modifications, dans le nouvel orga-

nisme, el servira de base a la constitution des cellules

germinatives. Comment Weismann explique-t-il cetle con-

tinuite du plasma germinatif?

Si le premier noyau embryonnaire renferme, dans sa

structure moleculaire, I'ensemble des tendances evolulives

transmises par heredite au nouvel indivulu en voie e

formation, le developpemenl de ce dernier suppose que,

lors de la premiere segmentation et des divisions cellulaires

subsequent, le nucleoplasma eprouve des modifications

determiners et variables (2).

Comment et en vertu de quelles forces a lieu cette tnm*

formation du nucleoplasma dans le cours deVontogenese.
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Pour Weismann, les deux mollis resultant de la division

du noyau ne sonl pas absolument identiques, de qualite"

semblable. Le partage des anses nucleaires que l'ceil peut

suivre, sous le microscope, ne nous apprend rien toutefois

louchant la structure moleculaire du canjoplasma. La

division nucleaire indirecte peut avoir pour resultal, soil

un partage egal, soit un partage inegal, au point de vue

de leur constitution inlime, des deux moities issues de la

division; les cellules-filles pourront done etre de meme

nature ou de nature differente. Ainsi s'accomplit, dans

l'ontogenese, une transformation graduelle de la substance

nucleaire, fatalement et regulierement liee a sa nature

meme. Un changement graduel du corps cellulaire marche

de pairavec cette transformation (1).

Dans le cours de l'ontogenese, la complication de la

structure moleculaire du plasma germinatif diminue ainsi

graduellement (2). Vidioplasma d'un organisme ne consiste

done pas en une unite de meme nature, mais en des

milliers de plasma nucleaires qui n'ont de relation enlre

eux que par l'inlermediaire des corps cellulaires. II s'agit,

non d'ebauches idioplasmaliques, mais de stades de deve-

loppement ontogenetiques de Vidioplasma(Z). La complexite

de l'ensemble de l'organisme n'a pas sa source dans la

structure moleculaire d'un seul noyau, mais dans celle de

tous les noyaux cellulaires du corps a un moment donne.

Vidioplasma du noyau germinatif sera d'autant plus

complique que l'organisme auquel il donne naissance sera

lui-meme pluscomplexe (4).

(1) Weismann, Die Continuitat des Keimplasma's..., P- 30-
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Mais quelle est I'origine des cellules germinatives?

Comment se fait-il que le plasma nucleaire des cellules

somatiques, qui, a la suite de la simplification croissanle

de sa structure moleculaire, a perdu depuis longlemps la

propriete de reproduire loull'organisme, donnede nouveau

naissance au plasma nucleaire germinatif a structure

•moleculaire si complexe et renfermant, en puissance,

toutes les proprieles specifiques individuelles(l)?

Seul, le premier noyau embryonnaire renferme du

plasma germinatif. Pour expliquer la continuile de ce

dernier, il faut que, lors de la division des noyaux de

segmentation, une petite partie de ce plasma non modifie"

persiste et reste melee a Vidioplasma de certaines series de

cellules; la genese de vraies cellules germinatives resulte

de ce que, dans le cours de revolution de series cellulaires

et de leurs divisions, apparaissenl des cellules dans

'esquelles le plasma germinatif l'emporte, predomine (2).

Le temps ne nous permet pas d'insister davanlage sur

la raaniere de voir de Weismann; mais elle nous suggere

la remarque suivante: Implication donnee par Pauteurdu

retour du plasma germinatif aux cellules germinatives ne

prouve-t-elle pas qu'entre le plasma nucleaire, nous dirons

Vidioplasma des cellules somatiques, et celui des cellules

germinatives, il n'existe pas de difference absolument

tranchee; que, dans certains cas, le plasma germinatif

Present dans les cellules somatiques est capable de repro-

duire I'organisme? Personne n'ignore qu'une feuillecoupee

de Begonia, placee sur du sable humide, reproduit fac.le-

(I) We,smaNN , Die Continuitat des Kleimplasma's..., p.
42.

<*>/«*, p. -ft
62
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ment une plante nouvelle. De semblables phenomenes ne

sont pas rares dans le regne vegetal. II faut done admetlre,

et Weismann l'admet en effet, que du Keimplasma uon

modifie, encore actif, peut se rencontrer dans un grand

nombre de cellules somaliques et peut-etre dans toutes

ces cellules.

N'est-ce pas non plus grace a la presence d'un reste de

plasma germinalif dans Ieur noyau, que Ies cellules diffe-

renciees des orgauismes superieurs doivent la faculte de

se reproduire par division? Rappelons, a ce propos,

comment l'auteur comprend la constitution du noyau de

l'ceuf ou vesicule germinative. II y distingue deux especes

de plasma nucleaire : un plasma histogenetiqae qui preside

a la constitution du vitellus et un plasma germinalif. Or,

aussi longtemps que le premier predomine, il n'y a pas

de division de l'ceuf; celle-ci, qui a pour consequence la

formation des globules polaires, ne debute que du moment

ou le Keimplasma 1'emporte sur le plasma histoge-

netique (1).

Apres les considerations dans lesquelles nous sommes

entre et abstraction faite de certains points litigieux

auxquels nous nous sommes heurte chemin faisant, nous

croyons pouvoir considerer les fails qui suivent comrne

representant Tetat actuel de nos connaissances sur Je mode

de la transmission bereditaire.

Le noyau des cellules germinatives est essentiellemen 1

le siege des proprieles bereditaires. Le noyau de rceul-

cellule, d'une part, celui de I'element male, d'autrepart,

t des KeimplasmoCs..., p. -*7-
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renferment les proprieles hereditaires et les transmellent

aux procrees.

Les deux noyaux interviennent pour une pari sensible-

ment egale dans la transmission. Contraireraent a ce qui a

lieu pour l'elemenl male, la cellule ovulaire possede gcn&

ralemenl un amas considerable de plasma nutritif. Cette

difference s'explique. Le rolede nourrice n'est-il pas l'a pa-

rage de la mere, de la femelle? Ce rdle, I'oeuf le remplit

deja; Pceuf est une nourrice en miniature, une femelle a

Tetat d'ebauche; la plus grande partie de sa masse ne

represente, en somme, qu'une provision alimentaire des-

tined a Terabryon naissanl.

Dans les noyaux male et femelle, la partie veritable-

ment active, representant Yidioplasma de Naegeli ou le

Plasma germinatif {Keimplasma) de Weismann, consiste

en un element tigure, siege de la chromatine ou nucleine.

La fecondation est precedee, dans les substances nu-

cleases male et femelle, de certaines transformations qui

conduisent a la formation de parties expulsees (globules

Polaires, etc.) d'une part, a celle des pronucleus de I'aulre.

Lors de la fecondation, il n'y a pas simple fusion, coa-

lescence de l'elemenl male avec I'element femelle, c'esl-a-

d're des deux pronucleus; le mode de formation des

n °)'aux des deux premiers blastomeres permet de suivre

Jes elements male et femelle qui interviennent pour une

Part egale dans la formation de ces noyaux. Ces noyaus

s°nt done hermaphrodites.

Coname il existe une parente etroite entre ces noyaux

el les noyaux de toules les cellules qui vonl consumer

r°rganisme el que, d'autre part, la division nucleaire se

repete loujours d'apres le uieme mode, lous les noyaux

i!*us de la premiere cellule embryonnaire sont egalement
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hermaphrodites (1). Toutefois, a mesure qu'on s'eloigue

du premier noyau embryonnaire, les nouveaux noyaux

issus des divisions successives ne sont pas absolument

idenliques, de qualite semblable, en d'aulres termes, leur

structure moleculaire varie.

