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CLA.SSE DES SCIENCES.

Seance du 8 Janvier 1887.

M. Ed. Mailly, directeur pour 1886, occupe le fautcuil.

M. Liagre, secretaire perpetuel.

Sont presents: MM. J. De Tilly, directeur de la Classe el

president de I'Academie pour 1887 ; L.-G. de Koninck,

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

J.-C. Houzeau, G. Dewalque, H. Maus, E. Candeze, Ch.

Montigny, A. Brialmont, Ed. Dupont, Ed. Van Beneden,

C. Malaise, F. Folie, Alph. Briart, Fr. Cr£pin, G. Van der

Mensbrugghe, Louis Henry, M. Mourlon, membres; E. Ca-

talan, Ch. de la Vallee Poussin, associes; P. Mansion, A.

Renard, P. De Heen et C. Le Paige, correspondants.

3me SEME, TOME XIII. i
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CORRESPONDANCE

M. le Minislre de ^Agriculture, de I'lndustrie et des

Travaux publics transmet : 1° une ampliation d'un arrete

royal en date du 15 decembre, conferant a M. De Tilly,

directeur de la Classe, les fonclions de president de FAca-

d6mie pour Tannee 1887; 2° une ampliation de Tarrete

royal en date du 30 decembre dernier, approuvant Telec-

tion de MM. Louis Henry el Michel Mourlon en qualite de

membres tilulaires de la Classe.

— MM. Henry et Mourlon adressent, par ecrit, leurs

remerciements au sujet de leur election.

— M. le Ministre de TAgriculture adresse, a fin d'avis, une

lettre par laquelle M. Pergens, docteur en sciences natu-

relles k Louvain, demande a etre envove au laboratoire de

physiologie du Dr Dohrn, a Naples, a Teffet d'y poursuivre

ses Etudes sur 1'anatomiede I'embryogenie des bryozoaires.

— Renvoi a MM. Van Beneden, pere et tils, et Plateau.

M. £mile Yung, professeur suppleant a l'Universit£

de Geneve, remercie la Classe pour la rnedaille d'or

accordee a son memoire de coneours sur Phisloire physio -

logique de I'eseargot {Helix pomatia).

La Classe accepte le depot dans les archives : i° d'un

billet cachete envoye, sous la dale du 3 Janvier courant,

par M. 1'abbe Eugene Spee, astronome a I'Observatoire

royal; 2° d'un billet cachete envoye le 26 decembre der-

Dier par M. Achille Brachet, de Paris.
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M. Delaey, marechal des logis retraite d'artillerie, a

Roulers, envoie la continuation de ses travaux sur les

sciences sociales et sur la mecanique appliquee k Hindus-

trie. — Depot dans les archives.

M. A. Renard fait hommage d'un exemplaire de sa

Notice sur la geologie de Vile de Kerguelen. — Remercie-

ments.

M. Catalan presente, au nom du Cercle mathema-

tique de Palerme et de son secretaire, differents opuscules

dont les titres sont mentionnes parmi les Ouvrages

presentes.

e temps, pour ce Cercle, 1

ques.— Renvoi a la Comm
administrative.

— Les travaux manuscrits suivants sont renvoyes a

I'examen de commissaires :

1° Theorie des mouvements diurne, annuel et seculaire

de Vaxedu monde (suite), par P. Folie. — Commissaires :

MM. De Tilly et Houzeau;

2° De Vinfluence de la nutation diurne dans la discus-

sion des observations de y Draconis faites a I'Observa-

toire de Greenwich, par L. Niesten. — Commissaires ;

MM. Houzeau et Folie

;

3° Sur les deux hydro -camphenes tetrabromes , par

M. De la Royere. — Commissaires: MM. Stas et Donny;

4° Essai d'atmologie. — Commissaires : MM. Spring,

Briart et Crepin;

5° Sur une observation de Sattime faile a Louvain a

Vaide de Vequatorial de huit pouces de Greb, par F. Terby.

Commissaires : MM. Folie et Houzeau.
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Exlraits d'une letlre adressee a M. De Tilly, vice-direcleur

de la Classe des sciences; par E. Catalan, associe de

PAcademie.

I.

M. Lagrange commence (\) par m'accuser d'une veri-

table falsification de texle {%. Celte imputation offensante,

contre laquelle je proteste energiquement, met tin a toute

polemique, a toute correspond anee entre M. Lagrange et

moi.

Comment les Commissaires ont-ils laisse passer, sans

observations (3), ce premier paragraphe de la Reponse ?

II.

apres

La

vous et moi, ai-je manifeste cette pensee : < le probleme

» resolu est du domaine de la Geomelrie pure, plutot que

» de celui de la Mecanique celeste ». Mais, dans mon

semblable

deviez done poi

contraire a celle que j'avais fait connaitre officiell

(i) Bulletin de novembre 1886, pages 529, 530.

(2) «.. l'honorable rapporteur isolant du contexte, qui explique tout

et qu'il ne cite pas, le raembre de phrase : .... m'atlribue I'cnonce'dc

la proposition suivante.... On voit, par la restitution du texte, ...-,

que je n'ai jamais enonce unc telle proposition... », etc., etc.

(3) Ce mot reraplace une expression incorrecte, employee dans la

letlre. **
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Elections.

La Classe procede a l'election de son directeur pour

1888. Les suffrages se portent sur M. Fr. Crepin.

M. Mailly, directeur sortant, remercie la Classe en ces

termes :

a En venant oecuper le fauleuil, il y a un an, je faisais

un appel k votre bienveillance. Cel appel a ete eHtendu.

Si je me suis tire des fonctions de directeur, c'est a vous et

a M. le secretaire perpeluel que je le dois.

» Soyez persuades que je reste tres sensible a I'honneur

d'avoir preside la Classe, et tres reconnaissant du concours

que vous m'avez prete.

* J'invite mon successeur, M. De Tilly, a prendre raa

place, d (Applauclissements .)

M. De Tilly remercie de nouveau pour I'honneur d'avoir

ete appele& presider les travaux de la Classe.

« C'est une lache ardue que j'ai acceptee, dit-il, mais

je suis persuadee qu'elle me sera facilitee par l'indulgence

de mes confreres, par l'habile et devoue secretaire perpe-

tuel et par I'exemple de mes predecesseurs.

» Parmi ceux-ci, il faul que je mentionne mon prede-

cesseur immediat, autanl pour le zele, I'assiduite el le tact

dont il a fait preuve, que pour les services qu'il a rendus

en ecrivant I'Histoire de I'ancienne Academieet FHistoire

de la culture intellectuelle a Bruxelles au commencement

de ce siecle. Je vous propose, messieurs, de lui voter des

remercieinents » (Applaudissements.)

M. le president invite M. Crepin a prendre place' au

bureau.

M. Crepin remercie ses confreres pour I'honneur qu'on

a bien voulu lui fa ire

.
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PROGRAMME DE CONCOURS POUR 1888.

SCIENCES MATHEMATIQUES ET PHYSIQUES

PREMIERE QUESTION.

Etablir, par des experiences fiouvelles, la thiorie des

reactions que les corps presentent a Vital dit naissant.

DEUXIEME QUESTION.

Exposer et discuter
9
en s

9

aidant d'experiences nouvelles,

les travaux relatifs a la thiorie cinetique des gaz.

TROlSlfeME QUESTION.

Perfectionner la thiorie de Vintegration approximative,

sous le double rapport de la rigueur des methodes et de la

facilite des applications.

SECTION DES SCIENCES WTIRII I,E*».

PREMIERE QUESTION.

Faire la description des terrains tertiaires beiges appar-

tenant a la sirie eocene, jusqu'au systeme laekenien de

Dumont, inclusivement.

BEUXlfeME QUESTION.

On demande de nouvelles recherches sur la formation

des globules polaires des animaux.
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TROISIEME QUESTION

du tube pollinique avec foosphere, chez un ou quelques

phanerogames.

La valeur des medailles decernees comme prix sera de

huit cents francs pour la premiere question et de six cents

francs pour chacune des autres questions.

Les memoires devront etre ecrits lisiblement et pour-

ront etre r£diges en fran^ais, en flamand ou en latin. lis

devront etre adresses, francs de port, a M. Liagre, secre-

taire perp6tuel, au Palais des Academies, avanl le l
er aout

\ 888.

CONCOURS EXTRAORDINAIRE POUR 1887.

Le Gouverneraent a propose et les Chambres ont adopte

une loi qui a pour objet la conservation du poisson et le

repeuplement des rivieres.

L'obstacle capital qui empeche actuellement d'atteindre

ce but, c'est la corruption des eaux dans les petites rivieres

non navigables ni flottables, qui sont contamin^es par des

matieres solides ou liquides deversees par differentes

industries et incompatibles avec la reproduction et Pexis-

tence des poissons.

L'Academie fait appel a la science pour faciliter l'ac-

complissement des vues des pouvoirs publics.
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Acceptanl la proposition d'un de ses raembre

genereusement a sa disposition la somme de t

francs, elle demande une etude approfondie des

biolo

Q
industries qui, en se melangeant avec les eaux des petites

rivieres, les rendent incompatibles avec I'existence des

poissons et impropres a Valimentation publique aussi bien

qu'au betail?

2° La recherche et Vindication des moyens pratiques de

purifier les eaux a la sortie des fabriques pour les rendre

compatibles avec la vie du poisson sans compromeltre VIn-

dustrie, en combinant les ressources que peuvent offrir la

construction de bassins de decantation, le filtrage, en/in

Vemploi des agents chimiques;

m

3° Des experiences separees stir les matieres qui, dans

chaque Industrie speciale, causent la mort des poissons et

sur le degre de resistance que chaque espece de poisson

comestible pent offrir a la destruction;

4° Une lisle des rivieres de Belgique qui, actuellement,

sont depeuplees par cet etat de choses,avec Vindication des

industries speciales a chacune de ces rivieres et la liste des

poissons comestibles qui \j vivaient avant Vetablissement de

ces mines. .

Si le m6moire est juge salisfaisanl pour la solution des

deux premiers paragraphes (1° et 2°), une somme de deux

mille francs pourra lui etre decernee,quand meme aucune

reponse ne serait faite aux §§ 5° et 4° de la question.
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Les memoires de concours devront etre ecrits lisi-

blement et etre adresses, francs de port, k M. Liagre,

secretaire perpetuel, au Palais des Academies, avant le

l
er octobrel887.

L'Academie exige la plus grande exactitude dans les

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

quer les editions et les pages des ouvrages cites- On n'ad-

metlra que des planches rnanuscrites.

Les auteurs ne mettronl point leur nom a leur ouvrage;

ils y inscriront seulement une devise, qu'ils reproduiront

dans un billetcaehele renfermant leur nom et leur adresse;

faute par eux de satisfaire a cetle formalite, le prix ne

ponrra leur elre accorde.

Les memoires remis apres le terme present ou ceux

dont les auteurs se feront connaitre, de quelque maniere

que ce soit, seront exclus du concours-

L'Academie croit devoir rappeler aux concurrents que,

des que les memoires ont ete soumis h son jugement, ils

sont et restent deposes dans ses archives. Toutefois, les

auteurs peuvent en faire prendre des copies a leurs frais,

en s'adressanl, a cet effet, au secretaire perpetuel-

c
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RAPPORTS.

MM. Dewalque et de Koninck donnent lecture de leur

rapport snr la quatrieme partie de la Description des fos-

siles du calcaire grossier de Mons, par MM. Briar t ef

Cornet. — Des reraerciements sont voles aux auteurs

de ce travail, lequel sera insere, avec les planches qui

Faccompagnenl, dans le Recueil in-4° des Memoires.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

M. P.-J. Van Beneden presente un memoire sur le

Megaptera Boops (Baleine de Bosse), faisant suite & ses

deux premieres communications sur les Baleines, inserees

dans le Recueil in-8° des Memoires. — Impression dans

le meme recueil.

9

M. De Tilly presente le § VI et dernier d

duRecherches sur £integration des equations lineaires

second ordre.

<t J'expose dans ce paragraphe, dit-il, diverses methodes

pouvant servir a trouver les integrates d'equations ordi-

naires par I'intermediaire des equations aux d6rivees par-

tielles.

» C

que
>
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en ce sens que, chaque fois qu'elle fera decouvrir une

integrate, celle-ci 'se retrouvera immediatement par les

methodes classiques. Mais, comme Ie dit Lacroix, le calcul

integral est trop peu avance pour que I'on puisse mepriser

n'importe quelle methode.

* Je termine par une recapitulation des principaux

resultats, et enfm je desire faire paraitre dans le raeme

volume, comme appendice, la reproduction textnelle des

trois billets eaehet£s que j'ai deposes respectivement

dans les seances du l
er

avril 1882, du 5 aout 1882 et du

5 decembre 1885 et qui ont ete acceptes par I'Academie.

* Je prie la Classe de vouloir bien ftn ordonner l'ouver-

ture et Timpression. j>

Impression dans les Memoires in-8°.

Sur quelques effets curieux des forces rnolecalaires au con-

tact d'un solide et d'un liqtiide; par G. Van der Mens-

brugghe, membre de rAeademie.

1. Tout recemment, M. Leo Errera, d'une part (1), et

M. Berthold, de l'autre (2), ont applique les experiences

celebres de Joseph Plateau sur les lames liquides a Impli-

cation des formes affectees par les assemblages de cellules

vivantes
; je regarde ce fait comme un grand honneur pour

t

(1) Sur une condition fondamentale d'equilibrc des cellules

vivantes. (Bull, des seances de la Soc. belge de microscopie, t. XIII,

n° i, seance du 30 oct. 4886, et Comptes Rcndus de TAcad. des

sciences de Paris, seance du 2 nov. 1886).

(2) Studienuber Protoplasmasmcchanik, Leipzig, 4886.



I

jr

( \%

la science beige et je suis heureux d'en informer aujour-

d'hni l'Academie. Jusqu'a present, c'est I'onvrage tie

M. Berthold, professeur a I'Uni

j'ai pu etudier avec le plus de fruit, car le travail de

M. Errera n'a encore ete publie que sous la forme d'une

communication preliminaire.

En meditant le livre du savant professeur de Goellingue

non pas au point de \ue de I'histologie, science qui m'est

absolument efrangere, mais Lien au point de vue des phe-

nomenes de capillarite, je me suis aper(ju que si I'auteur

invoque souvent la tension superficielle d'une surface

liquide libre ou de la couche commune a deux liquides, il

ne fait jamais appe! k une force dont je crois avoir ete le

premier a demontrer 1'existence, je veux parler de la

force d'ex tension dont est donee la couche de contact d'un

solide et d'un liquide.

2. Parlous d'une experience celebre de J. Plateau pour

laire comprendre en quoi cons difference entre les

proprietes de la surface commune a deux liquides el

de la couche de contact d'un liquide el d'un solide.

So

de

sail, la surface commune a l'huile et au liquide ambiant

sera soumise a une force contractile en vertu de laquelle

les molecules de cette surface tendent a se rapprocher et a

etend

pourquoi la fig

i

la forme spherique. Ce resultat etant obtenu, laissons

sejourner la masse d'huile pendant longtemps dans le

melange alcoolique, en retablissant de temps a autre l'ega-

lite des densites; au bout d'un certain temps, nous ver-
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rons la figure spherique se perdre lentemenl et la masse

devenir de plus en plus irreguliere, mais en meme temps

apparaitra de plus en plus nettement une sorle de pellicnle

a la surface de separation des deux liquides, pellicule qui

provient ires probablement d'une action chimique.

Mais, dira-t-on, si la couche limite de la masse d'huile

devient peu a peu solide, raison de plus pour que la forme

primitive el reguliere se conserve; il en seraitainsi sans le

changement graduel des forces capillairesqui sollicilent la

couche en question. Aussi longlemps que celle-ci est

liquide, elle est soumise a une tension F dont la valeur

depend de la cohesion de 1'huile, de celle du melange

alcoolique et Pattraction mutuelle des deux liquides en

presence; cetle tension determine, en un point quelconque

de la surlace-limite, une pression normale egale a ^ (R

etant le rayon de la sphere) et dirigee vers I'interieur

la masse. Mais si la couche de separation de I'huile et

melange alcoolique perd graduellement en fluidite, la t

de

diminuant iusqu

peut

rattraction mufuelle des molecules de chaque liquide est

ble de Pattraction de

cule solide

:

i87S

d'abord (1), puis tout recemment (2), chacune des deux

couches de contact sera soumise k une veritable force

(1) Sur les propriites de la surface de contact d'un solide et d'un

liquide. (Bull, de l'Acad. Roy, de Belg., t. XL, p. 541.)

*

(2) Sur Vinstabitite de Vequilibre de la couche superfcielle d'un

liquide, 2me partie. (Ibid. 1886, 3m« serie, t. XII, n* 12.)



d'extension, due a ce que la diminution des distances

moyennes des molecules suivant la normale a la surface-

limite produit, parallelement a cette derniere, un accrois-

sement des forces repulsives.

II suit de la que la masse d'huile doit perdre peu a peu

sa tendance a etre limitee par une surface spherique, c'est-

a-dire aussi petite que possible, et qu'ainsi la moindre

perturbation suffira pour rendre la forme irreguliere. Apres

avoir abandonne pendant plusieurs mois une pareille masse

d'huile dans un melange alcoolique ayant a peu pres la

meme densile, j'ai pu constaler qu'elle etait devenue fort

allongee et qu'elle semblait recouverte d'une pellicule

blanchatre. Pour mieux monlrer le defaut de fluidite de la

surface-limite, il suffit, a Pexemple de Plateau, de soutirer

a Taide d'un siphon un peu d'huile de la masse immergee

pour voir la couche limitant la masse se plisser etaffecter

une forme tres irreguliere.

de

dans

alcoolique de meme densile, je me suis rappele les nom-

breuses experiences que j'ai failes en 1863 sur des corps

solides on liquides flottant a la surface d'un liquide de

de

pose une g

surface de l'huile

d'olivej'ai remarqueavec surprise que la partie inferieure

de la goutte non seulement se couvrait, du moins en appa-

bl

;as encore, il semble que la fore

bord a la surface de separatio

des deux liquides diminuait peu a pe

q
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moment, devait rompre Fequilibre dans les couches voisines

de la surface en question.

En effet, si une force contractile donne lieu, comme je

l'ai dit plus haul, a une pression normale dirigee vers l'in-

terieurde la masse immergee, une force d'extension pro-

duit, aucontraire, une pression normale dirigee vers Pexte-

rieur et equivalente au produit de la force dont il s'agit

par la sorarae des inverses des rayons de courbure princi-

paux au point considere. C'est pourquoi la moindre defor-

mation dans la figure primitivement spherique rompra

detinitivement 1'equilibre dans la masse d'huile dont les

differents points cesseront de subir des pressions egales

dans tous les sens. Par exemple, si la pellicule qui limite

la masse liquide esf ovo'ide, la pression dirigee vers Pext£-

rieur sera la plus forte dans le voisinage de la portion la

plus pointue : comme la pression se trausmet dans tous

les sens, on comprend qull pourra setablir, au sein du

liquide, un double courant qui va du petit bout au gros

bout et revient par les portions voisines du grand axe de la

figure; pour que ce mouvement se realise, il suffit que le

liquide enveloppe par la membrane solide nesoit pas trop

visqueus, et que les dimensions de la masse soient sufli-

samment pelites, afin qu'ainsi les differences de pression

aux differents points voisins de la pellicule puissent vain-

cre le froltement int6rieur des molecules.

La meme theorie peut s'appliquer peut-etre a Texplica-

lion des mouvements browniens; mais, avant de conclure

d'une fagon plus precise, je prefere me livrer k des expe-

riences assez varices et suffisammenl nombreuses pour

que mes deductions theoriques soient tout a fait legitimes.
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Sur le dernier theoreme de Fermat, par P. Mansion,

correspondant de I'Academie f).

Soit, s'il est possible, xn
-*- y

n= z
n

, n etant un nombre

premier impair, x, y, z trois nombres entiers premiers

entre eux et tels que Ton ait x < y < z. M. de Jonquieres

a observe que le nombre moyen y est un nombre com-

pose (*")'; nous allons montrer qu'il en est de meme du

plus petit x et du plus grand %.

En effet, d'abord, com rue Fa remarque le meme geo-

metre, si x etait premier, #n
, c'est-a-dire zn— ?/*, etant

divisible pars— y, il faudrait que z— y fut egal a 1 'unite;

car, evidemment, on ne peut supposer z— y ===== x.

On peut loujours mettre z sous la forme

z = ax -f- by (1)

puisque x et y sont premiers entre eux ("""). Dans I'hypo-

these ou z ==> y -+- 1, cette relation devient

i — ax -4- (6 — l)y
9

d'od resulte que (b— i) n'est pas nul et est premier avec x.

(*) Voir Tinteressante Note publiee par M. Catalan, dans le Bulle-

tin de novembre J886, oe serie, t. XII, pp. 498-500, et 1'article de

M. de Jonquieres qui y est cite.

(**) En cffet, z — x (qui est evidemment inferieur a y) divise

zn — xn ou y
n

\ done z — x divise aussi y, si y est premier. Cela

suppose z — x =s 4, relation impossible, puisque y devrait etre

superieur a a: et inferieur a % = x -+- 1.

(**") Cette remarque est tres importante dans l'etude du theoreme

de Fermat. Nous en avons deduit une foule de consequences que

nous esperons publier plus tard, par exemple celle-ci : les fonctions

numeriques <p (#), <p (y)> <p (2) sont multiples de n.
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A cause de (1), la relation x" •+• y
n =>zn

devient, d'ail-

leurs,

x" -+- y
n = (ax -+- 6?/)"

,

ou

(o
n— 4) x

n
-t- (6

n— 1) t/" -+- nabxy"- 1
-+- etc.,

d'ou resulte immediatement que a" — i est divisible

par ?/, b
n— 1 par x.

Mais x elant premier et different de b— 1, 6
n— 1 ne

peut etre divisible par x que si n est egal a a;— 1 ou

egal a un multiple de x— 4 . Si n est un nombre premier

impair et x egalement, on ne peut supposer n= x — \ ;

et pour que Ton ait n multiple de x— 1, on devrait

avoir x= 2. Or cela est impossible, car Pegalite

2" -»- y" = (»/ -+- 4)
n= t/

n
-+- m/—1

-+- etc.

est dvidemment absurde. Done, y n'est pas un nombre

premier.

Le nombre z ne peut &tre premier non plus. Car, si z

etait premier, on d&Juirait de la relation

x" -t- y
n= (x •+-

2/)
(a""

1 — t/x"~
8

-+- etc.)= z"

que x -+- y est egal a z ou a une puissance de z. Or x -+- ?/

est superieur a z evidemment et iuferieur a s2 . En

effet, si Ton avait x -h y = z% on > z2 , d fortiori on

aurait 2z > z2, ce qui entraine z=l, valeur exclue a

priori.

Done, s'j/ egisle tfes nombres enliers x, y, z gtii verifier t

la relation de Fermat x n -4- y
n= z

n
t /e nombre le plus

petit x e; /e plus grand z, comme le moyen y, es£ un

nombre compose.

5me
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CLASSE DES LETTRES

Seance du 40 Janvier 4887.

M. P. Willems, directeur pour 1886, occupe le fauteuil.

M. Liagre, secretaire perpdtuel.

Sont presents : MM. F. Tielemans, directeur pour 4887;

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

R. Chalon, Alph. Wauters, Alph. Le Roy, A. Wagener,

G. Rolin-Jaequemyns, S. Bormans, Ch. Piot, Ch. Potvin,

J. Stecher, T.-J. Lamy, Aug. Scheler, P. Henrard, J. Gan-

trelle, Ch. Loomans, membres; Alph. Rivier, M. Philipp-

son, associes; G. Tiberghien et L. Roersch, correspon-

dants.

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

ia seance.

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de I'Agriculture, de I'lndustrie et des

Travaux publics envoie

:

I. Une ampliation de Parrele royal, en dale du 15 de-

cembre, conferant a M. De Tilly, directeur de la Classe

des sciences, les i'onctions de president de l'Acadetnie

.pour Panned 1887;



19

II. Pour la bibliotheque de l'Acad6mie les ouvrages

suivants:

1° Sancti Ephraem Syri hymtii, tome II, 6dit6 par

Th.-J. Lamy;
2° lnventaire des archives de Saint-Trond, par Fran-

cois Straven, tome I
er

, l
re

et 2e livraisons;

3° Supplement aux annates Antverpiensis, par L. Pape-

brochius;

4° Middelnederlandsch woordenboek, 2e
deel, 8e

afle-

vering. (Gale-Gebuur.) — Remerciements.

La Classe apprend avee un vif sentiment de regret

la perte qu'elle a faite en la personne de Tun de ses asso-

cies, M. Marco Minghetti, ancien Ministre du royaume

d'ltalie, ne a Bologne en 1818, mort a Rome le 10 de-

cernbre 1886.

M. le marquis Maffei di Boglio, Ministre plenipoten-

tiaire d'ltalie en Belgique, adresse, avec une lettre du

comte Visone, Ministre de la maison du Roi a Rome,

l'exemplaire de la Divine Comedie, du Dante, offert par le

roi d'ltalie a I'Academie, et dont ce monarque a ordonne la

publication avec commentaire inedit du XVe
siecle.

M. le secretaire perpetuel donne lecture des lettres de

remerciements qu'il s'est empresse d'ecrire a M. le comte

Visone et a M. le marquis Maffei.

I. C. de Harlez, correspondant, soumet a Tappr£

de I'Academie un memoire manuscrit portant pou

La

Ch
cTap
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Vempercur Kien-Long, traduit pour la premiere fois

Commissaires : MM. Le Roy, Lamy et Neve.

JI est fait hommagc des ouvrages suivants, au sujel

desquelsdes remerciements sont votes aux auteurs :

1° Description des collections d'anliquites conservees a

Vhotel Lambert, a Paris (collection du prince Czartoryski),

par J. de Witte;

2° A. Les principes philosophiques du droit interna-

tional; B. Chronique du droit international (1885-1886),

par J. Rolin-Jaequemyns;

3° Die Grafen von Harscamp, par A. von Reumont;

4° A. fitude sur la croix de la Misericorde, dite la croix

des Vepres, monument regarde, mais seulement a partir

du XVII e
siecle, comme indiquant le lieu de sepulture des

Fran?ais massacres & Palerme en 1282; B. Elude philo-

sophique sur le langagedu Liber Jani et du Ribellamentu

di Sichilia, soit deux documents anciens concernant les

Vepres siciliennes; deux brochures (en ilalien) par V. di

Giovanni, presentees par M. Le Roy;

5° Notice bibliographique sur les editions de la gram-

maire hebraique de Clenard {Cleynaerts), par M. Victor

Chauvin, professeur k PUniversite de Liege, brochure

offerte egalement par M. Le Roy

;

6° Le procureur general Wiirth, discours prononc6 par

M. J. Lameere, procureur general, & I'audience solennelle

de rentree du 15 octobre 1886 de la cour d'appel de Gan<l

(2 exemplaires);

7° Impressions d'enfance. Fragments philosophiques,

par A. Van Wcddingen.
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CONTOURS.

La Classe prend notification de I'envoi :

1° Des Iravaux manuscrits el imprimes soumis an

quatrieme concours De Keyn, 1
re periode (1885-1886) :

Enseignement primaire. — Delai pour la remise des

travaux : l
er

Janvier courant;

2° Des travaux manuscrits et imprimes soumis au

deuxieme concours Castiau (Amelioration morale, intellec-

tuelle et physique des classes laborieuses et des classes

pauvres). — Meme delai;

5° Du volume imprime : Geschiedenis der gemeente

Berchem (Antwerpen), door J.-B. Slockmans, soumis pour

le prix Bergman n (Histoire on Monographic (en flamand)

d'une commune de la province d'Anvers). — Delai : l
er

fe-

vrier 1887;

4° D'un manuscrit porlant pour litre: Histoire de la

litterature frangaise en Bclgique de 1800 a 1830, et pour

devise : Pourquoi n'aurions-nous pas tine lyre? (Wacken),

en response a la troisieme question du concours annuel

de la Classe. — Meme delai.

ELECTIONS.

La Classe procede a Pelection de son directeur pour

I'annee 1888. Les suffrages se portent sur M. Bormans.

M. Willenis, en cedant le fauteuil a son successeur,

M. Tielemans, remercie ses confreres pour la bienveillance
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et la sympathie dont il a el6 1'objet de leur pari pendant

l'annee ecoulee.

II rend ensuite un nouvel hommage a la memoire de

M. Nypels, le savant criminaliste, dont la Classe a eu a

deplorer la perte pendant l'annee ecoulee.

M. Tielemans, le nouveau directeur, invite M. Bormans

a prendre place au bureau.

Celui-ci s'exprime dans les termes suivanls :

« L/usage adople par 1'Academie d'elire comme direc-

teur tous ses membres, suivant leur anciennele, explique

ma presence a cette place.

b Ce dont je suis tier, c'est la presqu'unanimite de vos

suffrages.

» Je fais des vceux pour n'avoir aoccuper, cette annee,

aucune fois le fauteuil de la presidence, c'est-a-dire pour

que le venerable M. Tielemans ne soil jamais empech6,

par motifs de sanle\ de presider nos travaux. Mais, si

1'occasion s'en offrait,]e fais des maintenant, Messieurs,

appel a voire indulgence. » {Applaadissements.)

La Classe procede ensuite a I'election :

\° Du jury pour le prix De Keyn.

Sont elus : MM. Catalan, Plateau, Frederix, Potvin,

Roersch, Steelier et Wagener;

2° Du jury pour le prix Castiau.

Sont elus : MM. de Laveleye, Rolin-Jaequemyns et.De

Decker.
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COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Sur les traductions d'auteurs beiges, troisieme notice (1),

par Ch. Potvin, membre de I'Academie,

LES PONTES FLAMANDS.

L'annonce d'une publication dont le caractere national

ne sera pas con teste" ra'engage a revenir sur un sujet

d£ja esquisse, mais qu'on n'epuiserait pas facilement. Un
editeur de charmants volumes de poesie flamande, M. De

Seyn-Verhougstraete, de Roulers, prepare un choix de

traductions de poetes flamands raises en vers francais par

des poetes wallons, et ces sortes de fraternisations seront

toujours les bienvenues. Cela repose du resle.

A la veille de notre siecle : 1'epoque du roraantisme lit—

teraire et de la philosophic e\olutionniste, Jouy supposait

que « Tavenir appellerait notre ere le siecle des traduc-

tions ». En 1824, ce mot, devenu deja impossible en

France, reprenait dans les Pays-Bas quelque verite, a la

faveur d'un inleret politique. Pour < prouver que les

Muses parlent toutes les langues », Clavareau publie un

recueil d'imitations en vers francais de trois poetes hollan-

dais. Le petit livre parait a Gand; mais, malgre les succes

deconcoursdes Borchgrave, des Willems et autres poetes,

(\) Voir Bulletin, 2" serie, t. XLV, p. 300, et t. L, p. 184.
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il n'y est pas dit un mot du flamand, et I'ouvrage plus

important que l'auteur annonce est encore d'Helmers.

Le Ducis en herbe des poetes de la Hollande disait

:

« Je m'eslimerai heureux si je parviens a faire naitre a

mes confreres l'idee de conlinuer et surlout de perfec-
I

tionner ce que j'ai commence d. Un de ses confreres et de

ses souscripteurs devait le prendre ail mot. En 1828, L.-V.

Raoul, professeur a I'Universite de Gand, publie, avec une

dedicace en vers latins au celebre Van Maanen, ministre

du Roi : Regio ministro, des Lemons de litterature hollan-

daise traduites en frangais. S'il parle du flamand, c'est

pour le dire « presque tomb6 en desuetude ». S'il pense

que « le temps n'est pas loin ou, sous peine de passer pour

un homme mal eleve, il faudra, dans ces pays, savoir et

parler les deux langues d, c'esl du hollandais, concurrem-

ment avec le frangais, qu'il est question, et le moment lui

semble favorable pour traduire « les plus beaux morceaux

de la poesie et de la prose hollandaises, avec le texte en

regard j>. Son but est pratique; il espere &lre « utile dans les

deux fractions du pays : dans les unes, pour y repandre

la langue du Midi; dans les autres, celle du Nord; dans

toutes, pour y rappeler, y introduire, y populariser les tre-

sors de la literature nationale > (c'est hollandaise qu'il

faut lire). A cet effet, il remonte a Vondel, a Hooft, a Cats,

a J^r^mie De Decker; mais il fait, parmi les Hollandais

modernes, une petite place a un ecrivain gantois.

Karel-August Vervier devait devenir, apres 1830, un

des chefs du mouvement flamand et il ne vient, par ordre

chronologique, que le quatrieme dans le recueil des poetes

flamands, de 1850 a 1880, intitule" : Onze Dichters. II

occupait alors de hautes fonctions dans la politique et

dans rilniversite. En 1819, il avait pris part, en poete, &



une fete universitaire. Comment le traducteur, qui lui-

meme avail prononce un Discours en vers, lors de 1'ouver-

ture du palais de I'Universile, eut-il pu negliger YOde lue

en presence de S. E. le Ministre Falk, au sujet de la pose

de la premiere pierre des bailments de UUniversite de Gand,

en 1819? 11 en mit les strophes en alexandrins fran^ais,

deux ade d

ce qui doit nuire quelque peu a leur lyrisme, mais

donne plus de gravite sans doute a l'eloge du monarque

qui :

Calme enfin des combats la furcur sacrilege,

Et veut que desormais, sous son sceptre adore,

Le culte seul des arts soit public ct sacre.

Raoul a le tact de ne pas se borner a des vers de cir-

constance; il y ajoute une ode du m6me £crivain, devenu

recteur de son Universile, et c'est ainsi qu'un poete de

Flandre fit apparition dans les lecons de litteratnre hollan-

daise, ou le dernier vers de son ode au bonheur nous

laisse sur une sagesse moins ofTicielie :

Essuyer quelques pleurs, voila le bieii supreme.

Quelque temps apres, une revolution brisait le sceptre

adore. Le volume de prose annonce ne parut point, el,

lorsque en 1842 Raoul reimprima ses traductions, il se

borna aux satiriques latins; puis, il oublia les tresors de

celte litterature nationale pour offrir a ses Aleves VAnti-

Hugo.

Clavareau, au contraire, reste fidele a ses amours. Sa vie

durant, il traduira, en compagnie de Byron, de Silvio Pellico,

de Koerner, de Manzoni, de Thomas Moore, I'un ou I'autre
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poele hollandais. Tous les genres y passent : le poeine

hislorique, l'ode, la ballade, le drame, la poesie pour en-

fants; et tous les noms modernes possibles : Tollens, Hel-

mers, Feith, Bilderdyk, Boer,Spandau,Van Alphen, Borger,

Forster, Withuys, Van Dam van Isselt, Van den Broeck.

Mais d'abord, aux premiers succes des Hollandais, a

Louvain, en 1832 : « Le Beige fuit », et a propos de je ne

*

sais quelle prise de canonniere qu'il declare « 1'exploit le

plus heroique des temps modernes », il se met en devoir

de traduire deux poemes, ou A. Van der Hoop junior venait

de iresser pour ses eompatrioles « la couronne de victoire »,

comme s'exprime un des litres. Sa Nouvelle Abeille du

Parnasse, publiee a Maeslrichl en 1839, est encore touie

batave. Enfin, il s'humanise. Le mouvement flamand mon-

tait, son orangisme en est deborde; dans la menie annee

(1842), ou il a depose », a Utrecht, des « Lauriers el Cypres

sur la tombe de S. M. Guillaume I
er

», il publie a Gand

une traduction de Van Duyse. Plus lard, quand, de Maes-

tricht, ou il s'obsline a trouver des lecteurs en Belgique, il

transporle son quartier general de traductions a Liege

dans un journal beige et une librairieliberale(l),ilmenagera

la transition en lisant et publiant a Gand une nouvelle

traduction de Van Duyse, mais d'une poesie latine sur le

remorqueur : Cursus vapore motus, Gandavi, MDCCCLII;

puis, il reprendia a Van Beers quelques poesies flamandes;

il en est jusqu'a trois que j'ai pu vous citer dans une pre-

cedente notice, et l'honneur est tel qu'on en oublie de

regaider de trop pres au cbarme des vers. Naturellement,

(1) Le Journal de Liege ct la librairie Desoer.
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une rouse qui se dit, depuis 1819, « tentee tour a tour »,

par tant de poetes, ne peut donner que ce qu'elle a.

Est-il besoin de rappeler que, bien avant cela, les Fla-

mands et les Wallous avaient commence a s'entendre? Le

concours de poesie, ouvert en 1834 par le Gouvernement

pour cel£brer, dans les deux langues, le triomphe de notre

independance, reunit trente-deux poetes flamands.Th. Van

Ryswyck y brilla; F.-J. Blieck obtinl le second prix, et

Ledeganck le premier pour une ode ou il annoncait, dans

une vision, la prosperity future de la patrie. Madame De

Felix de Lamotte, sous la date de septembre 1834, disait

aussi

:

Je vous annonce des merveilles.

Le po6te flamand developpe magtiifiquement Tidee, et

aucune ode ne pouvail mieux servir de prologue au recueil

national nouveau que cetle prophetic du palriotisme.

stroph

Ec

versecrits en 1854

:

LES MESTISEES »E LA PATRIE

Dans notrc cher flamand je chante la patrie.

J'entrerai dans la lice ou se forment les choeurs,

Ou la palme adoree attend d'heureux vainqueurs,

Et j'y disputerai la eouronne fleurie.

Poesie, 6 bcaute qui sais nous enchanter,

Aussi chere a mon coeur que ce qu'il veut chanter,

Donne a mes vers l'accent dont Tame est altcndrie!

Qu'il y passe un rayon de cet ardent foyer

Qui pour toi me consume, et, bravant tout danger,

Me fait battre a jamais le coeur pour ma patrie.
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Quel est done ce vieillard qui marclie a pas tremblants?

II erre; le chagrin, sur sa tete, avant Tage,

A neige; dans ses yeux, quel sinistre langagc!

II couvre de haillons ses membres chancelauts;

Au desordre du corps, on sent Ies maux de Tame,

II brave la misere, ayant perdu Tespoir;

Mais, au reste d'eelairs dont son regard s'enflammc,

A la virilite de ses traits, on peut voir

D'hero'iques fiertes qui restent ses compagnes.

Quel est done ee vieillard errant dans nos campagnes?

Aux bords de la Vistule, il naquit. — Triste sort!

Jeune, il ne voulut point subir de tyrannic.

II vivait, en paix, fier, heureux, dans sa patrie,

Car la Pologne etait alors la fleur du Nord.

Sa patrie, aujourd'hui, flechit sous rarbitraire,
-

Sa patrie, aujourd'hui, n'est plus a ses enfanls;

II la vit succomber aux viols triomphants,

II la vit partager comme un butin de guerre;

Jadis, ses citoyens y marehaient dans leurs droits;

Ses vaincus, aujourd'hui, marquent le pas des rois

Mere, tel fut ton lot, avant qu'aux jours de gloire,

Dans I'accord d'heroisme ou Ies coeurs s'ernbrasaient,

Tes fils eussent brise Ies fers qui te pesaient

Et que Tindependance eiit scelle leur victoire.

Des siecles, ils avaient plie sous Tetranger,

Des siecles, vu ton nom, tes vertus en danger,

Ton honneur insulte, sans espoir de vengeance;

Tantot la dot d'un prince ou le legs d*un niourant,

Tantot Ies jeux guerriers, capricieuse chance,

Decidaient, malgre toi, du nora de ton tyran.
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En vain, le grand soldat qui fit 1'orgueil de Rome

Et vainquit l'univers pour le mettre en ses mains

Exaltait ton courage ancien, lorsqu'il te nommc

Le peuple le plus fort d'entre tous Ies Germains;

D'autres siecles en vain vantaient ta haute taille

Dans les luttes du beau corame aux champs de bataille;

En vain brillait Rubens a Tegal et d'Egmont!

La liberte detruite, on alterait 1'histoirc,

Et ta part de vertus, de grandeurs et de gloire

Illustrait Fetranger qui te courbait le front.

Cejougn'est plus; le jourvint d'etre emancipee;

Ton heure a sonne, Dieu prit en pitie tes inaux;

Du glaive des combats il ceignit tes heros

Et Toppression fut de ton sol extirpee.

Maintenant, tu jouis de la tranquillite;

Pour la premiere fois, tu vis dans ton air libre,

Tu te complais aux biens de ton propre cquilibrc,

Tu suis tes propres lois, ta seule volonte;

Chacun selon ses moeurs vit, selon sa foi prie;

Tous possedent le bien supreme : une palrie.

Imagination, franchis le cours du temps,

Que ton feerique vol devance les annees

Et me transporte au loin parmi nos descendants,

Et des siecles futurs m'ouvre les destinees.

II tombe, le brouillard qui pesait sur mes yeux :

Dieu! quel paradis vient offrir a ma vue

Ses champetres beautes, sa riante ctendue,

Ou souffle des edens le zephyr gracieux;

Et les flcuves aux longs serpents capricicux,

Et les villes semant partout leur rive emue!
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A ce large ruban deroule vers le nord,

J'ai reconnu l'Escaut a la marche ondulcusc;

Dans ce lointain blcui, ne vois-je pas la Meuse?

Sur leurs bords, en tout lieu, quelle mer de bles d'or

Sourit au laboureur dont elle est le tresor

!

Ici, les fleurs, les fruits prodiguant leurs premices,

La nature s'est fait un jardin de delices;

La culture, avec elle, en d'incessants travaux,

Conspire, et toutes deux versent, a pleins calices,

Au plus fertile sol des biens toujours nouveaux.

Dans la plaine ou la Lys mele a l'Escaut ses ondes,

S'etend, majestueuse, une grande cite;

La. Tindustrie a vu son art si haut porte

Que nul reve n'atteinl ses merveilles fecondes.

Plus loin, le fleuve trace un plus vaste contour,

Une autre viile eleve au ciel sa haute tour :

Quels immenses bassins! (Test le marche drs mondes!

Quels milliers de vaisseaux ! Quelle foret de mats

!

On court au rendez-vous, la, de tous les climats
j

La, viennent du Levant les richesscs profondes.

Et la-bas, ou la Senne,aux vastes pres soyeux,

Epanche la fraicheur qui se plait aux grands arbres,

Un faste oriental fait surgir a mes yeux

D'innombrables palais, des monuments, des marbres!

La, regne la richesse aux devoirs gencreux.

La, Tesprit se couronne et Fhonneur se venere,

L'art a son temple, ou lyre et pinceau, tour a tour,

Illustrent la patrie et son chef populaire

Qui, semant des bienfaits, recolte de rumour,

Respecte corame tin prince et beni comme un pere.

Que vois-je? Un large flot de joyeux citoyens

Monte partout; le ciel d'automne, tiede encore,

S'emplit de cris de gloirc et de gaite sonore;

Tous les cceurs sont unis de fraternels liens.
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Tel un grand peuple, apres des siecles de puissance,

Feterait, sage et fort, le jour de sa naissance.

On chante Punion, et Phymne triomphal

Vante la sainte paix, la Constance energiquo,

Pendant que le canon, du tonnerre rival,

Sur les drapeaux salue un beau nom : La Belgique

!

Patrie, en Pavenir voila cc que j'ai lu.

Deja, de Pabondance a ton ciel Paube est nee,

Mais quel eclat apres un siecle revolu

!

Quelle riche moisson de biens Pest destined

Ainsi, Pastre du jour, qui monte a Porient,

Annonce du midi le feu luxuriant.

Tel le printemps dc fleurs emaille la verdure:

L'ombre voile parfois sa naissante beautc;

L'ete vient, le brouillard fuit : toute la nature

Etale les splendours dc sa fccondite.

L'accord exislait entre les poetes des deux langues en

1854, comme en 1810 lorsque, en plein Empire, la societe

desCatherinislesd'Alostavait demandeaux pontes flamands

et francais un poeme sur les Beiges et que Ph. Lesbrous-

sart et P. J. de Borchgrave avaient brillamment chante la

Belgique (l).Cette fraternisation nes'arretera plus. Lorsque

(1) Lc jury avail couronne trois poemcs flamands faisanl Telogc

des Beiges : l«' prix : P. -J. de Borchgrave; 2 e prix : David de Sim-

pel, et 3« prix : A.-E. van den Pod. Voir : Vcrzacmcling dcr dicht-

werkenovor de Itefrjcn, etc. (lent, Goosin-Vcrhaeghe, 1810, et Uecueil

despoemes eouronnvs, etc. ibid, 1810. — Le concours de la Cham-

bre de rhctorique de Gaud, dc 1812, pour celebrer a la campagnc

de S. M. PEmpcrcur depuis la victoire de Friedland jusqu'a la paix

de Tilsit *, faisait appel aussi aux deux langues et affectait a chaeune

trois prix. Pour la poesie flamande, Je premier fut decerne a la vilic
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en 1839 Conscience et M. Delaet redigerent ensemble et

publierent dans les deux langues un manifeste des Devoirs

du vrai Beige pour la defense nationale, Ernest Buschmann

avait deja dedie a chacun d'eux une poesie, sans oublier

Th. Van Rvswyck, La preface des Rameaax ou il reim-

prima ces vers recommandait Tinfluence des grandes lit-

teratures germaniques comme conlre-poids favorable au

developpement de notre originalite litteraire, et le poete

esperait, pour resullat des longues et consciencieuses

etudes qu'il y jugeait necessaires, « une litterature uni-

taire en deux idiomes diflerents ».

On ne pouvait mieux dire- La traduction des romans de

Conscience remonte a 1846, dans la Revue de Belgique du

poete Wacken, et se continue en 1850, avec des traductions

en vers de Th. Van Ryswyck, dans la Nation el la Belgique

democratique du poete Potvin. Lebrocquy s'etait deja atta-

que, en 1848, a YAmbiorix de M. Nolet de Brauwere,

don t, en 1853, il devait traduire,plus heureuseraent et sous

le litre de Poesies badines, deux satires : En arriere.

Liberte, egalite, fraternite. Des 1848 aussi, la Societe des

gensde letlres beiges pratiquait, par ses publications etpar

ses lectures publiques, la fraternity des deux litteratures,

et lorsque, en 1849, Ch. Lavry y tot une fable franchise

en faveur de ces idees :

Flamands, Wallons, plus de rancune

!

d'Anvers, laureat : M. Willems; le 2« a la viilc dc Bruges: M. E. Van

Damme; le 5 e a la ville d'Ypres : M. J.-J. Lambin. Le recueil des

poesies du concours en public 27. ( Vcrzacmeliny van alle de neder-

duitschc dichtstukken, etc.; Gand, J. Bcgyn, 1812 in-8°, de 108 pages.)

Voir aussi : De Voriginc, des progres el de la decadence des Chambre*

dc rhelorique, etc., par N. Cornelisscn; Gand, Ibid, 1812.
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que M. Nolet lui rSpliqua en flamand et abooda

g

Meure la discorde maudite

Qui nous divise en Wallons et Flamands!

il se trouva, pour traduire aussit6t l'apologue flamand,

« une plume exercee », dit la Renaissance, qui n'etait

autre que celle de i'auteur des Lettres d"un benedictin sur

les arts et du futur orateur de la droite : Fr. Scholiaert.

Ainsi, ce qu'il serait presomptueux d'appeler le mouve-

ment de traduction des ecrivains flamands a commence,

et il ne s'arretera plus, en suivant scrupuleusement le

prdcepte d'Horace : festina lente. Le livre dont je prends

texte donnera la table, aussi complete que possible, de ces

traductions de poesies, en enumerant celles qui ne pour-

ront y trouver place, car il y aurait fort a faire de les

publier toutes. Je vous ai deja enlretenu des premiers

essais, auxquels j'ai pris part. Apres Th. Van Ryswyck et

une ode du poete byronien Ledeganck, je m'etais enthou-

siasme pour la poesie de Van Beers, et, si ma notice a ete

pour quelque chose dans la justice que vous lui avez rendue

lorsque vous I'avez appele* parmi nous, permettez-moi de

m'en feliciter, en vous en laissant lout I'honneur.

Je vous ai parle de meme d'une anthologie commencee

plus tard et suspendue au premier volume, ou M. Aug. Claus

mettait en vers les Trots villes saiurs de Ledeganck, deja

Iraduites en 1864 a Gand par Louwage [i), et se plaisait

( 1) Les trois sceurs flamandes, etc., imitation fibre du poeme flamand
de CK Ledeyanck, par Aug. Louwage; Gand, F. el E. Gyselynek,

1864, in-8° encadre, de 48 p.

5me S&RIE, TOME XIII. 3
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a suivre de verve l'humour de Jan Van Ryswyck. Le livre

nouveau n'aura qu'un volume, mais on y verra, dans son

table. Van Soust

Hiel et M. J

francais les cantates couronnees pour le concours musical.

On y verra des Flamands, comme MM. Sabbe, Bouquillon,

Antheunis, imiter eux-memes en vers francais les poe-

sies de leurs confreres flamands ou les leurs; puis, de

jeunes ecrivains wallons s'eprendre, Tun, M. Heuvelmans,

des petites aquarelles des demoiselles Loveling; ['autre,

M. Beltjens, des eaux-fortes de M. Pol. de Mont; d'autres,

comme MM. G. Eechout et Stanislaus, trouver les plas-

ticites necessaires a des poesies vibrantes ou stylees.

Adolphe Malhieu ouvrira le volume par sa traduction dela

Pitcelle de Gand, de Baudouin van der Lore ; M. Gravrand

comblera, en faveur de la doyenne des poetesses flamandes,

Mme Van Ackere, une lacune qui eut &e historiquement

regrettable, et le livre se fermera sur les debuts de jeunes

poe tes

.

D'autres lacunes qui eussent ete de vrais denis de jus-

tice ont ete remarquees, des le premier projel de publica-

tion. Si les traductions se faisaient comme une notice litte-

raire, rien n'eut ele" plus simple que de mettre en francais

l'excellent recueil : Onze dkhters, publie en 1880 par deux

poetes, MM. Coopman et De la Montagne, qui s'y sont

effaces et qu'on n'oubliera pas ici. Mais, meme quand il n'y

a qu'a suivre des idees toutes tracees et des vers tout fails*

la forme poetique ne se cree pas en maniere d'echo. W

faut que cela vienne, comme on dit vulgairement, et Raoul

rappelle qu'on a compare ce travail a un second enfante-

ment. Meme d'une traduction, on n'accouche qu'a son

heure, et ceux qui voudraient forcer le ton courraient 'e

**
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risque detomber sous I'application du proverbe: Traduire,

trahir. II a done fallu s'en fier au hasard des bonnes dispo-

sitions des traducteurs, sauf a faire un chois parmi le

nombre des pieces deja traduites et a attendre le resle de

la chance.

Pour trois poetes, dont je ne vous ai rien dit encore, il

n'y avail pas a h^siter. MM. De Geyter, Vuylsteke et Dodd

devaient tenir une bonne place dans ces legons de littera-

ture flamande. Je veux vous en faire juge en vous soumet-

tant quelques pages dont je prendrai plaisir a vous donner

lecture,

Les trois hommes, de De Geyter,sontc£lebres et sa tra-

duction en langire raoderne du Reynaert de Vos est fort

•

appreciee. Ses canfales aussi ont eu de francs succes et les

rues d'Anvers retentissent encore de son Geuzenlied, que

le charmant conteur du Taupin croiseet la Comtesse d'Ar-

tois, Eug. Gens, a voulu mettre en vers fran<jais. M. Sabbe

a traduit du poete flamand un petit poeme : Au seuil de la

vie, et je lui ai emprunte, pour YArt flamand, quelques

vers: Sans enfants. Une petite piece, que donnent les

Onze dichters, est un de ces tableaux qui disent tout en

quelques traits et ou excelle la poesiegermanique.

LES DEUX S4EITRS.

Toutes deux enfants, je les ai connues,

Quand je les voyais courir, jambes nues
T

Dans la vaste lande aux genets mouvants,

Pres de la cabane ou, pauvre, leur mere

Luttait vaillamment contre la raisere

Et benissait Dieu dans ses trois enfants.
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Je les vis bientot dans 1'eclat de Tage,

Lorsqu'elles faisaient Torgueil du village,

Le reve ideal des jeunes fermiers

;

Le coeur innocent et la robe blanche,

Elles s'en allaient prier, le dimanche,

Et danscr, au pre, sous les grands pommiers

Je les vis plus tard : Les exces du frere

Avaient au travail epuise leur mere;

Elles, rougissant, le long du chemin,

Venaient nous offrir des fleurs, a la ville;

Puis, s'en revenaient vers le toit d'argile,

Avec quelques sous, la main dans la main

Quand je les revis, sur la tombe close

Elles deposaient leur derniere rose,

Avant de quitter le hameau natal.

Amis, quel chagrin ! Mais, je vous le jure,

La blancheur du lys n'etait pas plus pure

Et leur reve meme etait virginal.

Ou sont maintenant ces soeurs admirees?

Le vent du malheur les a separecs :

L'une, pauvre enfant qui crut a Tamour,

Confiante au feu des belles annees,

Son espoir trahi, ses mceurs profanees,

Noie au vin des nuits les remords du jour.

L'autre, pour sa soeur, dans un clottre expie;

Lorsque le repos fuit la couche impie,

Elle, au saint grabat, trouve un sommeil doux;

Mais souvent son oeil veille et suit Tetoile;

Alors, d'une voix qu'un long sanglot voile :

a Mere, aurais-tu bien cru cela de nous? »
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Julius Vuylsteke est richement done. Sous un regime

qui lui en eiit donne Foccasion, i) serait devenu ora-

teur, orateur flamand. Des PUniversite, il suit Jes traces

d'Alfred de Musset et de Henri Heine. L'ironie va a sa

plume et a son esprit; rnais c'est une ironie d'idealiste,

vengeant tout ce que froissent au cceur d'un poete la

pratique des choses et 1'ego'isme des hommes. Tout ce
*

que j'ai imit6 de la poesie de Vuylsleke n'entrera pas dans

le recueil de Roulers, qui doit garder certaine mesure.

Quand le poete termine des vers d'amour par ce mot

:

« Je t'aimerai toujours... jusqu'a ce que cela m'ennuie d,

on sent bien que la fin serait autre s'il s'adressait & une

autre femme. S'il dit a propos de la mort de Leandre

:

« Je ne me noierai pas du tout ! » on comprend aussi

qu'il est homme a se noyer deux fois pour une, sans qu'il

y faille une Hero grecque. Son Defile cfouvriers serait

beau a traduire, mais difficile a traduire plastiquement.

ficoutez son Toast d'eludianf, que n'a pas neglige le recueil

flamand et qui ne manquera pas au recueil francais :

TOAST.

Un veteran, large criniere,

Se leve, porte haut le verre

Et dit : « Messieurs, je bois a nous !

Etre etudiant, qu'esl-ce? Oh ! je sais, Ton clabaude

!

Mais 1'etudiant, c'est envers et contre tous,

Le coeur jeune et la tete chaude.

• Le coeur jeune, ce sont les nobles sentiments,

L'espoir dans son ardeur, l'amour dans sa droiture.

La tete chaude, oh ! ce n'est pas l'etroit bon sens,

C'est la fiere pensee et c
1

est la franche allure.
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• Le coeur jeune, ce sont les haines sans detour,

Les admirations se montrant au grand jour

Dans leur nudite forte et belle.

La tete chaude, c'est la science affirmant

Le vrai, sans nul souci du prejuge rebelle,

Le bien, dans son entier desinteressement.

» Oui, le coeur jeune, e'est Tame heureuse d'eclore,

(Test la fleur qui prodigue, au moment de s'ouvrir,

L'eclat et le parfum ; confiante, elle adore

Le soleil qui la baise ... et qui va la fletrir,

La terre, sa nourrice ... et souvent sa maratre

.

La tete chaude, c'est l'esprit opiniatre

Aux recherches sans fin que la raison poursuit,

Qui, s'il trouve une idee, aussitot la produit

Et ne veut cacher rien du vrai qu'il idolatre.

w

* Le coeur jeune! La tele ardente! En verite,

Voila Tctudiant et tout ce qu'il doit etre.

Action ou parole, ou le calcul penetre,

C'est de Thypocrisie ou de la lachete.

PTavoir pas son parler franc en toute rencontre,

(Test etouffer en soi I'etincelle d'en haut;

Celui qui pese, avant d'agir, le pour, le contre,

Ne peut plus se montrer homme quand il le faut.

Esprit etincelant, coeur prompt a Tincendie,
*

Cratere dont la lave, eclatant coups sur coups,

Est la libre parole et Paction bardie,

Voila l'etudiant! Ilourrah ! Hourrah pour nous!

» Etre etudiant, qu'est-ce encore? Oui! qu*on nTen croie,

Cest la saine gaitc, rinsouciante joie,

La cascade de bruit qui sans cesse a jailli;

(Test la vivc chanson, c'est la verve elle-meme,

Qui n'en monte pas moins jusqu^a rfetre supreme

Que le psaume severe et rhymtie recueilli.
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S

Mais a l'etudiant il faut d'abord I'etude,

Direz-vous. — Je Taccorde. En tendons-nous, pour tan t

N'y voir qu'un gagne-pain, c'est un metier bien rude

;

On etudie alors sans etre etudiant.

Jamais, en fait d'amour, etudiant ne jeune,

Certes; mais si la dot est tout ce qu'on attend,

On a beau n'avoir pas vingt ans, on n'est pas jeune.

On ne Test pas non plus si Ton voit seulement

Dans le vin un plaisir du palais qu'il caresse,

Au lieu du grandiose epanouissement

Que donne la divine ivresse.

Loin de nous cette prose! Eux, nos freres! jamais!

Rejetons tout ce lest qui jusqu'au sol rabaisse

Le ballon qui nous berce, heureux, dans les sommets.

» fitudiants pur sang, amis de bonne roche,

Nous, que la main se serre et le coeur se rapproche

Dans le culte du beau, dans le vouloir profond,

L'enthousiaste effort, I'etude prolongee !

Alors, hourrah pour nous ! Et tous, d'une gorgee,

Une, deux, trois ! videz les verres jusqu'au fond! »

Soudain, de tous les coeurs partit un cri sonore,

Et, quand on fit silence, il fallut boire encore.

Faire, k vingt ans, des vers pareils, c'etait annoncer

au pays an poete.

Dodd est un esprit fin, plein de grace r£veuse. II se

destinait d'abord a la peinture, dans I'atelier de Leys; il

en a garde" un gout folaire* des oeuvres d'art et une origi-

ginalite" pittoresque dans ses tableaux en vers. Outre un

drarae 6cril en collaboration avec M. Delcroix, pour cele*-

brer, en des fetes publiques, Punion de notre Famille
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des nouvelles spirituelles et d'impartiales

litt£ra

Mais il est surtout poete. Les Onze Dichters me designaient

une courte piece qui m'a souri aussitot. Vous jugerez si le

second enfantement a ete laborieux.

GRAND III.RE.

Dans son fauteuil de cuir use,

Bonne-maman songe, et regrette

La jeunesse qu'un souffle emiette,

Ce bon vieux temps de son passe.

« Que la terre devient vieillotte

!

Se dit-elle en hochant le front.

L/automne est deja moins fecond,

Deja Fete souvent grelotte.

» L'hiver etend, plus rigoureux,

Au loin sa froidure accablante
;

L'homme en perit comme la plante

Et c'est pour tous bien douloureux.

» L'ete n'est plus comme naguere;

Le parfum tarit dans les fleurs,

Qui ne gardent que leurs couleurs.

Toatc joie ainsi degenere.

» Hier encor, notre Karl louait

Ses bals, leurs buffets, leurs soiries

;

Mais qu'est-ce que vos sauteries

Aupres du royal menuet?
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» L'age d'or, helas ! nous delaisse,

Bel age privilegic

!

Ce qu'est l'amour oil l'amitie,

On le savait dans ma jcunessc. »

Et, triste, elle embrasse des yeux,

Dans Tor du cadre, un portrait d'homme,

Et dit, dans une quinte : « En somme,

Ce pauvre monde se fait vieux! »

Cela ne suffit pas cependant. J'ai traduit deux autres

pieces de ton different. Je ne vous en lirai qu'une

:

CE QUE l»ISi:\ I UBS ARBRE§.

Sur la berge assis, je revais,

Et dans mon reve j'observais

Le bois noye dans les penombres:

Dans chaque arbre, un bruit ondoyait,

Feerique et si doux qu'on croyait

Voir, en chantant, passer des Ombres.

L'osier, aux chatoiements d'argcnt,

Dit d'abord, d'un coeur obligeant

:

Je sers l'homme des sa naissance :

Mes branches, qu'un tiede zephyr

De ses baisers vient assouplir,

Tressent le nid de son enfance *

« Moi, — dit le sapin se dressant

Sur le mont, panache geant,

Dans une attitude severe,

Quand jeune, avide d'action,

II veut voir mainte nation,

Je le porte a u tour de la terre.
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» Un navire, issu de mes flancs,

Lui fait braver les flots hurlants,

Du Nord de glace au Sud de lave

;

Puis, j'apporte aux jours de repos,

Des paradis orienlaux,

L'or prccieux, le fruit suave. »

Mais, de la vigne aux jets touffus,

Enla$ant autour des hauts futs

Ses pampres oil Toiseau butine,

Un cri joyeux monte a son tour :

a Quand finit sa tache du jour

,

J'ai pour lui ma liqueur divine.

» Mon doux jus au reflet dore

Lui peint l'avenir a son gre,

Lui fait un ciel de cette terre.

Trahi du sort ou d'un ami,

Par mon elixir raffermi,

II noie un chagrin dans son verre.

Le ehene, inebranlable au vent,

Dit : - Je couronne le savant,

Je recompense la prouesse.

Les grands cceurs, les libres esprits,

Pour qui Thonneur seul a du prix,

MPestiment plus que la richesse.

» Mes palmes vont au citoyen

Qui de son sang ou de son bien

Servit la patrie adoree,

Et, quand son destin s'accomplit,

Mes planches, dans son dernier lit,

Gardent sa depouille honor^e. »
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Pres de la source aux bords en fleurs,

Le saulc, en y puisant ses pleurs,

Dit : « Quand vient son heure derniere

Et qu'on le delaisse au cercueil,

Moi, dernier monument de deuil,

Je reste penche sur sa pierre.

» Seul, avec le soupir des vents,

Je lui dis l'adieu des vivants,
v

Quand Tamitie s'est eloignee;

Seul, je jonche eneor le granit

Quand la lettre d'or s'y ternit

Et lorsque la fleur s'est fanee. *

L'humble mousse a la fin parla :

a Moi, je m'etends sur tout cela,

L'arbre etses fruits, Thomme et sa tombe,

Quand tout devient cendre et neant;

Puis, a mon tour, me dessechant,

Sur tout, comme un linceul, je tombe! »

Notre confrere Ernest Buschmann n'avait-il pas raison,

messieurs, de dire de cette literature unitaire qu'il revait

pour nos deux langues : c La superiority relative sera en

faveur des auteurs qui ecriront Je mieux, qui auront le

plus d'elevation dans la pensee et surtout qui se montre-

ront le plus nationaux dans la veritable aceeption du mot,

qu'ils parlent flamand ou fran^ais » ?

[/emulation dans cette oeuvre, je ne connais rien de

raieux pour ennoblir et feconder I'enlente de nos poetes

des deux langues. Quand les amis des lettres flamandes

fermerent la tombe de Th. Van Ryswyck, Van Duyse

detacha, d'une palme qu'on y deposait, une branche de

laurier qu'il remit a son frere Jean : « A toi de le conti-
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nuer », dit-il, et Jean lui a lenu parole. Les nations font

comme ces poetes : En se passant, de generation a gene-

ration, les flambeaux de la vie : Vitai larnpada tradunt,

elles se transmetlenl aussi Ja culture du beau : la coupe

d'Odin, le bassin bardique, comme disaient les scaldes

et les bardes, pour continuer a « vivre au milieu des

couronnes », comme s'exprime un beau choaur d'Euripide.

Ici, messieurs, je n'ai pas besoin de parler du droit qui

ne nous sera pas contest^, ni du devoir qui peut quelquefois

elre en retard, mais dont 1'heure ne peut manquer de

sonner;— ici, il se trouvera toujours quelque ami des lettres

pour se donner, et donner a la Classe des lettres, le plaisir

de ces fraternisations, de poete a poete, de langue a langue,

dans Tamour du beau. Le livre que je vous annonce le

fera au nom d'une generation qui Unit en laissant a ses

successeurs le soin de reprendre Toeuvre a leur maniere,

qui sera la bonne, quelle qu'elle soit, s'ils donnent, a

leur tour, a la Flandre, des poetes comme Ledeganck,

les Van Ryswyck, Van Beers, Dautzenberg, De Gey ter, Hiel,

Dodd et Vuylsteke.
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CLAUSE DES BEAUX-ARTS.

Seance du 6 Janvier 4887.

M. Alvin, directeur, president de PAcademie pour 1886,

occupe le fauteuil.

M. Liagre, secretaire perpeluel.

Sont presents : MM. C.-A. Fraikin, directeur pour 1887;

L. Gallait, fid. Felis, Alph. Balat, le chevalier L. de Bur-

bure, Ern. Slingeneyer, Alex. Robert, F.-A. Gevaert,

Ad. Samuel, Ad. Pauli, Jos. Schadde, Th. Radoux, fimile

Wauters, Peter Benoit, Joseph Jaquet, J. Demannez,

P.-J. Clays, Charles Verlat, G. De Groot, Gustave Biot,

H. Hymans, le chevalier Edm. Marchal et Th.. Vincotte,

membres; le chevalier X. van Elewyck, J. Slallaert et

Max. Rooses, correspondants.

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de I'Agricullure, de 1'Industrie et des

avaux publics adresse

:

1° Une ampliation d'un arrete royal, en date du

> decembre dernier, conferant a 31. De Tillv. directeur

•
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de la Classe des sciences, les fonclions de president de

l'Academie pour I'annee 1887

;

2° Un arrete royal en date du 7 du raeme mois sou-

mettant les laureals du concours Godecharle, quant an

contr6le a exercer sur leurs voyages et leurs eludes, aux

conditions imposees aux laureats du concours de Rome.

Pris pour notitication.
M

M. fid. F£tis pr£sente au nom de l'auteur, M. Lucien

Solvay, un exemplaire de son livre intitule : VArt espagnol,

precede d'une introduction sur I'Espagne et les Espagnols.

Remerciements.

NOTE BIBLIOGRAPHIQUE.

J'ai I'honneur de deposer au nom de M. Lucien Solvay,

qui en fait hommage a l'Academie, un exemplaire de l'ou-

vrage intitule : L'art espagnol, nouvellement public a

Paris dans la Bibliolheque Internationale de l'art. Ainsi

qu'il le dit lui-m£me dans l'avant-propos mis en tele de

son livre, Tauteur ne s'est point propose de faire un tra-

vail d'erudition. Negligeant a dessein les pelites parlicula-

rites de la vie des artistes, il s'est surtout attach^ a faire

ressortir ce que leurs ceuvres offrent de particulierement

interessant au point de vue arlistique. Ce sont ses impres-

sions personnelles qu'il fait connaitre : voila ce dont il

faut avant lout lui savoir gre , \o\\k ce qui donne une

saveur propre a son livre.

Dans une introduction etendue, mais que le lecteur est
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trop longue, M. Solvay parle de 1'Espag

et des Espagnols en homme qui a observe le pays et ses

habitants sur place. II debute par ces tres justes refle-

xions : « II n'est pas indifferent, quand on vient etudier

les mallres chez eux, de jeter un regard meme rapide

sur le pays ou ils ont vecu et qui a conserve leurs oeuvres;

on se les explique mieux, on les penetre plus intimement;

bien des cdtes de leurs talents, restes obscurs a distance.

de voir et les bien

juger, il ne faut pas les separer de Palmosphere du sol

natal, de 1'air qu'il respiraient, du ciel qui leur versait sa

lumiere. » Tout cela est parfaitement vrai ; il est incon-

testable que l'influence du milieu dans lequel les artistes

ont vecu se reconnait dans leurs oeuvres.

Apres avoir trace de I'Espagne et des moeurs espa-

gnoles un portrait qu'instinclivement on juge devoir etre

ressemblant, If. Solvay jelte un rapide coup d'oail sur les

collections ou se conservent les oeuvres des mailres dont

Fetude est I'objet de sou livre, puis il aborde 1'histoire de

I'art espagnol, depuis ses origines jusqu'a nos jours, negli-

geant les artistes secondaires pour mettre en relief les

mailres qui ont laisse la trace fortement marquee de

leur passage dans le domaine pictural et plaslique. II

n'accorde pas une egale admiration a tous les peintres

dont 1'opinion publique a consacre la gloire; il a pour cer-

tains d'entre eux des preferences que justiflent de judi-

cieuses remarques. L'influence exercee par les maitres

flamands sur I'art espagnol, depuis Van Eyck jusqu'a

Rubens, ne pouvait pas manquer d'etre signalee par M. Sol-

vay qui revient, a plusieurs reprises, sur cesujet,dontl'im-

portance est pour nous considerable.
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Ici je m'arr&e; mon intention n'a pas ete de faire une

analyse du livre de M. Solvay; je n'ai voulu que signaler

a PAcademie le vif inte>et offert par Pouvrage dont un

exemplaire lui est presente a titre d'homraage de l'auteur,

interet que constateront tous ceux qui entameront ia lec-

ture de YArt espagnol et seront entraines a la poursuivre

jusqu'au bout. £d. F£tis.

RAPPORTS

II est donn6 lecture des rapports suivants :

1° De MM. Fetis, Slingeneyer, Robert et Verlat, sur le

5e rapport semestriel de M. £mile Verbrugge, prix de

Rome pour la peinture, en d883;

2° De MM. Marchal, Fraikin, Jaquet, De Groot et Vin-

cotte sur le premier rapport semestriel de M. Julien

Anthone, prix de Rome pour la sculpture, en 1885.

Ces rapports seront communiques a M. le Ministre

de 1'Agriculture;

3° De MM. Montigny et Van der Mensbrugghe, membres

de la Classe des sciences, sur la communication de M. Mee-

rens, relative a YEmploi du pendule comme metronome.

Dep6l aux archives.
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Reflexions sur I'emploi el les ressonrces qu'offre dans

tart de Vharmonic Vaccord de seplieme diminuee; par

M, Marlin, de Vise.

MSappoi't #f#» ia Section tic tnnsiquc

« Ce pelil travail temoigne d*on louable esprit de

recherche, mais il ne revele rien de nouveau. La propriete

curieuse que possede Taccord de seplieme diminuee de

se transformer enharmoniquement sans que le rapport

mutuel de ses intervalles subisse aucun changement, celle

propriete a ele signalee par les theoriciens franca is il y a

plus d'un siecle.

Au resio, un autre accord, celui de quinle augrnentee,

iouit de ia meme Drooriete. En effet

ut— mi — sol % = mi — sol { — si $ = l;i |?
— ut — mi

ul — mi — sol % = ut — mi —la |?
,-*» ut — fti [?

— la f?.

Voici la cause de cede particulariie. Dans faccord de

seplieme diminuee il n'enlre que des lierces mincurcs; de

meme dans I'accord de quinle augmenlee il n'cntre que

des lierces majeures. Or la tierce mineure (3 demi-lons) et

la lierce majeure (4 demi-lons) divisenl ('octave temperee

(12 demi-tons) en parlies egales. Un troisieme inlervalle

divise exaclcment Foclave temperee, cVsl la quarte ma-

jeure on son equivalent enbarmonique la quinle mineure,

composees de 6 demi-lons. C'esl la raison pour laquelle

lous les accords ou entre eel inlervalle sonl susceplibles

Ome SER1E, TOME XIII. 4

Via. Bot. Garden,

1896
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(Tune ou de plusicurs transformations cnharmoniqnes. Le

« triton » est la cheville ouvriere de la modulation

moderne. »

Des remerciements sont en consequence votes a

M. Martin pour la communication de son travail, lequel

sera depose aux archives.

ELECTIONS.

La Classe se constiiue en comile secret pour precede*

5 refection de cinq associes et un correspondant.

Sont elus :

Section de peinture. — Associes : Pour la place vacantc

par la morl de Paul Baudry : M. Alexandre Cabanel, ite

rinslitul de France, a Paris.

Pour la place vacantc par la mort de Charles von Piloly

:

M. Adolphe Menzel, a Berlin.

Section d'architecture. — Associe : Pour la place vacant

par la morl de Theodore Labrouste : M. Charles-AugusU
1

Questel, de I'lnstitut de France, a Paris-

Section de musique. — Associes : Pour la place vacant

par la mo^t de Franz Liszt: M. Anloine Rubinstein, a

Sainl-Petersbourg.

Pour la place vacante par la mort (FAbraham Basevi :

'

M. Louis-Albert Bourgaull-Dueoudrav, professeur au Con-

servatoire de Paris.
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Section des sciences el des lettres dans leurs rapports

ayec les beaux-arts. — Correspondanl : M. Jean Rousseau,

inspecteur general des beaux-arts, a Bruxelles.

— La Classe procede ensuite a Selection de son direc-

teur pour I'annee 1888. Les suffrages se portent sur

M. Alexandre Robert.

M. Alvin, directeur sorlanl, apres avoir installe au

fauteuil son successeur, M. Fraikin, remercie ses confreres

pour le concours bienveillant et sympathi(|ue qu'il a

rencontre pendant la duree de ses fonctions.

<f Avant de quitter le fauteuil, dit-il, je dois des

remerciemenls a !a Classe pour I'honneur qu'elle m'a fail

de m'appeler a diriger ses Iravaux pour la sixieme fois.

Ce n'est pas sans crainte que j'ai acceple celle mission :

je craignais de ne pouvoir aller jusqu'au bout de ma
tache; mais, grace a I'assislance que j'ai rencontree chez

mes confreres, j'ai pu heureusement arriver au lerme. »

[Applaudissements .)

M. Fraikin propose de voter des remerciements a

M. Alvin pour la maniere distinguee, ferme et lucide, avec

laquelle il a dirige les travaux. (Applaudissements.)

M. Robert, en prenant place au bureau, declare qu'il

est extrememenl sensible a rhonneiir qu'on a bien voulu

lui taiie. II remercie ses confreres. {Applaudissements)
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OUTRAGES PRESENILIS

Renard (A.). — Notice sur la geologic de Tile dc K orguclcn.

Bruxelles, 188G;extr. in-8° (47 pages, \ pi.).

liolin-Jacquemyns (<?.). — Lcs prineipes pliilosopliiques du

droit international. Examen critique du systeme dc M Lori-

mer. Bruxelles, 1886; extr. in-8° (GO pages).

Chroniqucs du droit international (1885- ! 880), l
cr et2e

fascicules. Bruxelles 188G; 2 cxtr. in-8°.

[Weddingen (A. Van).} — Impressions iFenfunee. Frag-

ments pliilosophiques. Bruxelles, 188G; in- 1 8 (15 pages).

Olrvppe de Bouvctle (Le baron d*% — Quelques expe-

riences agrieoles faitcs a Aincffc en 1885-1886. Liege, 1880;

in-lG (19 pages).

Solvay (L .). — I /art cspagnol, precede d'unc introduction

sur FEspagne et les Espagnols. Paris, 1887; vol. \n-i°.

Goffin (Alph.). — Jean Palfyn, sa vie, scs travaux, influence

qu'il a exereee a sou cpoquc sur la medecine et la cliirur*

gie, etc. Bruxelles, 1887; in-8°(G7 pages).

Lameere («/.). — Le procureur general Worth, discours a

l'audicnce de rentree du 15 octobrc 1886 dc la Cour d'appel

de Gand. Bruxelles, 1886; in-8° (38 pages).

Slraven (Francois). — Invenlairc analytique et clironolo-

gique des archives de la ville de Saint-Trond, t. I, \
Tt et 2C

Ity

Saint-Trond, 1886; 2 cah. in-8°.

Papcbroclrio (Daniele), — Synopsis annalium an verpien-

sium, ex ptiblicis privattsquc ac ferine manuscriptis inonu-

mentis. An vers, 1884; in-8°.
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ALLEMAGNE ET AuTRlCHE-IIONGRIE

Reumont (A. tie). — Die Grafen von Harscamp. Aix-la-Cba-

pelle [1886]; cxtr. in-8° (14 pages).

Chauvin (Victor). — La grammaire hebralque dc Clenard

(Cleynacrts). Leipzig, 188G; extr. in-8° (10 pages).

ZooL-botan. Gesellschap, Wien. — Verbandlungen, 1886.

In-8°.

Militar-geograph. Institut. — Mittbeilungen,' Band VI,

1886 Vienne; in-8°.

K. preuss. geolog. Landesanstalt vnd Bergakademie.

Jabrbuch fiir 1885. Berlin, 1886; vol. gr. in-8°.

Akademie der Wissenscliapen, Wien. — Sitzungsberiehtc

pbilos.-histor. Classe, Band C und CI. Sifznngsberichte, math.

naturw. Classe I. Abthlg. 1885, 5-10; 1886,1-5 il.Abthlg.

1885,4-10: 1886, 1-2. III. Abth. 1885, 5-10.— Denkscbriflcn,

matbeni. Classe. Band 50. — Arehiv, 67 Band 2; 68. 1.

Pontes rcrum Austriacarum, Ablheilg. U. Band 44. — Alma-

nac!), 1886. — Monumcnta eonciliorum III, I. — Register zu

den Bandcn 101-110 der Sitzungsber. dvv philosophische-

bistor. Classe.

Asi£rique.

Cmi (Emile-IL). — Annuairc statistiquc dc la province de

Buenos- Ay res, 5 C annee, 1885 In-S°.

Orzabul (Arturo). — Estudio critico y comparalivo de las

reglas de Descartes y dc Newton. Buenos-Ay res, 1886; vol.

in-8\

Observatorio astronomico de Santiago. — Observaciones

meteorologicos, 1 882-4 884. In-8°.
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Wisconsin Academy, Madison. — Transactions, vol. VI,

1881-85. In-8°.

Davenport Academy of natural sciences. — Proceedings,

vol. IV. In-8°.

Geological survey of Pennsylvania. — Annual report, 1885.

Hamburg; in-8°.

War Department, U. S. of Amerika. — Monthly weather

review 1886, january-june. International meteorological obser-

valions, 1885, january-june. In-4°.

France.

De Wilte (J.).— Description des collections d'antiquites

conservees a I'hotel Lambert (collection du prince Czartoryski).

Paris, 1886; vol. in-4°.

Him [G.-A.). — Resume des observations meteorologiques

faites pendant 1'annee 1885, en quatre points du Haut-Rhin el

des Vosges. Paris, 188G; extr. in-t° (4 pages).
4 , f

Remarques au sujet des notes de M. Ilugoniol, inserecs

aux t Comptes rendus de TAcademie des sciences de Paris »

des 15 et 22 novembre. Paris, 1 886; extr. in-4°(4 pages).

J/uet (Gedeon). — Catalogue des manuscrits neerlandais de

la Bibliotheque nationale. Paris, 1886; in-8° (72 pages).

Dutilleul (Georges). — Essai comparalif sur les organes

copulateurs et leurs annexes dans les genres Helix cIZonites.

Paris, 4886; extr. in-8° (H pages, 1 pi.).

Societe d'agriculture, sciences et arts de Douai. — Memoircs,

3m€ scric, t. I. In~8°.

Academie des sciences, Paris. — OEuvrcs de Laplace, t. VIL

Paris, 1886; vol. in-4°.

Ministere de VInstruction publique, Paris. — Inventaires

des arrets du Conscil d'Etat (regnc dc Henri IV), par Noel

Valois, t. I". Paris, 1886; vol. in-4°.

Documents inedits sur l'histoire de France : Le Comilc
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des travaux historiques el scientifiques, t. I a III — Inven-

laire des sceaux de la collection Clairambault, t. II. Paris,

188G; 4 vol. in- 4°.

Departement du Nord. — Ville d'Hazebrouck : Invcntairc-

sommairc des archives conimunales anlerieiires a 1790. Lille,

1886;in-4°.

Sociele litre d
:

'emulation , Rouen. — Bulletin, 1885-86,

2* partie. In-8°.

Sociele dunkerquoise pour Vencouragement des sciences, des

leltres et des arts. — Memoires, vol. XXII ct XXIII.

Itame.

Dante [A lighter i). — La Cominedia, col commcnlo incdito

cli Stcfaiio Talice da Rical clones pubblieato per cura di

Vincenzo Promis e di Carlo Negroni. Turin, 1886; vol. in-4°.

Giovanni (V. di). — La crocc dclla miserieordia indi delta

la croee dei Vcspri in Palermo. Palcrme, 1886; extr. in-8°

(51 pages).

Le osservazioni sopra la grafia, le voci e manicrc del

liber Jani, e del Ribellarnentu di Sichilid, fatte nella nuova

cdizione della guerra del Vespro Siciliano di M. Anari. Bologne

1886; extr. in-8° (20 pages).

Sandrurci (Ales.). — Sopra una obbiezione inossa da G. A.

Hirn aila teoria cinetiea dei gas. Pise, 1886; extr. in-8° (8 p.).

Guccia (Jos.). — Stir une Classe de surfaces, representables,

point par point, sur un plan. Paris, 1880; extr. in-8° (10 p.).

Sur les transformations geomelriques planes biration-

nclles. Paris, 1885; extr. in -4° (2 pages).

Sur les transformations Cremona dans le plan. Paris,

1885; extr. in-4° (4 pages)*

Sur une question eoneernant les points singuliers des

eourbes algebriqucs planes. Paris, 1886; extr. in -4° (5 pages).
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Formolcanalitiche di alcune Irasformazioni Crcmoniane

Idle figure pianc. Palermo, 1883; extr. in-8° (18 pages).

Teoremi sulle irasformazioni Cremoniane ncl piano.

Palermo, 1885; extr. in-8° (16 pages).

Generalizzazione di tin teorema di Noelhcr. Palerme,

1886; cxlr. in-8° (18 pages).

Circolo matemalico di Palermo.

5 br. in-8°.

Rcndiconti, 1884-86.

Pays divers.

Abreu {Ed.). — A Raiva. Lisbonne, 1886; vol. in- 8° (300 p.).

Friele [Herman). Den Norskc Nordhavs- Expedition,

1876-78, XVI : Zoologi, Mollusca, II. Chrisliania, 1886 ; in-4°.

Norske Vidcnskubcrs Selskabi$ Skrifter, 1885. Throndh-

jem, 1886;in-8°.

Gesellscltaft fur Natur- und Voikerkitnde Oxlasiens.

Mitlheilungen, 35" Heft. Yokohama; in -4°.
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zeau, G. Dewalque, H. Maus, E. Candeze, Ch. Montigny

fid. Dupont, Ed. Van Beneden, C. Malaise, F. Folie,

Alph. Briart, F. Plateau, Ed. Mailly, Ch. Van Bambeke,

G. Van der Mensbrugghe, W. Spring, Louis Henry,

M. Mourlon, membres; E. Catalan, Ch. de la Vallee Pous-

sin, associes; P. Mansion, A. Renard, P. De Heen et C. Le

Paige, correspondanls.

3me SERIE, TOME XIII. 5
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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 Tun des

membres titnlaires de la section des sciences naturelles,

M. Francois-Leopold Cornet, decede a Mons le 20 Janvier

dernier.

Elle vote des remerciemenls a M. Dewalque, pour le

discours qu'il a bien voulu prononcer aux funerailles,

au nom de 1'Academie, et en decide 1'impression au

Bulletin.

Une leltre de condoleance sera dcrite a la fainille de

M. Cornet.

M. Dewalque accepte de rediger pour YAnnuaire une

notice n^crologique sur son confrere.

Le comite pour un monument a elever a la memoire de

M. Cornet, a Mons, sollicite la souscription des membres

de I'Academie.

M. le Ministre de PAgricullure demande 1'avis de

la Classe sur le rapport adresse a son Departement par

M. le professeur Carnoy, au sujet de la mission donl il

a ete charge a la station zoologique du docteur Dohrn,

a Naples. — Renvoi a MM. Van Bambeke et P.-J. Van

Bencden.

Le meme Ministre envoie deux exemplaires de
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I'arrete royal en date du 10 Janvier 1887 qui determine les

sujets du concours de 1890, 1891 et 1892 en vue du prix

de 25,000 francs instilue par le Roi.

L'Academie des sciences el des arts des Slaves

meridionaux, a Zagrebu, annonce qu'elle celebrera, le

14 f'evrier 1887, le centenaire de Roger-J. Boskovic.

Les travaux manuscrits suivants sont renvoves a

I'examen de commissaires :

1° a) Les deux premieres fentes branchiales des pots-

sons cyclostomes sont-elles homolor/ites respeclivement a

Vevent el a la fente hyobranchiale des selaciens? Commu-
nication preliminaire. — b) Quelle est la valeur morpho-

logique du corps thyroide des vertebres? Communication

preliminaire. — c) De la valeur morphologique da nerf

lateral du Petromyzon, par Charles Julin. — Commis-

saires : MM. Plateau ei Van Bambeke;

2° Stir quelques proprieles des semi-invariants, par

J. Deruyis. — Commissaires: MM. Le Paige et Mansion;

5° Stir I'alcool elhylique bichlore CL*CH — CH* (OH),

par Maurice Delacre. — Commissaires : MM. Henry et

Sprin

4° Le formiate de sodium comme reducleur dans ('ana-

lyse par voie seche; — Recherche des sulfates alcalino-

terreux par voie seche, par F. Nelissen, professeur a Tecole

du genie civil de Gand. — Commissaires, MM. Slas et

Donnv.

Hommages recus :

1° Annuaire poptilaire de Belgique, 1885, 1886, 1887.

par J. C. Houzeau;*
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2° a) Annuaire de I'Observatoire royal de Bruxelles,

1887; b) Praktischer Beiveis der tag lichen Nutation, par

F. Folie;

3° Mathesis, recueil mathemalique, t. VI, par Mansion

et Neuberg;

4° Melastomacees du Bresil, 3e partie, par A. Cogniaux;

5° Melanges mathematiques, tome i/, par E. Catalan.

Remerciements.