Le plasma germinatif persisle a travers certaines series

cellulaires, pour se concentrer derechef dans les cellules

embryonnaires de l'organisme nouveau. Dans certains cas,

tous ou presque tous les noyaux cellulaires peuvent ren-

fermer une minime quantite de plasma germinatif et

remplir le idle (beaucoup de veg£laux) du noyau de la

cellule embryonnaire.

En resume, dans le developpemenl phylogenetique des

organismes, le plasma germinatif, dont nous connaissons

maintenant le veritable siege, persiste, se perpetue a tra-

vers les ontogenies qui se succedent; les generations dis-

paraissent et s'effacent, lui seul reste immortel.— {Applw

dissements.)

— M. le secretaire perpetuel a proclame, de la maniere

suivante, les resultats du concours et des elections :

t de telle sorte q

5 deux noyaux, li

ceux fournis par la mere du plasma g
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CONCOURS DE LA CLASSE POUR 1885.

Un seul meraoire, portant pour devise : Corpora i

agunt nisi soluta, a ete recu en reponsc a

question du programme, ainsi linellee :

On demande de nouvelles recherches sur les depots

nulritifs dans les graines el specialemenl sur les transfor-

mations qu'ils eprouvent pendant la germination.

La Classe, adoptant les conclusions des rapports de ses

commissaires qui ont examine ce travail, a decide que fe

prix de six cents francs lui sera decerne.

L'ouverlure du billet cachete joint a ce travail fait

savoir qu'il est du a M. Armand Jorissen, docleur en

sciences aaturelles, agrege special a TUniversite de Liege.

La Classe a eu le regret de perdre, durant cette annee,

un associe de sa section des sciences malhematiques et

Physiques, M. le general Baeyer, a Berlin; el irois associes

de sa section des sciences naturelles : MM. Henri Milne

Edward, a Paris; Von Siebold, a Munich, et Thomas

Davidson, a Brighton.

Elle a elu :

Associe de la section des sciences malhematiques et

Physiques, M. le general Ibanez, a Madrid; associes de la

section des sciences naturelles : MM. Rud. Leuckart, pro-

fesseur a I'Universile de Leipzig, et Ch. de la Vallee

poussin, professeur a 1'Universite de Louvain.

M. Constant Le Paige, professeur a I'Universile de

L'ege, a ete elu correspondant de la section des sciences

malhematiques et physiques.
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Dewalque {G.). — Melanges geologiques, 5me serie. Liege,

1882-85; vol. in-8<\

Wauters (Alph.). — Table chronologique des chartes et

diplomes imprimes, t. VII, 1" partie. [Collection des chroniqucs

beiges inedites, publiees par la Commission royale d'bisloirc]

Bruxelles, 1885; vol. in-4».

Vanderkindere (L.). — Histoire contemporaine. Bruxelles,

1885; pet. in-8" (419 pages).

Van den Gheyn (J.). — Essais de mythologie et de philo-

logie comparee. Bruxelles 1885; vol. in-8°.

Cesdro (G.). — Description dun cristal de topaze presen-

tantun double hemimorphisme. Liege, 1885; extr. in-8" (28 p).

— Note sur une nouvelle face du gypse. Paris, 1885; extr.

in-8- (4 p. 1 pi).

— Description d'un assemblage de crislaux de cassilcrite.
—

Determination du rapport exact des dimensions du prisme

primitif. — Isogonisme des zones (100) (010) et (100) (035).

Paris, 1885; extr. in-8" (14 p. et 1 pi.).

— Note sur une mcthode simple pour effectuer le change-

ment d'axes cristallographiques. Liege, 1885; extr. m-8

(38 pages).

— Elude chimique et cristallographique de la Destined

(Diadochite de Vise). Liege, 1885; extr. in-8° (24 pages).

— Nole sur la Delvauxine pseudomorphe de gypse, trouvee

dans les environs de Vise. Liege, 1885; extr. in-8° (6 pages).

— Memoire traitant de la Koninckite, nouveau phosphate
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ferrique hydrate de la formule de la Richellitede l'oxyfluonire

defer. Liege, 1884; extr. in-8° (34 pages).

Verstraeten {Theodore). — Les eaux aciuelles de Glasgow.

Bruxelles, 1885; in-8" (9 pages).

Vanlair (C). — Nouvelles recherches experimentales sur la

regeneration des nerfs. Gand, 1885; extr. in-8* (108 p., 1 pi.)-

Cloquet (L.). - Peintures murales a la cathedrale de

Tournai : Legende de Slc-Marguerite. Extr. in-4° (10 p. et 1 pi.).

Wauters (A.-JX — Anvers ou Bruxelles? Etude sur l'ori-

gine des ecoles d'art en Belgiquc vers les milieux nationaux :

lettre au « Precurseur » d'Anvers. Bruxelles 1885; in -8°

(22 pages)

tfumans [A .).— Cours d'Aqua-fortc, a l'usage des artistes et

des amateurs. Bruxelles, [4885;] in-4° (40 pages, planches).

Gretry. — OEuvrcs : 5me livraison : Cephale et Procris,

ballet herolque en trois actcs. (Publiee par la Commission...

dite des anciens musiciens beiges.) 4- livraison :
Morceaux

ioedits de Cephale et Procris. Leipzig et Bruxelles, [188o]

;

2 volumes in

- Principes de t
international, traduits

Lonmer (/.). — Principes ue «iu» »»- — >

<*e 1'anglais par Ernest Nys. Bruxelles, 1885; in-8- (3/
1
pO-

De Potter (Fr.). - Petit cartulaire de Gand. Gand, 1885;

vol. in-8°.
j

.

Firket (Ad.). _ Sur quelqucsniinerauxarlinc.els
pyrogene...

Kege, 1885; in-8° (9 pages).
.

- Congres gcologique international, 3" sess.on, 1885 .

compte rendu. Liege, 1885; in-8
9
(7 pages).

Prendre I Borre (A.). - Analyse de deux £ «

mm* de MM. Scudder et Ch. Brongniart sur le» ar

siles. Bruxelles, 1885; extr. in-8- (7 pages).

Belly [FeliA - Les sept merveilles du monde moderne.

Bruxelles, [1885]; in-8" (186 pages, cartes).

Lyon [Clement). - Pierre Jouet, pemtre,«. XV
^

s.ec.e,

Chatelct-sur-Sambre. Louvain, 1885; in-** (*« P*">-
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Van der Strkht (0.). — Recherches sur le cartilage hyalin.

Gand, 1885; extr. in-8'(12 pages).

Conflil et unilication des lois sur les lettres de change et les

billets aordre. Bruxelles, 1885; extr. in-8° (51 pages).

Union litteraire beige. — Coneours, 1 884- 1 885. Rapports et

ceuvres couronnees. Bruxelles, 1885; pet. in-8° (312 p.).

Minisll-re ties Finances. — Statistique generate des recetles

etdesdepenses du royaurne de Belgique (1840-1 880). Bruxelles

1885; gr. in-8°.

Cercle hutois des sciences et des arts. — Annates, t. VI, 2e
et

o'livr. II uy, 1885; 2 call, in -8°.

Academie d'archiologie de Belgique.— Bulletin : 3 e ser. des

Annales, 2 e
partie, XVIII, XIX;*4e

ser. des Annales, I a IV.

Annales, XXXIX, 2 e partie; XL, 1" parlie. Anvers; in-8°.

Antwerpsch archievenblad, door Genard, deel XIV, 3 en 4;

XV, 1. Anvers, 1885; in-8°.

Chronique des beaux-arts et de la litterature, 1885, n° 8.

Anvers; in-4°.

De Vlaamsche school, 1885. Anvers; in-4°.

Societe de geographic d'Anvers. — Bulletin IX, 4 a 6: X,

1 a 3. Anvers; in-8°.

Societe demedecined''Anvers. —Annales, 1885. Anvers; in-8°.

Abeille. — Revue pedagogique, 1885. Bruxelles; in-8".

Academie royale de medecine de Belgique. — Proces-ver-

baux des seances, 1885. — Bulletin, 1885. Bruxelles; in-8°.

Analecta Bollandiana, t. IV, 1-3. Bruxelles, 1885; in-8°.

Annales des Travaux publics, t. XLII, XLIII, 1 a 3. In-8".

Annales d'oculistique, 1885. Bruxelles; in-8°.

Association beige de photographic — Bulletin, 1885.

Bruxelles; in-8".

Bibliographic de la Belgique, 1885. Bruxelles; in-8".

del et terre, populaire d
logie, 1885. Bruxelles; in-8°.

Club Alpin. — Bulletin, n" 6 et 7. Bruxelles, 1885; in-8
4

-
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Commission royale d'histoire. — Comptes rendus des

seances, 1885. Bruxelles; in-8°.

Commissions royales d'art et d'archeologie. — Bulletin.

1885. Bruxelles; in-8°.

Le mouvement industriel beige, tomes II et III. Bruxelles,

1885; in-4n
.

Ministere des Affaires Etrangeres. — Recueil consulage,

t. XLIX a LII Bruxelles; in-8°.

Ministere de I'Agriculture, etc. - Bulletin de I'agrieulture,

1885, 1 a 5. Gr. in-8°.

Ministere de I'lnterieur. — Bulletin, annee 1883, 3 e et

4*livr.; 1884, \" et 2* livr. In 8°.

Ministere de I'lnterieur et de VInstruction publique -
Bulletin, 1 884, n° s 1 et 2; V annee, 1885, n° 1. In-8°.

Moniteur industriel beige, 1885. Bruxelles; in-4".

Musee royal d'histoire naturelle de Belgique. - Bulletin,

*• HI, 3, 4; IV, 1 Bruxelles; in-8°.

Revue de droit international et de legislation comparee,

1885, t. XVII. Bruxelles, 1885; in-8°.

Revue odonlologique, 1885, n°' % 4-12. Bruxelles; in-8

Societe beige d'electriciens.
- Bulletin, t. I, n°' 1 a 5; t. ll,

* a 10. Bruxelles, 1885; in-8°. _ __ a^ ._ ^
Societe royale beige de geograph

Societe beige de microscopie.

1885. Annales, t. IX et X, 1883-84. Bruxelles; m-8".

Societe royale des sciences medicales et naturelles de

Bruxelles. — Journal de medecine, 1885. In-8e
.

Societe entomologique de Belgique. - Comptes rendus des

seances, 1885 Annales, t. XXVIII; XXIX, 1" prtie. In-8

Societe malacologique de Belgique. - Comptes rend-
«
de.

dances, 1885. Annales, t. XV, XVIII et XIX. Bruxelles,

3 vol. in-8°.
RniiPtin t. XXII a

Societe de botanique de Belgique. - *«'«.
»

XXIV. Bruxelles; in-8'.

-Process



Societe royale de numismatique. — Revue beige de numis-

matique, 1885. Bruxelles; in-8°.

Societe royale de medecine publique du royaume de Bel-

gique. — Bulletin, 4 e annee, fasc. 2. — Tablettes mensuelles

:

Situation sanitaire, causes de deces, etc., 4885. In-8°.

Societe' scientifique de Bruxelles. — Revue des questions

scientifiques, 1885. — Annales, 8« annee, 1883-84. ln-8".

Cercle archeologique d'Enghien. — Annales, t. II, 3. In-8*.

VIllustration horticole, 1885. Gand; in-8°.

Messager des srie/,,,* l.i.siuriques, 1885. Gand; in-8°.

JVatuurwetenschappelijk Genootschap van Gent. — Natura,

4885. Gand; in-8°.

Revue de l'instruction publique, t. XXVIII. Gand; in-8«.

Societe de medecine de Gand. — Memoires el Bulletin, 1885.

Gand ; in-8°.

LEcho velerinaire, 1885. Liege; in-8°.

Societe des Bibliophiles liegeois. — Bulletin, I, fasc. 8: II,

1-4, 1883-85. In-8°.

SocieltI medico chirurgicale. — Annales, 1885. Liege; in-8*.

Le Museon, revue international,', t. IV, 3, 4, 5. Louvain,

l885;in-8°.

Journal des beaux-arts et de la lilterature, 1885. Louvain;

Lnnales, t. XVI, 3e
liv.

Bibliographie naniu-

roise, 1"partie, 2 e
livr. In-8°.

Societe archeologique de Nivelles.— Annales, t. HI, 1 I"-8*'

Oudheidskundige kring van het land van Waes. — Annalen,

deel X, aflevering 1 en 2. S'-Nieolas; in-89 .

- Die Sieherheits-Wetterfuhrung oder

Weltcrlosung fur Bergbaue mit Ent-
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zundlichen Grubcngasen zur Verhutung der Schlagwcttcr-

Explosionen. Leipzig, 1885 (90 pages, pi., in-8°).

Palacky {D r Johann). — Die Verbreitung der Vogel auf der

Erde, Monographic Vienne, 1885; gr. in-8° (128 pages).

Geselischaft fur Natur- und Heilkunde in Dresden. —
Jahresbericht, 1884-85; in-8».

Akademie der Wissenschaften zu Berlin. - Politische

Correspondenz Friedrich's des Grossen, Band XII, XIII. —
feteungsberichte, 4884, XL-L1V; I-XXXIX. - Abhandlungen,

1884. ln-8° et in-i°.

Deutsche chemische Geselischaft zu Berlin - Bcrichte,

1885. Berlin; in-8°.

Deutsche geologische Geselischaft zu Berlin. - Zcitschnft,

Band XXXVI, 3, 4; XXVII, I, 2, 3. 1885; in-8«.

Geselischaft fur Erdkunde zu Berlin. - Zeitschnft, Bd

XIX, Heftc 2-6; XX, 1-5. Verhandlungen, Bd. XI, 6-10; XII,

MO. Berlin; in-8".
, . ,

Berliner Geselischaft fur Anthropologic, Ethnologieund

Urgeschichte.- Verhandlungen, 1884, Mai-December; 1885,

Berlin; in-8°
,,

Physiologische Geselischaft zu Berlin. - Verhandlungen,

1885. Berlin; in-8°. .
,

Jahresbericht uber die Fortschritte der Chenue (Mtticaj,

1883, 5-5; 1884, 1. Giessen; in-8».

Geographischc Anstalt, Gotha. - Mitthe.hmgen, 1885. -

Erganzungshcft, N' 77-80. Gotha, 1885; m-i".

.Vutunris. Vm-in ffir Surhsm und Thunngen, Halle^ -

Zcii^hrift fur Naturwissenschaften, 1884, September-Octo-

ber; 1885. Janoar-August. In-8°. ,

Medic -natur*. Geselischaft zu Jena. - ZeUschnft, Band

XVIII, 2-4; XIX, 1-3 (Supplement, 1 und 2). In-8*.

Astronomische Geselischaft zu Leipzig. - veil
j^

thrift. 1 9 Jahrgang, Heft 4; 20. Jahrg. 1-4. Lei|

Archiv der Mathematik und Physi

. Leipzig; in-8".