La Classe reslilue, sur leur demande, a MM. Montigny

el Van der Mensbrugghe, les billets cachetes deposes par

eux, dans les archives de TAcademie, aux dates suivantes:

pour M. Montigny, le 6 mars 1852, le 12 avril 1853,

le 6 rnai 1859 et le 3 mars 1866; pour M. Van der Mens-

brugghe, le 4 juillet 1868, le 5 fevrier 1870, le 14 octo-

bre 1871, le 9 mai 1876, le 4 Janvier 1878, le 14 octobre

1882, le 3 mars 1883, le 2 fevrier et le 15 decembre 1884,

le 10 octobre 1885 et le 6 fevrier 1886.

ml prononce aux funeraiUes de M. F.-L. Cornet,

membre de CAcademie; par M. G. Dewalque.

Messieurs,

II n'y a pas un an que PAcaderaie royale des sciences,

des letlres el des beaux-arts de Belgique perdait en

j£tl. Morren un de ses memhrpslps nlns rHitinrW's. enleve

U
frapper el c'est en son nom que j'ai le triste honneur de

venir dire un dernier adieu au confrere eminent dont nous

deplorons la perte prematuree el irreparable.
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Francois-Leopold Cornel naquit a Givry le 21 fewier

1834. Son instruction primaire, commencee a Peissanf, se

continua bientol a Solre-sur-Sambre, dont I'ecole elait

dirigee par un hommc d'une instruction solide et d'un

caractere elevc, M. Beauraing, dont noire ami a souvcnt

parle avec la plus vive gratitude. Apres avoir parcouru

rapidement le modesle programme de cet enseignement

elementaire, son maitre I'introduisit dans les malhemati-

ques, rhistoire et la literature et le rnit en elal de conli-

nuer seul ses etudes, Ses parents avaienl songe a lui trouver

une place dans une administration. Grace aux conseils de

M. le professeur Menetrier, ils consentirent a le laisser

entrer a TEcole des mines du Hainaut. Notre ami avait

alors seize ans; apres de brillantes etudes, il obtint son

dipldmeen J853. Nomme bienl6t apres (Jirecteur des Ira-

vaux du eharhonnage du Bois, a Quaregnon, il passa plus

tard a celui de Sars-Longchamps, a S'-Vaasl, puis a la

direction de celui du Levant du Flenu, a Cuesmes, qu'il

quit ta il y a quelques annees pour prendre la direction de

la Societe d'exploitation de phosphates de Mesvin-Ciply.

Je laisse a d'aulres le soin de retracer sa carriere indus-

trielle; je ne puis pourtant in'abstenir de rappelerqu'on lui

doit deux choses imporlantes: I'emploi de I'air comprime

dans les mines et ('introduction sur le continent europeen

du transport par chaine sans fin.

Les premieres relations de Cornet avec I'Academie

remontenlaplusde vinglans. En juillet 1865, il presentaa

ce corps savant une Notice sur la decouverte, dans le Hai-

naut,a"uncalcaire grassier avec faune terliaire, au-dessous

des sables rapportes par Dumont aii systeme landenien.

II avail eu pour collaborateur dans ce travail son ami
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M. A. Briart et il le conserva jusqu'au dernier jour; tous

Jes travaux de ces deux excellents confreres, a bien peu

d'exceptions pies, sonl signes Cornel et Briart, Briart el

Cornet. J'aime a insister sur cet exemple de I'amitie qui

peut unir deux savants, deux geologues, travaillanl sur le

• *

meme terrain et s'aidant mutuellement de leurs lumieres,

sans qu'on ait jamais pu discerner dans leurs ecrils ce

qui pourrail appartenir plus speeialement a Tun ou a

1'autre; mais cette collaboration, je le sens, n'est pas sans

influencer les appreciations de celui qui a I'honneur de

vous parler, en presence du collaborateur reste seul pour

terminer Toeuvre commune.

Ici pourtant, je puis rappeler sans hesitation les rap-

ports si elogieux a la suite desquels l'Academie s'empressa

d'accueillir le debut de ces jeunes savants. II y avail la, en

effet, une decouverte des plus importantes, nous montrant

dans notre pays, au debut des temps terliaires, une fa une

nombreuse et variee, presque enlierement nouvclle, et

rappelant par son facies la faune si riche d'une roche ana-

logue, mais posterieure, le calcaire grossier de Paris.

Quelques autres notices onl 6te ensuite consacrees a

cette formation par les deux amis. Elles servaienl de pre-

liminaire a un travail de longue haleine, la description

detaillee et accompagnee de figures, de toutes les especes

animales qu'ils avaient recueillies dans le calcaire de Mods.

La premiere parlie fut presentee a l'Academie Tannee

suivante et parut bientot dans le recueil in-4° des

Memoires des savants etrangers* Dans sa seance du 8 de

ce mois, ce corps savant a vote I'impression de la 4C partie

dans le recueil in -4° des Memoires des membres de la

compagnie.
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Le relentissement que celte decouverte du calcaire de

Mons avait eu a 1'etranger comme parmi nous, avait designe

ses auteurs pour entrer a l'Acaflemie. A la premiere place

vacante elle fut fort embarrassee, en presence de deux

auteurs egalement recommandables: pourse tirer d'affaire,

elle se decida en faveur du plus age. Ce fut seulemenl en

1873 que Cornet fut recu dans son sein, en qualite de

correspondant. II fut nomme roembre effectif en 1878.

Le premier travail de nos auteurs sur le calcaire de

Mons n'etait pas leur debut dans la carriere scientifique.

Attaches tous les deux a de grandes exploitations houilleres,

leur attention avait 6te altiree sur ces morts- terrains qui

recouvrent la formation de laquelle nos mineurs retirent

le charbon de terre. La Societe des lettres, des sciences et

des arts du Hainant ayant propose, pour son concours de

1863-64-, la description du terrain cretace dc celte pro-

vince, nos jeunes ingenieurs entrerent en lice et rempor-

terent la medaille d'or. A cette £poque, les documents

publies sur cette formation se r£duisaient a bien peu de

chose : la nouvelle Description qui parut en 1866, vint

combler cette lacune. Tout n'etait pas dit, certainement;

mais les auteurs avaient pu joindre a leurs propres obser-

vations une foule de renseignements precieux, qui eussenl

ete impossibles a recueillir pour quiconque n'aurait point

eu les memes relations dans le monde des ingenieurs; de

tous ces documents, ils avaient extrait un travail bien

coordonne, renfermant des apercus nouveaux, fixanl defi-

nitivement bien des points conlestes, et, en resume, por-

tant la connaissance du terrain cretace au moins au niveau

ou nous avions atteint pour d'autres terrains.

Ce premier succes decida, si je ne me trompe, de la

carriere scientifique de nos deux ingenieurs; si la science
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doit tant de

Hainaut, c'est a la question si judicieusement choisie par

la sociele de Mons qu'il est juste d'en faire remonter

l'origine.

Continuant leurs recherches sur le terrain cretace,

Cornet et son ami n'ont pas cess6 d'apporler de temps a

autre des perfeclionnemenls a leur premier travail. Sans

ombre

du uavs. de la Fra

de 1'Angleterre, je me bornerai a rappeler deux memoires

qui constituent le developpement des deux premiers cha-

pitres de leur travail de 1865 et qui onl paru dans les

Memoires de I'Academie. Le premier est la Description

mineralogique el stratigraphique de Velage inferieur du

terrain cretace du Hainaut; il fut bient6l suivi de la

Description mineralogique, geologique et paleonlologique

de la Meale de Bracquegnies, qui recouvre letage prece-

dent. La Division de la crate blanche en qualre assises suivit

de pres, et jeta une grande clarte sur la composition de la

partie superieure de notre terrain cretace.

Je dois ajouler pourtant quelques mots sur une autre

decouverle, don I on se souviendra longtemps & Mons :

je veux parler des gisements de phosphate de chaux qui

sont silues dans le terrain cretace des environs de cette

ville et donl Texploitalion a pris un si grand developpe-

ment.

Ing6nieur de charbonnage, Cornet devait s'occuper

specialement du terrain houiller et des formations qui

Tavoisinenl. Nul ne connaissait comme lui le calcairecar-

bonifere du Hainaut; il en avait visite toutes les carrieres

en ingenieur et en g6ologue; naguere encore il m'entretenait

d'un travail sur cesujet, pour lequelilcoordonnait les male-
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riaux el qui cerlainemenl aurait ete fort remarque. Son

attention s'elait porlee specialement sur les accidents

stratigraphiques du terrain houiller; lout dernierement,

il avail projete de diriger vers Landelies et Fontaine-

I'fiveque une excursion de la Societe geolc

la mise a execution de ce projet pour revoir quelques

points restes obscurs. Une publication magislrale des deux

amis vous sera rappelee lout a I'heure.

Les Bulletins de I'Academie renferment diverses notices

de Cornet sur les puits naturels du terrain houiller, sur

la position stratigraphique des lils coquilliers dans ce

terrain, toujours en collaboration avec M. Briart, de meme
que deux autres notes, de lui seul celle fois, sur les irrup-

tions subites de grisou et sur les relations entre les dega-

gements de ce gaz et les perturbations atmospheriques.

Enfin, dans les formations les plus recenles, Cornet

avail eu Patlention attiree par les traces de 1'ancienne

industrie de I'homme primitif. Seul ou en collaboration, il

a fait connaitre bien des fails interessants sur les silex

tailles de Spiennes et d'autres lieux, el sur les antiques

exploitations de silex dont les restes ont ete retrouves aux

environs de Mons.

A moins d'etre retenu par ses devoirs professionnels,

Cornel etait tres assidu aux seances de I'Academie, qui a

recouru bien souvenir ses lumieres en lui confiant 1'exa-

men des memoires qui lui etaient adress^s. D'un caractere

franc et ouvert, de relations sures, il s'etait acquis les

sympathies de tous ses confreres et l'affeclion de ceux qui

l'avaient connu de plus pres. Si quelque consolation peut

£lre apporlee a la douleur de sa famille si cruellement

dprouvee, puisse-t-elle en trouver dans I'expression des

regrets profonds que j'exprime ici en leur nom, dans ce
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supreme hommage rendu a la memoire d'un savant qui a

conquis un ran g

noire temps, et dans l'espoir que notre ami jouit nonte-

nant du bonheur reserve aux hommes de bonne volonte\

qui n'onl jamais cherche que la verite el la justice.

Adieu, cher Cornet, adieu!

RAPPORTS.

M. le Minislre de I'Agricullure avail renvoye a I'avis de

la Classe une demande de M. Pergens, docteur en sciences

naturelles, a Louvain, a reflet de pouvoir poursuivre, an

laboratoire de physiologie du Dr Dobrn, a Naples, ses

etudes sur Fanatomie et Fembryologie des bryozoaires.

Communication sera donnee a M. le Miuistre des rapports

des commissaires qui ont examine eette demande.

Determination de la direction et de la Vitesse du trans-

port du systeme solaire dans I'espace; par P. Ubaghs,

2e
partie.

lt<Wl>oft €ie n. Wotie.

€ Dans une premiere partie de son travail (1), M. le Dr

P. Ubaghs, assistant et repetileur d'astronomie & TUniver-

site de Liege, a determine la direction du mouvement de

transport du systeme solaire en faisant usage de la

methode que j'ai exposee dans les A. N. (2).

(f) Mem. cour. et des savants etrang. de rAcad., t. XLVII.

(2) Un chapitre inedit d'astronomie spherique. A* N. 2607,
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Dans cette seconde partie il aborde le probleme de la

vitesse de ce transport au raoyen de la meme methode.
/ - r

g

trois groupes, renferrnant les etoiles qui sont, en moyenne,

de 2e
, de 3 e

et de 4e grandeur.

Le premier groupe ne renferme que 34 etoiles. II a

servi toutefois a determiner exactement la direction du

mouvement systematique. Argelander a, du reste, fait

usage d'un groupe aussi pen nombreux.

On ne peut pas dire a priori qu'un semblable groupe ne

saurait servir a determiner la vitesse du transport, lorsqu'il

en donne bien la direction; d'aulant moins que les etoiles

de ce groupe sont celles dont la position a ete le mieux

determinee.

Or la vitesse qu'on en deduit pour le mouvement de

transport est tres sensiblement nulle; ne serai t-ce pas que

ces etoiles feraient partie de notre nebuleuse, et que le

mouvement systematique serait commun a tous les astres

de celle-ci ?

Le second groupe renferme 163 etoiles bien determi-

nes.

II semble que celui-ci doive conduire a un resultatassez

exact. Or la vitesse qu'on en deduit est encore excessive-

menl faihle, 0.05 du rayon de Torbite terrestre seulement.

Ce resultat tient-il peut-etre encore en partie a la meme
cause que le precedent?

Quant au troisieme groupe, il ifoffre malheureusement

pas une base bien solide, parce que les positions recentes

d'une assez notable partie des etoiles qui le composent

ont ete exlraites du B. A. C.

[I est remarquable toutefois qu'on en deduit encore

une valenr assez faible pour la vitesse du mouvement
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syst^matique, et que la combinaison cles frois resultats

fournis par le calcul direct de celte vitesse se rapproche

Ires fort de celui que j'avais conclu dans mon rapport

sur la premiere parlie du travail de M. le docteur Maghs,

de la comparison des valeurs au'il avait oblenues pour

le quotient de la vitesse de Ira d

g

avec les valeurs assignees par Pickering

moyennes.

ppl

a des etoiles bien exactement determinees, et separees en

des

d

que faire se peut, des etoiles n'y appartenant pas, est de

nature a jeter du jour sur la question encore assez peu

avancee de la grandeur du mouvemenl systemalique, et

sur cede autre question tres imporlante de la dependance

entre ce mouvemenl et celui de la nebuleuse.

En louant M. Ubaghs du soin avec lequel il a effectue

cetle premiere determination provisoire, nous devons le

louer egalement d'avoir reconnu lui-meme qu'elle n'est pas

assez sure, vu I'incorreclion des positions du B. A. C, pour

valoir la peine qu'on y applique la methode de correction

que nous avons indiquee dans la note rappek»e ci-dessus,

et de s'etre bravement decide a reprendre lout son travail,

en donnees

catalogue de Pulkova.

Nous proposons a la Classe d'ordonner Timpression de

cetle seconde parlie du travail de M. Ubaghs el d'adresser

des remerciemenls a I'auteur. »
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itappoft «fe Jf . J. C. JUotMzeau.

a Le rapport du savant directeur de l'Observaloire vient

d'appeler rattenlion sur cetle circonstance que le mou Ye-

meni du systeme solaire dans 1'espace, tel qu'il resulte des

calculs de M. Ubaghs, est presque nul, ou au moins de

beaucoup inferieur a ce que d'anlres astronomes avaient

deduit des mouvements propres des etoiles. S'agit-il de

corriger par une meilleure notion une notion accueillie

trop legerement? L'auteur du memoire, etonne lui-meme

de son resultat, a eu soin de garder a ce sujel une pru-

dente reserve, et s'est born6 a annoncer, a la fin de son

travail, qu'il reprendrait les calculs avec des donnees et

d'une maniere differentes.

II nous semble, en effet, qu'il y aurait lieu, avant tout,

de rechercher si la cause de ce resultat inaltendu ne reside

pas dans les elements memes du calcul. Car ce n'est pas

seulement Ja discussion des mouvements propres qui a

donne jusqu'iei «!es valeurs notablement plus fortes pour

la vitesse de transport, ce sont aussi les observations

spectroscopiques, c'est-a-dire une methode independanle

et toute differente. Dans le n° 2714 des Astronomische

Nachrichten, H. Homann, en discutant les observations

spectroscopiques de Greenwich, a trouve au systeme

solaire une vitesse de 39,5 kilometres par seconde, dans

une direction tres voisine de celle que les mouvements

propres assignent. Ce chiffre correspondrait, en nombres

ronds, a 850 000 000 de kilometres par an, tandis que le

chiffre de M. Ubaghs Vest que de 16 500 000 kilo-

metres seulement. La difference est enorme. II convient
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done d'allenclre les nouvelles recherches de l'auteur avant

de se prononcer.

Les reraarques qui precedent n'otent rien au merite du

travail qui nous est soumis. L'auteur s'y est monlre,

cooime precedemment , calculaleur laborieux et exact, et

de I'honorable p

mier commissaire. »

La Classe a adople les conclusions de ces deux rapports

auxquelles s'est rallie M. Liagre.

\

De Vinfluence de la nutation diume dans les discussions

des observations de y Draconis, faites a CObservaloire

de Greenwich; par L. Niesten, astronome a l'Observa-

loire royal de Bruxelles*

Rapport de ft. J'. €\ MMonzeau.

<i L'etoiley Draconis qui, dans nos regions, culmine ires

pres du zenith, a ete regardee depuis longtemps comme

essentiellement favorable a la mesure des peliles correc-

tions celestes. Voila deux siecles que Hooke et Molyneux

I'avaienl choisie pour en rechercher la parallaxe; rnais les

deplacements qu'ils observerent n'appartenaient pas a la

courbe parallaclique, et restaient pour eux une enigme.

Dans notre siecle, cetle etoile a 6te" observee frequemment

a Greenwich, et si ses mouvements, inexplicables pour les

premiers observateurs, se trouvaient represents dans

leurs traits gencraux paries corrections de nutation, d'aber-

ration et de mouvement propre, donl nous avons la del
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aujourd'hui, il n'en restait pas moins des difficultes Ires

reelles dans leur explication complete. Deux astronomes,

Main et Downing, se sont exerces Tun apres I'aulre a 1'ana-

lyse de ces mouvements. Malgre la grande precision des

observations de Greenwich, et le peu d'influence de la

refraction, il ne leur a pas ete possible de representer

d'une maniere entierement satisfaisante les mouvements

de I'etoile. Les coefficients de Paberration et de la nuta-

tion, tires de ces observations, ne s'accordaient pasconve-

nablement avec les valeurs obtenues pard'aulres moyens,

et ce qui paraissait singulier, dans les differentes discus-

sions de ces observations, la parallaxe venait loujours

negative.

En presence de ce resultat inadmissible, Downing avait

soupQonne dans les observations une cause d'erreur d'un

caractere periodique. M. Niesten a examine la question a

ce point de vue. II a ajoute une nouvelle correction k celles

farles par ses predeeesseurs. II a applique la formule de

nutation diurne que lui a fournie notre savant confrere

M. Folie, La variable la plus importanle de cette formule

est le temps sideral, duquel depend un Ires petit deplace-

ment de l'eloile. lntroduisant cette correction, M. Niesten

arrive a une parallaxe positive de y Draconis.

Ce resultat est interessant. Nous ne nous arreterons pas

a la faiblesse du coefficient correspondant de la nutation,

car il y a cerlaines raisons decroire que la valeur genera-

Jement admise doit, en effet, elre diminuee. Nous ferons
»

seulement remarquer que la correction additionnelle

introduite ici ne r£duit pas le cbiffre de I'erreur moyenne

d'une observation.

M. Niesten annonce une autre application de la nutation

diurne, porlant sur des observations d'eloiles tres voisines
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dii pole. Nous pourrons alors apprecier tous les resultats

en meme temps.

La discussion des observations de y Draconis a exige de

tres grands calculs numeriques, que l'auteur a menes &

bonne fin. II a ecarte une difficulte qui avail arrete ses

predecesseurs. J'ai I'honneur de proposer k la Classe

['insertion de son travail dans nos Memoires in-8°. x>

Miappart de 3M. JFoiie.

d Cornme le dit M. Niesten dans son travail, avant

d'aborder celui-ci il avail applique^ mes formules de la

nutation diurne a des ascensions droites de circompolaires

observees a Kieff, Harvard College, Bonn, Poulkova,

Greenwich, Bruxelles.

Toutes ces observations, en assez petit nombre cepen-

dant, avaient couduit a des resultats suffisamment concor-

danls quant a la valeur du coefficient de la nutation

diurne; un peu moms concordants quant a la determi-

nation de la position de ce que j'ai appele le premier

meridiem

L'accord toutefois etail assez grand pour permettre

d'affirmer I'existence reelle de la nutation diurne, d'en

fixer le coefficient a 0",2 environ, et de placer le premier

meridien a 1 72 heure ou 2 heures W. de Greenwich.

J'ai communique ces resultats preMiminaires a I'lnslitut

de France au commencement de decembre dernier, et

quetque temps apres j'ai communique egalement a ce corps

savant les consequences de celte decouvei te au point de

vue de la constitution de la Terre, de I'Aslronomie et de la
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Geodesie (I); j'ai egalement donne dans les Astronomische

Nachrichten une analyse de ces travaux de M. Niesten,

auxquels il desirail pouvoir joindre encore quelques resul-

tats nouveaux avant de les communiquer a rAcademie(2).

II a pense cependant que les deux quantites dont la

connaissance est indispensable pour le calcul de la nutation

diurne (son coefficient et la longitude du premier raeridien)

etaient determinees avec une exactitude suffisante pour

pouvoir corriger de cette nutation les observations de y

Drac. failes a Greenwich, et le resultat a, en effet, confirme

ses esperances ; il a conclu des observations, pas tres nom-

breuses, dont il a pu faire usage, une parallaxe positive et

d'une valeur tres admissible pour y Drac, resultat auquel

aucun astronome n'etait arrive jusqu'a ce jour.

L'erreur systematique que Main et Downing avaienl

soupconnee dans les distances zenilhales de y Drac. etait

done bien, tout au moins en Ires grande partie, due a la

nutation diurne.

Peut-elre existe-t-il encore d'autres causes d'erreur

liees directement, non pas a la nutation diurne, mais a la

fluidite int^rieure du globe terrestre qui resulte de I'exis-

tence de celle-ci. On verra, dans le travail que j'ai commu-
nique a la Classe dans sa derniere seance, les termes nou-

veaux que cette circonstance peut introduire dans les

formules de la nutation.

Comme mon savant confrere M. Houzeau, je ne m'arre-

terai done pas a la valeur un peu faible que M. Niesten a

(i) Comptes rendas, seances du 15 deeembrc 1886 et du 10 Jan-

vier 1887.

(2) A slronomische Nachrichten, n° 2768.

3me SfcRIE , TOME XIII. 6
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deduite des observations de y Drac. pour la constante de la

nutation, ni a la valeur un peu forte qu'il a trouvle pour

celle de l'aberration.

Voici ces valeurs, qui se rapprochent plus, du reste, des

valeurs adoptees que celles qu'ont trouvees Main et Dow-

ning, 9,155 et 20,670. Celle de la parallaxe annuelle

trouvee par M. Nieslen est -+- 0",086. Enfin celle qu'il a

deduite des observations elles-m£mes pour le coefficient

de la nutation diurne, en conservant la longitude adoptee

pour le premier meridien, est 0",158.

Independammenl de la raison que je viens de signaler,

el de quelques erreurs, peu importantes du reste, que j
ai

rencontrees dans les formules de Peters, j'eslime qu'une

determination exacte de ces constanles, de celle de la

nutation en particulier, ne peut reposer que sur un grand

nombre d'observalions r^parties sur la periode tout

enliere, ou au moins sur la demi-periode de la revolution

des noeuds.

Mais, en laissant ce point de cdte, c'est certes un resul-

tat tres frappant que d'avoir d&luit de 45 observations

seulement une parallaxe positive pour une etoile qui ne

I'avait jamais fournie, et cela en parlant, non des valeurs

que ces observations m£mes auraient fournies pour les

deux constantes de la nutation diurne, mais de la moyenne

des valeurs deduites des ascensions droites de circompo-

laires observees dans des stations qui s'etendenl depuis la

Russie jusqu'aux filats-Unis.

Je propose done bien volonliers, avec mon savant

confrere, Tinsertion du travail de M. iNieslen dans les

Memoires in-8° de 1'Academic

Qu'il me soil permis egalementde le remercier ici de la

collaboration devouee dont il m'a aide en prouvant pour la
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premiere fois, (Tune maniere indubitable, Texistence reelle

de la nutation diurne.

Sans son travail assidu et perseveranl, absorb^ comme

je Pai ete jusqu'a present pour la continuation de ma
th6orie du mouvement de rotation de la Terre, je n'aurais

pu, avanl quelque temps, appliquer mes formules de la

nutation diurne aux observations, et ma theorie ne serait

encore a I'heure actuelle, pour les astronomes, qu'une

pure hypothese dont ils ne pouvaient tenir aucun compte.

Aujourd'hui, il n'en sera certainement plus* ainsi, et

toutes les observations precises devront etre corrigees de

la nutation diurne, dont je me propose de determiner les

conslantes au moyen des observations de Poulkova que

M. Wagner, dont I'astronomie deplore la perte recente, a

bien voulu me communiquer en manuscrit. j>

La Classe a adopte les conclusions de ces deux rapports.

Sur les deux hydrocamphenes tetrabromes ; par

M. W. De la Royere.

JRappori de JU. Sifts.

« Dans des notices presentees a I'Academie, M. De la

Royere a fait connailre que par l'action du chlorobromure

de phosphore sur le camphre il se produit deux hydro-

camphenes tetrabromes diflerenls Tun de 1'aulre par leurs

proprietes physiques et notamment par leur poids speci-

fique, leur point de fusion et leur pouvoir rotatoire mole-

culaire. M. De la Royere a soumis ces deux hydrocamphenes

tetrabromes a une <Hude chimique dans le but de recher-

cher les rapports intimes qui existent enlre leurs proprie-

tes. A eel effel, il a cherche Taction qu'exercenl sur chacun
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d'eux 1'azotate d'argenl, I'argent divise, la chaleur et le

chlore. II a reconnu ainsi que sous Influence de I'azotate

d'argenl, les deux isomeres se transforment en un seul et

meme camphene iribrome; que I'argent metallique les

reduit en un meme camphene bibrome; que la chaleur les

ramene a I'etal d'un meme camphene Iribrome, et que le

chlore produit un hydrocamphene bichlore et tetrabrome,

idenlique pour les deux.

Les details analytiques exposes dans la notice ne laissent

. aucun douje sur I'exaclitude de ces deductions.

Le travail de M. De la Royere est bien execute" et denote

une grande habilete analytique. J'ai l'honneur de proposer

a la Classe de decider Fimpression de sa Notice dans le

Bulletin de la seance et de voter des remerciements a

I'auteur pour sa communication. »

M. Spring — remplacanl M. Donny, empfche d'assister a

la seance— adhere a ces conclusions.

La Classe adopte, en consequence, les propositions de

ses deux commissaires.

Sur une observation de Satume faite a Louvain a I'aide

de Vequatorial de 8 pouces de Grubb; par M. F. Terby.

Rapport de Mf. JFolif.

« Les fails les plus saillants qui ressor'lenl de la courte

note de M. Terby sont

:

En premier lieu, qu'il a revu la division d'Encke, par-

lageant I'anneau A en deux zones egales;

En second lieu, qu'il a vu dans I'anneau C une division

qu'il croit etre celle de Struve.

Trouvelot constatait en fevrier 1884 que la division
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et Boinol du 4 mars de la meme ann^e, pas plus, du reste,

que celui de Struve de 1852, n'en pr&sentent de traces.

Au surplus, I

Saturne ont constate de grandes variations

dans I'anneau A. II est done fort possible que la division

d'Encke ait reparu.

Quant a la ligne de Struve, cet Hlustre astronome la

voyait aussi noire que celle de Cassini et trouvait les deux

parties de I'anneau C, qu'elle separait entre elles, egale-

ment lumineuses.

Trouvelot a vu dans cet anneau un croissant sombre,

tantdt a I'E., tantdt a I'W., parfois des deux cotes; il ne

dit pas s'il s'agit de la division de Struve.

De meme, il ne nous semble pas evident, comrae a

M. Terby, que la division Ires noire qu'il a vue entre les

anneaux B et C soil celle de Struve. Un fait assez sur-

prenant, e'est que son ami n'a pas vu du tout cette divi-

sion.

Le dessin seul, du reste, pourrait permettre I'identifica-

tion exacte des lignes apercues dans I'anneau par les diffe-

rents astronomes.

Aussi ne saurais-je trop engager M. Terby, qui observe

avec beaucoup de zele et qui dessine fort bien, a faire de

temps a autre, au moyen de son excellent reTracteur, des

dessinsde I'anneau de Saturne. C'est la une specialite qui

convient part'aitement a un astronome amateur, et lout

particulierement a celui qui s'est fait avantageusement

connaitre par ses travaux sur I'aspect physique de Mars.

Je propose bien volontiers riosertion de la note de

M. Terby au Bulletin de la seance, ainsi que des remercie-

ments a I'auteur.
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Mtappori de MM. Houzeau*

c Comme l'indique le rapport qui precede, M, Terby a

revu la raie de Encke, et ses observations raraeneront Pal-

tention sur le passage de I'anneau sombre k I'anneati bril-

Jant. Les details que donne M. Terby sur les particulates

du disque de Saturne sont tres inleressants. J'engagerai,

de mon cdte, le zele observateur, qui est pourvu d'un

excellent instrument, a poursuivre cet examen. L'applica-

tion et les qualites pratiques de I'auteur de la note sont

depuis longtemps connues de 1'Academie; nos collections

renferment de lui des etudes maintenant nombreuses sur

Paspecl physique des planetes.

Je me joins volontiers a noire savant confrere pour

demander I'insertion de la communication de M. Terbj

au Bulletin de la seance. >

La Classe a adopte les conclusions de ces deux rapports

COMMUNICATIONS ET LECTURES

Note sur une methode pour determiner la constante de

Vaberration; par J. C. Houzeau, membre de 1'Aca-

demie.

Dans la seance du 3 Janvier 1887 de 1'Academie des

iences de Paris, M. Loewy a presente un travail intitule

Nouvelle methode pour determiner ia constante de
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Paberration i>. (Comptes rendus hebdomadaires des seances

de VAcademie des sciences, tome CIV, p. 18-) Cette

methode repose sur un principe que j'avais eu I'honneur

de soumettre & PAcademie de Belgique, il y a plus de

quinze ans, dans un memoire intitule: Considerations sur

Vetude des pelits mouvements des etoiles, insere au

tome XXXVIII de nos Memoires, 1871. Je n'atlache pas k

celle coincidence plus d'importance qu'elle n'en merite.

L'idee etait assez simple pour venir de plusieurs cotes, et

je suis persuade que M. Loewy n'avait aucune connais-

sance de mon travail. Mais il est legitime, de la part d'un

auteur, de rappeler ses anciennes recherches lorsqu'on

rentre apres lui dans un champ qu'il a parcouru.

Les ex traits ci-dessous, que je demande la permission

de reproduire, montreront que mon memoire non seule-

menl contenait Pidee generate de la methode, mais que

j'y discutais en detail, parmi les applications, celle parti-

culierement relative a Paberration, dont s'est preoccupy

M. Loewy. Comme lui, je faisais ressortir que la constante

de celle correction serait mesuree, a Taide du procede

indique, par un deplacement plus considerable que la quan-

tite cheichee.

D'abord, quant a Pidee de reunir dans le champ de la

lunelte les images d'etoiles distantes sur la sphere, en

piacanl un miroir devant I'objectif, je disais, pages 68 et

69 du memoire cite, dans un chapilre intitule Liaison

d'etoiles eloignees: «En construisant I'heliometre, Frauen-

hofer s'est servi des deux moilies d'un meme objectif,

pour obtenir des images s6parees d'une 6toile ou d'un

groupe d'etoiles. [/usage distinct de ces deux moilies peut

egalement nous donner, Tune pres de Pautre, les images
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de deux astres differents, qui sont tres ecarles sur la

sphere. 11 n'est pas ra£me necessaire pour cet objet de

couper l'objectif en deux parlies. II suffit de recourir au

precede du sextant, c'est-a-dire de changer par une

reflexion la direction d'un des faisceaux de lumiere.

Si, dans un certain moment, les deux etoiles sont au

contact dans la lunette et que Tangle d'ouverture reste

invariable, de tres petits changements dans la distance des

deux astres sur la sphere seront aisement perceptibles

:

I'image, d'abord unique, se dedoublera. Un ecart d'un tiers

de seconde d'arc, ou s,020 environ, serait deja largement

appreciable, pourvu que les eclats des deux astres ne dif-

ferent pas trop.

» II serait done aussi facile de rapporter une etoile a

une autre etoile fort eloignee sur la sphere, qu'il Test de

comparer entre elles, dans un meme champ, deux Etoiles

voisines; et i'emploi d'un tel repere eloigne, sur lequel les

corrections celestes agissent d'une maniere diflerente,

sera evidemment d'un secours important dans Telude des

petits mouvements des etoiles.

» Seulement, pour rendre cette melhode efficace, il est

necessaire que Tangle d'ouverture soit constant, c'est-a-

dire que la situation du miroir par rapport a I'objcclif soi
9 m

toujours la meme. II serait illusoire d'employer un miroir

mobile el de le ramenera la situation voulue par lemoyen

d'un cercle gradue : I'erreur de la coincidence des traits

serait enorme, par rapport aux quantites cherchees. L'ou-

vertureune fois donnee, il faut la rendre stereotype, si j'ose

m'exprimer ainsi >

L'idee d'amener des etoiles par reflexion dans le champ

de la lunette au moyen d'un miroir place devant l'objectif,

t
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afin de mettre en rapport des aslres occupant des regions

differentes duciel, ne peut etre plus nettement exprimee.

Main tenant voici pour les applications.

Je montre (p. 74) l'avanlagc de comparer des etoiles

prises a des hauteurs sensiblement ,6gales sur I'horizon,

afin d'eliminer les effels de la refraction. Mais comme cette

egalite n'est jamais qu'approchee, je calcule l'influence que

peut avoir une petite difference de hauteur. Je montre

ensuite (forrnule [138], page 78) dans quelles circonstances

la precession et la nutation s'eliminent a leur tour, et je

calcule les corrections Ires petites auxquelles il faut

recourir, de leur chef, lorsque les positions relatives des

etoiles com parees entre elles ne sont pas en toute rigueur

celles voulues par la theorie.

Pour Taberration en parliculier, je considere tour a

lour des etoiles situees a distance dans un merae cercle

horaire, puis des etoiles situees a distance dans I'equateur.

Apres avoir donne, pour les premieres, la forrnule de

I'aberralion relative (forrnule [139], page 79), je dis: « II

resulte de la qu on peut mettre en evidence 1'aberration en

declinaison qui s'exerce sous un parallele quelconque, en

observant dans notre lunette les mouvemenls relatifs de

deux Etoiles convenablement placees, dans le meme cercle

horaire. On voit memo que le deplacement est amplifie,

1/2. Ces

done

6to

sie. » J'indique ensuite nominativement les Etoiles dans

un merne cercle horaire, qui, sous noire parallele, offri-

raient la plus grande amplification de l'aberralion.

Je discute ensuite de la m£me maniere la mesure de
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raberration par les ascensions droites. Je donne la formule

des deplacements relatifs dans ce sens (formule [142],

page 80), et je conclus : « Ainsi, en choisissant, tres pres

de I'equateur, deux etoiles ou deux groupes d'etoiles qui

passent au meridien a six heures environ d'inlcrvalle, mais
4

que notre lunette presente dans le champ en meme temps,

les variations observees d'ascension droite permetlront de

mesurer la constante de raberration, par des deplace-

ments plus grands que cette constante memo ».

On voit done que ce qui se rapporte & faberration est

traite avec detail et que, comme M. Loewy, j'avais fait

remarquer: 1° que ('influence de la precession et de la

nutation s'elimine; 2° que raberration est mesuree par

des deplacements plus grands que la constante cherchee.

Je ne m'etais pas arrete la. Dans le memoire cite j'exa-

minais ensuite quelles sont les conditions les plus favo-

rabies pour obtenir, par la meme disposition instru-

mentale, la constante principale de la nutation. Mais ce

point n'ayanl pas ete traite par M. Loewy, je n'en clirai

rien ici.

II est manifeste, d'apres les extrails qui precedent,

que j'avais, en 1871, non seulement presente I'idee gene-

rale qui fait la base du travail recent de M. Loewy, mais

aussi que j'avais considere, avec certains developpements,

I'application principale que cet astronome propose d'en

fa ire.

M. W. Spring fait connaitre a la Classe qu'il a entre-

pris des recherches Sur la vites.se de reaction des acides

mineraux. Le temps lui ayant fait defaut pour rediger
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son travail, ii demande, en vue de grendre date, Finser-

tion preliminaire du resultal tres simple auquel il est

parvenu.

Ce resultat est conlenu dans la proposition suivante :

« La vilesse de reaction des acides mineraux est inde-

pendanle de la nature des acides, mais elle varie avec la

temperature suivant la relation :

y — * (2)*. >

y est la vitesse;

x est la temperature compt^e par intervalles de 20 degres;

k est une constante, la meme pour tous les acides.

Sur Cacetonitrile et Vacide acelique syntheliques

;

par Louis Henry, mernbre de I'Acad&nie.

Dans Tordre des recherches que j'ai entreprises dans

le but de determiner la valeur relative des quatre unites

d'action chimique de Patome du carbone, l'acetonitrile et

Pacide acetique synthetiques jouent un rdle d'une impor-

tance considerable.

L'acetonitrile CH 3
— CN, en tant que derive* mono-

substitue du methane, est un des composes que j'ai choisis

pour conslater experimentalement si I'ordre d'in traduction

d'un radical X dans la molecule du methane a la place

d'un alome d'hydrogene, influe sur les proprietes du derive"

CH 3X, a, p, y on 8. L'acetonitrile synthetique CH3
— (CN)",

derivee de I'alcool methylique CH3
— (OH)*, est le premier

terme de la serie des quatre composes cyanes possibles.
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L'acetonitrile sert en outre a preparer I'acide acetique

synthetiqueCH 3
— [c <QH f • Or e'est a I'acide acetique

synthetique et a ses derives de substitution — I'acide

acetique rnonochlore, I'acide raalonique, etc. — que j'ai

recours, ainsi que je 1'ai expose dans ma notice prelimi-

naire (*), pour obtenir les derives monosubstilues suivants

P.r
o

rep

deux composes bicarbones, l'acetonitrile CH3
— CN et

o
I'acide acetique CH3 — C < 0H synlhetiques.

J'ai du preparer de notables quanlites de ces deux com-

poses bie

sances laissent encore a desirer, non sur les proprieties,

mais sur la preparation, par voie synthetique, de ces deux

compose* si eminemment classiques.

Les fails les plus simples, ceux qui constituent en

quelque sorte la monnaie courante de la science classi-

experiences

g

dont la responsabilile peut etre attribute a un experimen-

C
qu

manquent encore.

Telles sont les raisons d'etre du travail que j'ai 1'hon-

Academie

(*) Bulletin de I'Acadcmie royale de Belgiquc, 3« serie, t. XII,

mi
p, 644.
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rSPREMIERE PARTIE

Sar I'acelonitrile synthetique

Les nitriles CnHx
— CN s'obtiennent synlhetiquement a

I'aide du cyanure de potassium KCN par deux voies :

a) La distillation de ce sel avec les sulfates mono-

alcooliques (CnH2n+1) RS04 ;

b) Ou la reaction des ethers halo'ides CnHmX, chlorures,

bromures ou iodures.

La premiere de ces melhodes, la plus ancienne, fut

indiquee des 1834 et mise en pratique par Pelouze (*)

pour obtenir le cyanure d'ethyle C2Hb
— CN. Ellc porle

le nom de ce chimiste.

En 1847, MM. Dumas, Malaguli et Leblanc (**) I'em-

ployerent pour obtenir I'aceionitrile CH 3
— CN. lis

distillerent un melange de methyl-sulfale (CfJ3)KS04 et

de cyanure potassiques KCN. M. Dumas et ses collabo-

rateurs decrivirent le corps obtenu dans ces conditions

sous le nom de a Cyanhydrate de methylene » et I'iden-

tifierent avec le produit de Taction de I'anhydride phos-

phorique sur Tacetate d'ammoniaque, reaction executee

peu auparavant par M. Dumas seul (""). L'acelonilrile

obtenue par ces deux voies differenles fut decrite comme
un liquide bouillanl a 77°.

(*) Journal de pharmacie, t. XXVI, p. 545.

('*) Comptes rendus, t. XXV, p. 474.

(*") Comptes rendus, t. XXV, p. 383.
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C'esl la la premiere synthese de ce compost (*).

II Cut refait peu de temps apres, en 1848, en suivant

la meme methode synthetique, par MM. Frankland et

Kolbe (**), qui n'en eurenl a leur disposition qu'une fort

petite quantite, qu'ils transformerent en acetate potassique

et en acetate d'argent.

En 1868, l'&ude de celte reaction et de son produit

fut reprise par M. Armand Gautier (* **). M. Gautier assigna

k l'acetonitrile CH 3— CN son veritable point d'ebullition

82° et constata, en outre, que le produit obtenu k I'aide

de I'acetamide et de I'anhydride phosphorique a le meme

point d'ebullition
(

Iv
).

(*) Dans leur grand travail sur l'esprit de hois, travail paru en

1853 (a), MM. Dumas et Peligot parlent de la distillation du sulfate

de methylene avec divers sels, notamment avec Hg(CN), et KCN,

operation qui fournit, selon eux, du sulfate de mercure oude potassium

et du cyanhydrate de methylene. Mais on ne trouve a cette date rien

de plus que la mention de ce corps, et il faut arriver jusqu'en 1847

pour obtenir quelques renseignements sur ses proprietes. II est pro-

bable qu'il ne faut voir la qu'une observation superficielle signalee

en passant, au cours de Fexposition des resultats si nombreux

obtenus.

(**) Annalen der Chemie und Pharmacie
9
t. LXV, p. 298.

(***) Bulletin de la Societe chimique de Paris, t. IX, p. 2.

('*) II est vraiment bien etrange qu'il ait fallu attendre aussi

longtemps, au dela de 20 ans, pour connaitre a Tetat de purete et

pouvoir lui assigner son veritable point d'ebullition, un compose

aussi simple et aussi classique que racctonitrile.

Dans un travail publie en 1864 (b), M. Engler fait connaitre les

divers points d'ebullition assignes par les chimistcs a racetonitrile :

(A) Annalen der Chemie und Pharmacie, t. XV, p. 26.

(B) Annalen der Chemie, etc., t. <;XXXU,p.lS0.
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Une seule operation m'a suffi pour me donner la certi-

tude que cette methode n'a rien de pratique et est tout a

fait impropre a preparer avec avantage des quantil^s quel-

que peu notables d'acetonitrile synthetique. La reaction

est au fond fort complexe ; il se produit dans celle distil-

lation passablement d'alcool methylique CH3 - OH aux

depens du sulfo-melhylate potassique K - CH3 - S04 dont

la preparation a 1*6tat de purete et sec n'est deja pas

si aisee; de plus, une bonne partie du cyanogene du

cyanure potassique est transforraee en acide cyanhydrique,

en cyanhydrate ammonique ou en isonitrile ; bref, le pro-

duit est tres impur, exhale une odeur ires desagreable et

]e rendement meme en est fort peu avantageux.

J'ai nalurellement eu recours a la methode des ethers

haloides; le seul dont Femploi fut possible dans I'espece

etail Viodure CH 5
- Io, eb. 44°.

ils varient de 70° a 78°. L'echantillon qui avait servi en 1856 (c) a

M. Hermann Kopp, pour determiner le coefficient de dilatation de ce

produit, avait ete oblenu aussi par la methode de Pelouze; il bouil-

lait de 70° a 72°. M. Engler trouve 7i°-72° pour un produit obtenu

par la meme voie. (Test la presence de Talcool methylique qui

dcprime ainsi le point d'ebullition de ce corps; on ne s'en debarrassc

bien que par l'anhydrique phosphorique. Iff. Dumas avait, circon-

stance bien remarquable, deja employe, en 1847, ce reactif dans ce

meme but.

L'histoire du point d'ebullition du nitrile propionique CH5—CHf

CN est en tous points la meme. Pelouze, qui adecouvert ce compose,

lui avait assigne 82° pour point d'ebullition; Kolbe et Frankland le

portent a 88°; finalement M. A. Gautier Fa eleve a 98° ou il est reste,

parce que e'est la verite.

(C) Annalen der Chemie, etc., t. XCVIH, p. 373,
I
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Aujourd'hui que le commerce fournil a des prix avan-

lageux de I'alcool melhylique CH S
— OH de qualite excel-

lente, on peut aisement et en fort peu de temps preparer

des quanlites considerables d'iodure de methyle f), com-

pose dont la purification parfaite est d'ailleurs des plus

aisees. Sous le double rapport de la rapidite de la prepa-

ration et de la facilite de la purification, l'iodure de

methyle I'emporte de loin sur le methyl-sulfate.

La reaction de l'iodure de methyle sur le cyanure de

potassium est indiquee comme servant k obtenir de Pace-

tonitrile, dans un certain nombre d'ouvrages de chimie

organique, meme d'ouvrages classiques (*
w

). Mais en gene-

ral celte mention ne se rencontre que dans des ouvrages

ou ne se trouve aucune indication bibiiographique, a part

cependant le Dictionnaire de M. Ladenburg, ou elle est

attribute erronement a MM. Kolbe et Frankland (***}* H

(*) J'ai prepare et fait preparer dans mon laboratoire des quanlites

considerables d'iodure de methyle. La methodc de Deilstein que Ton

a toujours suivie donne d'cxcellents resultats:

Phosphore rouge 20 gr.,

AlcoolCH3— OHde90*/o 100 gr.,

lode 200 gr.

On introduit Fiode pulverise petit a petit dans le melange d'alcool

et de phosphore bien refroidi. On distillc le lendemain.

Le rendcment est presque celui qu'indique la theorie.

(**) Je citerai notaniment

:

a) Wislicenis, Organischc Chcmie (t874),p. S16.

6) Laubenheimer, Grundziige der Organischc Chcmie (loo*/»

p. 32*.

("*) flandworterbuch derChcmic,t. Ill, p. 619, article *Essig$aiire»

signe Hantzsch.
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n'est pas possible de retrouver a qui revient le merile ou

la responsabilite de cetle reaction. On n'en trouve nolle

part non plus les details. J'ajoute que dans aucun ouvrage,

traite, manuel ou dictionnaire, ou il est possible de suivre

Fhistoire person nelle des corps a I'aide d'indications biblio-

nee cette melhode de pre-graphiques, on ne voit consi

paration synthetique de I'acelonitrile.

Ces deux circonstances, son anonymat et l'absence

de toute indication sur sa marche et son rendement,

doivent faire croire que la reaction de I'iodure de melhyle

sur le cyanure n'est qu'une reaction theorique qui n'a ete

realisee par personne; si j'ajoute « d'une maniere pratique

pletement

fails.

J'ai constate, en effet, dans le cours des recherches

bibliograpbiques auxquelles je me suis livre et alors que

j'avais deja prepare par cette voie environ un demi-litre

d'acelonitrile, que la reaction de I'iodure de melhyle sur

le cyanure de potassium avait deja occupe un cbimiste

francais, M. Scblagdenhauffen, en 1859.

Dans une notice inseree dans les Comples rendus de

l'Academie des sciences de France (") et intitulee : « Note

sur faction des iodures de melhyle, d'ethyle et d'amyle

sur quelques cyanures >, M. Scblagdenhauffen traite de

cet objet. II constate que I'iodure de melhyle et d'ethyle ne

reagissent pas sur le cyanure de potassium, en presence

de I'alcool, ni a froid ni a la temperature d'ebullition de

ces ethers et de I'alcool, mais que la reaction s'accomplit

en tubes scelles, en chauffant dans 1'eau bouillante. « Au

Tome XLVIII, p. 228 (seance du 24 Janvier 1859).

5me SfeRIE, TOME UI1. 7
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bout (Tune demi-heure, Tinterieur des tubes est tapiss6

de cristaux cubiques incolores: en ouvrant les tubes il n'y

a pas de degagemenl gazeux, et en soumettant le liquide

a la distillation, on reconnait a I'odeur alliacee qu'il s'est

forme" de Tether cyanhydrique ordinaire ou de Tether

melhyl-cyanhydrique. »

Ni Tun ni 1'autre de ces corps n'a et£ isole et obtenu

comme tel.

On voit suffisamment que le travail de M. Schlagden-

hauffen se reduil au fond a des essais qualilatifs d'un

genre assez superficiel et tout a fait sans consequence

quant a la preparation pratique de Tac£lonitrile. On verra

d'ailleurs plus loin combien il est inexact en ce qui con-

cernel'inertie de Tiodure de methyle. Aussi ce travail a-t-il

passe presque totalement inapercu. II n'en est fait aucune

mention dans les ouvrages ou les sources sont indiquees

avec le plus de soin, tels que le Traite de chimie organique

d'Erlenmeyer, celui de Gmelin (4
e

Edition, Supplement

Band, 1867), celui de Kolbe-Von Meyer, celui de Roscoe-

Schorlemmer, celui de Beilstein (l'
e
et 2e editions); on ne

le trouve pas cite non plus dans le Dictionnaire de Feh-

ling (articles cyanure de methyle et iodure de methyle);

fait plus grave, il n'est pas signal^ dans le « Jahresbe-

richt... j, ni a Tannee 1859, ni a Tann^e i860, quoiqn'un

travail du meme auteur sur Taction de divers ethers iod-

hydriques sur les sulfocya nates, paru pen apres, aussi

dans les Comptes rendus, soil indiqu6 et analysed C'est

dans le grand Dictionnaire de Wurtz seul, a Tarticle cya-

nure de methyle Q, que j'ai trouve Tindication de la

O Tome I", 2«partie, p. 1062.
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notice de M. Scblagdenhauffen. Mon travail sur la prepa-

ration synthetique de Tacetonitrile etait deja fort avance

lorsque j'en ai eu connaissance. On comprend qu'il n'etait

pas de nature a me venir beaucoup en aide.

L'iodure de methyle seul ne reagit pas sur le cyanure de

potassium f ) ni a froid, ni a chaud, du moins a sa tempe-

rature d'ebullition. J'ignore comment il se comporte a une

temperature plus elevee, sous pression, en vase clos; ce

mode de reaction des corps elant en general incommode,

je me suis dispense d'y recourir, n'etant pas forc£ de

le faire. II ne reagit pas non plus alors qu'il est dissous

dans Facelonilrile, ni a froid ni a la temperature d'£bul-

lilion du melange. Mais la reaction devient aisee en

presence des akools, nolammenl de Talcool methylique

et de Talcool etbylique aqueux, les seuls alcools que j'ai

employes.

Apres quelque temps, la reaction s'etablit d'elle-meme,

la masse liquide s'echauffe de plus en plus et entre bientot

en une vive ebullition. L'operation doit se faire naturelle-

mentdans un appareil a reflux el demande a elre surveillee

attentivement. En meme temps le cyanure de potassium,

qui constitue primitivement au sein du melange liquide

une masse molle, d'un aspect plus ou raoins gelatineux,

demi-transparenle, se transforme de plus en plus en un

abondant dep6t cristallin, completement opaque et d'une

(*) Le cyanure de potassium dont je me suis servi est le cyanure

presque pur — 98 °/ — que Fon obtient en decomposant par la cha-

leur le ferrocyanure de potassium sec. II est necessaire de le pulve-

riser soigneusement.
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parlaite blancheur, qui occupe visiblement un volume plus

considerable que celui da cyanure de potassium f).

L'ebullition se continue d'elle-meme sans qu'il soit

neeessaire de chauffer. II ne se degage pas d'acide cyan-

hydrique, sinon en quantite insigniliante; le liquidereste

parfaitement incolore, ne jaunissant pas rneme, lorsque

Ton emploie cles ingredients purs, mais son volume dimi-

nue d'une maniere sensible; la raison en est dans la con-

traction notable que subil Tiodure de methyle liquide

CH3 lo en se transformant en acetonitrile CH3
— CN

par la substitution du chainon — CN a lo (**).

La reaction s'aecomplit, peut-on dire, quantitativement

et le rendemenl est integral ou presque. Sa netlete el sa

facilite contrastenl d'une maniere remarquable avec la

difficulte relative que Ton a k faire r£agir d'autres iodures

alcooliques, meme a partir de I'iodure d'ethyle sur le
]

cyanure de potassium; fort frequemment aussi la reaction

des ethers haloides sur ce sel est complexe et s'accom-

(*) Cest ce qui resulte du rapprochement dcs chiffres suivants

Molecule-gramme. Densitc. Volume moleculaire en cc.

KCN 65 4,52 42,76

KIo 166 2,94 56,46

(**) La densite de I'iodure de methyle ctant a 15° egale a 2,2, unc

molecule-gramme de ce corps occupe un volume de 64,5 cc. La

molecule-gramme d'acetonitrile (41 gr. d = 0,7891) ne represent

dans les memes conditions qu'un volume de 51 a 52 cc. Je me

propose de revenir dans une communication speciale sur les modi-

fications que subissent dans leur volume a Fetal liquide, les composes

carbones a la suite des substitutions dont ils sont Tobjet.
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profondement le rendemenl en nitrite. C'est ud nouvel

et bien concluant exemple <Je la haute aptitude reaction-

nelle des composes melhyliques, au milieu de tous les

autres f ).

La formation de I'acetonitrile, dans ces conditions,

constitue une veritable experience de lemons, instructive

puisqu'elle est la premiere et la plus simple des syntheses

organiques, interessante puisqu'elle s'accomplii d'elle-

meme, et qu'eiie est caraclerisee par des phenomenes

exterieurs. visibles meme a distance.

Cette reaction a ete realisee dans mon laboratoire,

depuis le mois d'aout de Tan dernier a diverses reprises, et

des quanlites relativement considerables de substances y

ont ete consacrees; j'ai certainement employe plusieurs

kilogrammes d'iodure de methyle et prepare bien au deli

d'un litre d'acetonitrile.

Je decrirai dans ses details une des dernieres operations.

i42 grammes d'iodure de methyle — une molecule-

gramme — ou 65 cc. ont ete melanges avec leur volume,

soit SO grammes d'alcool methylique de 90 °/ . On y a

introduit 65 grammes — une molecule-gramme — de

cyanure de potassium flnement pulverise. Le tout se

trouve dans tin ballon a fond rond, d'un litre de capacite,

en communication avec un appareil i reflux en spirale,

(*) Je rappellcrai a cette occasion que j'ai vainement essaye d'ob-

tenir le malonitrile CN— CH,— CN par la meme voie, en faisant

reagir sur le cyanure de potassium dans l'alcool, soit l'iodurc de

methylene CHjIo^soit facetonitrile mono-iodee CHtIo
— CN. Chaque

fois il se degage abondarnmcnt de l'acide cyanhydrique et il se form«

une masse noire qui engage pea a l'examen.
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soigneusement refroidi. L'extremite ouverte de la spirale

refrigerante est reliee a une pipette de grande dimension

dont I'extremile plonge dans une solution de soude caus-

tique. Ceite disposition a pour but de pouvoir surveiller

aisement la rapidite de la sortie du gaz de l'appareil et

d'absorber au besoin l'acide cyanhydrique s'il venail a s'en

former. >

La temperature du local est 13°. L'echauffement de la

masse est lent et la reaction, tout en s'etablissant d'elle-

meme, marche aussi avec lenleur. Neanmoins, apres

48 minutes, le liquide est en pleine ebullition. Celle-ci se

maintient pendant environ 40 minutes. Le cyanure de

potassium disparait progressivement et est remplace par

un depot cristallin d'iodure, d'un aspect tout different, Afin

d'eviter 1'agglomeration de ce depot, il est bon d'agiter

vivement de temps en temps.

La masse reagissanle ne remplit qu'une faible partie

de la capacity du ballon; afin d'eviler des pertes d'iodure

de methyle (eb. 44°), dans le principe de la reaction surtout,

il est necessaire de refroidir la partie vide du recipient et

son col en y appliquanl des linges mouilles que Ton arrose

d'eau froide de temps en temps. On modere au besoin

Timpetuosile de la reaction en plongeant pendant quelques

instants le ballon dans une bassine remplie d'eau froide

que Ton a placee en dessous de celui-ci et qui sert a

recueillir l'eau egoultee. Afin d'etre sur de decomposer

complement 1'iodure de methyle, apres la cessation de

Pebullition spontanee, on a maintenu le liquide en une

ebullition paisible en le chauffant pendant une heure au

bain d'eau tiede.

Cela etant, on a distill^ d'abord au bain d'eau jusqu'a

siccite; pour chasser totalement le liquide qui impregne
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la masse d'iodure de potassium, il est necessaire de conti-

nuer l'operation au bain de sable, lant qu'il passe quelque

chose.

Voici quelques donn£es numeriques qui permettent

d'apprecier jusqu'a quel degre la reaction a ete complete :

a) On a recueilli 115 centimetres cubes de liquide. C'est

k peu de chose pres ce qu'il fall ait obtenir : 41 grammes

d'acelonitrile occupent un volume d'environ 52 cc.

65 cc. d'alcool aqueux ajoutes a ces 52 cc. d'acetonilrile

font un total d'environ 117 cc.

;

6) Ce volume de liquide pese 93 grammes.

50 grammes d'alcool methylique aqueux et 41 grammes

d'acetonitrile, poids correspondant a une molecule et a la

molecule-gramme d'iodure de methyle employe, repre-

sentent 91 grammes

;

c) II a du se produire dans cette operation une molecule

d'iodure potassique, soil 166 grammes; j'en ai recueilli

164 grammes.

On voit, par ces chiffres, que fort peu d'iodure methy-

lique a echappe au cyanure de potassium.

J'ai recommence^ dans les memes conditions, une

nouvelle reaction, dans le meme ballon au prealable

soigneuseroent netloye.

Aux 115 cc. de liquide produit de la precedente reac-

tion out ete ajoutes 65 cc. d'iodure de methyle ou

65 grammes de cyanure de potass

poudre tine.

Apres 8 a 9 minutes, la masse liquide est en pleine

ebullition. L'operation se continue comme il a ele" indique.

Je recueille a la distillation 162 cc. de liquide; j'aurais

du en avoir 165 environ.

Ce volume de liquide pese 138 grammes. II n'en faudrait

theoriquement que 134 (93 -h 41).
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Une masse saline pcsant 160 grammes est restee dans
*

le ballon apres la distillation.

Comme dans la reaction precedente, la presque totalis

de J'iodure de methyle avail disparu.

La reaction a ele continuee pour la troisiemefois comme

precedemment.

Aux 162 cc. du liquide, produil des deux premieres

reactions, ont ete ajoules de nouveau 65 cc. d'iodure de

methyle et 65 grammes de cyanure potassique.

Toule la masse est en pleine ebullition apres une dou-

zaine de minutes.

J'ai recueilli a la distillation 210 cc. de liquide au lieu

de 213, chiffre iheorique (162 +- 51). Celte masse liquide

pese 172 grammes, il en aurait fallu 179 (138 + 41);

enfin, se sonl separes 157 grammes de depot salin.

On voil que, malgre la proportion decroissante de

1'alcool melhyliquc dans le melange liquide :

a) 65 cc. d'alcool pour 65 cc. de CH3Io,

6) — — pour 4 1 5 cc. de CH3Io et de CH3
— CN,

r) — — pour 162 cc.

I'ioiure de methyle entre en reaction d'une maniere

presque complete.

J'ai continue la reaction une quatrieme et une cin-

quieme fois dans les memes conditions.

Les rSsnltats de la quatrieme operation ont ete" les

suivants :

Volume du liquide distille, 260 cc; poidsde ce liquide,

235 grammes; j'aurais du n'en constater que 213 grammes

(172 -+- 41); poids du residu salin, 153 grammes au lieu

de 166 grammes.



97

tile d'iodure de methyle qui, quoique faible, est cependant

us considerable que dans les pr£cedentes operations.

J'altribue cette circonstance a ee que I'iodure de potassium

avait, pendant la reaction, constilue une masse coherente

qu'il n'avait pas 6te possible de briser par I'agitation. Une

partie du cyanure a 6te par la sonslraite au contact de

I'elher halo'ide.

La cinquieme distillation a donn6 les quantites sui-

vantes :

510

d

279

159 grammes au lieu235

de 166.

La reaction s'etail determinee dans le liquide apres

environ 8 minutes; celui-ci avait ete maintenu dans une

Ebullition douce pendant 5 heures environ. Ces chiflres

indiquent suflisainmenlque la transformation de la mole-

cule-gramme d'iodure de methyle, employee dans cette

operation, avait ete complete. J'ajoute que le precipite

salin Etait reste, h la suite d'une vive et frequente agita-

tion, pulverulent.

Dans le but de faire disparaitre d'une maniere complete

I'iodure de methyle dont une certaine quantiteetait restee

inattaquee dans la quatrieme operation, j'ai ajoute au

liquide recueilli une bonne vingtaine de grammes de

cyanure de potassium et j'ai fait bouillir doucement

pendant quelques heures.

La distillation de la masse a fourni un poids de

244 grammes de liquide qui represente tin volume de pres

de 310 cc, et 53 grammes de r£sidu salin.
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22 grammes de cyanure de potassium correspondent &

56 grammes d'iodure de potassium. La transformation du

cyanure potassique ajoute avail done ete complete. II y a

la Implication de la perte en poids constatee dans le

liquide distille, soil 35 grammes (ou 279 — 244 grammes).

22 grammes de cyanure potassique transformers en

iodure potassique correspondent k 48 grammes d'iodure

de methyle entres en reaction et transformers en acetoni-

trile.Or ces 48 grammes d'iodure melhylique ne repondent

qu'a 13 grammes environ de nitrile. Le poids total du

liquide a done du subir une perte egale a la difference,

48 moins 13 ou 35 grammes. C'est precisement le chiffre

constate experimentalement.

Le volume du liquide dans cette operation est reste a

peu pies ce qu'il etait primitivement, environ 510 cc; il

en devait etre ainsi; la transformation de 48 grammes

d'iodure methylique en 15 grammes d'neetonitrile n'est en

effet accompagnee que d'une contraction de volume insi-

gnifiante, 3 cc. k peu pres.

Je continuerai plus loin I'expose de la marche de cette
^

operation-type; mais auparavanl il est utile de faire quel-

ques observations.

Je me suis arrete cette fois a cette cinquieme addition

d'iodure de methyle; mais il est possible de continuer

I'operation plus longtemps. Dans une des nombreuses

experiences que j'ai r^alisees, la m&me quantite d'alcool

aqueux primitivement ajoutee a servi jusqu'a huit fois

successivement a determiner la reaction reciproque de

molecules-grammes d'iodure de methyle et de cyanure de

potassium. Je ne rapporte pas cette experience parce que

je ne I'ai pas suivie pas a pas, dans ses requitals partiels.

Je tiens h faire remarquer que quelque multiples que
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soient ces operations, elles ne donnent lieu qu'a une pro-

duction vraimenl insignifianle d'acide cyanhydrique.

Dans eette serie d'operations oii huit fois 142 grammes,

soit 1156 grammes, d'iodure de methyle avaient ete mis en

reaction, j'ai fait passer soigneusement tons les gaz sorlant

du ballon k travers un appareil a boules rempli de potasse

causlique pure en solution aqueuse. Celle-ci renfermait a

la fin du cyanure de potassium, mais en quanlite lr£s

minime, car le precipite du bleu de Prusse qu'elle a fourni

n'atteignait certainement pas le poids d'un demi-gramme.

Jl est nalurel qu'il se forme dans ces conditions une cer-

taine quantite d'acide cyanhydrique. Celui-ci est le resultat

de la decomposition du cyanure de potassium par I'eau k

Tebullition; j'ai toujours, en effet, employe de Talcool,

methylique ou ethylique aqueux, renfermant soit 10, soit

15% d'eau. La presence de Peau a, selon moi, une double

utilite: elle rend d'abord I'alcool plus aple a dissoudre le

cyanure de potassium; de plus, en rendant I'alcool moins

volaiil, elle permet de soumettre Tiodure de methyle qui

s'y trouve dissous k une temperature de chauffe quelque

peu plus elevee. L'iodnre de methyle bouillanl k 44°, ce

second avantage n'esl deja pas a negliger dans les premiers

moments de la reaction.

Dans I'operalion que j'ai decrite precedemment dans

tout son cours, j'ai mis successivement en reaction cinq

molecules-grammes d'iodure de methyle (142 x 5), soil

710 grammes, auxquelles correspondent cinq molecules-

grammes d'acetonitrile (4-1 X 5), soit 205 grammes.

A l'iodnre de methyle avail ete primitivement ajou-

lee une quanlite d'alcool methylique aqueux pesant

50 grammes.

J'aurais done du obtenir, corame produit final de cetle
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longue operation, une quantite totale de liquide dislille

egale a 255 grammes (205 -4- 50).

J'en ai obtenu, ainsi que je I'ai dit plus haut,

244 grammes; il y a done eu au milieu de ces distillations

successives une perte totale de il grammes, soit 4,3 °/
;

e'est certainement fort peu de chose. En faisant supporter

eette perte par Facetonitrile seule, ce qui est la supposi-

tion la plus defavorable quant au rendement, j'aurais

oblenu 194 grammes de ce compose au lieu de 205, quan-

tite theorique. Le rendement en produit immediat est

done au minimum de 94 °/ .

II reste maintenant a purifier le produit, c est-a-dire a en

eliminer I'alcool methylique aqueux.

Deux corps peuvent servir h cet effet, Panhydride phos-

phorique et le chlorure de calcium fondu.

Je me suis d'abord adresse a Panhydride phosphorique

qui permet d'arriver immediatement au but.

Dans 1 10 grammes de produit, on a introduit petit a

petit une quarantaine de grammes d'anhydride phospho-

rique. Celui-ci s'y dissout en grande partie avec un echauf-

fement considerable, suffisant pour porter la masse a

Pebullition. Distillee a\ec precaution au bain de sable, la

masse a fourni 82 grammes d'acetonitrile bouillant pres-

que complement a 80°-82°.

En admettant dans le produit brut total 50 grammes

d'alcool nnHhylique aqueux, les 110 grammes soumis au

traitementde ranhydride phosphorique devraient en ren-

fermer environ 22 grammes; j'aurais done du oblenir 87 a

88 grammes de produit dislille. On voit que la perte a ete

peu sensible.

Les 150 grammes de produit brut restant, faisant

165 cc, ont ete soumis & la distillation fractionn^e. La
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pression baromelrique marquait 761 millimetres. Rien n'a

passe avant 70°; <le 70° a 75°, j'ai recueilli 72 grammes;

de 75° a 80", 33 grammes; le reslant, soil 25 grammes,

a passe de 80° k 82° ; celte temperature n'a pas ete

depassee. Celle derniere portion se conslitue d'acetonitrile

presque absolument pure.

Les deux premieres ont ete souroises a Taction du

chlorure de calcium fondu; dans la premiere, j'en ai intro-

duit 40 grammes, dans la seconde 20.

La premiere portion m'a fourni,apres environ 24 heures

de contact avec le chlorure calcique, 34 grammes d'aceto-

nitrile surnageant a une solution tres epaisse du sel cal-

cique; la seconde a donne 25 grammes de nitrile, le

chlorure etail reste solide.
*

Par la distillation au bain d'eau de la solution du chlo-

rure calcique, j'ai encore retire 14 grammes de nitrile,

desseches a I'aide de Ca Cl 2 .

Les 244 grammes de produit brut, melange d'alcool et

d'acetonitrile, in ont done fourni, apres ce trailement a

I'anhydride phosphorique ou au chlorure de calcium,

177 grammes d'acetonitrile presque pure. Eu egard a la

quantite theorique a oblenir, 204 grammes, cela corres-

pond a un rendement de 86

J'ai tenu a pousser Foperation jusqu'au bout. L'aceto-

nitrile a ete soumise une nouvelle fois a Taction de I'an-

hydride phosphorique pour les deshydrater totalement.J'ai

obtenu finalement 158 grammes d'acetonitrile pure bouil-

77

chiffre correspond

Je crois qu'il est possible d'obtenir davanta

bord possible de r&I

de
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peut aller cette reduction et quelle est l'influence de la

dilution progressive de l'alcool hydrate sur la marche de

la reaction, je crois utile de decrire sommairement une

operation ou j'ai mis en reaction, dans les conditions indi-

quees, en quatre fois, 568 grammes ou 260 cc. d'iodure

methylique.

A 142 grammes d'iodure de melhyle et 65 de cyanure

de potassium ont ete ajoules 25 cc. d'alcool methylique

pur el 5 cc. d'eau, soil 25 grammes d'alcool aqueux. Apres

30 minutes, le melange est en pleine ebullition. Celle-ci

se continue pendant environ une heure. Je mahstiens de

chauffer apres au bain d'eau. A la distillation, je recueille

81 cc. de liquide qui pesent 77 grammes, soil 11 grammes

en trop (25 grammes alcool aqueux -h 41 grammes ace-

tonitrile = 66 grammes). La masse saline restante pesait

154 grammes; composee exclusivement d'iodure polas-

sique, elle aurail dtk peser 166 grammes. Done une petite

quantite d'iodure de melhyle avait echappe a la reaction.

On ajoute au liquide dislille une nouvelle quantity en

grammes d'iodure methylique et de cyanure potassique

correspondant k leur poids moleculaire. Aprfrs 5 minutes,

la masse est en pleine ebullition; alors que celle-ci est

terminee, on chauffe doucement au bain d'eau, pendant

environ trots heures. Cette fois-ci, la reaction a ete com-

plete. Je recueille & la distillation 150 cc. de liquide qui

pesent 120 grammes. II en fallait 132 cc. (81 -+- 51) pesant

118 grammes (77 +41). J'ai oublie de peser le r^sidu

salin.

Nouvelle addition de cyanure potassique el d'iodure de

melhyle. Ebullition tranche apr6s 1 1 minutes. Apres cessa-

tion de celle-ci, on chauffe pendant quelques heures. La

masse saline s'etant agglomeree, la reaction a ete moins

comDlele aue Dr£cedemment.
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Le liquide distiile mesurait 178 cc. et pesait 166 grammes

au lieu de 161 (120 + 41). Le r£sidu salin ne pesait

que 160 grammes au lieu de 166.

Je fais line nouvelle et derniere addition d'iodure
-

methylique et de cyanure de potassium. La masse n'est

en ebullition qu'apres 22 minutes. Apres cessation de

celle-ci, on chauffe prec£demment. Le liquide distiile

pesait 222 grammes et mesurait 235 cc. II aurait du

ne peser que 20 grammes (166 + 41) et ne mesurer que

229 cc. (178 -+-51).

Le residu salin pesait 160 grammes; une petite quantite*

d'iodure de melhyle avail done echappe a la reaction.

On voit par la que la dilution de plus en plus grande

de I'alcool methylique aqueux dans l'acetonitrile influe

tout a la fois sur la rapidite* avec laquelle se declare la

reaction et sur la quantite des masses reagissantes qui y
prennent part. Les conditions les plus favorables paraissent

avoir 6te" r£alisees dans la seconde de ces operations par-

tielles, ou 30 cc. d'alcool aqueux etaient melanges a 1 16cc.

d'iodure de methyle el d'acelonitrile (65 cc. CH3 Io-+- 51 cc.

environ CH3— CN).

Pour faire disparaitre totalernent l'iodure de mdihyle

le produil de I'operation a ele chauffe dans l'appareil a

spirale, avec 20 grammes de cyanure polassique. Celui-ci

a ele transforme totalernent en iodure. J'ai recueilli a la

distillation 182 grammes de liquide. J'aurais du en obtenir

189 (4 fois 41 grammes d'acelonitrile -+- 25 grammes

d'alcool aqueux). Ce poids de liquide mesurait 230 cc. au

lieu de 234 (4 fois 51 cc. d'acetonilrile el 30 cc. d'alcool

aqueux).

Si Ton fait supporter par l'acetonitrile seule ces pertes

en volume et en poids resultant de ces distillations succes-
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sives, ces chiffres correspondent a 95°/ en volume et k

95% en poids de la quantile d'aeetonitrile a obtenir iheo-

riquement.

La purification de ce produit brut est aisee; le chlorure

de calcium fondu absorbe la plus grande partie de Talcool

et de l'eau ; apres quelque temps de contact, il se forme

au fond de la masse une couche epaisse que surnage l'ace-

tonitrile. Celle-ci pesait 157 grammes. Elle a fourni a la

distillation <

55 grammes passant de 73° a 78°,

47 — — dc 78° h 81%

57 _ _ de 81° a 82°.

i

Finalement apres avoir employe l'anhydride phospho-

rique pour enlever toute trace d'alcool etd'eau, j'ai obtenu

133 grammes d'acetonitrile passant a 81°— 82°. Cela

correspond a 81 % du rendement theorique.

Une derniere remarque. L'acetonitrile brute, obtenue

dans les conditions que je viens de rapporter, exhale une

odeur de maree, quelquefois tres prononcee, due evidem-

ment a la presence d'une pelite quanlite de methylamine.

L'origine de celle-ci est aisee a trouver; c'est vraisembla-

blement la decomposition d'une petite quantite de carby-

lamine methylique CH 3
— NsC, produit de la reaction

de I'iodure methylique sur le cyanure de potassium. Cette

odeur disparait totalement au milieu des manipulations

necessaires pour la purification du produit, notamment

de

L

d'une parfaile idenlile avec celle qui provient de la deshy-

diatalion de Tacetamide.
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Au point de vue exteVieur, c'esl le meme liquide d'une

limpidile et d'une mobilite completes, comme 1'eau qui l'a

dissous en toutes proportions; d'une agreable odeur,

fraiche, aromatique, d'une saveur piquante, sui generis.

Elles presentent les memes proprietes d'ordre experi-

mental : a) meme densite (*)

:

Acetonitrile synthetique a 15 0,7453,

Acetonitrile de 1'acide acetique a 14°5 = 0,7404;

6) Meme volatilite: I'acetonitrile de I'iodure de melhyle a

bouilli a 82°5, sous la pression de 764 m., loute la colonne

mercurielle dans la vapeur; celle de 1'acide acetique dans

les me'mes conditions, a 82°2, sous la pression de 760 or;

c) Meme pouvoir reTringent pour la lumiere; I'indicede

refraction de I'acetonitrile synthetique, par rapport a la

raie D, est 1,3435; celui de I'acetonitrile de I'acide est

1,3457 (").

(») Poids de l'eau a 15» 33,5541,

de I'acetonitrile synthetique a 13° . 24,7934,

de I'acetonitrile acetique a 14°5. 24,6985.

(**) Je dois ces determinations a 1'obligeance de mon collegue

M. Albert Van Bicrvliet. Elles sont la moyenne de six determinations

que voici, faites a la temperature ordinaire

:

Acetonitrile de I'acide. Acetonitrile synthetique.

3me

4,3457

4,3459

1,3488

4,3454

4,3457

4,345a

SERIE, TOME XIII.

4,3456

4,3454

4,3458

4,3454

4,3455

4,3453

8
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Enfin, memes propriety au point de vue chimique : avec

les acides et les bases, racetonitrile synthetique fournit

de I'acide acetique, identique k 1'acide acetique ordinaire,

dans les memes circonstances et avec la meme facilite que

Tacetonitrile qui vient de 1'acide lui-meme. C'est ce que

je demontrerai plus loin!

La solubilite dans Yean, 1'alcool et Tether des deux

nitrites est la meme.

J'ajouterai que leur pouvoir additionnel aux hydracides

halogenes gazeux et notamment a 1'acide bromhydrique

est 6galement prononce et don tie des produits solides

semblables.

DEUXIfiME partie.

De 1'acide acetique synthetique.

La preparation de I'acide propionique synlh&ique a ete

realisee a diverses reprises et en grand (*). C'est que la

synthese de ce corps, a l'aide du cyanu re d'ethyle C2H5— CN,

esl encore, a 1'heure qu'il est, sa vraie methode de pre-

paration.

L'acide acetique, quoique tres voisin de I'acide pro-

pionique, se presente dans de tout aulres conditions;

c'est un produit Industrie! et il n'est nullement necessaire

d'avoir recours aux methodes toujours longues de la syn-

these pour en obtenir; I'acide acetique est essentiellemenl

(') Voir : a) !e travail de M. Linneraann, Liebig's Annalen der

Chemie

b) La notice de MM. Otto et Beckurts, Bulletin de la Societi chi-

mique de Berlin, t. X, p. 262 (4 877).
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un produit analylique. II resulte de la cette consequence,

vr.aiment elrange puisqu'il s'agit d'un compose de I'ordre

a la fois le plus simple et le plus classique, que la syn these

vraie et complete de I'acide acetique n'a jamais £le rea-

lisee. en ce sens que jusqu'ici personne n'a prepare et

examine de I'acide acetique synthetique, pur et a Petal de

liberie, que personne ne I'a compare avec I'acide acetique

oblenu par les voies ordinaires, et que j'appellerai I'acide

acetique analylique, puisque soit qu'il provienne de Poxy-

dalion de I'alcool, soit qu'il resulte de la distillation seche

du bois, il derive totijours de composes plus complexes,

plus riches en carbone que lui-meme,

De I'acide acetique artiliciel a ete obtenu par deux voies

differentes : a I'aide de Vacetonitrile CH 3— CN et a Faide

du sodium-methyle CH3
— Na«

La premiere de ces methodes a ete mise en pratique

par MM. Dumas, Malaguti et Leblanc f), des 1847- lis

signalent,a celte epoquej'ideptite de I'acetonitrile synthe-

tique, ou, selon leur nomenclature, du cyanhydrate de

methylene avec I'acetonitrile derivee de I'acelate d'ammo-

niaque; ils indiquent Taction de la potasse caustique sur

ces composes, mais ils ne disenl rien de I'acide acetique

obtenu a l'aide du cyanhydrate de methylene.

En 1848, MM- Frankland et Kolbe f*)preparent d'apres

la melhode de Pelouze, comme M. Dumas et ses collabo-

rateurs,une petite quantity d'acetonitrile, a Y&ivXimpur (***)*

O Comptes rendus, t. XXV, p. Mi.
(**) Annalen dcr Chemie und Pharmacic, L LXV, p. 297.

(***) En voici la description : « Eine leichtc klare Flussigkeit. Sie

besitzt cinen penetranton betaiibenden an den faulenden fische erin-

nerden Gcruch * . Aucune indication concernant son point d'ebulli-

tion.
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lis en soumetlenl quelques grammes (") k Taction de la

potasse caustique. Le sel inodore obtenu par Tevaporation

de celle solution alcaline est redissous dans Teau et distill^

avec un exces d'acide sulfurique. Une partie de I'acidc

obtenu est sature par du carbonate d'argent ; la solution

argentique chaude laisse deposer par le refroidissement

des cristaux donl la composition repond a celle de Tacetate

d'argent. Une autre partie de Tacide est transformee en

sel potassique et chauffee avec de . Tanhydride arsenieux;

on constate dans cetle experience I'odeur hautement pene-

trante du cacodyle.

Voila en quoi eonsiste la syn these de Tacide acetique

qui figure dans tous Jes ouvrages de chimie, ce que Ton

pent appeler la synlhese his lor ique de ce compose. On

voit qu'il n'est la nullement question de I'acide acetique

in se. On peut s'etonner qu'un chimiste aussi scrupuleux

que Tetait Kolbe ait pu se contenter d'une observation qui

n'etait pas plus approfondie.

En 1889, M. J- A. Wanklyn (**) rlalisa le fait si nouveau

et si interessant de la fixation du gaz carbonique C02
sur

le sodium-methyle CH3-Na. M. Wanklyn constata dans le

produit acide obtenu par la distillation du sel forme dans

ces conditions, avec Tacide sulfurique elendu, Todeur et la

*

(*) Je tiens a citer textuellement le passage du travail de MM. Frank-

land et Kolbe :

« Nachdem wir auf diese Weise mehrere gramme Cyanmethyl

» eine Viertelsunde lang mit einer kochenden massig concentriten

» auflosung van Kalihydrat in Wasscr behandelt hatten, wobei sich

» cinebedeutende menge amnion iak Gas entwickelte, war der grosste

» Tbeil desseiben zerselzt »

(**) Liebig's Annalen der Chemie, etc., t. CXI, p. 234.
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saveur de l'acide acetique. Salure apres une nouvelle

distillation par de I'oxyde d'argent, cet acide fournit un sel

qui, cristallise de sa solution chaucle, etait blanc, tres leger

et avail la composition de l'acetate d'argent; de plus le sel

sodique de cet acide chauffe a I'etat sec, avec de l'anhydride

arsenieux, degagea abondamment du cacodyle (*). C'est

tout. Pas plus que dans le memoire de MM. Kolbe et Fran-

kland, on ne trouve dans celui de H. Wanklyn une etude

reelle de l'acide acetique pur obtenu a I'etat de sel dans

I'elegante reaction qu'il a fait connaitre.

J'ai ten u a combler cette lacune, a preparer, a exami-

ner et a eiudier l'acide antique synthelique comme tel,

obtenu a I'aide de I'acelonilrile synlhetique.

On peul hydrater Facetonitrile par deux voies, soit par

les bases, soit par les acides.

En ce qui concerne Paction des bases, je n'ai examine

due celle de la Dotasse caustiaue.

(") Voici 1c texle Iui-meme de la notice de M. Wanklyn :

« AIs das Product mit einem uberschuss von verdiinnter Schwe-

» felsaiire destillirt wurde, gingeine Flussigkeit fiber, welche auf

» das deutlichste den geruch und den geschmack der Essigsaiire

» zeigt. Diese saure Flussigkeit wurde noch ein mal destillirt und

» dann mit reinem Silberoxyd gesattigt. Das entstehende Silbersalz

» wurde aus seiner Losung in heissem Wasscr krystallisirt erhalten,

die Krystalle von der Mutterlauge befreit und in leeren Raume
» fiber Schwefelsaure getrocknet bis sic nieht mehr an Gewicht

» verloren. Sie waren farblos und sehr leicht.

* Urn die saure nocli weiter als fcssigsaure nachzuweisen wurde

• ein Theil derselben in natron salz umgewandelt und dieses mit

arsenigersaure erhitzt, wo sich Kakodyl in reichlicher menge
» entwickelte. »



HO )

81 grammes d'acelonilrile faite a I'aide de Tiodure de

methyle et du cyanure de potassium ont ete soumis k

Faction d'un grand exces de potasse caustique, en solution

concentree, 120 grammes d'alcali dissous dans le meme

poidsd'eau. L'acetoniirilesurnageacette dissolution; Tac-

tion commence deji a froid, mais se continue avec beau-

coup de lenteur; la chaleur l'active; toutefois, la transfor-

mation marche peu rapidement, et il faut chauffer au

bain d'eau pendant plusieurs heures dans un appareil k

reflux pour fa ire disparaitre complelement Tacetonitrile;

a la fin la masse liquide devient tres epaisse.

On I'a evaporee k siccite, puis fondue et distillee avec

de l'acide sulfurique concentre en quantite suffisante pour

former avec la potasse employee du sulfate monopolas-

sique. L'acide acetique aqueux oblenu dans ces conditions

a bouilli presque totalement a 108° — 110°. J'ai pu le

d^shydrater en le distillant a diverses reprises sur de Tan-

hydride phosphorique. J'ai abandonne cette methode d'hy-

dratation et cette maniere de proceder. L'emploi des acides

est plus avanlagenx.

L'acide sulfurique aqueux reagit rapidement sur l'ace-

tonitrile. J'ai fait usage du melange indique par MM. Otto

et Beckurts (*), a I'aide duquel le cyanure d'elhyle se

transforme si aisementen acide propionique.

82 grammes d'acetonitrile synthelique ont ete chauffes

au bain d'eau dans un appareil a reflux avec 300 grammes

d'un melange de trois volumes d'acide sulfurique concentre

(*) Berichte der Deutschen Chemischen Gesellschaft zu Berlin, t. Xf

p.262(annee 1877).
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et de deux volumes d'eau. L'acelonitrile se dissout dans

1'acide el la reaction ne tarde pas a s'£tablir avec un

echauffement notable.

II est bon de chau On

d'eviter qu'une partie de I'aeetonitrile reste non attaquee.

Par son refroidissement, il se depose dans la masse liquide

une cristallisation abondante de sulfate ammonique. II est

regrettable qu'il n'en soit pas de I'acide ac6tfque comme

de I'acide propionique forme dans les memes conditions;

eelui ci surnage a la liqueur acide chaude, tandis que

I'acide acetique y reste dissous.

La distillation de la masse jusqu'a la fin fournit de

I'acide acetique aqueux.

L'acide chlorhydrique concentre est d'un usage plus

commode encore que I'acide sulfurique. Une molecule

d'acelonilrile, 41 grammes, necessite theoriquement une

de 41 g

36,5 gramm

corps dans

sur 100 gn

40 •/«..

L'operation a 6te realised a diverses reprises; dans

I'une d'enlre elles, j'ai mis en reaction 140 grammes d'ace-

tonilrile pure en une seule fois.

Celle-ci se dissout dans I'acide et la reaction s'etablit

d'elle-meme apres quelque temps. La masse liquide

s'echauffe et il se depose, meme a chaud, une abondante

cristallisation de sel ammoniac. On opere e>idemment

dans un appareil a reflux soigneusement refroidi. Atin de

completer la reaction, il est necessaire de chauffer au bain

d'eau pendant quelques heures.

On distille la masse liquide jusqu'a siccite\ et I'on
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recueille de l'acide acetique aqueux melange de I'exces de

l'acide chlorhydrique employe; celui-ci ne gene d'ailleurs

en aucune fa^on pour la preparation de l'acide acelique

crislallisable.

Dans ces divers modes de saponification de l'aeetonitrile,

les rendements sont des plus satisfaisants et approchent

des rendements theoriques.

La transformation de l'acide acelique aqueux en acide

acetique crislallisable est des plus aisees. On sature l'acide

aqueux melange d'acide chlorhydrique par du carbonate

sodique; la solution est 6vaporee a siccite; cet acetate

sodique, melange d'une certaine quantite de chlorure, est

fondu el pulverise. On I'inlroduit dans une cornue en

communication avec un refrigerant, el Ton fait arriver

dans la masse un courant d'acide chlorhydrique gazeux et

sec, aussi soigneusement desseche que possible.

L'acide est vivement absorbe dans le principe et deter-

mine un echauffement considerable; k la fin, Taction se

ralentit et la masse se transforme en une bouillie epaisse.

Si I'on evile de refroidir, une partie de l'acide dislille dej&

pendant le passage du gaz. Celui-ci ayant cesse, on enterre

la cornue dans du sable et on djstille jusqu'a siccite.