M, 2' Reihe, TeiHI, 1,2,
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Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig. — Mathem.-

phys. Classe : a) Abhandlungen, Bd. XIII, n° 2-4; 6) Berichte,

1884 und 1885. Philos.-hist. Classe : a) Abhandlungen, Bd X,

I und 2; b) Berichte, 1884 und 1885. Leipzig. In-8° etin-4°.

K. bayerische Akademie zu Munchen. — Philos.-philol.

Classe, Sitzungsberichte, 1884, 4; 1885, 1-3.— Abhandlungen,

XVII, Bd. 1 und 2 Sitzungsberichte, math.-physikal. Classe,

4884, 4-6; 1885, 1. - Abhandlungen, XV. Bd. 1 und 2.

Munich. In-8° et in-4°.

Socicte des sciences, agriculture et arts de la Basse- Alsace.

— Bulletin trimestriel, 1885. Strasbourg; in-8°.

Ungar. geologische Gesellschaft, Budapest. — Mittheilun-

gen, Band VII, 3, 4. Zeitschrift XIV, 12; XV, 1-12. Jahres-

bericht fur 1884. In-8°.

Geologische Reichsanstalt , Wien. — Jahrbuch, Jahrg.,

1884,4; 1885, 1-3. - Verhandlungen, 1884,13-18; 1885.-

Abhandlungcn, Bd. XI, 1. In-8' et in-4°.

Anthropologische Gesellschaft in Wien. — Mittheilungen,

Bd. XIV, 4; XV, l.In-8°.

Akademie der Wissenschaften zu Wien. — Anzeiger, 1884

und 1885. In-8°.

K. k. Central-A nstalt fur Meteorologie und Erdmagnetis-

mus. — Jahrbiicher, Jahrgang 1882, XIX. Bd. Vienne; in-4'.

Burchard (C). — Production of gold and silver in the Uni-

ted States, 1884. Washington, 1885; in-8° {646 pages).

Surgeon-general office at Washington. — Index- Catalogue,

vol. VI. Washington, 1885; vol in-4°.

John Hopkins University, Baltimore. - American chemical

journal, vol. VI, 6; VII, 1 -5. — American journal of philology,

vol. V, 4; VI, 1-3. — American journal of mathematics, vol.

VII, 2, 3; VIII, 1. _ Circulars, n«" 56-45.— Studies from the
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biological laboratory, vol. Ill, 3 and 4.— Studies in historical

and political science, 3d series, I-XI1. In-8" et in-4".

Sociedad cientifica Argentina. — Anales, 1885. Buenos-

Ayres;in-8°

Museum of comparative zoology, at Havard College,

Cambridge - Bulletin, vol. VII, n" 2-8, H. - Annual report

for 1884-85. - Memoirs, X, 4; XI, 1,11; XII, 1, 2; XIV, 1.

In-8" et in-4°.

Academia nacional de ciencias en Cordoba.- Boletin, t. VII,

2, 4, VIII, 1 . — Actas, t. V, 2. In-8° et in-4°.

Ministerio de Fomento de la Republka mexicana. - Bole-

tin, t, IX, 65-80; X, 1-102. - Anales, t. VII. Mexico
;
in-4°.

La Gaceta de medicina y farmacia, 1884, n" 51, 32, o3,

Montevideo; in-8°.

American journal of sciences and arts, 1885. New-Haven,

^American geographical Society at New York. - Bulletin,

1884, 3-4; 1885, 1 and 2. New-York; in-8°.

Franklin Institute, Philadelphia. - Journal, 188o; ,n-8 .

Academy of natural sciences of Philadelphia. - Procee-

dings, 1884, 5; 1885, 1, 2. Philadelphie; m-8°.

American philosophical Society, Philadelphu

dings, vol. XXI, n° 1 16. Register of papers to th

and proceedings. In-8°. .

Historical Society of Pennsylvania. - Ine raaga

VIII, I, 2. Philadelphie; in-8°.

Espagne et Portugal.

Sociedad geografica de Madrid. - Boletin, too. XVII,

4-6; XVIII, 1-6; XIX, 1-6. Madrid; m-8<\

Academia de la historia, Madrid. - Bo.etm, tomo J

^^^^^^^^^^
Tmeira), vol. VI, 1, 2, 3, 4. Colmbre; m-8".
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Institution mallorquit

Palma, 1884-85; pet. in-^

France.

Loir-Mongazon. — Fleurs et peinture de fleurs : France et

Italie, Flandre et Hollande. Paris 1883; vol. in-18 (230 p.)-

Delaborde {Le Vle H.). — Notice sur la vie el les ouvrages de

M. Augustin Dumont. Paris, 1885, in-4° (22 pages).

Begouen {Le C e
). — La vibration vitale. Tours, 1885 ; in-12

(179 pages).

Gannal {Le D r

). — Les cimetieres, 3 e et 4e fascicules. Paris,

1885; in-8°.

Brongniart {Charles). — Les insectes fossiles des terrains

primaires. Rouen, 1885; extr. in-8°; (68 p. et 5 pi.).

de Wille {Le baron J.) et Lastexjrie {Robert). — Gazette

archeologique, 1885. Paris ;in-4°.

Societe geologique du Nord, Lille. — Annates, tome XIL

Societe industrielle d Amiens. — Bulletin, t. XXII, n"
5

5 et

6; XXIII, 1-3. Table generate des Bulletins (t. XI a XX)

Amiens; in-8°.

Bulletin scientifique du Departement du Nord, 1883, M-

12; 1884-85, 1-12. Lille, Paris; in-8°.

Musee Guimet. — Revue de l'histoire des religions t. VII,

5 e anuee, t. X, 1-3; XI, 1, 2. — Annales t. VII. Lyon; in-8'.

Societe scientifique industrielle de Marseille. — Bulletin,

1885, l
er trimestrc— Proccs-verbaux, 1884. In-8".

Academie des inscriptions, Paris. — Coraptes rendus des

seances de I'annee 1884, octobre-decembre ; et de 1885. In-8°-

Academie des sciences, Paris. — Comptes rendus des

seances, 1885. In-4°.

Academie de medecined Paris. —Bulletin, 1885. Paris; in-8*-

VAslronomie, revue mensuelle, publiee par C. Flammarion,

1885. Paris; in-4".
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Ecole normale superieure d Paris. — Annates, 1885. Paris,

Journal de I 'agriculture [Barral); Le Cosmos, revue des

sciences; La Mature (Tissandier) ; Revue britannique ;
Revue

des questions historiques, 1885. Paris: in-8°.

Progres medical; Revue politique et litteraire ; Revue scien-

tifique de la France ; Semaine des conslrucleurs, 1885. Paris;

Ministere de ^Instruction publique a Paris. - Repertoire

des travaux historiques, 1882, t. II, supplement; 188a, t. HI,

2 et 3. In-8\

- Bulletin du comite des travaux historiques et scienti-

aques : (a) section d'histoire et de philologie, 1884, n- 2-4;

1885, 1 ; (6) archeologie, 1884, n« 1-4; 1885, 1; (e) sciences

economiques et sociales, 1884. In-8°.

- Kbliograpbie des travaux hitforlqu- et archcolog.ques

publies par les societes savantes de la France, 1" In*, n-..

Monitor scientific (Quesneville), 1884, t. XIV, 1885,

t. XV. Paris; in-4'. ,. .•„.

Revue internationale dc Velectricite et de ses applications

1885. 8me ser. t. II. Paris; in-8°.
romotes

Societe de geographic a Paris. - Bulletin et toroptes

rendus des seances, 1885. Pans; in-8°.

Societe mathematique a Paris. - Bulletin, t. XII,
,

XIII, 1-6. Paris, in-8». , . u V III,

Societe philomatique a Pans. - Bulletin, 7

4; IX, 1 a 4. Paris; in-8°. V|I z 5.

Societe d'anthropologie de Paris. - Bulletins, t. VII,

VIII, 1 , 2, 3. Paris; in-8«.
8 9 t X1H,

-Bulletin, t *"•
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Societe meteorologique de France. — Annuaire, 1882, de-

cembre; 4884, mai a decembre; 1885, janvicr-raars. Paris;

in-8°.

Societe des antiquaires de la Morinie. — Bulletin, livraisons,

n" 131-134. — Memoires, t. XIX. S'-Oraer; in-8°.

Societe acadimique franco-hispano-portugaise de Toulouse.

— Comptes rendus des seances, 1885, mars, avril et juillet.

— Bulletin, t. V, 3, 4; VI, I. Annuaire, 1884-85. Toulouse;

in-8".

Societe dliistoire naturelle, Toulouse.— Bulletin, 1884:

juillet-septembre; 1885 : janvier-mars. In-8°.

Societe d 'agriculture, sciences et arts de Valenciennes. —
Revue agricole, etc., 1885. Valenciennes; in-8*.

Academic d'Hippone. — Bulletin, n" 20. Bone, 1884; in-8°.

Meteorological Department of the Government of India,

Calcutta. — Indian meteorological Memoirs, vol. Il> 4.
—

Report on the meteorology of India in 1883. 2 vol. in-4°.

Observatory, Dun Eckt. — Publications, vol. III. Mauritius

expedition, 1874; division II. ln-4°.

Observatory, Greenwich. — Observations; Astronomical

Results; Magnetical and Meteorological Results; Spectroscopic

and photographic Results for 1883, 4 vol. in-4°.

— The Nautical almanac and astronomical ephemeris for

the year 1889. Londres, 1885; vol. in-8°.

Observatory, Cape of Good Hope. — Catalogue of 4,810

stars for the epoch 1850; from observations during 1849-52.

In 8°.

Cambridge philosophical Society. — Proceedings, vol. V, 4.

In-8\

Royal physical Society, Edinburgh.— Proceedings, 1884-85.

Edimbourg, 1885;in-8°.
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Report on the scientific results of the voyage of H. M. S.

Challenger, Zoology, vol. XII. Londres, 1885; vol. in-4\

The Canadian Record of science, at Montreal, vol. I, n° 4.

In-8».

Asiatic Society of Bengal. — Proceedings, 1884, VIII-XI;

1885, I VIII. Journal : part. I, vol. LIU, n- i and 2; LIV,

1-2; part. II, vol. LIU, 2, 5; LIV, I and 2. - Bibliothera

Indica : old series, &49-251 ; now scries, n" 518-556. Calcutta.

Royal Institute of british architects, London. - Procee-

dings 1885. — Transactions, new series, I. Londres, in-4°.

institution of civil engineers, London. - Minutes of pro-

ceedings, vol. LXXIX-LXXX1I. - Subject-Index to vol.

LIX-LXXXII. — Name-Index to vol. I-LVHI. — Heat in its

mechanical applications. The theory and practice of hydro-

mechanics. ln-8°.

Royal Society, London. - Proceedings, XXXIX, n« 2a.L

Londres, 1885; in-8°.

Statistical Society, London. - Journal, vol. XLVH, 4,

XLV1II, 1-5. In-8°.
, . .

Numismatic Society, London. - Thy numismatic Chronicle,

1884, 3, 4; 1885, I, 2, 3. Londres, in-8°.

Geological Society, London. - Quarterly journal, vol. LA,

4; XL1, 1-4. Londres; in-8*.

Mathematical Society, London. - Proceedmgs, n 231-,-.

Londres; in-8°. . . .

Meteorological Society, London. - Quarter y *^>™
XL - The meteorological record, «« IM8. Londres, IW.

Royal microscopical Society, London. - Journal,

V. Londres, 1885; i

tociety of antiquuru

ies, vol. X, 2. ln-8*.

3m* SEME , TOME

- ..Londres, 1885; in4Jf.

Society of antiquaries of London.
- Proceedings,

series, vol. X, 2. In-8«.
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Royal geographical Society, London. — Proceedings, 1885.

ln-8\

Meteorological Office, Indie

recorded at six stations in In<

1-8. Calcutta; in-4°.

Royal asiatic Society of Great Britain and Ireland. —
Journal, vol. XVII, 1, 2. Londres; in-8°.

Royal astronomical Society, London. — Monthly notices,

1885. Londres; in-8°.

Zoological Society, London. — Proceedings, 1884, 4; 1885,

1-5. — Transactions, vol. XI, 10. — General index to 1874-84.

Institution ofmecanical engineers, London. — Proceedings,

1885, 4; 1885, 1-4. Londres; in-8».

Anthropological institute of Great Britain and Ireland.—

Journal, 1885. Londres; in-8°.

Chemical Society, London.— Journal 1885. Abstracts of the

proceedings, 1884-85, n<" 5-15. Londres; in-8°.

Historical Society, London. — Transactions, vol. II, *

!

Ill, 1. In-8".

Institute of mining and mechanical engineers, London. —
Transactions, vol. XXXIV. — An account of the strata of

Northumberland and Durham as proved by borings and sin-

kings, F.-K. Newcastle-upon-Tyne; in-8".

R. Intitution of Great Britain, London. — Proceedings.

vol. XI, part. 1. In-8°.

Geological Survey ofIndia, Calcutta. — Records, vol. XVIH,

1-3. — Memoirs, vol. XXI, 1-4. — Memoirs in-4° : ser. IV,

vol. I, part. 4 and 5; ser. X, vol. II, parts 4 and 6; vol. IHt

5 and 6; ser. XIII, vol. I, part 4, fasc. 5-5; ser. XIV, vol. I,

part. 5, fasc. 4 and 5.

Proceedings vol. H, $



Norsa {Cesar). — Le conflit des lois et l'unification interna-

tionale en maliere de lettres de change et autres papiers

transmissibles par endossement. Milan, 1885; in-8°(102 p.).

Academia Olimpica di Vicenza. — Atli, vol. XVIII, 1883.

Vicence, 1885; in-8°.

Ateneo di Brescia. — Coraraentari, 1883; in-8°.

Accademia dagricollura, arli e commercio di Verona. —

Memorie, vol. LXI, 1 e 2. In-8°.

Societd entomologica italiana. — Bulletin 1884, trim. 3 e 4;

1883,1-4. Florence; in-8".

Rivista scienlifico-industriale (Ximercali), 1885. Florence;

Societd veneto-trentino di scienze naturull

1885, tomo III, 5. — Atti,vol. IX, fasc. I. Padoue; m-8 u
.

Societd toscana di scienze naturali, Pise. — Atti, vol. IV,

fasc. 3; VI, 2 — Processi verbali, 1885. Pise; in-8°.

R. Accademia dei Lincei. - Atti 1884-85, ser. IV :
Rendi-

conti, vol. I. Rome;in-4°.

lifiria de nuovi Lincei. — Atti, anno

XXXVUI,1884-85, scssione, I-V1I. Rome.

Bullettino del vukanismo itaiiano, anno X, 9-12; XII, 1-*.

di artiglie
188;;.

Minislerio dei lavori pubblici. - Giornale del genio civile

anno 1884, 11, 12; 1885. Relacione sul servizio minerano nel

1882. Rome; in-8°. ".
. vv .

ft

R. Accademia delle science di Torino. - Alt,, vol. XX, 1-8.

Memorie 2a
serie, t. XXXVI. Rome, 18S4; in-8\

- L'Otlica di Claudio Tolomco da Eugenio, ammirag 10

Sicilia (Gilb. Govi). Turin, 1885; in-8".