L'acide acetique qui passe est assez pur pour se con-

geler dans le tube refrigerant, qu'il faut s'abstenir de

refroidir.

Le rendement de cette operation est presque theorique;

580 grammes d'acetate sodique m'onl fourni, dans ces

conditions, 242 grammes d'acide crislallisable, la theorie

en demande 253. Dislille, cet acide a pass6 presque totale-

mrnti 117°— H8°.

En le soumettant& quelques cristallisations fractionnees.
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en ayant soin de i'aire ecouler les parlies non congelees

immediatement, on obtient facilement cet acide dans un

etat de purete que Ton peutregarder corame complet.

Sou

e fixe a 116°,8— 117°, toute la colonne mercurielle

dans la vapeur. Au moment de sa congelation, le thermo-

metre a marque 16°,2.

Pour le comparer a I'acide acetique ordinaire commer-

cial, j'ai soumis egalement a la cristallisalion fractionnee

de I'acide acetique glacial, d'excellenle qualile, fourni par

la maison Kahlbaum, de Berlin. Cet acide venait de la

fermentation de I'alcool ethylique. Distille dans les memes

conditions que I'acide acetique synlhetique, il a bouilli a

116°,2 — 417°; au moment de sa congelation, le ther-
I

momelre a marque 16°,2 (*).

On sail combien il est aise de conserver de I'acide ace-

tique a I'etat de surfusion; dans cet etat, chacune de ces

varietes crislallise immediatement par rintroduetion dans

sa masse d'une parcelle de Fautre, Ce fait constate a Tevi-

dence Tidentite morphologique des deux varietes de I'acide

acetique, diverses par leur origine.

Meme identile au point de vue des proprietes optiques;

les indices de refraction pour raie D, a une temperature

un peu superieure a cellede leur fusion, sont, pour Tacide

O Toutes ces determinations ont ete prises a l'aide de thermo-

metres de precision construits par M. Franz Muller, Thabile succes-

seur de Geissler. Les degres de ces thermometres sont divises en

cinquiemes; Tun commence a — 15° et finit a -*- 60°; l'autre com-

mence a -i- 90* et finit a -*- 465*. J'ai verifie Inexactitude des points 0«

etlO(K
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tiqttei,31310 [').

II esl malaise, je pourrais peut-etre meme dire impos-

sible, d'obtenir de I'acide ac&ique absolument pur, a I'aide

de I'acide aeetique crislallisable, commercial, proveoaotde

la distillation seche du bois.

J'ai consacre, k en preparer un echantillon, un kilo-

gramme. De celui-ci j'ai retire environ 300 grammes

provenanl d'une premiere cristallisation incomplete. Ces

300 grammes dissous dans Feau ont ete mis en ebulli-

tion, par deux reprises differentes, avec une solution de

permanganate pola^sique, acidulee d'aeide sulfurique. Je

eroyais par la parvenir a detruire totalement les acides

plus carbones que C2 , dont la presence dans I'acide an-

tique abaisse le point de congelation.

L'acide etendu, provenant de la distillation de la masse,

a 6te iransforme en sel sodique. L'acide aeetique a 6te

retire de celui-ci par Tacide chlorhydrique gazeux et sec,

comme il a ete indique plus haul. Je J'ai ensuite distille

par deux fois avec de Tanhydride phosphorique.

(*) Je dois egalement ces determinations a M. Van Biervliet; elles

sont la moyenne de six determinations que voici

:

Acidc synthetique. Acide analytique

1,3729 4,373

1

4,3727 1,3788

1,3729 1,3733

i&to 4,3737

1,3731 1,3729

1*3729 1,3727
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Malgre cela, Facide, passant sous la pression ordinaire a

il6° — 117°comme les precedents, n'a jamais marque,

au moment de sa congelation, au de\k de 15°2 a 15°3.

Son indice de refraction pour la raie Dco'incidait exac-

lement avec celui de Tacide de la fermentation; il a ete

trouve egal a 1,3731, moyenne de six determinations

parfaitement concordantes.

J'ajoute que cet acide, k Tetat de surfusion, se prenait

immediatement en cristaux par Introduction d'une par-

celle soit de I'acide obtenu par la synthese, soit de I'acide

provenant de I'alcool ethylique. Ce simple fait suffit, a mon

sens, pour ecarter toute idee de doute quant k Pidentite

de ces composes.

En 1801, Fourcroy et Vauquelin onl constate que Yacide

pyroligneux est de I'acide acetique impur. Malgre de nom-

breuses recherches bibliographiques, je ne suis pas par-

venu a savoir si depuis cette epoque deji reculee une

comparaison minutieuse de I'acide acetique de la fer-

mentation et de I'acide du bois a ete faite dans le but de

s'assurer de leur identite ou de leur difference.

Quoi qu'il en soit, on est autorisea admeltre aujourd'hui

que I'acide acetique est nn, toujours identique a lui-meme,

quelle que soit son origine.

TROISIfiME PARTIE.

Derives de I'acide acetique synthetique.

tile* de I'acide acetique synthetique et de I'acide

analytique etant etablie, j'ai lenu a elablir celle

derives, de ceux-la du moins dont je fais particu-
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lierement usage dans les recherches que j'ai entreprises

dans le but de determiner la valeur relative des quatre

unites d'aftinite de Patome du carbone, c'est-a-dire des

acides monochloro-acetique et maloniqae.

A. Acide monochloro-acetiqae (3. ^CICH 2 — C <qjj-
—

J'ai soumis k Taction du chlore gazenx et sec 75 grammes

d'acide acetique synthetique cristallisable.

Cette operation a ete faite dans le courant de cet hiver,

a une epoque ou, par consequent, Ton n'est guere gratifle

du soleil; il a fallu se contenler de la lumiere diffuse.

L'acide, renferme dans une cornue tubulee en rapport avec

un appareil a reflux, etait chauffe au-dessous de son point

d'ebullition. J'ai pu constater, comme Pa d'ailleurs deja

fait remarquer M. R. Hoffmann (*), combien est lente,dans

ces conditions atmospheriques,Pabsorption du chlore. Apres

environ 24 heures d'aclion du chlore, realisee en diverses

operations, je suis parvenu a recueillir,ala suite de distilla-

tions soigneuses et frequemment repetees, 42 grammes

decide acetique monochlore. Cet acide, eu egard a ses rela-

tions de derivation du methane, peut etre note comme suit

:

H
>c— (c 0H

Cet acide acetique monochlore (3 bout sous la pression

de 764 m. a 184°— 186°, et se fond a 62° — 63°, en tube

mince scelle; apr6s avoir et6 I6gerement surchauffe et

solidifie, il s'est fondu, comme Pa d6j& constate M. Tollens,

(*) Annalen der Chemie und Pharmacie, t. C II, p. 4 1857
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ties 52° (*). J'ajouterai qu'il possede le m£me caraclere

corrosif que I'acide chloro-acetique ordinaire.

J'ai consacre une certaine quantite d'acide acetique

monochlore synthelique a la preparation de deux de ses

derives caraeteristiques, son ether ethylique et son amide.

L'ethe>ihcation a ete r^alisee a I'aide de I'acide sulfu-

rique : I'ether obtenu par cette voie, ^Cl CH2 .— CO {OC9 H5),

a bouilli sous la pression de 764 m. a 142°— \W. Sa

densile a 8° a ele trouvee egale a 1,1722. Je lui ai reconnu

toutes les proprietesquel'on assigne a Tether monochloro-

acetique.

Une partie de cet ether a ele transformee en amide par

Taction de l'ammoniaque aquense a la temperature ordi-

naire. L'amide p monochloro-acetique^ClCH2
— CO(NH2)

ainsi pbtenue et reeristallisee dans I'eau offre tous les

caracteres de la n:onochloro-acetamide ordinaire. En tube

mince scelle, elle se fond a 119°.

L'acide monochloro-acetique (3 fait avec I'acide acetique

synthelique et ses derives sont done parfaitemenl iden-

tiques a I'acide monochloro-acetique ordinaire et aux

derives correspondants de celui-ci.

B. Acide malonique. — J'ai consacre 20 grammes

d'acide monochloro-acetique synlhetique (3 a la preparation

de I'acide malonique.

Ces 20 grammes d'acide onl ete dissous dans une tren-

taine de grammes d'eau et neutralises completement par

du carbonate potassique. On a introduit dans la solution

15 grammes de cyanure potassique. Un leger 6chauffement

(*) Berichte der Deutschen Chemischen Gesellschaft zu Berlin,

t. XVII, p. 664 (annee 1884).
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determine une vive reaction avec ebullition de la masse

liquide. Celle-ci laisse deposer par le refroidissement un

abondant precipite de chlorure de potassium.

Sans d'ailleurs separer celui-ci, j'ai introduit dans la

masse une trentaine de grammes d'acide chlorhydrique

fumant pour mettre en liberie I'acide cyano-acetique

CN— CH2
— CO (OH). Celui-ci a eteextrait par un traite-

ment repete a Tether. Apres avoir chasse Tether, il reste

une solution sirupeuse qui, concentree au bain-marie et

refroidie, laisse deposer abondamment de Tacide cyano-

acetique en grands cristaux.

7 grammes de celui-ci, bien purs, ont ete transformes en

acide malonique. Je les ai chaufles pendant quelque temps,

au bain d'eau, dans un petit ballon avec une douzaine de

grammes d'acide chlorhydrique fumant. II suffit de peu

d'instants pour determiner dans la masse liquide un abon-

dant depdt de sel ammoniac.

Du liquide refroidi, j'ai extrait par Tether Tacide malo-

nique forme. La solution elheree laisse deposer par eva-

poration spontanee Tacide malonique k Tetat cristallin. J'ai

constate que Tacide malonique ainsi obtenu et que je puis

nommer a et p CH2 < £° ^L* fond en tube scelle a

132°. Reeristallise de Teau, il presente en tout les memes

proprietes tantphysiques que chimiques que Tacide malo-

nique ordinaire, et lui est par consequent identique.

L'acide malonique commercial vient de Tacide mono-

chloro-acetique et celui-ci resulte lui-meme de Taction du

chlore sur Tacide acetique analytique, c'est-a-dire Tacide

acetique ordinaire, qui vient soit de la distillation s&che du

bois, soit en (in de compte du sucre glucose, en passant

par Talcool ordinaire. J'ai constate que les produits syn-
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thetiques C2 et C5 obtenus en partantde l'alcool methylique

CH5 (OH) et que Ton peut noter comme suit, quant a

l'ordre successif de substitution de radicaux etrangers a

I'hydrogene du methane :

CH, — I C
°
OH

^Cl CH 4 — ( C
°
OH

C OH — CH*- G OH

sont identiques aux memes composes purs fournis par le

commerce. Je suis par consequent autorise k faire usage

de ceux-ci pour la formation des derives (3, yet 8, tantde

I'ac&onitrile que du nitro-methane.

C'est la un fait d'une importance considerable a mon

point de vue, car il en resulle pour moi une £conomie

immense de temps et d'argent dans I'elaboration des recher-

ches que j'ai entreprises.

Je puis resumer le present travail dans les propositions

suivantes

:

I

a) La reaction de I'iodure de melhyle sur le cyanure

de potassium en presence de l'alcool methylique ou ethy-

lique aqueux constitue une methode tres avantageuse, la

methode la plusavantageuse, de preparation de Facelonitrile

CH3— CN synthetique. C'est une experience de lecon;

6) L'hydratalion de l'ac^tonitrile et sa transformation

en acide acetique se realisent le plus commodement a I'aide

de I'acide chlorhydrique concentre et fumant;

La decomposition de I'aceHate sodique fondu, pulvd-

rulent et sec, par I'acide chlorhydrique gazeux et sec,
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permet d'obtenir ais^ment de 1'acide acetique cristallisable;

d) L'acide acetique synthetique est identique a 1'acide

acetique analytique (de I'alcool ou du bois)
;

e) Cette identite se continue dans leurs derives corres-

pondants. De meme qu'il n'existe qu'un seul acide ace-

tique, il n'existe qu'un seul acide monochloro-acetique et

un seul acide malonique.

\r une observation de Saturne faite a Louvain a Vaide

de Vequatorial de huit pouces de Gritbb ; par F. Terby,

docteur en sciences, a Louvain.

Le 25 decembre 1886, je regus la visile de M. Tinge-

nieur A. Tennstedt, d'Enghien, qui m'avait temoigne le

desir de faire quelques observations k I'aide de mon equa-

torial de huit pouces construit par M. Grubb, de Dublin.

Nous eumes la bonne fortune de pouvoir profiter, entre

9 heures et minuit, d'un ciel d'une purete et d'un calme

exceptionnels et nous consacrames la plus grande partie

de ce temps k I'examen de Saturne. Comrae les resultats

obtenus par nous deux ne lendent pas seulement a faire

ressortir les admirables qualites du refracteur employe,

mais me semblent aussi oflfrir un interet scientifique reel,

je me fais uu devoir de les communiquer a FAcademic

Nous n'avons pas fait de dessin seance tenante, ce qui

m'empeche de joindre k cette note le moindre croquis;

mais nous avons note les details decouveris de fa^on k

pouvoir en donner une description qui sera parfaitement

comprise.

A notre grand etonnement, Saturne supportait l'emploi
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cles plus forts grossissements; I'image avail une netted,

uncalme admirables avec l'amplification d'environ 450 fois

et tous les details restaient parfaitement visibles, ou plu-

tdt s'accentuaient encore avec le grossissement de 650 fois.

Nous elions convaincus, et M. Tennstedt peut-etre encore

plus que moi-meme, de voir la division d'Encke sur Van-

neau exterieur; il etaif certain qu'un trait, une ombre

legere partageait cet anneau en deux zones k peu pres

6gales sur presque toute Tetendue des deux anses. La

bande cassinienne se voyait avec une evidence frappante

sur toutle pourtour de Panneau h Pexception de la region

cachee par le globe.

Uanneau B, ou brillant 9 se mon trait forme de trois

zones concentriques, la plus eclatante conlre la bande

cassinienne, la deuxieme tres l£gerement estompee, la

troisieme ou la plus interieure relativement tr^s sombre,

semblant d'abord se fondre dans Vanneau obscur. Ce der-

nier apparaissait d'une fa$on remarquable, occupant la

moitie des lunules sombres, et avec une teinte pourpr^e.

J'affirme de la facon la plus formelle que cet anneau

obscur etait completement separe de l
f
anneau B par une

division tres noire, aussi noire que la bande cassinienne,

peut-etre plus large, se montrant tout le long des anses;

je n'oserais dire si cette division etablissait une separa-

tion dans Panneau obscur lui-meme, ou si elle detachait

seulement celui-ci de la region la plus d£gradee de B. II

s'agit ici £videmment de la division de Struve.

Chose remarquable, M. Tennsledt n'a point reussi a voir

ce ruban noir sur fond sombre, aJors qu'il percevait peut-

etre mieux que moi la bande fine d'Encke sur fond

£claire\

Vombre du globe, tres r&iuite a cette 6poque, avait un

3m* SERIE, TOME XIII. 9
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bord concave sur I'anneau B, semblant se relever a la

division cassinienne, pour se continuer sur A.

Nous jugions d'abord que le globe, qui semblait k pre-

miere vue tangent k I'anneau, ledepassail d'une tres petite

quantite. Mais, bien que le globe pariit ainsi en saillie

infime au-dessus de I'anneau du cote meridional, il se

montrait dans une concavile apparente du pourtour de

I'anneau, le bord de Fanneau semblant se deprimer d'une

fagon marquee k droite et a gauche du pdle de Salurne.

Cet aspect s'expliquait en admettant qu^n realite I'anneau

debordait, mats dans Vombre du globe.

Examinons successivement les zones du globe lui-meme

en allant du Nord au Sud, et partant de la portion de I'an-

neau passant devant la planete. Nous trouvions d'abord la

zone sombre produite par la projection de I'anneau obscur

sur le globe; puis on voyait, surtout vers les bords de

Saturne, une bande obscure cachee en partie par Vanneau;

plus haut une zone claire; puis une bande fine, grise et

pdle; puis une large zone brillante; enfin une fine bande

tres noire. Au-dessus, le disque offrait jusqu'au pole une

teinte estompee, d'abord legerement rosatre, jusqu'& la

calotte polaire; celle-ci etait plus marquee, plus sombre,

et visiblemenl bleue.

Nous reconnaissions k la fois Japet, Tilan, Rhea, Dione

et T6thvs.

J'ajouterai que, dans la meme seance, M. Tennstedt a

vu parfaitement, comme moi, la 5e
et la 6e etoile du Tra-

peze de la nebuleuse d'Orion.

De telles epreuves ne laissenl aucun doute sur la deli-

nition exceptionnellement admirable de I'objectif que je

dois au savant, habile et consciencieux construcleur de

Dublin.
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Sur les deux hydrocamphenes tetrabromes; par W. De la

Royere, assistant au laboraloire de chimie generate de

TUniversile de Gand.

Le travail que j'ai Thonneur de souraettre k TAcademie

a pour objet I'&ude des deux hydrocamphenes tetra-

bromes que fai obtenus par Taction du chlorobromure de

phosphore sur le camphre. Dans mes notices pr£ce-

dentes (1), j'ai etabli :

1° Qu'il se forme surtout un hydrocamphene tetra-

brome (a) cristallisant de sa solution alcoolique en petits

cristaux prismatiques et de sa solution chloroformique en

lames rhombo'idales d'un aspect gras, fusibles a 164°, d'un

poids specitique de 2gr
,2042t et possedant un pouvoir

rotaloire raoleeulaire de 405^44'

;

2° Que fhuile mere laisse deposer un second produit (p)

de la meme composition, mais fusible a 158°, d'un poids

specitique de 1
gr
,95711, possedant un pouvoir rotaloire

moleculaire de 56°J', cristallisant de I'alcool en grandes

aiguilles fibroradiees et du chloroforme en tables rectan-

gnlaires biselees sur les bords;

3° Que sous Tinfluence de I'hydrogene naissant, ces

deux substances se transforment en deux hydrocamphenes

bibromes C10H16Br2 identiques, fondant h 55°,5. Par

Taction d'une solution alcoolique de potasse caustique on

obtient deux camphenes tribromes C10H 13Br3 identiques

fusibles & 72-73°. Enfin, sous Tinfluence d'une solution

alcoolique d'ammoniaque, on obtient deux camphylenes,

bibromes C10H, 2Br2 fondant tous deux a 52°.

(1) Bull, de I'Acad. royale de Belgique, 5« serie, t. IV, n° 8, 1882;

t. IX, n* 6, 188b; t. X, n» 12, 1885.



Je me suis demand^ si les deux hydrocamph^nes tetra-

bromes presentaient un cas d'isora£rie physique si commun

dans la famille des camphenes et terpenes, ou bien si je

me irouvais en presence d'une isomerie proprement dite

du genre de celle qui ratlache le benzol tribrome (1, 2, 4)

a I'ortho et au meta.

Les experiences auxquelles je me suis Iivr6 et dont les

details vont snivre ont montr6 que les deux hydrocam-

phenes tetrabromesse transforment sous Taction du nitrate

d'argent en un camphene tribrome fusible k 72-73°. Sous

Pinfluence de I'argent reduit, on obtient un camphene

bibrome C 40H l4Br2 fondant vers 58°. Chauffes entre 165

et 175°, ils se transforment en un camphene tribromk

hyd

phene bichlor6 et tetrabrome.

Action du nitrate d argent.

Pour 6tudier cette reaction, une solution alcoolique d'«

hydrocamphene tetrabrome (C l0HuBr4 fus. k 164°) a &6

soumise k Pebullition pendant quelques minutes en pre-

sence d'un exces de nitrate d'argent. Un abondant preci-

pe de bromure d'argent n'a pas tarde a se produire. La

solution alcoolique filtree 6tait jaune et, par ^evaporation

spontan^e, elle a Iaiss6 deposer une huile au sein de

laquelle se sont formees k la longue de petites masses

cristallines, lesquelles, apres avoir 6t6 essor^es, ont el<5

reprises par Palcool, puis precipices par Peau et redis-

soules dans le chloroforme, d'oii se sont s£pares des

cristaux qui fondaient a 72-73°.

L'analyse de cette substance a fourni les resultats sui-

vants

:



8r,336 de substance a donne O« r,507 de biomure

d'argent correspondant a 64,33 % de brome;
gr.4128 de substance a don4128 de substance a donne gr,130 deau corres-

pondant a 3,49 °/„ hydrogene et
gr,486 anhydride

carbonique correspondant a 32,11 %•

Trouve. x Calculi.

Brome 64,33 64,34

Hydrogfcne 3,49 3,48

Carbone 32,11 32,17

Ces analyses conduisenl a la fonnule du camphene

tribrome C10H 13Br5 que Ton oblient egalement par Taction

d'une solution alcoolique de potasse caustique sur Y*
*

hydrocamphene t&rabrome (1).

La meme reaction se produit, mais plus leiiteraenl,

lorsqu'on fait digerer, a froid, une solution alcoolique

d'a hydrocamphene telrabrome en presence d'un exces de

nitrate d'argent.

Enfin, ce resullat n'est pas modilie quand on fait

1'experience en vase clos a 150° pendant quatre heures.

Cependant je ferai remarquer que, dans ce cas, la sub-

stance obtenue se montre assez rebelle a la'cristallisation.

Quand on soumet le (3 hydrocamphene letrabrome (fus.

138°) aux obtient encore du

tribrome fondant a 72-73

ele faile a la temperature ordinaire, a celle de l'alcool

bouillant et enfln en vase clos a 150° pendant quatre

heures.

Des dosages de brome ont donne les r^sultats suivants

:

gr,2845 de substance a donne 6r,430 de bromure

d'argent correspondant a 64,31 °/o de brome;

(1) Bulletin de I'Acade'tnie, 3« serie, t. IX, n» 6, 4885.
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Ogr,310 de substance a donne gr,4686 de bromure

d'argent correspondant a 64,32 °/ de brome;
gr,355 de substance a donn6 gr,536 de bromure

d'argent correspondant a 64,25 °/D de brome.

J'ai remarque que les huiles qui accompagnent Je

produit principal dans toutes ces reactions sont plus

abondanles dans le cas de Vol hydrocamphene tetrabronuS.

Leur quantite est d'autant plus considerable que Ton opere

a une temperature plus elevee et que celle-ci a 6te main-

tenue plus longtemps. De plus, la solution alcoolique du

camphene tribrome derive de Ya hydrocamphene telra-

brome jaunit plus fort, surtoul a chaud, meme apr&s un

grand nombre de crislallisations, landis que dans le cas

du (3 hydrocamphene telrabrome la solution alcoolique

reste incolore ou a peu pres.

Action de Vargent reduit.

Une solution alcoolique da hydrocamphene tetrabrom^

a et£ chauff^eau bain-marie, pendant cinq heures, en pre-

sence d'un exces d'argent reduit. II s'est produit un

abondant pr£cipite de bromure d'argent. Apres filtration

et evaporation de 1'alcool, j'ai obtenu de beaux cristaux

affectant la forme de longs prismes aplatis. Par evaporation

d'une solution chloroformique, on obtient des lames

rhomboidales douees d'une odeur de l£rebenthine qu'elles

conservent encore apres un grand nombre de cristallisa-

tions. Cette substance a son point de fusion situ6 vers 58°;

une temperature plus £lev£e la decompose avec degage-

ment d'aeide bromhydrique. Elle est insoluble dans I'eau

et soluble dans les dissolvants neutres.

L'analyse de ce compose a donn<§ les resultats suivants :
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8r,5882 de substance a donne 0«r
,255 d'eau et

gf,877

d'anhydride carbonique ; •

gr,430 de substance a donne
-

gr,550 de bromure

d'argent correspondant a 54,42 % de brome.

Trouv*. Calcule.

Brome . 54,42 54,42

Hydrogene ' 4,81 4,76

Carbone 40,64 40,81

Ces analyses conduisent a la formule C10HU
camphene bi brome.

Une reaction abs

fait aeir I'arffenl r P hydrocamphene

brom6. Ou obtient encore, dans ce cas, du camph

lequel un dbibrome fondant vers 58° et dans

brome a donne les resultats suivants :

gr,382 de substance a donne gr,488 de bromure

d'argent correspondant a 54,36 °/o de brome. Le calcul

exige 54,42.

Enfin ces resultats ne sont pas modities si Ton effectue

cetle reaction en tubes scelles a 12a et 150°. Toutefois,

dans ce cas, les huiles qui accompagnent le produit prin-

cipal de la reaction sont tres abondantes et la purification

du camphene bibrome devient assez difficile. Le mieux

c'estde laver la substance avec de I'alcool faible en operant

a une douce chaleur : en repelant plusieurs fois ce trai-

temenl on parvient a isoler du camphene bibrome presque

pur que Ton dissout dans I'alcool bouillanl.

Je ferai observer en outre que les solutions sont jaunes

et merae brunes, surtoutsi Ton chauffe a 150°. Ce fait est

du probablement a un commencement de decomposition

que la substance eprouve a cette temperature.

Le camphene bibrome est done d'un pouvoir rotatoire
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qui est le meme, soit que cette substance ait ete obtenue

eu partant del^hydrocamphene tdtrabrome ou bien du (3.

Je me suis servi cfun polarimetre de Laurent. J'ai opere

dans les deux cas avec une dissolution chloroformique
*

contenant 4gr % de substance, la longueur du tube etant

de 40 centimetres et la temperature observee d'environ

«6°,4.

J'ai observe dans ces conditions pour le camphene

bibrome une deviation a droite qui se mesure par 7°
?
23\

En appliquant la formule de Krecke, le pouvoir rotatoire

moleculaire sera donne par Pexpression :

100

dans laquelle M repr^sente le pouvoir rotatoire moleculaire,

P le poids moleculaire de la substance et (a) le pouvoir

rotatoire specifique. Ce dernier nous est donne par la

formule :

100.

dans laquelle a represente Tangle de rotation, /Tepaisseur

de la lame active (le decimetre etant pris pour unite) et

c la concentration de la dissolution.

Remplagant par les valeurs connues, nous avons :

•_ 100.7°,585
LJ 4.4

(7°,383 = 7°,23' apres reduction ties minutes en mil-

liemes). Nous trouvons ainsi pour le camphene bibrom6

un pouvoir rotatoire speciBque 6gal a46a,143 = 46°,8' et

pour le pouvoir rotatoire moleculaire :

„ 294.46°,443
M = —- = 455%66 «= 155%39'.

100
'
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L'action de 1'amalgame tie sodium an sein d'un milieu

alcalin ou d'un milieu acide transforme le camphene

bibrome en hydrocamphene bibrome G10H 16Br2 , substance

que j'ai decrrle dans une precedente communication (1) el

qui a ete oblenue par Taction de I'hydrogene naissant sur

les deux hydrocamphenes tetrabromes.

Des dosages de brome onl donne les resullats suivants:

gr,395 de substance a donne er,502 de bromure

,08 % de brome;

0»r,402 de substance a donne 0sr,h*10 de bromure

'/o de brome. Le calcul

exige 54,06.

Une solution chloroformique de camphene bibrom£

obtenu en partant de la hydrocamphene tetrabrome a et6

traitee, a froid, par un leger exces de brome. Au bout de

qmlques jours le brome etail absorbe sans degagement

d'acide bromhydrique Apres evaporation de la solution,

j'ai obtenu des cristaux d'a hydrocamphene tetrabromS

fondant a 164° et dans lequel un dosage de brome a donne

les resullats suivants :

0*r
,345 de substance a donne 0*\571 de bromure

d % de brome. Le calcul

70

Une reaction analogue se passe avec le camphene

bibrome derive du (3 hydrocamphene tetrabrome, mais

Un dosage

genere

0*r
,3l0 de substance a donne 0*r

,513 de bromure

d'argent correspondant a 70,42 % de brome.

(1) Bulletin de VAcadimie royale de Belgique, 3e serie, tome IX,

n« 6j 4885.
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Action de la chaleur.

Q
un petit ballon a parois minces, au bain de paraffine, a

une temperature comprise enlre 165 et 175°, la masse

prend une teinte jaune plus ou moins foncee et il se degage

des torrents d'acide bromhydrique. II est avantageux de

faciliter ce degagement en operant dans une atmosphere

rarefiee. On evite de cette fa?on de devoir chauffer trop

longtemps, ce qui entraine une decomposition plus intime

de la substance. Pour cinq grammes environ de matiere il

suffit de chauffer pendant une demi-heure a peine.

Q
reprend la masse par I'alcool qui laisse un leger residu d'a

hydrocamphene tetrabrome inaltere, comme je m'en suis

assure par une determination de point de fusion (164°) et

par un dosage de brome qui a donne le resultat suivant

:

0^,356 de substance a donne 0*M$879 de bromure

d'argent correspondant a 70,27 % de brome. Le calcul

exige 70,48.

La solution alcoolique tegerement brune estagitee avec

du noir animal, filtree et 6vaporee. On obtient ainsi des

aiguilles prismatiques de camphene tribrome Cl0H 13 Br3 ,

fondant a 72-73°.

Un dosage de brome a donne :

0^541 de substance a fourni 0^,5148 de bromure

d'argenl correspondant k 64,24 % de brome.

So
— — *

phene tribrome se decompose a son lour entierement en

degageant de nouveau de i'acide bromhydrique.

•Pai repete les m6mes experiences sur le 3 hydrocam-
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phene telrabrome et je suis arrive aux memes resultats.

Cependant j'ai remarque" que la decomposition commence

tme temperature un peu infeneure (5 a 6°) que dans le

s de Pa hydrocamphene t£trabrom6.

Le camphene tribrome obtenu fondait encore a 72-73°

un dosage de brome a donne le resultat suivant:

0«r,251 de substance a donne gr,379 de bromure

irerent corresoondant a 64.25 °L de brome.

Action du chlore.

Pour effectuer cette reaction, on soumet a Paction d'un

courant de chlore pendant six heures, en presence d'un

peu d'iode, une dissolution froide d'a hydrocamphene

tetrabrome dans le tetrachlorure de carbone. La solution

ne tarde pas a se colorer en jaune el Pon constate en meme
temps une evaluation de temperature tres sensible ainsi

qu'un degagement d'acide chlorhydrique. Par evaporation

on obtient une masse poisseuse, jaune, soluble dans Pether,

le chloroforme, Pacetate d'ethyle, le benzol, Pacide ace-

tique et Palcool methylique, moins soluble dans Palcool. Ce

dernier dissolvant seul, par evaporation spontanee, laisse

deposer de pelits cristaux jaunatres qui sonl cassants tant

qu'ils sont mouilles par Palcool. Seches a Pair, a la tempe-

rature ordinaire, ils prennent la consistance de la cire.

Chauffes, ils se ramollissent vers 75°, fondent vers 85-86'

et se decomposenl a une temperature plus £levee en dega-

geant un melange d'acide chlorhydrique et d'acide brom-
hydrique. Ces cristaux, convenablemenl purifies par plu-

sieurs cristallisations dans Palcool, ont fourni a Panalyse

les resultats suivants:

1^,415 de substance a donne 2gr,844 d'un melange
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de chlorure et de brouiure d'argent ainsi que l
8r,775

d'argent, ce qui correspond a 13,86 % de chlore eta

61 ,67 °/o de brome

;

0^,698 de substance a donne 0r
tl4& d'eau et 0",585

d'anhydride carbonique.

Trouv*. Calcule.

Chlore 13,86 43,57

Brome 61,67 61,18

Hydrogene 2,35 2,29

Carbone 22,85 22,94

Ces analyses conduisent a la formule CioH12CI 2Br4 d'un

hydrocamphene bichlor6 et t6trabrome\

La meme experience repetee dans les meraes conditions

sur le p hydrocamphene tetrabrome a donne le meme

resultat. Le compost obtenu fondait encore vers 85-86°

et contenait:

Trouve. Calcule

Chlore 13,82 43,57

Brome 61,68 61,18

Ces dosages ont £te effectues sur l
8r
,225 de substance

qui a donne 2^,460 d'un melange de chlorure et de bro-

mure d'argent ainsi que 1^,535 d'argent.
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CEASSE DES LETTRES

Seance du 7 fevrier 1887.

M. F. Tielemans, directeur.

M. Lucre, secretaire perp6tuel.

Sont presents: MM. Bormans, vice-direcleur ; P. De Dec-

ker, Ch. Faider, le baron Kervyn de Letlenhove,R.Chalon,

J. Thonissen, Alph. Wauters, Em. de Laveleye, Alph. Le

Roy, £m. de Borchgrave, A. Wagener, P. Willems,

G. Rolin-Jaequemyns, Ch. Piot, Ch. Potvin, J. Stecher,

T.-J. Lamy, Aug. Scheler, P. Henrard, J.Gantrelle, mem-
bres; Alph. Rivier, M. Philippson, associes; A. Henne et

A. Van Weddingen, correspondants.

CORRESPONDANCE.

M. le Minislre de I'lntlrieur et de I'lnstruction publique

adresse une expedition de 1'arrele royal suivant en date du

14 Janvier dernier, ouvrant un concours quinquennal de

statistique en suite du legs fait dans ce but a I'fitat

par feu Xavier Heuschling, ancien directeur du service de

la statistique generate de Belgique.
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PRIX QU1NQUENNAL DE STATISTIQUE (1)

FONDfi PAR XAVIER HEUSCHLING.

LEOPOLD II, Roi des Beiges,

A tous presents et k venir, Salut,

Vu Notre arrete du 24 juillet 1883, autorisant Notre

Ministre de 1'Interieur a accepter, an nom de lEtal, le legs

fait, par M. Heuschling (P.-F--X.-T.), dans les termes

suivants :

« Directeur pensionne au service de la Statistique gene-

rale, je legue a Ft tat beige un capital de vingt cinq mille

francs pour, au moyen des interets composes, fonder k

perpetuite un prix quinquennal de statistique k decerner

par le Gouvernement. j>

Sur la proposition de Notre Ministre de FInterieur et de

rinstruction publique,

Nous avons arrete et arretons :

Art. i
er

. — Un prix qui, a raison du nom de son fon-

dateur, portera la qualification de <i Prix Heuschling », est

institue k perpetuity en faveur des meilleurs ouvrages de

statistique offrant un interet exclusivement ou plus par-

ticulterement beige.

(1) Extrait du Moniteur beige des 24 et 25 Janvier 1887,

n" 24-23.
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Ce prix, consistant en une somme de 5,000 francs, sera,

8'il y a lieu, delivre par le Gouvernemenl, lous les cinq

ans, aux conditions du present arrete.

La premiere periode quinquennale expirera le 31 de-

cembre 1888.

Art. 2. — Ne sont admis au concours que lesouvrages

d'auteurs beiges, publies dans le royaume ou a l'etranger,

dans le cours de la periode, et rediges en francos ou en

flamand.

Les ouvrages tnanuscrits sont egalemenl admis. lis

peuvent etre envoyes signed ou anonymes. Dans ce dernier

cas, iis porteronl une devise qui sera repetee dans un billet

cachete joint au manuscrit et renfermant les nom, pr£-

noms el adresse de Tauteur.

Ce billet ne sera ouvert que si I'ouvrage auquel il est

joint obtient le prix, a moins que Tauteur n'en demande

I'ouverlure.

Art. 3. — Lorsqu'un ouvrag

d

fin) qui

parlies

Art. 4. — L'£dition nouvdle d'un onvrage pu

:urement a la periode quinquennale ne sera i

que si des changemenls ou des augmentations

considerables onl ele apportesa Tedition primitive.

Art. 5. — Sont exclus du concours les ouvrages ema-

nani des membres du jury, ainsi que les ouvrages qui deja,

a la suite d'un concours quelconque, institue en vertu des

lois et arreted, ont valu a leur auleur un prix en argent.

Art. 6. — Trois mois avant la cldture de chaque

periode, un avis insure, a trois reprises et a quinze jours
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d'intervalle, au Moniteur beige invitera les interesses k

adresser au Minislere de lint£rieur et de ('Instruction

publique, avant le 31 d£cembre, un exemplaire de leurs

ceuvres qui se trouveraient dans les conditions requises

pour etre admises au concours, en joignant k cet exem-

plaire la declaration qu'il est destine a etre soumis a Tap-

pr6ciation du jury du Prix Heuschling.

Les ouvrages transmis tardivement seront relournes aux

expediteurs ou tenus a leur disposition.

Art. 7. — Le jugement du conconrs est attribu6 k un

jury de sept membres, nommes par Nous, dans le cours du

trimestre suivant la cldture de chaque periode quinquen-

nale.

Quatre de ces membres sont choisis sur une liste double

de presentation dressee par la Commission centrale de

statistique du royaume; les trois autres, sur une liste

double dressee par TAcad6mie royale de Belgique (Classe

des lettres).

Art. 8. — Tous les ouvrages adresses au Departement

ministeriel ensuile de Tavis mentionne a Particle 6 seront

remis au jury des sa premiere seance.

Le Minislre de I'lntfrieur et de Instruction publique a,

toutefois, le droit d'y joindre d'autres ouvrages imprimes,

r^unissant les conditions requises, qui n'auraient pas fail

l'objet d'un envoi de la part de leurs auteurs.

Le jury ne pourra examiner d'aulres ouvrages que ceux

dont il aura 6t6 saisi offieiellement, conformement au pre-

sent article.

Art. 9. — Le jury ne d£liberera qu'au nombre de cinq

membres au moins.

Lorsqu'il aura pris connaissance des ouvrages soumis a
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son examen, il decidera, en premier lieu, si, parmi ces

ouvrages, il en est un qui m6rite le prix de 5,000 francs,

et lequel.

La question sera mise aux voix sans division.

Si celte premiere question n'est pas resolue affirmative-

ment, le jury decidera si, parmi les ouvrages qui lui sont

soumis, il en est deux entre lesquels il convient que le prix

fi

dan

En aucun cas la somme attribute k Fauteur le moins

favorise ne pourra etre inferieure k 1,000 francs. II ne sera

point accorde de mention honorable.

Art. 10. — Toute resolution du jury doit etre prise par

quatre voix au moins. Aucun membre n'a le droit de

s'abstenir.

Art. i i . — Si Fouvrage couronne est manuserit, le prix

ne sera delivre au laur£al que lorsque ce manuserit aura ete

imprime, ce qui devra etre fait dans les deux ans au plus

tard.
*

Art. 12. — Si le concours reste sans re\sultat, la somme

disponible sera ajoulee au capital primilif,ce qui permettra

d'augmenter la valeur du prix perpetuel.

Art. 13. — Les ouvrages manuscrits soumis au jury

resteront, avec les ouvrages imprimes, deposes & la biblio-

theque de la Commission centrale de statistique.

Toutefois, si Fauteur reconnu d'un ouvrage manuserit

en demande la restitution, celle-ci lui sera accorded aux

conditions suivantes :

\* Chaque page ainsi que les notes et renvois seront,

au prealable, col£s el paraphds par un d^legue du Ministre;

2° Si I'auteur publie son ouvrage, il doit, aussitdt la

3me SERIE, tome xni.
'

10
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publication faite, reslituer au Gouvernement le manoscril

sourais au jury;

5° Si I'ouvrage publie ne Test point tie varietur, sa

preface raentionnera les modiiications essenlieiles qui y

auraient ete apportees.

Art. 14. — Notre Ministre de I'lntgrieur et de ['Instruc-

tion publique est charg6 de I'ex^cution du present arrets.

Donne a Bruxelles, le 14 Janvier 1887.

LEOPOLD.
Par le Roi

:

Le Ministre de VInterieur

et de V Instruction publiquey

Thonissen.

L'Universit6d'Heidelberg adresse,& litre d'hommage,

un exemplaire des travaux publies a Poceasion de la cali-

bration de son cinqui&ne centenaire de fondation.

Remercieroents.

M. le Ministre de PAgriculture envoie pour ia biblio-

theque un exemplaire de la brochure de M. L6on De

Lantsheere, intitulee : Du bien au point de vue onlologique

et moral, dissertation pour le doctoral en philosophit.

M. le Ministre de I'Interieur envoie les ouvrages

suivants :

1° Quatorzieme rapport triennal sur la situation de

I'enseignement primaire (1882-1884);
2° Statistique medicale de tarmee beige, \ 885.

La Classe recoit encore, a litre d'horamage, les ouvrages

suivants

:

1° Le nouveau Code rural beige, discours par M. Detroz,

proeureur general a Liege, 2 exemplaires;
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2° Histoire de Varl dans la Flandre, VArtois et le Hai-

naut, avant le XV* Steele, avec documents et extraits divers,

l
r6

et 2e
parties, par le chanoine Dehaisnes, 3 vol. gr. in-4°,

avec note bibliographique de M. Piol;

3° Elements d'economie politique, par fimilede Laveleye,

traduit en langue tcheque, par Karel Petr Kheil

;

4° Manuel de langue egyplienne, par E.-M. Coemans.

\
Tt partie : Les ecritures egyptiennes, avec note biblio-

graphique de M. Wagener;

5° a) Code constitutionnel beige, vol. in-12; b) Discours

sur les coordinations des lois nationales, par E. Descamps,

avec note bibliographique de M. Lamy;

6° a) // quartiere degli Schiavoni nel Secolo X, e la
I*

loggia dei Catalan? in Palermo nel illi ; b) Piccolo basso-

rilievo in terra cotta, scoverto presso Poggioreale, par V. di

Giovanni; ouvrages presentes par M. Le Roy;

7° Leopoldo di Ranke. — Kervyn de Leltenhove, les

Huguenots et les Gueux, etc., deux notices par M. de Reu-

nion!;

8° Le droit des gens ou des nations considerees comme

communautes politiques et independantes, par sir Travers

Twiss;

9° Le patriciat et le droit de guerre prive (en allemand),

par Max Biidinger, avec note bibliographique de M. Willems.

NOTES BIBLIOGRAPH1QUES.

J'ai Phonneur d'offrir a la Classe, de la part de M. Coe-

mans, docteur en philosophic et lettres el en droit, charge

du cours d'histoire de 1'Orient aux sections normales tla-

mandes annexees a I'Universile de Gand, la premiere
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partie de son Manuel de langue egyptienne, 156 pages

autographiees, in-4°.

Ce cjui a determine M. Coemans a publier ce manuel,

c'esl qu'il n'existait, a sa connaissance, aucun ouvrage

elementaire sur i'&riture et la langue egyptiennes qu'il

eut pu meltre entre les mains de ses eleves. Je dis de ses

eleves, car M. Coemans a ete autorise recemment a donner,

a rUniversite de Gand, un cours libre d'egyptien, et il s'est

trouve jusqu'A neuf eleves pour suivre ce cours avec assi-

duite, ce qui vaut peutetre la peine d'etre constate devant

la Classe des lettres.

La premiere partie de Pouvrage en question se rapporte

exclusivement aux ecritures egyptiennes.

Apres avoir esquiss6 rapidement Phisloire du deehiffre-

ment des inscriptions de i'figyple, I'auteur expose les

principes de Pecrilure, qui sont toujours les memes, qu'il

s'agisse de Pecrilure hteroglyphique, de Pecrilure hiera-

tique ou de Pecrilure d^molique.

Les signes 6gyptiens sont "ou phonetiques ou ideogra-

phiques.'Les uns et les autres se subdivisent en plusieurs

categories et c'est dans le classement melhodique des

signes appartenant a chacune de ces categories que resident,

je crois, i'originalit£ et !e merite de cette premiere partie

du manuel de M. Coemans.
*

Des textes suffisamment nombreux permettent aux

commenQants de se familiariser successivement avec les

diverses especes d'ecriture. La lecture des textes hi^ra-

tiques, grace a la transcrition en signes hieroglyphiques

dont ils sont accompagnes, sert & mieux graver dans la

memoire la valeur de ces derniers. Le meme syst&me est

appliqu6 h Pecrilure demotique.

La premiere partie du manuel se termine par quelques
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indications generates sur Je copte, clont le vocabulaire est,

en somme, celui de Pancien egyptien, combine avec un

certain nombre de mots helleniques, et dont Pecrilure

est emprunlee a Palphabet grec, augmente de six srgnes

nouveaux.

M. Coemans se propose de completer son manuel par

une grammairc el une chrestomathie.

Quoique Pauteur n'ait pas la pretention de faire, par

son travail, progresser la science egyptologique comme

telle, et quoique, d'autre part, son ouvrage ne soit destine

qu'aux commengants, j'ai cru neanmoins pouvoir le

signaler a l'attention de la Classe des lettres, qui consta-

tenj je pense, avec un certain inlerel qu'une nouvelle

et imporlante branche de la philologie commence h s'in-

troduire en Belgique. On a si souvent reproche a notre

jeunesse universitaire de ne plus etudier qu'en vue de

Pexamen, de cultiver exclusivemcnt ce que les Allemands

qualiiient a juste litre de Brodstudium, qu'on est heureux

de pouvoir se convaincre qu'il existe encore b cette regie,

en la supposant vraie, de louables exceptions, moins rares

peut-elre qu'on ne le pense comrnunement.

A. Wagener.

J'ai I'honneur d'offrir a PAcademie, au nom de Pauteur,

M. Max Biidinger, membre de PAcademie imperiale de

Vienne, un ouvrage intitule : Le Patriciat et le Droit de

guerre privee (der Patriciat und das Fehderecht) dans les

derniers temps de la Republique romaine. Etude de Droit

public. Ce travail continue et complete les recherches du

m£me savant, publiees en 1881 sous le titre de : Ciceron

et le Patriciat. Dans Pintroduction de cette derniere etude.
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l'auteur delink Fobjet de ses recherches dans les termes

suivants : « J'ai cherche, par les sources de la derniere

epoque de la Republique, sur Fhistoire de laquelle les con-

temporains nous onl suflisamment renseign^s, a decouvrir

les opinions qui prevalaient dans les cercles les plus

inslruits de la societe romaine au sujet du patriciat consi-

dere comme institution vivante, et au sujet des gentils

patriciens en tant que membres d'une classe sociale et

politique ferm£e. *

Tel est aussi le sujet de la presente etude. La statistique

des gentes patriciennes a Fepoque de Cic6ron, leurs divi-

sions en families, le lien plus ou moins relacbe qui

unissait les membres de la raeme gens, la part laissee au

patriciat dans Forganisation de Finlerregne, et speciale-

ment le role de certains patriciens dans les troubles intes-

tins qui out dechir6 la Republique depuis Sulla, toutesces

questions font 1'objet d'une discussion savante et judi-

cieuse. Dans ces troubles provoqu6s par des patriciens,

l'auteur est porte a retrouver un dernier echo de I'ancienne

institution du Fehderecht, qui aurait exists parmi les

anciennes gentes ou clans patriciens de Rome, comme elle

a existe cbez les Germains. C'est la un point de vue nou-

veau, a la defense duquel l'auteur a deploy^ une parfaite

erudition. P. Willems.

Un ouvrage tres interessant pour Fhistoire de Fart en

Belgique vient d'etre publie k Lille, par M. le chanoine

Dehaisnes, archiviste honoraire du departement du Nora

et president de la commission historique du meme depar-

tement.

L'auteur n'en est pas a son debut. Plusieurs de ses
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publications n'ont pas passe inapercues dans le monde

savant.

Ce travail, dont j'ai 1'bonneur de presenter un exem-

plaire a la Classe au nom de I'ecrivain, est intitule :

Histoire de I'art dans la Flandre, I'Artois et le Hainan

t

avant le XV siecle. II se compose de trois volumes,

grand in-4". Les deux premieres parties sont consacrees

a des extraits de documents. La troisieme comprend

I'hisloire, proprement dile, de Tart dans ces provinces.

Plusieurs planches reproduites par I'heliographie y sont

intercalees.

M. le comte de Laborde avait deja fait connaitre, dans

deux volumes, ce que le regne des dues de Bourgogne

avait produil de plus remarquable au point de vue des

recherches sur les leltres, les arts et I'industrie aux Pays-

Bas. M. Dehaisnes a complete ce livre, qui avait plac6 la

Belgique au premier rang dans le domaine des arts a

partir du XIVe
siecle.

Parlant de ce principe, l'auteur a commence^ par

examiner tout ce qui a et6 publie sur la maliere, puis

il a eu recours aux archives, sources inepuisables pour les

etudes de toutes les connaissances humaines. II a parcouru

successivement les depots des documents r£unis dans la

Bourgogne, dans les departements du Nord de la France,

en Belgique, partoul enfin ou il pouvait recueillir les 616-

ments necessaires a son travail. Rien n'a ete neglige. Tout

a ete examine d'une maniere consciencieuse et pass6 au

crible de la critique surtout. Les investigations de r^cri-

vain ont 6t6 poursuivies avec ardeur pendant vingt-cinq ans.

C'est bien le cas de lui appliquer notre dicton flamand

:

Met tijd

En vlijt.
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Apres avoir rassemble toutes ces donnees, M. Debaisnes

les a coordonnees, puis il a commence son histoire.

Celle-ci se divise eh deux parties: Tune depuis la periode

gauloise jusqu'a l'invasioo des Barbaresetensuitejusqu'aux

croisades, l'autre depuis cette periode jusqu'au XV e
siecle.

Pour la premiere partie i\J. Debaisnes a reproduil d'une

maniere succincte, claire et precise ce qui a ete publie h ce

sujet.

A partir des croisades la narration devient plus int£-

ressante grace aux revelations faites par les documents.

L'auleur j parle du mouvement social, de Petal des

arts, de la miniature, de la peinture, de la sculpture, des

tapisseries, de la sigillographie, de Torfevrerie. Touies ces

differentes branches de l'art son I traitees d'apres les

ecoles auxquelles elles appartiennent. Tournai, Bruges,

Gand, Ypres, Lille, Douai, Valenciennes, Mons, Cambrai,

S'-Omer, etc., y sont dignement represenles.

Attn de pouvoir bien distinguer ces differentes produc-

tions, M. Debaisnes ne s'est pas contentedes iextesecrits;

il a voulu voir par lui-meme les monuments encore exis-

tants du genie artistique de nos ancetres.

A-l-il en tort de dire a propos du grand rdle que noire

pays a rempli dans la civilisation : « La place importanle

que Tecole flamande occupe dans Thisloire de Tart deman-

dait un travail beaucoup plus complet et plus original que

tout ce qui avait paru jusqu'ici. Nous Tavons essaye. >

II Unit en se demandant : Avons-nous reussi? Pour ma

part je crois pouvoir repondre affirmativement k cette

question. Ch. Piot.
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J'ai I'honneur d'offrir a I'Academie, de la part de mon

collegue M. Descamps professeur a I'Universitede Louvain,

deux publications : 1° Discours sur la coordination des lois

nationales; 2° Code constilutionnel beige contenant la

Constitution comparee aux sources modernes et aux

anciennes constitutions nationales et la coordination du

droit public et admini-lratif de la Belgique sur le plan des

articles de la Constitution.

La premiere de ces publications prepare la seconde.

Dans le Discours I'auteur signale une des plaies vives de

noire legislation, ('accumulation inordonnee des lois, et

indique les moyens d\y rcmedier. Dans le Code Pauleur

cherche a guerir la plaie qu'il a signalee; il penetre dans

le vasie arsenal de nos lois et en fait sortir la premiere

coordination metbodique des textes du droit public et

administratif beige selon le plan de la Constitution merae.

L'auteor raltacbe ainsi h leur source les lois nationales,

qui apparaissent de la sorte comme Torganisation et le

developpement des principes conslitulionnels. En pour-

do

Const

ou se trouve reuni I'ensemble des dispositions legales

et reglemenlaires sur cbaque matiere. Plus de 500 lois

de noire pacle fondamental.

II ne m'appartient pas de juger ce g
de longs labeurs et ecrit avec method

groupees

da

juridiques. T.-J. Lamy
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CONCOURS DE LA CLASSE POUR 1887.

Memoires re$us en reponse aux questions du programme

:

PREMIERE QUESTION.

Quelle fut Vattitude des souverains des Pays-Bas a

Vegard du pays de Liege an XV

I

e
siecle?

Un memoire portant pour devise : Plus oultre. — Com-

missaires : MM. Plot, Le Roy et Bormans. .

TROISIEME QUESTION.

Faire Vhistoire de la litterature franfaise en Belgique

de 1800 a 1830.

Un memoire portant pour devise: Pourquoi n'aurions-

nous pas une lyre? £douard Wacken. — Commissaires :

MM. Potvin, Stecher et Frederix.

. QUATRlfcME QUESTION.

On demande sur Jean Van Boendaele un travail ana-

logue a celui du Dr
J. Te Winckel sur Maerlant (Maer-

lant's werken, enz.)

Un memoire ecrit en flamand, et portant pour devise:

Vero pro grains. — Commissaires : MM. Stecher, Willems

et Piot.
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PRIX ANTOON BERGMANN POUR UNE HISTOIRE OU DNE MONOGRA-

PHIE D'UNE VILLE OU D'UNE COMMUNE FLAMANDE DE LA

BELGIQUE.

l
re periode d£cennale : Province d'Anvers. Ouvrages

re<jus :

Geschiedenis der vrijheid Arendonck, door Th.-Aug.

Welvaarts. Turnhout, 1887 ; in-8°.

Geschiedenis der gemeente Berchem, door J.-B. Stock-

mans. Antwerpen, 1886; in-8°.

Commissaires : MM. Wauters, Bormans et Henne.

Elections.

La Classe procede a I'election du comit6 de trois

membres, qui sera charge, conjoinlement avec le bureau ,

de faire les presentations de candidatures pour les places

vacantes.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Defi adresse par le due de Lorraine au due Charles de

Bourgogne; par le baron Kervyn de Lettenhove

,

membre de TAcad^mie.

Tous les hisloriens racontent que le due Charles de

Bourgogne, se trouvant au siege de Neuss, recjut dans son

camp un heraut du due de Lorraine, qui, au nom de son

maitre. lui dedara la ffnerr«: mais il n'est nas sans inte"ret
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de reproduire, d'apr^sun manuscrildu British Museum (1),

le texte meme de ce deii et de la reponse qui y fut faite.

Le heraut de Rene de Vaudemont s'exprima en ces

termes :

« Toy, Charles, due de Bourgoigne, de la part de tres-

hault, tres-puissant et tres-redoubte prince monseigneur

le due de Lorrayne, mon tres-redoubte et souverain sei-

gneur, je le nonce deffiance au feu et a sang contre toy,

les pays, subgects et allies, el aultre charge je n'ay de

proceder plus avant. »

Le due de Bourgogne lui adressa immediatement cette

reponse :

€ Heraull, j'ay ouy et enlendu 1'exposition de ta charge,

par laquelle tu m'as donne matiere de joye, et pour toy

d^rnonstrer que le cas est tel, lu vesliras ma robbe avecce

present don et dirasii ton maistre que je me trouveray de

brief en son pays, el la plus grant crainte que j'ay,c'estde

ne le point trouver;et, affin que tu ne craignes de t'en

retourner, j'ordonnc au marescal de mon ost et a Toison,

roy d'armes de mon ordre, qu'ils te convoyent a bonne

seurete, car je seroye marry si tu ne faisois ton report

vers ton maistre, comme il appartient a bon et loyal offi-

cier d'armes. »

Puis, le due de Bourgogne, se depouillant de sa robe,

ordonnade la remetlre au heraut d'armes Lorraine et yfit

ajouter une coupe d'argent (lore dans laquelle se trouvait

cinq cents lions d'or.

Ce defi condusit Charles le Hardi du desaslreux stege

de Neuss jusqu'a l^tang glace ou sa fortune et sa vie

s'abimerent sous les murs de Nancy.

(1) Brit. Museum, Harley, 6,069, f. 44.
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CLASSE DES BEAUX-ARTS.

Seance du 3 fevrier 1887

.

M. Fraikin, clirecleur.

M. Liagre, secretaire perpeluel.

Sont presents : MM. Alex. Robert, vice-directeur;

L. Alvin, £d. Fetis, J. Portaels, le chevalier Leon de

Burbure, Ern. Slingeneyer, F.-A. Gevaert, Ad. Samuel,

Jos. Scbadde, Jos. Jaquet, J. Demannez, P.-J. Clays,

Charles Verlat, Gustave Biot, H. Hymans, le chevalier

Edm. Marchal, membres; le chevalier X. van Elewyck,

J. Stallaert, Max. Rooses et J. Rousseau, correspon-

dents.

M. Chalon, merabre de la Classe des leltres, assiste a la

stance.

Au debut de la seance, M. le directeur adresse les feli-

citations de ia Classe a M. J. Rousseau au sujet de son

entree a I'Academie. — Applaudissements.

M. J. Rousseau remercie ses confreres et declare qu'il

mettra son devouement au service de la Classe des beaux-

arts. — Applaudissements.

CORRESPONDANCE.

MM. Alex. Cabanel, Ch. Questel, Bourgault-Ducoudray,

elus associes, et M. J. Rousseau, elu correspondant de la

Classe, remercient pour leur nomination.
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— M. le Minislre de I'Agriculture, de I'lndustrie et

des Travaux publics envoie pour la bibliotheque de 1'Aca-

demie les pages 167 a 469 de I'otivrage intitule : Anvers

et rExposition universale de 1885, par R. Corneli et

P. Musstly. — Remerciements.

Le raeme Ministre envoie a fin d'avis :

1° Le deuxieme rapport semestriel de M. Anthone, lau

r&it Renvoi

a la section de sculpture et a M. Marchal, rapporteur;

2° Le buste en marbre de Gustave Wappers, execute

par Joseph Du Caju. — Renvoi a la meme section. (L'avis

favorable, emis seance tenanle, sur le buste, sera commu-

nique a M. le Ministre.)

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

line visile chez Rubens, raconlee par un contemporain

;

par H. Hymans, membre de l'Academie.
*

Sous ce titre, M. le docteur Waldemar de Seidlitz vient

de donner au Repertorium fur Kunstwissenschaft (1) la

traduction d'un passage extraordinairement interessant

des M6moires de Sperling.

La Classe me saura gre, je pense, de lui communiquer

la version fran<jaise de ce curieux document. On verra que

(1) Bericht eines Zeitgenossen fiber einen Besuch bet Rubens

Repertorium X Ur Band. p. M.
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si le recit de de Piles, en ce qui concerne la maniere de

proceder de Rubens, a trouve des incredules, bien que le

gentilhomme francais dul ses renseignements au neveu du

maitre, tout ce qu'on nous a appris jusqu'a ce jour est

conlirme et, au dela, par le texte danois.

Otto Sperling etait medecin de Christian IV; il naquit

a Hambourg en 1602. Implique dans la disgrace d'Ulefeld,

il mourut en prison en 1681.

Sperl

quelq

i provinces

ou il se rencontra avec Grotius et se pre*senla chez

Rubens.

C'est en tete des Memoires du jeune savant que se

trouve le recit d'un si haul interet pour Phistoire de l'art,

que M. de Seidlitz vient de mettre a notre portee.

Voici le r6cit de Sperling :

t Nous rendimes visile au tres c&ebre et eminent

peintre Rubens que nous trouvames a Tceuvre et, lout en

poursuivant son travail, se faisant lire Tacile el dictant

une lettre.

> Nous nous taisions, par crainte de le deranger, mais

lui, nous adressant la parole, sans interrompre son travail,

et lout en faisant poursuivre la leclure et en continuant

de dieter sa lettre, repondait a nos questions, comme pour

nous donner la preuvede ses puissantes facultes (Ingenium).

» II chargea ensuite un serviteur de nous conduire par

son magnifique palais et de nous faire voir ses antiquites

et les statues grecques et romaines qu'il possedait en

nombre considerable.

* Nous vimes encore une vaste piece, sans fenetres,



mais qui prenait le jour par une ouverture pratiqu6e au

milieu clu plafond.

* La se trouvaient reunis un bon nombre de jeunes

peintres, occupes chacun d'une oeuvre differente dont

M. Rubens leur avail fourni un dessin au crayon, rehauss£

de couleurs par endroils. Ces modeles, les jeunes gens

devaient les executer completemenl en peinture, jusqu'i

ce que, flnalement, M. Rubens y mil la derniere main par

des retouches. Tout cela passait ensuite pour une oeuvre

de Rubens et cet homme, non content d'amasser de la

sorte une immense fortune, s'est vu combler par les rois

et les princes d'honneurs et de riches presents.

v On venait d'eriger a Anvers une nouvelle eglise de

J6suites, k la decoration de Jaquelle il a contribue par un

nombre incalculable de peintures, placees aussi bien dans

ies voutes que sur les nombreux autels et le Jong des

parois et, de la sorte encore, il a gagne des milliers (de

florins).

» Ayant tout vu, nous retourn&mes vers lui, lui adres-

s&mes nos humbles remerciements et primes conge. »

M. de Seidlilz ajoute que dans le resle du livre de

Sperling il n'est plus question de Rubens.
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OUVRAGES PRESENTES.

Houzeau (J -C). — Annunire populaire de Belgique, 1
re a

5 e annees. Mons, 1883-87; 5 vol. in-12.

Folie (F.). — Annuaire de PObscrvatoire de Bruxelles, 1887,

5i e annee Bruxellcs, 1880; vol. in -16.
*
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exlr. in-4° (2 pages).
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-
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1. II, 1886. Gand; vol. in-8°.
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1887; vol. in- Hi.
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1885). Louvain ; in-4° (20 pages).
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rc par-
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Stockmans (J.-/1.). — Gesebiedenis der gcnieenle .Berebcm.

Anvers, 1886; vol. in -8° (2 cxcmpl.).

WHmotte. — LCnseignenn ni de la pbilologie iomane a

Paris et en Allemagnc (1885-1885) : Rapport dc M. le Minisire

de I'lnterieur et de ['Instruction publiquc. Bruxelles, 1886;

in 8° (52 pages).

Detroz. — Le nouvcau code rural beige, diseours de rej)tree

prononce a la Cour d'appel de Liege, le 43 octobrc 188(5.

Liege, 1886; in-8° (56 pages).
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Cornell (Rene) et JUussely (Pierre). — Anvers ct 1 Exposi-

tion universale de 1885. Anvers, 1886; vol. in-4°, illustre.

De Lantsheere (Leon). — I)u Bien au point de vue ontolo-

gique et moral. Louvain, 1886; vol. in-8° (140 pages).

Cogniatrx (A ). — Plantae Lehmanniance in Guatemala

Costarica et Columbia collect®. Melastomaccse et Cucurbitacese

Leipzig, 1886; extr. in-8° (15 pages).

Melastomacese et Cucurbitacese Portoriccnses a cl. P. Sin

lenis ami. 1884-85 lectce. Berlin [1886]; extr. in-8° (10 p.)

Flora Brasiliensis , fasc. XCIX : MelaslomaccaB Ha
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extr. in-8°(9 pages).
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Seance du 5 mars 1887.

M. De Tilly, directeur, president de I'Academie.

M. Liagre, secretaire perpeluel.

Sonts presents: MM. Fr. Crepin, vice-directeur; J.-S. Slas,

L.-G. de Koninck, P.-J. Van Beneden, le baron Edra.

de Selys Longchamps, J. C. Houzeau, G. Dewalque,

H. Maus, E. Candeze, Brialmont, Ed. Dupont, £d. Van

Beneden, C. Malaise, F. Folie, Alph. Briart, fid. Mailly,

Ch. Van Bambeke, AIL Gilkinet, G. Van der Mensbrugghe,

W. Spring, Louis Henry, M. Mourlon, membres; E. Cata-

lan, associe; A. Renard, P. De Heen et C. Le Paige, cor-

respondants.
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CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de TAgricullure demande Tavis de

PAcademie sur la superiority des paratonnerres k pointes

ou des paratonnerres a aigrettes, en vue des appareils de

ce genre a placer sur TObservatoire d'UccIe. — Renvoi b

la commission pour les paratonnerres.

Le meme Ministre envoie, pour la Bibliolheque de

PAcademie, les Rapports des commissions medicates pro-

vinciates sur leurs truvaux pendant I'annee 1885, publies

par le Ministere de l'lnterieur et de Flnstruction publique.

Remerciements.

M. C.-H. Delaey, marechal des logis d'artillerie

retraile a Roulers, envoie la 3C
partie: Forces artificielles,

de son tFavail manuscrit intitule: Forces et moteurs.

Depdt aux archives.

La Classe accepte le depot, dans les archives de FAca-

demie, d'un billet cachete de M. P. Stroobant, portant en

suscriplion : Sur une nouvelle etoile variable.

L'auteur d'un Essai d'atmologie, pr&sent6 dans la

seance du 8 Janvier dernier, est autorise a retirer son

manuscrit, sur lequel la Classe ne s'esl pas encore pro-

noncee-

Les travaux manuscrits suivanls sont renvoyes &

Fexamen de commissaires:

1° Demonstration pratique de la nutation diurne, par

L. Niesten. — Commissaires: MM. Folic et Houzeau;
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2° On Forecasting the weather, by B.-G. Jenkins.

Commissaire: M. Houzeau.

der

brugghe et Van Barabeke Ie contenu d'un pli cachete de

M. Achille Brachet dont Ie depot avait ete accepte dans la

seance du 8 Janvier 1887, et dont I'atiteur a demande I'ou-

verture. Ce billet a pour titre : Note analytique sur ^appli-

cation au microscope simple du principe de Vimmersion

pure.

Sur la demande exprimee par M. L. Errera, profes-

seur k PUniversite de Bruxelles, la Classe procede a Fou-

verture de son pli cachete dont elle avail accepte le depot

dans la seance du 3 juillet 1886.

La Classe decide que ce billet, signe par L. Errera,

Ch.Maistriau et G.Clautriau, sera im prime dans le Bulletin

de la seance, sur le rapport verbal de M. Stas. (Voyez

ci-apres : Communications et lectures.)

I

fi

Hommages d'ouvrages:

i° Rosw synstylce. Etudes sur les roses de la section

des synstylees, par Fr. Crepin

;

2° A. Les societes savantes et litteraires etablies a

Bruxelles sous la domination francaise; B. Etude pour

servir a Vhis loire de la culture intellecluelle a Bruxelles

pendant la reunion de la Belgique a la France^ par

Ed. Mailly; *

3° Delapretendue veille somnambulique,\ftr I. Delboeuf

;

4° Notice sur les roches de Vile de FAscension, par A.

Renard;
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5* Krupp et de Bange, par E. Monthaye; present^ par

M, De Tilly;

6° Bibliographie d'ouvrages ayant trait a VAfrique en

general, etc., par G. Kayser. — Remerciemenls.

RAPPORTS.

La Classe vote Tirapression au Bulletin des travaux

suivants :

4° Trois notices de M. Charles Julin concernant YAna-
%

tomiedes Cyclostomes, examinees par MM. Plateau et Van

Bambeke;

2° Phenomenes observes sur Satume, par F. Terby;

3° Le tremblement de terre du 23 fevrier 1887, par

A. Lancaster;

4° Sur la division de Struve dans Vanneau de Saturne f

par Stuyvaert.

Ces trois derniers travaux ont ete examines par M. Folie.

Les quelques proprietes des semi4nvariants7

par J. Deruyts.

Happori dte JT. C. M,0 JPaigo.

« II serait difficile d'analyser le travail de M. Deruyts

sans reproduce la plupart des formules contenues dans

la notice presenile a la Classe.

Je serai done force de me borner a signaler les pre-

cipes sur lesquels s'appuie l'auteur et les consequences

iju'il en deduit.
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Apres avoir rappele les operations symboliquej

M- Deruyts en introduit une nouvelle

\) ^ ( d d d

d d
s

d<;y dr, »

daQ *^ \ daa dat dan

Alors, au theoreme de Cayley,

d dl ddl

dKdy, dy dl
«-T, («)

si T repr£sente un semi-invariant, I'auteur joint la relation

d rfT d dT

Tr~A— art;-" 1*-11 (2)
a£> deca dco^a^

qui a ete signalee, dans un cas tres particulier, par

M. d'Ocagne.

S'appuyant ensuite sur cette remarque ingenieuse que

si deux fonctions X, A
f
satisfonl k Tequation

X — X, est un semi-invariant, M. Deruyts deduit d'un

semi-invariant S de nooveaux semi-invariants P, Q.

Ensuite, de la combinaison de deux semi-invariants

R et S, I'auteur deduit un autre semi-invariant E, lie aux

premiers par la relation

DR rfS

S
ff1
Rp etant des coefficients numeriques dependant de S

etR.
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S

designent deux semi-invariants du meme degre total par

rapport a un groupe a de series de parametres, les nume-

rateurs des derivees symboliques ~ ^ sont des semi-inva-

riants.

C'est une generalisation importanle d'un theorerae du a

M. d'Ocagne.
i

On connait egalement celte propriete que si on fait dis-

paraitre le second terme d'un covariant, les coefficients de

la transformee sont des semi-invariants.

M. Deruyts fait voir que ce n'est qu'un cas particulier

du theoreme beaucoup plus general :

Par la substitution binaire

A| — X| — X2 — ; Tc5 = X2 ,

oil S est un semi-invariant et oil A satisfait a la con-

dition 5£ = S, lout covariant binaire se transforme de

telle fagon que se$ nouveaux coefficients ont pour nume-

rateurs des semi-invariants.

En resume, le travail de M. Deruyts rae parait contenir

un grand nombre deresultats nouveaux et interessants et

je propose bien volon tiers a la Classe d'en ordonner Tim-

pression au Bulletin. >

M. Mansion adhere aux conclusions du rapport de

M. Le Paige, qui sont mises aux voix et adoptees par la

Classe.
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Memoire sur Valcool bichlore, par Maurice Delacre.

Rapport dtf ,ff. Lotti* Hmtfy.

c A Palcool ethylique CH 3
— CH9 (OH) correspondent

trois derives chlores de nature alcoolique

:

CI CH,— CH, (OH),

CI,CH — CH, (OH),

C15C — CH, (OH).

Le premier de ces corps est connu depuis longtemps,

c'est la monochlorhydrine ethylenique de Wurtz; le troi-

sieme a ete obtenu en 1881 par M. Garzarolli-Thurnlack.

Le deuxieme reste encore k faire,

Ayanl cJij recourir & ces composes pour arriver a cer-

tains d'entre les derives chlores de Tether ac&ique, d6ri-

ves tres nombreux dont il a repris Petude generate,

M. Delacre s'est propose" de combler cette lacune. II y a

heureusement nhissi.

L'alcool bichlore Cl2 CH — CH2 (OH) resulte de Tac-

tion du zinc-£thyle sur Paldehyde bichloree Cl 2 CH — CHO
anhydre- L'alcool trichlore avail ete obtenu par la meme

voie a Taide du chloral- Fait bien remarquable, le zinc-

elhyle joue dans ces circonstances le role d'un agent

reducteur; aussi ces reactions sont-elles accompagnees

d'uu degagement de gaz ethylene.

Le commencement de la notice de M. Delacre est con-

sacrea des renseignemenls sur la preparation desmatieres

premieres, Pacetal et Paldehyde bichlore^. J'y trouve con-

sign6 ce fait qu'il a mis en reaction pour faire de PaceHal
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bichlore* au moins 60 litres d'alcool bien rectifie. Chaque

litre d'alcool fournissant environ 120 grammes d'acetal

bichlore, M. Delacre a done employe an dela de 7 kilo-

grammes de ce compose a la preparation de I'ald^hyde

correspondante. Je releve ces chiffres pour donner une

id£e des conditions materielles dans lesquelles ont £te exe-

cutees les recherches de M. Delacre; les personnes qui

sont au courant des travaux de chimie organique ne seront

pas etonnees de le voir mettre en oeuvre une quantite

aussi considerable de produit.

La reaction du zinc-ethyle sur le chloral est relative-

ment nelte; il se forme un compose zincique repondant a

la formule Cl 3 C — CH2 (OZn C2 H5 ), lequel, traite par

I'eau, fournit I'alcool trichlore; le rendement est avanta-

geux. A en juger par les indications que donne M. Delacre,

la reaction du zinc-ethyle sur Paldehyde bichloree est

plus complexe; il se forme £galement un compose zin-

cique, mais qu'il n'est pas parvenu a purifier complete-

ment et dont Tanalyse ne peut etre, par consequent,

qu'approximative; les nombres obtenus se rapprochent de

ceux qui correspondent au zincate d'ethyle bichlore

(Cl2 CH — CH2
— 0)2 Zn. Ce compose se decompose

aussi au contact de I'eau en donnant de Palcool en

meme temps qu'un compose carbone cristallin sur lequel

M. Delacreprometdesrenseignementsulterieurs.il nesera

possible, semble-t-il, de connaitre d'une maniere exacte

ce qui se passe entre le zinc-ethyle et I'aldehyde bichloree

que lorsque la nature de ce produit sera 61ucid£e. Quoi

qu'il en soil, il se forme dans ces conditions de Palcool

bichlore ete'est la le fait principal pour le moment.

M. Delacre decrit ce compose intermediate par sa

volatility 6b. 146°, entre I'alcool monochlore, eb. 150°,
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et I'alcool Irichlore, eb. 151°; il signale Taction oxydanle

de l'acide azotique qui le transforme en acide acetique

Cl2 CH — CO (OH)

de

hydrique, nitrique el ac&ique.

Cette description est accompagnee de donnees analy-

tiques el de determinations expe>imeulales qui ne iaissent

pas de doule sur la nature des composes obtenus.

Le travail de M. Delacre a demand^, on le voit, bien

du temps et coule beaucoup d'efforts; il denote chez son

auteurautant d'babilele intelligente que de patience etde

tenacite; on retrouve la marque du soin minutieux avec

lequel il a £te execute jusque dans le manuscrit si correct

et si net presente a 1'Academie. Ce travail constitue une

contribution d'un incontestable interet a 1'etude des den-

v*'s de substitution d'un des composes fondamenlaux de la

chimie organique, et je puis dire qu'il sera favorablement

accueilli par les chimistes.

J'ai Tbonneur de proposer a la Classe

:

i° D'inserer le m&noire de M. Delacre dans le Bul-

letin ;

2° D'adresser a I'auteur des remerciements {tour son

int^ressanle communication et de I'engager a continuer

ses recherches, car il y a beaucoup a atlendre encore de

I'alcool bichlore. >

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

quelles M. Spring, second commissaire, a declare se ral-

lier sans reserves.
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formiate dans I
9

analyse

Ifates

reux par vote seche, par F. Nelissen, professeur a

rficole du G£nie civil de Gand.

Happort cfe ff , Hit**.

* Ainsi que leur litre I'indique, les notices presentees par

M. Nelissen a I'Acadeniie se rapportent b des recherches

d'analyse qualitative. L'auteur utilise le pouvoir reducteur

parfaitemenlconnudu formiate de sodium pour la recherche

de certains metaux, de I'arseoic et des sulfates par la voie

seche, ainsi que Taction reductrice de la partie eclairante

de la flamme d'une lampe de Bunsen h regard des sulfates

alcalino-terreux. Sansdoute aucun, I'emploi des formiates

alcalins fondus et Introduction dun sulfate alcalino-ler-

reux dans la parlie eclairante d'une flamme doivent con-

duire an resultat qu'on se propose d'atleindre dans une

recherche de cette nature.

Les notices de M. Nelissen concernent la chimie analy-

tique elementaire ; a ce titre elles seraient, me semble-l-il*

peut-etre mieux k leur place dans une revue de chimie

que dans un recueil acad£mique.

Quoi qu'ii en soit de cette observation et considerant Piiti-

lite de donner de la publicite aux faits consignes dans les

deux notices, fort courtes du reste, j'ai I'honneur de propo-

ser a la Classe d'ordonner leur impression dans le Bulletin

de la seance. »
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Hnpport «fe WT. IPottny.

t Tout en trouvant que Ies notes de M. Nelissen ne pre-

senlent pas tous les caracteres d'un travail academique,

me ralliant a I'opinion de M. Stas, je propose a la Classe

d'enordonner Pimpressiori dans son Bulletin. j> — Adopts.

Sur quelques derives du propane, par C. Winssinger.

itftppott de MM. Spring.

€ A I'occasion d'un travail que tious avons fait ensemble

et dont I'Academie a bien voulu ordonner I'insertion dans

le Bulletin de la seance d'aout 1882, mon ami Winssinger

a fait uneserie d'observations dont il annon^ait alors dej£

la communication, Des eirconstances accidentelles I'ayanl

empech6 d'achever ses recherehes k I'epoque rappelee, il

prie FAcademie de vouloir bien les accueillir aujourd'hui

telles qu'il les a eompletees.

m&

Wi aux obser-

et Pi

bouill

2° Ii est arrive a preparer le sulfure d'orlhopropyle a

142

de 150— 135

3

niques dans Palcool sedecompose, d'une maniere continue,

pendant son ebullition au contact des sulfhydrales alca-

lins, pour donner du sulfure organique avec degagement

d'acide sulthydrique. II a verifie le fait pour d'autres termes

de la serie du Dronane et trouve au'il est daulant plus
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m

aise a constater que Ton opere avec des termes plus eleves

dans la serie carbonee.

Cette observation est iraportante non seuleraent parce

qu'elle fournit un exemple, assez rare, de desulfuration

d'un corps carbone, mais parce qu'elle eclaire d'un jour

nouveau Taction presum£e de I'eau sur les sulfures alca-

lins;

4° II fait connaitre I'oxysulfure de propyle, inconnu

jusqu'& ce jour. C'est un corps cristallise fondant k 1 4°,5

15° ; il jouit de la propriete de.se combiner avec le nitrate

de calcium pour former un corps qui n'est pas l'homo-

logue de la combinaison obtenue par Beckmann k l'aide

de Poxysulfure d'6lhyle, mais qui est plus riche en nitrate

de calcium;

5° II decrit I'orthopropyle sulfone, aussi inconnue. Cest

un corps fondant a 29°— 50°;

6° Enfin, M. Winssinger fait connaitre un acide mono-

orthopropylphosphorique nouveau et un ether triorthopro-

pylphosphorique egalement nouveau.

Ces corps se forment par Taction du pentachlorure de

phosphore sur I'alcool orthopropylique et repondent res-

pectivement aux formules

C3H7P04H* et (C
3H7

)

3
PO*.

Les observations de M. Winssinger ont ete faites et con-

trolees avec un grand soin. Je pense qu'il est utile qu'elles

ne se perdent pas; en consequence, je prie TAcademie de

vouloir bien ordonner Timpression de la courte note de

lauteur dans le Bulletin de la stance. »

M. Stas se rallie k la conclusion de ce rapport; elle est

adoptee aussi par la Classe.
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COMMUNICATIONS ET LECTURES.

t ^influence de la temperature sur la vitesse de reaction

des acides mineraux avec le carbonate de calcium; par

W. Spring, membre de I'Academie.

L'importance de la connaissance de la vitesse des reac-

tions chimiques pour la dynamique chimique n'a plus besoin

de demonstration ; les travaux de Menschulkin, Berthe-

lot, Landolt, Ostwald, van't Hoff el d'autres savants en

ont suffisarament etabli la vaieur.

Recemment, les travaux de Hirn sur les relations de la

temperature et du froltement des gaz ont attire 1'attention

et souleve des questions d'une portee considerable pour la

thiorie de la matiere (*). A premiere vue, a la verite\ le

trait d'union des recherches de Hirn et des travaux d'ordre

purement chimique n'est pas evident; mais en realite la

distinction que Ton fait generalement entre la physique et

la chimie est uno distinction de circonstance qui s'efface

d'aulant plus completement que Ton touche davantage la

question de savoir comment nous devons concevoir la

matiere, m^me dans Telat actuel de nos connaissances.

La theorie cinetique des gaz conduit a des consequences

d'ordre chimique, accessibles a I'experience el en elat, des

lors, de concourir avec les phenomenes de physique pure

pour eclaircir le probleme de la constitution des corps el

(*) Voir a ce sujct lc Bulletin de I'Academie royalc de Belgiqut-
_ #

4H82 et annees suivantcs.
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pour determiner, en un mot, s'il est possible de ramener

tout ce que nous constatons en eux, et aulour d'eux, k des
i

manifestations du mouvement sous des formes plus ou
• 9

moms variees.

J'ai entrepris depuis longtemps deja, avec mon ami

C. Winssinger, un travail en vue de connaitre dans cet

ordre d'idees comment varie Tactivite de la reaction de
i

certains gaz simples avec la temperature, c'est-a-dire de

s'assurer si celle-ci se laisse deduire de la theorie cine-

tique. Les resultats, encore incerlains aujourd'hui par

suite des difficultes considerables que nous avons rencon-

trees dans Texecution de nos travaux, se dessinent cepen-

dant assez pour qu'il me soil permis d'annoncer au moins

nos recherches en vue d'en fixer la date; mais je me per-

meltrai de faire connaitre des main tenant des resultats

connexes a ceux auxquels je fais allusion ; ils se rappor-

tent a la vitesse de reaction des acides en solution sur les

corps solides.

Ce probleme est plus complique, au fond, que celui de la

reaction des gaz, mais sa solution pratique est plus simple.

En raisonnant a priori on trouve que la vitesseVd'une

reaction chimique, c'est-a-dire la quantite en poids du

corps nouveau forme par Ja reaction mutuelle d'un agent

dissous dans un liquide neutre, sur un agent solide, doit

dependre.

1° De la surface active S de I'agenl solide;

2° Du degre de concentration de l'agent liquide C,

c'est-a-dire du nomhre des molecules contenues dans urie

unite du dissolvant;

o" De la tempeninre T, c'est-a-dire, en se plaeant au

point de vue de la iheorie cinelitjue, du nomhre de chocs

produilsdans 1'unite de temps enlre les agents chimiques;
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4° De I'&iergie chimique relative E de ces agents, c'est-

a-dire probablement de Tintensite des chocs dont la th£o-

rie cinetique admet Texistence. 11 parait, en effet, rationnel

d'admellre que le travail chimique (dont Fexpression est

en somme la vitesse V) doit etre plus prononce avec des

agents s'attirant energiquemenl;

5° De la constitution physico-chimique P du corps

solide;

6° Dans le cas ou I'agent solide conduit I'eleclricite

(cas des metaux) de I'energie electrique D, quelle que soit

sa nature ou sa source, developpee pendant Facte chi-

mique.

En resume on peut ecrire:

V= K/"(S, C, T, E, P, D), ou K est un coefficient de

proportionnalile.

Cette relation, compliquee, peut etre simplified en pra-

S

pendant lad

q

de meme de C el de T, ou du moins on peut connaitre

aisement leur variation;

P peut etre aussi considere comme constant si Ton opere

avec un meme corps solide et si Ton fait varier la nature

des autres

;

egal

16

d'avance.

arrangement

Cela etanl, on peut ecrire, pour les corps ne conduisant

pas l'electricite:

V= KSCTP / (E)

;
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et pour les corps conduisant Pelectricite

V — KCSTP /'(E, D).

Nous nous occuperons, dans le present travail, du pre-

mier cas seulement ; nous arriverons k bref d£lai, dans une

deuxieme note, k l'autre cas; car les recherches experi-
*

mentales k ce sujet sont deja terminees.

Pour examiner le premier cas nous avons fait reagir

dans les conditions qu'on ver ra le marbre de Carrare avec

divers acides.

Gela etant, si Ton pose :

V4
= KSCTP f(E,) (1)

V,=KSCTPf(E2). . • • . - (2)

pour chacun des acides employes, on s'assurera immedia-

temenl que, si les considerations precedentes sont exactes:

i as
v. A(e2)

'

c'est-a-dire que les vitesses de reaction peuvent servir a

donner la mesure des energies chimiques relatives des

acides.

Or, I'experience a montre que V est le meme pour tous

Jes acides min6raux employes dans ce travail, c'est-a-dire

pour les acides chlorbydrique, bromhydrique, iodhydrique,

azotique et perchlorique; mais pour les acides organiques,

par exemple pour Pacide acetique, V est beaucoup plus
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faible. Le probleme se simplifie done singulierement si Ton

s'en tient aux acides mineraux mentionnes, e'est-a-dire,

bienentendu,aux acides ne donnant pas avec le marbreun

sel de calcium insoluble qui enrayerait la reaction; en un

comme on a retranche D.

Alors 1'expression generate de V devient:

general

V =K /( S, C, T, P)

el en maintenant Irois des quatre variables constantes

dans des experiences successives on arrivera a determiner

une a une les valeurs

V1
= KTPC/"(S) (3)

VS =KTPC/'(C) ...... (4)

V 3 = KPSC /"(T) (5)

V,= KTSC/"(P) (6)

Remarquons encore que la relation (3) est evidente : la

vitesse V doit etre proporlionnelle a la surface utile S du

corps solide, du marbre dans le cas present (*).

Les relations precedentesse ramenentdonc a troispuis-

d

cienl de proportionnalite K.

Avant de passer a Texpose de mes recherches il est

utile de tenir compte de celles qui ont deja 6te executees

(*) Nonobstantcette evidence, je me suis assure, par Texperience,

qu'il en est reellement ainsi; mais je pense superflu d'entrer dans des

details a ce sujet.

3mt s6rie, tome xiii. 13
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jusqifa ce jour, d'autant plus que la melhode suivie dans

le travail actuel me parait eliminer, d'une maniere assez

commode, les difficultes que Ton avait rencontrees. II sera

aise, de cette fa^on, de reconnaitre dans quelle direction

devront tendre les efforts des chimistes qui auraient pour

objet de completer et de contrdler ce travail en 1'etendant

a d'autres substances que le marbre et les acides men-

tionnes plus haul.

L'etude de Taction de certains acides sur le marbre a ete

entreprise par Boguski, d'abord en vue de connailre

comment varie la vitesse de la reaction avec la concentra-

tion de l'acide chlorhydrique, puis elle a ete etendue par

lui-meme et par N. Kajander aux acides bromhydrique et

azotique(*).

Dansces recherches il y a a tenir compte de ce que la

concentration d'un acide est une grandeur qui varie k

mesure que facte chimique s'accomplit, maisqui peutetre

consideree comme constante k chaque instant, c'est-a-dire

chaque fois pendant un temps inflniment petit.

En repr£sentant par y la concentration de l'acide, c'est-

3-dire le nombre qui est donn6 par l'expression :

r. * p

M 100
Jt

ou D est le poids specifique de la solution, P, la qnanliie

en % de ce corps dissous et M le poids moleculaire de

ce corps.

(*) Berichte der deutschen chem. Gesellschaft, t. IX, pp. 1442,

1599, 1646, ett. X, p- 34.
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Boguski fait successivement deux suppositions:

1° Que la quantite du corps nouveau produit par la reac-

tion pendant un temps infiniment petit est proportionnelle

k la concentration y a ce moment;

2° Que cette quantity est proportionnelle au nombre de

molecules de l'acide qui se trouvent au contact du corps

solide par unite de surface.