Verwijs en Verdam (DT
J.). — Middelnederlandsch woor-

denboek, II, 2 en 3. La Haye, 1885; cah. in-8°.

Flora-Batava (Van Eeden), aflevering 267-270. In-4°.

De dietsche Warande, decl V, aflevering 1 en 2. Amsterdam,

1885; in-8°.

Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.

— Tijdschrift, deel XXIX, 4-6; XXX, 1-4. Verhandclingen,

deel XLV, 1. Notulen, decl XXII; XXIII, 1. Batavia; in-8
fl et

Instiliiut voor de taal-, land- en volkenkunde van Neiler-

landsch-lndie. — Bijdragen, 4de reeks, deel X, stuk, 1-4;

5d* reeks, I, l.La Haye; in- 8°.

— Het Kongsiwezen van Borneo, door J.-J.-M. De Groot.

La Haye, 1885;in-8°.

Societe hollandaise des sciences, Harlem.— Memoires, t. IV,

3. — Archives neerlandaises des sciences exactes et naturelles,

t. XIX, 4' et 5 e livr.; XX, livr. 1-3. La Haye; in-4° et in-8
u

.

Nederlandsche entomologische Vereeniging. — Tijdschrift,

deel XXVII, 5, 4; XXVIII, I, 2. La Haye; in-8°.

Ecole polytechnique, Delft. — Annales, I" et 2* livr.Leyde,

1884; in -4°.

Hildesheimer (L.). — Alphabetisches Verzeichniss dcr sich

in J. Schmidt 's Mondcharte befindiichen Objecte. Odessa,

1885; in-8° (10 pages).

Struve (0.). —Die Beschliisse der Washingtoner Meridian-

Conferenz. S'-Petersbourg, 1885; in-8° (27 pages).

— Tabulas quantitatum Besselianarum pro annis 1885-18

S'-Petersbourg, 1885; in-8° (40 pages).
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Nicolai-Hauptsternwarle. - Jahresbericht, 1882-1885.

Saint-Petersbourg; in-8°

Tifliser physikalisches Observatorium. - Meleorologische

flcobachlungen, 1883 und 4884. Tiflis; 2 vol. m-8°.

- Beobachtungen der Temperatur des Erdbodens .m Jahre

1882 und 1883. ln-8°.

Finska Vetenskap-Societet, Helsingfors. - Olversigt,

XXVI. - Bidrag, 59-42 Haftet. - Acta, t. XIV. In-8«.

Societe imperiale des naturalist* de Moscou. - Bulletin,

1884, 1,2, 3. In-8°. M . .

Aeademie des sciences de Saint-Petersbourg. - Memoires.

tome XXXII, 5-15. Bulletin, 1885. In-4".

Societe de geographie. Societe de chimie, Saint-Petersbourg.

- Bulletin, 1885. In-8°. .

Societe des amis des sciences naturelles, d'anthropologre et

d'ethnographie, Moscou. - Memoires, XLV, *•*'}*''

m$, i-T.Vterialien znr Goologie von Turkestan, L,fe-

'"-Gcotogische Karte des Os,abhanges des Urals, (88*.

3f

lt: i:

n

i:;iq«e S
^a,ede,BUss ied,ur«,,e,re,, iHe

71. 1885; in-plano.

Suede, Normege et Danehak*.

Hildebrandsson (*.). - B.PPorl«
comite me^oro.ogiaue

international. Upsal,^^8i XIV : Zoologi,

Norske Nordhavs-Expedition,
1876

i

«/»,

Crustaeea, ^^^»>.^rbt«l»a^^^
Earner^ - Suede et *or*ege .Jo» > P P^

^
industrielle; brevets d'invention, marques de

commerce. Stockholm, 1885; in-* (60 pages).
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Acta mathematica (G. Mittag-Leffler), V, 2-4; VI, 1-4; VII, i-

2. Stockholm; in-4°.

Entomologisk Tidskrift, 1884, 5 og. 4. Stockholm; in-8°.

JVbrdwfa Medicinsk Arkiv, XVI, 4; XVII, 1-3. Stockholm;

in- 8°.

K. Vitterhets, Historie och Atttiqvitets Akademien Stock-

holm. — Anliqvarisk Tidskrii't, delen VII, 4. — Manadsblad,

1884. — Handlingar, XXX, 1885. In-8°.

Academie royaie de Copenhague. —• Memoires, Classe des

sciences, 6* serie, vol. I, n* 1 1 ; II, 7; III, 1 et 5. - Oversigt,

1884, 3; 1885, 1,2. — Regesta diplomatica historia Danicae,

ser. II, t. I, 4. Copenhague. In-8° el in-4°.

Societe des anliquaires de Copenhague. — Aarboger, 1884, 5

og 4; 1885, 1-5. — Memoires, nouvelle serie, 1885. — Tillaeg,

1884. Copenhague; in-8°.

Universale d'Upsal. — Arsskrift, 1884. Programmes et dis-

sertations de 1'annec academique 1884-1885. Upsal ; 1 vol.

in-8" et 21 br. in-8° et in-4°.

Sveriges geologiska Undersokning.— Beskrifning och kart-

bladet : Ser. Aa, 87, 93, 95, 96 ; Aft, 8; C, 67-77. Stockholm,

1885; 16 br. in-8° et in-4, et 7 cartes in-plano.

Sdisse.

Astronomische Miltheilungen (R. Wolf), LXI1I, XUV.

Zurich; in-8°.

SociUe de geographic de Geneve. — Lc Globe, t. XXIV:

Bulletin, n" 1, 2. Geneve; in-8°.

Naturforschende Gesellschaft in Zurich. — Viertcljahr-

schrift, Jahrgang 29, n" 3, 4; 30, 1-3. Zurich; in-8°.

Societe vaudoise des sciences naturelles. — Bulletin, n" M

et 92. Lausanne; in-8*.
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TABLE DES AUTEURS.

Acadimie royale des

d'oeuvresd'artistesvivants pour 1886,461,817.

Administration communale de S'-Josse-ten-Noode- Liste de souscnp-

do. pour un monument a elever sur la .oo.be de Ch._Rog.er, % 87, 191.

r/l(
J,/l.).-Hommaged'ouvrages,62D.

Anonyme. - Rapports de MM. Schadde, Pauli el Balat sur le memo re

dpL™„«> ™nLnant Tare-
lielgique pendant

lecoursTxv'sLleet au commencement du XVI«, 475,483, 484.

Antheunis{G.) — Au bois des Elfes, traduction de la canlate
:

/«'< El-

fentcoud, SI 6. . ,g8S
A nth„„„ us n.»mi,.r nriv du arand coucours de sculpture ae

,

an de polarisation de I

lumiere, etc., 3; recherches experimentales s

tisme sur la polarisalion dans I

<!u cadmium rtdu cuivre,7S6;avisMr>rime sur ce I
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lique, 565; annonce de sa mort, 394. —Voir Folu el Liagre.

Balat (Alph.). — Rapport : voir Anonyme (memoire de concours).

h.Tn'.k' Ch. Van). — Hommage d'ouvrage, 5; pourquoi nous r(

blons a nos parents, 901. — Rapport: voir Heron-Royer.

Basevi(AX— Anuonce de sa mort, 816.

Begotten (La famille du comle). — Hommage d'ouvrage, 6?8.

telgique qui fournirait la dale de la separation de cette pro>

leux Germanies, 184; rapport sur ce travail par MM. Wagener,

460; proclamelaureat M), ; impression <le son
|

duction,516.

Bormans (St ). — Rapport : voir Scheler.

Brongniart (Ch.). — Hommage d'ouvrage, 824.

Bussc/iop(J.). — Hommage d'ouvrage, 380.

Cannizsaro (S.). - I

Canlu (C.). — Repre

Turin, 422.

Castan (Aug.). — Mathieu de Morgues el Philippe Chifflet, 329.

Catalan (E.). — Hommage d'ouvrages, 3, 396; presente pour le Recueil

in-4° trois memoires concernant les integrates et les fonctions X„

Legendre, 396.

Cesdro (G.). - Hommage d'ouvrages, 688; soumet a 1'exameD une des-

cription de quelques cristaux de calcile beiges, 688.

Clmrlier (G.). - Appreciations : 1- de sa statue (envoi reglementaire)

;

lecture par MM. Geefs, Fraikin et Marcbal, 383; 2° de son o° rapport



1 (lecture par a

',ur>

, De Grool el Marchal), 678.

Cloquet (L). — Hommage d'ouvrage,817.

Cogghe (/?.). - Appreciation de son 8« rapport semesti

MM. Siret, Slingeneyer, Robert, Guffens et Verlat), 468.

Cogniaux(Alf.). - Hommage d'ouvrages, 597.

Colinet (Ph.). - Hommage d'un volume intitule La

Bhagavadgita..., 87; note sur eel ouvrage par M. Le Ro

Colmeiro {M.). - Hommage d'ouvrage, 423.

Comittpour line manifestation en Vhonneur de J. Van I

le concours des memoirs de la Classe des beaux-arls, 8

Con
:/
re, d\i, heol, yie et d'liistoire a Anvirs. - Envoiel

fait par le Comite orgauisateur, 595.

Cornet (F.-L.). — Hommage d'ouvrages

Dana(J.) — Hommage d'ouvi-age, r>
r, 7.

Dauby (J.).— Hommage d'ouvrage, 87.

Davidson (Sir Tho.). - Annonce de sa n

offerles par sa famille, 823.

De Ball(L.).~ Rapports de MM Liagre,

(imprime dans les Memoires in-4°) con

el de Venus, 4, 7, 9.

i lv,|tem.Mitinterieurdesliqu

d'ouvrage, « 17.

d'ouvrages mai

uons assynennes), iio, uv*«= ^«-

Dela ValUe Pousvn rk. - I- •- '^^'^
et Renardsur c

Grand-Manil, J ..". i U- '» [ MM ue 4
'

travail, 9, 16; elu associe, 943.



- Rapporl : voir de la VallSe I

De Wilde (P.). - Depose un billet cachete, 535.

De Witte(B™ J.) - Hommage d'ouvrage, 327.

De Wulf(Ch). — Prix de mi lie francs decerne a son projet de cimetie

466; proclame laureat, 506.

Docx. — Hommage d'ouvrage, 4.

WOlivecrona (C). — Hommage d'ouvrage, 6-25.

Donaldson (T. Leverton). — Annonce de sa morl, 459.

Donny (F). - Rapports : voir Backelandt; De la Royere.

Droogenbroeck (J. Van). — Lecture des rapports de MM. Nolet de Bra

were Van Steelandt, Wagener et Willems sur les additions a son

Implication de la metrique grecquea

Edwards
(H. MHne). - Annoncfcdesamorl, i 98; sonfils

Sgyer (E.)

meats de condoleanct i exprimes,

Ermengem (E. Van). .- Hominaige d'ouvrage. •



router (Lh.).— Hommage d'ouvrage, 327.

Fetis (E.). — Remplaeera M. Sirel pour l'examen des rapports semestrieis

Folie (F.). — Quelques remarques a propos de la communication faite par

M. le general Liagre de la note posthume de Bayer, 690.— Rapport : voir

DeBall

Fondation scimtifigue Elisabeth Thompson. - Voir Minot.

Fraikin (C.-A.). — Rapports : voir Charter.
Fredericq(L.). — Hommage d'ouvrage, 396.

Gachard (L.-P.). - Envoie, pour

ouvrages offerts a la Commission d'histoire, 422.

Gannal {le D r
) ~ Hommage d'ouvrage, 688.

Ganirelle [J.). _ Rapport : voir Scheler.

Geefs (J.). _ Rapport : voir Charter. — Annonce de sa mort, 470; dis-

cours prononce a ses funerailles par M. H. Hymans, 471.

Gtvaert (A.). - Membre du jury du grand concours de composition musi-

calede 1885, 191.

Gilkinet (A.). - Hommage d'ouvrage, 596. - Rapports : voir Jorissen

;

Giovanni (V. di). ~ Hommage d'ouvrage, 87.

Gonzenbach (A. von). — Hommage de I'ouvrage suivant : ...den Friedens

Congress von MUnslerund Osnabruch, 1643- f648, 423; note sur ce

volume par M. Rivier, 425.

Gosselet (7.).— Hommage d'ouvrage, 3, 397.

Graindorge (J.). — Hommage d'ouvrage, 397.

Grand-Carteret (/.). — Hommage de I'ouvrage suivant : Les moeurs et la

caricature en Allemagne, en Aulriche, en Suisse, 461 ; note sur ce volume

Par M. H. Hymans, 462.

Gu/fens (G) -Hommage des reproductions de ses Episodes de l'his-

toire d'Anvers, 380; note sur cet album, 380; promu au grade de com-

mandeur de l'Ordre de Leopold, 673. - Rapports : voir Coyghe; Ver-

brugge.

hrlex (Ch.de).- Troislilteralures antiques, persane, indoue, c

350; rapport verbal de M. L<

R^cueilin 8« et intitule : Le 1 ivre du principe lumineux etdu
|



Harthaug (R.).~ Hommage d'ouvrages, 32*.

Harze (£.) — Hommage d'ouvrage, 397.

Heckers (P.). — Second prix avec distinction du grand concours de com-

position musicale de 1885, 460; proclame laureat, 507.

Henne (A.). — Hommage d'ouvrage, 191.

Hennequin (E.). — Hommage d'ouvrage, 535.

Henrard{P.) - Mathieu de Morgues et Philippe Chifflet, 529. - Note

liil)l;n^ra|.hii|ui': voir Van den Gheyn.

Heron- Royer.— Observations relatives a la poute du Bufo vulgaris et

aux couches protectrices de I'oeuf des Batraciens, 597; rapport sur ce

travail par MM. Van Hamlx-keet I". Plateau, 558, 560.

brochures suivant^ : Honours .-lepuM'iilaires de 1883,399; notion de

Hymans (//.). - M.-inliir du Curmw- central de la Caisse des artistes, U»l

:

discours prononce aux funerailles de J. Geek, 471.— Notes biblio-

Ki-aphii|iies : voir Bertololti ; Grand-Carteret (J.); Van de Casteele -



Laethem(L Van), -r- Hominag remotes: Adnen

Brauwer; Rannekin ; la quittance d'Andre, 423; note sur ces ouvrages

par M. Polvin, 436.

Ugrange (Ch.). — Soumet : «) un memoire avec supplement intitule:

Solution du « probleme universel » de Wrouski, et d'un autre probleme

relalifa 1'integration des equations dinVreiitielles, 3,200; rapports de

MM. De Tilly et Mansion sarce imall, 536, 539, 550 (impression du

memoire dans les Annales de l'Observatoire royal de Bruxelles); b) note

1'anneau elliptique de Gaus, 536. — Voir Mansion.

lAlIemand (L.). — Hommage d'ouvrage, 623,

bmy (T.-J.). - Hommage d'ouvrages, 423. - Note bibliographique

:

voir Ddattre.

hpon (Edm.). - Mention honorable du grand concours de composition

musicalede 1885,460; proclame laureat, 507.