Dans le premier cas on aurait Inequation diflerentielle,

pour la reaction du marbre avec l'acide chlorhydrique (*)

d(CO') = Kydt (a)

L/equation chimique

2 HC1 -t- C CaO3= Ca CI
2

-+- CO2
-*- FPO

73 p. 44 p.

exprime que pour fournir i parlie de CO2
il faut consom-

mer 73
/44 parlies de HC1; ce que Ton peut ecrire

:

44 44
(CO*)= -(2HCl)=——y. ... (6)

75
v ' 75*

(6) differencie donne:

d(CO*)= -^dy .(c)
73

(a) et (c) donnent alors

dy 75
_Z= Kdt
y 44

O Dans le travail de Boguski le calcul est fait dans Fhypothese
d une reaction du zinc sur l'acide sulfurique; j'ai change les expres-

sions pour l'adapter au eus qui nous occupe.
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ou

r'dy 75 . ,- = -7tK/ dt (d)

y 44
r. o

Si Ton donne a Vy de I'equation (a) la valeur de y t
deduite

de (rf) et si I'on change les signes, on aura en integrant

d(CO')= KyJ e
7S

dt,

puis

44 / _^k»\ 44
(CO')=- y.(

1 -e«) = -(y - y,)

ou en fin

(M est le module)

„ 1 44 1 y
K= -.

—

.-log—
t 75 M *y

t

qui donne la valeur de K au moyen de facteurs accessibles

a Pexperience (*).

A cet effet Boguski plongeail, pendant un temps donne,

dans de l'acide chlorhydrique de concentration connue,

des parallelipipedes de marbre dont la surface initiate etait

determinee par une mesure direcle. A la fin de chaque

experience le bloc de marbre etait rapidement extrait de

l'acide, puis lave, s£che et pese. On deduisait la quantite

(*) La seconde supposition ne s'£tant pas verifiee en fait, H

est inutile de rappeler, ici, comment Boguski Pa mise en equ«-

on.
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de CO2 degage de la perte de poids, et, par suite, on con-

naissail la quanlite d'acide consommee; ceci permeitait de

calculer y . On a trouve pour K, comme raoyenne de

53 experiences, 0,0444.

II resulte done de la que la quanlite de CO2 degagee en

un instant donneest directement proportionnelle a la con-

centration de I'acide en cet instant.

Peu de temps apres avoir obtenu ce resullat extreme-

ment simple, Boguski etudia avec Kajander, dans le meme
ordre d'idees, Taction des acides bromhydrique et azotique

comparativement a I'acide chlorhydrique. La valeur de K
fut trouvee la meme pour les trois acides.

Les auleurs expriment ce resultat en disant que c la

vitesse de degagement de CO2 pendant la reaction des

acides mentionnes, de meme concentration, est en rai-

son inverse des poids moleculaires respectifs de ces

acides ».

Si Ton fait attention que la definition donnee par Boguski

a la concentration y des acides est:

M 100'

de

peuvent

le titre (pour 100) est en raison inverse des poids

'aires respectifs.

Cette remarque permet de formuler le rSsulta

par Boguski et Kajander de la roaniere plus simpl

« Des solutions renfermant dans le m£me vc

meme nombre des acides chlorhydrique, bromhydi
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azotique, donnenl lieu, avec le marbre, k un degagement

de CO* £galement rapide. *

Ou encore:

c La vitesse de reaction de ces acides par molecule sur

le marbre est independante de leur nature chimique. »

Je passe maintenant k Fexpose des recherches qui font

i'objet de cette note.

Les travaux de Boguski donnent lieu aux remarques, ou

aux questions suivantes:

1° La surface utile du marbre allait en diminuant pen-

dant les experiences de Boguski puisque celles-ci duraient

en moyenne au de\k de 3 minutes (1' au moins, 10' au

plus). Cette circonstance peut influencer le resullat;

2° La nature de la solution ne restait pas la meme

puisqu'elle s'enrichissait en sels de calcium. Or Ostwald

a decouvert f) que la force dissolvante exerc6e par

des acides sur les combinaisons insolubles est modifiee

par la presence de leurs sels et differemment selon la

basicite de I'acide; d6s lors on doit se demander si cet effet

n'a peut-etre pas 6te sensible pendant les experiences de

Boguski

;

3° L'independance de la vitesse de reaction des acides

de leur nature chimique est-elle susceptible de generali-

sation?

4° Les resultats de Boguski conduisent a admettre que

le maximum de vitesse a lieu au debut de la reaction puis-

qu'en ce moment la concentration des acides est a son

(*) Journal fur praktuche Chcmic [2], t. XXIII, p. 209
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maximum. N'y a-t-il pas lieu de se demander si la reaction

n est pas plutol lancee, ce qui parait plus rationnel au point

de vue de la mecanique?

5° Quelle est Tinfluence de la temperature sur tous ces

phenomenes?

II m'a paru, en consequence, qiTil pouvait etre utile de

reprendre I'etude de ces questions en variant les conditions

des experiences de maniere a repondre aux questions nou-

velles soulevees. Ce travail sera, au surplus, etendu k Tac-

tion des acides sur les metaux, action qui ne s'est pas pre-

tee au controle des formules de Boguski a cause de sa

complication.

Voici ^expose sommaire de la methode experimental
• •

sume.

J'ai prepare deux solutions de chacun des acides chlor-

hydrique, bromhydrique, iodhydrique, azotique, perchlo-

rique et acetique a des litres moleculairemenl egaux et

variant entre eux du simple au double, c'est-a-dire sui-

vant le tableau:

Apres eela j'ai dresse un nombre suiBsant de paralteli-

pipedes rectangles de marbre de Carrare rigoureusement

egalises en les usant finalement ensemble, sur toutes Jeurs

faces, au moyen d'un meme plan.
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Cinq des faces de chaque parallelipipede etaient ensuite

enduiles de cire, de maniere a laisser complement libre

la sixi&ne face: celle-ci mesurait exactement 19x16 mil-

limetres, soit 304 millimetres carres. En plongeant Fun de

ces paraltelipipedes dans une solution d'acide de maniere

que la face non cir£e soit verticale, la dissolution se fait regu-

lierement, c'est-a-dire par tranches successives parall&les,

k la condition toutefois que la dur£e de Taction ne soit pas

trop longue. Alors, en effet, le marbre s'etant retire sous

la cire, des bulles de CO2 se trouvent relenues et troublent

naturellement la reaction,

Des essais preliminaires m'ont prouve que la dissolution

marchait regulierement avec les dimensions adoptees de

19x16 jusqu'a ce qu'environ 400 a 500cc de CO2 fussent

degag&s.

Cela etant, il est clair que si Ton plonge ces parallelipi-

pedes ainsi prepares dans des volumes des acides mesur£s

de maniere que cbacun d'eux contienne la quantity decide

suffisant au d^gagement de 500" de CO2
, a la temperature

de 0°, soil 522" a 15° sous la pression normale, tout res-

tera comparable, pour chacun des cas, a des instants cor-

respondants de la reaction.

En effet:

1° La surface de marbre se mainliendra constanie en

etendue puisqu'elle reculera parallelement a elle-meoie;

2° Par suite du choix du titre des acides, il y aura, pour

chaque unite" de volume de CO2 mis en liberty un abaisse-

ment moleculairement egal du litre de 1'acide;

3° Pour chacune des solutions Penrichissement en sel

de calcium suivra, d'une maniere complementaire, I'abais-

sement du titre;
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A* Enfin, pour chacune des solutions la reaction s'arre-

tera, evidemment, apres dissolution du meme poids de

marbre.

Pour enregistrer les r£sultats de ces actions j'ai opere

de la maniere suivante.

Le volume mesure d'acide etail verse dans un vase en

verre ferme par un bouchon a deux trous. L'un de ceux-ci

donnait passage a un tube en verre courb£ de maniere a

amener le gaz CO2 sous une cloche divisee en centimetres

cubes et placee dans une cuve pneumatique (*), Fautre

donnait passage a une tige en verre, graissee pour adoucir

le frottement, a laquelle etail (ixe le parallelipipede de

g

de

Le degagement de CO"2 etait mesure a 1'aide d'un chro-

nographe de 25cc en 25cc
, c'est-a-dire que pour chaque

f •

experience on avail:

500= 20 lee lures
23

On divisait ensuite, pour chaque lecture, ce nombre 25

par le nombre des secondes pendant lesquelles le volume

de gaz s'^lait degage; le quotient oblenu exprime ce que

jappellerai la vitesse de la reaction, c'est-a-dire le nombre

(*) La cuve pneumatique avait (Tabord ete remplie a l'aide de

mercure poureviter la dissolution de COf,mais la lecture de la vitesse

de remplissage dc la cloche etait impossible avec ce liquide; je Tai

remplacc par de Teau saturee d'acide carbonique par un passage de

ce gaz pendant plusieurs heures.



186
)

de centimetres cubes de CO2 d6bites, en moyenne, aux

epoques divisant facte chimique total en 20 parties.

Enfin, pour connaitre Finfluence de la temperature,

j'ai opere aux temperatures de 15°, 35° et 55°, choisies,

comme on le voit, de maniere a presenter entre elles des

differences egales (20°). La Constance de la temperature

etait maintenue a faide d'un bain a eau dont la capacite

etait environ 100 fois le volume du vase contenant 1'acide

et le marbre.

II est a remarquer encore que la vitesse de la reaction

n'est pas toujours rigoureusement la meme d'un parallel!-

pipede de marbre & un autre, les aulres conditions restant

les memes d'ailleurs. II est des portions de marbre plus

dures ou plus refractaires aux acides que d'autres. H

semble, en consequence, qu'une mesure exacte des vitesses

de reaction est illusoire; cependant, quand on a fait un

grand nombre de mesures, on peul observer que les

vitesses de reaction sont comprises entre une limite supe-

rieure et une limite inferieure, et Ton est fond6 a consi-

derer comme comparables entre eux les blocs de marbre

qui fournissent la plus grande vitesse el qui, dans des

essais successifs, conduisent toujours a des resultats com-

parables. Aussi ai-je rejele, comme errones, pour chaque

acide les resultats conduisant k des vitesses ne coincidanl

pas entre elles et avec la vitesse maximum.

J'ai experimente, avec chaque acide et pour chaque

temperature, de maniere k obtenir cinq essais concordants,

soit done en tout

5 X 3 X 5 = 75 operations

sans compter les essais d'oricntation.
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Voici les valeurs moyennes des series de cinq essais

fails avec les acides inorganiques seulement; les autres ne

valent pas la peine d'eHre reproduits, nous verrons pour-

quoi plus loin.

Durees de la reaction a 5° exprimees en secondes.

En prenant les differences premieres des nombres d'une
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meme colonne, on aura les durees successives de la pro-

ductioD de CO2 de 25cc en 25"; le tableau suivant en

donne le resullat.

De meme les tableaux suivanls donnent les r&ul-

lats des experiences faites aux temperatures de 35° et

55°.
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Temperature de 35°.

VOLUMES DUREE DE LA REACTION
TEMPS T DE DEGAGEMENT

DE 25<* DE CO*

deCO*

25

SO

7S

100

123

150

175

200

225

250

275

300

m
;«o

375

400

HC1

45

89

135

187

242

299

360

427

492

562

637

720

HBr

50

98

155

205

267

317

388

453

540

631

733

838

HI HN05 HC1 0* I HC1 HBr HI HNOs

60

100

1S8

212

276

335

398

54

102

156

208

260

322

382

448

514

594

668

758

858

968

1,116

1,408

76

100

145

195

246

304

361

425

488

562

636

718

45

44

46

52

55

57

61

67

65

70

75

83

50

48

57

50

62

50

65

71

87

91

102

105

60

40

58

54

64

59

63

HC10*

54

48

54

52

52

62

60

66

66

70

74

90

100

110

148

76

24

45

50

51

58

57

64

63

74

74

82
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Temperature de 55°.

VOLUMES

deCO*

DUREE DE LA REACTION

HBr HNOM HCIO*

__ mmmm

26 30

45 48

69 73

95 100

125 129

156 160

192 198

il*G
*:#:

TEMPS T DE DEGAGEMENT

DE 25cc DE CO 2

HBr HNO A HCIO*

29
|

30
WW

19 20

24 24

28 28

30 29

28 30

34 39

32 31

36 37

44 42

46 42

48 44

48 54

64 55

54 —

78 —

98 —

116 —

Chaque essai a ete reproduit graphiquement de la

mamere suivante pour

chimique.

phenomene
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Les vitesses, c'est-a-dire les nombres que Ton obtient

pour chaque acide, en divisant 25 (volume de CO4
)
par le

temps necessaire au degagement, ont ete prises comme
ordonnees, puis on a pris comme abscisses, non pas les

lemps necessaires au debit des 25cc
successifs de CO*t

mais les volumes de CO2 exprimes en centimetres cubes

par des longueurs egales. L'avanlage de cette disposition

est tres grand ; en effet, chaque portion d'acide employee

donnant, d'apres le choix fait plus haul, le meme volume

S22cc de CO2 a la temperature de i 5° el sous la pression

normale,l'axe des abscisses prenait la meme longueur pour

tous les cas, c'est-a-dire que Ton connaissait, par donnee

meme du probleme, non seulement le pied de I'ordonnee

correspondant a ia vitesse initiate, mais encore le pied de

I'ordonnee exprimant la fin de la reaction.

De cette facon le point le plus diflicile k determiner

avec exactitude par 1'experience, puisque la reaction va de

plus en plus lentement a la tin, est fixe avec une certi-

tude absolue.

II est visible, en outre, que, dans ce systeme, tous les

points appartenant a des courbes diverses, c'esl-a dire

des

rentes, mais se trouvant sur une meme ordonnee, seronl

toujours des points correspondant a des conditions d'ex-

periences comparables directement entre elles.

Voici les resu I tats gene>aux obtenus :

i° Pour tous les acides mine>aux employes, la vitesse

de reaction est la meme si la temperature demeure con-

stante. [/observation deja faite par Boguski et Rajander

acides iodhydriq

qu

pour les acides organiques, en particulier pour
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I'acide ac6tique, cette vitesse est considerablement plus

faible : ainsi, tandis qu'elle est, en moyenne, 0,440 k Fori-

gine pour les acides mineraux, elle lombe k 0,0212 pour

I'acide acetique ou bien au dela de vingt fois plus faible.

Cependanl je me hate d'ajouter qu on ne doit attribuer

a ce rapport qu'une valeur indicative, parce qu'il n'est

pas possible de faire des mesures exactes avec les acides

organiques, altendu qu'ils 6miettent le marbre et ne le

dissolvent pas regulierement. Boguski avait de'jk constate

ce fait. Aussi ne reproduirai-je pas plus loin les nombres

relatifs k I'acide acetique, etc.

II est a remarquer que les acides inorganiques employes

passent tous pour monobasiques. II serait inieressant de

savoir si c'est a ce caractere commun qu'ils doivent de se

comporter d'une maniere 6gale vis-ck-vis du marbre. Mal-

heureusement les acides polybasiques inorganiques ne

fournissent pas des sels solubles avec le calcium et ne

peuvent des lors pas £tre employes. Seuls les acides thio-

niques permettraient peut-etre de repondre a la question,

mais il faut ajouter que leur basicite n'est pas hors de con-

testation. J'ai essay6 I'acide ditbionique, mais les resultats

ont et6 incertains parce que ce corps reagit trop facile-

ment avec 1'eau pour donner de I'acide sulfurique et sul-

fureux.

Quoi qu'il en soil du doute qui regne encore a eel

egard, la maniere de se comporter des acides monoba-

siques parail ind£pendante de leur nature chimique; la

vitesse de la reaction semble plutot uniquemenl en rela-

tion avec des faeleurs geom£triques ou mecaniques, e'est-

a-dire de conditions faciles k concevoir, mais sur lesquelies

il serait loutefois premature de speculer aujourd'hui.

L'egalite d'action des cinq acides mineraux permet de

dresser le tableau sui vanl, qui exprimera la vitesse moyenne
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generate de la reaction, de 25 en 25" aux trois tempera-

tures choisies

:

2° Les nombres
'o

pour

perature, la vitesse de la reaction n'est pas un maximum

reaction, bien

ndit depuis zero jusqu

ce qu'il y ait environ 50ec de CO2 produits. En
I'acte chimique a besoin d'etre lance.

5me seme, tome xih. 14
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On pourrait supposer que la nature de la surface du

marbre au debut de la reaction est cause de ce retard de la

vitesse, parce que peut-etre elle ne se laisse pas d'abord

completement mouiller; il n'en est rien cependant, car

on observe toujours un retard, meme quand, apres avoir

interrompu la reaction ddja lancee en retirant le marbre

de I'acide, on Vy plonge de nouveau.

Apres le degagement des 50 premiers centimetres cubes

de CO2
, on voit que la vitesse varie d'inslant en instant

avec la concentration. Le diagramme de la reaction, trac6

d'apres les conventions etablies plus haut, est une ligne

remarquablement droite depuis le point correspondant k

50cc jusqu'au lieu se rapportanl au degagement d'environ

300cc de CO2
.

Ceci prouve done que depuis 50cc jusque pres de 300eo
la

vitesse de la reaction est simplement proportionnelle a la

concentration.

caikmetres

On peut prolonger cette droite dans les deux sens, elle

coupera d'une part Taxe des ordonn^es en un point A et

la grandeur OA pourra etre consid^e comme exprimant
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la viiesse hypolhetique a I'origine, c'est-&-dire celle que

Ton observtrait reellementsi la reaction n'avait pas besoin

d'etre lancee au debut.

D'autre part, eette droite coupera Paxe des abscisses en

un point B qui devra correspondre a la fin de la reaction.

Eflectivement, le point B torn be exaclement sur le point

522cc qui donne le volume total de CO2 possible k la tem-

perature regnante au laboratoire au moment des expe-

riences. Cest la une verification qui rassure complelement,

je pense, sur l'exactitude du travail.

Entin, apres la region correspondant environ au point

de 500cc
, le diagramme de la reaction s'ecarte de la droite

que je viens de faire connaitre. Pour tons les acides

employes, et pour toutes les temperatures, le diagramme

se tronve au-dessus de la droite (voir la figure). Par con-

sequent, la vitesse de la reaction a une valeur depassant

celle qu'elle devrait prendre si elle variait toujours propor-

tionnellement a la concentration.

Or, a la phase consiJeree de la reaction, le liquide s'est

charge d'une notable quantite de sel de calcium : chlorure,

bromure, etc., selon les cas. On peut se demander si la

recrudescence de la vitesse, qui devient sensible alors,

n'est pas due a la presence de ces sels; en d'autres termes,

si la force dissolvante des acides n'est pas augmentee, ici

aussi, par la presence des sels, ainsi qu'Ostwald Pa observe

deja? Ce qui lend a le faire supposer, c'esl que le sens du

phenomene est pr^cisemenl celui qu'il doilelre conforme-

ment a la decouverte d'Ostwald.

Cependant on ne peut considerer aujourd'hui ce point

comme elabli, car il n'est pas impossible que, vers la fin

de la reaction, les acides fortement elendus n'altaquent

inegalemenl le marbre et ne P^mieltent comme le font les

acides organiques plus fatbles deja par leur nature.

«
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5° J'arrive maintenant au point principal de ces recher-

ches: a influence de la temperature sur la vitesse de la

reaction.

Pour connaitre cette influence, il nous suffira de compa-

rer enlre elles les vitesses des reactions en des points cor-

respondants qurlconques, compris entre les abscisses

oO et 300 environ, puisque dans cette region la vitesse e>t

proportionnelle a la concentration.

Nous nous servirons, a cet effet, des vitesses moyennes

tigurant dans le dernier tableau. En comparand pour

chaque debit de 25cc de CO2
, d'abord la vitesse de la reac-

tion & 35° avec celle de 15°, puis Ja vitesse de 55°avec

celle de 35°, on forme le tableau suivant

:
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Ou bieri comme moyenne generate

:

*°» - "_ t ,98 .

2

t

C'est-a-dire que pour des differences de temperatures de

20° les vitesses varient, Ires approximativement,du simple

au double. Cetle relation est exprimee par I'equation expo-

nentielle:

V= K(2)*°.

On petit calcnler la temperature pour laquelle le module

de cette equation serai t veritablement 2; il suffit de poser

V= K(I,98)X

et de determiner pour quelle valeur de x V serait double

On trouve x= 1,0147; d'ou

V= K(2)
20,29

Cependant, 6tanl donnee la grandeur des erreurs pos-

sibles des observations, cette relation n'a pas plus de pro-

pratiq

on peut s'en tenir a V= K (2)
20

Si Ton tient comDle ensuite des requitals

sujet de influence de la concentration des acides et de la

surface du marbre sur la vitesse de reaction des acides, on

p<*ut poser la relation

V = KCS(2f.
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II y a certainement une raison pour laquelle la vitesse

de la reaction varie avec la temperature suivant une expo-

nentielle; quand on la connaitra, on sera aussi renseign^

sur la signification physique des nombres 2 et 20 qui

figurent dans la formule precedente. J'ai fait quelques

lenlalives pour r^soudre cette question: elles me portent

a penser que la vitesse de reaction des acides depend,

avant tout, du nombre de molecules d'acides qui peuvent

traverser, a une temperaturedonn£e,unecouche infiniment

mince du milieu dans lequel elles se meuvent. Cependant,

avant de faire connaitre le resultat de mes speculations a

cet egard, je desire etendre les recherches experimenlales

a d'aulres substances, surtoul aux divers carbonates, qui

sont comparables, sous le rapport cristallographique, avec

le carbonate de calcium.

Sur I'enregistrement par microphone des battemenls d'une

pendule; par F. Folie, membre de I'Acaddmie.

On sail que Meyer, I'ancien assistant de Plantamour,

a, le premier, imagine et execute un microphone qui envoie

a distance le son des battemenls d'une pendule. J'en ai

fait confectionner un par M. Walravens, assistant a l'Obser-

vatoire de Bruxelles. Ce microphone me permet d'en-

tendre tres dislinctemenl a Coinle les battemenls de la

pendule Cooke, qui sont trop faibles pour etre percus

directement, a cause du bruit des usines de la vallee de la

Meuse.

Je crois avoir enlendu dire aussi que Meyer avail

reussi a inscrire, au moyen du meme microphone, les balle-
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ments de la pendule sur un chronographe, invention qui a

le grand avantage de supprimer radicalement les influences

toujours a craindre des courants d'induction sur le mou-
vement de la pendule. J'etais cependant sans indication

sur cette invention, ignorant ou M. Meyer est etabli aujour-

d'hui; mais je n'en etais pas moins persuade qu'elle etait

realisable, el j'ai charge M. Walravens, a Bruxelles, et le

mecanicien de TObservatoire de Cointe de chercher a

resoudre pratiquement la question.

Tous deux sont arrives a la solution, qui est fort simple,

et je suis assure aujourd'hui de pouvoir, au moyen de

simples microphones, non-seulement inscrire sur le

chronographe les battements de la pendule, mais action-

ynch

fl

ment de la pendule.

Notice sur les roches de Vile Inaccessible fgroupe de Tristan

da Cunha); par A.-F. Renard, correspondant de I'Aca-

demie.

Cette notice est consacree a l^tude des roches volca-

niques recueillies en 1875 dans Tile Inaccessible par les

savants du « Challenger ». Cette ile appartient au groupe

qui comprend Tristan da Cunha, Nightingale et Inacces-

sible. En s'appuyant sur les relations de la flore, on doit

rattacher au meme groupe la petite ile Gough, situee a

200 milles au sud. Ces lies Torment les sommets de la

grande chaine sous-marine, qui traverse du nord au sud

le milieu de I'Atlantique, et qui porte, dans la partie

meridionale de cet ocean, les Rochers de Sl Paul, les iles de
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rAscension et de S,c-Helene (1). J'ai publie, il y a deux

ans, dans le Bulletin de l'Academie, la description des

roches de Tristan, ile principale du groupe (2); je renvoie

a ce travail pour certains details generaux qui peuvent

s'appliquer a Tile Inaccessible (3).

Inaccessible est situee k I'ouest du groupe; elle est un

peu plus petite que Tristan; la distance qui separe le pic

qui domine celle derniere ile du centre d'lnaccessible, est

d'environ 23 milles. Celte ile est bordee par des falaiscs

escarpees qui paraissent rend re Tabordage impossible.

(1) Rappelons que les sondages du « Challenger » ont montre qu'a

partir du meridien 35°0. et un peu au sud du parallele 35°S., le fond

de la mer commence a se relever graduellement, jusqu'a atteindre le

point culminant de la chaine sous-marine de I'Atlantique du Sud. Le

sol s'eleve jusqu'a la hauteur des iles Gough et Tristan da Cunha,

autour desquelles on a sonde des profo.ndeurs de 1,000 brasses et

plus. A Test de ces lies, le fond subit une nouvelle depression et

descend jusqua 2,000 brasses cntre la long 0. 10° et long. E. 15° et

50° jusqu'a 50° lat. S.

(2) A.-F. Reward, Note sur la gcologie de Tristan da Cunha., Bull,

de t\Ac. roy. de Belg., 5« ser., t. IX, n° 5, 1885.

(3) Le capitaine Richardson du Semiramis parait etre le pre-

mier navigateur qui visita Inaccessible. Depuis le naufrage du

« Blenden Hall », en 1821, chaque annee des barques se rendent de

Tristan a cette petite ile. Apres le depart des naufrages du « Blenden

Hall », qui avaicnt trouve un refuge a Inaccessible, elle est restee

inhabitee jusqu'en 4871. Les deux freres Stoltenhoff vinreni alors

s'y etablir pour se livrer a la peche des phoques. Je renvoie aux

ouvrages de Thomson et de Moseley pour les interessants details

relatifs au sejour dans Tile de ccs courageux colons, que le Challenger

amena au Cap apres trois ans passes sur ces rochers. Voir, pour la

description de la faunc et de la flore, les ouvrages de W. Thomson,

The Atlantic, vol. II, p. 156, A. Moseley, Notes of a Naturalist, etc.,

p. 115, Narrative of the Cruise, of H. M. S. « Challenger, p. 254.
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Cependant, en s'approchant, on voit un etroit rivage au

pied des rochers a pic qui ceignent cet Hot. Inaccessible

presente une forme k peu pres quadrilat^rale, dont les

angles sont orientes suivant les points cardinaux; la partie

Ja plus elevee est situee vers Tones t. Les rochers s'y d res-

sent a une hauteur de 1840 pieds au-dessus du niveau de

la mer et les falaises atteignent en moyenne H00 pieds.

A Tangle sud on voit une eminence rocheused'une hauteur

de 1140 pieds; a la partie sud-ouest s'eleve une masse

conique d'environ 700 pieds. Ces eminences sont separees

par des ravins en forme de V, qui sont probablement

creusespar les agents atmospheriques (1). L'ile est entou-

ree de brisanls.

[/aspect d'fnaccessible monlre de grandes analogies

avec celui de Tristan, la structure geologique est la meme.
On peut facilement s'en rendre compte aux falaises verti-

cal s qui offrent de bonnes coupes: de meme que Tristan,

Hie que nous decrivons est formee de nappes eruptives qui

constituent des lils presque horizontaux. lis sont traverses

(1) J'ai rappele, en parlant de Tristan da Cunha (loc. cit.), qu'il

n existe peut-etre pas de region au monde oil les phenomenes atmo-

spheriques exercent leur fiction destructive d'une maniere aussi ener-

gique que dans ce groupe d'iles. Pendant neuf mois de l'annee, de

terribles terapetes s'y dechainent; durant cette saison de pluies et

des que la neige, accumulee sur les terrasses, vient a fondre, Teau

jaillit en cascades, du haut des rochers qui bordent les cotes, et

entraine avec elles une immense quantite de debris. Ces caux cou-

rantes s'attaquent a demolir les couches coherentes et moins homo-
genes qui composent les lits horizontaux; elles dechausscnt les filons

et ereusent des indentations profondes sur le rebord des terrasses.

La planche VII du Narrative of the Cruise reproduit, d'apres une

photographic, une des cataractes qui ravinent les rochers d'fnac-

cessible.
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par des lilons obliques ou verticaux. Les falaises sont,

comme a Tristan, couronnees par un plateau; mais les

explorateurs ne signalent pas de pic central. An pied des

falaises se sont accumul£s des blocs rocheux arraches par

les cascades aux couches de lave el aux filons. Cette zone

de debris est bordee par une ceinture de cailloux roules

d'aspect basaltique. Les rochers de la cole plongent presque

verticalement dans la mer; c'est h peine s'il se trouve un

ou deux points ou Ton pent tenter de les gravir pour

arriver au plateau. On sonda de 50 k 90 brasses h quelques

metres des cotes. Ces details sur la geographie physique

suffisenta montrer les rapports qui unissent, a ce point de

vue, Inaccessible aux rochers volcaniques de Tristan da

Cunha. Frappe de Tanalogie des deux iles, Sir Wyville

Thomson expri-ue Topinion que ces masses eruptives,

separees aujourd'hui par un chenal d'environ 20 milles,

pourraient bien avoir ete reliees autrefois.

D'aprks la description des explorateurs, les roches qui

constituent Inaccessible msemblent de tout point a celles

de Tristan, el, comme nous venonsde le dire, elles onl la

meme disposition. Nousdecrirons d'abord celles qui consti-

tuent les nappes epanchees a la maniere des laves de

celles qui ont ete projetees comme matieres volcaniques

incoherentes.

Presque toutes les roches recueillies a Inaccessible

appartiennent h la famille des basaltes feldspathiques; les

differences qu'elles pr^sentent portent sur la texture et le

developpement qu'y prend, dans certains cas, la matiere

vilreuse.

Une des roches qui parait jouer un rdle important dans

la constitution de Pile est un basal le porphyrique :
sa

decomposition donne naissance a des m sses jaunatres ter-
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question

On
cristaux d'augite, qui peuvent alteindre jusqu^ un centi-

metre de longueur, du peridot et du feldspath. Ce dernier

mineral est assez rare, ses dimensions sonl plus petiles que

celles des deux especes auxquelles il est associe. L'examen

mieroscopique montre que la masse fondamentale, dans

laquelle sont encbasses les mineraux qui donnent k la

roche la structure porphyrique, est formee par une base

alteree en jaunatre ou rougealre, penetrant les fissures des
i

plus grands elements. Elle renf'erme de petites augites;

quelques-unes sont etoilees et presentenl des macles de

penetration. Ces augites, Ires nombreuses, sont asso-

ciees dans la ma?se fondamentale a de petits plagioclases

et a de ta magnetite. Les grands cristaux de premiere

consolidation sonl tres nets; les cristaux porphyriques

d'augite ont une teinte rose assez laible, ils sont zonaires

;

('olivine, en sections regulieres un peu moins grandes que

celles d'augite, est legerement alle>ee sur les bords.

Comme le montre la zone jaunatre qui I'entoure, ce mine-

ral subit une alteration en hematite; il renferme de nom-

breuses inclusions de magnetite et presente des indices de

macles. Si la roche en question ne renfermait pas dans la

base des petits cristaux de plagioclase, sa place serail avec

les limburgiies, dont elle presente d'ailleurs assez bien les

caracteres macroscopiques.

Celte roche basallique a cristaux porphyriques d'augite

se decompose en une matiere jaunatre terreuse, d'ou

s'isolent facilement les cristaux de pyroxene. Ceux-ci ont

ete analyses au laboraloire de chimie du Musee d'hisloire

natuivlle par M. Klemenl; ils se rapprochent de la diopside

chromifere.
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Voici le resultat de cette analyse :

I. 4,2557 gr. de substance, s£ch6e k 1 10° et fusionnSe par les carbonates alcalins

donna 0,6304 gr. de silice, 0,0485 gr. d'alumine, 0,0071 gr. de sesquioxyde

de chrome, 0,0888 gr. de peroxyde de fer, 0,28i5 gr. de chaux, 0,5476 gr. de

pyrophosphate de magnesium et des traces de manganese.

II. 4,1195 gr. de substance traitee en tube scell6 par les acides fluorhydrique et

sulfurique fut titr^e par le permanganate de potassium; on employa pour

l'oxydation du protoxyde de fer 7,2 c.e. (1 c. c. = 0,005439 gr. FeO).
*

Si02 51,80

A1 2 3 3,86

Cr2 5 0,57

Fe2 3 5,19

FeO 3,50

MnO traces.

CaO 22,42

MgO 15,72

401,06

Une roche designee sous le nom de lave et qui doit

s'6taler en nappes se rapproche de la precedente. Elle

renferme d'assez grands crislaux d'augite, des lamelles de

plagioclases qui peuvent atteindre 2 ou 3 millimetres,

I'olivine y est assez rare. La roche est celluleuse, la masse

fondarnentaleest gris-bleu&tre. Les preparations microsco

piques font voir que la pate est formee par 1'agregation de

petites lamelles plagioclastiques, par de l'augite et de la

magnetite, sans interposition de masse vitreuse. De cette

masse a grains fins se delachent des sections de peridot

nettement crislallis6es
1
maclees tres probablement suivant

un dome, de 1'augile zonaire, dont les zones eleignent sous

des angles differents; ces sections sont macl6e.s suivant

IVthopinakoide. Souvent ces macles sont repet^es poly-

synthetiquement. Les lamelles de plagioclases micropor-

phyriques sont frequemment maclees suivant les lois de
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Carlsbad, de la pericline et de I'albile ; des sections prcsque

perpendiculaires h p/itf, montrant les lamelles de la peri-

cline tres minces et tres nettes, donnent des angles d'ex-

tinclion compris entre 35° et 39°; ce feldspalh se rap-

proche done de l'anorlhite.

D'autres laves basaltiques ne presentent pas la structure

porphyrique qui distingue Jes roches precedentes; le seul

element qu'on observe b Toeil nu est un feldspalh plagio-

clase en lamelles qui atteignent de 3 a 4 millimetres; elles

ont perdu leur eclat vilreux. La masse est scoriacee, de

couieur gris-bleualre; a la loupe, on distingue de l'augite

el des grains de peridot. Les lames minces montrenl une

masse fondamentale devitriliee par des trichiles; celte pale

renferme, en outre, des petils plagioclases tres effiles pre-

sentanl quelquefois une disposition eloilee; des microlithes

d'augite etde la magnetite. Parmi les elements de premiere

consolidation, qui donnent la texture microporphyrique,

signalons le peridot; les sections assez grandes de ce

mineral ont des contours crislallographiques nets; quel-

ques-unes sont hexagonales; deux des cotes se rapportent

a la zone verlic;ile, ils sont perpendiculaires au plan des

axes optiques; Us autres se coupent environ sous un angle

de 77°, ce sont done les traces des faces Pa> {d). Sur ces

memes sections on observe aussi les clivages perpendicu-

laires et paralleles a 1'axe vertical et un troisieme clivage

parallele a d; cependant ce dernier clivage est peu net;

ce sont plul6l des cassures qu'un clivage proprement dit.

La teinle de I'olivine est legerement verdalre. Le long des

plans de clivage et des cassures et sur les bords des sections,

ce mineral se transforme en maliere rouge hematoide,

ou bien il est p£netre par des dendrites d'oxyde de fcr qui

dessinent une espece de reseau. Cette transformation en

hematite pourrait elre mise en rapport avec raccumulation
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de grains de fer magnetique, inclus sur. les bords de ce

mineral. Le peridot a subi des corrosions et des disloca-

tions, souvent il est renferme dans I'augite. Les grandes

sections de plagioclase sont zonaires et deformees, a pola-

risation onduleuse; elles sont lamellaires tres allongees,

maclees suivant les lois de Carlsbad, de I'albite et de la

pericline, a grands angles d'extinction; des sections plus

ou moins parallelesa M eleignent h 45°; ce plagioclase est

k grouper avec I'anorlhite. Le troisieme element micro-

porphyrique est I'augite, les sections presentent peu de

particularity k noter; elles sont faiblement pleoehroiques,

la difference d'absorption est a peine sensible; quelquefois

elles sont maclees et mootrent la structure zonaire; la

partie interne lire sur le violet, les zones externes sont

presque incolores; elles renferment, comme inclusions fre-

quentes, des globules vitreux, de la magnetite, quelquefois

elles enclavent des plages de peridot. Dans les vacuoles, on

trouve des agregals de petits crislaux aciculaires qui

doivent se rapporter a une zeolithe.

Signaions encore parmi les laves basal tiques d'Inacces-

sible des echantillons se rapprochant, pour Taspect, de

celles qui viennent d'etre decrites; queiques-unes sont

criblees de trichites, d'autres renferment des cristaux de

peridot avec groupement direct, ou maeles suivant un

ddme, peul-etre Poo .

La variete des basal tes doleritiques est rare a Inacces-
••

isible, a en juger par les Echantillons de celte ile que j a

examines ; il s'en trouve un seul que je rapporte k une lave

doleritique. Cette structure se traduit surlout au micro-

scope. A I'oeil nu, la roche dont il s'agit est scoriacee, a

graudes vacuoles, la pale est gris-hleuatre avec points

Manet el irregulars de matiere feldspailiique alteree. Au

microscope, tous les elements constilutifs apparaissent a



207

pen pres de meme dimension. Comme dans le basalte pre-

cedent, I'olivine a cristallise la premiere; ce mineral pr6-

sente plusieurs des particularites qu'on vientde signaler;

il est altere el prend une teinte jaunatre; sou vent il est

entoure d'une zone de delessite. Les lamelles feldspathi-

ques, assez allongees, renferment entre elles des grains

d'augite; quelquefois ces deux mineraux sont orientes de

maniere k monlrer un certain parallelisme des axes, sou-

vent ils s'entre-croisent; ils appartiennent Tun et Paulre a

une phase secondaire de la consolidation.

Une autre roche se rapproche pour la structure de la dol£-

rite precedente, elle s'en ecarte cependant par la presence

d'une base intercalee entre les Elements k texture doleri-

tique et par I'absence de peridot. Cette base est devitrifiee

par des trichites. L'angite paralt jouer un role assez secon-

daire. Les plagioclases, par conlre, sont bien developpes;

ils se montrent en grandes sections zonaires; le centre est

plus basique que les zones externes. On a mesure sur des

sections de la zone pk, des extinctions sjmetriques de

28°— 27° pour la zone interne, etde 21°— 17° pour la zone

externe. Ce qui repondrait, pour le centre du feldspath, a

un melange rapproche" de I'anorthite
;
pour le bord, le

melange serail voisin du labrador. L'absence du peridot

dans les preparations ne peut pas faire classer celle roche

parmi les andesites augitiques; sa structure n'est pas celle

de ce type; mais elle prteente, comme on 1'a dit, de grandes

analogies avec celle des dole>ites.

Signalons, en passant,des roches legerement vacuolaires,

donl la pate est cependant a grains tres series el qui

ne montrent pas d'el£ment discernable a 1'ceil nu, sauf

quelques grains blanchalres de feldspath alte>e. Cesechan-

tillons ressemblent de tout point au basalte ordinaire. Au
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microscrope, ils ne presentent pas de particularity sur

lesquelles on doive s'arr&ter.
m

On peut rattacher aux roches basakiques dont il vient

d'etre question, des masses vilreuses transformers en pala-

gonite; elles sont scoriacees, comme une ponce alteree,

jaumUres, limoniteuses; mais elles ne montrent pas cepen-

dant l'aspect resinoide bien connu des roches de ce type.

Elles renferment des fragments heterogenes assez petits :

la roche en question est un tuf. Au microscope la matiere

vitreuse alteree polarise en certains points avec reflets

vagues, comme on Tobserve pour la palagonite, Ja masse

cependant est isotrope. Elle conlient d'assez nom-

breux petits cristaux d'augite, quelquefois capillaires

et colores en vert ou en brun ; le type prismatique est

frequent pour ce mineral. Les microlithes de plagioclases

sont assez rares el mal developpes; ils sont souvent

echancres aux deux bouts et s'offrent generalemenl sous la

forme de squelettes. L'olivine est peu ou point representee

dans lechantilJon dont j'ai examine les lames minces.

Certaines plages paraissenl etre formees par des frag-

ments heterogenes; ces lapi Hi se distinguent par la diffe-

rence Ires sensible du grain et par la composition mine-

ralogique : ils sont formes tl'assez grands cristaux de

plagioclase et de grains d'augite juxtaposes. Les vacuoles

qui parsement la roche ne renferment pas de zeolithes,

elles sont encore vides au centre ; mais leurs parois soul

tapiss^es par un leger enduit verdatre transparent de for-

mation secondaire.

Nous venons de voir les caracteres lilhologiques des

coulees el des tufs; il reste a indiquer la nature des filons

tranversaux injectes dans les couches de lave. Les roches

qui formenl ces dykes sont generalemenl massives ou
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basalte

d'ausite. d6cri

conslitue par une masse compacte gris-bleuatre legere-

ment vacuolaire; I'augite et l'olivine sont visibles a J'ceil

nu. Ce basalte montre au microscope une structure micro-

porphyrique, provoquee par d'assez grands cristaux

zonaires d'augite et d'olivine; la masse fondamentale est

formee par une agregation de tres petits cristaux de pla-

gioclase, d'augite et de magnetite ; ces trois Elements sont

juxtaposes sans interposition de base. Un autre filon est,

comme le premier, de nature basaltique; il s'en rapproche

pour la leinte et l'aspect microscopique, mais il est parfai-

tement compact. Comme dans la roche dont il vienl d'etre

question, on voit ici a l'ceil nu de I'augite el de I'olivine.

Les lames minces montrent que la masse fondamentale est

formed par de petits cristaux d'augite et des plagioclases,

auxquelss'ajoule probablemenl un peu de matiere vitreuse.

De celte pate se delachenl de grandes sections de peridot

ug plcochr

irouve

6 > a >c
jaune rose, jaune vert, rose.

Certains dykes d'fnaccessible pr^sentent, comme ceux

de Tristan, une modification vitreuse d'un centimetre

depaisseur au contact de la roche encaissante. C'est la

modification noire brillante bien connue des roches basal-

tiques massives ayanl subi un refroidissement brusque.

La partie vitreuse de la masse filonienne offre un bel

exemple de devitrification par de rilmenite trichitique.

Le verre est jaunalre; en certains points il depolarise ia

bord des

phe

3me SERIE, TOME XIII. IS
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des bulles, est-il dii 5 line tension moleculaire. Cetle partie

amorphe montre une tendance k la structure perlitique.

Des petitscristaux de plagioclase en squeletteset des micro-

lites d'augite sont assez frequents. Ce qu'on y voit dominer,

cesont les arborisations noires, semblables a celles qui sont

decrites par M. Zirkel pour la lachylite.

Nous donnons ici l'analyse de la partie vitreuse noire

brillante qui forme la partie du filon au contact de la roche

encaissante. Cette analyse a 6te faite par M. Klement, au

laboratoire de chimie du Musee royal d'hisloire naturelle.

I. 4,0648 gr. de substance, s6ch£e k 440° C. et fusionn^e d'aprfcs la m&hode de

Sipocz par les carbonates alcalins, donna 0,0071 gr. d'eau, 0,5 120 gr. de

silice, 0,2028 gr. d'alumine, 0,1028 gr. de peroxyde de fer, 0,1003 gr. de

chaux et 0,4035 gr. de pyrophosphate de magnesium.

II. 4,1578 gr. de substance, attaqu£e par l'acide fluorhydrique, donna 0,1634 gr.

de chlorures de sodium et de potassium et 0,4748 gr. de chloroplatinate de

potassium.

III. 4,0733 gr. d£ substance, traittfe en tube scelte par les acides fluorhydrique et

sulfurique, fut titr£e par le permanganate de potassium; on employa pour

l'oxydation du protoxyde de fer 44,4 c. c. (4 c. c.= 0,005405 gr. FeO.)

IV. 4,6478 gr. de substance, attaquSe par l'acide fluorhydrique, donna 0,0722 gr.

d'acide titanique.

SiO, 48,09

Ti04 4,38

A1A 19,05

Fe,05 3,44

FeO 5,59

MnO traces.

CaO 9,42

MgO 5,50

Na»0 5,06

K sO 2,88

H*0 0,67

102,08
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La masse basallique normale adjacento a cette modifi-

cation vilreuse est a son lour criblee de ces formes trichi-

tiques arborisees d'ilmenite; elles laissent I'impression

qu'elles sont legerement brunatres k la lumiere transmise;

le plus grand nombre d'entre elles renferment un centre

sur lequel elles se sont groupees; ce point d'attache est un

cristal capillaire, parfaitement incolore, de plagioclase. On
voit d'assez nombreux cristaux de magnetite et de l'ilme-

nite. Les plagioclases sont plus nombreux ici que dans

la zone vilreuse; mais leurs formes sont generalement

embryonnaires; I'augite est en petils cristaux groupes en

rosettes. La partie noire brillanle est parfaitement com-

pacte, la partie cristallisee dn fllon est legerement vacuo-

late, les pores sont tapisses par un enduit secondaire,

verdatre, transparent, qui penetre aussi les fissures micro-

scopiques de la roche. La masse filonienne tout c nliere doit

avoir ete refroidie assez rapidement.Signalons que ('olivine

n'est guere representee dans celle roche ; nous avions fait

la meme observation pour les masses filoniennes de Tristan

et nous les avions rapporlees aux andesiles augitiques.

Toules les roches pr^cedentes se rattachent plus ou

moins elroitement au type des basaltes. Un caillou roule,

recueilli a la cole, appartient aux andesiles a bronzite et

a biolite. Get echantillon nous montre qu'il doit exisler, a

I'inlerieur de la petite ile,des masses eruptives qui different

de celles qui sont signalees a la cote. L'aspecl macro-

scopique du fragment roule fait voir a Pinstant que la roche

ne se rapporte pas a celles donl on vient de lire la description

sommaire. Le fragment est de teinte beaucoup moins foncee

que les roches decrites jusqu'ici : il est gris-blanchalre, a
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grains tins, a cassuie assez plane : on ne discerne, k Toeil

nu, aucun des mineraux constitutifs. Au microscope, on voit

une masseTondamentale incolore formee par des plagio-

clases enchevetres a contours indefinis, souvent courbeset

comme tordus ; a ces feldspaths sont associes des petits

cristaux d'augite qui appartiennent a la meme phase de con-

solidation. Ces microlilhesont une leinteviolatre assez pro-

noncee, leurs formes sont dechiquetees ; on observe aussi

quelques lamelles de biotite. Tous ces elements sont b peu

pr6s de meme dimension et ont concristallise. De cette

pate se detachent des petits cristaux isoles jaunatres, en

prismes raccourcis, avec tete un peu surbaissee, aux angles

Q rains irreguliers

aveccassures; ils sont trop microscopiques pour permettre

de determiner les formes avec certitude. Ces petiles sec-

tions parallelogrammiques £teignent parallelement k Tal-

longement; pour autanl qu'on puisse les 6tudier en lumiere

convergent, on constate que la plan des axesoptiquesest

parallele h la meme direction. Cette roche pent 6tre clas-

see avec Tandesite a bronzile.

Notice sur les roches de Vile de Nightingale (groupe de

Tristan da Cnnha); par A.-F. Renard, correspondantde

PAcademie.

L'ile de Nightingale est la plus petite du groupe de

Tristan da Cunha. Elle est entouree de recifs et de

deux ilots; Tun d'eux, Middle Island, est situ6 par lat.

57°25'50" SM long. 12°29'45" 0. Nigthingale est au sud du
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groupe, elle a un mille de Test a I'ouest, et trois quarts

de mille de largeur; les deux aulres ilots out chacun

environ un demi sur un sixieme de mille. L'expedition du

Challenger designa sous les nonis de « Stoltenhoff Island r>

etde a Middle Island » ces deux petits ilots. Le premier,

qui est le plus au nord de Nightingale, a 325 pieds d'alti-

tude, le second s'eleve a 150 pieds, son sommel est

ondule (I). Entre Inaccessible et Nigthingale se irouve un

bras de mer de 10 milles de large/on y sonda 465 brasses
;

entre Nightingale et Tristan les profondeurs atteignent

quelquefois au ilela de 1,000 brasses.

A cause de mauvais temps et des difficultes q i barrent

Faeces de Fioterieur de Nightingale, les exploraleurs du

« Challenger » durent se bonier a recueillir les rochesqui

aflleurent pres des cotes. L'aspect de cetle ile differe assez

bien decelui de Tristan et d'lnaccessible, ses contours sont

plus varies; elle est enlour£e de falaises pen elevees; elles

n'alteigneot que 30 a 40 pieds; souvent meme elles sont

moins hautes. Le sud de Tile est plus accidente; il s'eleve

(l) D'Etchevery, qui aborda le premier a Nigthingale avec UEloile

du matin, decrit Tile Stoltenhoff comme ayant l'aspect d'un fort

mine; sa description repond bien a ce qu'on observe aujourd'hui.

Nigthingale parait n'avoir jamais etc habitee; mais elle a ete souvent

visitee par les chasseurs de phoqucs. Voir pour l'histoire naturelle

Wy
/

>f

pp. 262 et suiv. Les gravures n" 104 et 105, interealees dans le texte

de ce dernier ouvrage, montrent l'aspect de cette ile. Pour la geologie

de Tile voir Buchanan, Proc. Roy.Soc, vol. XXIV, pp 614, 615.
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par cretes successives jusqu'au pic silue a Texlremite; ce

pic atteint 11 05 pieds ; tin de ses versan ts est presque vertical

sur la moitie de sa hauleur. M. Buchanan ne put gravir le

pic; il indique que la roche est grisalre, a structure sub-

colonaire. Les autres parties de Nightingale sont plus

ondulees et, sauf en certains points isoles, les roches

apparaissent parlout recouvertes de vegetation. Nulle part

on n'observe de traces d'action volcanique recenle. Les

rochers du rivage sont formes par un conglomerat ou une

hreche, conlenant des fragments doleritiques enchasses

!ans une roche feldspathiqje blanchatre. Ce conglomerat

est surmonte en quelques points par des lits d'une roche

volcanique dont I'erupiion est peut-etre assez ancienne.

Les falaises, qui ceignent File, ont 6te corrodees par

Taction de la mer; de nombreuses cavernes s'y sont for-

mees; elles servaient de retraite anx phoques jusqu'au

moment ou la chasse acharnee qu'on leur fit les obligea h

chercher un refuge ailleurs. Ces grottes sont situees

aujourd'hui a un niveau plus 6leve que celui qui est atteint

par la maree : ce qui tendrait a montrer que Pile s'est

soulevee. Une plage soulevee qui se voit au sommel des

rochers qui entourent Tile est une nouvelle preuve en

faveur de cette interpretation (I).

Examinonsd'abord la couche inf£rieure du conglomerat

volcanique qu'on observe a la base des falaises. A juger

par les echantillons que nous avons eludies, c'esl un tuf

phonolithique. La roche est gris-blei atre, tachetee de

(1) Ce passage resume les observations geologiques faites a

Nightingale par M. Buchanan, voir loc. cit.
7 pp. 61 i, 615.
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points blancs kaolinises, la pate est cireuse, alteree ; en

certains poinlselleeslrecouvertedelimonite. Aumicroscope

cette pate se montre formee par l'accuraulalion de petits

crislaux de nepheline souvent en sections parallelogram-

miques et hexagonales, plus souvent encore sous la forme

de grains. On determine ce mineral par la reaction micro-

chimique du sodium ; ces petites nephelines sout alignees

et presentent, comme les autres mineraux conslilutifs,

ee

g

roscopisme

eleignenl M)us des angles assez grands pour ne pas les

confondre avec la hornblende. On voit, en outre, de petites

sections de sanidine. Parmi les mineraux qui donnent a

la rocheun aspect microporphyrique,signa!ons tout d'abord

les plagicclases ; ils sont souvent maclessuivant la loi de

Carlsbad et en meme temps sillonnes par les lames poly-

syntheliques de la loi de l'albite. Ces cristaux sont £chan-

cr6s et corrodes, comme le sont aussi ceux de hornblende

auuquels ils sont associes. Les sections d'amphibole assez

grandes, de teinte brunatre, se montrent enlourees d'une

zone de petits grains verd&tres augitiques et de granules

de magnetite ou d'ilmenite, Signalons, en outre, de la

magnetite, de la biotite et de la tilanile. C'esl dans cette

masse phonolitique que sont enchass£s des fragments

demon

d

la partie exploree de Tile.

descript

par M. K lenient; voici le restiltat de cette recherche
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I. 4,0676 gr. de substance, sSehde k 110° C. etattaqute d'aprfes la m&hode de

SipOcz par les carbonates alcalins, donna 0,0146 gr. d'eau, 0,6102 gr. de silice,

0,0285 gr. d'acide titanique, 0,2142 gr. d'alumine, 0,0535 gr. de peroxyde de

fer, 0,0471 gr. de chaux et 0,Qi59 gr. de pyrophosphate de magnesium.

II. 4,0339 gr. de substance, attaquSe par l'acide fluorhydrique, donna 0,1878 gr.

de chlorures de sodium et de potassium et 0,241 gr. de chloroplatinate de

potassium.

III. 1,1143 gr. de substance, traitee en tube scell<5 par les acides fluorhydrique

etsulfurique, fut titr^e par le permanganate de potassium (Ice.= 0,005439 gr.

FeO); on employa pour l'oxydation du protoxyde de fer 4,0 cc. de cette solu-

tion.

SiO-2 .

TiO2

Al2 3

Fe2 3

FeO

MnO
CaO

Na2

H2 t * ft

57,16

2,67

20,06

2,84

1,95

traces

4,41

1,55

S,84

4,52

1,09

1 02,09

M. Buchanan a recueilli des echantillons qui forment

le fondd'un ravin; ils indiquent la presence a Nightingale

de masses eruplives du type des andesiles. La roche dont

il s'agit esl noire, massive, a cassure plane; elle presente

une certaine sehislosile; on y voit briller les faces M des

leldspaths qui atteignent 3 a 4 millimetres et des crislaux

de hornblende qui sont a peu pres aussi grands. Le micro-

scope montre une masse fondamenlale vitreuse d'ou se

detaehent des mineraux porphyriqoes de premiere con-

solidation. Parmi ceux-ci, signalons tout d'abord les

Dlaffioclases: ce qui caracterise les sections de ces feld-
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spalhs, c'est qu'ils n'ont pas, comme on Pobserve d'habitude,

g mais qu'ils pr^sentent

une grande extension suivant l'arete yM. En effet, un cer-

tain nombrede sections se montrent comme des hexagones

dysym&riques (sections sensiblement paralleles k M) dont

les plus petits cdtes repondent k i'arele pM; on pent s'en

assurer en examinant les lignes da clivage le mieux mar-

que, elles sont paralleles & ces petits cotes de I'hexagone.

La trace de TM est indiquee par son parallelisme avec le

clivage prismalique un peu moins accuse que celui dont il

vient d'etre question. Souvent ces sections ne sont pas

nettement terminees sur lous leurs contours: ceux-ci ne

sont nets que pour une partiede la plage; l'autre bout est

termine par une cassure a peu pres parallele au prisme.

On peut observer sur ces sections hexagonales que ces

plagioclases sont zonaires; on y constate aussi que l'ex-

tinction est negative et de valeur angulaire plus grande

pour le centre que pour la zone externe (de 14° k 10

pour le centre, de 10° b 3° pour la peripheric). II est done

probable que le feldspalh en question represente des

melanges intermediates entre Poligoclase et le labrador.

Des sections suivant M montrent les lamelles de la

pericline, celles-ci sont alors sensiblement paralleles a

l'arete pM, ce qui, d'apres les recherches de M. Schuster,

est le cas pour les plagioclases se rapprochant de l'ande-

sine. Ces sections feldspathiques sont criblees d'inclusions

vitreuses, qui affectent une allure irreguliere; elle sont

surtout accumulees au centre du crislal
;
quelquefois elles

suivent les contours externes et les plans de cohesion.

Cette matiere vitreuse enclavee, qu'on retrouve aussi dans

les grands crislaux d'augite el de hornblende de la roche

que nous daemons, est de leinte brunatre peu foncee;
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quelquefois elle renferme des microlilhes de la base. Dans

cc cas, en tenant comple de la corrosion des cristaux qui

emprisonnent ces inclusions lithoides, on peut admeltre

qu'ils ont ete penetres k Finterieur par le magma dans

lequel ils nageaient.

La hornblende joue un rdle important dans cette roche;

ses cristaux sont prismatiques, Ires allonges, corrodes et

fragmentaires; generalement le mineral est decompose;

les clivages sont d'ordinaire peu marques; souvent la

magnetite forme la zone externe des sections; peut-elre

esl-ce un phenomene detraction qui a groupe, avant la

decomposition, a la peripheric de la hornblende ces pelils

cristaux opaques; quelquefois la hornblende enclave aussi

de Papatite. On a trouve pour le pleochroisme

a< 6 <c
jaunc, brun, brun fonce.

L'augile de premiere consolidation se presente en cris-

taux de la forme ordinaire, corrodes; elle est pleochroi-

que : h jaune clair, a et c vert, Les couleurs de polarisa-

tion chromatique sont jaune-blancMtre; dans les sections

plus ou moins perpendiculaires & I'axe vertical les couleurs

sont brillanles. Souvent ce mineral est made suivant

I'orthopinako'ide; il est zonaire, avec extinctions plus

grandes pour les parties centrales que pour les zones

periphei iques (34° pour le centre, 30° pour la zone externe

d'une memo section); quelquefois on voit des plages d'au-

gite formes de grains juxtaposes.

La biotite est assez rare; la magnetite en pelits cristaux

doit, au contraire, etre rang^e parmi les mineraux les plus

frequents de la roche.

La masse fondamentale, d'ou se diHachent les especes



219

qu'on vient de decrire, est composee d'une base presque

incolore; elle renferme de petiles lamelles de plagioclase,

fa

feldspalhiques sont associ£es des augites microseopiques

prismatiques, presque incolores, mais qui se detachent

nettement des plagioclases par leur couleur plus intense

en lumiere polarisee.

Nous avons dil plus haul que les rochers de la cote sont

creuses en cavernes; Tune d'elles fut exploree par les

naluralistes de ['expedition. Elle est designee sous le nom
de n Bromly's Cave ». Le fond de la grotte est forme par

une roche dont nous avons etudie des echantillons; elle

se rapproehe des andesites augitiques. Cette roche est

noire, massive comme un basalte compact, a cassure plane

;

on n'observe aucun element conslitutif ni a Foeil nu ni a

!a loupe. Au microscope, on voit quelques sections micro-

porphyriques parmi lesqueiles se distinguent des lamelles

plagioclasliques, assez rares, £ grande extinction; quel-

ques sections feldspalhiques doivent se rapporter a la

sanidine; elles sont caracterisees par ('absence de macJes

polysynlhetiques, et quelquefois les sections dont il s'agit

sont traversees par deux clivages, a angle droit; elles

eteignent en long.

L'augile a rarement cristallise en grands individus ; elle

est de teinte violatre pen foncee, ses contours sont irre-

guliers. On constate aussi de la hornblende parmi les sec-

lions microporphyriques; ce mineral est corrode; il est

dichroiqne : a janne, 6 brun, c brun; quelquefois il est

made, suivant la loi ordinaire. Dans certains casl'element

amphibolique est presque entieremenl decompose, il est

envahi par des microlilhes d'augite et par de la magnetite.

La masse fondamentale dans laquelle sont enchassees ces
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diverses especes offre certaines analogies d'aspect avec

celle des basaltes; elle esl formee de nombreuses petites

lamelles plagioclastiques, de microlithes d'augite presque

toujours maclee; les sections apparaissent alors comme

divisees en deux suivant la longueur, le sommet est ler-

mine par un toit surbaisse, les sections transverses se

raontrent comme des grains peu colores et irreguliers. On

observe en outre des petits prismes de hornblende; lis

sont dichroscopiques et fibreux, au point qu'on pourrait

les confondre avec labiotite; mais Fextinclion est oblique.

Cetie roche est un peu alt&ree, la delessile s'y est deve-

loppee.

Dans cette caverne de Bromly on observe un filon

intrusif d'andesite amphibolique qui affieure au plancher

de la grotte. Cette roche esl noire, & cassure plane plus ou

moins schistoide; on voit des vacuoles 6lirees assez rares.

A Foeil nu,on n'observe que de lines aiguilles de hornblende;

& la loupe, la masse apparait formee de grains cristallins.

Au microscope, les lames minces presentent, dans une

masse fondamentale, des cristaux microporphyriques de

plagioclase, de hornblende, d'augite et de magnetite. La

pate apparait, sous de faibles objeclifs, brunatre et homo-

gene; a Faide de plus forts grossis&ements elle se resoml

en un agregat de microlithes de plagioclase, d'augite et

d'arophibole; ces derniers dominent par le nombre. Les

sections des especes de premiere consolidation qui don-

nent a la roche la texture microporphyrique sont generale-

ment corrodes.

Nous allons decrire d'abord ces grandes sections. Les

plagioclases se moutrent tanldt allonges suivant pM, tantot

aplalis parallelement a M; on les observe eofin sous la

forme de grains. Les extinctions dans les sections de la
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zone pk rapprochent ce feldspath de I'anorlhite, Tangle

maximum mesure est d'environ 39°; deux lamelles

hemitropes juxtaposees ont presente une extinction syme-

trique maximum de 31°. Generalement ce plagioclase

possede une structure homogene; lorsque ses sections

sont zonaires, le centre est plus basique que la zone

externe, Les grandes sections d'augite ne montrent pas

de particulates a relever; leurs contours sont ordinaire-

ment peu definis; on distingue ce mineral par sa couleur

verdatre pale, ses clivages, ses contours cristallographi-

ques et ses angles d'extinction. Un mineral qui joue dans

la roche un role plus important que le pyroxene est la

hornblende. Cette amphibole se montre sonvent en grains

irreguliers corrodes, quelquefois elle est fusiformeou pris-

matique tres allongee. Presque toujours ses sections sont

maclees suivant la loi ordinaire-plan d'hemitropie 00P00 •

Celle made qu'on peut constater meme dans les cristaux

les plus efliles se traduil par des sections formees de deux

lamelles accolees, d'une extreme minceur, qui donnent a ce

mineral un aspect libreux. La couleur de la hornblende

est brune; le plcochro'isme est Ires sensible. On observe

6> c> >a
brun foncc, brun jaunatre, jaunatre pale.

La vajeur de Tangle d'extinction est uioindre que celle

qu'on obtieni d'ordinaire pour la hornblende. La magnetite

s'ofl're dans les lames minces sous la forme de grains

irreguhers ou sous celle de sections d'octaedres.

Les elements de seconde consolidation, qui forment la

masse fondamentale, presentenl les phenomenes de la

structure fluidale. Cette pate Studied sous de forts objectifs

montre des sections plagioclastiques generalement ties
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allongees suivant Parele pM ; elles sont maclees d'apres

la loi de I'albite. Une s£rie d'extinctions, mesurees a partir

de la trace de Jtf, ont donn6 des valeurs comprises entre 16°

et 32°; pour les lamelles polysynthetiques, on a obtenu 20°

d'un cote, 30° de l'autre, 26°-30°, I3°-16°, 36°-44°. II est

done probable que cespetits plagioclasesdelabasen'offrent

pas, au point de vue de la constitution du melange plagio-

clastique, une difference sensible de la composition du

feldspath de premiere consolidation, Ces petits cristanx

sontassez frequemment disposes en rosettes. Les microli-

thes d'augite offrent la forme de prismes tres allonges, quel-

quefois di vises en plusieurs trongons, tres faiblement

colores en vert. L'exlinction maximum se fait sous un angle

de 40°. II est interessant de constater le role joue par la horn-

blende dans cette masse fondamentale. La teinte brunatre

dece mineral, ses dimensions infinitesimales pourraient le

faire prendre pour une base vitreuse devitrifiee par des

microlithes et inlerposee entre les sections plagioclastiques

ou augitiques de la pale. Sous de forts objectifs, on peu

cependant bien individualiser ce mineral; on voit alors

des petits prismes brunatres, fibreux, tantot alignes

parallelement, ou groupes en g<>rbes, tantot enchevelres

et formant lacis. lis eteignent sous de petits angles, leur

dichrocopisme est souvent nettement accuse- Si Po"

tient compte, en outre, de la structure fibreuse et de la

forme allongee, on est conduit & les rapprocher de leurs

congen^res de plus grandes dimensions. La magnetite se

montre dans la pate sous la forme de sections tres nettrs

d'octaedres; quelquefois on observe des agregats trichiti-

ques en r£seau, imitant, quant a la disposition, ce que nous

venons de dire des microlithes amphiboliqucs. Peut-etre

ces agregals ne dcvraienl-ils pas etre rapportes a la magne-

t
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tite, iriais rapproches plut6t des microlithes de hornblende

ayant subi une decomposition.

Un peu au nord de Nightingale est situee la petite ile

Middle Island; toutes les roches qui apparaissent a la

cote sont fornixes par une masse tufacee que nous allons

decrire. 11 esl assez probable, d'apres M. Buchanan, que

rilot tout entier n'est qu'une accumulation de ce meme
tuf. C'est une maliere ponceuse, jaunatre, presque terreuse,

dans laquelle sont enclaves des lapilli et des cristaux tres

nets de hornblende. L'examen microscopique confirme la

nature tufacee de cette roche ; on voit dans les lames

minces qu'elle est formee par des fragments cimentes.

Nous decrirons specialement la nature de la roche qui

prend la part la plus considerable k la constitution du tuf.

La preparation montre une masse fondamenlale Ires com-

pacle, d'ou se detachent des cristaux microporphyriques

fragmentaires de hornblende, de pla

et d'augite; les eclats de ce dernier mineral sont plus

pelits que ceux des deux precedents.

de

plagioclase portent des

de

gent ce feldspath pres du labrador. II est souvent associe

a la sanidine qui se distingue par Tabsence de lamelles

hemitropes, par des extinctions tres petites presque pour

toutes les sections £tudiees. Quelquefois ces sections de

feldspath monoclinique sont maclees suivant la loi de

Carlsbad; dans un cas, on a observe la made de Baveno;

presque toujours elles sont a extinction onduleuse-

L'augite oflfre le m^me phenomene de corrosion que

les feldspaths; elle esl sous la forme de grains. Lors-

que cet element est oeu altere sa teinte est verte, non

;-
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dichroique; il est zonaire; le centre, plus fonce, eteint

k 56°, tandis que la zone externe n'eteint qu'i 45° environ.

Quelquefois l'angite est enchevetree clans la hornblende,

la hornblende bruneest accolee parallelement au pyroxene,

et forme souvent des inclusions irregulieres dans ce dernier

mineral qui enclave aussi de l'apatite.

La hornblende joue un role plus important que l'augite;

les sections amphiboliques sont toujoursforlementdichros-

copiques, de teinte brune, elles sont enlourees d'une zone

de decomposition ou la magnetite s'est agregee. Enun,

parmi les mineraux de grande dimension, se monlrent

des plages souvent irregulieres, peu transparenles, d'un

brum sale, a relief tres prononcS, que nous rapportons

a la titanite; ce mineral se transforme quelquefois en

calcile.

La pate, ou sont enchasses les mineraux doni il vient

d'etre question, est constitute par un lacis de microlithes

peu colores, a structure fluidale. On distingue, pour ces

cristaux Ires pelits, des sections a contours vagues,

dechiquetees avec aspect fibreux, a extinction en long,

maclees suivanl la loi de Cailsblad; elles apparaissent a la

lumiere ordinaire presque comme une masse homogene;

nous rapportons ces microlithes a la sanidine. Enlre ces

microlithes ou ces granules feldspathiques, sont de tres

pelits individus d'augite, caracterisessurlout par la couleur,

la refringence, la polarisation chromalique el Tangle d'ex-

tinction. La magnetite esl tres subordonnee dans la masse

fondamenlale. Indiquons enfin la presence de pelits Eclats

incoloresel liinpides de quartz. La preparation esl traversed

par des filonnets ou s'esl depose de Toxyde de fer.

Les lames minces montrenl, comme nous Tavons dit,

de veritables breches microscopiques ; nous n'avons decrit
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en detail que la partie principale de la roche dont la com-

position se rapporte a un trachyte. On trouve, juxtaposes a

ces fragments, des lapillis de petites dimensions, de nature

lithologique tout a fait dififerenle : ces fragments sont

riches en plagioclases et se rapprochent ainsi du basalte.

D'autres Eclats de roche se rapportent a des masses

vitreuses de la me
5

me famille, ils sont sou vent transformed

en palagonite.

Sur le dernier theoreme de Fermat (Rectification); par

P. Mansion, correspondant de I'Academie.

Dans 1'article consacre" au dernier theoreme de Fermat

dans le Bulletin de Janvier \ 887, un cas nous a echappe' dans

la discussion des consequences de celte proposition : b"—1

est divisible par x, si Ton a xn -*-y" =sn
, z = ax-hby.

Nous avons dit : t Mais x elanl premier et different de

b— 1, 6" — 1 ne peut etre divisible par x que si n est

egal ax — 1 ou 6gal a un multiple de x — i >. Comme
M. Catalan nous I 'a fait observer, nous aurions du ajouter

:

< ou encore egal a un sous'inultipie de x — 1 >. Cela

s'accorde d'ailleurs avec la troisieme note de la page 16, ou

nous remarquons que <p (as), ici x— 1 , est un multiple de n.

La note du Bulletin de Janvier ne contient done que la

demonstration du theoreme suivant : Dans la relation de

Fermat, le nombre le plus grand, comme le moyen, est un

nombre compose. Mais rien n'est prouve pour le plus

petit n.

(*) Nous profitons de l'occasion pour signaler ici trois fautes

d'impression a ia page 17. La fin de la dcrnicre phrase doit etre: sont

des nombres composes ;— et cellede la ligne 4 : nabn~ K a?y
n-i-t-elc.=0

;

enfin, a la ligne 18, lire x, au lieu de y.

3m* serie, tome xih. 16
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Sur quelques proprietes des semi-invariants;

par Jacques Deruyls, charge de cours h 1'Uni versite de Li&ge.

\. On sail que le developpement d'un covariant de

formes a deux variables xu x2 resulte de sa source, c'est-

a-dire du coefficient de la plus haute puissance de x, (*);

la source satisfait a l'equation ^= 0. La derivee symbo-

lique^esl detinie comme il suit :

Soit en general, pour une forme binaire, a
{
le coefficient

de xi, abstraction faite du coefficient binomial correspon-
• f

dant : soit T une fonction des series de quantites

[a) : a' ,a'i9 .

a ): a ,a 1,

, «V-o «'n
t

'
\

I

a
ft

v
(A)

(a*): a^,^,,

On a:

ao

rfT

da
{

2«i
rfT

da.

rfT
na

"-'dan

#

(*) Une propriete analogue se retrouve pour les covarianls de

formes a plusieurs series de variables binaires : voir le Memoire

de M. Le Paige Sur la theorie des formes binaires a plusieurs series de

variables. (Bull, de l'Acad. roy. de Belg., 1881, 3me seric, t. II.)
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Nous designerons par ^ la derived symbolique, definie

par la formule :

rfT v r rfT
, »s

</T rfT "1

Toute solution isobarique et homogene de I'equa-

lion 5v= est ordinairement appelee un semi-invariant

:

on demontre que tout semi-invariant peut etre considere

comme source d'un covariant. Pour etablir celle propriele,

on fait usage de la relation :

d dT d rfT

Hi~di ~"d>i~a%
fXT('). . . . (4)

dans laquelle T designe une fonction isobarique et homo-

gene : t a pour valeur

Wjrj -+- ihfa •+ • ••-+- nuTa — 2/7,

desi - desi

degres par rapport aux series de quantites {a'), {a") . .

.

,
(a
M

).

Dans ce qui suit, nous ferons usage de la relation (1) :

nous nous servirons aussi d'une autre relation du meme
genre, que nous allons etablir.

Memoir upon Quantics

tions, vol. 146.)

La demonstration donnee par M. Cayley se rapporte a une settle

forme : elle se generalise immediatement.
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Considerons I'operation symbolique ^- definie par la

formule

a2

da
l

dT~|

dans laquelle la sommalion s'etend k un groupe cr de series

de quantites (a).

On a :

d dl

d'da.

a
daK

2a,
d

da
• •

(n IK-
rf

da» +

d dT

rfw^ rf£

1
da

ch

o

nan _ {

d

dan

aH-hl
dan ft I

En effeetuant les operations indiquSes, on trouve

:

d dT d dT

dc, d»(T dcoa dX,

dl

da
«i

dT

da {

dT
• • a

"dan

Supposant la fonction T homogene, nous aurons

:

d dT d dT

d?dw dap d£
T

ff X T 0, . (2)

(*) Cette relation a ete indiquee par M. D'Ocagnc pour ccrtaincs

fonctions T dependant d'une seule forme binaire (Annalcs de la

Societe scientifique de Bruxelles 1886.). M. D'Ocagne a rencontre cc

cas particulier de la formule (2), dans la demonstration d'un

theoreme, dont nous donnons plus loin la generalisation.



( 229

si nous designons par Ta le degre total de T, par rapport

aux series de quantites formant le groupe (<j).

Au sujet des operations'-,^-, nous remarquerons

encore que si T est homogene et isobarique, il en est de

meme de -^, H—:le poids est augmente" de Tunite; les
dtj * do>

degree d'homogeneiUJ restent les memes par rapport aux

senes (a'), (a"), ...,{^)-

2. Designons par S un semi-invariant forme au moyen

des elements du tableau A : soit X une quantite" isobarique

et homogene telle que Ton ait ^ = S ; il est visible que

la difference de deux valeurs de ^ est un semi-invariant.
JO

D'apres les formules (i ) el (2) et par la condition ^= 0,

on a

d dS

dX dvi

d rfS

dC da 7

s.S,

Sq-.S,

si s designe la quantite analogue a t quand T est remplace

par S; S, est de m£me analogue a TV : c'est le degre" total

de S par rapport aux series de quantites du groupe a. De

meme, si Ton represente par c, un groupe analogue a c,

on a, en continuant le sysleme de notations

:

d dS
s„ s.

dX da7 *

II resulte de la que les quantites

rfS rfS
P = S^- —s—,

dy dva

daa « da?

sont des semi-invariants.
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Soil, par exemple, S=a' a"
1
— a\a" ; soieut pour les

groupes a, o-^ les suites de quantites a' «'
4 ...; a"oa"i ...;

on a S*= 1 , Sffl
= 1

.

dS , dS , dS
, w

dv>
9

da da i

dS rfS dS
a'^—— -t- a", -T-—= a' a",— a'^",.

da c/a"o da"i

La quanlile Q est le serai-invariant

a" a'% — 2a",o', -*- aV*"*

3. Designons encore par R un semi-invariant different
I

de S et par R
p , le degre total deR par rapport a un groupep

de series de quantites, comprises ou non dans le tableau (A).

La quanlite

_ „ „dR „ „dS ,-.

E= S,S- RpR-r— . ...» (3)
dap da

ff

est un semi-invariant.

En effet, d'apres une remarque'indiqude plus haut,

S

cette meme fonction E est isobarique : son poids est supe-

rieur d'une unite" au poids de RS. De plus, on verifie faci-

lement legality ~ = 0, si Ton tient compte des formules:

dS . dR d dS „ d dR _ _

d? d? dSda, dXdu
p
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D'apres les resultats indiques ci-dessus, on peut verifier

de meme que les quantites

a dn n dS
S<rS— -— rR

dy daa

dR dS
sS- rR—

dif dj

soot des semi-invariants: dans ces expressions, r d&igne

la valeur de s, quand S est remplace par R.

Application.— Supposons que S et S' soient deux semi-

invariants du meme degre" total, par rapport a un groupe <r

de series de quantity analogues a (a). Nous allons montrer

que les numerateurs des derivees symboliques 5^-7 g- sont

des semi-invariants (*).
,

En faisant

d d d
S' = a ai — a {

*
, S «= a

*
, -;— = a {

-—*- a2

da>9 da dctt
• •• >

on a le th^oreme de M- D'Ocagne, que nous avons d£j& eu

Foccasion de citer.

Pour demontrer le th£oreme en general, il suffit d'ob-

server que si Ton pose

dp S' %p

da,' S S'+1
'

— "^

(*) L'indice p est necessairement un nombre entier
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on a

p+
dua

xr
""''dag

S-7^-(P + l)%P-r-- • ' • (*)

S'; par suite,

Par Papplication du principe expose" ci-dessus, on peut

voir que ^,+1 est un semi-invariant, si yj, est lui-meme

un serai -invariant : en effet, en comparant les formules (3)

et (4), on a x„+ i ==^, pour R ==xP »
Rp= R ^= (P +1 )

s^
Pour p= 0,

-fa,
est £gal au semi-invariant

yp est en general un semi-invariant.

Remarque. — Comme consequence du r^sultat prec6-

dent, on a cette propriety :

Les numerateurs des derivees symboliques

d&fduc
t

p '

... S

sont des semi-invariants (p, p',.- d6signent des nombres

entiers; crtVf
— designent des groupes distincts de series

de quantites analogues h (a) et S, S f sont supposes des

memes degres par rapport & <r, v',...).

Comrae exemple, soientS=a' , S '= a ;cessemi-inva-

riants sont du mAmp Hpar£ nar rannnrt an ermine ff forfflG

de -r- s ecnra ici

:

accff

;y

0l -i + «,.*-+...} + («•',— + a',—
da* *da, J ( da\ da\

On a

d a o 4
a' — a a'i

du€ a a

1

1

d* a a%a'f — Sc^a'pa', — apa'pCi's -+- 2a a
,
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les numerateurs de ces deux expressions sont des semi-

invariants.

Soient encore S == a a' , S' == «oa2 — ai
2

> deux semi-

invariants du second degre par rapport au meme groupe o-

que prec£demment; on a

d S' a^a'o— 2ojO,a a' —

u

2cr
2
a' , -+- a^(ao**' i

+- «i« o)

dac S «o*a'o
2

et dans cetle expression, le numerateur est encore un

semi-invariant.

4. Designons comme prece\lemment par 1 unequantite

isobarique et homogene pour Iaquelle on a^= S ("). Celte

quantile 1 sera de la forme
j-jf

-f- S' ("), si S' represente

un semi-invariant des memes degres que S, pour iequel

le poidsest superieur d'une unite a celui de S.

- Par la substitution lineaire Xj = Xf — X2 <j, %z? Xa,

tout covariant binaire se transforme de telle fa?on que ses

nouveaux coefficients out pour numerateurs des semi-

invariants.

Soit le covariant
*

Par la transformation lineaire x
{
= \ t

— Xj§, x2= Xs,

ce covariant devient

c
l
x

l
--xf )

x2 ( S 7 *

(

#

) S designe comme ci-dessus un semi-invariant.
i JQ

(**) Dans le cas de $= 0, on ecrirait A sous la forme g^"^ + s't

en conservant les notations precedentes.
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Le coefficient de X{X£~J dans cette expression est ^Hrj,

si Ton pose

K<=OH7'')<-^-'-'s'-

La quantile K, est composee de termes isobariques et

homogenes. En tenant compte de la condition ^= 0, on a

dKj * -* dC
{
U\ If* — i

W-Z^KjJ-V-'r'*

«)(7V«^<- *-•-<-•
i*

On a par supposition ^- = S; par une propriete connue

des covariants, on a aussi

:

ST-
10- 1

Dela:

^=2".-C7'l(:)c,,(->r-s'
dX,

**
f„, \ j l\i

71
°" -

'
~

j)C j
')(!«- »*-'-,s'+ '

La deuxieme somme pent s'ecrire

C/(7*')(:)
c-(
-^-' s

-
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par suite, on a

c'est ce qui demon tre la proposition enoncee.

Ca prend pour le semi-inva-

riant S, la source C du covariant C, on pourra poser

3i«= Ci, ce qui prouve cette propriSte :

Par la substitution lineaire a
1
=X l

— X 2^, ac2 = X2 ,

le covariant C xf -+- jCjff/
-1^ -i- ... se transforme de

telle facon que ses nouveaux coefficients ont pour num6-

rateurs des semi-invariants.

Si Ton suppose plus particulierement le covariant C

r^duit a une forme, on retrouve un theoreme connu.

Sur Valcool ethylique bichlore CI2 CH — CH2 (OH);

par Maurice Delacre.

A I'alcool ethylique CH3 CH2 (OH) correspondent trois

derives ch lores de nature alcoolique :

*

CI CH* — CH*(OH)

CI
2 CH — CH*(OH)

Cl
3 C — CH2

(OH).

Le premier et le troisieme sont connus; le premier est

la monochlorhydrine 6lhylenique de H. Wurtzf), le troi-

sieme a el6 obtenu en 1881 (") par ftf. Garzarolli-Thurn-

(*) Annates de chimie et de physique (3), t. XL, p. H8.

C) Liebig's A nnalen, t. CCX, p. 62 et CGXXIII, p. 162
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*

lachk dans Taction du zinc-ethyle sur le chloral. Le second

reste a fa ire.

Ayant besoin de ces corps pour obtenir certains derives

chlores de 1'elher acelique CH3 CO— — CrP CH3
, dont

j'ai repris 1'etude generate a I'invitation de M. Louis Henry,

j'ai du m'efforcer d'obtenir aussi l'alcool bichlore. Cette

recherche avail de plus 1'avantage de contribuer a comple-

ter nos connaissances sur les derives chlores de I'aldehyde

acelique.

En faisant agir le zinc-ethyle sur I'aldehyde acelique,

M. Wagner (') a obtenu un produit d'addition CH3.CH

(C*H»). Zn.O.C2H»,a l'aide duquel il est arrive^ au methyl-

ethyl-carbinol CH'.CH<^
3

.

A la suite de cet important travail, M. Garzarolli-

Turnlachk a entrepris des experiences nombreuses au

sujet de Taction du zinc-m^thyle et du zinc-6thyle sur les

aldehydes chlorees; il en a conclu que le zinc-methyle

seul exerce sur ces corps une action parallele & celle qui a

ete etudiee par M. Wagner et permet d'obtenir des alcools

secondaires ; avec le zinc-ethyle Tauteur n'a observe que la

reduction de Taldehyde en alcool primaire correspondant.

C'est ainsi que M. Garzarolli-Thurnlachk est arriv6 a pre-

parer Talcool trichlore.

Zn< 2S + CCF.COH = CC,8
-SS?> Zn + C*H'

Zn<2^?
f
-CC1* + 2H*0 = CCl3.CH\OH + Zn(OH)2 4- CH

II 6tait a pr£voir que la reaction du zinc-ethyle four-

nirait de Talcool bichlore. [^experience a confirme cette

provision.

f) Liebig's Annalen, U CLXXXI, p. 26J.
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Preparation de Caldehyde bichlore'e.

L'acetal bichlore dont je suis parti pour preparer ce

corps a ete obtenu a I'aide de la mtHhode de M. Lieben (*).

J'ai traite environ soixante litres d'alcool par ce procede

et il m'a toujours donne un produil remarquablemenl pur.

J'obliens environ 120 grammes d'acetal bichlore pur par

litre d'alcool. Pour quinze litres d'alcool il faut employer

approximativement 200 kilogrammes d'acide chlorhy-

drique. La rectification de I'huile chloro-alcoolique se fait

d'une facon tres nette et une distillation suffit pour

1'amener a un etat de purete satisfaisant. Le produit bout

a 176°, et rien ne distille au-dessus de 180s
.

J'ai essaye de faire la m&ne operation avec de Paleool

mauvais gout, mais je n'ai pas eu a me feliciter de cette

tentative. La rectification du produit est difficile et les

rendements sont peu favorables : 9 '/a nlres d'alcool

mauvais gout (80°) ont donne 1,900 grammes de produit

preciphe par 1'eau
;
j'en ai extrait tout au plus 400 gram-

mes d'acetal boui.lant, sans point fixe, entre 170° et 185°.

J'avais obtenu pour 7 litres d'alcool reclifie 1,360 grammes

d'huile chloro-alcoolique el 900 grammes d'acetal bichlore.

M. Krey ('*) a modifie le procede de M. Lieben en oxy-

dant pr^alablement I'alcool avec I'acide sulfurique et le

bioxyde de manganese. J'ai traite une quinzaine de kilo-

grammes d'alcool par ce moyen; les quantites de produit

(*) Comptes rendus, t. XL1V (1857).

(**) Jenaische Zeilschr. f. Med. and Naturwiss. [2] 3. Zwciles Sup-

piementheft, p. 84 (1876).
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brut sont beaucoup plus considerables que par le procexle

primilif, mais la purification en est difficile el exige plu-

sieurs distillations. La quantite de produil bouillant (sans

point fixe) entre 170° et 185° est beaucoup reduite dans

ces rectifications, et finalement le renderaent n'est guere

meilleur que celui de la methode de M. Lieben. De plus,

l'oxydation de grandes quanlites d'alcool est une operation

peu pratique dans un laboraloire.

L'acetal bichlore a ete traite par le procede que

MM. Adam et Grimaux ont decrit en passant f). Avec de

l'acetal bichlore bouillant fixe a 176° l'operalion ne neces-

site aucune precaution et Ton peut distiller h feu nu. Le

melange se separe en deux couches qui restent claires ou

peu colorees pendant toute la duree de Toperation. On

arrete la distillation lorsquela couche superieurea disparu.
i

II se degage a la fin de Tether ethylique; les equations

suivanles rendent compte de ce fait :

CHC11.CH<^{J
8

5 -h SO'H5 ^ CHCllCH <°[] -*- SO?<^s

SO
'<OC*H»

+ H*° = S°2

<OC*H« * CiH5 °H

S(),<
OC'H 5 ^ C?H"-0H = S0*H * -*"

C*H*
>0 '

Le produit ainsi prepare se conserve tout a fait incolore

et ne conlient que peu d'acide chlorhydrique; sa d£shy-

draiation se fait aussi bien el aussi facilement que celle <lu

chloral.

(*) Bulletin de la Societe chimique de Paris, t. XXXI V, p. 29.
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L'acetal prepare d'apres les indications de M. Krey m'a

donne des resultats inegaux et dans tous les cas moins

satisfaisants; le melange d'aeetal et d'acide sulfurique

brunit rapidement, quelquefois des Fapplicalion de la cha-

leur; il se degage beaucoup d'acide chJorhydrique et le

produit brunit rapidement.

En realite, rien n'est plus simple que la preparation de

l'aldehyde avec de Tacetal pur, el c'est probablement k

I'impuret6 du produit primitif qu'il faut altribuer les diffi-

culles que les chimistes ont rencontrees dans cette prepa-

ration, difficultes qu'atlestenl les modifications que Ton a

apporlees au procede primitif de M. Paterno.

L'aldehyde qui a servi a 1'etude de la reaction faisant

I'objel de ce travail a ele de'shydratee par deux distillations

avec de l'acide sulfurique concentre; je Tai ensuite recti-

fi^e pour ne recueillir que ce qui dislille entre 85° et 90°;

ce qui passe au-dessus de 90° se polymerise : preuve

de la (leshydratalion complete du produit.

L'aldehyde est me'langee a son volume au moins d'ether

anhydre traite par le sodium; elle se conserve bien dans

ces conditions.

Action du zinc-e'thyle sur l'aldehyde bichlore'e.

d

g

ment par le sodiurr, puis une quantity connue de zinc-

ethyle. On ferme rapidement le ballon a I'aide d'un bou-

chon perce de deux trous : le premier livre passage a un

entonnoir a robinet dont la douille plonge dans Tether, le

second a un tube recourbe qui se rend sous le mercure.

Le ballon plonge dans I'eau froide.
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On introduit, peu a peu, a Paide de Pentonnoir, !a solu-

tion etheree d'aldehvde dans le ballon; la reaction est

extremement vive; & la temperature de la glace fondante,

elie est cependant beaucoup moins energique. II se d^gage

un gaz.

Dans une operation speciale, j'ai chasse ce gaz par un

courant d'acide carbonique sec, en le fonjant a passer par

un flacon laveur contenant de I'acide sulfurique, puis par

un tube a boules contenant du brome, Celui-ci, trait6 par

Teau alcaline, a laiss6 d^poser quelques gouttes d'un liquide

incolore,oleagineux, possedant l'odeur suave etp6nelrante

du bromure d'ethylene; desseche par CaCI 2 et iikr6, j'ai pu

determiner avec une grande netlete son point d'ebullition,

a Taide du procede de M. A. Siwoloboff (*).

J'ai d'abord fait agir Taldehyde bichloree sur le zinc-

ethyle molecule k molecule; le melange reste clair; il r^agit

energiquement sur Feau en d^gageant un gaz; en ajoutant

suffisamment de ce liquide, puis de Pacide chlorhydrique

pour dissoudre Thydroxyde de zinc, on peut extraire le

produit par Tether. Les operations que j'ai faites de cette

fa?on ne m'ont jamais conduit qu'i un resultat defectueux.

En r6alit6, le defaut de ce mode d'operer residait surtout

dans le faible rendement, qui m'a empeche, malgre un

long travail, de faire une distillation fractionnee en regie.

A la distillation dans les ballons ordinaires, ce produil

extrait par Tether s'est comporle corame le produit que

j'ai prepare par la suite et sur Iequel ont porle exclusive-

ment mes recherches.

La modification que j'ai apportee a cette facon d'ope>er

(*) Berichle der deulsch. chcm. Gesellsch. Neunzehnter Jahrgang

p. 795. 1886.
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aldehyde

L'emploi de ces proportions me semble concorder mieux

avec I'idee qu'on aurait pu se faire de la reaction d'apres

les formules qui la represented. La formule rationnelle du

zinc-ethyle etant Zn<^2{J3 , il me semble difficile d'ad-

mettre que le corps

Zn<
c2H5

represe

C2H
Thurnlachk

fi

roupement C2H5 a

g

du zinc-ethyle laisse inexpliquees certaines reactions.

Apres tout degagemenl de gaz a la suite de I'addilion

dela premiere molecule, j'ai ajoule, petit a petit, une quan-

tity d'aldehyde correspondant a la moilie du poids mole-

culaire; le degagement gazeux s'est man i teste d'une facon

prod

proportion de de

une de zinc-ethyli

dep

la precipitation se fa

operation a ete mei

basse

pitation est achevee le lendemain; cependant, dans une

operation conduite tres lentemenl et tres regulierement,

i'ai vu le melanere rester clair nendant deux ioumees d'ete:

gagnent

rapideraent le fond du ballon. Lorsquela quantile d'ether

est insuffisanle, on obtient une masse semi-transparente et

qui coule h peine; on peut amener la separation du produit

(*) II est a remarquer que ce corps J*eagit sur Tcau comme le

zinc-ethyle lui-meme, par le groupement C 2H 5
.

3m * S&RIE, TOME XIII. *7
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par 1'addition d'une quantite convenable d'ether. Quelle que

soil la lacon dont il s'esl precipite, ce produit zincique

forme au sein de lather une masse semi-solide jaunStre;

lorsqu'oo lui enleve Tether par un sejour dans le vide ou

simplement a I'air libre, elle se divise en pelites masses

amorphes, eassantes, et qui paraissent formees de pellicules

superposes. L'ether dissout peu ce corps, assez cependant

pour qu'on ne doive pas n^gliger la partie entree en solu-

tion.
M

J'ai fait quelques essais d'analyse de ce compose, mais

je ne puis compter sur la purete des produits que j'ai eus

entre les mains. II est naturel d'admettre que ce precipite

entraine avec lui une partie de Taldehyde que Ton emploie

toujours en exces; des lavages a lather sont d'ailleurs

incapables de purifier le produit qui ne peut s'y delayer.

Une seconde difficult^ reside dans Telimination complete

de Tether, Elimination que Ton ne peut favoriser en pul-

verisant la substance k cause de sa grande alterabilitE a

fair.

Le dosage de zinc par calcination, apres evaporation

avec de 1'acide nitrique fumant, a donne les chiffres sui-

vants

:

18,52 48,36 48,85 47,54 47,7 47,45.

En dissolvant le produit dans I'eau acidulee par HCi,

j'ai obtenu par precipitation a I'aide du carbonate de sonde

\ 7,92 et 48,19.

0,5728 grammes de substance, traites par la chaux, ont

donne 0,6658 grammes de chlorure d'argent et 0,0223

grammes d'argent metallique.

0,4210 grammes ont donne, par la meme methode,

0,7546 grammes de chlorure d'argent et 0,0150 grammes

d'argent.
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Ce qui fait, pour cent, respectivement
f

46,07 et 45,49.

I. 0,4068 grammes de substance, brules par CuO dans

un tube en baionnette, ont donne 0,0897 grammes d'eau

et 0,2759 grammes de CO*.

II. 0,7712 grammes ont donne, par la meme methode,

0,1563 grammes d'eau et 0,4828 grammes d'anhydride

carbon ique.

III. 0,6562 grammes, traites de meme, ont donne

0,1522 grammes d'eau et 0,4729 grammes de CO2
.

Le calcul de ces donnees conduit aux resullats suivants:

i n in

G% 18,5 17,04 19,65

4% '2,45 2,25 2,57

Les prises d'essai de toutes ces analyses ont ete fakes

, sur des substances d'origine difleVenle et conservees pen-

dant un temps variable; cette conservation s'est faite soil

dans un courant de CO3 sec, soit au-dessus de I'acide sul-

furique dans l'air rarefie (pr. 20mm .).

On ne saurait certainement s'appuyer sur des ana-'

lyses aussi peu concordantes pour etablir la composition

de ce produit. Qu'il me soit permis, cependant, de rap-

procher de ces rlsiiltals la composition centesimale de

(CHCRCH20)*Zn.

C\ 16,58

H °/ 2,04

Cr/p 48,46

Zn°/„ 22,1

8

On voit par la que les quantites de zinc seules ne
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souffrent pas le parallele grossier que j'essaye d'etablir

entre cette formule et le resultat de mes analyses. En

fait, je ne vois pas le moyen de determiner, a quelques

rammes pres, les quantites de zinc-^thyle que Ton

emploie, et il s'en perd toujours lorsqu'on le transvase;

d'autre part, il est possible que Palcoolate de zinc bichlore

(CHC12.CH20)2 Zn polymerise 1'aldebyde en exces et I'en-

traine. L'hypothese d'une polymerisation me parait expli-

quer le dep6t capricieux du produit zincique qui vient de

m'occuper.

Ce produit zincique projete dans leau s'y decompose

sans echauffement sensible et sans aucun degagement de

az. On ajoute assez d'acide chlorhydrique pour dissoudre

I'hydroxyde de zinc qui est mis en liberie, puis on reprend

par un volume d'ether. Dans les operations ordinaires,

j'ai traits direclement par i'eau le melange de produit

zincique et d'ether, apres m'etre assure qu'il n'y avail

pas de difference entre les produits obtenus par les deux

methodes.

L'ether, decanle a Taide d'un entonnoir a robinel, est

distille au bain-marie. Le residu, abandonne au repos pour

separer quelques gouttes d'eau qui se deposent, est lave

avec un peu d'eau, puis decanle apres un long repos. On

Je place ensuite dans une capsule au-dessus de I'acide sul-

furique sous une cloche ou Ton reduit graduellement la

pression a 20 millimetres; on le laisse ainsi sojourner

pendant plusieurs jours, en changeant souvent Pacide sul-

furique. J'ai essaye a plusieurs reprises, mais sans succes,

de faire cristalliser le liquide ainsi obtenu. II est tres epais,

jaune-paille; son odeur est agreable et ne se rapproche

nullement de celle de l'aldehyde bichloree. Dans une ope-

ralion oil j'ai employe 220 grammes d'aldehyde bichloree,

j'ai obtenu 190 grammes de ce produit.
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J'ai ensuite procede a la distillation de ce liquide, an

bain d'huile et sous une pression de 20 millimetres. Le

produit commence k passer vers 60° et le thermometre

s'6leve graduellement a 110°: k ce moment toute la sur-

face du liquide bouillonne, signe certain d'un degagement

de gaz; a 130° la masse est tout a fait noire et se bour-

soufle beaucoup, le produit qui dislille est cependant tou-

jours incolore; le thermometre s'eleve ainsi jusque 150° ou

155° (temperature du bain d'huile : 200°). Lorsque toute

distillation a cesse, il reste dans le ballon une petite quan-

tity de matiere charbonneuse; Fatmosphere du ballon est

fortement acide. Le tube de caoutchouc qui conduit a

I'aspirateur, fortement endommage apres quelques opera-

tions, lemoigne du degagement d'acide chlorhydrique.

Tout le produit distille, recueilli en bloc, est fractionn£

a l'aide d'un appareil Le Bel-Henninger k six boules :

I. Portion bouillant de60°a 140°; la majeure partie dt

cette fraction passe entre 130° et 140°; je la soumets a une

seconde distillation et j'en retire :

1° Une partie qui distille au-dessus de 140° et que je

reunis aux autres portions.

Ce qui distille entre 98° et 140° est insignifiant.

2° Une partie qui bout tres fixe a 98° et cristallise par

refroidissement;c'est I'hydrate d'aldehyde bichloree;

II. Portion bouillant de 140° k lo0°. C'est de Talcool

bichlore a peu pres pur.

A 150° ou 155° j'enleve I'appareil de Le Bel et je con-

tinue la distillation sous pression rar£fiee jusqu'a ce que

des cristaux apparaissent dans le tube abducteur du ballon

a distillation. Je cesse alors de distiller; en se refroidis-

sant, le liquide qui reste dans le ballon se prend en un

gateau cristallin.

L'&ude de ce dernier corps m'occupe en ce moment, et
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je reserve, pour les publier au complet, les observations

concernant ses proprieles et les donnees analytiques que

je possede.

Une operation dans laquelle j'ai employe 91 grammes

<ie zinc-ethyle et 175 grammes d'aldehyde bichloree m'a

donne environ

:

40 gr. d'aldehyde bichloree hydratee,

53 gr. d'alcool biehlore,

27 gr. de produit cristallise brut.

Avant de passer a I'etude de Palcool biehlore, je dois

fa ire quelques remarques au sujet de la distillation dans

ie vide dont il a ete question plus haul.

L'aldehyde separee provient, au moins en majeure par-

lie, d'une decomposition qui se fait au sein de la masse

pendant la distillation. J'ai ete amene a admettre ce fait

en observant que jamais a la premiere distillation il ne se

forme des cristanx dans Ie tube abducteur, quelle que soit

d'ailleurs la lenteur avec laquelle on op6re. J'ai indique

cependant plus haut que Tapparition de ces cristaux etail

Ie guide Ie plus sur que j'aie pu trouver pour la separation

de ceux-ci. Si cette cristallisation ne se fail pas, c'esl qif il

se forme, en meme temps que les cristaux, de Taldehyde

bichloree. Trois arguments d'ordre experimental peuvent

servir de preuves a cette assertion :

1° II est incontestable que, a 130°, sous une pressiou

de 20 millimetres, toute Taldehyde libre doit etre distillee

apr&s un lemps convenable. J'ai arrete une distillation &

ce degr6. Le residu noir et tr6s epais est traite par Tether

de petrole chaud. La solution incolore et d'une parfaite

limpidite est introduite dans une £prouvette; elle se trouble

et ne reprend sa limpidite que lorsqu'elle est tout a fail
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refroidie; il s'esl alors depose au fond de l'eprouvetle un

Jiquide epais qui, place* a Fair, finit par affecter 1'aspect et

la consistance de 1'aldehyde bichloree polymerised. Quant

a la solution, on la laisse s'evaporer a la temperature ordi-

naire dans une 6prouvette 6troite; avec beaucoup de

patience on voit s'attacher aux parois des houppes cris-

tallines du corps que j'ai mentionne plus haut;

2U En recueillant a part le liquide qui distille a 150°

(pression : 20 millimetres), j'y ai reconnu 1'aldehyde

bichloree a son odeur caracteristique et a ce que, addi-

tionne d'une goutte d'acide sulfurique, il precipite un corps

blanc, insoluble dans I'eau et qui s'attache aux parois du

tube a essais;

3° Knlin, j'ai soumis a une distillation fractionnee, a

I'aide d'un appareil Le Bel-Henninger, une quantite assez

considerable de produits bouillant au-dessus de 120° (pres-

sion : 20 millimetres). J'en ai retire une petite quantite

de produit bouillant exactement a 98° et s'epaississant par

la conservation.

J'attendrai, pour tirer des conclusions de ces faits, que

I'etude du produit cristallis6 que j'ai signale soil terrainee,

et il est possible que la constitution de ce corps jette quel-

que lumiere sur la nature du produit zincique lui-meme.

Alcool bichlore et ses derives.

La partie de liquide recuelllie entre 440° et 450°, dans

ee

ha

appareil Le Bel-Henninger a six boules.Ces operations ont

toujours 6te conduites tres lentement. J'ai recueilli sepa-
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r£ment ce qui passe entre 145° et 146° et j'en ai determine

le point d'ebullition en distillant une derniere fois dans un

ballon ordinaire.

L'alcool bichlore bout a 146° sous la pression de 764mn>
,5

toute Ja colonne mercurielleetant dans la vapeur; il distille

sans decomposition aucune.

C'est un liquide limpide et incolore, epais et visqueux;

il ne cristallise pas dans un melange refrigerant de sulfate

de soude et d'acide chlorhydrique. Sa densite & 15° est

egale a 1,145.

Ce corps presente une odeur caracteristique qui se rap-

proche de celle de I'alcool ordinaire. Une goutte deposee

sur la langue presente une saveur piquante et tres aroma-

tique qui se developpe intanlaneraenl, mais disparait tres

vite, pour faire place a une legere sensation de picoteraent

assez durable.

Cette substance est peu soluble dans Teau, soluble

dans Talcool et dans Pether; elle reduit Pazotate d'argent

ammoniacal ; du chlorure de calcium fondu, que j'ai depose

dans un flacon rernpli de ce produit, est reste inaltaqu^

pendant plusieurs raois.

Voici les analyses que j'ai faites de ce produit

:

I. 0,3169 grammes de substance brules par CuO dans

un tube en baionnette ont donne 0,1079 d'eau et 0,2386

grammes d'anhydride carbonique.

II. 0,3137 grammes ont donne par la meme methode

0,108o grammes d'eau et 0,2400 grammes d'anbydride

carbonique.

III. 0,4725 grammes de substance traites par la chaux

ont donne 1,1643 de chlorure d'argent.

IV. 0,2703 grammes traites par la methode de Carius

ont donne 0,6548 grammes de AgCl.
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V. 0,2151 grammes par la meme methode ont donne

0,5215 de chlorure d'argent.

VI. 0,3653 grammes par la m£me methode ont donn6

0,8848 de chlorure d'argent.

Ces analyses conduisent a la formule minimum de

C2H*CI 20.

C

H

CI

l

3,81

II

20,58 20,86

3,84

TroirvS

III IV V VI

60,92 59,89 59,99 59,88

Calculi

20,87

3,47

61,74

Voici les donnees de la, densite de vapeur d£terminee

par la methode de Hofmann.

Poids de la substance

Pression ....
Mercure souleve.

Tension de la vapeur

Volume de la vapeur

Temperature . . .

0,0489

765 mm
643 mm
122 mm
81 c%8
100°

Ces chiflFres conduisent a la density 3,93; la formule

minimum trouvee plus haul correspond a une densite de

3,97 ; c'est done bien aussi la formule moleculaire.

Une formule aussi simple ne peut pas representer des

fonctions bien complexes, et Petude de quelques reactions

a suffi a me convaincre que le corps en presence n'etait

autre que I'alcool ethylique bichlore CH Cl^.CH2 (OH).

Je decrirai ces reactions non par ordre d'importance,

mais en adoptant une disposition qui me semble plus

claire.
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Action de Vacide nitrique fumanh — L'alcool bichlore

est attaque assez difficilement par ce reactif ; a froid Tac-

tion est peu sensible, mais des que Ton vienl a chauffer,

dega

dant

nitrique, on dislille directement. Le thermometre s'eleve

peu a peu jusque 150° a 160° tandis que l'exces d'acide

nitrique, l'alcool non attaque et CH2 CI2.CH2.O.N02 pas-

sent a la distillation; puisil s'eleve tout d'un coup a 191°.

Le produit qui passe a cette temperature est incolore

et soluble dans I'eau; il exerce sur la peau une action

vesicanleextrSmemenl energique comme Pacide bichloro-

acetique.

Sa densite de vapeur, determined par la methode de

pond k une densite de 4,45.

CH

Action du pentachlorure de phosphore. — Le penta-

chlorure de phosphore el l'alcool bichlore donnenl lieu,

par leur contact, a un degagementabondant d'acide chlor-

hydrique; des qifil se ralenlit, on chauffe au bain-marie

jusqu'a ce que la reaction soit achevee. On verse le pro-

duit dans I'eau froide; la couche huileuse qui se depose

est lavee a I'eau alcaline, separee a l'aide d'un entonnoira

robinet el dessechee au moyen du chlorure de calcium. Le

liquide filtre est soumis a la distillation; le thermometre

s'eleve directement a 110° et de la graduellement jusque

150°, temperature a laquelle il y a decomposition; ce qui

passe avant 140° est dislille de nouveau; on en separe

une portion qui bout a H4°-115°et possede 1'odeur suave

CHC11

et peneirante de
i . Sa densite a l'6lat liquide d6termi-
CH CI

nee sur une petite quantile a et6 trouvee egale a 1,391.
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Action du tribromure de phosphore. — [/operation est

conduite comme celle qui precede; le produit commence

a therraometre s'eleve peu a peu

jusque 150°, tandis qu'il se degage de l'acide chlorhy-

drique et qu'il se manifesle une forte odeur d'hydrogene

phosphore; a 155° il se fail une brusque decomposition. A
30

150 (pression 767mm

II est interessanl de rappeler que M. Louis Henry est

CHC1*
arrive a ce meme produit

i
en faisant agir SbCI 5 sur

CH2Br
CH2Br— CHCI Br ou CH2Br— CHBr* et qu'il Iui a assi-

gne le point d'ebullilion 137M38 (*).

C'est un liquide incolore doue d'une odeur tres agreable.

Sadensitea 15° = 1,238.

0,4313 grammes de ce produit trailes par la methode

de Carius m'onl donne" 4,1007 grammes de chlorure

est 267.

0,0117 d'argent m£tallique. Ces

239 °/o de sel d'argent; la qua

de

d

line. Voici les donn^es :

Poids de la substance .... 0,0608

Volume gazeux . ..... 7,5 c.c.

Temperature 13°,5

Pression 761°,5

Densile trouvee 6,59
CHCI*

Densite calculee pour l . . 6,15
CH'Br

(") Comptes rendus, t. XCVII, p. 1491 (1883).
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Cette erreur ne s'ecarte pas de celles qui sont admises

par M. Meyer lui-meme.

J'ai essaye de preparer au moyen de I'iodure de phos-

phore le derive iode de 1'alcool bichlore. Quoique ^expe-

rience ait porte sur vingt grammes d'alcool, je n'ai pu

arriver a aucun resultal. Le produit est tellement £pais

qu'il s'attache en grande parlie aux parois du vase lors-

qu'on veut le precipiter par I'eau; le peu de produit que

j'ai obtenu s'est completement decompose lorsque j'ai

voulu le distiller. J'espere arriver a de meilleurs resultats

avec l'acide iodhydrique; cest ce que je me propose d'es-

sayer. L'etude de Paction de la polasse alcoolique sur

CHC14

I offre en effet un intent tout particulier. M. Louis
CH*I

Henry, dans ses recherches sur Taction de ce reactif sur les

produils d'addition des corps haloides a I'elhylene substi-
• CHCl2 CHCII

tuee,a du forcementagir sur le melange i
+ I . _, U«

Action de l'acide nitro-sulfurique. — Dans un melange

refroidi de 20 grammes d'acide nitrique a 40° et de

30 grammes d'acide sulfurique a 66°, j'ai verse peu £ peu

10 grammes d'alcool bichlore. Le melange se trouble;

apres quelques minutes je le verse dans I'eau froide; le

liquide plus dense qui se depose est traite par I'eau alca-

line, decante et dess6che par CaCI2 ; son poids est de

7 grammes. Soumis a la distillation, il passe presque com-

pletement en tre 153° 61155° (pr. 758mm); je I'ai place

dans un exsiccateur contenant de la chaux pour lui enle-

ver I'odeur nitrique qu'il possede. Distille de nouveau, il

(*) Comptes rendus, t. XCVIII, p. 818.
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passe a 155°-156° (pr. 767mm) toute la colonne mercurielle

etant dans la vapeur; apres cetle operation il est jaune et

trouble, son odeur est fortement acide; cependant il rede-

vient homogene par la conservation et perd en grande

partie son acidite, Je I'ai place de nouveau en presence de

chaux vive.

Dans ces conditions le nitrate d'ethyle bichlore est un

liquide incolore, doue d'une odeur etheree penetrante et

agreable, d'une saveur sucree et aromatique.

J'ai essaye de determiner la densite de vapeur de ce

corps par la raethode de ML V. Meyer dans la vapeur

d'aniline, mais la chambre interieure s'est remplie de

vapeurs nitreuses et je n'ai pas eu besoin de faire le calcul

pour m'apercevoir, d'apres le volume gazeux, du chiffre

trop faible que j'aurais oblenu.

Par la methode d'Hofmann dans la vapeur de Xylol j'ai

obtenu 5,56; la formule CH CI^CH*.O.NO* exige 5,53.

Voici les donn£es de ^experience :

Pression 762,5

Tension de la vapeur . . 41,5

Volume de la vapeur . • 49,15

Pfcids de la substance . . 0,0128

J'ai fait le dosage de chlore par la m£lhode de Carius.

Les resultats sont un peu forts; cette melhode pourtant

ra'a donne constamment des quantites trop faibles. Je crois

que cette erreur est une consequence de la dissociation

que j'ai mentonnee plus haul.

I. 0,5251 grammes de substance ont donne 0,9804 de

chlorure d'argent.
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II. 0,4648 grammes ont fourni 0,8708 grammes <1<-

chlorure d'argent.

Trouv6 Calcule

_
J

-
jp

46,16 46,52 44,37

4

Action du chlorure d'acetyle. — La preparation de Faee-

tatede I'alcool bichlore exige quelques soins tant a cause fte

la volatilite du reactif que de I'insolubilite dans Teau de

I'alcool bichlore; de sorle que, s'il y a un exces de ce der-

nier, toute separation devient impossible, vu les quantitcs

sur lesquelles on opere ordinairement. Faute d'avoir pris

ces precautions, tres elemenlaires d'ailleursj'ai longtemps

meconnu la nature du produit en question et fixe son

point d'ebullition une dizaine de degres trop bas.

Dans un petit ballon entoure d'un melange refrigerant

et communiquant avec un refrigerant ascendant, j'ai intro-

duit 20 grammes d'alcool bichlore, puis 14 grammes de

chlorure 'd'acetyle pur. La reaction ne s'etablil pas dans

ces conditions; on enleve ensuile le melange refrigerant

et on abandonne k la temperature ordinaire; la reaction

est tres lente; apres quelques heureson chauffe a 30°ou 40°

pendant 12 heures, en ajoutant h plusieurs reprises quel-

ques goultes de chlorure d'acetyle. Lorsque ce reactif est

sans action sur le produit chauffe ires legerement, on

distille le produit directement. Le thermometre se roain-

tient d'abord vers 50° pendant quelque temps, tandis que

distille l'exces de chlorure d'acetyle; il s'eleve ensuite rapi-

dement a 165°; on recueille 24 grammes de produit entre

165° et 176° sans qu'il se manifested inoindre decompo-

sition. Redistill^, le produit passe a 166°-168° sous la
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pression de 766nun
,5 (toute la colonne mercurielle est dans

la vapeur).

C'est un liquide limpide et incolore, doue d'une odeur

forte et agreable, facile a distinguer de celle de son isomere

le bichloro-acetate d'6thyle (6b. 156°). Sa saveur est aro-

matiqueet tres piquante. Sa densite a 15°=1,104.

I. 0,4877 grammes de substance brules au moyen de

Cu dans un tube en baionnette ont donne 0,1770 gram-

mes d'eau et 0,5488 d'anhydriJe carbonique.

II. 0,2729 grammes out donne, par la methode de

Carius, 0,4911 grammes de chlorure d'argenl.

III. 0,5202 grammes ont fourni par la meme m&hode
0,5865 grammes de precile\

Ce qui fait pour cent :

Trouy<5 Calculi t>our S5J&9Calculi pour
cHCl* CHS'> ®

I II III

C 50,69

H 4,03

50,57

3,82

CI — 44,49 45,27 45,22

Sa de

Hofmani

de 5,42.

par la methode

d'acetvle chl

6tudier que loutes les reactions pr^cedentes; grace a leur

6lev6, les produits se sep

don

d

de petites quantity d'alcool bichlore. Je

ces corps dans un travail special, en

Avant de terminer, je dois repondre a certaines objec-
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tions qui pourraient etre formulas au sujet de I'existence

de I'alcool bichlore. Ce corps £tant obtenu au moyen de

Paldehyde bichloree, on pourrait croire que je me suis fait

illusion sur sa nature, et que je n'ai eu entre les mains que

de Faldehyde polymeris6e, son hydrate ou un melange de

ces deux corps.

La difference de composition centesimale de ces trois

composes eloigne d&j& cette supposition :

CHC12 CH*(OH) CHCi*. COH CHC12.CH<gJJ

1

c°/ 20,86 21,23 18,01

H°/ 5,47 1,77 3,05

Cl°/ 61,73 62,85 54,2

Dens.de vapeur 3,97 3,90 4,52

On voit toute la difference qu'il y a, quant a la teneur

en hydrogene, entre I'alcool bichlore etPaldehyde bichloree.

L'hydratede I'aldehyde bichloree boutd'ailleurs au-dessous

de 100°; cette seule circonstance empeche done de le con-

fondre avec I'alcool bichlore (eb. 146°). Celui-ci pourrait

etre pris a la verite pour de Taldehyde bichloree en partie

polymerisee, laquelle passe souvent bien au dela de 100°

a la distillation; mais la difference dans les propriety orga-

noleptiques des produils, la stabilite du compose que j'ai

decrit et qui se conserve indefiniment comme lei, eloigne

l'idee de cette confusion.

Quoi qu'il en soit, les reactions de 1'aldehyde bichloree

et celles de I'alcool correspondant sont tout a fait diff<5-

rentes et donnent des produits d'une toute autre compo-
» •

SltlOll.
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II suflQra de rapprocher ces reactions pour ecarter tout

doute sur Findividualite de I'alcool bichlore.

Le pentachlorure de phosphore donne, avec l'aldehyde

bichloree, l'elhane ItochlorSe symetrique CHCI*.CHCI2

(eb. 147°). Au contraire CHCI2.CH2 CI,dont j'ai deerit plus

haut la preparation a I'aide de I'alcool bichlore, bout a

H4M15 .

Le pentabromurede phosphore r&igilsur I'alcool bichlore

en donnant CHCI2.CH2 Br (6b. 138°). faction de ce corps

sur CHC12.C0H n'a pas &e" 6ludiee, mais il n'est pas dou-

teux que Ton n'obtienne CHCI2.CHBr2
(eb. 195°-200°).

faction dn chlorure d'acetyle est particulierement

caracteristique. Le chlorure d'acetyle et I'alcool bichlore

reagissent vivement et donnent naissance a un ether

repondant a la formule C2 H6 CI2 2
et bouillanl a 166°.

Rien de semblable ne se produit avec l'aldehyde bichloree;

le melange ne s'echauffe pas et ne degage pas d'acide

chlorhydrique; chauffesau bain-marie, en lube scelle\ pen-

dant quatre jours, ces deux corps se combinent, molecule

a molecule, pour donner un produit bouillant a 185° et

repondant a la formule C2 H5 CP 2
. En voici I'analyse :

Calcule pour Calcule pour

C»H*G13Q2 C 2H«C1202

C°/ 25,66 — — — 25,04 30,57

H •/„ 2,86 3,13 5,82

Cl% — 54,72 (*) 54,78 (*) 84,23 (") 55,61 45,22

(*) Methodc de Carius.

(**) Methode a la chaux,

3ra
' SERIE, TOME XIII. i8
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II est interessant de comparer la s6rie des alcools elhy-

liques chlor£s & celle des acides correspondants.

Ebullition. Difference. Ebullition. Difference.

CHS
. CH'.OH 78° . KC)0 CH\ CO OH 117° .

fiK,

CH'CI.CH'OH 150° < ,

D
^ CH'CI.COOH 185° ^ "1

CHCI'.CH'OH 146° CT 'H. CH CI*. CO OH 190° if 1
CC13 CH'OH 151° ^ ° GC1S

. CO OH 195° y

La difference considerable que Ton constate entre les

points d'ebullition des deux premiers termes de ces series

est un fait qui se generalise daus les series d'acetates

d'ethyle chlores; j'espere y revenir bientot.

Ce travail a ete fait au laboratoire de M. le professeur

L. Henry, a Louvain. C'est dire ce que je dois aux pre-

cieux et bienveillanls conseils de ce savant maitre. Je suis

heureux de lui en temoigner ici la plus vive reconnais-

sance.

Le formiate de sodium comme reducteur dans I'analyse

par vote seche; par F. Nelissen, professeur a 1'ficole

du Genie civil de Gand.

On prepare le reaetif en neulralisanl avec de la soude

depourvue de sulfate, 1'acide formique brut, obtenu par la

distillation du melange de glycerine, d'acide oxaliqtie et

La

130

On sail qu'a une temperature e1ev£e le formiate se decom-

pose en hydrogenc et en oxalate, et que celui-ci subit a
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son tour une decomposition en oxyde de carbone et en

carbonate de sodium.

2 C0 2HNa = 2H + Na,CA
NasGA= Na aC05 h- CO.

Cet hydrogene naissant et cet oxyde de carbone redui-

sent si parfaitement que ia reduction se produit meme
quand on se serl du feu d'oxydation. Le plomb, le cuivre,

le bismuth, Fantimoine, 1'argent apparaissent des qu'on

applique a l'essai melang6 avec du formiate le dard du

chalumeau, meme le dard d'oxydation.

La reduction des composes stanniferes est chose assez

difficile et Ton se voit frequemmenl oblige de recourir

dans ce cas & 1'emploi du cyan lire de potassium, malgre

les proprietes desagreables de ce reactif.

Le formiate de sodium permet d'eviter cetle difficult^ :

on chauffe d'ahord au feu de reduction et jusqu'a fusion

1'essai melange avec un fort exces de formiate de sodium,

puis on applique vivement le dard doxydation, sans trop

prolonger pourlant ce feu intense de peur de volatiliser

Tetain. On voit alors les globules de ce metal nager dans

la masse fondue. Si Ton chauffe des le commencement au

feu doxvdation, il sufiit de brover sous Teau la masse

obtenue apres fusion complete, el de la soumettre & la

levigation pour voir apparaitre les paillettes aplaties de

Tetain metallique.

La formation du hepar par le meme reactif se produit

avec une nettete remarquable : il suffit d'une trace de

sulfate pour obtenir la tache noire sur 1'argent metallique.

Le formiate bien desseche sert aussi a la recherche de

1'arsenic dans le petit tube a calcination : s'il s'aglt de

reduire un ars£niate, il est bon d'ajouter au melange

quelque peu de bisulfate de potassium.
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Nous avows introduit ie formiate de sodium comme

reactif de la voie seche depuis qnelques annees deja dans

Ie laboratoire de notrehonore maitre, Ie professeur Swails,

a TUniversile de Gand : il a loujours donne d'excellents

resullats,meme enlre les mains de commenQants, etrangers

au maniement du chalumeau.

Recherche des sulfates alcalino-terreux par vote seche;

par F. Nelissen, professeur a l'Ecole du Genie civil de

Gand.

Une reaction simple et elegante permet de deceler la

presence et la nature des sulfates alcalino-lerreux. On

dispose la flamme d'une lampe de Bunsen de maniere a

accentuer la flammeche jaune indiquant la zone de reduc-

tion superieure; on porle dans celle-ci I'ceillel du fil de

platine auquel on a fait adherer quelque peu de la sub-

stance pulverisee; quelques secondes suffisent pour trans-

former une partie du sulfate en sulfure; on laisse refroidir

dans le cdne inleneur de la flamme et Ton applique ensuite

sur Poeillet une goullelette d'acide chlorhydrique etendu :

il se produit une effervescence due au degagement d'acide

sullhydrique, reconnaissable a son odeur. Le metal alcalino-

terreux se trouve maintenant a Petal de chlorure; on

introduit I'essai dans le manteau de la flamme a laquelle

il communique la coloration caracteristique du metal

alcalino-terreux qu'il renferme.

Enfin nous appelons rallention sur une reaction souvent

oublile dans les manuels traitant de ('analyse par voie

seche. C'est la reaction alcaline de I'essai apres la calcina-

tion au chalumeau. Pour ne conserver aucun doute sur

la nature de cetle reaction, on fait adherer un neu de la
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substance pulverisee a I'ceillet du fil de platine, on calcine

au dard d'oxydation, on applique I'ceillet sur un papier de

tournesol rougi, eton mouille avec une goultelette d'eau :

les carbonates alcalino-terreux purs ou melanges se

decelent par la reaction violemment alcaline de I'essai

calcin&

Sur quelques derives du Propane; par C. Winssinger,

ingenieur.

Dans la seconde partie du travail que M. W. Spring et

moi avons eu I'honneur de presenter k TAcademie, sous

le tilre : De Vaction du chlore sur les combinaisons sulfo-

niques et sur les oxysulfures organiques (1), il a ete fait

mention de divers derives propyliques nouveaux ou peu

connus, tlont )'6tudc speciale a dA etre ajournee comme
6trangere au sujet du memoire.

La presente note, que je prie I'Academiede bien vou-

loir accueillir, a pour objet de faire connaitre la preparation

et les proprietes principals de ces corps ainsi que de

quelques a litres qui se sont formes accidentellement au

cours du travail.

1. Hydrate de Valcool orthopropylique. — MM. Pierre

et Puchot ont contest^ (2) ^existence d'un hydrate defini

(1) Bulletin de VAcademic, 3« serie, t. IV, n* 8, 1882.

(2) Voir Dictionnaire de Chimie de Wurtz y t. II, p. 1212. Les

nombreux menioires de MM. Pierre et Puchot publics dans les

Comptes rendus, au sujet des composes propyliques, ne comportent

aucun passage relatif a cettc opinion.
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de cet alcool, tandis que d'autres chimistes Tadmettent et

lui attribuent la formule

C3H 8 + HfO.

i

D'apres ces derniers, le point d'6bullition de cei hydrate

serai t 87°, 5.

Or, en preparant du bromure de propyle par Taction du

brdme sur un exces d'alcool normal, en presence du phos-

phore, j'ai oblenu, pendant la distillation fractionnee du

produit, un alcool bouillant d'une facon tres conslante

a 87°, et presentant les caracteres de I'alcool propylique.

Supposant avoir affaire & l'hydrale en question, j'ai agite

le liquideavec du carbonate de potassium qui en a separe

le Feau.

Apres ce traitement le point d'ebullition etait devenu

2°, tandis que I'alcool anhydre bout a 97°,4.

L'existence de Thydrate me paraissant ainsi sufTisamment

demon tr£e, je n'ai pas pousse plus loin la deshydratation

qui exige d'autres moyens v
que 1'emploi du carbonate de

potassium.

On sail que I'alcool propylique retient les dernieres por-

tions d'eau avec une extreme energie, et qu'il suffit qu'il

en conserve une tres faible quantite pour que son point

('ebullition soil notablement abaisse.

La presence de I'hydrate constate etait due sans doute k

ce que I'alcool dont j'ai fait usage, et qui passait k la distil-

lation de 95° a 97°, contenait un peu d'eau qui se sera

concenlrle dans 1'exces d'alcool que j'avais laisse.

Mercaptan et sulfure orthopropyliques. — J'ai prepaid

de grandes quantiles de ces deux corps en faisanl r6agir

du bromure de propyle avec une solution alcooliquede

t
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su If'hyd rate de potassium, dans le cas du mercaptan, et de

sulfure de potassium dans celui du sulfure de propyle.

La reaction commence a froid et augmente rapideraent

d'inlensile lorsqu'on opere sur de grandes masses; j'ai

pu, neanmoins, melanger a la fois dans un ballon refroidi

par de I'eau, plus de 600 grammes de bromure a la quan-

tity correspondante de Tune ou de 1'autre des solutions

sulfurees, sans que I'ebullition devint trop lumultueuse.

J'ai trouve que le mercaptan possede bien le point

d'ebullition 67°-68 qu'on lui allribue, raais il n'en a pas

ete de meme du sulfure.

En rectiliant ce compose^ j'en ai oblenu plus de 200 gr.

passant de 141°,5 a 142°,5, a la pression 772

Or, suivant Cahours (1), qui le premier en 1872 a

decrit le sulfure de propyle, le point d'ebullition serait

130°-i35°, et ce cliiffre n'a probablement jamais ete con-

trdle car il est reproduit dans les ouvrages les plus recents.

Etant donne que j'ai determine le point d'ebullition en

operant sur une grande quanlite de matiere, et que j'ai

pu verifier I'^lat de purete de celle-ci par diverses reac-

tions; que d'autre part Fecarl des limites 130°-135°

implique a lui seul I'impuret^ de la substance 6ludiee par

Cahours, il me parait que le chifFre doit etre corrige

comme je I'indique.

D'ailleurs je montrerai prochainement, en traitanl de la

loi de progression des points d'ebullition des sulfures

homologues, dont je suis occupe a etendre la serie, que le

5

gene>ale, tandis que celui de Cah

conslituerail une anomalie inexplicable.

(I) Comples rendus, t. LXXVF, p. 133.
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Je comprends du reste fori bien que Ton puisse trouver

un nombre trop faible lorsqu'on cherche a determiner le

point d'ebullition d'un sulfure, surtout si Ton n'a pas a sa

disposition suffisamment de matiere pour pousser tres

loin la rectification. En effel, et le fait merite d'etre rap-

pele, on sait que les sulfures et les sulfhydrates alcoo-

liques ne s'obtiennent jamais Tun sans 1'aulre, quand on

les prepare par le procede dont je me suis servi. On

admet (1) que ce phenomene est du a la tendance que pos-

sede le sulfure de potassium k se decomposer en sulfhy-

drate et en hydrate sous Taction de I'eau, tandis que le

sulfhydrale, d'autre part, tend a se dedoubler en sulfure

et en hydrogene sulfure.

On obtient done, en preparanl du sulfure de propyle,

une certaine quantite de sulfhydrate qui y reste melangee

et en abaisse le point d'ebullition.

Mais comme j'ai remarque que celte sorte de decompo-

sition, peu sensible dans la preparation des sulfures ethy-

liques, devient plus notable dans celle des sulfures propy-

liques, et beaucoup plus encore lorsqu'on s'eleve dans la

serie, ainsi que je viens de le constater pour le groupe

heptylique normal, j'ai et6 force d'attribuer a ce fait une

autre cause, qui n'exclut neanmoins pas la premiere.

J'ai, en effet, constate, en preparant du sulfhydrate

d'heptyle par la meihode dont il s'agit, que ce corps se

decompose lorsqu'on porte a I'ebullition la solution alcoo-

lique de sulfhydrale de potassium au sein de laquelle il a

pris naissance, par Taction du chlorure d'heptyle; du sul-

fure se forme tandis qu'un rapide courant d'hydrogene

(i) Beilstein. Handbuch der organischen Chemie (Hamburg 1881)

P 145.
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sulfure se d£gage; et Ton peut pousser Taction aussi loin

qu'on le veut en prolongeant l'ebullition.

Au contraire, le mercaptan heptylique chauffe isolement

est stable et resiste fort bien a des distillations repetees.

Et cependant son point d'ebullition est 174°-175°, k

760 m
/
m

, landis que la solution alcoolique desulfhydrate

de potassium n'est chauffee qu'au bain-marie.

En decrivant la serie des composes heplyliques que j'ai

etudies, j'aurai l'occasion de revenir sur ce fait interessant

et sur la fagon dont je crois pouvoir Fexpliquer.

3 Acide orthopropylsulfonique. — J'ai obtenu cet acide

en oxydant le mercaptan au moyen d'acide nitrique de

densite 1.3.

La reaction est si violente qu'il est necessaire, bien qu'on

laisse tomber le mercaptan goutte a goutte dans une

grande masse d'acide, de condenser les vapeurs qui se

formenl et entrainent une bonne partie du mercaptan, A
cet effet, j'ai muni le ballon, ou joperais le melange, d'un

large tube de degagement refroidi par un courant d'eau, et

dont 1'extremite se raccordait a un autre tube plongeant

dans un second ballon. Les deux ballons etaient soigneu-

semenl refroidis par de Teau.

L'oxydation du mercaptan se fait en deux phases,

comme celle de ses homologues : d'abord le mercaptan

prend ('aspect d'une huile rouge-groseille tandis qu'il se

degage des torrents de vapeurs rutilantes; ensuite I'huile

forraee se dissoutdans l'acide sans effervescence.

Malgre la presence du tube refroidi, une notable quan-

tity d'huile rouge vieni se condenser dans le second ballon,

d'ou on la reporte dans le premier.

Comme la reaction devient moins vive a mesure que

l'opSration avance et que Tacide nitrique s'affaiblit, il serait
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k conseiller de transformer d'abord le mercaptan en huile

rouge par de Pacide faible, pour dissoudre ensuile celle-ci

dansde Facide de densite 1,3.

L'huile rouge, que je n'ai pas examinee, est probable-

ment un compose analogue au thioethylsulfonate d'ethyle,

C'H 5
. So8

. S. C*H5
,

qui s'obtient par Foxydalion du mercaptan ethylique.

Le produit de 1'oxydalion a el& evapore de facon a chas-

ser la majeure parlie de Pacide nitrique en exces, puis

additionne d'un exces d'une solution d'hydrate de baryuin.

Apres nne nouvelle evaporation, une reprise par Palcool et

une filtration, j'ai chasse Palcool, puis elimine le baryum

par la quantite d'acide sulfurique exactement necessaire;

enQn, filtre et evapore jusqu'4 consitance sirupeuse.

Par refroidissemenl le sirop a cristallise en une masse

d'apparence butyreuse; mais comme j'ai remarque que

celle-ci conteoait de la soude, dont la presence elait due

k ce que Phydrate de baryum n'etait pas pur, je n'ai pu

conclure que Facide propylsulfonique soil reellement

solide k la temperature ordinaire. Tous ses congeneres

connus sont des liquides visqueux cristallisant difficile-

ment en une masse fort deliquescente.

A. Oxysulfure d'orthopropyle. — Pour preparer ce

corps, j'ai Tail reagir sur du sulfure de propyle de l'acide

nitrique de densite 1.2. L'oxydation a pu se faire en vase

ouverl et sans difliculte.

J'ai ensuite evapore l'acide nitrique en exces jusqu'a

obtenir un sirop que j'ai etendu d'eau el sature de carbo-

nate de baryuin. Apres deux reprises par de I'alcool pour

eliminer le nitrate de baryum, une nouvelle evaporation

m'a donne un corps solide bicn cristallise. Ce corps n'etait



(267 )

pas I'oxysulfure cherch£, mais une combinaison plus com-

plexerenfermant les 6I6menls de I'oxysulfure et du nitrate

de calcium.

Ce compost, que je decrirai dans le paragraphe suivant,

avail pris naissance gr&ce & la circonstance fortuite que le

carbonate de baryum employ^ dans la preparation conle-

nait une grande quantite de carbonate de calcium*

Pour purifier I'oxysulfure j'ai procede comme suit

:

Apres avoir redissous les cristaux dans de Peau, j'ai

precipite le calcium par du carbonate de potassium, puis

filtre. Ensuile j'ai 6vapore une parlie de l'eau ct ajout£du

carbonate de potassium jusqu'ci formation d'une solution

ires concentree dont I'oxysulfure s'est separe a 1'etat de

couche liquide. Ce liquide a el6 dissous par de Tether

anhydre (reclifie sur du sodium), d£eolore par le noir ani-

mal et soumis enlin k 1'evaporation dans le vide, au-des-

sus de l'acide sulfurique.

Au bout de quinze jours il s'£lait form£ de belles

aiguilles transparentes et incolores, atleignant jusqu'&

4 centimetres de longueur, et fusibles a 14°,5— 15°.

L'oxysulfure de propyle est inodore. II ne peut etre dis-

tille sans se decomposer; sous Taction de la chaleur il

jaunit en repandant Todeur caracleristique du sulfure. II

brule avec une flamme eclairante sans laisser de residu.

II est tres facilement reduit a I'elat de sulfure, soit par

I'hydrogene naissant, soit meme par le chlorure ferreux

;

ainsi, il sutfit de projeter une goutle ou un crislal d'oxy-

sulfare dans une solution houillante de chlorure ferreux

pour voir se former instanlan£ment un corps huileux et

petcevoir l'odeur du sulfure.

o. Combinaison du nitrate de calcium avec l'oxysulfure
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d'orthopropyle. — Beekmann (1) a trouve que Foxysul-

fure d'ethyle peut se combiner k I'acide nitrique pour for-

mer un corps sirupeux

(CW)1 SO. HNO$
.

Le compose de calcium que j'ai obtenu, d'abord par

hasard, est le sel d'un acide analogue que forme Poxysul-

fure de propyle avec I'acide nitrique, et dont la formule

est

4 [2 (C3H7)* SO, Ca (NO3
)

2
] -+- Ca (NO3

)
3

ainsi que le prouve Panalyse suivante

:

TrouvS sur 100. Calculi sur 400

CaO 14,85 44,79

N*0* 28,08 28,54.

Le sel de I'acide homologue de celui de Beekmann

aurait pour formule

2(C5H7)*S0, Ca(N0 3
)
2

,

tandisque le mien est plus riche en nitrate de calcium..

Malgre cette composition le sel n'est pas deliquescent f

ce qui prouve bien que Pon a affaire a une veritable com-

binaison.

Au reste, ce sel, qu'on obtient en 6*aporant un melange

de solutions d'oxysulfure et de nitrate de calcium, cristal-

lise tres bien en une masse fibro-radiee, iriais la solution

concentric pr6sente h un haul degre le phenomene de la

(1) Journal fur prachtische Chemic, [2], 17, 473.
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sursaturation. Un fragment de crislal du compose y deter-

mine une cristallisation subite.

De meme si Ton fond le sel, en le portant a une tem-

perature d'environ 80°, il ne reprend Petat solide que bien

au-dessous de cette temperature, a moins qu'on ne provo-

que la solidification.

J'ai tente, sans succes, de former les sels de baryum et

de potassium : la concentration du melange reproduit le

nitrate et Poxysulfure separes.

Peut-etre reussirait-on h obtenir d'autres sels a nitrates

tres-solnbles.

6. Diorthopropykulfone. — Ainsi que Beekmann (1) Pa

constate pour le sulfure isopropylique et pour quelques

bomologues superieurs, Pacide nitrique fumant n'oxyde

pas Poxysulfure d'orthopropyle, tandis qu'il fait passer

Poxysulfure d'etliyie & P£tat de sulfone par fixation d'un

atome d'oxygene.

II faut avoir recours k une solution concentree et chaude

de permanganate de potassium, qui produit facilement

Poxydalion.

Lorsqu'elle est complete, on detruit l'exces de perman-

ganate par du sulfate ferreux, on filtre, acidule par de

1'acide sulfurique, ajoute un exces d'ammoniaque et con-

centre au bain-marie. On reprend ensuite par I'alcool,

separepar nitration les sels insolubles, puis evapore a sec

en plaeant sous un exsiccateur a acide sulfurique.

En chaufifant, Ton s'exposerail a une perte.

On reprend enGn par de Tether anhydre qui ne dissout

(I) Loc. cit.
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que ie sulfone, on decolore par le noir animal et laisse

s'evaporer Tether.

Le sulfone se pr6senle en belles £cailles transparentes

et incolores, fusibles k 29° — 30°, solubles dans Teau,

mais surtout dans Talcool et Tether. II ne distille que

difficilement sans se decomposer, a moins que par

entrainement dans un courant de vapeur.

7. Acide mono-orthopropylphosphorique et ether tri-

orihopropylphosphorique. — Lorsqu'on prepare du ch!o-

rurede propyle au moyen de Talcool et du pentachlorure

de phosphore, en trouve, apres le depart des produifs vola-

tils, un residu sirupeux tres dense.

J'ai eu Toccasion de verifier que ce residu contieni

deux combinaisons pliosphoriques du propyle.

Si Ton traite ce residu par Teau froide, en petite quan-

tity celle-ci se charge d'une substance a reaction acide et

laisse une parlie moins soluble qui est neutre.

La partie acide forme avec le carbonate de baryum un

sel soluble dans Teau froide, mais qui s'en precipite a

T6bullition.

Cetle propriety, que possede aussi Tethylphosphate de

baryum, m'a fait supposer que lesel obtenu etait le mono-

propylphosphate, ayant pour formule
*

PO (G3H70) 0*Ba,

el, en effet, 1'analyse m'a donne"

:

Trouv^ sur iOO. CalcuM sur 100.

Ba 48,87 49,81

P 11,00 11,27.

Le se) seche a i00° ne renfenne plus d'eau.
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partie neutre du residu, moins

se dissout dans une auantite suf-

fi
*

situ£ entre 70° et 80°, circonstance qui m'a permis de la

purifier en partie par des precipitations successives*

d

d

k i00% puis soumise a examen apres 1'avoir encore laissee

longtemps sous un exsiccateur h acide sulfuriqne.

La substance est resiee liquide, visqueuse et incolore,

possedant une reaction acide. Elle brule en laissant un

residu renfermant du calcium (1), et cependant elle est

soluble dans Tether en toute proportion, sans laisser depo-

ser de sel de calcium.

On ne peut done la purifier a Taide de ce dissolvant, et

si, d'autre pari, on enleve le calcium a la dissolution 6the-

reeen agilant celle-ci avec une dissolution aqueuse d'oxa-

late ammonique, on n'a aucune certitude d'enlever en

meme temps a la couche eth£r£e Tacide auquel le calcium

se trouvait combine.

J'ai done analyst le melange tel quel el trouve(2)

Sur 100 parties.

Ca 2,01

P i S,90

H 8,08.

En faisanl 1'hypothese vraisemblable que le calcium exisle

dans le melange a l'etat de phosphate acide, CaH4 (POi)%

(1) Le calcium provient de ce que du chlorure de calcium a ete

introduit dans lc residu de la preparation du chlorure de propyle.

(2) Uu accident survenu pendant la combustion m'a empeche de

doser le carbone.



( 272 )

representant 11,76% du melange, les 88,24% restants

renferment
P 12,79

H 7,88

Ces chiffres permettent de dire que la substance trou-

vee est lather tripropylphosphorique, qui exigerait

P 12,21

H 8,28.

Les proprietes du corps trouve sont d'ailleurs analogues

a celles de Tether ethylique correspondant connu.

LlfiGE, Laboratoire de la Faculty des sciences.

Premieres recherches sur la localisation et la significa-

tion des alcaloides dans les plantes ; par MM. Errera,

Ch. Maistriau el G. Clantriau. — Note prelim inaire,

par M. Errera, professeur a PUniversite de Bruxelles(l).

Deux de mes 616ves, MM. le Dr Maistriau (actuellement

medecin roilitaire a Gand) el G. Clautriau (actuellement

pharmacien k Marchienne-au-Pont), ainsi quemoi-meme,

nous avons enlrepris depuis plusieurs annees des recher-

ches sur la localisation microchimique des alcaloides dans

les plantes. Nos etudes ont porte jusqu'ici principalement

sur les especes suivantes : Colchicum aulumnale, Nicotiana

macrophylla, Aconitum Napellus, Narcissus rugulosus et

plusieurs autres especes du genre Narcisse. Les alcaloides

ont pu etre parfaitement caracterises daus les tissus au

(1) Pli cachcte depose dans la seance du 3 juillet 4886; ouvert

dans la seance du 5 mars 1887 : Classc des sciences de TAcademic

royale de Belgique.
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r^actifs

reactifs

trdlaient ainsi mutuellement.

Voici les resultats essentiels que je crois pouvoir cteduire

pour le moment de nos recherches et de la discussion de

quelques observations ante>ieures sur le Veratrum album

(Borscow), plusieurs Solanum (Schaarschmidt), les Canna

(Essmanoffsky) et les Strychnos (Lindt et Rosoll)

:

I. Dans la grande majorite des cas, les alcaloides se

trouvent a Vinterieur des cellules, en dissolution soil dans

le sue cellulaire, soit aussi peut-etre dans de I'huile ou des

matieres mucilagineuses. Dans les graines, ils paraissent

parfois impregner les membranes cellulaires : il s'agit

probablement la de cellules mortes, plus ou moins d£sor-

ganisees.

II. Les alcaloides se localisent nolamment :

\° Dans les lissus tres aclifs : point vegetatif, embryon;

2° Aulour des faisceaux fibro-vasculaires, surtout pres

de la region liberienne et dans cette region meme;
3° Dans I'epiderme, les poils £pidermiques, les couches

corticales externes, les enveloppes du fruit et des graines,

en un mot les lissus exterieurs servant a la protection

;

4° Enfin, pour les planles qui out des Elements secre-

taires speciaux, les alcaloides s'y deposent en grande

quanlite (laticiferes de Papaver, cellules a raphides des

Narcissus).

III. Au point de vue physiologique, les alcaloides tie

sauraient guere etre envisages que cotnme des deckels de

Vactivite protoplasmique. En effet, ils ne peuvent pas

servir d'aliment azote aux plantes (experiences de Knop

et Wolf) et ils sont toxiques pour la planle meme qui les

produil (experiences de Schiibler). Aussi les trouvons-

nous dans le sue cellulaire, ou la membrane de la vacuole

3me SERIE, tome xiii. *9
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resiste a leur diffusion (experiences de de Vries) et !es

separe efficacement du protoplasme vivant. Lorsqu'il existe

des elements secretaires speciaux, nous savons dejii que

les alcaloides s'y d^posent : c'est une veritable elimination

interieure.

IV. Au point de vue biologique, ii faut se rappelerque,

d'apres les recherches r^centes de Gautier, tous les etres

produisent probablement des alcaloides, au moins en petite

quantite.Celte propriete generate s'est d^veloppee extraor-

dinaireraentchezcertainsanimaux (serpen ts, era pauds, etc.)

et chez certaines plantes, et constitue aussi pour ces

organismes un inestimable moyen de protection. On peut

demontrer, en discutant les observations des eleveurs et

des v&erinaires (Rodel, 4857) que quelques grammes

d'un alcaloide protegent aussi efficacement une plante

contre les attaques des animaux que les plus fortesepines.

V. L'ensemble de nos connaissances actuelles sur les

alcaloides me parait pouvoir s'interpreter le mieux de la

maniere suivante :

Les alcaloides se forment essenliellement dans les tissus

tres actifs ou se decomposent et se transformed sans eesse

les malieres albuminoides : points veg£talifs, organes ires

jeunes, embryons, et aussi region libe>ienne des fais-

ceaux, ou les matieres albuminoides siegent en si grande

abondance.

De la, les alcaloides se transported vers la peripheric,

de maniere a s'oxyder plus facilement et a servir de pro-

tection a la plante.

Enlin, les elements secretoires speciaux, lorsqu'ils exis-

y

des deversoirs pour

Et comme le contenu de ces

Elements se trouve sous la pression des parenchymes
ife m

de
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dent (Tun animal, fail afiluer aussilot, de toutes parts, uoe

grande quantite de sue veneneux. On comprend aussi de

cette maniere pourquoi les alcaloides s'accumulent autour

des fruits et des graines, que la planle a si grand besoin

de defendre contre la voracite des animaux.

BruxeIIes,juin1886.

I.

fen les

tomes sont-elles homologues respeclivemenl a I'event et a

la fente hyobranchiale des Selaciens? par Charles Julin,

charge de cours a PUniversite de Liege.

COMMUNICATION PRELIMINAIRE.
i

Les belles recherches de Gegenbaur (t ) ehez Hexanchus,

de Balfour (2) chez Pristiurus, de M. Marshall et Spencer (5)

chez ScyIlium, et de Van Wijhe (4, chez Scy Ilium et Pris-

tiurus, out demonlre que chez les Selaciens :
1° le rameau

branchial du nerf facial se divise en deux branches, dont

Tune, la plus volumineuse, passe en arriere de 1'event,

(1) Gegenbaur, Uber die Kopfnerven von Hexanchus und ihr Ver-

hdltniss zur *Wirbeltheorie » des Schadels (Jcnaische Zeitsch. f. Medi-

cin und Naturw., t. VI, 1871).

(2) Balfour, A monograph on the development of Elasmobranch

fishes. London, 1878.

(5) A. Milnes Marshall and B. Spencer, Observations on the Cra-

nial nerves of Scyllium (Quarterly journal of. microsc. sc, t. XXI,

1881).

W. Van Wi

Wiss

Setachierkopft
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tamlis que I'autre, beaucoup mains considerable, vient se

perdre en avanl de cet organe; 2° le rameau branchial du

nerf glossopharyngien, ainsi que chacun des nerfs bran-

chiaux propremenl dits se comportent respectivement,

vis-a-vis des l
r%2%3% etc., fentes branchiales tefinilives,

absolument de la meme maniere que le fait le rameau

branchial du nerf facial, vis-a-vis de Tevent,chacun d'entre

eux se divisant en deux branches, dont Tune, posterieure,

plus volumineuse, vient se perdre dans la lame delimitant

en arriere la fente branchiate correspondante, tandis que

I'autre, plus mince, se perd dans la lame branchiale delimi-

tant en avant cetle meme fente.

Cette maniere de voir est aujourd'hui admise par tous

les morphologistes, et j'ai pu la coufirrner par des recher-

ches sur ScyIlium catulus el Spinax Acanthias.

Malgre les observations memorables de A* Retz'us (1),

de H. Rathke (2), de J. Muller (3) et surtout de Schlemm

et d'AIton (4), nos connaissances sur ['innervation bran-

chiale des Cyclostomes sonl loin d'efre aussi precises.

II semble resulter des observations de Schlemm et

d'AIton sur {'innervation de I'appareil branchial du Petro-

myzon, que le nerf glossopharyngien (deuxieme nerf

branchial de ces auteurs) se comporte, chez cet animal,

vis-^-vis de la premiere fente branchiale, comme le fait

(1) A. Retzius, Beitrag zu der Anatomic des Adcr-und Nervensys-

tems der Myxine glutinosa (Arch, fur Anat. und Physiol., 1820).

(2) H. Rathke, Bemcrkungen iiber den innern Bail der Pricke.

Danzig, 1826.

(3) J. Muller, Vergleichenden Anatomic, der Myxinoiden.— Neuro-

logie (Abhandl. der Konig. Akad. der Wissen. zu Berlin, J85i).

(4) Sculemm et d'Alto*, Uber das Ncrvcnsystem der Pctromyzon

(Arch, fur Anat. und Physiol., 1838 et 1840).
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ce meme nerf, chez les Selaciens, vis-a-vis de la 2me fente,

c'est-a-dire vis-a-vis de la fente hyobranchiale (l
rC fente

branchiale definitive des auteurs). En outre, les differents

nerfs branchiaux, fournis par le pneumogastrique, se

eomporteraienl, vis-a-vis des six dernieres femes bran-

ehiales du Petromyzon, de la meme maniere que les nerfs

branchiaux, emanant du pneumogastrique, vis-a-vis des

dernieres fentes branchiales chez les Selaciens; mais de

telle sorle que les 1
er

, 2e
, 3e

, etc, nerfs branchiaux

proprement dils se comporteraient, chez les Cycloslomes,

vis-a-vis des 2e
, 3°, 4e

, etc., fentes branchiales, cornme ils

se comportent respectivement, chez les Selaciens, vis-5-vis

des 5% 4% 5% etc., fentes branchiales.

En se fondant sur cette consideration anatoroique, il

est evident que la premiere fente branchiale du Petromyzon

n'est nullement homologue a la fente hyomandibulaire

(event) des Selaciens, mais & leur fente hyobranchiale.

Par consequent, les deux lames branchiales, avec leurs

arcs cartilagineux respectifs, qui delimilent en avant et en

arriere la l
re fente branchiale du Petromyzon, seraient

homologues respeclivement a la lame byoidienne el a

la i
re lame branchiale proprement dite des Selaciens. La

fente branchiale, homologue a I*event des Selaciens, nexis-

terail done pas chez les Cyclostomes.

Ces observations de Schlemm et d'Alton sont gene-

ralement admises, sans que Ton ait jamais songe a les

verifier.

Dans son Traits d'embryologie comparee, Balfour (i)

soutient cette meme idee en s'appuyant sur les conside-

rations suivantes: i° la l
re fente branchiale du Petromyzon

(I) Balfour, Embryologie comparer Paris, 1885. (Traduction

fran^ise.)
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se trouve dans le merae plan vertical que le sac auditif,

comme cela existe pour la fente hyobranchiale des S£la-

ciens; 2° en avant de cette fente, il existe & un moment

donne du developpement,crapres les observations de Scolt,

deux cavites cephaliques; 3° enfm, bien qu'il n'ail pu con-

firmer cette observation, il apparait, d'apres Scott, k un

stade recule du d^veloppement de rAmmocoetes, en avant

de l'ebauche de la premiere fente branchiale definitive, k

droite et k gauche de la ligne mediane, un diverticule

rudimentaire du mesenteron, qui constiluerait l'ebauche

d'uue premiere poche branchiale, laquelle serait homologue

a l'event des Selaciens, Cette paire de poches branchiales,

d'apres Scott, disparailrait de Ires bonne heure, sans s'etre

jamais ouverte h Pexterieur, et sans laisser la moindre

trace.

Examinons quelle est la valeur de ces arguments. II est

clair que celui qui est tire de la position de la premiere fente

branchiale definitive du Pelromyzon par rapport h Tor-

gane auditif a bien pen de valeur, si Ton considere que,

dans le^roupe meme des poissons Cyclosiornes, la position

de cette fente est ires variable, d'apres les observations de

J. Mailer (1), au point que chez Bdellostorna, elle est situee

assez en arriere, dans la region du tronc.

Quant au deuxieme argument lire de Fexislence, en

avant de cette fente, de deux cavites cephaliques, il n'est

pas non plus bien serieux, attendu que chez les embryons

des Selaciens la cavity cephalique, primitivement unique,

situee en avant de la fente hyomandibulaire, se divise

ullerieurcment,d"apres les observations de Milnes Marshall

(1) J. Miller, he. cit.

(2) M(l>es-Mabshall, On the head cavities and associated nerves of

Elasmobranchs (Quart. Journ. of microsc. sc. London, 1881, t XXI.
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et de Van Wijhe (1), en deux caviles placets Tune derriere

Fautre, la cavite premandibulaire et la cavite mandibulaire,

cette derniere se trouvant incluse dans Ja lame maxillaire.

Je dirai meme que ce fait pourrail &tre invoque comme
un argument contre la maniere de voir exprim^e par

Balfour. .

II reste done I'observalion de Scott (2), concernanl

l'existence, a un moment donne du developpement, d'une

paire anterieure de diverticules du mesenteron. Ce fait,

qui venait corroborer une opinion exprimee precedemment

par Huxley (3), est un indice, un soupcon, mais ne con-

stitne nullement, a mon avis, une preuve convaincante.

Enfin, dans ses VII* et VIIle Etudes, A. Dohrn(4)a con-

firme l'existence de la paire aulerieure de diverticules du

mesenteron, mentionnee par Scott, et il a cherche a demon-
trer : 1° que ces diverticules, au lieu de disparaitre, sans

laisser de traces, ainsi que le soutient Scott, donnent,

au contraire, naissance a cet appareil cilie, decrit par

A. Schneider (5) chez l'Ammocceles et qui, partant de la

votite de la cavite branchiale, court, k droite et a gauche

de la iigne mediane, parallelement a la premiere fente

(1) Loc. cit.

(2) W. B. Scott, Beitrdge zur Entwicklungsg. der Pctrotnyzontcn.

(Morphoi. Jahrb., VII 1882).

(5) Huxley, Preliminary note upon (he brain and skull of Amphio-

sw lanceolatus (Proceedings of the Royal Society of London,

OI.XX1II, 4875).

(1) A. Dorhn, Studien zur Urgeschichte des Wirbelthierkorpers

(Mittheil. aus der Zool. Stat, zu Neapel, t. VI, 1885). .

(5) A. Schneider, Beitrdge zur vergleichende Anatomie und Ent-

wicklungsg. der Wirbelthieren. Berlin, 1879.
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branchiate, entre elle et 1'insertion du velum, pour venir

aboutir k l'orifieede la glande thyroide et se continuer en

un sillon unique en arriere de cet orifice ;
2° que cet

appareil, que Dohrn designe sous le nom de « gouttieres

pseudobranchiales j> serait homologue aux events des Sela-

ciens, k la pseudobranchie des Teleosteens et au sillon

pericoronal des Tuniciers.

Dans un memoire que M. Ed. Van Beneden et moi (i)

avons publie sur la a Morphologie des Tuniciers », nous

avons soumis k une critique rigoureuse 1'opinion exprimee

par Dohrn; nous avons demon tre que ses conclusions ne

sonl nullement d'accord avec les faits qu'il a decrits et

nous concluions : « II y a lieu de faire remarquer qu'aucune

figure demontrant cette transformation n'a ete produite,

qu'aucune des coupes, sur lesquelles I'auleur a fond6 son

opinion, n'est decrite et que Ton en est reduit, par conse-

quent, a croire I'auleur sur parole relativement au rappro-

chement qu'il etablit entre ces sillons lateraux de l'Ammo-

cete et les ebauches pseudobranchiales de la jeune larve.

Quand done Dohrn affirme, d'une part, I'homologie entre

les gouttieres ciliees laterales des Cyclostomes el I'even

des Selaciens, d'autre part, I'homologie entre ces forma-

tions, qu'il appelle gouttieres pseudobranchiales, et la

goutliere pericoronale des Tuniciers, il est possible qu'il

ait raison, mais il nous sera permis de dire que la preuve

fait defaut Nous doutons fortement, quant k nous, de

Thomologie supposee entre les diverticules branchiaux de

la premiere paire chez l'Ammoc&le, les events des Sela-

t

(1) Ed. Van Beneden et Ch. Julin, Rechcrches sur la morphologie

des Tuniciers (Archives de Biologie, t. VI, 1886).
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ciens et les pseudobranchies ties Ganoides et des Teleos-

teens. »

Cest en vue de trancher cette question que j'ai entrepris

des recherches sur les dispositions vasculaires et nerveuses

de I'appareil branchial de rAmmocoeles. S'il est vrai que

les goullieres ciliees de la larve de la Lamproie sont

g Sel

la premiere fente branehiale de rAmmocoetes ne peut elre

homologue k la fente hyomandibulaire des Selaciens.

L'etude des dispositions vasculaires et nerveuses de Tap-

pareil branchial de rAmmocoetes nous permettra done de

constater s'il est vrai : 1° que, comme on I'a soutenu jus-

qu'a ce jour, la paire de fentes branchiales, correspohdant

aux events des Selaciens, ait disparu dans le cours de

1'evolulion phylogenique; 2° que cette paire de fentes

branchiales soil representee par les gouttieres ciliees de

A. Schneider.

Mes recherches ont ete faites sur des individus ayant

atteint leur maximum de developpement, e'est-a-dire sur

le point de subir la metamorphose. Je dois le materiel qui

m'a servi a Pobligeance de M. le professeur Ed. Van

Beneden, mon collegue et ami : je profile de ceite occasion

pour lui temoigner publiquement Fexpression de mes plus

sinceres remercimenls.

Ce materiel etait en excellent etat de conservation : les

animaux vivants avaient ete traites directement par I'al-

cool. Plusieurs individus ont ete debites en coupes trans-

versales et longitudinales de mm
,01 d'epaisseur, apres

coloration par le carmin boracique. Toutes les coupes ont

tuelle.

t£es en series par la m£thode

Examinons tout d'abord d'une fa?on sommaire quelles
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sont les dispositions vasculaires realisees dans Pappareil

branchial chez PAramocoeles.

L'artere branchiate primaire (voir fig. 1) quitte le ven-

tricule du coeur sur la ligne mediane, a la face ventrale.

Elle se dirige direclement en avant sur la ligne medio-

ventrale et arrive ainsi indivise jusqu'au niveau du bord

interne de la cinquieme lame branchiate. Depuis son ori-

gine jusqu'd Pextremile posterieure du corps Ihyroide,

c'est-a-dire jusqu'au niveau du bord interne de la sixierae

lame branchiate, l'artere branchiale primaire longe le fond

de la cavite branchiale.

Dans Pespace compris entre le bord inlerne de la

sixieme el le bord interne de la cinquieme lame bran-

chiale, Partere se trouve situee au-dessus de la parlie pos-

terieure du corps thyroule, entre cet organe et le fond du

sac branchial.

Au niveau du bord interne de la cinquieme lame bran-

chiale, l'artere branchiale primaire se divise en deux

branches (fig. 1, A' et A") qui courentparaltelement Tune a

l'autre,etsont disposees symetriquemenl. En meme temps

queseproduitcette bifurcation deTart^re branchiale primaire

unique et mediane en deux arleres branchiales primaires

droite et gauche, ces dernieres qui, h leur origine, couraient

au-dessus du corps ihyroide, gagnent progressivement, celle

de droite comme celle de gauche, la face laterale exlerne de

cet organe, de sorte que, dans celle parlie de leur trajet,

les deux arleres sont separees Tune de Pautre par le lobe

median et sup&rieur du corps thyroide. En avant de ce

lobe de Porgane thyroiclien, les deux arleres branchiales

primaires se trouvent au-dessus des lobes lateraux de cet

organe, entre eux et le fond de la cavit£ branchiale, k

droile et & gauche de la ligne mediane. C est cette dispo-
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sition qui se trouve realisee au niveau de l'orifice thyro'i-

dien.

deux arleres branchiales primaires, dont le dia

k considerablemenl reduit et aui va en dimi

progressivement d'arriere en avant, continuent k occuper,

dans la parlie anterieure de leur trajel, la position que

nous venonsdlndiquer : elles restent situees k droile et k

gauche de la ligne m&liane, entre les lobes anterieurs du

corps thyro'ide et le fond de la cavite branchiale.

A partir de Texlremile anterieure du corps thyro'ide,

c'esl-a-direun peu en avant du bord interne de la seconde

lame branchiale, les deux arleres s'£cartent Tune de

ent en dehors. Chacune d'elles (fig. 1 , a')

gagne le bord externe de la lamelle branchiale la plus infe-

rieure de la s^rie porlee par la premiere lame bran-

chiale (1) et, longeant ainsi de bas en haul toutes les

lamelles de cette serie, elle vient se perdre dans la plus

superieure (Fen l re elles. L'extremite anterieure de chacune

des arleres branchiales primaires se comporte ainsi vis-a-

vis des lamelles, porlees par la premiere lame branchiale,

comme le font, ainsi quejeledirai lout a Theme, les arteres

branchiales secondares vis-&-vis des lamelles porlees par

les lames branchiales suivantes. On peut done considerer

la branche terminate de chacune des arteres branchiales pri-

maires comme Vartire branchiale secondaire de la premiere

lame branchiale.

Dans son trajet, au niveau de chacune des sept lames

branchiales, qui delimitenl en arriere les sept fentes bran-

(4) Je designe sous le nom de premiere lame branebiale celle qui

delimile en avant la premiere fente branchiale.
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chiales, Fartere branchiate primaire fournit une arlere

branchiale secondaire. Celles qui vont se repandre dans

les lames branchiales VIII (1), VII et VI naissent de la

partie posterieure,indivise,de I'artere branchiale primaire;

tandis que celles qui fournissent aux lames V, IV, III et

II, naissent de la branche de bifurcation correspondante de

I'artere branchiale primaire.

L'artere branchiale secondaire qui nait au niveau dela

huitieme lame branchiale se comporte vis-a-vis de cette

lame et des lamelles qu'elle porte, absolument de la meme

maniere que l'exlremile anterieure des arteres branchiales

primaires vis-a-vis de la premiere lame branchiale et de

ses lamelles. Chacune des autres arteres branchiales seeon-

daires penetre dans Ja lame branchiale correspondante, a

la face interne du muscle branchial profond, par l'extre-

mile ventrale de la lame. Elle longe de bas en haut la face

interne de ce muscle ; elle fournit k chacune des lamelles

que porte la lame, tant sur sa face anterieure que sur sa

face posterieure, et vient se perdre dans la paire la plus

superieure des lamelles branchiales.

Nous ne nous arr&lerons pas ici a decrire le mode de

distribution des vaisseaux branchiaux dans les lamelles

branchiales, cette disposition ne nous int^ressant pas

pour la solution de la question qui nous occupe. Disons

seulement que dans chaque lame branchiale court, de bas

en haut, le long de son bord interne libre, une veine

branchiale, qui prend son origine dans la paire de lamelles

la plus inferieure, port£e par la lame. Ce vaisseau recueille

(1) Je designc sous le nom de huitieme lame branchiale, la cloison

qui separe de la eavite pericardique ['extremite posterieure de la

cavite branchiale; cette lame porte la serie de lamelles qui delimite

en arriere le septieme sac branchial.
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an niveau de chaque paire de lamelles branchiales le sang

contenu dans les lamelles. Son calibre va done en augmen-

tant progress!vement de bas en haul.

Les veines branchiales, qui recueillent le sang des

lamelles portees paries James branchiales I et VIII, naissent

absolument de la meme maniere que les autres et courent

aussi le long du bord interne de ces lames. II y a donchuit

paires de veines branchiales. Ces veines sont disposees

svmetriquement et, par leur extremite superieure ou dor-

sale, elles se jettent dans I'aorte. Entre deux paires suc-

cessives de veines branchiales quelconques Taorie est

unique. L'aorte prend done ses origines dans la region

branchiale, son extremite anterieure correspondant preci-

semenl au point ou les deux veines branchiales les plus

anterieures, e'est-a-dire celles qui courent dans la pre-

miere lame,s'unissent entre elles sur la ligne mediane. Ce

point se trouve justement dans le meme plan transversal

que la limite anterieure des capsules auditives.

Si maintenant nous comparons mes observations sur les

dispositions vasculaires realisees chez FAmmocoetes dans

la region branchiale avec celles qu'a publiees Dohrn, dans

sa VI1C Elude, ch< z les Selaciens, nous constatons

:

i° Les rapports qu'affecle Tartere mandibulaire (artere

thyroidienne -*- artere spiraculaire de Dobrn) avec la fente

hyomandibulaire, chez les Selaciens, sont identiques k

ceux que Textreniit^ anterieure de chacune des arteres

branchiales primaires (artere branchiale secondaire de la

premiere lame) affecte, chez rAmmoccetes, avec la pre-

miere fente branchiale. La seule difference qui existe,

e'est que, chez les Selaciens, I'artere mandibulaire et la

veine hyoidienne sont unies entre elles, d'apres Dohrn, par

une anostomose qui n'existe pas, chez I'Ammocoeles, entre

les vaisseaux correspondanls;
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2° Les dispositions vasculaires realisees dans I'appareil

branchial de l'Ammocoetes correspondent bien, au fond, a

celles qui se trouvent realisees chez les Selaciens, et les

differences qui existent entre elles ne sont que tout a fait

secondares.

Passons maintenant k Pexamen de la disposition des

nerfs peripheriques dans la region branchiale.

1. Apr6s avoir fourni le rameau recurrent (tig. 2, R. r)

de Fiirbringer (1), le nerf facial se dirige en avant el sur

le cdte, place entre le globe de Pceii et le fond de IVbite,

conformement aux donnees de Schlemm et d'Alton, con-

firmees par Fiirbringer. A peu de distance du point d'emer-

gence du rameau recurrent, nait le rameau posterieur du

facial, dont Petude du trajet, des rapports et du mode de

terminaison,nous interesse tout specialemenl.

Cest a Fiirbringer que nous devons la premiere descrip-

tion de ce rameau posterieur du facial. Ce savant nousdil

qu'il court « zwischen den dorsalen und ventralen Portion

des Seitenrumpfmiiskels unter die Haul, in dieser sich

zwischen Auge und I Kiemenloch veralstend d. Je ne veux

nullement contester qu'il n'einane du rameau posterieur

des branches nerveuses sensibles, qui vont se distribuer a

la peau de cetle region, bien que je n'aie pu les suivre avec

certitude. Mais, ce qui a echappe a Fiirbringer et b tous

ses predecesseurs, c'est que ce rameau posterieur du facial

constitue le nerf branchial, qui va fournir a la premiere

fente branchiale (fig. 2.)

(I) Furbiunger, Untersuchimgen SU* vergl. Anatomic der Mutku-

latur des Kopfskelctts der Cyclostomen (Jen. Zeitsch., t. IX, 1883).
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poste

dirige en arriere, ainsi que le dit Fiirbringer, a la limite

entre la portion ventrale el la portion dorsale des deux

premiers muscles laleraux du tronc, c'est-a-dire de ces

deux muscles qui se Irouvent en avant de la premiere

fente branchiale; il est dans toule son elendue applique

contre la face interne de la veine jugulaire superficielle.

Arrive pres de la premiere fente branchiale, il se divise en

un rameau prelrematique et un rameau posltremalique.

Le rameau pretrematique longe la face inferieure du

muscle branchial de la premiere lame et vient se terminer

non loin du premier oriflce branchial externe. Le rameau

posttrematique se continue en arriere etgagne de la meme
maniere la face inferieure du muscle branchial superficiel

de la deuxieme lame branchiale. Ce mode de distribution

est en tous points identique a celui des branches terminates

du rameau branchial du nerf facial chez les Selaciens.

Ce fait, qui a echappe jusqu'ici, est de la plus haute

importance, car il demontre que ce rameau posterieur du

nerf facial est homologue au rameau hyoideo-maxillaire

du nerf facial des Selaciens. II tend k prouver, en outre,

que la premiere fente branchiale du Petromyzon est bien

homologue a la fente de l

9

event des Selaciens, etque la lame

branchiale delimitant en avant la premiere fente branchiale

est homologue a la lame maxillaire des Selaciens, la lame

branchiale, qui delirnite cette fente en arriere, etant homo-

logue a la lame hyoidienne des Selaciens.

2. Le nerfglossopharyngien (fig- 2 G. p.) (deuxieme nerf

branchial de Schlemm el d'Alton)se bifurque pres de son

origine en un rameau ant6rieur (R. a), assez grele et un

rameau posterieur plus volumineux.

Le rameau anterieur ou pharyngien se dirige en avant
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et vient se perdre dans les muscles du velum et de la

langue.

Le rameau posterieur ou branchial se dirige en arriere

entre la veine jugulaire superficielle et Ja veine jugulaire

profonde, passe au-dessous de Tare cartilagineux de la

premiere lame branchiate, applique a la vouledela cavite

branchiale, contre la face externe du muscle branchial

superflciel. Au niveau du premier sac branchial il fournit

un rameau interne (R. &), qui se comporte comme le rameau

interne de tous les nerfs branchiaux suivants. Ce rameau

ne nous interessanl pas actuellement, nous ne decrirons

pas son mode de distribution.

Apres avoir fourni ce rameau interne, le rameau poste-

rieur du glossopharyngien se dirige en arriere, passe

au-dessous de Tare cartilagineux branchial de la deuxieme

lame branchiale et se bifurque a ce niveau en deux

branches, dont Tune, anterieure, vient se perdre dans la

deuxieme lame branchiale, en avant du deuxieme canal

d

land en

arriere de ce canal dans la troisierrte lame brauchiale (e'est

le rameau posttrematique).

Si Ton tient compte de ce mode de distribution du

glossopharyngien chez FAmmocoetes et qu'on le compare

au mode identique de distribution de ce meme nerf chez

les Selaciens, il devient evident que la fente branchiale

comprise chez VAmmocceles entre la deuxieme et la troisieme

lame, est bien homologue a la fente hijobranchiale des Sela-

ciens; en outre , les deux lames qui la de'limitent en avant

et en arriere sont elles-mimes homologues respectivement

a la lame hyoidienne et a la premiere lame branchiale pro-

prement dite des Selaciens.
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3. Le pneumogastrique, chez PAmmocoetes, fournit

dans toute son 6lendue, non pas six nerfs branchiaux,

destines aux six dernieres fentes branchiales,ainsi que Font

soutenu J. Miiller, Born(l), Schlemm etd'Alton et Schnei-

der, mais cinq nerfs branchiaux destines a Innervation

des cinq dernieres fentes branchiales.

Chacun de ces nerfs branchiaux (N. br') nait de la face

inferieure du pneumogastrique, au niveau d'un ganglion

que presente ce dernier a cet endroit. Pres de son origine, le

nerf branchial passe au-dessous des muscles branchiaux et

se divise en deux branches, Tune interne et l'autre externe

(R. e). Nous ne nous occuperons que de la branche externe.

La branche externe passe sous le muscle branchial super-

ficiel et se divise bientot en deux rameaux, Pun pretre'ma-

tique et Vautre posttrematique. Ces rameaux se component

vis-a-vis de la fente branchiale correspondante,absolument

de la meme maniere que les rameaux de memes noms du

glossopharyngien le font vis-a-vis de la deuxieme fente

branchiale.

CONCLUSION.

En comparant avec mes observations chez I'Ammocoeles,

d'une part, les belles recherches de Gegenbaur, confirmees

par les travaux embryologiques et anatomiques de Balfour,

de Marshall et Spencer etde Van Wijhe,sur I'inoervation de

I'appareil branchial des Selaciens, et, d'aulre part, la bonne

description qu'a faite Dohrn. dans sa VIle £lude, de la dis-

(1) Born, Uber den inneren Bau der Lamprele (P. Marinus)

(Heusinger's Zeitsch. fur org. Phys., 1827).

5"18
SERIE, TOME XIII. 20
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position des vaisseaux branchiaux des Selaciens, je puis

conclure :

A. 1° Le nerf facial se comporte, au point de vue de sa

distribution peripherique, tout comme le fail le nerf facial

chez les Selaciens. La branche hyo'ideo-maxillaire du nerf

facial des Selaciens, qui nous interesse tout specialement

ici, est homologue a la branche posterieure de ce meme

nerf chez l'Ammoccetes.

2° Les rapports de l'artere mandibulaire avec la fente

hyomandibulaire chez les Selaciens sont identiques k ceux

que Pextremite anterieure de l'artere branchiale primaire

(artere branchiale de la premiere lame) affecle, chez PAm-

mocoetes, avec la premiere fente branchiale. Ces deux vais-

seaux sont done homologues.

Bref, les rapports anatomiques, que presentent le sys-

teme nerveux et le systeme vasculaire avec la premiere

fente branchiale de PAmmocoetes sont identiques k ceux

que ces memes systemes affectent avec la fente hyoman-

dibulaire (event) des Selaciens. II est done legitime de

conclure qu
f

il y a homologie entre la premiere fente bran-

chiale de CAmmocoetes et Cevent des Selaciens, et de plus qu'il

y a homologie entre les lames qui dttimilent, de part et

d'autre, ces mtimes fentes homologues. II ne peut done fare

question, comme le pretend Dohrn, d'une homologie entre

les bandes ciliees de Schneider et Vevent des Selaciens, ces

bandes ciliees etant situees en avant de la premiere fente

branchiale , entre elle et le velum.

B. Le nerf glossopharyngien se comporte chez PAmmo-
coetes vis-a-vis de la deuxteme fente branchiale, absolument

de la meme maniere que le fait, chez les Selaciens, le nerf

glossopharyngien vis-^-vis de la fente hyobranchiale. II y a

done homologie entre ces deux nerfs. De meme les vais-

seaux qui courentdans les lames branchiales.aui delimitent
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en avanl et en arriere la deuxieme fente branchiate des

Cyclostomes, d'une part, el la fente hyobranchiale des

Selaciens, d'autre part, sont homologues.