Laurent (£.). — Sur la pretendue origine bacterienne de la diastase, 5S;

etude sur la turgescence cliez les Phycomyces.oT; rapports de MM.(.il-

kinetetMorren sur ces travaux, 16, 18, 19, 21 ; la baclerie de la t.
a
m il-

lation panaire, 765; avis exprime sur eette note par MM. Crepm et

Gilkinet, 690; depose un billet cachete, 199.

hveleye {E. de). - Rapport : voir Merten (O).

Lebrun (P.-ff.-J.). _ Prix de mille f.ancs decerne a son qualuor pour

instruments a cordes, 467; proclame laureat, 506.

hchien (C.-F.). - Depose un billet cachete, 535.
.

,

Leiiam(L) —Communication de son 7- rapport trimeslriH, 460; appre-

ciation de ce rapport i
lecture par MM. Demannez, Riot el Hymans),6,8.

U Paige {CX— Elu correspondant, 945.
. .

b Roy (Alph.). - Notes bibiiographiques: voir Colinel ;
Lilla

;
Lotse.

Rapport : voir Harlez (C. de); Merten.

Leuckart (Rud.). — Elu assoeie, 945.

l <agre
( J.-B.-J.). — Sur une oscillation aunuelle du niveau do a mer

Bal.ique,564, 566. Voir Baeyer; Fotie. - Rapports :
*>ir De Ball;

Stroobaiit; Terby ; Werdmuller von Elgg-

Ulla(V.). - Hommage d'ouvrage (II direlto di propria n. He sue ragio-



I.vni*{< h. ili'). H<mmi;ige d'ouvrage, 1

Lissignol (E.). — Soumet un nuMimire

mccaiiique de la cbaleor, >".;.

lalaise (C). — I; ' I'oussin.

fansion (P.). — Sur une forme da reste daos la formule de Taylor et

dans celle de M. Ch. Lagrange, 846; rapport verbal sur ce travail par

M. De Tilly, 846. - Rapport : voir Lagranye.

Cardial (Le chevalier Edm.). — Remet, pour l'Annuaire, i-a notice sur

progression des bateaux contre les courants, la canalisation, etc., 536-

Marlins daSylva {J.-A.). -Sur une question de la theorie des fonctious

question de I'enseifjuemei.i



terieur el de /' Instruction publique. — Hommage c

de Oscar II, a l'auteur d une decouvt

le domaine de ('analyse mathemaiique superieure, 199.

Homier (C I.). — Hommage d'ouvrage, 528.

Montigny (Cli.). - Rapporis : voir De Ball; Stroobanl.

Xomn(Ed.). - Hommage d'ouvrage, 39fi; promu au grade d'offieier

dans rOrdre de Leopold, 554; de la sensibilile et des mouvements cnez

les vegelaux (discours), 851. - Rapports : voir Jormen; Laurent.

Mourlon (M). - Hommage d'ouvrage, 3.

Murray {John). - Hommage de Touvrage suivant :
Report on the sdea-

tific results of the voyage of H. M. S. Challenger Narrative. o97, 8-4;

note sur ces volumes, par M. Renard, 404.

Musee d-h,zinir,> »m uvrage, 198.

Nada(Pedro). — Hommage d'ouvrage, ii'i-

Sicolai i h:,i,»x — Hommaae d'ouvrage, 423.

Nolet de Brauwere van Steeland (/.)- — Hoi

Rapport: voir Droogenbroeck {J. Van).

Norsa(G). — Hommage d'ouvrage, 777.

Humans (4.).— Hommage d'ouvrage, 817.

Xypels (G.).— Promu au grade de grand-officier

Palacky (Joh.). — Hommage d'ouvrage, 824.

fastorin (Juan). - Hommage d'ouvrage, 534.

Pauli (Ad.).- Discours sur I'art architectural. 486. - Rapport

VaZl (Fr-'HonHnagrd'ouvrage, 3; recherch^^"
objeis ? 251. - Rapport : voir Btron-Royer.

potvi,i (Ch.). — Au poele Van Beers, le jour de son eutree a



Radoux {Th.). — Membre du jury du grand concours de composition mu

sicale de 1885, 191 ; lecture de son avis sur IVxamen a faire subir prea

lablement aux concurrents pour les prix de Rome, 468.

Henard (A ).— Note sur quelques roches des v. fleuves de pierre » aux tie

Falkland, 407; notice sur les roches de Tile de Juan Fernandez, 369

le volcan de Camiguin aux iles Philippines, 7.15. — Rapport: voir d

la Valtte Poussin. — Note bibliographique : voir Murray.

Renier {C.-A.-L). — Annonce de sa morl, 86.

Reumont(Alf. de). — Hommage d'ouvrage, 327.

Rychler {A.). — Depose un billet cachete, 53d.

Rivier (Alp ). — Note bibliographique : voir Gonzenbach {A von).

Robert (A.). — Rapports: voir Cogghe; Verbrugge.

Roersch (L). — Remet pour 1'Annuaire sa notice sur J. Heremans, 625.

Samuel (Ch.). — Mention honorable du grand concours de sculpture de

1885, 460; proclame laureat, 507.

Schadde [J.). — Promu au grade d'officier de I'Ordre de Leopold, 673. —
Rapports: voir Anonyme (memoire de concours) ; Toilliez.

Scheler{Aug.). — Lecture des rapports de MM. Slecher, Gantrelleet Bor-

moires in-8«, 95.

Schliemann (H .). — Hommage d'ouvrage, 674.

Siebold (Ch -T.-E. von).— Annonce de sa mort, 394.

Siret (A.).— Rapports: voir Cogghe; Verbrugge.- Remplace par M. Felis

pour l'esamen des rapports semeslriels des laureats des prix de Rome

(p< mtme\ 678. — Note bibliographique : voir Loir-Mongazon.

Slingeneyer (Em.). ~ Rapports . voir Cogghe,
Society d'emidati

pour 1886,327, 422.

Societe de physique el d'histoire naturelle de Geneve. — Programme d



SocttU royale de medecine publique de Belyique. — Anmmce que sa

minion fit-uerale aura lieu a An vers, 2; envoie les documents relatifs a

la sixnme reunion yenerale du corps medical beige, 198.

Sokyns (Le baron). - Recoil, a Londirs, la medaille Davy decernee a

M. Slas, 686; remercie pour la lettre qu'il a recue a ce sujet de I'Aca-

demie, 824.

Spring
(
W.). - Reaction du sulfate de haryum el

<"

sous rinflueuee de la pression, 204.— Rapport:

ut aux concurrents pour les prix de Rome,

Stas(J-S.\. — Medaille Davy pour ses travaux sur les p

•les corps, 531 — Rapports : voir Backelandt; De la Be

Stecher (J.). — Remet pour l'Annuaire sa notice sur L. H

Rapport : voir Scheie):

Siroobatit(P). — Nouveiles recherches sur ragrandiss*

stellations du soleil el de la lune a Thorizon, 315; rappc

[igny el Liagre sur ce travail,

Terby (F.). — Ouverlure H e<

litre : Note relative a la gem

la pluie d'eloiles filantes du

neux enigmatique observe le

M. Liagre sur ce travail, 690

Wly J. De). — Hommage d'ou

— Rapports : voir Lagrange

28 novembre 1885, 751 ; avis expnme par

™ c tm ,|pnose un billet cachete, 686.

Van de Casteele (D.). — Hommage d'one brochure mtn
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