Nous en concluons qu'il y a homologie complete entre la

deuxieme fente branchiate de rAmmocoetes et la fente hyo-

branchiale des Selaciens, ainsi qu*entre le$ lames qui deli-

milent ces fentes. En outre, les dispositions anatomiques

realisees, chez rAmmocoetes, dans la lame branchiale homo-

logue a la lame hyoidienne des Selaciens, demontrent a I'evi-

dence que cette lame branchiale a une structure identique a

celle des autres lames branchiales. II n'est done pas admis-

sible que celle lame hyoidienne soil le resultat du fusion-

nemenl de deux lames branchiales primitivemen t distinctes,

entre lesquelles anrait existe une fente actuellement dis-

Wiihe

C

affectent, chez 1'Ammocoetes, vis-a-vis des fentes bran-

chiales posterieures (de la troisieme a la septieme) el des

lames qui les delimitenl, sont identiques a ceux que ces

memes organes atfectenl, chez les Selaciens, vis-a-vis des

fentes branchiales posterieures. II y a done homologie entre

ces fentes et ces lames branchiales de part et d'autre.

En definitive la disposition des vaisseaux et des nei fs de

I'appareil branchial chez rAmmocoetes est en tous points

identique a celle que ces organes realisent chez Hexanchus

Des sept fentes branchiales de rAmmocceles et par con-

sequent du Petromyzon, la premiere est homologue a

1'event, la deuxieme a la fente hyobranchiale, la troisieme,

la quatrieme, la cinquieme, la sixieme el la septieme sont

respectivement homologues a la deuxieme, a la (roisieme,

a la quatrieme, a la cinquieme et a la sixieme fentes bran-

chiales definitives de I'Hexanchus.

LIEGE, i" octobre 1880.
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EXPLICATION DE LA PLANCHE.

Fig. 4. Disposition des artfcres branchiales primaire et secondaires chez l'Am-

mocoetes, ainsi que celle des artfcres thyroKdiennes. La limite en pro-

jection du corps thyrolde se trouve indiqu£e.

A = Art&re branchiale primaire (tronc unique postSrieur).

A' et A" = Artere branchiale primaire droite et gauche (partie

anterieure).

a2 a as = Les 7 dernifcres paires d'arteres branchiales secondaires.

a 9 =* Artere branchiale secondaire de la lame maxillaire =
extr6mit6 ant^rieure de l'artfere branchiale primaire.

A. th* a A. th5= Art£re thyrofdienne.

o = Orifice thyroldien.

Fig. 2. Origines et mode de distribution p^riphgrique des nerfs glossopharyn-

gien, pneumogastrique, hypoglosse et lateral du cdt£ gauche chez l'Am-

mocoetes. Cette figure montre £galement la distribution p6riph6rique du

rameau branchial du nerf facial et les rapports des premiers nerfs

spinaux avec le nerf lateral.

R. r = Rameau recurrent du nerf facial.

d = son anastomose avec le nerf lateral.

e = son anastomose avec le nerf pneumogastrique.

R. fac = Rameau branchial ou postSrieur du nerf facial.

4 g = i Tt racine du glossopharyngien.

2 g = 2« racine du glossopharyngien.

G. g = ganglion glossopharyngien.

a = anastomose entre le glossopharyngien et la racine du

pneumogastrique.

Pn = Racine de pneumogastrique.

c m anastomose entre le ganglion lateral (G. /) et le ganglion

antgrieur du pneumogastrique (G. pn r
).

G. p = glossopharyngien.

R. a = son rameau ant(5rieur.

R. p = son rameau post^rieur ou branchial.

R. i = branche interne du rameau posKSrieur du glossopharyn-

gien.

N. th 1
, N.th*= les deux 4«™ nerfs thyroidiens.

N. / == nerf lateral.

N. Pn = nerf pneumogastrique.

G. Ph* m 2« ganglion du pneumogastrique, correspondant au point

d^mergencedu 1" nerf branchial proprement dit (N. br').
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R. e = rameau externe du l er nerf branchial.

I. 11 = lame maxillaire et lame hyotdienne.

i = orifice branchial externe de la i rf fente (Event).

H* = premiere racine de l'hypoglosse,

H 2 = deuxifcme racine de l'hypoglosse.

hd Bv == branche dorsale et branche de la l r« racine de l'hypo-

glosse.

Bd r et Bf f = idem de la 2e racine.

i nsd, %ns d = 4 er et 2« nerf spinal dorsal.

1' nsv et Vf nsv = 4 er nerf spinal ventral qui, chez Tanimal repr<5sent6 ici,

comprenait 2 rameaux distincts (cas exceptionnel).

Fig. 3. Un ganglion sympathique superficiel vu a un fort grossisement. object.

9. Harm., pour montrer sa structure.

A = 1'aorte avec une artfcre pari^lale (A. p) qui en part.

ii.

Quelle

Un

site de Liege.

COMMUNICATION PRELIMINAIRE.

On sait qull existe, chez TAmmocoetes, sur la ligne

medio-venirale, au-dessous du plancher de la cavite bran-

chiate, un organe tres complique, qui s'etend^ depuis le

premierjusqu'au cinquieme orifice branchial interne, c'est-a-

dire sur plus de la moitie de la longueur de la cavite branchiate.
*

Cel organe, que W. Miillcr a ie premier reconnu comme
homologtie du corps Ibyroide des Vertebres superieursd'une

part, de la gouttiere hypobranchiale de l'Amphioxus et des

Tuniciers de I'autre, a ete I'objel d'une excellente etude de

(i) W. Mullen, Uber die Hypobranchialrinne der Tunicaten und

deren Vorhandensein bei Amphioxus und den Cyclostomen (Jeoaische

Zeitschr., vol VII).
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la part de A. Schneider (\). Ce dernier auteur en a donne

une bonne description el a monlre qu'il communique,

meme chez l'Ammocoetes arrivee a son complet develop-

pement, avec la cavile branchiale, par un orifice situe entre

les orifices branchiaux internes de la 3e et de la 4e paire.

Celte observation a &6 confirmee par Dohrn (2) et nous

ne pouvons, nous aussi, que la confirmer entieremenl.

Des observations de Calberla (3) sur le developpement

de cet organe, il resulte qu'il procede d'une descente pro-

gressive du plancher de la cavite branchiale entre la pre-

miere et la 4e fente branchiale, et que, par consequent,

Torgane thyroidien de rAmmocoetes se rattache non pas a

une paire determineeet unique de fentes branchiales, mais

bien & une serie de fentes.

Dohrn, reprenant I'etude du developpement et de la

structure de cet organe chez rAmmocoetes et chez les

Selaciens, ainsi que celle de sa structure chez PAmphioxus

et les Tuniciers, arrive a cette conclusion que le corps

thyroirle des Selaciens et des Cycloslomes, homologue k la

gouttiere hypobranchiale des Tuniciers et de PAmphioxus,

ne serait que le reste d'une paire de fentes branchiales

qui, chez les poissons primitifs, aurait exists entre Tare

hyomandihulaire el Tare hyoidien.

Apr6s avoir examine, en nous fondant sur les descrip-

tions et les figures de Dohrn lui-meme, si les faits obser-

ves et figures par lui concordaient avec sa maniere de voir,

(1) A. Schneider, Beitrdge zur vergleichenden Anatomie und

Wirhellh

W
(Mittheilungen aus der Zool. Station zu Neapel, VI, 1885).

(3) Calberla, Uberd. Entwicklung d. Mcdullarrohres, etc. (Morph.

Jahrbuch., til, 1877).



( 295
)

M. fid. Van Beneden et moi (1) nous sommes arrives a

cette conclusion : « En fait, Dohrn n'a pas reussi a apporter

a Fappui de son hypothese une seule preuve decisive. Les

considerations qu'il invoque ne sont pas meme des demi-

preuves. Ce qui ressort de Felude qu'il a faite du develop-

pement du corps thyroide des Selaciens, c'est que cette

glande est, de par son origine, tin organe unique et median,

et que rien dans son developpement n'indique qu'il faille

lui attribuer une origine double, bien moins encore qu'elle

ait aucun rapport genelique avec des fentes branchiales....

Rien dans le developpement du corps thyroide de PAmmo-
coetes ne tend k justifier un rapprochement quelconque

entre cet organe et une paire de fentes branchiales dispa-

rues, dont il serai t le dernier vestige; bien au contraire

il semble, a ne considerer que I'Ammocoetes seule, et

abstraction faite de toute idee pr^congue, que la gouttiere

thyroidienne se rattache a une partie du mesenldron bran-

chial correspondant a une serie de fentes branchiales suc-

cessives,quatre au moins, y compris le saccule de Invent, p

Nous avons ensuite, en nous basant sur nos recherches

sur la structure el le developpement de la Claveline, indi-

qu6 dans quelles limites est exacte, selon nous, I'homologie

entre le corps thyroide des Petromyzons et des Vert6bres,

et la gouttiere hypobranchiale des Tuniciers et de PAm-

phioxus. Notre conclusion etait : « Dans notre opinion,

seule Fextremite anterieure de la bande hypobranchiale de

PAmphioxus est strictement homologue a la gouttiere

hypobranchiale des Tuniciers... L'organe thyroidien lar-

vaire de PAmmoccetes est homologue h la bande hypobran-

chiale des formes ancestrales des Chordes, dans le meme

(i) Ed. Van Beneden et Ch. Julin, Recherches sur la morphologic

des Tuniciers (Archives de Biologic, t. VI, 1886).
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sens etdans les memes limites que la bande hypobranchiale

del'Amphioxus » (1).

Le corps thyro'ide de PAmmocoetes est-iI,comme Dohrn

le pretend, le produit de la transformation (Tune paire de

fentes branchiales, situees primitivement entre Tare hyo-

mandibulaire et Fare hyoidien, ou bien cetle opinion est-

elle inexacle? Telle est la question que je me suis propose

de r&oudre par Felude des dispositions nerveuses et

vasculaires de Forgane,

Si Fhypolhese de Dohrn, relativement & la valeur raor-

phologique du corps thyro'ide, etait exacte, nous devrions

retrouver, tant dans le mode de developpement de Forgane

que dans ses rapports anatomiques, des preuves qu'il

repr6sente bien le produit de transformation d'une paire

de fentes branchiales. .

J'ai dit prec&lemment comment M. fid. Van Beneden et

moi f dans noire Memoire sur la « Morpliologie des Tuni-

ciers », nous avons etabli que les donnees embryologiques

fournies par Dohrn lui-meme et par ses pred^cesseurs ne

nousautorisent nullemenl h admellre cette hypoth6se.

Les dispositions nerveuses et vasculaires de Forgane chez

FAmmocoeles correspondent-elles a ce qu'elles devraient

etre si* Fhypothese de Dohrn etait exacte?

Si cette hypothese etait fondee,le corps thyro'ide devrait,

selon toule probability : 1° n'etre innervS que par une seule

paire <!e nerfs, qui prendraient naissance et chemineraient

entre le nerf facial et le glossopharyngien; 2° ne recevoir

qu'une paire de branches arterioles, venant de Fartere

branchiale primaire et prenant origine entre Fartere hyo'i-

dienne et Fartere mandibulaire.

(1) Ed. Van Beneden et Ch. Julin, Loc. cit.
9 pp. 452 et 453.
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Personne, jusqu'a cejour, ne s'esl occupe de rinnervation

du corps thyroide de 1'Ammocoetes. Quant a ce qui con-

cerne les vaisseaux qu'il recoil, a en croire Dohrn, leur

nombre et leur disposition seraient conformes a sa maniere

de voir sur ia valeur morphologique de cet organe.

II dit, en effel, dans sa VIII e Etude, et il insisle sur ce

fait, que Porgane thyroide ne recoil qu'nne seule paire

(Parteres, qu'il mentionne des le debut du developpement

de Porgane. « Auch erkennt man den Conus arteriosus

(artere branehiale primaire), und dessen Spaltung in zwei

parallele JEsle, welche denjenigcn Theil der Entoderm-

wandung umfassen, dere weitere Ausbildung in die Schild-

druse aufgeht. Diese JEsle gehen vorn um die Ausstiil-

pung des Schilddriise hei urn und steigen in derMesoderm-

falte, welche von den Seiten zwischen Storaodeum und

Entoderm als Velum sich einzuschieben beginnt, in die

Hohe (fig. 11). Siesind dievordersten Branchialenarterien,

als solche homolog der Spritzlocharterie der Selachier.

Wir werden dies Gefass als wichliges morphologisches

Document im weiteren Verlauf dieser Darstellung noch

oft zur Sprache bringen. Dasselbe miindet in die Aorta

der betreffenden Seite ein, als vorderster Aorienbogen,

ohne mit dem gleichnamigen Gefass der anderen Seite zu

verschmelzen. s>

D'apr^s Dohrn, ce seraient done les parties terminates

droite et gauche de Partere branehiale primaire, e'est-^k-

dire nos « arteres branchiales secondaires de la premiere

lame branehiale d (1), qui constitueraient les seules arteres

thyroidiennes de PAmmocoetes.

(1) Ch. Julin, Les deux premieres fentes branchiales des poissons

Cycloslomes sont-elles homologues respectivement a I'event et a lafente

hyobranchiale des Selaciens? (Bulletin de l'Acad. de Belgique.)
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Ces arleres correspondraient h la parlie de Partere man-

dibulaire qui, chez les Selaciens, est comprise enlre Pex-

tremite anterieure du cone arteriel (artere branchiale pri-

maire) et Panatomose que fournit a cette artere la veine

hyoidienne.

Or, d'apres mes observations, il n'existe pas, ainsi que

le soutient Dohrn, une seule paire d'arteres thyroidiennes,

ce qui constituerait un argument dont Dohrn a compris

ton te la valeur, en faveur de son interpretation de la

valeur morphologique du corps thyroide; mais il existe,

chez I'Ammoccetes, cinq paires d'ar teres thyroidiennes dis-

posers symetriquement ; ce sont des branches des arleres

branchiales secondares correspondant aux cinq premieres

lames branchiales.

Chaque artere branchiale secondaire des cinq premieres

paires (1) nait de la face inferieure et externe de Partere

branchiale primaire du meme cote, et se dirige en dehors

et en bas, le long de la moitie superieure de la face externe

du lobe lateral correspondant du corps thyroide. Apres

un tres court trajet, elle fournit une branche grele, qui

se dirige vers le bas, contourne la face externe du lobe

lateral de Porgane thyroidien, en passant entre lui et la

piece cartilagineuse longitudinale, qui unit les extremes

inferieures des arcs branchiaux; elle penetre par le bas

dans la cloison de tissu conjonctif, qui separe entre eux

le lobe lateral correspondant et le lobe median de Porgane.

Les cinq paires de fines branches arteriel les fournies ainsi

par les cinq paires anterieures d'arteres branchiales secon-

dares constituent les arleres thyroidiennes. (A.tli 1 & A.th5
,

fig. \ .)

(i) Ch. Julin, Les deux premieres fentes branchiales, etc. (Bulletin

de PAcad. de Belgique). (Coosultez la planche.)
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De ces arteres thyroidiennes, Dohrn n'a conna que la

premiere paire (A,th*), celle qui est fournie par les deux

branches terminates droite et gauche de l'artere branchiale

primaire, et il a meme confondu la branche thyroidienne

avec Fexlremite de Partere branchiale primaire, qui la

fournit

En ce qui concerne Finnervation du corps thyroide de

FAmmocoetes, mes resultals sont tout aussi interessants,

au point de vue de la question qui nous occupe.

Le corps thyroide regoit quatre paires de nerfs thyroi-

diens disposes symetriguement; ce sont des rameaux secon-

daires des nerfs glossopharyngiens et des trois premieres

paires de nerfs branchiaux.

J'ai dil ailleurs (1) qu'au niveau du premier sac bran-

chial le rameau posterieur ou branchial du glossopharyn-

gien fournit un rameau interne. Ce rameau passe au-des-

sous des muscles branchiaux superficiel et profond de la

lame hyoidienne, pres de leur insertion superieure, et

arrive ainsi sur le cole de la chorde dorsale; Ik il penetre

dans la cloison formee par Tunion des parties superieures

des bords internes des deux lames hyoidiennes droile et

gauche et, arrive dans cetle cloison, il se divise en deux

filets: Tun, exlerne, qui va se perdre dans le bord interne

de la lame hyoidienne, et I'autre, interne (fig. % Nth 1

),

qui va fournir au corps thyroide, en penetrant dans la

charpeote de tissu conjonclif du lobe lateral decet organe;

c'est le premier nerf thyro'idien.

La branche interne de chacun des nerfs branchiaux pro-

prement dits, appartenant aux trois premieres paires, se

comporte absolument de la meme maniere que la branche

(I) Loc. ci(.
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interne du rameau branchial du glossopharyngien, et se

divise aussi en un filet externe qui se perd dans le bord

interne de la lame branchiale correspondante, et en un fdet

interne, qui peneire dans le corps thyroide et constitue un

nerf thyroidien (fig. % Nth2
).

Les dispositions des nerfs thyroidiens et des artfrres

thyroidiennes, chez rAmmocoetes, me paraissent com-

pletement en disaccord avec Fhypothese de Dohrn sur la

valeur morphologique du corps thyroide.

Cet organe constitue, tant par son mode de developpe-

ment que par son mode d'innervation et de vascularisation ,

tine dependance mcdio-ventrale de la cavite' branchiale, inte-

ressant la region correspondant aux quatre ou cinq pre-

mieres paires de fentes branchiales.

ill.

De la valeur morphologique da nerf lateral du Petromy-

zon; par Charles Julin, charge de cours h TUniversit6

de Liege,

On irouve chez PAmmocoetes et chez le Petromyzon

adulle, a droite et a gauche de la colonne verlebrale, entre

la face profonde des muscles lateraux dorsaux et le tissu

squelHlogene de Tare neural, un cordon nerveux, qui

s'elend dans toute la longueur du corps, depuis I'origine

du nerf vague, a la moelle allongee, jusqu'a Pextremile de

la queue. Ce nerf, que Born (\) designail sous le nom

(1) Born, Ueberden inneren Bau der Lamprele {P. Marinus) (Heu-

singer's Zeitschr. fiir org. Phys., 1827).
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tfaccessorius, Schlemm et d'Allon (1) ont demontre qu'il

correspond au nerf lateral des poissons. En ce qui con-

cerne la longueur de ce nerf, J. JVliiller (2) soulenait que,

chez Petromyzon, il ne s'etend pas au dela de la region

branchiate du tronc. Born avait cependanl montre prece-

demment que chez Petromyzon marinas, il s'etend dans

toute la longueur du corps. Ce fut Langerhans (3), dans

ses belles recherches sur Petromyzon Planeri, qui demon-

tra le premier que chez cette espece le nerf lateral court

aussi dans toute la longueur du corps. II en decrivit exacte-

ment la situation et les rapports et fut le premier a recon-

naitre que ce nerf ne renferme pas de cellules ganglion-

naires, contrairementa Topinion exprimee par Stannius(4).

Ahlhorn (o) pretend que g^neralernent le nerf lateral

court a droite et a gauche de la colonne vertebrale, au-

dessous des muscles dorsaux, ainsi que Font decrit Langer-

hans et Schneider (6). Toutefois il a vu et figure chez un

Nervensystem

(Arch, fur Anat. und Physiol-, 1838 et 1840)

Myxinoiden

Wissenstomen, etc.

zu Berlin, 1838).

(3) Langerhans, Untersuchungen iiber Petromyzon Planeri (Berich-

ten fiber die Verhandl. der naturf. Gesellsch. zu Freiburg, t. VI,

1873).

(4) Stannius, Das peripherische Nervensystem der Fische. Rostock,

1844.

(5) F. Ahlborn, Ueber den Ursprung und Austritt der flinnerven

von Petromyzon. (Zeitsch. f. Wiss. Zool., vol 40, 1884).

(6) A. Schneider, Bcitrdge zur verglcichenden Anatomic und Ent-

wickelunqsn. der Wirbellhicre. Berlin. 1879.
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exemplaire de Petromyzon le nerf lateral s'engageant, sur

une partie deson trajet, dansun ligament inlerrausculaire

et arrivant ainsi jusque sous la peau. Cette disposition est

a coup sur lout a fait accidenlelle et je n'ai pu la constater

chez aucun des exemplaires d'Ammocoetes soumis a mes

investigations. Elle est n£anmoins fort interessante, au

point de vue de I'origine du nerf, comme nous le verrons

plus loin.

Voyons comment nait a son extremite anlerieure ce nerf

lateral.

D'apres Schlemm et d'Alton le nerf lateral provient

:

4° d'un rameau du nerf facial (rameau recurrent de Fiir-

bringer (4)); 2° des racines anlerieure et posterieure du

nerf vague; 3° d'un rameau de l'hypoglosse. Ahlborn con-

teste Tintervention de l'hypoglosse dans la formation du

nerf lateral. II soutient que ce nerf provient :
1° des racines

5 et 6 du groupe posterieur des racines du vague; 2° d'un

filet venant du rameau recurrent du facial. II mentionne

en outre une anastomose entre le ganglion lateral et le

pneumogastrique.

D'apres mes recherches (2), le nerf lateral provient

:

i° d'un filet nerveux venant du rameau recurrent du facial

et qui se comporte d'une facjon analogue a celle qua

decrite Ahlborn; 2° d'une petite branche emanant du tronc

commun des racines posterieures du groupe vague (pneu-

(1) P. Furbringer, Untersuchunyen zur vergl. Anatomie der Mus-

kulatur des Kopfskelets der Cycloslomen. (Jenaische Zcitsch., t. IA,

1875).

(2) Consultcz la figure 2 de la planchc de ma note. (Les deux

premieres fentes branchiales, etc.).
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mogastrique); 3° de courtes branches fournies par les

rameaux dorsaux des deux racines de Phypoglosse.

Le nerf lateral nait d'un amas ganglionnaire, que Ton

designe sous le nom de ganglion lateral. Ce ganglion con-

stitue une petite masse allongee dans le sens de Faxe du

corps. II n'est forme que par un tres petit nombre de cellules

anglionnaires. Son extremite anterieure se trouve placee

au-dessus du ganglion glossopharyngien. II occupe dans

toute son etendue par rapport aux autres elements nerveux

du groupe vague une position plus dorsale. Cest par son

cote interne qu'il regoit Panastomose qui Punil aux racines

du pneumogastrique. En arriere il se continue clans le nerf

lateral, et c'est pres du point d'origine de ce nerf qu'il

recoil par sa face superieure le filet anaslomotique que lui

envoie le rameau recurrent du nerf facial.

Non loin de son point d'origine, le nerf lateral re^oit la

branche anastomotique que lui fournit chacun des rameaux

dorsaux des deux racines de Thypoglosse.

Mais il est un rapport anatomique fort important que

presente dans toute son etendue le nerf lateral, chez PAm-

mocoetes, et qui avail entierement echappeS ^observation

jusqu'en ces tout derniers temps.

Dans une note que publierent recemment Ransom et

Thompson (1), note qui parut apres que toutes mes

recherches k cet egard etaient achevees, ainsi qu
f

a pu s'en

assurer Fun de ces auteurs, lors de son passage & Liege en

juillet dernier, ils menlionnent que : « le rameau dorsal

des fibres post£rieures des nerfs spinaux semble envoyer

des fibres an nerf lateral, * mais ils ajoutent toulefois :

(i) Ransom et Thompson, On the spinal and visceral nerves of

Cyclostomata (Zool. Anzeiger, n° 227, 5 juillet 1886).
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<r For this statement we at present rely onley on sections;

but we hope shortly to test it by dissections of the large

P. marinus. a

J'ai constate (1) chez l'Ammocoetes que le nerf lateral

regoit un rameau des branches dorsales non settlement des

nerfs spinaux dorsaux, mais egalement des nerfs spinaux

ventraux et cela dans toute son etendue, depuis le premier

nerf spinal jusqu^au dernier, a I'extremile de la queue de

I'animal.

Si nous considerons, d'autre part, que le nerf lateral,

d'apres ce que j'ai dit precedemment, n'est forme k son

lieu d'origine que 1° par une commissure du nerf facial

(branche du rameau recurrent); 2° par un petit rameau

dorsal du ganglion pneumogastrique; 3° enfin, par deux

rameaux emanantdes branches dorsales de Phvpoglosse, il

me parait tout rationnel d'admettre que le nerf lateral

n'est, en d&initive, qu'une commissure dorsale reunissant

tous les rameaux dorsaux, tant sensibles que moteurs,

des nerfs spinaux avec les rameaux dorsaux de Phypoglosse

el du pneumogastrique. Cette commissure s'elend en avant,

par l'intermediaire du rameau recurrent, jusqu'au ganglion

du nerf facial.

J'ai pu en outre confirmer, chez l'Ammocoetes, l'exis-

tence de ce petit nerf, signale pour la premiere fois par

(i) Von Siebolb et Stannius, dans ieur traite d'Anatomie compa-

ree, disent que le tronc lateral recoit, chez des poissons osseux, des

branches dorsales detous les nerfs spinaux. Cette observation, qui a

passe inapercuc jusqu'a ce jour, ra'a paru asscz interessante pour la

mentionncr, car elle est singuliererncnt d'accord avec mes observa-

tions.
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Ahlborn (i) chez le P£tromyzon (fig. 6 c. du memoire de

Ahlborn) et qui unit le ganglion ophthalmique du trijti-

meau au ganglion du facial.

// existe done, chez I'Ammocceles, a droite et a gauche de

la ligne mediane, ane commissure dorsale, etendue depuis

le nerf trijumeau jusqua Vextremite de la queue : elle est

formee par des rameaux dorsaux emanant du trijumeau,

du facial, du pneumogastrique, de Chypoglosse et de

tous les nerfs spinaux dorsaux et ventraux : la partie de

cette commissure comprise entre le pneumogastrique et

Vextremite de la queue est designee sous le nom de nerf

lateral.

J'ignore absolument quelles branches fournil ce nerf

/

chez TAmmocoetes. Langerhans dit avoir vu de nombreux

filets nerveux parlir de ce nerf. Je n'ai jamais pu avec cer-

titude constater 1'existence de Tun ou Taulre de ces rameaux

du nerf lateral.

L'etat de nos connaissances siir le d6veloppemenl du

nerf lateral nous permet-il de tirer quelque conclusion sur

sa valeur morphologique ?

Et d'abord, le nerf lateral des Petromyzons esl-il homo-

logue au nerf lateral des Selaciens, des autres poissons et

recherches

g

il ne me parail pas douteux, bien que je n'aie pu le con-

g
ne soient innerves par de fins rameaux provenant du nerf

lateral.

(1) Ahlborn, Loc. cit.

(2) Langerhans, Loc. cit.

3m« serie, tome xih. 21
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Q
mocoetes, elle n'a rien de bien extraordinaire, si Ton songe

que, d'apres Stannius (1), ce serait aussi le cas pour PAn-

guille, parmi les poissons 16160816*608, et pour la Chimere

et les Requins, parmi les poissons cartilagineux.

. Ce point 6tabli, comment expliquer les connexions qui

existent chez PArnmoccetes, enlre tous les nerfs craniens

et spinaux, depuis le trijumeau jusqu'au dernier nerf

spinal?

Nous ne connaissons malheureusemenl pas le mode de

developpement du nerf lateral chez I'Ammocoetes, mais

les belles observations de Balfour (2), de Marshall (3) et

de Van Wijhe (4) chez les Selaciens, nous permeltent de

tirer par analogie des conclusions sur la valeur morpho-

logique de ce nerf.

Les observations concordantes de Balfour, Marshall et

Van Wijhe ont demontre que tous les nerfs craniens et

spinaux, a partir du trijumeau, prennent origine dans une

saillie medio-dorsale du lube me'dullaire, qui se trouve

bient6t divis^e en deux bandelettes dorsales, Tune droite et

Pautre gauche, soudees au tubemedullaire et etenduesdans

toute la longueur dece tube;ces bandelettes, Marshall les

a designees sous le nom de cretes neurales. Chacune des

(i) Stannius, Loc. cit.

(2) Balfour. A monograph on the development of Elasmobraneh

fishes. London, 1878.

(3) M. Marshall, On the head cavities and associated nerves of

Elasmobranchs (Quarterly Journal of mic. sc, XXI, 1881).

(4) Van Wijhe, Ueberdie Mesodermsegmente itnd Entw. der Nerven

des Selakierkopfes. (Vcroff. durch die K6n. Akad. der Wiss. zu

Amsterdam, 1882).
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cretes neurales s'etend dans toute la longueur du systeme

nerveux central et constitue ainsi une commissure dorsale,

reunissant a leur point d'origine les racines du Irijumeau,

du facial, du glossopharyngien et du vague, avec les racines

dorsales des nerfs spinaux.

Nous ne savons ce que devient cette crete neurale entre

le trijumeau, le facial el le glossopharyngien, mats Van

Wijhe nous a donne des renseignements precieux sur son

evolution au niveau du nerf vague.

Au stade K, d'apres Van Wijhe, la crete dorsale perd

bientot son union avec le tube medullaire, dans la region

du nerf vague. A ce moment, un grand nombre de filets

nerveux rattachent les quatre rameaux du vague en voie

de formation avec le tube medullaire, et la crete neurale

constitue ainsi une commissure dorsale etendue entre le

glossopharyngien, le vague et les nerfs spinaux. De cette

commissure parlenl les quatre branches du vague. Tout

pres du point d'emergence de ces branches, on constate

bientot, au niveau de la premiere d'entre elles, I'apparition

d'un petit rameau dorsal, le rameau supratcmporal, et au

niveau du point d'emergence des trois dernieres branches,

on trouve un nerf longitudinal dans toute I'etendue de ces

trois branches a la fois : ce nerf, c'est Tebauche du nerf

lateral : il se trouve en contact intime avec I'epiderme,

suivant la ligne de formation des organes lateraux.

II semble resulter de ces observations que le nerf lateral

procede, du moins partiellement (1), de la crete neurale et

(I) Van Wijhe (toe. cil.) admet avec Gotte (Die Entw. drr Unke,

Leipzig , 1875) et Semper (Das UrogenitalsysL der Plagiostomen) que

1'organe lateral intervient partiellement dans la formation du nerf

lateral, contrairement a ('opinion exprimec par Balfour (Etasmo-

branch fishes).



508 )

represente, meme peut-elre exclusivement, cette creHe.

Ce n'est que secondairement qu'il se separe de FSpiderme,

en procedant d'avanl en arriere, ainsi que Balfour (1) I'a

le premier observe; il devienl de plus en plus profond et

ne reste uni a I'ebauche des lignes laterales que par de

fins hlels nerveux. Or, a ce moment, il nexisterait, d'apres

Balfour, plus la moindre trace de la crete neurale.

On constate, d'apres Semper (2), Balfour (3) et Van

Wijhe (4), qu'a un moment du developpement, alors que

deja le nerf lateral est assez profond^ment silue dans

sa partie anterieure, il est encore en arriere en contact

imm&liat avec Textr^mite poslerieure de I'ebauche de

la ligne lalerale. Balfour ni Van Wijhe ne nous disent pas

quels sont, dans sa partie posterieure, au niveau de la

moelle epiniere, les rapports du nerf lateral en voie de

formation avec la crete neurale, d'ou procedenl les racines

dorsales des nerfs spinaux avec leurs ganglions, lis sem-

blent n'avoir pas fait d'observations a cet £gard. Mais si

Ton admet que, dans la region spinale, ce nerf se forme

Wijhe

ete

de la crete neurale.

Pi

de la dispcsilion realised par ce nerf chez I'Ammocoetes;

elle explique en meme temps comment il se fait, ainsi que

dit Balfour, que la crete neurale disparaisse precisement

-

(i) Balfour, Loc. cit.

(2) Semper, Das Urogenilalsysystcm der Plagiostomen (Arbeiten

am d. zool.-zoot Institut zu Wurzburg, II, 4875.

(3) Balfoir, Loc. cit.

(4) Van Wijhe, Loc. cit.
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aii stade ou apparait le nerf lateral. Dans inon idee, le nerf

lateral, tel qu'il se Irouve constilue chez VAmmoccetes (I),

ne serait que le reste de la crete neurale, ce qui eocpli-

querait ses rapports avec les ratines du vague et les bran-

ches dorsales des nerfs spinaux dorsaux. Qua nl aux

anastomoses qui existent, d'apres mes observations, entre

ce nerf et les branches dorsales des nerfs spinaux ven-

traux ainsi que celles qui I'unissent k I'hypoglosse, elles ne

seraienl que secondaires et peut-etre propres aux Petro-

ravzons.

J'ajouterai que nous ne possedons encore aucune obser-

vation sur revolution de la crete neurale, dans sa partie

comprise entre le Irijumeau et le nerf vague. II est permis

d'admetlre que Tanastomose mentionnee par Ahlborn entre

le ganglion ophtalmique et le ganglion du facial, el dont

j'ai conflrme I'existence chez I'Ammocoetes, de meme que

le rameau recurrent du facial, sont les reslesde celte partie

fie la crete neurale chez les P6lromyzons.

L'opinion que je viens d'expriraer sur la signification

morphologiquedu nerf lateral est,je I'avoue, hypothelique;

niais je crois que celte hypothese, qui s'appuie d'ailleurs

sur certains fails connus, meriterait d'etre souraise a un

contr6le rigoureux, par des recherches embryogeniques.

(1) Des observations que j'ai faites chez des embryons deja avan-

ces de Scyllium cafulus et de Spinax acanthias, il resulte que le nerf

lateral re§oit, chez eux aussi, des rameaux nerveux provenant du

pneumogastrique et des branches dorsales des nerfs spinaux. Je

compte publier ultcrieurement ces observations.



310 )

Phenomenes observes sur Salnrne; par F. Terby, docteur

. en sciences, a Louvain.
*

Depuis I'observation de Saturne que j'ai faile a Paide de

mon huit pouces de Grubb, le 25 decembre 1886, en com-

pagnie de M. Pinge^nieur Tennstedt (1), j'ai continue a

observer assidument cette planele et j'ai I'honneur de

soumeltre a PAcademie la relation des principaux pheno-

menes que j'ai remarques jusqu'ici.

1° Position relative du bord du globe et du bord

exterieur de Vanneau.

Pendant ^opposition actuelle de la planete, le bord du

globe et le bord exterieur de Panneau devaient etre, a fort

peu pres, tangents, d'apres les Ephemerides; c'est ce que

nos observations ont confirme; on con^oit que, dans cette

situation, une question delicate etait de savoir si le globe

debordait tres legerement I'anneau, ou reciproquement.

Le 25 decembre noire impression a ce sujet etait double :

nous jugions que le globe excedait l'anneati d'une quantite

inlime, raais, en meme temps, nous remarquions une

depression evidente du bord exterieur de Tanneau au cou-

tacl du globe. Les deux apparences sexpliquent complc-

tementen admettanl qu'en realite I'anneau debordait d'une

quantite infime, rnais dans Combre du globe; il est certain

que les observations subsequenles ont abouti a cette con-

clusion et, actuellement (23 fevrier), il n'esl pas douteux

que I'anneau excede le globe, mais en reslant cache" dans

(I) Bull, de VAcad. roy. de Belg., 5« scrie, t. XIII, n» 2, 1887.
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I 'ombre; les ephemerides nous enseignent d'ailleurs que

I'anneau a du deborder le globe de plus en plus depuis le

mois de Janvier.

Voici d'ailleurs mes notes a ce sujet:

3 Janvier 4887, 10 h.-ll h.30m., meme impression que

le 25 decernbre 1886; il se peut que I'anneau deborde

d'une intime quantite.

9

du globe an Sud

Nord; I'anneau est toujours deprime" au Sud, au contact du

globe.

14 Janvier, 8 h.-lO h., I'anneau depasse? il y a toujours
J

depression.

15 Janvier, 10h.30m.-l2 h.30m., je suis porte decide-

menli croire que I'anneau depasse dans I'oinbre du globe.

16 Janvier, 8 h.-12 h., au contraire, le globe semble

deborder inliniment peu,maison n'en observe rienau Nord.

24 Janvier, M. De Heen, qui observe avec moi, constate

la depression de Panneau produite par I'orabre du globe.

Les 27 Janvier, 7, 8, 11, 13, 15, 16, 17, 22 fevrier, je

constate, a n'en pas douter, que I'anneau deborde, mais

gion cach£e dans I'ombre du glob

Ph

et des anneaux.

Le 25 decernbre 1886, avail t Popposition, par consequent,

qui avait lieu le 9 Janvier 1887, I'ombre du globe se pro-

jetait sur Panse occidentale ; elle etait tr6s reduite et offrait

bord

pointe sur la division 4887

A

•
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I

avec un bord 16gerement concave, surtout a Poccident,

. sur Panneau B; ces ombres semblaient s'arreter cette fois

& la division cassinienne. Le 40 Janvier, I'ombre 6tait

encore plus reduite, mais se voyail encore sur les deux

anses a la fois; seulement ('unique vestige qui la repre-

sents etait celle pointe noire projetee de part et d'autre

sur la division cassinienne. Le 44 Janvier, I'ombre etait

encore representee des deux cdles par cede denlelure

noire ressemblant k un elargissement de la bande cassi-
r

nienne au contact du globe, mais la dentelure orientale

avail plus de developpement que Pautre. Le 15 Janvier,

I'ombre, a Poccident, 6lait reduite a la dentelure noire sur

la bande cassinienne; a Porient se voyait Pombre longeant

+ le globe sur les anneaux el munie egalement de la meme
proeminence noire, pointue, correspondant a la division

cassinienne, mais cette dentelure etait plus grande que

celle de POuesl. Le 16 Janvier, on revoit les memes aspects

que le 15 el Pon soupgonne, de plus, une Ires faible trace

d'ombre, le long du globe, a I'Ouest.

Les 21 Janvier, 5, 7, 8, 4

1

, 42, 43, 45, 46, 17 et 22 fevrier,

je constate le developpement de Pombre sur Panse orien-

tale, ombre toujours munie de sa dentelure, dans la meme
situation, mais cette dentelure semble avoir diminue de

grandeur, notamment a parlir du 5 fevrier.

CirConstance sur laquelle fappelle I'altention, b partir du

8 fevrier, je remarque qu'a Poccident, au contact apparent

du globe, la division cassinienne selargit en une dentelure

tout a fait semblable; mais celled est grise, au lieu d'etre

noire, comme celle qui accompagne I'ombre a Vest. Y

aurait-il la un eflel de Patmosph^re de Saturne sur la

visibilite ou Papnarence de la bande cassinienne ? Get

aspect a et6 constate encore les 11, 12, 13, 15, 16, 17 et

22 fevrier.

.
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La figure qui accompagne-ce memoire donne une idee

de ces particularity : en a se trouve la pointe grise occi-

denlale; en b la pointe noire orientale.

3° Division d'Encke ou de Kater.

Cet objet delicat, tres difficile, souvent con teste, m'est

apparu comme une ombre 16gere, parfois assez bien definie

pour etre qualitiee de trait obscur, visible souvent stir une

assez grande etendue des arises, mats surtout du cole occi-

dental. Cette visibility plus grande de la division de Kater

ou d'Encke sur Vanse occidental a ete un fait presque per-

manent; j'ai constate cette particularity a partir du 14

Janvier. Je dois dire pourlant que le i6 Janvier, de 8h. a

12h., Timage £tant admirable, j'ai vu la division d'Encke

egalement sur les deux anses el cru remarquer meme que

sur I'anse orientale eile £tail plus presde la division cassi-

nienne que sur I'anse occidental, ce qui pourrait expliquer

sa visibility moindre a I'orient, quand I'image n'est pas

aussi favorable, La division d'Encke a ele" \ueparfaitement,

pendant le crepuscule, le 16 fevrier, avec le grossissement

de 250 fois; elle etait d'une evidence admirable, surtout a

I'occident; on la voyait aussi bien a I'orient, mais par

moments seulement, la difficult^ elanl plus grande.

Dans les moments de grand calme de I'image, j'ai con-

state* I'existence de la bande plus brillante observee par

MM. Henry, a Paris, dans I'annean A, contre la division

cassinienne (voyez noire figure, en c), et notamment les

41, 42, 13 et n fevrier, seulement a I'extremite des anses

et avec difficult^.



(314)

4° Anneau obscur et division de Struve.

L

sonnes le moins habituees aux observations constataient

immediatement sa presence a Paide de mon equatorial;

en fevrier sa visibilitea diminue. J'ai dit que, lors de mon

observation du 25 decembre 1886, avec M. Tennsledt, il

etait potirpre; je Pai trouve ensuite gris cendre le plus fr6-

quemment; mais les 43 et 45 fevrier, ]e le trouvai de nou-

veau pourpre; le 46, cette teinte etait extraordinairement

accentuee sur Panse occidental , et aussi le 47. L/anneau

obscur m'a semble longlemps mieux defini, raieux termine

sur Panse orientale; sur Panse occidentale, au conlraire, il

paraissait dechiquete, comme si des ladies noires inler-

rompaienl sa continuite ou echancraient sea bords (v. notre

figure, en d); il aurait ele bien difficile de representer exac-

tement ce detail excessivernent delicat. Le 43 fevrier Pan-

neau obscur me semblait se rapprocher plus de la planete

a PEst qp'k POuest. Le 46 fevrier, a 9 h. 30 m., je me

demandaissi les apparences precedentes n'etaienl pas inler-

verties, et si Paspect dechiquete de Panneau ne s'offrait

pas cette fois k PEst; il me semblait que des masses

sombres se monlraient egalement de ce cote dans sa sub-

stance. Mais le 47, dans des conditions de visibilite excep-

tionnelles, je constatais de nouveau sa netlete plus grande

& PEst et son aspect dechiquete k POuest, comme aupa-

ravant. Le $2, dans une image parfaiteje trouvais Panneau

C crisalre. bien termine. bien visible h PEst. et d^chiauete.

6

globe



( 313 )

continuer derriere I'anneau obscur. M. De Heen a egale-

ment constat^ cette particularite avec moi Ie 24 Janvier,

La division de Struve que j'ai remarquee pour la pre-

miere fois le 25 decembre 4886, n'a pas cesse d'etre visible

depuis, mats est devenue plus difficile a observer en fevrier

1887. Le 24 Janvier M. De Heen en confirmait la visibility

avec moi el constatait, comme moi, que cette visibility

elait plus grande sur I'anse orientale que sur I'anse occi-

dentale; j'ai remarque presque conslamment cette diffe-

rence, toujours dans le meme sens. Le 46 fevrier\ pourlant,

la division a paru plus reguliere k l'occident qu'i Foriem,

et cette particularite a coincide avec Pexceplion du meme
genre signalee a la meme date pour I'anneau obscur

(v. plus haul). Le 47 I'etat ordinaire des choses etait r£tabli,

et le 22 la division de Struve se voyait beaucoup mieux a

I'Est qu'a I'Ouest. Le 3 Janvier, j'ai cru constater que la

division avait lieu dans I'anneau obscur et non aux con-

tins de I'anneau C et de I'anneau B; en effet, une legere

C
la division.

5° Division cassinienne.

La principale division de I'anneau de Saturne se voyait

d'une facon non inlerrompue sur tout le pourlour de I'an-

neau, a ^exception de la region cachee par le pdle sud du

globe; j'ai pris I'habitude de me servir de la region de cette

'livision silu£e entre nous et le globe pour verifier la mise

au point du refracleur. Les 15 et 16 fevrier 1887, la bande

cassinienne m'a paru plus pres du bord exterieur de Tan-'

neau a I'Ouest qu^ I'EsI?
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6° Bandes du globe de Saturne.

Les diverses zones claires et sombres observees le 25

decembre ont continue k etre visibles, si Ton en excepte

la zone grise cachee en partie par I'anneau, devenue un

objet plus difficile. Ces diverses zones sont representees

dans notre figure. Au-dessus de la bande fine et noire [f)

on a meme remarque, de plus que le 25 decembre, dans la

region estompee de la moitie superieure du disque, une

nouvelle zone claire, surmontee d'une autre bande grise (e);

cette separation claire et la bande grise (e) qui la surmonte

ont d'abord ete constatees surtout avec de faibles grossis-

sements et pour la premiere fois le 44 Janvier 1887; elles

n'ont pas ete egalement visibles chaque soir et ces alter-

natives de visibi|ite pourraient servir peut-etre k donner

une valeur approchee de la duree de rotation du globe*

Ainsi, Ton conslatait tres bien leur presence les 15, W Jan-

vier, 5, 8, 11, 12, 13, 17 fevrier. Le 16 fevrier, au con-

traire, la separation des deux bandes e et fn'elait pas aussi

evidenle. Le 17, on soup^onnait d'autres bandes plus haut

encore sur le disque, dans la region estompee. Le 22, la

separation entre les deux bandes paraissait plus large,

mais moms accentuee, et la bande superieure moins mar-

quee. Une teinte rosee se montrait generalement, avec les

forts grossissements, au-dessus de la bande fine noire,

dans les regions eslompees du globe, et la calotte polaire

sud £tait bleuatre.
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7° Visibility des satellites de Saturne.

Mon huit pouces a permis d'observer constamment les

cinq satellites Japet, Titan, Rhea, Tethys et Dione. Le plus

souvent meme il m'a montre Encelade,bien visible surtout

k ses elongations. Des essais tentes en vue d'observer

Mimas n'ont pas encore abouti.

La figure qui accompagne cetle notice a pour but unique

de donner une id£e des details observes; elle a et6 dressee

d'apres les donnees du Companion to the Observatory ou

du Nautical Almanac; elle a ete comparee soigneusement

a Saturne, a plusieurs reprises, depuis le jour ou le modele

en a ele dresse pendant Tobsei vation elle-meme, le 15 fe-

vrier 1887, de 8 h. a 13 h. Quoiqu'elle ait paru rendre

assez bien les proportions du systeme de Saturne, elle ne

pretend pas en etre la representation tout a fait rigoureuse;

on la comparee k des dessins dus k des aslronomes dis-

tingues et Ton a constate avec surprise d'assez grandes

divergences dans les proportions donnees au globe de

Saturne et aux anneaux dans ces diverses figures,

23 fevrier 1887.

DESCRIPTION DE LA FIGURE.

a, Dentelure grise correspondant a la division cassinicnne; 6, den-

telure de Pombrc du globe correspondant a la division cassinienne;

c, trait brillant observe par MM. Henry contre la division cassinienne;

d» regions plus sombres dans Panncau obscur; e, bande observee au

sud de la bande noire principale /* du globe; g> division d'Enckc;

ft, division de Struve.
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Le tremblement de terre du 23 fevrier 4887 ; note par

A. Lancaster, meteorologiste-inspecteur a FObservatoire

royal de Bruxelles.

Le tremblement de terre qui a ete ressenti le 23 fevrier

dernier au sud de la France et an nord de FItalie s'est

propage jusque dans nos regions, ainsi qu'il r£sulte de

Fexamen des diagrammes des enregistreurs magnetiques

de FObservatoire royal de Bruxelles.

D'apres les renseignemenls publies par les journaux,

trois premieres secousses ont eu lieu a Nice a 5 h. 37 m.

du matin; la seconde fut la plus forte. A Bruxelles, la

courbe du declinometre indique, a 5 h. 57 m., une serie

de courtes oscillations, ou plutot de vibrations, ayant per-

sists pendant pres de 20 minutes. En tenant compte de

la difference de longitude entre Bruxelles et Nice, diffe-

rence qui est de 12 minutes environ, on voit qu'il a fallu

32 minutes pour que Febranlement du sol se transmit

jusqu'a Bruxelles. La distance de cetle ville k Nice est

approximalivement de 800 k 850 kilometres, ce qui

donne 430 metres environ a la seconde comme vilesse de

propagation de Fondulation sismique.

A Paris, une perturbation de Faimant semblable & celle

qui a etc constalee a FObservatoire de Bruxelles s'est

manifestee a 5 h. 45 m., ou a 5 h. 53 m. temps moyen de

Bruxelles.

On se rappelle que lors du tremblement de terre d'Es-

pagne, le 25 decembre 1884, les appareils magnetiques

des Observatoires de Greenwich (pres de Londies) et de

Wilhelmshaven (au nord de FAIIemagne) ont igalement

montre des traces dc cette grande commotion terrestre.
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C'est meme a I'aide de ces indications que M. Fouque put

calculer la vitesse de propagation de ce tremblemenl,

vitesse qu'il estima a 1,500 metres par seconde.

Je signalerai en dernier lieu, sans prelendre toute-

fois qu'on peut les rattacher au tremblemenl de terre,

une deviation assez notable du barreau de declinaison, a

Bruxelles, qui commenca a se produire a 2 h. 15 in. du

matin et qui alteignil son maximum a 2 h. 45 m. (ecart

de 5' 50" vers I'Ouest) et une chute brusque et lout b fait

anormale du barometre vers 3 h. du matin (baisse de

1 millimetre). Ce mouvement de la colonne mercurielle

etail en tous poinls analogue a celui que Ton observe pen-

dant le passage d'une petite depression orageuse.

II ma paru assez interessant de signaler ces derniers

fails, bien qu'il soil fort difficile de dire, a priori, s'ils ont

quelque connexion avec le tremblemenl de terre qui est

survenu trois heures plus tard.

Sur la division de Struve dans I'anneau de Salurne; par

E. Stuyvaert, astronome-adjoinl a l'Observatoire royal

de Bruxelles.

J'ai Thonneur de communiquer a I'Academie deux

dessins de Saturne fails le 8 et le 15 fevrier dernier, au

grand equatorial de l'Observatoire royal de Bruxelles, en

employanl un grossissement de 360.

8 fevrier 1887. 12 li. 50

D

ne suite de laches d'uu gris

pres du bord exterieur. Sur



( 320 )

Tanse orientale on distingue cette raie moins nettement et

elle parait se relier au borcl interieur de l'anneau- La bor-

dure interieure de l'anneau crepusculaire est diffuse et

vaguement estompee, surtout sur I'anse orientale. On

apenjoit parfaitement le limbe, Est et Ouest, de la planete

a travers Fanneau crepusculaire.

La raie de Cassini se montre tres nettement, et regulie-

rement limitee par le bord de I'anneau interieur. Elle

s'etend en festons dans I'anneau exterieur en faiblis-

sant de teinte. L'anneau interieur presente des taches

brillantes le long de la raie de Cassini.

La division d'Encke se montre par une ligne grise qui

s'etend regulierement pres du bord exterieur. Cet anneau

exterieur est beaucoup moins brillant que l'anneau inte-

rieur.

15 fevrier, 1887, 11 heures.

Sa bord

rieure est eslompee sur I'anse occidentale, irreguliere sur

1'anse orientale. La raie dans l'anneau crepusculaire est

plus forlement marquee sur I'anse occidentale; on dis-

tingue une solution de confinuite dans cette raie foncee.

Le limbe, Est et Ouest, de la planete, vu a travers l'anneau

crepusculaire, subil une deviation rapide et bien marquee.

Le bord exterieur de la raie de Cassini est moins fes-

tonne; on y apercoil encore deux ou irois dentelures bien

distinctes, s'elendant dans l'anneau exterieur. Sur l'anneau

interieur, le long de la raie de Cassini, il y a une bande

tres brillante.

I.a division d'Encke n'est guere visible : une bande

grise s'etend le long du bord exterieur de l'anneau de

Saturne.
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CLASSE DES LETTRES.

Seance dn 7 mars 1887.

M. F. Tielemans, directeur.

M. Liagre, secretaire perp&uei.

Sont presents: AIM. Borraans, vice-directeur; P. De Dec-

ker, Ch. Faider, R. Chalon, Alph. Wauters, Em. de Lave-

leye, Alph. Le Roy, A. Wagener, P. Willems, G. Rolin-

Jaequemyns, Ch. Piot, Ch. Potvin, J. Steelier, T.-J. Lamy,

Aug. Scheler, P. Henrard, J. Gantrelle, Ch. Loomans,

mernbres; J.NoIet de Brauwere van SteeIand,AIph.Rivier,

M. Philippson, associes, et A- Van Weddingen, correspon-

dant.

CORRESPONDANCE.

La Classe apprend, avec un profond sentiment de regret,

la perle qu'elle a faite en la personne de Tun de ses

mernbres litulaires, M. Francois Laurent, professeur

emerite a PUniversite de Gand, decede en cette ville le

il levrier dernier.

Une lettre de condoleance sera adrcssee a la farnille du

defunt.

3m * SERiE, TOME XIH. 22
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Des remerciemenls sont votes k M. Wagener, qui a bien

voulu porter la parole au nom de la Classe lors des fun£-

railles.

Le discours de M. Wagener, dont la Classe vote ('im-

pression, figure ci-apres, pages 323-329.

M. le Ministre de l'Agricuhure envoie pour la biblio-

theque les ouvrages suivants :

i° La Bulgarie, par H. de JNimal;

2° Le monde economique et ses relations commerciales

avec la Belgiqite, par A. Dekoninck, l
re

serie;

3° VHistoire de Kin ou Empire d'or Ais-in Gurun-i

Suduri Bithe, traduite pour la premiere fois par C. de Har-

lez. — Remerciements.

L'Academie royale flamande de philologie et de lit—

teralure envoie le programme des questions qu'elle a

mises au concours pour Pannee 1887.

— La Classe re^oit, a titre d'hommages, les ouvrages

suivants :

1° Histoire de la litterrature neerlandaise en Belgique,

par J. Stecher;

2° Le socialisme conternporain, traduction suedoise;

Essai stir le luxe, traduction portugaise, des ouvrages

d'fim. de Laveleye;

3° Geschichte Karls V., erster Band, und zweiter Band,

erste Halfte, par H. Baumgarlen; presenle par M. PM-
lippson avec une note, inseree page 329;

4° Zeit und Schicksal bei Romern und Westariern,

eine Universalhistorische Studie
9 par Max Biidinger; pr6-

senl6 par M. P. Willems:
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5° The contemporary evolution of Religions thought in

England, America and India, by Count Goblet d'Alviella,

traduction de J. Moden; presente par M. de Laveleye;

6° Histoire des princes de Conde, tomes I-IV, par le

due d'Aumale;

7° VEnseignement de la fhilologie romane a Paris et

en Allernagne (1883-1885), [tar M. Wilmotte; presente par

M. Stecher, avec une note inseree page 331

;

8° Reforme de I'enseignement du droit el des examens

a I'Universite d'Upsal, ouvrage en langue suedoise, par

K. d'Olivecrona, associea Stockholm.

Discours prononce aux funerailles de M. F. Laurent,

Wag

Messieurs,

La Classe des lettres de PAcademie royale de Belgique

m'a contie la douloureuse mission de rendre en son nom

un hommage pieux a la memoire de Peminent confrere

qui vienl de lui etre enlev^.

Francois Laurent, ne en 1810, ful elu correspondant

de la Classe des lettres le 6 mai 1878, menibre le 9 mai

1881. II avait a cette date pres de 71 ans.

Com ues

annees, etait une des gloires de PUniversile de Gand, qui

occupait un des premiers rangs paimi les hisloriens et

les jurisconsulles de notre epoque, dont le nom 6tait

connu et respecte dans toutes les parlies du monde



324)

savant, — qu'un tel homme, dis-je, n'ait et£ associe

qu'aussi tarcl a une compagnie ayant inconteslablement

pour mission d'appeler k elle toules les illustrations

scientifiques et litleraires du pays?

Cela tient a ce que Laurent, qui joignait a un immense

talent une franchise sans homes et qui, dans le cours de

ses etudes historiquo, avail ete conduit sur le terrain

brulant des questions religieuses, a vu simultanement se

produire autour de lui un enthousiasme ardent et des

rancunes vigoureuses.

Par la force des choses et sans qu'il Teut recherche,

son nom etait devenu en quelque sorte le symbole d'un
*

- de nos grands partis politiques.

II serai t, a coup sur, injuste de pretendre que la Classe

des lettres se monlre exclusive au point de vue des doc-

trines, et la presence dans son sein de Francois Laurent,

pour ne pas ciler d'autres noms egalement significatifs,

suflirail pour ^carter ce reproche, Toulefois les hommes

les plus honorables, ne pouvant, helas, en entrant h

PAcademie, se soustraire complement h des preoccu-

pations 6trangeres a la science, se laissenl parfois entrainer

par des preferences ou des antipathies qui, pendant un

certain temps, troublent la serenite de leur jugement.

Mais lorsqu'ii s'agit d'une de ces personnaliles mar-

quantes dont la gloire rejaillit sur leur pays et dont le

merite eclate h tous les yeux, les preoccupations dont je

viens de parler se dissipent & la longue, et le sentiment

de la justice Unit par I'emporler.

Francois Laurent etait un de ces hommes, et la Classe

des lettres, en se fadjoignant comme memhre, s'est tout

auta.nl honoree elle-merne qu'elle a honnre le savant

appde a prendre place dans ses rangs, ear je ne penso
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pas qu'a l'Academie de Belgique il y ait des Doris plus

illustres que le sien.

Parmi les sciences qui constituent le programme d'etudes

de la Classe des lellres figurent en premiere ligne ITits-

loire el le droit- Dans chacune de ces branches Laurent a

produit des oeuvres absolument hors de pair, ses Etudes

iur Vhistoire de lliumanite el ses Principes de droit

civil.

C'est a ce dernier ouvrage, on le sail, qu'a ete decerne,

& Punanimite des voix, par un jury compose des premiers

jurisconsultes du pays, le prix quinquennal des sciences

morales et politique* pour la periode de 1871 k 1876. La

competence me fail totalement defaut pour apprecier a

mon lour celte ceuvre monumentale qui, depuis plusieurs

annees, est invoquee dans les Cours et tribunaux comme
une des autorites les plus imposantes.

Mais qu'il me soil permis de dire quelques mots au

sujet des Etudes sur Vhistoire de I'hantanite. Nous ne

counaissons rien, ni dans J'anliquile, ni dans les lemps

modemes, que nous puissions comparer a ce travail

elonnant. Quoiqu'il s'etende, dans ses larges developpe-

ments, depuis les monarchies de TOrient jusqu'a I'epoque

acluelle, il ne comprend pas, a proprement parler, fhis-

toire generate de I'humanile. Le cdle eslhetique, scienti-

fique et industriel de Paclivite humaine n'y est guere eludie

dans sa marche progressive. Ce qu'on y voit dominer

presque exclusivement, c'esl le c6le moral : la justice, la

liberie, la tolerance, la charite, y occupent la premiere

place. Ce sont la les idees auxquelles Laurent est passion-

nement devoue, dont il salue avec bonheur le progres a

travers les siecles, dont il deplore avec amertume l'affaisse-

ment temporaire, dont il altaque les adversaires avec une
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vigueur et une persistence sans pareilles, mais dont il

predit, avec une entiere conflance, le triomphe final.

Et d'ou lui vient cette confiance absolue? De sa ferme

croyance a l'aclion providentielle. D'apres lui, Dieu n'est

pas seulement le createur de I'Univers, il est aussi imma-

nent dans l'humanite, il est present dans 1'esprit et dans

le coeur de tout homme, et c'est lui qui, tout en respec-

tant la liberie individuelle, dirige la marche generate des

evenements. L'hisloire du monde n'est que la realisation,

dans la suite des temps, d'un plan divin qui, tout autant

que le ciel et la terre, raconte la gloire de Dieu. Les dix-

huit volumes des Etudes sur iliistoire de l'humanite ne

sont que I'expose et la glorification de celte ceuvre divine.

C'est la plus vaste theodicee qui jamais ait 6le conc^ie.

Quand on a etudie, ne fut-ce qu'en parlie, cetie ceuvre

gigantesque, on se demande avec douleur comment il est

possible qu'un homme dont I'esprit etail a tel point impre-

gne de I'idee de Dieu, ait pu jamais 3lre taxe d'irreligion.

Et c'est pourtant ce qui est arrive. C'est an nom de la

religion, soi-disant oulragee, qu'il a etc aitaque, avec une

violence sans egale, dans les journaux, dans la chaire,

dans les deux Chambres. Sans doute, la religion de Lau-

rent n'est pas celle de la majorite. Mais elle resume les

convictions (Tun des plus grands penseurs, d'un des

premiers savanls de notre siecle, dont la sincerite el le

d£sinl6ressement sont au-^essus de tout soupQon. D&s

lors ces convictions n'ont-elles pas un droit absolu au

respect de tous, alors meme qu'on les considererait comme

erron^es? D'ailleurs Laurent n'a-t-il pas pavle lui-meme

avec la plus profonde deference de tous les esprits vrai-

ment religieux qu'il a rencontres dans le cours de ses

Etudes? II n
T

a reserve ses coleres qu'aux imposteurs et

aux tartufes de tous les temps et de tous les pays.
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La

ttache

II s'est

Allant

droit au but, il n'a jamais cherch£, par des attenuations

savantes et habiles, k voiler ou k temperer Ja bardiesse

de ses idees. Sa pensee, il la disait tout entiere, dans un

style nerveux, clair et concis.

Mais ce qu'on ne soupgonnerait pas tout d'abord chez

ce Iogicien inflexible, chez ce rude penseur, c'est qu'il

etait doue d'une sensibilite exquise, presque feminine.

Aussi lorsqu'il s'abandonne dans ses ecrits aux elans

g^nereux de son coeur compatissant, son style tout

k coup s'attendrit ou s'echauffe et atteint bien des fois

k la plus haute eloquence. Tant il est vrai, comme Pa

dit Quintilien, que c'est le coeur qui rend vraiment Elo-

quent.

Messieurs, je ne parlerai pas des aulres ecrits de Lau-

rent, de son grand ouvrage sur le droit international

Drive, de son avant-nroiet de revision du Code civiL de

Ealise et PEtat

Si travaux

ils concernent presque tous des matieres juridiques, c'est-

dire

faire que pour la Conft

on auteur, en 1873, le

Guinard, destin6 k recompense^ tous les cinq ans, le

meilleur ouvrage ou la meilleure invention pour ame-

liorer la position matertelle ou intellectuelle de la classe

ouvriere.

Au meme ordre d'idees se rattache le beau livre sur les

Societes ouvrieres de Gand, que Laurent aimait a appeler

son testament et dont il a fait, sans le savoir, un chef-

d'oeuvre, tant il est ecrit avec une chaleur communicative

et entrainanle.
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Messieurs, comme d£l£gue de fa Classe des lettres, je

rfai parl6 de Laurent qu'en sa qualite de membre de l'Aca-

d£mie. Qu'il me soit permis, en terminant, de lui adresser

aussi un supreme adieu comme ami, car j'ai en le precieux

avantage d'etre admis dans son intimity etj'ai ainsi acquis

le droit de rendre temoignage de lui.

J'atteste devant ce cercueil que dans ma carriere, qui

commence a etre longue, je n'ai jamais rencontre d'&me

plus candide, plus foncierement honnelc, plus desint£-

ressee, plus g6nereuse, plus absolumentdevou£e, non seu-

lement a sa famille et k ses amis, mais a tous les pelits, k

tous les humbles, a loute la partie miserable et souflrante

de l'humanite.

Aussi dans combien de milliers de coeurs retentit dou-

loureusement la nouvelle de la cruelle maladie qui vint

Fatteindre, il y aqnelques ann£es,et dont il n'a plus reussi

a se remeltre complelement!

Le voila mainlenant plong£ dans le repos de la mort,

ce travailleur, ce lutleur infatigable, ou plutot, si nous

nous associons a des esperances qui cbez lui avaient

acquis la force de convictions inebranlables, le voila

appele a une activite nouvelle, qui se transformera encore,

mais ne cessera jamais.

Cher ami, combien de fois ne t'avons-nous pas entendu

dire que lu te considerais comme un humble soldat de la

Providence, ayant sur cetle terre une mission k remplir.

Personne, je I'affirme sans crainte, n'a accompli sa mission

avec plus de courage et de perseverance que toi- Tes tra-

vaux scienlifiques serviront pendant longlemps encore de

flambeau aux generations futures, et par les nombreux

adeples que tua* conquis pour tes ceuvres sociales,celles-ci

conlinueront k vivre. Ta depouille mortelle va bientdt etre
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confiee a la terre, mais ce qu'il y a eu de meilleur en toi

ne nous quiltera pas. Tu nous as legue les fruits de ton

intelligence; tu as communique a tes disciples les convic-

tions arden^es dont tu etais anime et la chaleur de pro-

pagande qui le faisait agir sans relache.

Nous te pleurerons pendant de longs jours, mais a

partir de demain nous continuerons ton oeuvre.

NOTES BIBLIOGRAPHIQUES.

J'ai Thonneur de presenter a la Classe des lettres, au

nom de Fauleur, M. Hermann Baumgarten, un livre du

plus serieux inleret pour la science historique en general

et tout particulierement pour I'histoire de la Belgique : la

Biographie de Charles-Quint, dont deux volumes ont paru

jusqu'a present (i). C'est, depuis Robertson, le premier

travail d'ensemble que Ton ait enlrepris sur la vie du grand

monarque. Les ouvrages si remarquables de MM. Ranke,

Henne, Leva, n'en traitenl que certaines parties; et depuis

lors les monographies et les documents de toute nature se

sont tellement multiplies que le besoin d'un travail general

concernant Charles-Quint se faisait vivement senlir. Le

savant professeur de l'Universit£ de Strasbourg £tait plus

que personne a meme d'executer cette tache ardue, tant

par ses qualit£s d'hisiorien, fort appreciees en Allemagne

et ailleurs, que par ses etudes anlerieures sur I'Espagne

et sur les hommes et les cboses du XVT si^cle. M. Baum-

(1) Geschichte Karls V., vol. I" et II, 1" partie (Stuttgart, J885

cH886).
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garten ne s'est pas borne, cependant, a exploiter les

materiaux dej& publies. Malgre toutes les recherches de

ses predecesseurs, il restait encore Irop de lacunes et de

points litigieux pour qu'il put se dispenser d'une enquete

nouvelle. Aussi a-t-il largemenl mis a contribution, notam-

ment pour le second volume, les archives de Vienne, de

Nuremberg, de Francfort, de Weimar, et surtout les

inepuisables tresors diplomatiques de Venise. II a reussi,

en effet, k jeter une lumiere inallendue sur un grand

nombre d'episodes de la vie et de Tactivite de Charles-

Quint; et la oil il y a encore des points obscurs, M Baum-

garten est le premier a les signaler aux efforts des futurs

historiens.

Relevons les trois sujets principaux qui onl re<?u des

eclaircissements tout nouveaux par cet auleur : d'abord

la politique des papes Leon X, Adrien VI et Clement VII,

et les rapports de celte politique av^c le developpement

de la reforme religieuse en Allemagne. Si les resultats

obtenus par I'historien ne sont guere a Pavantage des deux

pontifes de la maison de Medici's, its sont d'autant plus

favorables au pape neerlandais. En second lieu, les notions

que Ton s'elait formees sur I'histoire interne de l'Alle-

magne pendant les annees 1521 a 1524 se trouvent

entierement modifiees. Enfin le livre de M. Baumgarten

renferme des informations des plus importantes sur le

regne de Charles-Quint aux Pays-Bas, sur I'insaliable

exploitation qu'il faisait subir aux dix-sept provinces, sur

son ingerence continuelle dans leurs affaires interieures,

ou la gouvernante Marguerite d'Autriche elait conlrolee

de pres par son imperial neveu.

M. Baumgarten se complail quelquefois en des derails



334

un peu minutieux ; mais avant tout il s'allache a retablir les

grandes lignes des 6v£nements el des caracteres indivi-

duels. Plus qu'aucun de ses predecesseurs il s'est efforcS

de penetrer dans I'ame meme de l'empereur, dans ses

pens^es, ses sentiments, sa vie interieure. Son livreservira

desormais de fondement pour lout travail ulterieur sur
*

Fhistoire de Charles-Quint.

M. Philippson.

J'ai Thonneur de presenter a la Classe, au nom de

M. Maurice Wilmolte, professeur a Pficole normale des

humaniies de Liege, tine brochure intitulee :

L'enseignement de la philologie romane a Paris et en

Allemagne (1883-1885). (Bruxelles, imprimerie Polleunis.)

L'auteur expose d'une fagon nette et penetrante les pro-

gres de la science h laquelle il s'est specialement voue; il

caraclerise surtout les travaux el les melhodes des pro-

fesseurs Gaston Paris, Paul Meyer, Arsene Darmesteter,

Suchier, Tobler. Comme annexe de ce tableau, le jeune

romaniste nous donne deux etudes philologiques qui

inte>essent la Belgique :

i° Jehan le Venelais ou le Nivellois;

2° Louanges de la Sainte Vierge, poeme probablement

beige du treizieme siecle. Ce sont 350 alexandrins dont

M. Wilmolte etablil le texte d'apres un manuscrit de

Berlin, et en tenant compte des varianles du manuscrit

de I'Arsenal de Paris et du manuscrit de la Bibliotheque

royale de Madrid. J. Stecher.
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RAPPORTS.

La religion nationale des Tartares orientaux, Mandchoux

et Mongols comparee a la religion des anciens Chinois,

d'apres les textes indigenes, avec le Rituel tarlare de

fi

Acad

Mlappoft do MM. A ph. L& Hoy,

« Les problemes extremement complexes que souleve

l'etude scienlifique et historique des religions, on I'hiero-

graphie, preoccupeot de plus en plus, et a bon droit, les

pnseurs et les savants. Sur ce terrain glissant se rencon-

trent theologiens et philosophes, ethnologues et linguistes,

croyanls et incroyants. Les uns inlerpr&tent les fails au

profit d'une these precon^ue, lesautres ne les interpreter^

pasdu tout, mais les enregistrent pour se livrer ensuite &

des comparisons. Cette derniere methode est sans con-

tredit la seule rationnelle; cependant elle a aussi ses dan-

gers. Elle suppose d'abord qu'on soil parfaitement en

mesure de consulter les sources, qui sont les documents

ecrits et les traditions orales, lesquelless'alterent toujours

plus ou moins en passant de bouche en bouche, de gen6-

raiion en generation, d*OB pays a 1'aulre. Elle requiertdonc

une connaissance pen ordinaire des langues les plus varices

et un large esprit de discernement, pour distinguer, dans

les lextes sacres et dans les formules courantes du culte,

les lermesqui rappellent les antiques souvenirs d'une race,

de ceux qui trahissent une origine elrangere, imports

par la conquete ou simpiement par I'effet du melange gra-

duel de populations vivant c6te a cdle. La difficulte de ces

constatations augmente a mesure que I'on remonte le cours
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des temps, el pourlant elles doivent etre faites et bien

faites avant qu'on puisse se permettre de hasarder une

conclusion quelconque. D'autre parr, on ne saurait se fier

que sous toute reserve aux recits des voyageurs, souvent

contradictoires, sans que pour cela il y ait lieu d'en suspec-

ter la sincerite. Mais lei voyageur a explore une region,

tel autre une region differente, celui-lck il y a deux ou trois

siecles, celui-ci hier seulement, et les peuples les plus

immobiles subissenl k la longue des influences dont leurs

prejuges et leurs coutumes portent finalement la marque

ineffagable. Mais la lenteur de ces infiltrations ne permet

pas toujours d'en demeler I'origine, et des lors les compa-

risons sont sujettes a caution. De telles etudes sont nean-

moins fecondes, si toutefois on s'y livre sans parti pris,

sans arriere-pensee, s'inquietant de rassembler de nom-

breux materiaux et de les classer, a la lumiere d'une cri-

tique modeste et prudente, en defiance contre les genera-

lisations hatives; car il faut bien avouer, avec M. Maurice

Vernes, que Thierographie en est encore k la periode de

Tenfance.

Telle est I'attilude prise par M. de Harlez, dans le savant

memoire qu'il soumet au jugement de la classe. Le plus

pressant, a ses yeux, esl « de rechercher, partout ou ilsse

trouvent, les lextes indigenes qui ont rapport aux malieres

religieuses, et de les etudier, elueider et traduire pour les

metlre k la portee de tout le monde. »

Son objeclif actuel est la religion des Tarlaresorientaux,

sur laquelle nous poss&lons des documents aussi precieux

que rares en leur espece. Les premiers souverains de la

dynastic mandchoue, c|iii regne pr^sentement en Chine,

l'urent des hommcs intelligonts et distingues, pieoceupes

de Tavenir de la race dont ils tiraienl leurorigine, el desi-

reux dassurer le main lien de sa preponderance en veillant

a la conservation de sa langue, de ses souvenirs et de se$
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moeurs. Les lexiqnes appel£s Miroirs, composes par leurs

soins, repondent a ces fins, tant scientifiques qu'histo-

riques et poliliques. Mais un monument d'une valeur ines-

timable, quant au sujet qui nous interesse ici, est le Rituel

que fit rediger, sur la fin du siecle dernier, le grand empe-

reur connu en Europe sous le nom de Kien-Long (1). Ce

n'est rien de moins que a le code authentique de la reli-

gion mandchoue au XVI6
et au XV!

I

6
siecle. »

Dansle tome VII des notices etextraits des manuscrits

de la Bibliotheque nalionale de Paris, Langles a donne le

premier en Europe une idee de ce recueil, et a joint aux

fragments qu'il est parvenu a en traduire quelquesdessins

representant les instruments de inusique et les ustensiles

employes par les schamanes on pretres tartares (2). Mais

ce travail Jaisse a desirer, par Texcellente raison qu'au

temps de Langles, la langue des Mandchoux etait fort

imparfaitement connue des Europeens; de plus, on n'y

trouve que la preface du Rituel, Ten-tele des chapilies, et

finalement quelques legendes des figures, M. de Harlez

nous livre au contraire une version complete du texte,

enrichie de lous les renseignemenls que peuvent fournir

les Miroirs. II a epuise en outre UHhtoire de I'etnpire de

Kin dont lui-meme est le traducteur, et n'a pas neglige les

historiens de la Chine, les consultant d'ailleurs avec des

precautions scrupuleuses : c'est ainsi qu'il a pu remonter

au-dela duXVI c
siecle. On appr^ciera rimportancedu ser-

vice qu'il rend h la science, en faisant connaitre par des

informations siires, « par le t&noignage meme de la partie

eclairee des sectateurs du schamanisme, j> une religion

(1) Kien-Long abdiqua la couronne en fevrier 1796, apres 60 ans

de rcgne.

(2) Voir dans les Recherchcs asiatiquts, U II, p. 56 (Paris, irapr.

naUonale, 1805, in-4"), une note du meme Langles.
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grossiere sans doule, mais dont on s'est forme une fausse

idee, quand on n'a voulu y voir qu'un ramassis bizarre de

pratiques de sorcellcrie et de jonglerie.

Le m£moire se divise en quatre parties d'elendue ine-

gale. La premiere, la plus considerable, est consacree a la

religion des Mandchoux, bistoriquement considered; la

seconde comprend la traduction complete du Rituel, avec

les explications necessaires ; la troisieme, une etude sur

la religion des anciens Mongols; la qualrieme enfin, une

dissertation sur les croyances et le culte des anciens

Chinois, dans leur rapport avec les traditions et les usages

des Tarlares. Je signalerai, d'un bout a Faulre de l'ouvrage,

la sagacite critique et Textreme prudence de l'auteur, qui

ne s'appuie que sur des fails bien £tablis et met tous ses

soins a demeler dans chaque culte, chaque fois que locca-

sion s'en presenle, Timmixtion d'elemenls etrangers.

Dans la premiere partie, par exemple, il se voit mis en

demeure de concilier une contradiction flagrante enlre les

pratiques Granges et superstitieuses du schamanisme telles

que les decrit, entre autres, M. Albert R£ville, et I'asser-

tion formelle de Fempereur Kien-Long, qui represente la

religion de ses ancetres tarlares comme pleine d'elevation

et de majeste. Lesauteurseuropeens n'ont envisage, dil-il,

que le cote vulgaire de la religion tartare, el ils ne se sont

pas demande ce qu'elle avait pu etre avant d'avoir ele

refoulee par les envahissements du bouddhisme, a I epoque

ou Fempire mandchou setendait de la Siberie aux limites

du Petcheli. Certes la religion primitive perdit pen a peu

la limpidite de son courant et le bouddhisme Fall&radeplus

en plus. Mais on a commis meprises sur m£prises, tanldt

atlribuant au bouddhisme ce qui apparlenait au schama-

nisme, tanlot versant dans Ferreur opposee. La publication

du Rituel mandchou mettra On a ces confusions.
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J'ai rappel6 tantdt que ce document nous donne Tidee de

ce qu'etait le schamanisme il y a deux ou trois siecles;

c'est ce qu'il ne faut pas perdre un instant de vue. Tout est

bien change depuis ce temps en Mandchourie : d'une part

le lamaisme y a fait des progres considerables ; de l'autre

Pancienne race tend & disparaitre devant l'elemenl chinois,

qui finira par tout absorber et par y implanter le foisme.

Les Tartares orienlaux ontconquis I'Empire du Milieu; le

trop plein de la population chinoise conquiert maintenant

le territoire de ses vainqueurs. Les efforts des empereurs

n'ayant abouti qu'& conserver des traditions en quelque

sorte classiques, officielles, n'ont nullement rendu de la

vitalite k la religion populaire. L'etude du Rituel est done

avant tout une elude retrospective.

Croyances et culte sontici tout a fait inseparables. Si

nous laissons de cdte le Bouddha ou Fouciki, Tidole a

laquelle le Lama sacrifie, et qui apparait en Tartarie orien-

tal vers Je lX*siecle de notre ere, loute la religion natio-

nal de ces contrees se resume dans la veneration des

esprits de differents ordres et de la memoire des ancetres.

II n'est pas question du ciel ni du soleil, du moins d'une

maniere explicile; settlement, dans un des Miroirs, il est

parle « d'une chose immense qui recouvre lout, » et un

passage de la preface de Kien-Long donne de meme a

penser. Quoi qu'il en soit, il ressortdes textesmandchoux

que le schamanisme, a Pepoque ou nous nous reportons,

etait autre chose que de la sorcellerie et de la prestidigi-

tation.

II y avail un culte public et un culte prive, le culte

du palais imperial et celui de la maison : on s'adressait

d'une part aux esprits superieurs, de I'autre aux esprits

familliers du foyer; les esprits malveillants sont d'impor-
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tation etrangere. Toutes les prices etaieol r£glees ; oa

comptait de nombreux jours de fete, en rapport avec les

saisons : le detail des rites est singulierement intlressanl;

apres l'analyse qu'en donne M. de Harlez, pour orienter le

lecteur, il faut s'y initier dans le Rituel meme. Un jour

viendra ou Yon recherchera les origines du ceremonial; il

est sage, quant & present, de se contenter de recueillir

des fails, sans se demander, par exemple, si le mai qu'on

plante sur le champ du sacrifice a quelque analogie avec

I'arbre paradisiaque de la Genese. II s'agit aussi de Tinvi-

tation qu'on adresse aux esprits pour les supplier de des-

cendre visiter leurs fideles. Tout cela est plein de sugges-

tions, comme on dit aujourd'hui ; mais les conclusions

seraient hasardeuses et prematurees.

Les deux dernieres parlies ne sont guere que des

appendices, mais des appendices indispensables. Viennent

d'abord les anciens Mongols : les relations des voyageurs

sont k leur egard si peu d'accord entre elles, qu'on ne pent

qu'avec la plus grande reserve les metire & contribution.

On y trouve les lineaments de toute une cosmogonie, et

I'idee vague d'un Eire supreme, dont il est moins question

au reste que des djeux secondaires. Tchinguiz-Khan

croyait en eel fitre, mais adorait le soleil et suivait les pra-

tiques paiennes. Divers couranls religieux se croisent ici.

L'un vient de flnde brahmanique ; un autre du Thibet

influence par Tlnde. La triade bouddhiste se montre a cote

d'Ahura-Mazda : e'est une vraie mosaiqne. En somrae,

degagee des elements idolatres qui Font plus ou moins

denature, nour rencontrons dans ces contrees une reli-

gion simple, analogue a celle des Mandchoux. On ne

marche sur un terrain un peu ferine qu'en preuant pour

guide les annales mongoles; toutefois I'ancien elat des

3m* SERIE, TOME XIII. 23
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choses est fort difficile a bien determiner, les Mongols

ayant dej& subi Taction. du bouddhisme k Fepoque oil ils

apparaissent dans I'histoire.

La religion des anciens Chinois est ensuite mise en

parallele avec celle des Tartares. Les rapprochements sent

des plus curieux ; les contrastes ne le sont pas moins. On

signale de part et d'aulre le culte des esprits et leshom-

mages rendus aux morts ; la notion du Tien, ciel ou maitre

du ciel sublime, est plus distincte chez les Chinois, ou elle

semble d'ailleurs impliquer celle d'une personnalite inlel-

ligenie. On sail combien ce point a ete debattu depuis le

temps du P. Longobardi, et combien on est expose a fran-

chir la ligne de demarcation qui separe la religion des Chi-

nois de leur philosophic Quant aux differences, il en est

tine capitale : e'est que le culte chinois est eminemment

politique, tandis que le schamanisme porte un caractere

exclusivement religieux, et ne considere Tempereur que

comme un fidele eouronne.

Ces donnees sont-elles la preuve de la communaute

d'origine des grandes nations de Textreme orient, ou les

similitudes observees attestent-elles simplement que revo-

lution de l'esprit humain suit partout une marche natu-

relle? Adhiic sub judice lis est; il n'enlre pas dans la pen-

s£e de M. de Harlez de se laisser enirainer a des theories.

Ai-je besoin de conclure que son memoire est (ligne a

tous ggards de tigurer dans noire recueil academique?

Ai-je besoin d'insister sur les avantages que la science

retirera de sa publication? II ne me reste qua faire appel

a I'opinion de nos savants confreres les orientalistes, dont

le jugement aura ici une antorite a laquelle je ne puis

pretendre, *
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M. Le Roy a donn£ une analyse exacte du travail de

noire savant confrere el decrit avec precision le caractere

et les qualites de cet expose riouveau du Shamanisme ou

Samanisme, fait d'apres le Rituel mandchou de 1'empe-

reur de race tartare Kien-Long, qui regna sur la Chine de

1736 a 1796. Ce Rituel, traduit du mandchou en entier,

pour la premiere fois, par M 6r de Harlez, est un document

fie la plus haute valeur pour la connaissance non seule-

ment des riles, prieres et ceremonies observes par les

Tartares Mandchoux, mais aussi de leurs croyances reli-

gieuses.

II ifest pas ton jours facile desaisir la signification symbo-

lique et doclrinale des sacrifices et des ceremonies presents

par le Rituel. Les prieres qui les accompagnent sonl d'un

puissant secours pour atteindre ce but; neanmoins, il

reste encore bien des obscurit£s. On sait quelles longues

eludes il a fallu aux missionnaires des deux derniers

siecles pour etablir le sens de certains mots chinois et la

valeur doclrinale des riles employes dans ce grand empire.

Notre docte confrere a eprouve les memes difficultes pour

la signification doclrinale de quelques termes mandchoux

employes dans le Rituel. Celte langue est encore peu con-

uue en Europe; il est, je pense, le seul qui la possede

parmi nous. Pour arriver h degager le sens qui lui parait le

vrai, le savant linguiste ne s'est pas contente du secours

qtfoffraient les prieres melees aux riles, il a consulte les

Ifxiques speciaux de la langue mandchoue, rediges par

ordre des empereurs. La science, dans son etat actuel, ne

permet pas d'aller plus loin. Les diverses dissertations

et notes qui accompagnent la traduction completent ce

travail 6tendu et fort remarauable. aui merite de fieurer
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dans les Memoires de VAcademic Je n'hesile pas a me
ranger k Pavis et a la conclusion de mon savant confrere

M. Le Roy, premier comraissaire. x>

€ Bien qu'etranger aux idiomes de Pexlreme Asie, qui

n'ont aucune affinite avec les langues aryennes de PInde et

de la Perse, je me suis, d'apres le voeu de la Classe, appliqu£

a Pexamen du travail special de M. Charles de Harlez

sur la a Religion nationale des Tartares orientaux, etc. »

J'ai suivi avec attention Ja premiere enquete qnll a

patiemment poursuivie sur Pautorite de textes non encore

traduits, et je crois pouvoir adherer aux jugements qu'il a

formules, avec one constante prudence, sur les croyances

et les rites de la race qui, ayanl pris, a la fin du moyen

age, le horn de Mandchoue,a donne des princes & la dynas-

tie imperiale regnant aujourd'hui en Chine.

Notre Classe ne peul faire que bon accueil a la ques-

tion neuve habilement discut£e dans le memoire qui lui

est presente : il lui appartienl de prendre acte de Pini-

tiative qu'un de ses membres a si bien juslifiee sur le ter-

rain de Phisloire el de la philologie asiatique ; elle me

permettra done d'etre un peu explicite a ce sujel.

Rameau de la branche tongouse des langues tar-
r

tares, le Mandchou a une grande importance pour les

annales rnodernes de PAsie, et son elude gramma ticale a

deja ete poussee assez loin. Langles a donne la publicite

aux recueils lexicographiques du P. Amiot. Dans ses

Uecherches sur les langues tartares (1820, in-4°,chap. IV,

pp. 89-141), Abel Remusal a traile de Porthog raphe, de la

giammaire et de Peiymologie des Mandchoux, el depuis

lors les traites de Jules Klaproth, de Gabelentz, de Kaulen
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et de Lucien Adam ont vulgarise la connaissance de leur

idiome litteraire.

Non seulement notre savant confrere a rendu compte

de son exploration des sources, mais encore il a voulu

donner acces a leur idiome en vue des futurs philologues.

Cest Fobjet de son Manuel de la langue wandchoue,

imprime naguere a Lou vain (Grammaire, anthologie et

lexique. Paris, Maisonneuve, 1884, pp, 232, in-8°). Cest

aussi Tobjet de son elude analylique sur le Miroir de la

langue mandchoue, espece de diction naire de conversa-

tion, dont personne encore ne s'etait occupe (voir Particle

avec nombreux extraits : Zeitschrift der Deutschen Mor-

genland. GesetlschafrB. XXXVIII, 1884, pp. 654 et suiv.),

et de la consultation d'un grand diclionnaire mandchou-

chinois.

L'auteur a mis au jour des documents historiques tels

que le decret supreme adresse aux Huit Bannieres par

Fempereur Yong-Chong, qui regna de 1723 k 1734

(Mernoires de la Societe des etudes japonaises, chinoises,

tartares. Miles par Leon de Rosny, lome IV, juillet

1885, pp. 177-191). 11 a publie plus recemment une longue

chronique, en neuf livres, traduite pour la premiere fois

du mandchou : Hisloire de Vempire de Kin ou empire

d'Or, florissant au XII* siecle (Louvain, Ch. Peeters,

1887, pp. xvi-288, grand in-8°). Cest le tableau de 1'age

heroique dans I'histoire de la race des Niu-tcbis qui, cinq

cents ans plus tard, devait elre maitresse du grand

Empire du Milieu.

La plus importante des tentatives de M. Ch. de Harlez

dans celte branche de Torientalisme, c'est la version du

Riluel mandchou, public au siecle passe\ sous le regne de

I'empereur Khien-Loung (1735-1796) et dont on n'avait

encore qu'une idee fort superficielle (Rituel des Tartares

mandchoux, notice de Langles, 1804, au tome VF des
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Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothequenatio-

nale). II a reproduil et analyst I'ouvrage original intitule :

« Livre des rites et des sacrifices des Mandchoux, » d'apres

ie texle des Editions imp^riales fort soignees, qui lui ont

ete gracieusement pretees par les Bibliotheques de Paris

et de Saint-Petersbourg. C'esl la partie fondamentale du

grand memoire dont j'ose reclamer, d'accord avec mes

honorables confreres, .'insertion dans Tun de nos recueils

academiques.

II iraporte de noter que M. Charles de Harlez s'est

occupe du mandchoa en lui-meme, sans considerer I'em-

ploi que Ton a fait de celte langue pour vulgariser la lit-

terature chinoise. II n'est pas indifferent de savoir que le

Rituel de Khien-Loung, qui vient d'etre litleralement

traduit, est une redaction originate, qu'on ne pourrait

aucunement confondre avec des traductions du chinois.

Mais ce nous est une occasion de faire remarquer de quelle

utilite pent etre 1'intelligence des deux idiomes litleraires,

auxquels rinfatigable orientalisle s'est appliqu6 sirnullane-

ment. Les ouvrages chinois, anciens et renommes, de ce

nombre ceux qu'on qnalifie de « livres classiques », tor-

ment une calegorie d'ecrils originaux qui font I'orgueil

des classes letlrees de la Chine. Mais de si celebres produc-

tions ne pouvaient rester ignorees de la race conquerante

depuis plus de irois siecles. Des ecrivains mandchoux se

sont done fails les interpretes de I'ancienne litterature de

I'Empire, et l'ont ainsi mise a la ported de la plupart des

groupes depopulation repandus aujourd'hui dans ces vastes

contrees. II est de fait, d'aulre part, que les sinologues

europ^ens ont acquis l'experience que la lecture des deux

textes, chinois et mandchou, leur a grandement facilite"

I'acces d'une foule de livres de haute litterature ou d'une

celebrite populaire.

On de
»*
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appropri6 la connaissance des deux langifes de maniere k

en donner la clef k quelques travailleurs de bonne volonte.

Le zele qu'il deploie dans celte Ikche nouvelle et ardue,

suecedant k celle qu'il a remplie naguere avec grand hon-

neur comme traducteur et historien de YAvesla, rappelle

les debuts cPun orientaliste d'origine beige, Eugene Jac-

quet, enleve k la science (1838), quand il etait encore a la

fleur de Page (voir la monographic que nous avons con-

sacree a ses travaux relatifs k I'histoire et aux langues de

POrient. — M6moires des savants Strangers, t. XXVII.

Bruxelles, 1856). fileve de Remusat etd'Eugene Burnouf,

Jacquet eut enseigne dans une de nos ecoles publiques les

langues de la Chine et de PInde, s'il eut pu vaincre un mal

inexorable qui s'etait developpe chez lui par les veilles et

par Pexces de travail. >

La Classe a adopts les conclusions des rapports de

MM. Le Roy, Lamy et Neve.

Elle a en consequence decide Pimpression dti travail

de M. de Harlez dans le recueil des Memoires in-8°.
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COMMUNICATIONS ET LECTURES

Des regies et de la methode de la critique, a propos d'une

recente discussion historique; par J. Gantrelle, merabre

de I'Academie.

V

Le Bulletin de VAcademie du mois d'octobre 1886

contient une note de M. Wauters, dans laquelle il argu-

raente a la fois contre M. Vanderkindere et contre moi, en

faisant, tout au debut, une certaine confusion de personnes,

c'est-ik-dire en attribuant k Fun ce qui appartient k I'autre.

Je vais lui repondre pour ee qui me regarde. Afin de ne

pas rendre fastidieuse une discussion qui ne roule que sur

des fails sans lien enlre eux, je les grouperai en diflerentes

categories, de raaniere a caracteriser la methode de mon

honorable confrere et a mettre en pleine lumiere sa

faQon de proceder dans la polemique dont il lui a plu de

prendre ('initiative.

Ma r£ponse comprendra les rubriques suivantes :

I. Quel est le premier devoir du critique?

II. Necessite de la critique historique.

III

.

II ne faut pas changer, sans en avertir, ses premieres

assertions pour repondre a une critique.

IV. Epilogue.
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I.

Quel est le premier devoir du critique?

Le premier devoir du critique consiste a ne pas attribuer

& celui qu'il contredit des opinions qu'il n'a pas emises.

Cette regie tout a fait elementaire, M. Wauters ne Pa

pas observee k mon egard. Sans doute, le critique peut,

comme tout le monde, avoir un moment de distraction et

j'excuse volontiers une legere erreur provenant de cette

cause, mais je resle confondu lorsque je vois M. Wauters

faire, dans un petit nombre de pages, un grand norabre

deputations ou delegations erron£es. Dej&, dans ma
reponse pr^cedente, j'ai deux fois proteste contre cette

maniere de disculer; aujourd'hui, je me trouve oblige de

le faire beaucoup plus souvent.

Mon honorable confrere commence sa dissertation en

disant (i) : * Le ton agressif de M. Gantrelle m'oblige

a refuter (2) d'une maniere peremptoire des arguments

dont la plupart sont d'une solidite douteuse. Les donnees

sur lesquelles route la discussion sont des plus elemen-

taires (3). *

De quelle discussion veut-il parler?

(4) Bulletin de VAcademic royale de Belgique, t. XII, n d 8, p. 289.

(2) On verra plus loin qu'il ne refute aucun de mes arguments

t\ que parfois il rend meme ses erreurs plus evidentes.

(3) Ib. 9 p. 289.
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Mais bien certainement, repondra le lecteur, de celle

qu'il a eue avec M. Gantrelle.

Erreur complete. II se met aussilot, sansavertissement,

a refuler les opinions de M. Vanderkindere sur la ques-

tion des Sieves, et il consacre pr&s de cinq pages & ce

travail. II laisse ainsi croire que ce que M. Vanderkindere

a dit sur les Sueves Ta eie par ML Gantrelle, et il le fait si

bien croire, que moi-meme j'ai du le relire pour m'assurer

que je ne revais pas. II est vrai qu a la troisieme page

il reproche a M. Vanderkindere ftavoir suppose que

saint Ouen a pu ecrire le mot Sueve pour celui de Saxon,

mais, dans ce qui precede, il ne sadresse qu'a moi. Cest

a M. Vanderkindere de voir comment notre honorable

i refute f

Wauters

N
plus que, dans la question des Sueves, j'ai defendu,

avant lui, la meme opinion que lui, et qu'ensuite j ai

meme complete la r£ponse insuffisante qu'il avait faile a

M. Vanderkindere? Et aujourd'hui il laisse croire que

I'opinion que j'ai longuement combattue a ele exprimee

par moi-meme!!

Voici une erreur qui est plus efonnante encore : J'ai dit,

k ce qu'il pretend, que les Suions ne sont pas des Sueves.

Citous ses propres p Sund)

S
Usipetes)

193

(t) Bulletin cite, p. 295.
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Comment se*> lecteurs n'auraient-ils pas pleine confiance

en son assertion, en voyant ('indication precise de la page

du Bulletin*! Rien de serablable ne se trouve cependant

au Bulletin de VAcademic, et je n'ai jamais rien dit, absolu-

ment rien qui autorise M. Waulers a supposer que, d'apres

moi, les Suions ne sont pas des Sueves.

Je proteste done, ici encore, et de toutes mes forces,

contra cetle nouvelle imputation erron^e.

Elle paraitra d'autant plus inexplicable que, k I'endroit

cite, j'ecris moi-meme les mots suivants: 4 Les Usipes,

apr&> leur premier combat contre les Sueves * etc. (il

s'agit du combat sur la cote du Sund ou habitaient des

Sueves portant le nom particulier de Suions); on voit

done que je designe moi-meme les Suions par le nom
general de Sueves. El M. Waulers a Pair de ne s'en etre

pas aper^u!!

L'allegationsuivanten'excitera pas moinsd^tonnement:

t Je ne vois en aucune fagon, dit-il, que j'ai
f
comme

M. Gantrelle I'a solennellernent declare, alter e la verite

historique pour avoir soutenu qu'il y a eu des Sueves en

Flandre pres de la Lys et de I'Escaut (1). » Je n'ai pas

declare cela, ni solennellernent, ni autrement. Tout au

conlraire, j'ai declare que Vhistoire fait mention des Sueves

de Flandre vers la fin du neuvieme siecle, cest-a-dire

en 880.

« On veut etablir, dit-il encore, que la Toxandrie est

(\) Bulletin cite, pp. 302, 303.
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loin du Rhin [\). i Mille pardons, mon honorable confrere,

je n'ai pas voulu etablir cela, j'ai au conlraire exprim6 mon

etonnement de ce que M. Wauters place les Sugambres si

loin du Rhin dans la Toxandrie enlre la Meitse et I'Escaut,

apr&s les avoir places une premiere fois dans des terres

contigues a la rive du Rhin. On voit que M. Wauters fait

reellement lui-meme ce qu'il m'accuse de vouloir faire.

Croil-ii done ainsi sortir d'embarras et se justified de la

contradiction que je lui ai reprochee avec raison? Pour

detruire mon reproche, il ne fallait rien moins que demon-

trer que les terres de la rive gauche de la Meuse sont des

terres contigues a la rive gauche du Rhin! Je regretle

d'etre force de lui opposer un raisonnement aussi ele-

mentaire.

Poursuivons : a M, Gantrelle
f

dit-il, demande pourquoi

saint Ouen reserve le nom de patens, non pas cornme il

dit aux Sueves seuls, mais seulement a beaucoup de Sueves :

mullosque erroneos Suevos convertit (2). * Cette phrase,

assez bizarrement construite, n 'ex prime pas meme ce que

je suppose que M. Wauters a voulu dire. J'y reviendrai

ailleurs. Pour le moment je ne veux y cueillir que la pro-

position suivante pour Pajouter & cette premiere rubri-

que : M. Gantrelle demande pourquoi saint Ouen reserve

le nom de paiens seulement a beaucoup de Sueves.

Je nie absolument que j'aie demande cela ; e'est M. Wau-
ters qui me le fait dire, et je proteste de nouveau contre

cette maniere de discuter.

H) Bulletin cite, p, 298.

(2) 76., p. 299.

(3) /&., p. 297.
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Remarquons en outre qifil s'appuie du passage lalin :

Multos erroneos Suevos convertit, comme si ce passage,

au lieu de signifier : il convertit beaucoup de Sueves,

voulait dire : il reserve le nom de paiens a beaucoup de

Sueves

!

« M. Gantrelle, dit mon honorable confrere, a une

maniere a lui de me mellre en cause. II parle des con trees

pen habilees auxquelles la carte de M. Wauters donne le

nom de Toocandrie. Ne semblerait-il pas que fimpose a

un pays son nom douteux? i> J'ai cite cette carte afin de

faire ressortir un fait historique. Je voulais m'appuyer de

Fauloritedu geographe, et voila que le geographe so met

en tete que je Tai critique, et il prend la peine inutile

de defendre sa carte! Ce n'est pas la seule fois qu'il se

cree des fantdmes pour les combattre.

Je pourrais encore critiquer qualre autres passages ou

M. Wauters se trompe k mes depens (1), mais ce qui pre-

cede me semble suffire pour faire conclure que, dans la

polemique qu'il a soulevee, il me fait beaucoup trop sou-

vent dire ce que je n'ai pas dit. Dans son premier memoire

il n'avait commis que deux erreurs de cette espece;

cette fois-ci il en commet dix, c'est -ik-dire aulant d'erreurs

qu'il a ecrit de pages.

On voit done qu'apres avoir promis une refutation

peremptoire, il se refute peremptoiremenl lui-meme,

e'est-a-dire qu'il refute les idees qu'il a substitutes aux

miennes. Ai-je tort de ne pas accepter cela en silence?

1) lis se trouvent Hulletin cite, p. 295, 29$, 301, 305.
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11.

Necessite de la critique historique.

M. Waulersaime a faire du neuf en histoire. Je ne puis

que I'approuver pourvu qu'il eherche h baser ce neuf sur

une sage critique historique. Le P. De Smedt en a expos6

les principes dans un petit livre <r qui joint la solidite du

fond a Pelegance de la forme (i) •, el auquel il ne manque,

pour etre excellent sous tous les rapports, que cerlains

developpements. Si notre honorable confrere avait voulu

tenir compte de ces principes, ou bien s'il avait pu con-

naitre et mediter les quelques lignes lues ici meme le

H novembre par notre excellent confrere M. Piot, il

n'aurait pas emis des opinions nouvelles sans preuves a

I'appni et meme sans le moindre raisonnement qui puisse,

tout au moins, en elablir la probability. Sur quoi repose,

par exemple, Passertion que les Sueves transplants sous

Auguste sont devenus des Gugernes? Sur rien; et cette

autre allegation d'apres laquelle les Sugambres se seraient

6tablis, sous le meme empereur, dans la Toxandrie? Sur

rien.

II arrive que M. Wauters, lorsque les savants ne sont

pas d'aecord sur un fait, affii me un fait tout different, sans

examiner les opinions finises. C'est ce qu'on peut voir

(1) Voir le rapport du jury qui a juge le concours quinquennal des

sciences hisforiques; ce livre a pour litre : Principes de la critique

historique, par le P. De Smedt, S. J.
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dans la question des Usip&es, auxiliaires desRomainsdans

la Bretagne, dont Tacite dit qu'ils se r^volterent, s'enfui-

rent sur trois bailments legers et tomberent d'abord

dans les mains des Sueves, ensuite dans celles des Fri-

sons(l). Mon honorable confrere avail In, dans ma disserta-

tion de 1875, que tel commentateur les fait echouer sur le

rivage meridional de la mer Baltique, lei autre sur les

bords de I'Elbe, et que moi-meme, ayant montre que ces

deux opinions sont invraisemblables et peu en harmonie

avec le texte de Tacite, je croyais devoir, avec plus de pro-

bability placer leur naufrage vers Tembouchure de I'Escaut.

C'etait la pour M. Wauters une excellente occasion de faire

du neuf, et sans preuves, sans raisonnement d'aucune

sorte, il decide que les vaisseaux des Usipeles se sont

S
de

Hie de Laaland, ou de Tile de Falster, ou bien de Tile

de Bornholm; il n'y avait pas de raison de pref6rer la cote

du Sund.

C'est la de la fantaisie, non de Fhistoire.

Voyant que M. Wauters affirmait un fait de pure imagi-

nation comme si c'etait un fait r£el, je me suis donne la

peine dedemontrer, jusqu'a deux fois, I'invraiserablance ou

plul6t ('impossibility de ce quMl appelle Todyssee des Usi-

peles. Je croyais naivement pouvoir amener notre erudit

confrere a un autre avis, et voili qu'il repond comme
s'il n avait pas compris la porl£e de mon argumentation :

« La fuite des Usipeles qui echapperent aux Sueves

(1) Agr., 28.
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du Danemark et aborderent ensuite en Frise, oil Us furent

a leur tour fails prisonniers, ne me parait pas si impos-

sible. Y a-t-il bien loin des cotes du Danemark a celles de

la Hollande? Cest un calcul que fabandonne a mes audi-

teurs et a mes lecteurs el pour lequel il suflit de jeter un

coup d'ceil sur une carte de la mer du Nord (I). » \o\\k

tout son raisonnement; voila comme il esquive la discus-

sion des arguments qui ont ete opposes a son odyssee des

Usipetes. Pense-t-il done faire oublier a ses lecteurs que les

vaisseaux des Usipetes s'etaient brises sur la cote du Sund,

comme il dit lui-meme, et que les fugitifs n'avaient aucun

moyen de s'en procurer d'autres, comme je 1'ai demontre?

A-t-il rettechi sur Pinvraisemblance ou plutot Timpossi-

bilite (que j'ai demontree aussi) de ce tres long voyage

de l'Angleterre jusqu au Sund, sur des batiments legers,

sans vivres, sans eau, sans pilote? Et Fautre voyage des

cdtes du Sund jusqu'en Frise, n'a-t-on pas prouve qu'il

eAt ete aussi impossible que le premier? M. Wauters,

au lieu de discuter tout cela,cherche adetournerraltenlion

sur autre chose en faisant cette question : Y a-t-il bien loin

des cotes du Danemark a celles de la Hollande? Et il ren-

voie ses lecteurs k une carte!

;

Passons k une autre assertion faite k la legere. Dans

Wa
Usipet

(i) Bulletin cite, p. 296. Que signifie cette proposition * ou ils

furent a leur tour (nils prisonniers »? A leur tour ne peut avoir ici

aucun sens.
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deux provinces appelees Germanie superieure el Ger-

manie inferieure. On lui objecte que le petit peuple des

Usipetes n'habitait pas ces deux provinces, qui s'etendaient

de Bale jusqu'a la mer, et on lui d&nontre aussi qu'il ne

comprend pas le passage de Tacite: Cohors Usiporum per

Germanias conscripta, qui signifie une cohorte d'Usipes

levee en Germanie et non pas recrutee dans les Germa-

nies (\). On lui apprend meme que Tacite, dans les noms

propres de pays, se sert frequemment du pluriel pour le

singulier et que c'est le cas ici. Sur lout cela, les meilleurs

philologues sont d'accord, en Allemagne, en Angleterre,

en France, en Belgique.

M. Wauters se met au-dessus de tous les bons latinistes

et persiste dans son erreur.

Ce dont toutefois il faut lui savoir gre, c'est qu'il ne pro-

cede plus par autorite, mais qu'il cherche a justifier sa

mani&re de voir. Malheureusement pour lui, plus il rai-

sonne, plus il s'ecarte de la v£rit6. Voyez plutdt : Des

exemples, dit-il (2), que M. Gantrelle cite en note, un du

moins me parait favorable a mon interpretation... L'his-

torien latin ... dit qu'il (Galba) avait brille par sa conduite

militaire dans les Germantes (militari laude apud Ger-

manias floruit). II s'agit ici de la Germanie superieure et

de la Germanie inferieure.

Mais nullement, mon honorable confrere, il ne peut

s'agir qucr de la Germanie lrans-rh£nane; si vous vouliez

vous en convaincre, vous n'auriez qu'i consulter les aulres

historiens qui ont parte de ce fait, Suetone, Plutarque,

(1) Nous reviendrons plus loin sur ce passage.

(2) Bulletin cite, p. 300.

3me s£rie, tome xiii, 24
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Dio Cassius. Voici ce que vous pouvez lire dans Suetone :

06 res ... in Germania gestas ornamenta triumphalia acce-

pit (Galba, ch. VIII); voici ce que dit Plularque : X^yerat

Be xai ?Tpa7su{jLaro<; £v Tepfjiavtoc xaXa><; ap£ou (Galba, ch. Ill);

Dio Cassius ajoute tin fait precis : TUftc*.*; 6 ZovknUios

XaTTou? expaTTjcre (1- 60, ch. VIII).

U r^sulte de ccs cilalions que Galba s'est distingue au

dela du Rhin contre les Chattes, et non pas, comme le

veu I M. Wauters, dans les deux provinces romaines en

de<# du fleuve, ou i! n'y avait pas de Chattes ni de

guerre.

Je conclus de ce qui precede que M. Wauters continue

de se tromper, et en fait de philologie el en fait d'histoire.

*

Je pourrais m'arreler ici pour ce qui regard e le point

d'histoire en question, mais mon adversaire entre dans

des developpements trop curieux pour que je veuille

en priver roes lecteurs. Voici comment il s'exprime :

Dire que la cohorte des Usipetes avait ete recrutee dans

les Germanies romaines n'est pas dire que les Usipetes

habitaient ces provinces. » Je me permets ici une observa-

tion preliminaire : cohors conscripta ne veut pas dire

une cohorte recrutee, mais une cohorte levee; quand on

recrute une cohorte, il faut qu'elle ait 6te levee auparavant,

il faut qu'elle existe; or la cohorte des Usipetes n'exislait

pas. Je ne ferais pas cette petite critique si le mot mal tra-

duit en fran^ais ne denaturait pas le fail hislorique. Jap-

pelle ensuite {'attention sur la maniere dont M. Wauters

fait recruter ou lever cetle eohorle. II veut nous fa ire

admettre que les recruleurs ou enrdleurs, au lieu de former

une cohorte dans le pays des Usipetes occupe par les

troupes romaines, allaienl se placer bien loin de la dans

les deux provinces en deca du Rhin et au'ils invitaient les
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Usipetes a passer le fleuve et a se rendre aupresd'eux, ou

pltildt ils atlendaient qu'ils voulussent venir sans invita-

tion, car il les compare, comme personne n'aurait pu s'y

attendre, aux deserteurs beiges qui vont prendre du service

en France. Ainsi, d'apres M. Waulers, il y a au moins deux

centres de recrutement, Tun dans la Germanie superieure,

siluee entre Bingen et B&le, Pautre dans la Germanie

inferieure qui s'etendait de Bingen a la mer, et les Usipetes,

pour avoir le plaisir et I'honneur d'aller se battre, dans

les pays lointains, au profit des Romains qifils detestaient

cordialemenl comrae oppresseurs, accouraient du pied du

Taunus (1) dans ces deux endroits, apres avoir, sans doute,

regu des sauf-conduils pour ne pas etre arretes au limes

romain de la rive droite du Rhin, limes que les barbares

ne pouvaient pas franch ir

!

Rien de plus ingenieusement imagine, on le voil, pour

expliquer (Tune maniere detestable nne phrase nullemeni

obscure de Tacile

M. Waulers ne s'en tient pas la. Pour prouver que la

cohorle d'Usipetes a ete recrutee ou levee en de^a du Rhin,

(4) Les Usipetes n'habitaient plus alors les bords de la Lippe. Les

Romains avaicnt fait le vide sur la rive droite du Rhin et etabli un

limes
9
c'est-a-dire des retranchements avec des forts pour tcnir les

barbares eloignes du fleuve. Deja du temps de Vespasien on Irouve

les Usipetes dans Ic voisinage de Mayence. lis s'etablirent sans doute

a Test des M&Uiaques, avec lesquels ils furent rcunis a Fempire; car

la domination romaine s'etendait vers ce temps de Mayence jusqu'au

dela de Fulda a quatre-vingts leuyae a Tintcrieur du pays. L'annee

meme oil Domitien entreprit une expedition au dela du Rhin

(83 apres J.-C), une cohorte d'Usipetes fut levee en Germanic et

envoyee a Agricola en Bretagne (cf. Mommsen, Romische Geschichfe,

vol. Vj.
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ou il n'y avail pas d'Usi petes, il fait une eomparaison et

dit : <r Les Beiges qui onl combattu de noire temps dans les

compagnies elrangeres an service de France n'avaient pas

ete recrutes en Belgique, et il les appelle « de veritables

deserteurs, des aventuriers, des epaves jetees sur un sol

etranger (1). » II en conclut que a /a cohorte a pu etre

levee ou formee hors du territoire rneme des Usipetes d!

Cette eomparaison et eette conclusion doivent causer

tanl de surprise qu'il est inutile de s'y arreter.

Disons, pour finir serieusement, que cene fut cerlaine-

ment pas le plaisir de servif des maitres etrangers qui en-

gagea les Usipetes a se Iaisser enroler, mais que ce ful

sous la pression du vainqueur que la cohorte fut formee.

Ce qui le prouve de resle, e'est que Pannee m6me de son

arrivee en Bretagne (83 apres J.-C.),elle saisit la premiere

occasion pour se revolter et s'enfuir. Cette occasion se

presenta lorsque le general romain se fut eloigne avec

toules ses forces du cote de Test pour combatlre lesCal£-

doniens, laissanl les Usipetes a I'ouest, vers l'embouchure

de la Clota, avec un centurion et des soldats romains char-

ges de leur apprendre la discipline, la manoeuvre et les

autres exercices mililaires (2).

Autre fait concernanl les Usipetes. M. Waulers dit qu'ils

s'enfuirenl de la Bretagne en la contournant par le nord

et non par le midi. (Test la une assertion bien connue dont

j'avais cite Pauleur, un commenlateur moderne (Brotier);

M. Wauters la repele, mais il ne I'appuie d'aucun lexte

ancien. En revanche, il cherche maintenant a en elablir

(t) Bulletin cite, p. 300.

(2) Agr. 28.
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la probability, en raisonnant un peu;c'esl tonjours cela

de gagne. II dit done que les Romains etaient alors

mailres de la Bretagne jusqu'a la Clyde, et dominaient sur

mer par leur flotte; qu'on ne peut pas supposer que les

Usipetes essayerenl de s'enfuir en se dirigeant vers le

midi, car ils auraient pu a chaque instant renconlrer des

vaisseaux ennemis qui les auraienl arreles. M. Wauters

oublie que les Usipetes choisirent pour deserter le moment
ou Agricola se trouvait avec loutes ses forces de terre et

de mer sur les cotes de Pest pour faire la conquele du pays

des Caledoniens au nord du golfe de Bodotria; il se servait

alors, dit Tacile, pour la premiere fois de sa flolte pour

faire partie de ses forces; les vaisseaux accompagnaient Ja

marche de Parmee et la guerre se poursuivait en meme
temps sur terre et sur mer (1) ; le reste du pays etait assez

depourvu de troupes (2).

Je n'insiste pas, pour le moment, sur cette question, me
proposant de discuter prochainement la source de Popinion

de Brotier et de montrer que la critique historique ne

peut lui accorder aucune confiance.

Voici une autre assertion de M. Wauters qui peut con-

tribuer k caracleriser sa methode historique. Mis en de-

meure de prouver que Nehalennia est une deesse trevi*

rienne, il trouve un seul argument h Tappui de son

opinion; malheureusement pour lui, cet argument est

d'une nullite complete. Le voici : « Les Secundini, ces

(\) Classis ab Agricola primum assumpta in partem viriufn sequc-

batur egregia specie
}
cum simul terra simul mart helium impelleretur

,

ac saepc eisdem castris pedes cque$que et naulicus miles, etc. (Agr. 25.)

(2) Agr. 52. V* L. von Urlichs, die Schlacht am Berge Grampius.
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fervents adorateurs de JSehalennia a Dombourg (ile de

Walcheren), ayanl egalement eleve un monument magni-

fique pres de Treves, on peut apercevoir, entre ces deux

points de la Belgique, des relations religicuses qui appuienl

mon opinion (que la deesse est trevirienne). Au surplus,

je la maintiens (1). Singuliere maniere de prouver sa

these! II fait sans doute allusion a la colonne qui existe

pres d'Igel, non loin de Wasserbillig, a I'embouchure de la

Sure dans la Moselle. Mais qu'est-ce que ce monument a de

commun avec Nehalennia? Absolument rien. C'est une

colonne funeraire de la famille Secundinia, erigee par

L. Secundinius Avenlinus et L. Secundinius Securus.

[/inscription et les bas-reliefs, bien conserves en parlie,

prouvent qui I s'agit de tout aulre chose que du culte de

la divinite qui avait nn petit temple k Dombourg. Mais il

sufiil a mon honorable confrere que des Secundinii, pro-

bablement marchands el induslriels originaires du nord de

I*Ilalie, aient habile les bords de la Moselle, et que, (Pan

autre cdte, des marchands, appeles aussi Secundinii, aient

erige un petit ante! k Dombourg en Thonneur de Neha-

lennia, deesse du commerce et de la navigation,— il suffit,

dis-je, de celte coincidence fortuite pour qu'il affirme que

tous les Secundinii sonl de fervents adorateurs de la

deesse el qu'il y a eu des relations religieuses en Ire Treves

et la Zelande. Ainsi, d'aprgs lui, le nom propre d'un mar-

chand, trouve dans deux endroils differents de I'empire,

quelleifque soil la distance qui les separe, est une preuve

que le mgme culte existait dans ces endroits! Si le nom de

Secundinius a la verlu de lui faire fairecelle merveilleuse

conclusion, je lui ferai sans doute plaisir en disanl qu'il

(1) Bulletin cite, p. 502.
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atirait pu trouver encore un Secundinius pres de Mayence,

un autre pres de Carlsruhe, un Irofsieme pres de Juliers

et meme une Secundinia pres de la meme ville, enfin un

qualrieme plus rapproche' de Treves que la colonne fune-

raire d'Igel.

Je conclus en disant que M. Wauters n'a pas fourni

Fombre d'une preuve pour nous faire admettre que 3N£ha-

lennia est une divinite trevirienne.

Voici encore un exemple de la maniere dont M. Wau-
ters exerce la critique historique. J'avais dit que saint

Ouen, dans la Vie de saint lilloi, parle des Sueves comme
n'ayant pas encore de sieges fixes : Maltnrn in Flandris

laboravit, Andoverpis pugnavit, mulfosque erroneos Sue-

vos convertit (1).

M. Wauters veut que le mot erroneus signifie adonne a

Verreur. Comment le demontre-t-il? Apres avoir dit que
1

le langage de saint Ouen est toujours entache de mysti-

cisme, il nous apprend tres longuement que les mots sont

delournes ici de leur sens propre, que c'est le cas de

laborare, de pugnare, et que Suevos convertit ne peut pas

signifier « il tourna et retourna les Sueves (2). » Pourquoi

apporter ici des notions de philologie aussi rudimentaires

et aussi mal presentees ? « Ne traitez pas le public en

ecolier », dit Taine dans son Essai sur La Bruyere, « on

est trop vieux, a trente ans, pour retourner au college *.

Du resle, rien de tout cela ne prouve que le mot erro-

neus doive £tre pris dans un sens figure. Nous laisserons

(1) Vita sancti Eligii II, 8.

(2) Bulletin cite, p. 299.
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sign

nous I'avons demonlre\ qui lui convienne.

Derniere observation. Mon honorable confrere nie qu'il

se soil contredit dans son premier m^moire. Voici de quoi

il s'agit : M. Wauters Stablit d'abord les Sugambres dans

des terres contigu'es a la rive gauche du Rhin, ensuite, quel-

ques pages plus loin, il les place entre la Meuse et I'Escaut,

c'est-a-dire dans des terres contigues a la rive gauche de

la Meuse. La contradiction n'est-elle pas assez eWidentc ?

II croit niaintenant se tirer d'embarras par la singuliere

reponse que voici : « On veutetablir, A\l-\\,que la Toxandrie

est loin du Rhin. Or, la Toxandrie s'etendait jusqu'd

Grave, et Grave est a quelques lieues du Rhin. II serail

bon de regarder les cartes geographiques avant de me faire

de pareilles objections (1). » Comment M. Wauters peul-il

croire qu'il echappe ainsi a la contradiction que je lui ai

reprochee? Au resle, je n'ai jamais voulu elablir que la

Toxandrie est loin du Rhin, inais j'ai reproche& M. Wau-

ters de placer les Sugambres trop loin du Rhin apres les

Quant

*
est aussi etonnant que I'assertion que je viens de refuter,

puisqu'il sait ou devrait savoir que j'ai parle d'apres la

carle dessinee pas lui-meme et jointe a sa dissertation.

Est-il done possible qu'il ait fait une carte inexacte?

Concluons de tout ce qui precede que M. Wauters,

dans les questions qu'il a soulevees, aurait du se souvenir

davanlage des principes de la critique hislorique, ou, ce

qui revieot au meme, de la methode de la nouvelle ^cole

historique donl nous a parle" M. Piot.

(1) Bulletin cite, p. 298.
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III.

// ne faitt pas changer, sans en avertir, ses premieres

assertions pour repondre a une critique.

Lorsqu'il repond a une critique, tout savant est lenu

h une grande exactitude en citant ce qui a ele critiqu6.

Une erreur sous ce rapport ferait trop facileraent croire

que c'est a tort qu'on Fa combattu. M. Wauters, c'esl une

justice a lui rendre, n'a qu'une seule fois, dans un cas

important, subsiitu£ a une premiere assertion une autre

toule difierenle, Je compte pour peu de chose quelques

autr« fcs inexactitudes, ainsi qu'une contradiction qui ne peut

nuire qu'& lui-meme.

Voici les changemenls qu'il est n£cessaire de faire res-

sortir. II clit dans son dernier memoire (i) : c J'ai signale

Varrivee possible de nos Sueves (c'esl-^-dire les Sueves de

la Flandre) a Voccasion de la grande invasion en 406,

ensuite j'ai rappele la mention de letes Sueves dans la

notice des digniles de Vempire. De ces deux circonstances

Vune n'exclut pas Vaulre, comme M. Gantrelle le dit. Les

Sueves restes en Gaule (quelle partie de la Gaule?) apres

406 peuvent tres bien avoir ete repartis en cantonnements

(oh place-t-il ces cantonnements?) par les empereurs el les

(1) Bulletin cite, p. 503
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generaux romains (quels empereurs, quels g&ieraux?);

ces deux hypotheses sont parfaitement conciliables.

On renwquera qu'on juxtapose ici et qu'on lie par la

conjonction et deux propositions dont Tune n'exclut reelle-

ment pas 1'autre. Le memoire precedent contient tout

autre chose. Citons (1) : « Des Sueves, lors de la grande

invasion dans la Gaule, se separerent du gros de leur

nation et se dirigerenl vers les bords de la Lys et de

VEscaut, ou ils se fixerent d (2). Ensuite (3) il appuie

son opinion de ce fait qu'a Cepoque ou a ete redigee la

Notice des dignites de Vempire il existait deux colonies

(4)

Mans
supposer, ajoute-t-il, que ces Sieves auront en partie

emigre ... et echange leurs etablissemenls des bords de la

Seine et de la Loire contre d'aulres possessions voisincs de

la Lysl?

On voit que Pancienne assertion diflere enlierement de

la nouvelle.

J'ai demon tre que les suppositions de Pancienne sont

arbitrages et s'exeluent reciproquement. En effet, si s'est

du Mans et de Coulances que les Sueves ont el6 trans-

plants en Flandre, ce n'est pas lors de la grande invasion

de 406 qu'ils sont restes en ce pavs. Mais puisque

Academic

(2) Cette assertion est devenue une supposition depuis que je l'ai

combattue.

(3) Bulletin de I'Academie royale de tielgique, t X, n° 7, p. 99.

(4) II y en a trois.
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M. Wa liters n'admet pas ma critique, je dirai que noa

seplemenl j'avais bien caracterise son raisonnement, mais

que j'avais ete tres modere dans mon appreciation. J'aurais

ete en droit de dire que son raisonnemenl est completement

faux, car, red u it a sa plus simple expression, il revient &

dire ceci : comme il y a des colonies militaires de Sueves

au sud de la Seine, il s'ensuit que des Sueves, lors de la

grande invasion de 406, sont resles en Flandre et s'y sont

fixes

!

Le changement suivant est tres malheureux. « Si les

Usipetes, dit-il, out ete accueillis par des Sueves avant

de Vetre par des Prisons.. ., c'est dans le nord de VAlle-

magne et non dans la Zelande t> (1). Ainsi les Usipetes

ont ele accueillis par des Sueves dans le nord de I'Alle-

magne!! II avail pourtant dit auparavant qu'ils furent

combattus et repousses par les Sueves sur la cote du

Sund. Est-ce la meme chose, ou bien y a-t-il ici de

nouveau une contradiction ? Si c'est la meme chose,

il devra soutenir, dans sa prochaine dissertation, que

repousser et accueillir quelqu'un sont synonymes, et que

le nord de FAIIemagne designe assez clairement le detroit

du Sund. Si quelqu'un veut peut-elre dire que, dans le

passage cite, il ny a qu'un defaut de redaction et un

lapsus calami, il faudra toujours regretter que ce defaut

et ce lapsus calami alterent profondement la verite histo-

rique.

Mon honorable confrere avail dit que les Sugambres

(i) bulletin de I'Academic royale de Belgique, t. XII, p. 303.
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furent places par Augtiste entre la Mease el VEscaut, oil

on les connut sous la denomination de Toxandres. II dit

maintenant que Sicambre est peut-etre Van des noms

donnesjadis aux Toxandres (1). Sa seconde assertion, pro-

voquee sans doute par ma critique, n'est pas plus exacte

que la premiere. On remarquera le mot pent-etre; est-ce

que mon adversaire serai t ebranle dans sa conviction que

les Sugambres ont ete transplants dans la Toxandrie au

lieu de 1 etre au nord des Ubiens sur la rive meme du

Rhin?

r

Une derniere pelite critique. Quand mon honorable

confrere affirmait que Nehalennia est une deesse mena-

pienne el trevirienne plutdt que suevique, je ne I'ai pas

combattu, mais simplement convie h nous donner les

raisons de son opinion. Maintenant il soutient que la

deesse est sartoat menapienne et trevirienne (2). II avoue

done qu'elle est encore autre chose,

Quoi done? II ne le dit pas.

Rattachons & cela une observation d'une autre nature.

Je pensais que ses grandes lectures pourraient jeler quel-

que lumiere sur cette question k laquelle les savants don-

nent des solutions differenies, et je lui ai demande, en

termes polis, de bien vouloir Fapprofondir. II m'a repondu

que je ne lui epargne aucun brocard (3). Comment peut-il

qualifier de brocard Texpression de la confiance que je

mets en son erudition? Est-ce qu'il lui r6pugne d'etudier

le probleme que je lui ai indiqti£?

(i) Bulletin cite, p. 303.

(2) Ibid. p. 303.

(3) Bulletin cite, p. 301.
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IV.

Epilogue.

M. Wauters donne, & la fin de sa dissertation, des

conclusions dont la plupart ont ete refutees ou critiquees

dans les rubriques precedentes. Voici a quoi je n'ai pas

encore touche. « Sans pretendre, dit-il, avoir ete infail-

lible, je persiste dans ma maniere de voir, et je conserve

mes inexactitudes j mes erreurs, mes suppositions impos-

sibles ou peu fondeeSj et mon argumentation nullement

concluante (i). Mon honorable contradicteur peut, en toute

conscience, conserver tout cela, car tout cela est sa legitime

propriete, comme je crois Pavoir demontr£, dans ma pre-

miere reponse, sans replique possible; et puisqu'il trouve

plaisir a conserver ce qui lui appartient, il pourra encore

y ajouter tout ce que j'ai signale dans le present travail.

Mais en disant qa'il persiste dans sa maniere de voir, il se

Tail illusion puisque, sur plusieurs points, j'ai demon tre

qu'il fait tout le contraire.

Mon honorable confrere finit par quelques mots que je

regrette de devoir transcrire : « Mais M. Gantrelle, dit-il,

se montre decide a me combattre sur tons les points (2);

c'est tin plaisir comme un autre et je ne vois aucun incon-

(1) Bulletin cite, p. 302.

(2) Si je lc combats sur Lous les points, c'cst que sur tous les points

il rae parait avoir tort.
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venient a le laisserse livrer a ce delassement (1). M. Wau-
ters, qu'on a vu tant de fois se tromper, a le malheur de

se Iromper meroe ici ou, au lieu de faire de la science, il se

livre a des personnalites. C est lui qui a commence la pole-

mique, et partant c'est lui qui apparemment y a trouve ou

dn moins a esper6 y trouver plaisir et delassement. Quant

k moi, c'est avec un sentiment des plus penibles que j'ai

releve ses erreurs, son manque de methode et son etrange

fa^on de discuter, mais pouvais-je reculer quand le soin de

ma defense, outre Tinteret scientiflque, mefaisait un devoir

delui r6pondre? Cette tache desagreable accomplie, il me

reste a ex primer Popinion qu'en presence de Pimpatience,

pour ne pas dire de ('irritation, qui se fait jour dans les

lignes citees plus haut, il pourrait paraitre sage de renoncer

a des discussions qui aboulissent k un tel r£sultat.

La Classe se conslitue en comit£ secret pour prendre

connaissance de la lisle des candidatures aux places

vacantes, arrel^e par le comit6 de presentation.

(4) Bulletin ctVrf, p. 303.
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CLASSE DES BEAUX-ARTS.

Seance du 3 mars 4887.

M. Alex. Robert, vice-directeur, occupe le fauteuil.

M. Liagre, secretaire perpetuel.

Sont presents: MM. fid. Fetis, Alph. Balal, le chevalier

Leon de Burbure, Ern. Slingeneyer, F.-A. Gevaert, Ad.

Samuel, Jos. Scbadde, Th. Radoux, Jos. Jaquet, J. Deman-

nez, P.-J. Clays, Charles Verlat, G. De Grool, Gustave

Biot, H. Hymans, le chevalier Edm. Marchal, Th. Vin-

cotte, membres; le chevalier X. van Elewyck, J. Stallaert,

Max. Rooses et J. Rousseau, correspondants.
-

M. Mail I y, membre de la Classe des sciences, assiste a la

stance.

CORRESPONDANCE.

Par depeche du 28 fevrier, M. le Ministre de 1'Agricul-

ture, del'Induslrie et des Travaux publics fail savoir qu'il

est au regret de ne pouvoir accueillir la demande qui lui

a ete* exprim^e par I'Academie, ayant pour objet d'elever

les pensions des laureats des concours d'archilecture au

taux uni forme de 5,000 francs, accorde acluellement aux

laur&its des grands concours de peinlure et de sculpture.

Pris pour notification.
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M. le Ministre invite PAcademie adeleguer quelques-

uns de ses merabres pour examiner le modele en terre du

buste de feu Melsens, qui a et6 commande k M. Brunin

pour les locaux de la Compagnie. — Renvoi k la section

de sculpture.

La Classe renvoie k Pexamen -de la section de

musique une lettre de M. Hoetsch, de Weil (Bade), rela-

tive k Timperfection dans Remission du son de toute exe-

cution vocale ou instrumental.

M. Camille Saint-Saens, associ6 de la Classe, k Paris,

fait hommage d'un exemplaire de sa brochure intitule:

Note sur les decors de theatre dans I'antiquite romaine.

Remereiemenls.

RAPPORTS.

La Classe emend la lecture des rapports:

1° de MM. Fraikin, Jaquet, De Groot, Vingotte et

Marchal, rapporteur, sur le deuxieme rapport semestriel

de M. Anthone, prix de Rome pour la sculpture en 1885;

2° de la Commission dite des anciens rausiciens beiges

sur les travaux effectues par M. Edmond Vander Straeten

en vue de la publication des oeuvres des anciens musiciens

du pays.

Ces documents seront envoyes au Gouvernement.
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COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Sur ia DroDosition de M. Samuel

remerciements et des felicitations a M. Slingeneyer pour

la sollicitude avec laquelle il defend, au sein de la Chambre

des representants, les inierets des artistes et ceux de la

Classe des beaux-arts.

Etudes rubeniennes, par Max. Rooses, correspondant

de l'Acad^mie.

I.

LES DIFFERENTES MANIERES DE RUBENS.

Je me suis propose d'appcler votre attention, Messieurs,

sur les diffe'rentes manieres qu'adopta successivement le

plus grand des artistes flamands, el d'appuyer ma theorie

sur l'examen de quelques-unes des ceuvres de Rubens,

connues de vous tous.

II n'y a pas de maitre dont il soit plus facile de distin-

guer les creations; il n'y en a pas dont les tableaux pre-

senlent de plus grandes variations.

A premiere vue,ces caracteres semblent con trad icloires.

N'est-il pas, en effet, peu vraisemblable qu'un meme
3me SERIE, TOME XIII. 25
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peintre se distingue aussi neltemenl de ses rivaux el que

son propre style se modifie profondement aux diverses

p£riodes de sa carriere? C'est la pourtant ce qui arriva a

Rubens, comme une 6tude, meme superficielle, de ses

tableaux le dernontre.

Nous connaissons les caracteres qui les font reconnaitre

et constituent I'unite de son ceuvre. Nous nous rappelons

ses personnages de puissante stature, debordant desante,

massifs et en meme temps bien £quilibres, a la poitrine

large et bombee, les yeux en amande, les levres en vol

d'angelet, le front large, le nez droit. lis ont generalement

la vie en dehors, leurs emotions se traduisent par le gesle

prompt, fortement accuse, harmonieusernent execute. Une

lumiere abondante, douce malgre sa grande blaneheur,

inonde el enveloppe ces corps plantureux, faisant reluire

la peau, semblant percer a travers ses delicats lissus el les

rendre translucides, faisant 6clater les draperies large-

ment pliees, richement coloriees. La puissance de leur vie,

I'aisance de leurs gestes, ('atmosphere radieuse dans

laqnelle ils se meuvent, les splendides eloffes qui les enve-

loppent, proclament & Penvi qu'ils ont ete crees par un

genie heureux de vivre et communiquant g^nereusement

le bonheur de Texistence et la joie de Taction aux enfants

de son cerveau.

tl est tout aussi facile de remarquer la variele dans

Funite de I'ceuvre de Rubens. Enlrez au Musee d'Anvers

et comparez I'Incredulite de Saint-Thomas a I

9Adoration

des Mages: vous restez stupefaitcle la divergence profonde

qui separe les deux oeuvres. Voyez, a la cath£drale de la

mdme ville, CErection de la Croix, a cote de VAssomplion

de la Vierge : le phenomene se renouvelle plus frappant
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encore. Rappelez-\ous la Vierge au perroquet, du Musee

d'Anvers, et le tableau de la chapelle morluairedu maitre,

et vous irouveiez un abime enlre les deux.

11 esl a peine croyable que le fait de cette variete, qui

de tout temps a ele remarque et ne saurait echapper au

regard le rnoins exerce, n'ait amenc ancun des admiraleurs

de Rubens a essayerden donner nne explication plausible.

Duranl deux siecles, on s'est conlenle d'ex primer les

caracteres de ses tableaux par les qualificalifs les plus

varies: on les trouvait sombres ou clairs, timides ou t6me-

.

raires, largement ou soigneusemenl lrailes,sans se deman-

der comment et pourquoi un meme pinceau traduisait les

conceptions d'un meme cerveau de facjons si opposees,

pourquoi il dispensait laiitdl la couleur et la lumiere par

larges trainees, et lanlot tamisait finement les rayons et

detaillait amourcnsement les nuances subtiles et les reflets

passagers?

On ne semblait voir dans ces dissemblances que Peflel

d'un genie caprieieux, se plaisant & des interpretations

variees, obeissant a Inspiration du moment; c'etaient des

accidents plus ou moins heureux, des effels d'un travail

plus soigneux ou plus relacbe.

Du vivant de Rubens, on avail conscience des variations

du mailre. II est vrai que ses biographes conlemporains

italiens, Baglione et Rellori, n'y font point allusion ; mais

Sandrart, qui avait connu personnellement Rubens, dit

de lui :

<r A en juger d'apres sa premiere maniere apportee

d'ltalie, il s'appliqua d'abord avec zele & imiter la force i\u

colons du Caravage, donl il avail beaucoup 6ludie la main.

Mais comme ce proced6 etait lourd et lent, il s'est servi
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dans la suite (Tune maniere plus expeditive et plus

legere (\). >

Roger de Piles, le grand admirateur et panegyriste de

Rubens au XVIl e
siecle, qui a decrit avec un soin scrupu-

leux un grand nombre de ses tableaux, ne dil rien de ces

changemenls de style dans sa biographie du maitre. Dans

sa Dissertation sur la peinture, il se borne a une remarque

vague et banale, applicable a tous les artistes :

t Les tableaux de Rubens, dit-il, comme de tous les

autres peintres, ont leurs diffe>ens degres de beaute selon

les terns ou il a travaille, les personnes pour lesquelles il

destinoit ses ouvrages, et les lieux ou ils devoient £lre

places; et Ton ne doit porter un jugement raisonnable de

sa capacite que sur la vue, ou des tableaux qu'il a peints

lui-meme dans la force de son age, et qu'il a voulu laisser

a la posterite comme un monument de sa gloire, ou de

ceux qu'il a fails pour les empereurs, pour les rois et pour

les princes souverains, pour les eglises, et pour ses amis,

quand il a voulu leur donner des marques de son estime

et de son amitie (2). j>

Et pourtant ('attention de de Piles avail ete attiree sur

les differenles manieres de Rubens par une des lettres que

Philippe Rubens, le neveu de Pierre-Paul, lui ecrivit.

Philippe Rubens lui envoya la celebre notice latine Vita

(1) Nach seiner ersten aus Italian gebrachten Manier hat er emsig

dahin getrachtet, die Starke des Colorits von Caravaggio, als dessen

Hand er sehr beobachtel, nachzuahmen, weil selbige abcr zu schwer

und langsam hcrgegangen, hat er sich nachmalen einer geschwind-

nnd leichteren Manier bedient, Tcutscfie Academic, IF, 295.

(2) De Piles, OEuvres, IV, 243. Voir aussi IV, 555, Andromedc et

Bacchus.
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Rubenii, le plus precieux document biographique que nous

possedions concernant son oncle. Dans ce travail, il n'est

point question des di verses manieres du maitre; mais dans

line des lettres ecrites par Philippe, en r^ponse a une

demande de renseignements de de Piles, il est ditexpres-

semment:

c La difference des temps auxquels les ouvrages de

Rubens ont ete fails se peut reconnoisire aux traits de son

pinceau; car avant son voyage d'ltalie, ils avoient quelque

ressemblance avec ceux d'Octave van Veen, son maistre,

el ceux qu'il a faits en Italie et apres, onl plus de force, de

hardiesse et d'invention, et les posterieurssuccessivement

sont les meilleurs, les plus jolis, les plus delicats (1), *

La derniere phrase formule avec concision les caracteres

des ceuvres de Rubens aux diverses epoques de sa carriere.

Ces precieuses paroles furent perdues pour de Piles, et

plus d'un siecle el demi devait s'ecouler avant qu'on

retrouv&t la verile qu'elles enoncent.

Les auteurs du XVIII C siecle et du commencement de

notre siecle n'etablissent aucune distinction entre les

tableaux de la jeunesse, de Page miir et de la vieillesse de

Rubens.

Descamps el Reynolds, peintres tous les deux, dont le

premier avail lant vu et dont le second jugeait si saine-

ment et appreciait si hautement Rubens, n'y songent pas.

Smith, qui decrivit et jugea des cenlaines de tableaux,

ne s'y arrete point.

Promentin, le grand artisle double d'un eslh&icien aussi

(I) Charles Ruelexs, La vie de Rubens, par Roger de Piles (Bulle-

tin Rubens, II, 166.)
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clairvoyant que chaleureux, aborde la question; mais, tout

en distinguant subtilement les nitrites de chaque tableau,

il nie fonnellement les diverses manieres adoptees par le

raailre. II est vrai que souvent il se trompe sur la date ou

)es oeuvres furent produites (1).

*

Waagen, le premier, posa neltement le probleme et

en indiqua la solution. « Rubens, dit-il, n'adopta que len-

tement une maniere plus libre et plus brillante, plus fan-

taisiste, mais par contre plus expedilive et meme, dans ses

travaux posterieurs, on trouve encore des reminiscences

de sa premiere maniere de sentir, plus noble, plus fine,

plus douce (2).d Malheureusement Waagen, (out en appli-

quant ce criterium aux nombreux tableaux de Rubens qu'il

decrivit, se borna & formuler sa theorie (Tune maniere

aussi confuse et ce ne fut que pres (Pun demi-siecle plus

tard qu'elle fat enoncee nettement et appliqule methodi-

quement.

La derniere edition du catalogue de Berlin, celle de

1878, en decrivant les tableaux de Rubens, determina

pour la premiere fois la maniere du mailre a laquelie ils

appartiennent.

Nos eludes nous conduisirent au resultat indique par

Waagen et nous exposames, en 1881, notre theorie com-

(i) « Ce ifest pas qu'il y ait chez Rubens ces changemcnts frap-

pants qui marquent chez la plupart des maitres le passage d'un age

a 1'autre et qu'on appelle leurs manieres. » (Fromentin, Les Maitres

<fautrefois, p. 40). Pour Fauteur, Ic Martyr de Saint-Lievin, les

Mages du Musee d'Anvers et le tableau de la chapelle mortuaire sont

peiuts « a la meme heure ». (Ibid. p. 4L)

(2) Waagen, Ueber den Maler Pctrus Paulus Rubens. (Raumers

historisches Taschenbuch, 1833, p. 202.)
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plete dans 1'edition allemande de notre Histoire de I'ficole

d'Anvers. •

Depuis lors M. Paul Mantz, dans son Histoire de Rubens

publiee par la Gazette des Beaux~Arts, a applique le meme
sysleme a caracte>iser les tableaux du maitre et M. Woer-

rnann fa exposee dans son Histoire de la peinture.

Nous sonimes persuade qu'a I'avenir lout biographe du

grand peintre appellera 1'attention sur les transformations

successives de son style et que la critique classera ses

oeuvres d'apres l'epoque qui les a vues naitre.

II est a peine neeessaire de faire ressortir combien cette

distinction aidera a les mieux faire comprendre et a les

faire apprecier a leur juste valeur.

En effet, sans ce travail de classement, l'oeuvre de

Rubens presenle des disparates troublant a chaque pas le

spectateur et lui enlevant jusqu'& un certain point la pai-

sible et pleine jouissance de la beaute de ces creations si

diverses. Que Ton se figure le visiteur d'un musee ou la

staluaire grecque serait reunie sous une meme rubrique,

passant d'une Minerve archaique a une Venus de Page de

Phidias, sans etre prevenu de la difference des epoques oil

furent creees ces oeuvres disparates; ou bien un louriste

s'arrelant aujourdhui devant une cathedrale du gothique

primaire et demain devant une eglise du gothique flam-

boyant, sans avoir appris a se rendre compte de la variete

des styles qui caracterisentjes epoques auxquelles appar-

tiennent ces edifices: il sera peut-elre tout admiration

devant Tune de ces oeuvres en dedaignant l'aulre; dans

tous les cas, il ne trouvera pas Texplication naturelle de

leur difference et ne les classera pas methodiquement dans

son esprit.

Et, pour prendre un exemple recent chez un glorieux
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adepte de Part de Rubens, se figure-t-on un admirateur

conduit devant les oeuvres de Leys du Musee de Bruxelles,

sans connaitre les variations de style du maitre? II ne com-

prendra pas comment un meme peintre puisse caresser

tantdt les types elegants jusqu'& la mignardise et adorer la

lumiere aux splendeurs rutilantes, tantdt pousser l'exac-

titude scrupuleuse jusqu^ la negation de la beaute correcle

et preferer k toule lumiere leinlee et vibrante la clartedu

jour, froide et incolore. Dites-lui les variations des

manieres de Leys, son etonnement cessera, et ce qui ren-

dait difficile ('intelligence des oeuvres deviendra un moyen

bien simple pour gouter leur merite, pour les classer et les

distinguer d'apres les deux ou trois epoques et manieres

du peintre*

II en est de meme de Rubens. Pour bien le connaitre et

le goiiler pleinement, on doit se penetrer de I'idee qu'il

cbangea continuellement de maniere, que toute sa carriere

d'artiste fulune evolution non interrompue,se poursuivant

r6gulierement, melhodiquement, pourrions-nous dire, si

nous ne devions ecarter ici toute idee de parti pris. Le

premier et le dernier des tableaux de Rubens se trouvent

aux ex tremites opposees de celte ligne de variations et, quoi

qu'en dise Waagen, nous n'admettons pas qu'il ail jamais

fait un pas en arriere pour revenir a un procede anlerieur

et abandonne.

Si nous 6tablissons des divisions dans cette longue

chaine, nous declarons tout d'abord que ces delimitations

sont quelque peu arbitrages et faites specialement en vue

de faciliter la classification. De meme que le tableau qui

ouvre et celui qui ferme la serie immense de son oeuvre

different profondement entre eux, de meme le premier et
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le dernier tableau d'une m£me periode different, a un

moindre degre\ Pun de 1'autre.

Rubens naquit en 1577 En 1600, il quitte Anvers pour

se rendre en Italie, ou il sejourne jusqu'a la fin de 1608.

De 1609 a 1640, il habile Anvers. II avail assurement

produit bon nombre de tableaux avant de quitter celte

ville : aucune oeuvre de ses armies d'apprentissage ne nous

est malheureusement connue avec une certitude suftisanle.

Philippe Rubens affirme que les tableaux de celle periode

trahissent I'influence d'Otto Venius et Je fail n'esl pas

pour nous etonner.

Pendant son sljour en Italie, Rubens executa bon nora-

bre de tableaux, dont une cinquantaine noussonl connus.

Au deli des Alpes, il s'appliqua avec passion a I'elude des

grands maitres de la Renaissance; il fut frappe de leur

genie, au point de renoncer momentanement a son indivi-

duality. De chacun d'eux, il imita ce qu'ils avaient de plus

caracterislique: de Michel-Ange les corps herculeens, de

Jules Romain la composition fougueuse, de Raphael la

supreme 6l6gance, du Caravage et du Guerchin les puis-

sants effets de clair-obscur. A tous il emprunla ce qui lui

parut bon & prendre et a d£marquer. De re tour a Anvers,

il n'abandonna pas immediatement sa maniere italienne;

i 1610

plusuniversellement admires, I
9
Erection dela Croix, dans

la cath^drale d'Anvers, peut etre considere comme la der-

niere et la plus magislrale production de sa premiere

maniere. Le Bapteme du Christy au Musee d'Anvers,

deplorablement ghl6, est un specimen de ses tableaux

peints en Italie.

Toute Tordonnancede ce dernier est emprunt^e & Tune

des loges de Raphael; les disciples de saint Jean-Rapliste
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qui se preparent k recevoir le bapteme sunt imites des sol-

dats qui se deshabillent pour passer I'eau, dans la

Bataille d'Anghiari, de Michel-Ange.

La composition de rErection de la Croix est une remi-

niscence de la partie droile de la grande fresque du Tin-

Rocco

des

dresse a grands efforts; dans l'oeuvre de Rubens, c'est le

gibet du Christ que Ton eleve. Lesdeux tableaux d'Anvers

que nous venons de mentionner nous permetlent de saisir

les marques caracleristiques de cette epoque.

Ce sont, tout d'abord, la stature gigantesque des person-

nages, a la musculature el aux attaches formidables; en

second lieu, Timporlance des ombres opaques et les fonds

noirs sur lesquels les contours des figures s'enlevent net-

tement. Les couleurs sont clairsemees et les rares taches

bleues et rouges ont un caractere de violence correspon-

dant aux proportions herculeennes des personnages et a la

fougue de leurs mouvemenls.

Rubens n'etail pas encore le maitre coloriste; il

recherche de preference les effels de clair-obscur, il airae

k faire montre de ses connaissances anatomiques et pro-

fesse un respect manifeste pour la correction academique.

Ses carnations n'ont pas le moelleux qu'elles acquierent

dans la suite el rappellent plutot la peau tannee des

meridionaux que le tissu veloute qu'il leur donnera plus

tard. Meme quand il peinl des fernmes blondes, corame

dans le Triomphe de la Verta et le Triompe du Vice, du

Musee de Dresde, les chairs sont s6ehes el fermes. Dans la

perspective ses personnages s'amoindi isseni d'une maniere

disproportionnee.

A cette periode apparliennent, outre les ceuvres que
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Saint G
les trois tableaux de Santa-Croce, k Rome, actuellement

fa
Saty

Isabelle Brant, au Musee de Munich, Hercule et Dejanire,

au palais Adorno k Genes, /'Adoration des Rots, Heraclite

et Democrite, le Christ et les douze Apotres, au Musee de

Madrid, Romulus et Remus, au Musee de PAcademie de

Saint-Luc, a Rome, le Triomphe de Cesar, a celui de

Londres, le Saint Sebaslien k celui de Berlin, les Quatre

philosophes, au palais Pitli.

La seconde maniere de Rubens date de 1611 k 1624
m

environ. La Descente de Croix de la cathedrale d'Anvers

en marque le commencement; la galerie de Medicis la fin.

Ulncredulite de saint Thomas, du Musee d'Anvers (1613),

VAmour refroidi, du meme Musee (1614), I'Hisloire de

Decius, dans la galerie du prince de Liechtenstein (1618),

VAdoralion des Mages, de feglise Saint-Jean, la Peche

miraculeuse, de I'eglise de Notre-Dame, a Malines, la Com-

munion de saint Francois (1619) et le Christ au coup de

lance
9
du Musee d'Anvers (1620), le Grand jugement der-

nier, du Musee de Munich, les tableaux de rancienne

eglise des Jesuites a Anvers, la galerie de Medicis en

marquent les diflerenles 6lapes.

Dans les tableaux de cette seconde epoque la predomi-

nance des ombres opaques a cesse, les fonds s^claircissent

de plus en plus, les carnations brunes sont remplacees par

de beaux corps ros6s et blancs, « sang el lait », comme

disent nos poeles neerlandais dans leurs vers amoureux.

Les types sont generalement corrects, les belles teles aca-

rllmiqiies frequentes; les contours netlement traces. La
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tonality est plus variee, mais se restreint cependant k un

nombre reduit de grandes taches de couleur simples et peu

nuanc£es. La peinture est lisse et, surtout au commence-

ment, travaillee dans la pate; les cheveux sont d£tailles. II

y a plus d'harmonie dans la composition, et la moderation

degenere parfois jusqu'& une placidite timide. C'est le regne

des grandes qualites epiques, des formes nobles, du colo-

ns simple, de la composition savante et ais£e, de I'execu-

tion sereine*

L'agencementincomparablement heureux de la Descente

de Croix, les types nobles et calmes de Vlncredulite de

saint Thomas et du Christ dans le Coup de lance. Taction

heroique de VHistoire de Decitis, la composition noble et

elegante de la galerie de Medicis, le coloris large et simple

de tous ces tableaux sont autant de preuves que nous

pouvons citer k Tappui de notre theorie.

La troisieme et derniere maniere du maitre s'etend de

1624 environ jusqu'a la fin de sa vie, VAdoration des

Mages, du Musee d'Anvers, et VAssomption de la Vierge,

dans la cathedrale de la meme ville, en sont les premieres

ceuvres saillantes.

Le Portement de la Croix, du Musee de Bruxelles(J637),

la Suite de Henri IV, les Plafonds de White-Hall, les pein-

tures decoratives de I'Entree du cardinal infant, les por-

traits de Helene Fourment, la Saiute Cecile el VAndromede,

du Musee de Berlin, la Bethsabee, du Musee de Dresde, la

Thomyris et la Kermesse, du Louvre, le Massacre des

Innocents, de la Pinacotheque de Munich, la Fete en Chon-

neur de Venus, du Musee imperial de Vienne, le Crucifie-

ment de saint Pierre, k Cologne, y appartiennenl; le tableau

de la chapelle mortuaire en est la supreme et la plus com-

plete expression.
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Dans cette derniere periode la virtuosite de la lacture

s'accentue de plus en plus, les laches monocbFomes dispa-
*

raissent et font place a un jeu de couleurs et de lumiere

quidevicntde plus en plus magique, les contours s'effacent,

la clarte blonde el poudroyante enveloppe tout. La correc-

tion academique des figures est abandonn^e pour une

caracterislique de plus en plus prononcee de Tindividua-

lite, rendue avec tous ses accidents de forme et d'attitude.

La transparence des chairs rend les figures plus vibrantes,

plus etherees ; leur dessin plus realiste les fait paraltre

plus vivantes, plus mouvementees. C'est dans cette periode

que Rubens devient le coloriste sans pareil, I'awant

eperdu du jour blond et intense, le manieur de la brosse

le plus hardi et le plus sur qui ail jamais exists

Dans I'Adoration des Mages, du At usee d'Anvers, la

fougue de son temperament, la richesse de son coloris

s'accusent dej& nettement; dans son Assomption, de la

cathedrale d'Anvers, la magnificence et la clarte des tons

sont plus prononcees. La facilite du pincean, le triomphe

de la lumiere, le mouvement emporl£ de la composition,

sont les caracteres dominants de toute la periode.

Ce mouvement atteint sa plus grande fougue dans la

Kermesse, du Louvre, et dans la Fete en Vhonneur de Venus.

Dans cette derniere ceuvre, dans le Massacre des Innocents

et dans la Bethsabee, la lumiere delate dans sa plus grande

intensite.

Dans la Sainle Cecile et dans le tableau de la chapelle

mortuaire, la maitrise illimitee du pinceau, reparpillement

des tons, le fractionnement de la lumiere, le caractere

absolument personnel, celebrent leur plus 6clalant

triomphe.

Dans les derniers travaux de sa vie gluieuse, le maitre,
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loin de faiblir, a la main plus sure, I'oeil plus pendant el

plus delicat que dans aucune autre periode de sa carriere.

Rubens, nous croyons Tavoir demonlre, s'est conlinuel-

lement transforme; il ne s'esl jamais repose sur ses lau-

riers; toujours il a pouss6 plus loin ses investigations dans

les terres inconnues de son art. Le succes fut pour lui

rapide el bruyant; la fortune, les honneurs vinrentavecle

meme empressement, et cependant ses transformations

perpetuelles nous le montrent moinssatisfaitde Ini-meme

que le public et se perfectionnant jusqu'a son dernier jour.

Avec les grands artistes de tous les siecles et de tous le*>

genres, il eut de commun la hardiesse & s'engager dans des

voies nouvelles, la conviction de devoir toujours exiger

davantage de lui-meme, la conscience d'etre astreint a

faire fructifier les talents qui lui etaient tombes en partage.

Raphael et Rembrandt dans la peinture, Michel-Ang< k

dans la sculpture, Shakespeare, Goethe, Victor Hugo dans

la po£sie, tous parcoururent leur glorieuse carriere en

variant leur maniere, en s'appropriant plus completement

la technique de leur art, en elargissant le cercle de leurs

pensees, en cherchant a se rapprocher davantage d'un

id£al plus eleve.

*
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Phenortienes observes sur Sat a rue; par F. Terby 310

Le tremblement de terre du 23 fevricr 1887; par A. Lancaster 318

Sur 1 1 division de Struve dans ranneati de Satume; par E. Stuyvaert . 519

classe des LETTftes. — Seance du 7 mars 1887.

Correspondence. — Annonce de la mort de F. Laurent. — LWcademie

royale ttamande de philologie et de litterature adresse son programme de

coucours pour 1887. — Hommages d'ouvrages . . ,
321

Discours prononce aux funerailles de M. F. Laurent, membre de la Classe

des lettres;pzv A. Wagener 323

Bibliographie. — Geschichte Karls V. (I. und If. Band> H. Baumgarten);

note par M. Philippson 529

Lenseignement de la philologie romane a Paris et en Atlemagne {Wil-

motle); nole par J. Steelier. 531

Rapports. — Rapports de MM. Le Roy, Lamy et Neve sur un travail du

M. de Harlez concernant la religion nationale des Tartares orieii-

raux ^ 33-2,339,340

Communications et lectures. — Des regies et de la melhode de la critique

apropos d'une rticente description hislorique; par J. Ganlrelle . . .
34b

classe des beaix-arts. — Stance du 3 mars 1887.

Currespondance.— Depeche miuistei ielle relative a rimpossibilited'elever

sa 5,000 francs le tens de la pension des tailreals du grand eoncourj

d'archilecture. — Modele du busie de feu Melsens. — Hommage d'ou-

vrage. — Envoi a l'exanien d'une lettre de M. Hoelsch 307

Rapports. — Lecture de l'appreciation du -2 C rapport de M. Anlhone, prix

de Rome pour la sculpture en 1883 Und.

Leeture du rapport de la Commission dite desanciens musiciens beiges sur

les travaux efTecturs
;
par M. Edin. Vander Straeten. ibid.

Communications et lectures. — Remerciements voles a M. Sliiigcueyer,

pour la defense qu'H prend des iuterets des artistes et de la Classe des

beaux-arts 3©
Etudes rubeniennes; par Max Rooses ibid.
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M. Lucre, secretaire perpetuel.

Sonts presents: MM. Fr. Crepin, vice-directeur; J .-S. Stas,

P.-J. Van Beneden, le baron Edm. de Selys Longchamps,
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Ch. Monligny, Brialmonl, fid. Dupont, fid. Van Beneden,

C. Malaise, F. Folie, Alph. Briart, fid. Mailly, Ch. Van

Bambeke,Alf. Gilkinet, G. Van der Mensbrugghe,W. Spring,

Louis Henry, M. Mourlon, membres; E. Catalan et Ch. de

la Valine Poussin, associes; Leon Fredericq, P. Mansion el

P. De Heen, correspondants.
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CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de l'Agriculture, de I'lndustrie et des

Travaux publics adresse, pour la bibliotheque de I'Aca-

demie, un exemplaire desouvrages suivants:

i° Diagrammes des variations de niveau de la mer

observees a I'exlremite de I'estacade du chenal d'entree au

port d'Ostende pendant I'annee 1886; — Remerciements;

2° La cellule, recueil de cytologic et d'hislologie gene-

rate, publie par J.-B. Carnoy, G. Gilson et J. Denys.

Tome II, l
er

et 2e fascicules. — Remerciements.

La Classe acceple le depdt dans les archives de

FAcademie d'un pli cachete envoye par M. L.-F. De Pauvv,

de Bruxelles.

Les travaux manuscrits suivants sont renvoyes a

I'examen de commissaires

:

1° Note sur Vinertie de la matiere, par Ch. Savez, de

Paris* — Commissaire : M. Van der Mensbrugghe;

2° Observation d'une eclipse partielle du soleil faite

dans le Haut-Congo au mois d'aout 1886, par A. Merlon,

missionnaire apostolique. — Commissaires : MM. Folic et

Houzeau;

3° A. Remarqucs sur certaines integrates de/inies;

B. Sur un tableau numerique el sur son application a

certaines transcendanies, par E. Catalan.— Commissaires:

MM, Mansion et De Tilly.
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Bommages d'ouvrages:

1° A. Memoire exposant tin essai de methode nouvelle et

dim

\n

gents; B. Memoire critique sur plusieurs exposes modernes

de la theorie du mouvement relalif, par Eugene Feron,

ingenieurii Luxembourg;

2n
A. A propos de la question des grenouilles rousses

;

B. Sur la reproduction de Calbinisme chez Valyte accou-

cheur, etc., par Heron -Royer, presentes par M. Van

Bambeke

;

3° La nageoire peclorale des cetaces an point de vue

phylogenique, par H. Leboucq
;

4° On the occurence of species ofthe genus diphyphyHum,

Lonsdale, etc., par James Thompson;

5° Bulletin mensnel de UObservatoire royal de Bruxelles,

Janvier. 1887, piesenle par M* Folic, directeur de cet

£lablissement, avec la note qui suit :

t L'Obsenatoirc royal vient de faire parailre le premier

fascicule d'une publication nouvelle.

II s'agit du bulletin mensuel, donnant, sous forme

reduite, les resullats des observations climatologiques faites

dans pres de 200 stations repandues a la surface du

pays.

La premiere page de ce bulletin renferme, pour 40

stations meteorologiques de premier ordre, les indications

de la moyenne et des extremes de la temperature, de la

nebulosile du cirl, de Phumidite de Pair, du nombre de

jours de gelee, neige, brouillard, tonnerre et grele.

La deuxieme page est consacree aux observations de

la direction du vent faites aux memes posies meleoroio-
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giques, deux Ibis par jour, a 8 heures du matin et a 1 heure

de Papres-midi.

Enfin, les troisieme el qualrieme pages, oii sonl con-

signees les indications fournies par plus de 180 stations,

donnent la haulenr d'eau tomhee, le nombre de jours ou

Pon a constate des precipitations atmospheriques, la

hauteur d'eau maximum reeueillie dans an intervalle de

vingl-quatre hemes, de 8 heures a 8 heures du matin,

et la date dece maximum.
-

Ces dernieres stations sont classees par bassins. •

RAPPORTS-

La Classe vote I'impression au Bulletin des travaux

suivants:

1° Sur la prelendue reduction des nitrates par les plan-

titles d'orge et de mats
, par A. Jorissen : examine par

MM. Gilkinet et Stas
;

2° Theoreme sur les lignes geodesiques des surfaces de

revolution, par Jamet, professeur au lycee de Nantes :

examine par M. E. Catalan;

3° Sur la flore fossile des environs d'Andenne, par

Max. Loliesl : examine par M. Dewalque.

Sur
*

Ipdt

depose* par M. Acliille Brachet : Note analytique sur

^application au microscope simple du principe deUinimer-

sion par Veau pure.
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Note relative a tin coup de foudre sur tin c/ievalet portan I

des fits lelephoniques; par EdmoncJ Sacre.

Hnpport tic .If . Mans.

« Le 18 juin dernier, a 4 heures apres midi, un formi-

dable coup de foudre a eclate au-dessus chine maison

situee k Ixelles, k 1'angle de la chaussee de Wavre el de

la rue d'Edimbourg; il a determine la combuslion de plu-

sieurs fils telephoniques, inslalles au-dessus de cette

maison, en produisanl une pluie de feu, dont M. Edmond
Sacre a ete lemoin.

, Peu de temps apres, M. Lambert-Rothschild a fait

appeler M. Sacre et il lui a dit avoir vu des elincelles

jaillir de I'opparcil telephonique qui se trouve dans son

bureau, rue d'Egmonl, peu eloignee de la rue d'Edimbourg.

Apres avoir constate que le paratonnerre de I'hdtel elait

en bon etat, M. Sacre attribue les elincelles k la resistance

que le fluide electrique, a la grande tension due au coup de

foudre, a renconlree a son passage par la bobine du tele-

phone.

Pour empecher les inconvenienls qui viennent d'etre

signales, M. Sacre propose d'etablir des parafoudres a Tex-

terieur des constructions qui contiennent les appareils

telephoniques.

Ces parafoudres seraient composes de huit aiguilles de

platine disposees dans un meme plan
;
quatre de ces aiguilles

communiqueraienft avec la lerre et quatre avec les lils tele-

plioniques. Les pointes des quatre premieres 'aiguilles se

Irouveraienl placees en regard des pointes des secondes

et k une distance convenable pour maintenir dans les fils

conducleurs la tension convenable au service des appareils.
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En elablissant ces para foud res al'exterieurdes construc-

tions, M. Sacre espere que les aiguilles, dont ils sonl com-

poses, agiront comme les aigrettes precom'sees par noire
i

regrette confrere M. Melsens dans la construction des para-

tonnerres.

II propose en consequence d'appliquer ces para foud res

aux grands chevalels qui supportent les fils telephoniques,

ainsi qu'a un certain nombre de poteaux des grandes ligncs

lelegrapbiques.

Je crois devoir faire remarquer que M. Melsens, pour

preserver Pholel de ville de Bruxelles, ne s'est pas borne

a munir d'aigrettes les conducteurs des paratonnerres qui

longenl les rattea et les bords des loitures de cet edifice, il

a muni d'un grand nombre de pointes ou aigrettes le

sommet de la lour de Tholel de ville et les exlremites des

lourHles qui PeirtolireiH;. ces aigrettes son? en commu-

nication avec la lerre ainsi que la statue melallique qui

surmonle la tour.

Par ces dispositions judicieuses, I'electricile contenue

dans des images orageux, s'approchanl de la tour de Tbolel

de ville de Bruxelles, trouverait un facile ecoulement vers

la terre.

Le cbevalel foudroye le 18 juin dernier est silue h

Ixelles, dont la position domine les autres faubourgs et la

ille de Bruxelles; il ne me parait pas douleux que sll

avail ele protege par un paralonnerre, compost de liges

rlevees el lerminecs par des aigrettes, les His de ce

cbevalel n'auraient pas ele fondue ou volatilises et que

leur tension ne serait pas devenue dangeivuse.

Je sm's done d'avis qn'il est desirable de munir de

paratonnerres plus eleves que les chevatets qui supportent

les tils lelephoniques au-dessus des maisons, surtoui cetix

qui sonl situes dans des localiles relativcment elevees.

v
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On doit craindre que I'humidile et les poussieres sou-

levees par les vents etabliront, entre les pointes des para-

foudres exposes a I'air libre, line communication nuisible

au service telephonique ou telegraphique.

Quoiqueje propose demodifier la proposition de M. Sacre,

il me paralt convenable de le remercier el dlnserer dans

noire Bulletin sa courle note, afin d'appeler I'alteiition sur

les accidents qui nuisent au service telephonique et tele-

graphique. d
,

Btappo»-$ de iff. Moniiyny.

a Je me rallie aux conclusions de voire honorable pre-

mier coaimissaire, M. Maus, en demandant I'inserlion au

Bulletin de la note de M. Sacre concernant un parafoudre

applique aux lils telephoniques, et que des remerciemcnts

soienl adresses a Pauteur.

II est a desirer, comme le dit M. Maus, que les chevalels

supporlant des fils telephoniques dans des endroils ires

eleves soient munis de paratonnerres. II est a remarquer

qu'en Angleterre et aussi en Belgique, mais seulement aux

points dangereux, les poleaux supporlant les fils telegra-

phiques sonl amies d'un petit paratonnerre. Le meme sys-

teme de protection se recommande de lui-meme a regard

des chevalels supporlant un grand nombre de fils telepho-

niques places a une grande hauteur. Or, c>st precisement

le cas de ('accident survenu h Ixedes, le J8 juin dernier,

puisque, d'apres la note de M. Sacre, plusieurs chevalets,

supportant de nombreux fils telephoniques, dont plusieurs

furent fondus par le coup de foudre, sont elablis sur la

toiture de la maison indiquee. II est hors de doule que le

grand noinbre de fils metalliques se croisant sur cette
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sommite, ont exerce line action provocatriee plus puissante

que si les fils eussent ele en petit nombre.

En ce qui concerne le systeme propose par M. Sacre

pour proteger les chevalets supportant les fils telepho-

niques, il conviendrait, k mon avis, que les aigrettes indi-

quees dans la note et sur la planche qui 1'accompagne

offrissent, par leurs dimensions, une resistance suffisante a

la fusion par le passage de la foudre. »

La Classe vote Timpression au Bulletin de la note de

M. Sacre.

Sur la prevision du temps, par B. G. Jenkins.

« J'ai ete charge de rend re- compte d'un travail de

N« Jenkins, qui croil retrouver, au bout de soixante-deux

ans, une recurrence dans I'allure du barometre, du ther-

mometre et des pluies. Si ces rapprochements etaient eta-

blis, il suflirait d'avoir une serie d'observations exactes

embrassant soixante-deux annees, pour connaitre a

Tavance sinon tons les details, au moins le caraclere gene-

ral des pressions, des temperatures et des precipitations

pendant une annee quelconque. Je proposerai d'imprimer

dans nos Bulletins, k titre de renseignement, la note qui

nous est communiques.

Je crains toulefois que I'auteur ne se fasse illusion sur

la valeur des rapprochements qu'il invoque. Ceux qu'il

presente, dans le dingramme joint h sa lellre, se bornent

k quelques moischoisis, et ne permeltent pas, par conse-

quent, de porter un jugement critique. II faudraitau moins

avoL sous lesyeux une suite iuinterrompue de plusieurs

annees. De plus, rechelle des courbes qu'il soumet est fort

4
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petite, et telle que les ecarls ne sonl pasatissi apparents

qu'ils le seraient sur des courbcs bien developpees.

Ces remarques nous conduiraient seulement a deman-

der des preuves plus completes. Mais void un point qui

jette du doute sur le fait capital invoque par Pauleur.

Apres soixante-deux ans la Lune revient dans la meme
position par rapport au Soleil et par rapport a son perigee,

presque a la meme date de I'annee. M. Jenkins voit dans

cette circonstance la raison de la recurrence qu il pense

a\oir constatee. Mais si la courbe d'un instrument meteo-

rologique se reproduisait chaque fois que la Lune, le Soleil

et le perigee lunaire reviennent aux memes positions

relatives, les memes pbenomenes atmospberiques ne se

repres* nteraient pas seulement au bout de soixante-deux

ans, mais deja au bout de buit ans, peiiode qui constilue

un cycle aslronomique analogue, plus rigoureux meme.

Le cycle de dix-ncuf ans, qui ramene encore les memes

coincidences, n'aurait-il pas de son cole un effel sembla-

ble? Nous dirons avec I'auteur que les memes causes

engendrent les memes effels Cependant tout le monde sait

que les courbes meleorologiques ne se reproduisent pas

periodiquemenl tous les huit ans ni tons les dix-neuf ans.

Pourquoi des lors se reproduiraient-elles au bout du cycle

de soixante-deux ans?

Les meteorologisles ont fait depuis longtemps la

remarque que telle annee donnee rappelle parfois, dans un

grand nombre de (raits, une certaine annee anterieure.

Mais jusqu'ici on n'a reeonnn dans ces rapprocbemenls

aucune periodicile; et avant d'affirmer une recurrence a

date (ixe il faudrait des comparaisons etendues et soli-

dement etablies.

II peut cependaol etre utile de mettre sous les yeux des

hommes d'£tude les considerations et les diagrammes pre-
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sentes par M. Jenkins. C'est pourquoi j'ai I'honneur de

proposer Fimpression de sa note, qui n'occuppra d'ailleurs

que trois pages. Mais il serait encore plus desirable que

1'auteur, si les ressemblancess'etendenl, comme il le dit, k

des durees de plusieurs annees, mette les meteorologistes

a meme d'apprecier la valeur des elements employes et le

degre effeclif de similitude. Jusque-la il faut relenir notre

jugemenl. » — Adopte.

Demonstration pratique de ^existence de la nutation

diurne ; par M. Niesten.

Kajtpoi't tie ft. M<
yoli&.

« II y a irois a qualre mois M. Niesten, qui savail que

j'elais en quele d'observations propres a une verification

rapide de Fexislence de la nutation diurne, signala a mon

altenlion cellos d'une eloiU; distante de 8' seulement du

pole, qui ont ele l'aites a Kiev (Russie).

Par leurgrande discordance avec la position calculee,elles

me parurent ties propres a la realisation du but propose.

I'engageai done M. Niesten a lessoumcltrea mes formules

de la nutation diurne, que je simplifiai encore un pen (1)-

Les premiers resuliats qu'il deduisit de differentcs series

nous satislirent enlierement. II en flit de meme des obser-

vations de X U. min. faites a Harvard College (fitals-Unis).

Mors je n'hesitai pas a engager M. Niesten a lecher de

deduire hi nutation diurne des quelques observations (liuit

ou lusof seulement pour chaque etoile) qu'Argelander a

donnees dans sa Zone polaire, et qui etaienl fort discor-

dantes entre (dies. Cette discordance enlre les observations

(i) J'ai domic ccs formules siiuplificrs dans les A. N. n° 27(>8.
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d'un astronome aussi habile avait ele pour moi, clepuis

longtemps, un inclice presque certain cle I'existence de la

nutation diurne.

Chose remarquable, et qui lemoigne de la finesse de ces

observations: quelque peu nomb.euses qu'elles soient, elles

ont suffi h monlrer Tinfluence de la nutation diurne.

Les observations que le regrclle M. Wagner avait bien

voulu me communiquer en manuscril, el que j'avais solli-

citees de lui dans le but meme d'en deduire les constantes

de la nutation diurne, ont servi egalement, mais en partie

seulement, a t\I. Niesten pour cette determination.

De meme les observations X. U. min. faites par notre

Q
Oct

La Classe a vu, dans mon precedent rapport sor un

travail que M. Niesten a entrepris relativemenl aux obser-

vations de y Drac. faites a Greenwich, que les constantes

qin'l a adoptees, a la suite des determinations precedentes,

pour la nutation diurne, lui ont fait trouver une parallaxe

positive ires admissible pour cette eloile, qui en avait

toujours donne une negative aux astronomes anglais, k

cause de Pomission de la correction relative a la nutation

diurne.

Tous les essais fails ont done ele salisfaisanls, un seul

excepte : M. Niesten a du rejeter les observations de

Melbourne, que je 1'avais engage a soumettre egalement

aa calcul, parce que leurs discordances doivenl etre attri-

butes bien plus k des erreurs d'observation qu'a la nuta-

tion diurne.

En lisanl ce travail, les astronomes ne doivent pas

oublier qu'il ne conslitue en quelque sorle que les prole-

gomenes de I'inlroduction de la nutation diurne dans les

forniilrs de reduction.
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Avant de songcr au laborieux travail de la determination

rigoureuse des constantes de la nutation diurne au moyen

de longues series d'observations precises, il fallait s'as-

surer de son existence d'une maniere indubitable.

Pour ceci, il n'etait nnllement necessaire de reduire,

avec le plus grand soin, les positions assez pen nombrenses

dont il etait fail usage; aussi M. Niesten s'est-il borne a

prendre les positions reduites par les astronomes cnx-

niemes.

Quelqucs-uns m'ont demande si j'avais corrige ces

reductions; j'ai repondu, comme je viens de le dire, que

ces calculs de correction etaient hors de proportion avec

le but, et ne seraient fails que dans la determination defi-

nitive a laquelle je suis occupe en ce moment.

Un journal scientifique a fait une autre critique : il a (lit

qu'en calculanl les constantes de la nutation diurne d'apres

les observations, et en corrigeant celles-ci en consequence,

il n'etait pas surprenanl qu'on arrival a des resultats plus

concordants.

Cela voudrait-il dire que la premiere formule empirique

venue peutconduire k des corrections plus ou moins salis-

faisantes? Ce serai t deja la une grave erreur, et je ne

voudrais pas en engager l'auteurd essayer ('application de

sa theorie.

Si, an con traire, Tobservalion signifie simplement que

la preuve de la nutation diurne ne serait parfaite que si

lous les resultats isoles, au moyen desquels on obli^nt des

corrections ties satisfaisantes pour les positions des etoiles,

etaient lout a fait d'accord enlre eux, sans doute elle est

fondee en theorie, mats elle est beauCOup trop rigoureuse,

appliquee au cas acluel.

II sulTit iei qull y ail un accord meme a moilie satisfai-

sant seulement, enlre les deux constantes deduites de
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chaque serie d'observations, le coefficient de la nulciion

diurne el la longitude du premier meridien, deux quan-

tities dans leur essence si profondement differentes enlre

elles, pour que la demonstration de I'existence de cette

nutation soil faile, surtout si, comme je l'ai dit, chaque

serie est assez peu nombreuse. Or lei est le cas, comme

on le verra dans le tableau suivant des resultats trouves

par M. Niesten; les lettres K et L y represenlenl le coeffi-

cient de la nutation diurne (que je prends positif confor-

mement aux fbrmules donnees dans les A. N.) et la longi-

tude du premier meridien par rapport a Greenwich :

OBSERVATOIRE.

Kie\

Harvard College .

Bonn .... • •

Bonn . . . ,

*

•

Bruxelles . , • *

Poulkova . , • •

Poulkova • ,1 • •

Greenwich. . • •

Washington . • •

Cordoba. . .

ET0ILE.

Ptilarissime

X. U. min.

P.Z.117

P. Z. 297

X. U.min.

a.U.min.

8. U. min.

a.U.min.

a. U. min.

a Oct.

KOMBRE

d'observ.
K L

58 0';209

13 0,077

8 0,136

9 0,22

22 0,10

63 0,18

16 0,32

73 0,12

57 0,17

12 0,11

42«32' W

58°33'W(1)

17° W
9o

8°

W<1)

26° W
6° W

52° W
28° W

E

2G<> W

(\) Jc consignc ici ccs deux resultats qui m'ont el6 communiques

anterieurement pnr M. Niesten, quoiqu'ils ne fasssent pas I'objet du

travail actuel, comme unc prcuve de plus a ajouter a cclles qui y
figurent.
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II est a regretter que je n'aie pu me procurer une serie

recente cTobservalions de circompolaires failes a Paris.

Celte lacune pourra, je Fespere, elre comblee prochaine-

ment.

Si Pon eorrige rle la nutation diurne les observations

qui s'ecartent le plus de la moyenne, on arrive toujours a

des resultats donl Pecart est bien moins considerable.

Qu'on me permetle de consigner ici, et comme un

resultat des plus remarquables, et comme un temoignage

de la haute precision des observations du maitre vener6

qui a guide mes premiers pas dans la carriere de Pastro-

nomie pratique, d'une part, les ecarts des M, donnees par

Argelander, d'avec la moyenne, et d'autre part les ecarts

des memes M corrigees de la nutation diurne.

ECARTS DES M * 117 ARG. POLAR ZONE.

Observ. Arg. M corrigees.

Som. alg.

l',56

1,68

1,18

1,10

0,46

0,24

0,54

0,79

0,23

o;o6

0,12

0,18

0,18

0,14

0,13

0,09

0,14

0,00

On voil que le plus grand ecarl entre les observations

d'Argelander, qui fst de2s
86, se reduit, enlre les obser-

vations corrigees do la nulation diurne, a
S56, c'esl-a-dirv

qu'il est climinue dans la proportion de 8 a 1.
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Mais, resultat assez surprenant, la moyenne des obser-

vations non corrigees ne d i Ifere que cle
S03 de celle des

observations corrigees de la nutation diurne, ce qui tient a

un heureux hasard dans le choix des dates d'observations.

Ainsi que je Pai dit, il ne s'agit pas de ehereher a deduire

de la combinaison des valeurs plus ou moins differentes

trouvees par M. Niesten pour les deux constantes de la

nutation diurne, la valeur la plus probable de ces con-

stantes : tel n'est pas le butde son travail.

J'estime raeme que la veritable valeur du coefficient de

la nutation diurne doit etre plus rapprochee de 0"! que de

0"2, et je suis heureux de constater que les observations

de Bruxelles concordent sur ce point avec les observations

tres precises de Cordoba, de merae que sur la longitude

du premier meridien.

La valeur de celle-ci nTavait d'abord cause unecertaine

surprise*

Le premier meridien etant, d'apres une definition, celui

qui passe par Paxe du plus petit des trois moments prin-

cipaux d'inertie de Pecorce solide du globe, je m'atlendais

a le voir traverser les grandes masses conlinentales de

PAsie et de Pune des Ameriques. Au contraire, il semble,

d'apres la plus grande parlie des determinations de

M. Niesten, passer a travers PAllanlique et le Pacifique.

II en resulterait que Pecorce solide est plus epaisse sous

les mers que sous les continents, et j'ai ete heureux de

voir ce fait affirm^ par M. Faye, dont je reproduis ici les

expressions :

€ Ainsi le globe terreslre se refroidil plus vite et plus

» prolondement sous les mers que sous les continents, et

> comme cetle difference existe et fonclionne depuis Pap-

* parition des froids polaires, c'esl-a-dire depuis des
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d millions d'annees, ia croute terrestre doit elre plus

j> epaisse sous les mers que sous les continents. t> (C. R.,

22 mars 1886.)

J'aurais bien des remarques a faire sur les caracleres

que doivenl presenter les observations pour pouvoir servir

k une determination rigoureuse des deux conslantes de la

nutation diurne. Mais ce n'est pas ici le lieu. Les astro-

Domes que la chose interesse pourront, du reste, trouver

les principaux elemenls de ces remarques dans la note

inseree aux C. R., seance du 10 Janvier 1887.

II en est une toutefois sur laquelle il iTest pas inutile

d'appeler a nouveau leur attention : c'est qu'il est impos-

sible, k moins de se livrer a des calculs d'une longueur

rebutante, de deduire les coefficients de la nutation diurne

d'observations qui ont pour base des determinations de

Fazimuth de la lunette meridienne faites au moyen d'obser-

vations de la polaire. Une bonne mire, et surtout une mire

eloignee qu'on observe le soir, est a mes yeux le seul

moyen qui permetle de corriger les observations des

erreurs azimulales. L'influence des refractions laterales, en

effet, quelque grande qn'on la suppose, ne sera jamais

comparable a celle de la nutation diurne en azimuth, qui

est Ires considerable pour les circompolaires.

II ne me reste qu'ik louer et a remercier de nouveau

M. Niesten du soin et du zele avec lesquels il a mene a

bonne fin les longs calculs exiges par le travail important

qu'il a presenle a l'Academie, et k proposer a la Classe d'en

ordonner I'iinpression dans ses Memoires et d'adresser des

remerciements & I'auteur. »
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itu/tjioi-t dc Ml. .# C\ l/oiuertii.

« Le rapport de noire savant confrere, M. Folie, donne

une idee si complete du travail de M. Niesten, qu'il me
laisse peu de chose a ajouter. II definit, en outre, ires

dislinctement le but de ce travail : mettre en evidence

Texistence d'un terme diurne dans la nutation, sans

pretendre encore a en fixer avec precision le coefficient

num^rique,

Le terme qu'il 8
f
agit de demeler dans les observations,

pratiquement insensible pour la plupart des etoiles, est

susceptible de se manifester dans les ascensions droites des

circompolaires. M. Niesten prend dix series d'observations

d'etoiles fort voisines du pole, faites en differents temps,

dans differents observatoires. II les discute chacune separe-

ment. Ces series ne sont pas egalement riches en obser-

vations. II y en a seulement cinq qui en renfeiment plus

de 20 : de 22 a 73. Toutes fournissenl cependant un

coefficient de meme signe, variant de 0",08 environ a

0",32, et placent le premier meridien dans un arc dont les

limiles sont eloign^es entre elles de 60°. Les resultats, s'ils

sont quelque peu indecis, n'ont pas pourtant un caraclere

arbitrage. II faut meme faire remarquer que douze obser-

vations de la polaire australe, a Octantis, faites a Cordoba,

rentrenl, comme celles des polaires boreales, dans failure

generate.

II parait done qu'il existe, comme Ta signale notre con-

frere, un terme k courte p^riode, dont il y aura lieu rfe

lenir compte dans les reductions des circompolaires, terme

dont le coefficient est notahlement superieur aux ,000

du terme principal dependant du temps sideral, duns les

formules de la nutation de von Oppolzer.

Cependant, comme notre savant confrere le reconnaitdu

5me
s£rie, tome xiii. 28
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reste, la certitude definitive ne peut etreacquise qu'en trai-

tant des observations corrigees prealablement de toutes

autres influences. La reduction des positions apparentes

aux positions moyennes offre, pour les circompolaires, des

difficultes particulieres. Lorsqu'on veut y mettre une

grande precision, il faut lenir compte d'un nombre consi-

derable de petits termes. Dans les differenls observatoires,

on s'arrete k des degres differenls d'approximation. 11 sera

par consequent necessairc,comme Pa dit notre confrere, de

reprendre ces reductions et de les faire d'une maniere uni-

forme et complete. Mais parmi les termes a appliquer il y

en a dont le coefficient est encore Ires incertrain. Tel est

celui, par exemple, qui depend de la rotation du pole

instantane autour du pole principal, el dont la periode est

d'environ dix mois. Le probleme est done plus complexe

qu'il ne parait au premier abord, et I'on comprend que les

elements numeriques de la nutation diurne ne puissent

pas se degager nettement de donnees ou tant de petitcs

corrections resteot a appliquer.

Ayant fait sur le fond de la question les reserves qui

precedent, il me reste a dire que le memoire de M. Niesten

contient un travail de calcul considerable, execute avec

soin, et dont les resultats ne peuvent pas etre consideres

sans interet. Le premier commissaire en a demande

I'insertion dans les Memoires de I'Academie, sans speedier

dans quelle collection. Je crois que les Memoire$ in- 4° se

preteront mieux que ceux in-8° a Timpression des tableaux

de cbiffres qui composenl une grande partie de ce travail.

Cesi done cetle collection que je propose de designer, et

je demande egalement a la Classe de voter des remercie-

inents a Tauteur. »

Les conclusions de MM. Folie et Houzeau sont mises

aux voix et adoptees.
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COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Decouverte, faile par M. le capitaine commandant d'artil-

lerie ZOoinski, d'instruments de I

9

age de la pierre dans

rE/at du Congo; par fid. Dupont, membre de FAca-

demie.

Je suis charge d'inlorrner FAcademie de la decouverte

des premiers inslrumenls de pierre qui aient ete rencontres

jusqu'ici dans FEtal independant du Congo.

M. le capitaine commandant d'artillerie Zboinski,envoye

en mission par le Roi dans ces vastes terriloires, en 1884

et en 1885, a observe, sur la rive gauche du grand (leave,

dans la region des calaraeles, aux environs de Manyanga-

Sud, un champ convert de fragments de quarlzile, roche

qui affleure en ce point En examinant ces debris, il crut

remarquer que c'etaienl 6es pierres taillces, rappelant par

leurs formes et leor travail les inslrumenls de pierre de

nos pays europeens. II en recueillit cinq specimens et, a

son relour en Belgique, un nouvel examen ne (it que le

confirmer dans son opinion.

M. le commandant Zboinski a bien vottla me soumettre

ces objets. Je n'hesite pas de mon cote h y reconnaitre des

instruments de pierre, grossierement lailles el tort ana-

logues 5 ceux que For) rencontre abondamment chez nous

a la surface du sol, au milieu des debris de Pepoque neoli-

thique. On y observe, entre autres, les inevitables gralloir

et pergoir.
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La decouverle de M. Zboinski a une serieuse importance

ethnographique. Elle ue nous fail pas seulement connailre

la presence d'oulils de pierre dans cette partie de l'Afrique;

il y a en outre lieu de croire qu'en ce point du Congo, la

pierre etail exlraite et laillee sur place, et non apporlee de

locaiites plus on moins lointaines. Ce serail, en d'autres

termes. un atelier de taille. De sorte que I'existence d'un

age de la pierre, propre k ces regions, s'annonce sur les

cotes occidental* s de l'Afrique avec un ensemble de carac-

teres qui ne peuventguere le laisser revoquer en doute.

Cette conclusion est d'aulanl mieux juslifiee que

M. Zboinski, ayant eu I'occasion de se rendre dans les

possessions portugaises voisines, a recueilli d'autres pierres

taillees dans la region de Mossamedes, k environ 200 lieues

au sud de I'embouchure du Congo. De ces nouveaux objets,

les uns, au nombre de qua ire, proviennenl du plateau qui se

trouve au-dessusde Phopital de Mossamedes; trois d'cnlre

eux sonl celte fois non plus en quarlzite, mais en silex et

aussi grossierement travaill£s que ceux de Manyanga. Un

silex, d'un travail egalemeni primitif, a ete rencontre a

40 kilometres k Test, dans la plaine Giraull.

On ne possedait, jusqu'a present, que fort peu d'indices

d'un age de la pierre en Afrique, en dehors des coles

mediterraneennes. A ma connaissance , on n'en avail

encore decouvert qu'au Cap et dans les environs d'Accra a

la Cdte-d'Or. Cetaient du reste des instruments isol^s, et

non les residus d'un atelier comme ceJoi que M. Zboinski

croit avoir existe a Manyanga. On pent aussi titer conime

autre indice les fleehes que les Bushmen du Cap a rmen I

parfois de poinles de crislal de roche.

Je ne cloute pas que I'Academie n'accueille avec plaisir

Pannonce des deeouverles de M. le commandant Zboinski-
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Elles fournissent un fort interessant appoint a nos connais-

sances sur les premieres phases de 1'industrie humaine en

Afriquo, el nous y montrent Page de la pierre avec ses

caracteres d'uniformile universale, qui en sont le trait

saillant dans toutes les regions anciennement habitees par

I'homme.

Sur un cas de decomposition chimique produite par la

pression; par J.-H. van 't Hod et W. Spring.

l/tro de nous a observe, a Toccasion de ses etudes sur

Ja dynamique chimique (1), que la formation de Tacelale

cuprieo-calcique est accompagnee d'une augmentation

sensible de volume; en d'autres lermes, le volume de

(CFHSQ8)* Ca Cu, 8H2 est plus grand que le volume de

[(C2 H<> O2
)

2 Ca, H^04- (C* H->
2
)

2 Cu, H2 + 6H8
0].

En outre, la transformation du melange d'acetate de

calcium, d'acetate de cuivre et d'eau, 5 Petal d'acetate

cuprieo-calcique, reconnait un point de transition dans la

temperature, e'est-a-dire que le sel double n'existe, sous

la pression atmospherique, qu'au-dessous de 75° environ,

tandis qu'au deia les deux acetates se separent avec mise

en liberte des trois quarts de Teau de cristallisalion. Cette

circonstance permet de s'assurer de I'acle de la decom-

position avec grande lacilite, car la quantite d'eau qui

devient libre soffit, quand la decomposition est complete,

pour former, avec les deux acetates separes, une pSte

Huide.

(1) J.-H. van 't Hoff, Berichte der deutschen chem. Gesellschaft,

t. XIX, p. 2142. 1886.
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D'autre part, des experiences, cleja assez nombreuses,

ont montre (1) que des corps, sans action chimique sen-

sible a froid et dans des conditions ordinaires de pression,

se combinent plus ou moins eompletement quand on

soumel leur melange k une pression suffisante pour

determiner une condensation notable de la matiere.

Jusqu'ici ces experiences n'avaient ete entreprises

qu'a faide de corps fournissanl, par leur combinaison, un

compose don l le volume elail plus petit que le volume de

1'ensemble de ses constituanls.

Cela etant, il etait interessant de verifier si, par Tac-

tion de la pression, Pacelate cuprico-calcique ne subirait

pas une decomposition a une temperature inferieure au

point de transition. Dans raffirmative, il y aurait lieu de

rapprocher ce pbenomene de celui qui a ete observe par

Mousson quand il est parvenu a liquefier de la glace

maintenuc a 0°, par la seule action de la pression. Dans

ce cas, les molecules de la matiere se sonl aussi groupees

de maniere a prendre Petal d'agregalion adequate an

volume qu'on le fonjait d'occuper.

Voici le resultat de nos experiences:

1° L'acelate cuprico-calcique, tinement pulverise, fut

soumisa une pression de 6000 atmospheres environ, a la

temperature de 16°, pendant quelques instants. Dans ces

conditions, nous avons observe seulement la prise de la

poudre en une masse cristalline, d'une texture rappelant

celle (In marbre, sans qu'une decomposition cut ete evi-

(1) W. Spring, Bulletins de I'Academie de Bclgique [$], 4880-

1886. Hcrichlc dcr Ami GescUschaft, t. XV, p. 598. Societe chi-

mique dc Paris, 1885-1886.
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en poudre se soudaient, donnait a penser que peut-etre la

decomposition avait eu lieu settlement a la surface, et que

le sel double se formait aussitot que la pression venait a

cesser. Au surplus, dans les phenomenes du regel de la

glace, on observe un fait semblable.

II est clair qu'en augmeniant la pression, ou bien en

operant a une temperature plus elevee que 16°, mais

restant cependant au-dessous du point de transition, on

pouvait s'altendre a plus d'evidence dans le phenomene.

[-'augmentation de la pression elant incommode par suite

de la degradation qu'elle fait subir a I'appareil de com-

pression, nous avons eleve la temperature;

2° Nous avons fait usage du compresseur a vis decrit

dans le Bulletin de CAcademie de Belgique, t. XLIX,

p. 544, qui permet d'exercer une compression a des tem-

peratures plus ou moins elevees.

Or, a 40° le resultat est deja manifeste, sous une pres-

sion inferieure a 6000 atmospheres : le sel s'esl liquefie

lentement au plus des trois quarts de sa masse et il a flue

dans les fentes du compresseur. Aprgs onverturede Pap-

paieil, la masse s'est de nouveau solidifiee, mais elle avait

un caractere particulierement interessant. Toute la partie

du compresseur qui avait ete au contact du sel etait cou-

verte d'une couche de cuivre. Ceci prouve k Pevidence,

pensons-nous, que le sel s'elait liquefie, d'autant plus que

dans Pexperience n° 1 rien de semblable n'a ete observe.

Des parcel les de cuivre se trouvaient jusque dans la

masse du sel; nous avons pu detacher meme une pellicule

de cuivre de Pepaisseur d'une feuille de papier. En outre,

lesel qui s'etait solidifie de nouveau apres cessation de la

pression n'avait plus la belle teinle bleue qui le caracte-
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rise; il etait devenu en grande partie \ert avec de rares

points blanchatres, temoignage de la raise en liberte de

Facetate de cuivre et de Facetate de calcium.

Si Ton se rappelle que merae une pression de 6000 at-

mospheres exerceedans les conditions de ces experiences

ne produit, par elle-meme, qu'une elevation de tempera-

ture d'une fraction de degre, on reconnaitra immediate-

ment que la cause de la decomposition observee ne peat

etre imputee qu'a la diminution forcee du volume du seL

Nous axons chauffe, pour une nouvelle experience, le

compresseur a 50°, temperature encore interieure de 25°

au point de transition. Cetle fois nous n'avons plussenti

d'arr&t dans la descenle du piston dans Pappareil, toute

la matiere a flue entre le piston et le cylindre. On pent

dire quo reflet eut ete le meme si Ton avail comprime

une pate un peu fluide;

3° Inexperience ayant montre que la decomposition de

Tacetate cuprico-calcique ne se produit que lentement, en

dehors de Taction de la pression, a une temperature qui

ne depasse pas beaucoup le point de transition, on pou-

vait se demander si le resultat incerlain obtenu sM6°
(mentionne sous le n° 1) avail vraiment sa raison d'etre

dans firisutfisance de la pression, ou si le phenomene n'a

pas echappe a ('observation parce que, s'accomplissant a

cette temperature avec une grande lenteur, la compression

n'a pas dure assez longlemps.

Pour repondre k cette question, nous avons repris

Inexperience n° 1 a I'aide du compresseur a levier. II est

clair que .si le sel refuse absolument de se decomposer, le

piston, en s'appuyant sur une masse solide et fixe, ne

pourra descendre dans le cylindre, tandis que dans le cas

contra ire, on dewa observer une chute plus ou moins
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rapidc suivant les progres de I'acte chimique. L'extremile

du levier de I'appareil parcourant un chemin 12,5 ibis plus

grand que le cylindre, on pouvait s'attendre a ce que les

conditions pour une observation eertaine fussent realisees.

En effel, I'extremite du levier ne demeure pas a la meme
hauteur quand la pression est donnee; elle tombe avec

une vitesse de 5 millimetres environ en quatre heures,

soil 1,25 en une heure. Comme la hauteur du sel dans le

cylindre du compresseur etait de 11 millimetres environ,

il est facile de calculer qu'apres 110 heures la decomposi-

tion eut ele complete. Malgre I'interet qu'il y avail h

verifier (exactitude de cette conclusion, nous n'avons pas

pousse nos observations pendant un temps aussi long, parce

que, sous ces fortes pressions, le piston de I'appareil finit,

avec le temps, par se caler sous 1'influence de la matiere

qui passe entre lui et le cylindre. Nous ne pouvons done

donner le nombre de 110 heures, men lion ne plus haul,

que comme une valeur approximative.

Nous avons tenu a fa ire cependant une experience de

conlrole a I'aide d'un sel simple, cristallisant sans ean, et

pour lequel une decomposition n'etait pas probable. Du

sulfate de potassium a ele comprime dans les memes con-

ditions et, cette fois, I'extremite du levier n'est plus des-

cendue d'une maniere sensible.

Ed resume, ces experiences prouvenl que l'acetate

cuprico-calcique se decompose sous Taction de la pression

d'autant plus rapidement que la pression et la temperature

sont plus elevees. La vitesse de la reaction peut, par con-

sequent, etre representee par une expression de la forme

V=K. P*T.

Le phenomene chimique ifetant pas independant du

•
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temps, on voit qu'il n'est pas absolument exact de dire

que les molecules cfaio corps prennenl rarrangcment cor-

respondanlau volume qu'ellespeuventoccuper aussilolque

ce dernier est realise; mais on peul comprimer un corps

sans changer son etat si la dur£e de la compression n'est

pas Ires grande, Cette remarque nous parait avoir une

grande importance; elle explique un certain nombre de

resultats negatifs encore inedils, obtenus par Tun denous,

par exemple, la non-transformation du sulfure noir de

mercure en sulfure rouge, raerae par une pression de

10000 atmospheres.

L'examen de cette parlie de la question sera complete

plus lard.

Hemarqnes $ur une equation trinome; par E- Catalan,

associe de I'Academie.

1. Soil lequation

X mm Xth
-+- X* 1 o, (1)

dans laquellefc = 2
n

On en deduit

x 1 sin
2 7t

- 5

>

. • (2)

apres quoi Ton peul tirer, de cette formule (2), les valeurs

des 2/: racines. Mais il est plus interessant de decomposer X
en faclears trinomes,

2. A cet effet, j'observe que si Ton pose, pour abreger,

P xtk— x*
I j • • • • (3)
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on a, par ries multiplications successives,

/

X=(x2 -hx-4- 1)P,.P2 .P3...PB-|0. . . (4)

Ainsi, le probleme est reduit a la resolution des n equa-

tions »

x* -+- x -+- 1 = 0, P, = 0, P2= 0, ..., Pn_, = 0.

3. A cause de X=P„-h'2x\ Videnlite (4) peut etre

remplacee par

P„ = — 2x* -- (x- -<- x -*-
1 ) P, . P2 . P3 . . . P„_,. . (5)

Celle-ci e.vprime la /oe de recurrence des polynomes

Mi * 2 >•• * M-n * ti-

ll en resulte cetle propriele :

Les polynomes x2 -+-x-t-i, P 4l P2 , P3v - P#-i> P*»—*

sow/ premiers entre eux, deux a deux.

Soil, par exemple, 9i=9. Si P9 el P5 avaient un facteur

commun, ce facteur diviserait 2i*; ce qui est impossible.

4. Si Ton remplacex par un nombre en tier a, on a done

ce iheoreme d'arithmetique :

Les nombres en tiers

aVci+1, a2— a*~l, a4— a
1
-*-!, a8— a4-M, a16— a8 +l,-

sont premiers entre eux, deux a deux (**

5. L'egalite (1) peut etre ecrite ainsi

:

X (x
Zk— i){x — 1)

x* - x -•-
I (x*— 1)(x 5— 1)

. (6)

(*) Sur un tableau numeriquc, et sur so?i application a certaines

transcendantes.
i

(**) Ccs nombres sont impairs, premiers avec a, premiers avec

«

—

i, etc. (Sur un tableau numerique,... 19).
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D'apres une propriete conn tie f), le quotient de X, par

a:2 4-x+l, a tous ses coefficients egaux a +i, — 1 ou

z6ro. En d'autres termes:

Dans le produit

Jr — ijiji 3 »•• P •«• • • • • • \* )

fftcients sont -hi , — 1 ou zero.

6. Celte propriete est demontrable direclement, d'une

rnaniere fort simple.

Pour le faire voir, supposons que, dans Videntite ( I),

x soit une variable inferieure a I'unite, et faisons croitre

indefiniment n. Nous aurons

1 = (1 + x + x*) PlPip3 ... Pn . Pn+1 ..., (")

ou

\ x
————= FjPgFs ... "n

"
n-fl ••• 5 • V°/

1 — or

on encore,

^P2P5...Prt
P

rt-M...=l— x-f-x3—

x

4+a6—

x

7
-+-x

9— a?
10+ -.(9)

Cela pose, d'apres les formules (7), (3), le produit P se

termine par

de sorte que le terme du milieu conlient xfki . Or,

P»+. — 1 - x2
* h- 2"; (3)

(*) Remarques sur I 'equation xm— I =. (Bulletin de UAcademie,

fevrier 1870, p. 184.)

(**) Cette identite, qui devient evidente par les multiplications

successives, en rappelle une autre, due a Euler. (Introduction a

I"Analyse, p. 254.)
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(lone la multiplication de P, par P, + i, Pn4. 2 i P«+b— , ne

donnera pas de termes semblables a ceux qui composent la

premiere moitie de P. Autrement dil, celle premiere moitie

(y compris le terme du milieu) est identique avec le second

membre de I'egalite (9), limite au terme en x2*-i- Enfin,

le polyndme P est, evidemment, symetrique ou reci-

proque, etc.

7. En vertu de celle reciprocity on peut, au moyen de

la serie

former, a vue, le produit P.

Par exemple :

P,p2
= \—x -+-x

3—

x

5 + x6
,

• • •

P,P2P3=I—x-j-x
3—xt

-+-x
6-x7-t-x*-x ,0M-x,,--x13

-*-x
M

,

P.PoPjP^^d— x-f-x3—

x

4
-*-x

6—

x

7
-t-x

9—x10h-x"—x 18
-+-x

xn _^_ ^.18 xM -+- X21
X**-t- X** X*6 -4-X27 X19

x~;

elc.

Sur la circulation cephalique croisee, ou echange de sang

carotidien entre deux animaux: Communication preli-

minaire; par Leon Fredericq, correspondant de l'Aca-

demie.
9

Je prends deux chiens ou deux trds grands lapins A
et B, convenablement anesthesies. Sur lous deux, je lie

les vertebrales et je prepare les carotides. Sur tous deux,

Tune des carotides, celle de droite, par exemple, est coupee

en I ravers; puis jo relie le bout central, cardiaque de la
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carotide droite du lapin A, avec le bout peripherique ou

cephalique de la carotide droile da lapin B, au moyen

d'un court tube de verre effile en canule a ses deux extre-

mites, et rempli au prealable de la solution phvsiologique

(Na CI a 0.6 °/ ). Un second tube etablit pareillement la

communication entre le bout central de la carotide droite

de B et le bout peripherique de la carotide de A. La caro-

tide gauche est ensuile liee chez les deux lapins.

Dans ces conditions, la lete du lapin A ne recoitque du

sang venant du corps de B, et la tele du lapin B ne recoit

plus que du sang venant de A. II y a chez les deux

animaux echange de sang carotidien ou circulation cepha-

lique croisee par les canules placees dans les deux caro-

tides droites.

Les animaux supportenl parfaitement cette operation et

ne presententaucun trouble des mouvements respiratoires,

ni des battemenls du coeur, L'experience pourra etre

prolongeed'autant plus longlempsque les canules de verre

qui relient les arteres seront plus larges et plus courles,

ce qui retarde la coagulation du sang dans leur interieur.

II arrivera cependant un moment ou cet accident se

produira fatalement,entraiuantcomme consequence I'arret

de la circulation commune et Fobstruction du dernier gros

vaisseau nourricier de la tete.

Les lapins ne survivent generalement pas a cette oblite-

ration et meurent en presenlant les symptomesde Tanemie

aigue du cerveau, c'est-a-dire les phenomenes de dyspnee

etdeconvulsions decrilspourla premiere fois par Kussmaul

et Tenner. Chez les chiens, au contraire, il y a de larges

anastomoses entre les vaisseaux encephaliques et les

vaisseaux spinanx : aussi {'obliteration simnltanee d^s

vertebrales et des carotides n'arrete pas la circulation
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encephalique et ne presente pas les memes dangers qu

chez le lapin. Le fait a ete signale depuis longtemps.

1.

»

Mais reprenons nos animaux au debut de Inexperience,

c'est-a-dire alors que la circulation commune fonclionne

normalement, sans formation de caillots dans les canules.

A ce moment, les deux lapins a circulation cephalique

croisee permettent de realiser une experience queje con-

sidere comme tres imporlante au point de vue de la

theorie de la respiration.

Si Ton cherche a produire de la dyspnee chez le lapin A
par Tun des moyens usuels (obliteration complete ou

partielle de la trachee, respiration d'un melange gazeux

panvreen 0, ou riche en C0-2 ), c'est B, I'autre lapin, celui

dont la lete regoit le sang de A, qui presentera les symp-

tomes de la dyspnee (mouvements respiratoires exageres,

profonds; expirations actives pouvant degenerer en con-

vulsions, etc.), landis que A pourra, lout au moinsau debut,

presenter plutol une tendance a Yapnee^ c'est-a-dire une

diminution dans Tampliludedes mouvements respiratoires.

Ces fails trouvent une application des plus satisfaisanles,

si Ton se place au point de vue de la theorie de Rosenthal

sot la regulation des mouvements respiratoires.

Les muscles respiratoires regoivent, comme on sail,

leurs impulsions motrices de centres nerveux situes dans la

moelle allongee (noeud vital de Flourens, centres respira-

toires). Rosenthal admet que le degre d'activite de ces

centres et Tenergie de la ventilation pulmonaire qui en est

la consequence, sont regies a chaque inslant par les besoins

respiratoires de Torganisme; et que c'est la qualite du sang

(teneur en et en C02 )
qui circule dans la moelle allongee

qui sert ici de regulaleur: excitation exageree des centres

respiratoires (dyspnee), quand il y a penurie d oxygene ou
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exces de C02 dans le sang qui baigne la moelle allongee;

relentissement ou arret momentane de la respiration (apnee),

quand il y a exces d'oxygene on deficit de C02 dans le sang

de la circulation cephalique; enfin respiration ordinaire ou

eupnee, quand il y a une proportion moyenne de COa et d'O

dans le sang arteriel de la lete.

Appliquons ces donnees a ^interpretation de notre

experience de circulation erois£e. Au moment ou l'on

ferme la trachee du lapin A, Pair qui reste dans ses pou-

mons se vicie en peu d'instants et le sang veineux qui

revient aux poumons ne peut plus s'y charger d'oxygene

ni s'y debarrasser de son exces de C02 . C'est ce sang

veineux non revivifie, non arterialise, que le coeur lance

ensuite dans tout le corps de A, sauf la tete, qui reqoit du

sang normal venant de B. Les centres respiratoires de A,

elant convenablement nourris et fournis de gaz vivifiant,

ignorenl la penurie d'oxygene du reste du corps, el n'inter-

viennent pas pour la corriger; le lapin A ne montre aucun

signe de dyspnee.

Chez le lapin B, au conlraire, les centres respiratoires et

la tele entiere re?oivent du sang noir, veineux venant de la

carotide de A; ils reagissent immediatement comme si tout

I'organisme de B etait menace d'asphyxie, en exagerant

les mouvements respiraloires du thorax, Le lapin B presen-

tera doncun acces de dyspnee, quoique lout le corps, sauf

la tete, recoive bo sang arteriel suroxvgene par les efforts

respiratoires exageres du thorax.

On peut done modifier a volonte le rylhme el le type

des mouvements respiratoires en agissant uniquement snr

la composition du sang qui circuledans la tele d'un animal.

En effet, le soul lien physiologique qui existe enlre fa

tete du lapin B et le corps du lapin A est constilue par le
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sang qui circule dans les canules cle verre qui relient les

deux animaux. ;

[/experience lelle que je viens de la decrire me parait

donner une demonstration simple et elegante de la theorie

de Rosenthal, qui voit dans la composition du sang qui

circule dans la tete le regulateur des mouvements respi-

ratoires. Cette theorie a eu la fortune assez commune d'a voir

ete aceeptee presque sans discussion pendant fort long-

temps, et d'etre, depuis plusieurs annees, combattue avec

acharnement par plusieurs des physiologisles qui se sont

Marckwald, Mosso, etc.).

Sey

Theoreme sur les lignes geodesiques des surfaces de revolu-

tion; par M. Jamet, professeur au Lycee de Nantes.

« Solent

:

S une ligne geodesique d'une surface de revolution aulour

dune droile Oz;

P un plan mene par le point 0, perpendiculairement a

cette droile;

s la projection de S sur le plan P;

2 I'intersection d'une surface spherique, dont le centre

est le point 0, avec un cone ayant son sommet en ce point,

et dont les generatrices sont paralleles aux tangentes de la

courbe S;
-

<x la projection de 2 sur le plan P.

On peut choisir le rayon de la sphere de telle sorte que la

courbe a puisse, par une rotation de 90° aulour de Oz,

tire amenee a coincider avec la polaire reciproque de la

5me SJ&RIE, TOME XIII. 29
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courbe s, relativement au cercle suivant lequel la sphere

coupe le plan P. »

Rappelons d'abord, succinctement, quelques conside-

rations permettant de ramener, a une quadrature, la

recherche des lignes geodesiques des surfaces de revo-

lution.

A cet effet, regardons une telle courbe comme la tra-

jectoire d'un point materiel assujetti a se mouvoir sur la

surface en restant soumis, uniquement, a la pression de

la surface.

Soient :

s Tare de courbe parcouru dans le temps t ;

r la distance du point a la projection du mobile sur

le plan P;

Tangle que fait le rayon vecleur de cette projection

avec une droile file, Ox, tracee dans le plan P.

Le theoreme des forces vives montre que le quotient

differentiel -g a une valeur constanle: soit vQ cette valeur.

Le theoreme des moments des quantites de inouvement

permet d'etablir, immediatement, la relation

r*dd = celt
j

dans laquelle c designe une constants

Si Ton fait — =a, il vient, immediatement, aussi :

r*de= ads; (1)

ou, si Ton prend Oz pour axe des z :

r*dt= a*(r*d9
t -i-drt -*-dz1

).

\

Si la meridienne a pour equation
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la formule precedente se reduil a

d«— Y/ —J-dr...
r r— a1

Cela pose, soient

r cos — x, r sin 6 = y. '

Si la courbe 2 est tracee sur line sphere de rayon a,

les coordonnees du point ou se projette le point de cette

courbe, correspondant au point (x, y, z) de S, sont

dx dy

ds ' ds
'

ou, a cause de la formule (I) :

dx dy
(V -—r- , a2

rMe' rW
ou :

a cos 9tfr — r sin Bdd a sin 4 f/r -+- r cos 5 do
a2 a2

(

c2')

D'autre part, au point considere correspond, sur la

courbe s, un point dont la polaire, par rapport au cercle

decrit de I'origine comme centre, avec un rayon a, est

representee par I'equation

r cos 6\ -*- r sin 0Y — a* = 0; ... (3)

X, Y designant les coordonnees courantes. Cette polaire

louche son enveloppe en un point situe sur la droite repre-

sentee par

(cos eX +- sin eY) dr— (sin IX — cos «Y) de= 0;
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par consequent aussi, sur la droite qui a pour equation

r*(sin eX — cos flY) d$ a*dr 0. . . (4)

Les droites (3), (4) se coupent en un point dont les coor-

donnees sont

X a
t
sin edr -+- r cos edd

J*d'j

. cos 0rfr — r sin flr/0

a rj • (
5
)

La proposition enoncee resulte de la comparaison des

formules (2) et (5).

Inversement : si la polaire reciproque, par rapport a un

cercle, d'une courbe s, projection d'une courbe S, sur le plan

du cercle, peut etre amenee, par une rotation de 90° autour

du centre du cercle, en coincidence avec la courbe suivanl

laquellese projette, sur ce meme plan, ^intersection du cdne

dont les generatrices sont paralleles aux tangentes de S, avec

la sphere qui admet, pour grand cercle, le cercle considere;

S est une ligne geodesique d'une certaine surface de revo-

lution.

En effet, les formules (5) representenl, quelle que soit

la courbe S, les coordonnees du point ou la polaire du

point (r, 0) de la courbe s louche son enveloppe; et, pour

que les coordonnees du point correspondant de la courbe ?

soient representees par les formules (2), il faut que Ton ait

rVfl arfs;

ce qui demontre l'6nonce.
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Sur les lignes geodesiques des surfaces de revolution;

par E. Catalan, associe de l'Academie.

(A ['occasion (Tune Note de M. Jamet.)

I

Remarques sur la Note.

1. Lecurieux theoreme de M. Jamet resulte de liqua-

tion

tt'da>= JW* (*)

,

(1)

laquelle resulte, elle-meme, d'une combinaison convenahle

des relations

ds dco—= const, w*— = const (2)
dl dt

La premiere exprime que touie ligne geodesique est la

trajectoire d*un point materiel anime d'une vitesse con-

stante ("),

Je modifie un peu la notation adoptee par Fhonorable auteur.

(**) Propricte bien connue. Dans son premier Memoire sur les

lignes geodesiques, Liouville s'enoncait ainsi : t Je prends pour

• point de depart ce theoreme connu (ou, si Ton veut, cette defini-

• tion),que la ligne geodesique pour unc surface est cellc que decri-

• rait, a la suite d'une impulsion quelconque, un mobile assujetti a

'• demeurer sur la surface et dont le mouvement nc serait altere

• par aucune force acceleratrice. * (Journal de Mathcmatiques, t. IX,

p. 401).
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2. D'apres la seconde des equations (2) : Soit une ligne

geodesique, trade sur une surface de revolution. Si Von

projette cette ligne sur un plan perpendkulaire a Uaxe, le

principe des aires a lieu pour la projection; ou 5
ce qui est

equivalent :

Soit une surface S, dont toutes les normales rencontrent

une droite fixe, D; et soit C une ligne geodesique de S. Si

I'on projette C sur un plan perpendkulaire a D, le prin-

cipe des aires a lieu pour la projection de C.

En effet, la condition

p q

m ,••••• V /

deduile des equations

X— x -t- p(Z— z) = 0, Y — y -+- q{Z — z) = ,

prouve que S est une surface de revolution (*).

3. Naturellement, M. Jamet a forme les Equations (2)

en appliquant le principe des forces vives el la theorie des

moments (**). Cette melhode, employee par Liouville (***),

(*) Holel, Calcul infinitesimal , t. Ill, p. 168.

(*") Ou plutot, en employant les relations fondamentales :

dF

dt*

d*z

dt*

N cos X
,

N cosju,

Ncosu;

ct en ayant egard a la condition (3).

(***) Je viensde le rappcler.
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est ingenieuse et simple; mais elle a un d£faut : elle inlro-

duit des elements Strangers h la question. Or, il est tres

facile de former, direclement, I'equation (i).

4. En effet, I'equation des lignes geodesiques

:

, dx du
d. — d.-f-

ds as

P ~ 9

devient d'abord, dans le cas ou

(4)

z= <?(**-*- y*) = f(u)

:

(5)

ds{yd1x — xd*y) — d*s(ydx — xdy)= 0,

OU

d*8 = d(xdy — ydx)

ds xdy — ydx

L'int£grale immediate est

-

kds = xdy — ydx; (7)

ou, apres transformation de coordonn^es f) :

kds = u*d(*> .......(!)
5. Au moyen des equations (1), (5), jointes a la formule

evidente

ds'= t/W + (I -* f»)du*; .... (8)

le savant professeur de Nantes forme, sans s'y arreter, la

relation

d»= -du\/-r±rv (9)

(

-

) On sait que

y
xdy — ydx= u*d 9 arc tg- = u'rfcu.

x
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integrate premiere de Vequation des lignes geodesiques

tracees sur une surface de revolution.

J'ignore si cette integrate, dont la forme est remar-

quable, 6tait deja connue (*).

II en resulte, a cause de 1'equation (1)

:

ds = udu\/— — (10)
u k

II.

Rayon de courbure d'une ligne geodesique.

6. RemplaQons Tequation (4) par

, dx ' dy , dz
rf rf

* d.- -

as ds as e ds , , ,

.

V -7 * Vp*+f+i 9 ]/i+p+q1 . ^1

£ et p d6signanl Tangle de conlingence el le rayon de cour-

bure (**).

(*) Aprcs coup, je m'apercois qiTelle a ete publiee dans la Nouvelle

Correspondance mathematique (t. VI, p. 560).

(**) II est connu que, a, (3, y etant les angles de la tangente avec

les axes rectangulaires, on a

£* = (d. cos ct)» -4- (d. cos £)•

(* ds/ \ ds/ i ds

etc.
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A cause de

du m x m du m y

nous avons

V\ +f + q
*= V\ +f*;

puis

\ v\ -*-/'"
, dz

P as ds

ou, par la formule (10),

1_W — A* <te

(igi
p t*r/t£ ds

II ne reste done plus qu'& developper la differentielle
j dz
de 3-.

a.v

7. I) est visible que

rfI r ,/«*-* £ ^- *'
(u)

cos<y ^7ds
r

u v i -w* ki +r w

Pour simplifier le calcnl, je pose :

r = tg A, u=-^- (is)
COS yW

II resulte, deces abrevialions :

1

sin;, -=sin^; . . (10)

V\ -H /
f% u

puis

cosr sin A sin p (17)
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Les formules (15) et (17) peuveni elre interpreters geo-

m£triquement :

1° M etant un point de la ligne geodesique considered,

soil AMB la section me>idienne passant en M. II est clair

que I est Tangle TRm forme par la tangente RMT et la

droite Ow. oeruendiculaire a Faxe Oz de la surface;

2° Du point cornme centre, avec k pour rayon, decri-

vons une circonference OC. Si, dn pied de l'ordonnee de M,

nous menons, a OC, la tangente PS, nousauronsMOS=f*;
3° La relation (17) ex prime que y est Fhypotenuse (Too

triangle spherique, dans lequel les cdt£s de Tangle droit

sont les complements de I et de um

\



431 )

8. Par les forrnules (15) et (17)

dx
1

r ' k du
- du, dfi=
f u Vu k

rf(cosr) /"
; — sin fi cos X — -+- sin X cos /u.

du i -+- /
*

k

uVux— k*'

puis

d (cos r)

du

i/V— F>^ Pf'

U(\
5^

n M l/(« A
2
) ( I n

• (18)

An moyen de cette valenr et de la formnle (13), on a,

linalement

:

p

(« A
2
) f"

k
2 r

• • • 09)

u*(i n u l V\ r

9. Les sections mcridiennes, caracterisees par &>= const,

sont, evidemmeni, des lignes geodesiques. Quand il en est

ainsi, k=Q (*); et la formule (19) devient

i

P«

f
it

ce qui devait elre.

(1 n

C) Si Ton chcrche dans que! cas le rapport —est constant, pour

une meme ligne geodesique, on trouve que la surface doit 6tre un

ellipsoide de revolution. Cette propriete est la reciproque d'un theo-

renie du a Gudermann. (Lindelof, Calcul des variations, p. 278.)



( 432
)

Introduisanl le rayon p-, , de la meridienne, ainsi que les

angles A et p (15), on peut done ecrire

i sin*/* sin > cos'i*

P Pi u
. (21)

expression assez simple.

II en resulte

i **—-# * *V'

f w2
Pi u*i/\ + f

it

Note relative a un coup de foudre sur un chevalet porta nt

des fits telephoniques ; par Edraond Sacre.

M. Evrard, ingenieur en chef a Fadministration des tele

graphes,a public dans le Bulletin n° 7 de la Soci6te d'elec-

tricite de Belgique, les nombreux coups de foudre qui ont

frappe les appareils telegraphiques de I'fitat, du mois de

inai au mois d'aout 1885,

Cette annee encore les journaux ont relate un coup de

foudre qui a boulverse le bureau telegraphique de I'hotel

de ville de Bruxelles.

Le J 8 join dernier, a 4 heures de relevee, la foudre a

frappe une maison siluee Chaussee de Wavre, coin de la

rue d'Edimbourg. Sur le toil de cette maison se trouvaient

plusieurs supports avec fils telephoniques; un certain

oombre de ces tils ont ete volatilises, ce qui a occasionne

une pluie de feu dontj'ai et6 temoin.
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- La foudre a brise deux Utiles de la toiture et est allce se

perdre dans un jardin du voisinage.

Quelques heures plus tard on est venu m'informer que

le fluide electrique avait penetre dans le bureau de

M.Lambert Rothschild, coin de la rue d'Egmont, malgre la

presence d'un paratonnerre, systeme Gay-Lussac, que j'ai

place sur I'hotel.

Information prise, M. Lambert avait vu des etincelles

sortir de I'appareil lelephonique qui se trouve dans son

bureau.

J'ai verifie le paratonnerre, rien n'y manque, la commu-

nication aveclesol est aussi parfaite qu'on peut la desirer,

aucune resistance ne se manifesto au passage d'un courant

Voici commentje crois pouvoir expliquer le fait qui s'est

passe :

Le paratonnerre, bien que se terminant au fond d'un

puils, est egalement relie & la conduite des eaux de la

ville, qui a des ramifications dans lout I'hotel.

II en resulle que le paratonnerre, les tuyaux des eaux

et par consequent I'atraosphere de I'hotel devaient etre

electrises de non contraire au coup de foudre qui a frapp6

le fil lelephoniqur.

II est evident que le fluide electrique a rencontre une

resistance k son passage par la bobine du telephone, une

tension s'est etablie entre I'appareil et Pair ambiant du

bureau, une recombinaison s'est produile et se sera mani-

du l6l£phone.

qui

Ce ohenomene m'a suceere Pidee aue ce

aigrette de feu Melsens.

systeme
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Ainsi tous conducteurs melalliques aeriens, soil telepho-

niques, telegraphiques ou autres, seraient pourvus d'une

petile aigrette k pointes tres effilees, en metal inoxydable

et bon conducteur de l'electrieite ; en regard de cette aigrette

serai t placee une aigrette semblable dont les pointes

seraient aussi rapprochees que possible de la premiere

aigrette, sans cependant que cela puisse nuireaux fonctions

des appareils.

Cette deuxieme aigrette ferait partie d'un paratonnerre

bien conslitue.

Cette disposition d'aigrelles devrait etre placee au point

ou les conducteurs penetrent dans les constructions.

II serait egalement bon d'en pourvoir tous les grands

chevalets des services telephoniques ainsi qu'un certain

nombre de poleaux telegraphiques des grandes lignes.

J'ai la conviction, vu la resistance que le fluide electrique

rencontre dans son passage par les appareils lorsque

la foudre frappe ces conducleurs, qu'une recombinaison

s'effectuera entre les aigrettes, ce qui attenuera les effets

de la decharge, si elle n'empeche complement les acci-

dents.

La planche ci-jointe indique la maniere d'executer

I'appareil.

EXPLICATION DE LA PLANCHE.

Fig. 1 et 2 represented un poteau a deux fils.

a aigrettes reliees aux fils aeriens.

a aigrettes reliees au paratonnerre.

b pieces isolantcs qui maintiennent les aigrettes.

Fig. 5 represente ui> chevatet a six fils*
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On Forecasting the Weather; by B, G.Jenkins.

In forwarding the accompanying chart, which almost

speaks for itself, 1 beg to call attention particularly to

two points

:

First, it proves that not only has the moon an influence

upon the weather, but that our .satellite is the actual cause

of it, and in that case an astronomical discovery of the

highest importance has been made; and

Secondly, if we can refer to a year which had practically

the same weather as that which we are experiencing this

year, it is of the greatest importance that the astrono-

mical authorities of each country should utilise that know-

ledge to the advantage of the commercial and agricul-

tural industries of the community generally.

By a process which it is not necessary for me to

cnler into now, I have found that the barometric and

thermometric readings for London for this year, 1887,

will be practically the same as those which have been

recorded for the year 1825. If so, then those for 1885

and 1886 should be practically the same as those for

1823 and 1824. I find this is so. I have prepared a chart

for these two sets of years, superimposing the readings of

1885 on those for 1823, and the readings for 1886 on

those for 1824. It is a matter of too great expense for me

ced

ths

at the electro-photo, which accompanies this, will con-

vince you that the similarity of features cannot be acci-
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dental, but must be attributed to some cause repeating

itself every sixty-two years.

Now, the moon, as will be seen — for I have given her

course during the same months — is at the present time

moving through almost identically the same phases as

those of sixty-two years ago, that is, her apogee, perigee,

new moon and full moon, are now in the same relative

positions at the same time of the year, to within three or

four days, as they were sixty-two years ago. What other

inference can be drawn from this than that, if she pro-

duces effects, like causes must produce like effects?

On comparing the barometric and thermometric curves

for any two similar periods, it will be seen that there are

variations, but the general outlines are so similar that the

readings of the present period (which are dotted in the

chart) look not unlike the shadows of those of sixty-two

years ago.

I am aware of all that has been done hitherto to prove

that the moon does not affect our atmosphere, hut we

shall have to change all that now, as the new facts show

that former workers in the subject have failrd to discover

how the moon exercises her power on it. I have a theory

on the subject, and, while I ask astronomers to consider

now facts only, 1 shall be prepared, when it is required of

me, to stale that theory, and to show that it was by work-

ing theoretically that I came to the conclusion that the

lunar effects must be as facts afterwards showed them to

be. In the meantime astronomers are bound to admit the

facts, whether Ihey admit the cause or the theory which

explains how such a cause can produce such effects.

On examining the barometric curves, it will be seen

that sometimes the depressions and elevations of one year
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are not equal to those of the corresponding year, as if

something of a repressing nature were at work. Some of

these differences are to be explained by the unequal move-

ments of the moon, others perhaps by local causes. But

as an unusual depression is, as a rule, followed by an

unusual elevation, and vice versa, I am inclined to attri-

bute these variations to inequalities in the moon's daily

motion.

Another point worthy of consideration is that if the

movements of the barometer slacken at one period of the

moon's course, they endeavour to make up the loss by

increased activity, in order, as far as possible, to keep

the month's weather within its proper range — the

month being, not a period from new moon to new moon,

but from apogee to apogee, or rather from a certain lime

after apogee to the same time after the next apogee.

Indeed I find that ordinary monthly results are sometimes

misleading. If they could be given in what f shall call

apogee months, the matter would be much clearer, espe-

cially as regards monthly means.

As for the thermometric curves, an examination will show

that they follow barometric curves in a very remarkable

way.

I may say that the records for sixty-two years ago are

those of the Royal Society, which are necessarily imper-

fect, compared with those of the present day, being the

mean of two readings, one at nine a. m., the other at

three p. m. Yet with these imperfect records the similarity

is so strong, that one cannot doubt for a moment that the

cause which was at work sixty-two years ago is that

which is at work now.

In regard to the monthly means given in the tempera-

s'
11' SEKIE, TOME XIII. 30
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ture curve and thai for rainfall, I may say (hat I used

Ihose of the Annual Register for the period sixty-two

years ago, and those taken from the Times newspaper—
supplied by the Meteorological Department — for 1885

and 1886 for London and the South of England.

[ would call attention (o the remarkable similarity

between the curve of moon's perigee and that indicating

rainfall for the same years, the former being practically

an index of the amount of rain for the year. This holds

good relatively for Europe generally, as meteorologists

have already shown that the leading features of the

barometer of Western Europe travel gradually to the

East across the Continent.

I do not connect the greatest amount of rain with ihe

least approach of the moon's perigee (as the chart indi-

cates), but with the nearest approach, which takes place

about three months before, the interval of time being

thai required for the effect (in the form of rain) to be

produced.

In December last I issued a forecast for January 1887,

basing it on the readings of the barometer and thermo-

meter for January 1825, applying certain corrections (due

to the moon being nearer now than in 1825), with a

result highly satisfactory, as the following shows:
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I had intended keeping the subject in my own hands

and testing it for the next six months, but I consider the

mailer one of such importance, and bound up with so

much connected with the welfare of the world, that F

take the earliest opportunity of making it known, in

order that astronomers and meteorologists may work out

for their own countries the forecast of the weather for

the present year and all future years, provided they have

fairly accurate barometric and thermometric readings for

a period of sixty two years.

De I'age el de I'origins des depot* d'argile plastiqite des

environs d'Andenne; par Maximin Lohest, ingenieur

honoraire des mines, assistant de geologie a ITIniversite

do Liege.

Les depots d'argile plaslique du Condioz n'onl guere

jnsqtfaujourd'hui attire rattenlion des geologues. On letir

a souvent attribue une origine geyserienne. M. £. Dupont,

cependant, les considere comme des depots lluviaux

tertiaires (1). « I/age tertiarre de ces depots », ditil, « est

d6fioi par la presence des cailloux de silex cretace, et leur

origine fluviale par leur structure meme, mais on ne pent

prevoir netlement Tavenir des questions qu'ils soulevent,

jttsqu'd un avancement plus complrt des leves des terrains

(I) Explication de b fettilte do Diuant, p.!J6
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tertiaires qui continent a nos terrains inclines. Ces depots

ont probablement cJes rapports inlimes avec les deltas que

sont occupes a delimiter M. Rulol dansl'eoeene et M. Van

den Broeck dans I'oligocene de la moyenne Belgique. lis

pourraient etre les temoins, mutiles par les denudations

etalleres par les eaux d'infiltration, des alluvions du haul

cours de nos fleuves tertiaires. »

J'ai eu I'occa^ion de con firmer cette maniere de voir au

sujet de certains dep6ts de sable et d'argile plastique des

environs d'Esneux (1). J'ai dernierement etudie les gise-

ments remarquables des environs d'Andenne. Lors d'une

excursion laite en compagnie de M. Dardenne, professeur

a I'eeole moyenne de cette localite, je faisais part k ce

dernier du grand inleret scientiiique qu'offrirait la decou-

verte de vegetaux (bssiles determinables dans les argiles

plasliques.

Q lVI. Dardenne m'informait qu'il

venait de recueillir des vegetaux fossiles dans les deblais

provenanl de I'exploilation deCbampseau, situee k 2 kilo-

metres au sud d'Andenne, a Test de Groynne, a proximite

de la borne n° 4de la route d'Andenne a Ohey.

A I'epoque de ma visile le puits detraction, boise, ne

permettait pas Texamen des coucbes qu'il traversal.

D'apres les renseignements recueillis, on aurait rencontre

lors du forage 9 metres d'argile plastique,impure, melangee

k du sable et descailloux; ensuile 29 metres de sable.

Du fond du puits part une galerie de direction ptrpendi-

culairei cello des coucbes. En reunissant la coupe qu'elle

(1) Ann. Soc.geoL de Belg., t. XIII.
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presenle, a celle d'une petite earriere a ciel ouveil, sitnee

a proximile du puits d'exlraction, on (rouve :

J>wtaiL du joL

.
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• •

•

•

i

• -

-•'

(fieh. V500;

A. Terre v^gctale; Jimon stratifig; cail-

loux anguleux de roches du terrain

houiller; terre plastique et sable. metres.

B. Sable g6ndralcn:ent blanc .... 19

C. Argile plastique rouge 0,75

D. Argile brune a sa partie inf&rieure,

parfaitement noire vers le haut, sou-

vent feuilleUte el petrie de debris de

v6g&aux 3

E. Argile plastique bleuatre . . . .

b\ Lignite tourbeux avec v£g£taux fos-

3,80

siles 0,7:
i

G. Argile grise exploiter.

6?

Les demteres couches en stratification Ires redress£e et

parfois contourn£e.

II est facile d'interpreter cefte coupe. La couche B
est la phis ancienne. Les argiles plastiques occupent ici le

centre (Tone depression on bassin, dont le fond et les

parois sont constitutes par du sable. Cest failure habiluelle

de ces depots aux environs d'Andenne.

La presence des cailloux a la parlie superieure du gise-

menu et le fait que la couche d'argile noire D el le lignite
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F n'affleurenl pas, permellenl de supposer que la partie

superieure A du gisement a ete rernaniee.

La Societe des terres plastiques, par fintermediaire de

son direcleur, M. de Lallre, nous a gracieusement autorise

h faire des fouilles dans Texploitation de Champseau. Des

Iravaux de recherche ont ete executes sous ma direction

dans les couches D el F. Des vegetaux fossiles y furenl

recueillis en abondance. M. le professeur Gilkinet a bien

voulu se charger de leur determination et m'a commu-

nique a ce sujet la note suivante.

a La flore des argiles d'Andenne renferme (fassez nom-

breuses especes dont nous comptons donner prochaine-

ment une description detaillee aceompagnee de planches.

Des a present nous pouvons signaler les especes suivantes

qui suffisent amplement pour fixer I'horizon geologique

de ces argiles.

« Dans la couche F de M. Lohest se rencontrenl de Ires

nombreux echanlillons de Carpolilhes Websteri (Bron-

gniart), Sequoia Coultsiae (Heer), cgalement en fragments

nombreux (cones et branches).

« Dans la couche D de M. Lohest, Lygodium Gaudini

(Heer). Cetle planle est Ires commune. Elle est representee

non seulemenl par ses feuilles, mais encore par de ires

belles fructifications, reproduisanl d'une maniere frappante

les figures donnees par Heer. J'ajouterai que, sous le

microscope, les spores monlrent leurs caracteres presque

aussi Delttment que si dies provenaient d'un Lygodium

vivant.

a Cinnamomum lanceolatum (Ung.) et une seconde

espece non encore determinee, soil le C. Scheuchzeri, soit

Je C. polymorphurn.
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a A Inns Kefersteinii. — Les chalons de cette espece

sont nombreux et en parfait etat de conservation.

« Gardenia Wetzleri. — PJusieurs fruits de cette planle

interessante sont en notre posession.

« Ainsi que nous I'avonsdit, la flore d'Andenne renfernie

d'autres empreintes de plantes appartenanl aux monocoty-

ledonees et a des dicolyledonees (Acer, Myrica, etc.). Quoi

qu'il en soit, les especes que nous indiquons aujourd'hui

sont caracleristiques el permettent de ratlacher, sans

Vombre (tun doute, les depots d'Andenne a la periode

miocene inferieure, aquilanienne. Le Carpolithes Websteri,

le Sequoia Couttsiae , les Cinnamomum, le Gardenia

Wetzleri appartienncnt a la (lore des lignites et argiles

plasliques de Bovey Tracey dans le Devonshire.

« Le Lygodium Gaudini a ete rencontre dans les marnes

des lignites de Rochelte (Vaud, Suisse), dans les lignites

de Miinzenberg, en(in k Manosque et a Bonnieux dans

le midi de la France.

<* Alnus Kefersteinii se rencontre dans I'aquilanien de

Monod (Suisse), dans les lignites de Salzhausen (Wellerau),

dans Pargile plastique de Priesen, dans I'aquilanien de

Sagor.

« Le Sequoia Couttsiae exisle aussi a Armissan et a

Sagor. Enfin, plusieurs de ces plantes ont ete renconlrees

dans la Welteravie, dans les lignites de Bonn, dans les

marnes a succin, dans le miocene inferieur de Coumi

(Euhee), etc.

« La flore d'Andenne semble intermediaire entre la

flore de Bovey Tracey et les flores plus meridionales du

canton de Vaud et de Manosque; elle renferme des especes

caractlrisqties de Tune et des autres. »
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Des resullats particuli^rement inleressanls pour la geo-

logie de la Belgique peuvent elre deduitsdes observations

preceden tes.

L'allure des couches, ainsi que la presence de deux

niveaux fossiliferes a flore distincte, ne permettent pas

d'atlribuer aux depots d'Andenne une origine marine ou

geyserienne.

La nature feuillelee de certaines couches indique

une sedimentation lenle dans des eaux Iranquilles. Les

gisements d'Andenne se rattachent aux formations lacustres

ou fluviales. Nous avons vu que leur flore presente une

certaineanalogieaveccelle de BoveyTraceyen Devonshire.

II en est de meme de failure et de la composition minera-

logique des couches. L'accord est general en Angleterre

pour considerer le gisement de Bovey Tracey comme

d'origine lacustre.

II est possible que la sedimentation des sables et argiles

plasliques se soil eflecluee aux environs d'Andenne pen-

dant plusieurs 6poquesgeoIogiques successives. Les sables

et les argiles de lapartie superieure du gisement ont pro-

bablement une origine assez diflerenle de celle des

couches profondes.

La question de Tage de ces depots est cependant en

grande partie elucidee. La flore aquilanienne de Champ-

seau se rencontre, nous Tavons vu, dans les couches les

plus anciennes de celle exploitation.
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Stir la pretendue reduction des nitrates par les plantules
B

(Forge el de mats; par A, Jorissen.

Dans une note communiquee a FAcademie, il y a quelque

temps deja (l),j'ai monlr6 que le phenomene de reduction

qui se manifeste quand on plonge des graines dans une

solution de nitrate potassique est independant de I'activite

propre de celles-ci.

Je concluais de mes experiences que la production de

nitrite aux depens du nitrate, observee par Schonbein,

devait etre atlribuee k des organismes inferieurs qui se

d^veloppent dans les liquides de culture, quand on fait

usage de graines el de solutions non sterilisees.

Comme cette note avail ete redigee en vue de repondre,

sans delai, a une autre note de M. Laurent (2) qui contes-

tait les resullats de mes essais et interpretait ce phenomene

en le consid^rant « comme nn attribut de la cellule en

general quand cello-civil dans un milieu prive d'oxygene*,

je n'avais pu completer mes experiences et je m'elais borne

& monlrer que, contrairement a la theorie de M. Laurent,

ni la levure de biere, ni les moisissures ne reduisenl les

nitrates, et que Ton n'observe pas la production de nitrite

quand on laisse des graines slerilisees en contact avec des*

solutions de salpetre egalement slerilisees. Je rappelais en

outre que ('interpretation de M. Laurent ne concordait

(1) Bulletin de l'Academic royale de Behjiqne, 5e serie, t. X, n° I l«

(2) Id. id. id. 5* serie, I. X, n* 7.
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guere avec Popinion de Pfeffer, qui, dans son remarquable

traite de physiologie vegetale (1), a fail imprimer la phrase :

a Auch bleiben Salpetersaure und Ammoniak, soweit sie

nicht consumirt werden, unverandert in der Losnng oder

dem Nahrboden, wenn Spaltpilze nicht hinzu kommen. »
»

Mon contradicleur ayant avance que des plantules de

Zea Mays et d'Hordeum sterilisecs, puis introduites dans

des solutions de nilrale au !

/iooi reduisent rapidement ces

solutions, j'ai cru devoir continuer mes experiences en

operant egalement sur des plantules.

Comme on le verra, les resultats que j'ai obtenus dif-

ferent absolument de ceux que M. Laurent a publies.

Ainsi que je Pai fait remarquer preced. mment, M. Lau-

rent s'est abstenu d'indiquer la melhode qu'il a suivie pour

deceler le nitrite dans les liquides qu'il examinait. Ce

detail presentait cependant une certaine importance, car,

surtout quand il s'agit de recherches de chimie vegetale,

les chimisles savenl combien il faul se defier des indi-

cations de Pempois iodure, generalement employe pour

constater la presence de Pacide nitreux.

Je n'imiterai pas la reserve de M. Laurent a cet egard,

et je liens a declarer tout d'ahord que j'ai fait usage pour

mes essais du preeieux reaetif de Pacide nitreux, que nous

devons a P. Griess et que le commerce fournit sous le nom

de chlorhydrate de metadiamidobenzol. Comme on le sait,

une petite quantite de celte substance communique une

coloration jaune, se foncanl de plus en plus, aux liquides

renfermant les plus faibles traces de nitrites.

(I) Pflanzen Physiolo<jic % I, p. 445.
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M. Laurent declarant avoir constate une reduction ires

netie du nitrate en nitrite, apres vingt heures, dans des

solutions ou il avail plonge des planlules de Zea el d'Hor-

deum, je suis autorise a conclure que les liquides sur les-

quels il operait, bleuissaient immedialcment I'empois iodure

ou jaunissaient fortement apres addition du reactif de

Griess.

Or, ce sont la des resultats que je n'ai pas obtenus dans

la longue serie d'essais que j'ai pratiques et donl je me
conlenterai de resumer les donnees.

Les graines (1) etaient d'abord plongees pendant une

demi-heure dans une solution de chlorure mercurique

an millieme; elles etaient ensuite lavees a Teau bouillie,
m t

puis je les plagais dans l'eau distillee bouillie pendant

vingl-quatre heures. Je les faisais alors germer dans des

lubes a reaction sterilises et quand Iesradicules avaient

atteint un centimetre environ, je les immergeais duns une

solution de nitrate potassique au eentieme, prealablement

bouillie (2). Je rechercbais I'acide nitreux dans le liquide

au bout de vingt-qualre et de quaranle-huit heures.

Sauf dans les cas tres rares ou des organismesinferieurs

se developpaient dans les liquides de culture, il ne m'a

jamais ete possible d'obtenir (a coloration jaune du liquide

par le reactif de Griess.

Pour rendre mes experiences plus coucluanles, j'ai

ntroduil dans un tube, non pas une, maissix plantulesde

(*) J'ai opere sur des planlules de mal§, d'orgc et de pois.

(2) La germination s'etant produite a la temperature de 15°, j'ai

uiaintcnu les tubes a la memc temperature pour cea essais de reduc-

tion.
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Zea Mays, sans reussir davantage a conslater la presence

de I'acide nilreux dans la solution.

Enfin, pour me placer dans les conditions les plus favo-

rabies aux desiderata de la theorie de M. Laurent, j'ai fait

sojourner les tubes au moyen desquels j'operais dans une

atmosphere d'anhydride carbonique; la recherche de

nitrite s'est effectuee sans plus de succes.

Je crois inutile d'ajouter que je me suis assure chaque

ibis que les liquides examines renfermaient encore du

nitrate potassique au moment de I'essai.

que, contrairement a

raffirmation de M. Laurent, on ne peut conslater une

reduction tres netle du nitrate en nitrite paries planlules,

et je maintiens que le phenomene observe par Schonbein

doit etre attribu^ a Texislence d'organismes inferieurs

dans les liquides de culture.

Je conclus [de ces experiences
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CLASSE DES LETTRES

Seance du 4 avril 4887

.

M. F. Tielemans, directeur.

AI. Lugre, secretaire perpeluel.

Sont presents: MM. Borraans, vice-d irecteur ; P. De Dec-

ker, Ch. Faider, le baron Kervyn de Leltenhove,R. Chalon,

Wa
Wa Willems

Th. Juste, Felix N
Alph. Le Roy, A.

Potvin, J. Steelier, T.-J. Lamy, Aug. Scheler, P. Henrard,

J. Gantrelle, membres; Alph. Rivier et Aug. Snieders,

associes; G. Tiberghien, A. Henne, J. Van Beers et A. Van

Weddingen, correspondanls.

CORRESPONDANCE

M. le directeur annonce que I'Academie des sciences

morales et politiques de PFnstitut de France, a Paris,

a elu associe elranger M. J.-J. Thonissen, deja correspon-

dant. Applaudissernents.

M
theque deux exemplaires du volume publie par la Com-
mission royale des anciennes lois et ordonnances de la

Belgique, comprenant la deuxieme partie des Coutumes
de la ville d'Andenarde. — Remerciements.
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Le comite organisateur du congres historique el

archeologique, qui s'ouvrira a Bruges le 22 aout prochain,

envoie des bulletins d'adhesion. — Depot sur le bureau.

— La Societe d'histoire el de geographie, qui existe

depuis sept ans parmi les etudiants et anciens eludiants

de l

9

Universite de Liege, envoie I'expose de ses travaux

depuis 1883 et soflicite les publications academiques. —
Renvoi a la commission administrative.

Les travaux manuscrits suivants sonl renvoyes a

Pexamen de commissaires :

1° Nuwismatique de la province de Lieye et de ses

dependances (Bouillon, Looz) , depuis leurs annexions,

avec planches; par le baron J. de Chestret de Haneffe.

Commissaires : MM. Bormans, Chalon et Le Roy;

2° Eburous on Voconces, avec planches; par Serrure.

Commissaires : MM. Piot, Wagener et Gantrelle.

Hommages d'ouvrages

:

1° De la pretendue veille somnanibuliqne (fin), par

J. Delboeuf;

2° a) Del reafo e delta pena in yenere; b) Introdu-

zioue alio studio del diritfo penale : del yiudizio penale;

c) Uatlivita del vero. A proposito d'tin libro del Siy.

Littre; d) La questione reliyiosa e CItalia, par Tancredi

Canonico, a Rome; ouvrages presentes par M. Thonissen;

3° a) Sceaux de Merbes-le-Chdteau, de Gosselies et de

Leuze, notice historique; b) Discours, comme president

lors du 50* anniversaire dn Cercle archeologique de Mons,

le 10 oclohre 1886, par Leopold Devillers;

4* Vavouerie de Mons, elude historique, par Ernest

Matthieu; presente par M. Piot. — Remerciements.
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Elections.

La Classe procede a la formation de la liste de dix

noms pour le choix, par le Gouvernement, du jury qui

sera charge de juger le premier concours pour le prix

Anton Bergmann.

CONCOURS DE LA CLASSE POUR 1887

Jl est donne lecture des rapports :

1° de MM. Piot, Le Roy et Bormans, stir le memoire

de concours portant pour epigraphe : « Plus oultre », en

reponse a la premiere question du concours de 1887, sur

I'atlitude des souverains des Pays-Bas a I'egard du pays

de Liege au XVI° siede;

2° de MM. Polvin, Stecher et Frederix, sur le memoire

portant pour epigraphe : « Pourquoi n'aurions-nous pas

une lyre? (Ed. Wacken) », en reponse a la troisieme

question demandant de faire Hrisloire de la lillerature

francaise en Belgique, de 4800 a 4850;
5° de MM. Stecher, Willems el Piot, sur le memoire

portant pour epigraphe : « Vera pro gratiis », en reponse

a la quatrieme question sur Jean Van Boendale;

4° de MM. De Decker, de Laveleye el Rolin-Jaeque-

mvns, sur les Iravaux re^us pour le deuxieme concours

du prix fonde par Adelson Castiau, en faveur de Yamelio-

ralion des conditions morale, inlellecluelle et physique des

classes laborieuses et des classes pauvres;
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5° du jury charge de juger les travaux qui ont pris

part a la premiere periode (1885-1886) du qualrteme

concours : Enseignement primaire, des prix fondes par

Joseph De Keyn.

La Classe se prononcera dans sa prochaine seance sur

les conclusions de ces rapports.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Sur la breche;

par Ch. Potvin, membre de TAcadeoiie.

. . . Nee turpem senectutem

Degere, nee chhara carentem

Horace.

i'rintemps, frere de la jeunesse,

Mais ami du vicillard aussi,

Viens, n'attends pas que mai renaisse,

Fuis l'hiver, chasse le souci

!

Toi qui sais combien je t'adore,

Un peu plus tot tache d'eclore,

Et, si e'est la derniere fois,

Une derniere fois encore

Baignc-moi dans ta fraiche aurore,

Kercc-iuoi de ta douce voix.

I.

(/ami tic te ressemble : une aube aux hautes spheres!

Commc a penser a deux on trouve de bonheur !

Le nom d'amis ne peut suflire, on se dit freres
;

On a le meme esprit, on veut n'avoir qu'un coeur.
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Et l'amour, 6 lever sublime cTesperancc !

Son seul reve nous charme et va nous embraser.

Tout le coeur s'y dilate en son exuberance

;

Toute la vie y tient au souffle d'un baiser!

Et, lorsque Tcnfant nait, quel astrc sonne 1'heure,

Au foyer maternel, du bonheur printanier!

Mais, chers anges, — souvent d'avance Ton en pleure

Combien de vous devront vivre dans un grenier !

Helas! parmi nos fleurs que de saveurs ameres

!

Chacun suit son instinct, ce cavalier brutal,

Vers des biens plus reels, ou vers d'autres chimeres,

Et l'ideal ami descend du piedestal!

don d aimer! sens pieux de la nature!

Tous y sont appcles, mais qu'il est peu d'elus!

La cigale a livre sa vie a Taventure

D'une chanson, et puis, Tete ne revient plus.

Peut-etre Ton tenait dans la sainte tendresse

fLa voile des beaux jours, Tancre des mauvais temps!

On prefere Tardeur des grands flots inconstants

Et Ton jette au vent sa jeunesse!

Ah! qui sait ce que nos conilits,

Comme des chiens a la curee,

Foulent de verdure au taillis,

De croyance en fame ulcereej

Quel trouble jette a Tingenu,

Quelle precocite lui donne

§ Ce mystcre : un pere inconnu,

Une mere qui Fabandonne;

3"f
StRIE, TOME XIII. 31
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Ce que ('enfant dans ('atelier,

Comme en une cave la plantc,

Sous rctouiTcmcut journalier

Subit de depression lentc;

Comment un mot ballmtie,

D'un doigt distrait flcche cchappn*.

Met en pieces uric amitie

Comme a la ciblc HOC poupec;

Et ce que crrusc brusqurment

L'amour, tyran s'il ifcst csclave,

l)e phUiic en un scin charmaot,

Dc scepticism* en un front grave 7

All! si rhommc pouvait prevoir,

Ce dont Tinfamc scnl se vantc.

Quel mal on fait sans le savoir,

II reculerait d'epouvante

!

Le trait portc coup cependant,

Et plus le cceur qu'il i^assinc

S'ouvrait nulf, large, abundant,

Plus le renin y prend racine.

La brouille, jeu qu'on rrul leger,

Dramatise tout autour d'eile :

On sc sent comme un etranger

Dans la rnaison la plus fidele;

La foi ne hi it pas a demi.

Elle s'allume ou s'eteint toute :

Quand on pcut douter dun ami,

On prend l'amitic vile en doute
;

L'ombre on sans se plaindre Ton meurt

S'emplit de visions fiinebres;

Tout semble deuil a la douleur v

Tout est spectre dans les tencbrcs.
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Quand les rangs tombcnt derimcs,

Qu'avec peine on repreod sa mute!

(leurcux ccux qui sortcnl calmrs

Des illusions en dcroule !

Souvenf, la victiuir. en uu jour,

Brisant la Coupe aprcs rivresse,

Perd avecun arnant fanninr

On pour 00 ami, la tendresse.

Done, tin homrne, imprudent vainquetir.

Ine fcmiw, nimantc peut-ctn\

Pour pen qifon lui livre son cceur,

Dcvicnl a ce point noire ruaitre

Que le froncemenl dun sourcil,

L'eclair lugitif d'une iusulte

Puisse en nous dellorcr aiusi

Tout bmilicur franc, tout noble culte.

Ft qu'on se scntc s'av ieillir

l)e halive decrepitude...

Toi. to peux l
f
eo enorgucillir,

vaine et folic ingratitude !

Mais vous que hanle le regret,

Fenime jalouse, ami sincere,

llatez-vous : plus ricn ne pourrait

Demain cauteriser Tulcere!

Vos Iresorssont la : batcz-vous

!

Mere, epoux, la vie est d'une heure;

N allez pas, pour des orgueils fous.

En risquer la part la meilleure.

DflC decbirure souvent

Peut scparer, sans esperance.

Deux ruondes par le (lot mouvant,

Deux a toes par une soufTn



( 436

Hatez-vous, si vous ne voulez

Ne laisscr sur votre passage

Que des gouffrcs jamais combles,

Que des coeurs flelris avant 1'age!

Hatez-vous! Ces poisons secrets

Laissent au sang trop d'amertumes,

Et eel oiseau ne sort des rets

QuVn perdant ses plus belles plumes.

Seuls, le mechant, sur de son fait,

L'orgueilleux, qui jamais ne peche,

Pcuvcnt triompher : en effet,

Un coeur d'homme en garde une breehe!

II.

Reviens, ami cher au vieillard,

Reviens, frere de ma jeunesse,

N'attendons pas que mai rcnaisse;

Demain peut-etrc il serait tard!

Toi qui sais combien je fadore,

Un peu plus tot tache d'eclore,

Et, si e'est la derniere fois,

Une derniere fois encore

Baigne-moi dans ta fraiche aurore,

Bcrce-moi de ta douce voix.

Quand rayonneras-tu sur le trouble oil nous sommes,

Saint espoir obstine des generations?

divin renouveau, fraternite des hommes!

sublime soleil, la paix des nations!

Les fronts doux, les coeurs grands, les emus, les austeres

Lcs penseurs osant croire en l'avcnir lointain,

Les petits qu'ont bronzes des maux hereditaires

Rcvent depuis millc ans ton celeste matin.
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Idouleur! c'est de sang que I'on s'engraisse encore!

Du sang civilise pourtant nous brule au coeui\

Mais la meute, grondant sur I'os qu'cllc devore,

S'en dispute les chairs avec moins de fureur.

Bien fou qui, pour grandir, d'hecatombcs s
1

cntoure

Et compte sur la gloirc et croit aux lendemains!

(Test Je typhus qui pousse en ces charniers humains,

C'est la baine qui croit ou la bombe laboure.

INon, malheur aux vaincus ct malheur aux vainqueurs!

Et combien faudra-t-il de martyrs et d'apolres

Pour que tout peuple puisse, a Pabri des horreurs,

Segouverner soi-meme en respcctant les autres?

Et toi, mere attardee encor sur ces ecucils,

Europe qui te pcrds en restant divisee,

Puisses-tu te eonvaincre aillcurs qu'en datTreux deuils

Que ton oeuvre eut coutc bien moins a la pensee.

»

La pensee eut etc le germc dans Ic gland,

La pensee eut ete la seve sous Pecorce,

La pensee eut couvc le bien certain ct lent,

La pensee eut muri ce que gache la force,

Et Ton ne ferait plus nos affaires pour nous,

Malgre nous, contre nous, impuissants que nous sorames,

Et nous ne serions plus Pun pour Pautre des loups,

Et nous aurions le droit de nous dire des hommes!

Des hommes! Non! Pour prendre avec honneur cc noro

Parmi les nations d'elite,

II faut le fulminate, il faut la nihilite

Centuplant les droits du canon!
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C'est done un troHC sur qu'un mnnrcau de cadavrcs

Par la mitrailleuse fauches!

CVst done un vrai tresor poor les champs, pour les havrcs,

Que del gerbes de morls couches !

(Test done efttsl qu'on prouvc a Diet! sa bonne cause,

Qu'ofl entre en roi dons le ronscilf

Qu'au baplcmr da ifing on se metamorphose

Bt qu'on prend sa place au lolell!

Hclas! res millions d'booimcs, ^>nibrcs rrliqurs,

Jeun«- < bier, fumirr uVmain,

C'etait la belie part des fortunes publiqucs,

La richc Bear du genre humain;

lis serraicnt au travail common de nos patries

CfNmne Irs bra- (lii balaucirr;

lis auraicnt fecomlc le fruit des industries,

Produil le Lbeur nourricirr;

Que d'enigmes du people ils auraicnt pu rr-oudre,

Dcnoticr d'affaires d'Eiat!

L'un, du grisou prul-ctre rut d< -armc la foodrr,

L'autrr, conduit Parrostat.

Ge vaincu fasilld, ce people a Pagonie,

Priil rhc avaicnt de gmnds sccrels;

Qui sait, parnii ees morts, cornbirn git de genie,

Aurorr eteiote <lu progrrs!

Non ! non ! je laisse a TOS fanfares

Lcurs cris >tridciits,

VJ jc mainlis ces jcux barbares

Oil decadents

!

\on ! 1'honneur qu'offrc la hataille

A ses hcros

Ne doil plus rehausscr la taillc

De nos bourreaux

Non ! Cost lionte que Ion cOMMTr

Nos phis saints droits
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Par le plus ou moins de massacre

Que font les rois

;

Que toujours, quand la paix, du sage

Est le fanal,

L'Europe ait un champ de carnage

Pour tribunal;

Et nos fils nc voudront point croire

Que nousjouions

Au pile ou croix de Ja victoire,

Les nations;

Qu'un siecle d'art et de science,

Ces deux splendeurs,

Ait conserve Ja competence

Des bombardeurs,

Et, comme aux fauves epopees,

Ait persiste

. A parquer au fil des epees

L'liumanite!

III.

II neige, le gaz tue au fond de la houillere,

La terre tremble et change en tombes le coteau :

Ah! doux printemps rends-nous ta grace hospitaJiere!

Ne jugeons pas la vie a ses coups de couteau !

Duels entre nations, quereUes de families,

Microbes du soupcon rongeant une amitie,

Si Ton pesait le monde a toutes ses guenilles,

On prendrait le monde en pitie!

Croyons ! i\e voyons ricn a de courtes besides;

Dans ce sombre decor le drame est solennel

!

I/homme apres quelques jours, le globe apres des cycles,

S'eteignent, mais la vie est un astre etcrnel.
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Rien aux cieux, rien aux coeurs en vain nc se consomme

;

Comme la mer, aux flots sans cessc cvapores,

Le genre humain survit a l'komme,

L'amour aux amants separcs.

II faut aimer, il faut se eonfier et croire

;

Etrc bon, tout est la ; c'est la fleur, c'est le fruil

En meurt-on, c'est encore, oui, c'est unc victoire
»

Du bicn sur l'egoisme ct du jour sur la nuit.

Si la force Temporte ct la libcrte plcurc,

Montons sur tous nos toils, gares, bourses, hotels,

Et de la dominons des triomphes d'une hcure,

'

Par lcs principes immortcls !

Portons une voix d'homme a ces horribles barres

L'hommc confie aux lois scs interets leses.

Grions plus haut, devant ccs restcs de barbares :

• Nous sommes les lellres ct les civilises.

Nous vivons dans Tart : Tart, conseiller pacifique,

Porte aux maisons, avec le gout, les doux respects.

Les lettres sont pour nous Taurcolc civique :

Les lettres sont soeurs de la paix. »

Defendons, comme autant d'eternelles bastilles,

Contre les prejuges, contre les attentats,

L'intime saintete du bonhcur des families,

La fecondc grandeur de la paix des Etats.

Opposons aux combats Tidee et la justice :

Elles ont Pinfini, sMls ont encore un jour.

A nous les plus purs chants dont P&me retentisse :

Le vrai fondant le bien, le beau vengcant Tamour

!
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Et, tant que Ton verra des hommes-belluaires

Creuser la haine aux flancs du mondc ensanglante,

Comblons, comblons sans cessc, en artistes, en freres,

Les breches de rhumanite.

* »

•*

Cher printemps, hate-toi d'eclore :

La tcrrc aspire aux frais emois,

Les flcurs poussent, mon coeur t'implore,

Et, si e'est la dcrniere fois,

Une dernierc fois encore

Laisse-moi prendre un bain d'aurore,

Puis, mourir, bercc par ta voix,

Regrettant tout ce que j'adore,

Fidele a tout ce que je crois.

La Classe se constitue en comite secret pour la discus-

sion des tilres des candidats presentes aux places vacanles

et ''inscription de nouvelles candidatures.

t
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CLASSK DES BEA.UX-ARTS.

Seance du 7 avril 4887

.

M. Fraikin, directear.

M. Liagre, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. Alex. Robert, vice-directeur;

L. Alvin, le chevalier Leon deBurbure, Em. Slingeneyer,

F.-A. Gevaert, Ad. Samuel, Jos. Schadde, Peter Benoit,

Joseph Jaquet, J. Demannez, Charles Verlat, Gustave Biot,

H. Hymans, le chevalier Edm. Marchal, membres; Joseph

Stallaert et Max. Booses, correspondants.

M. Bourgault-Ducoudray, professeur au Conservatoire

de musique de Paris, recernment elu associe de I'Academie,

assiste a la seance.

M. le directeur souhaite la bienvenue a M. Bourgault-

Ducoudray, qui ex prime a Tassernblee ses sentiments de

gratitude et de cordiale confraternite.

COBBESPONDANCE.

M. Ernest SI

Classe

lui voter, dans sa seance du 5 mars dernier, au sujet de la

maniere donl il defend, k la Chambre des Reprtaitants,

les iiit&rets des artistes et ceux de I'Academie.
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« Une telle marque d'approbation, ajoute-t-il, est d'une

valeur considerable et constitue un puissant encourage-

ment a perseverer dans la meme voie. »
"

M. le Ministre de J'Agriculture, de I'lndustrie et

des Travaux publics fait savoir qu'il a communique a

I'adminislration

ppele

pa

vernement sur laconvenancede tenircompte desnecessites

d'isolement et d'agrandissement des Musees, dans I'etude

et le choix des projets qui sont actuellement soumis a la

ville pour la transfortion du quartier de la Montagne de la

Cour.

Je lui ai fait connaitre, ajoute M. le Ministre, que je

partage les idees de la Classe au sujet de cette question et

Tai invitee a y avoir egard dans Pinteret meme des embeU

Jissernents bien enlendus de la ville de Bruxelles.

Le meme Ministre communique une requete de

M. Eug. Dieltiens, laureat du grand concours d'archilec-

ture de 1884, demandant, pour des motifs specifies, que,

au lieu de la bourse de voyage dont I'octroi i'entrainerait a

de longues absences du pays, il ne soit astreint qu'a des

excursions parlielles d'apres des conditions a imposer.

Renvoi a la section d'arehiteeture.

M. Hymans fait hommage d*un exemplaire <Ttin

extrait de la Gazelle des beaux-arts, de Paris : L'exposi-

tion de tableaux anciens organisee a Bruxelles, au profit

de la Came centrale des artistes beiges (1886). — Remer-

nemmiv
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RAPPORTS

La Classe des beaux-arts avail renvoy6 a sa section de

musique :

4° Une lettre de M. Louis Hoetsch de Weil (Baden),

relative a la perfectibility mecanique dans Tart du chant

et Tart instrumental;

2° Une lettre de M. Charles Meerens, preconisant de

nouveau Pemploi du diapason, a 864 vibrations-

Sur la proposition de la section de musique, la Classe

decide le depot aux archives de ces deux communica-
#

tions.

La section se relere, quant a la lettre de M. Meerens,

aii rapport qu'elle a emis en seance du 6 Janvier dernier,

sur une consideration analogue.

OUVRAGES PRESENTES.

Dell)ceitf(J.). — De la prctendue veillc somnambulique (fin).

Paris, 1887; extr. in-8°.

Hymans (Henri). — [/exposition de tableaux anciens orga-

nisec a Bruxelles au profit de la caisse centralc des artistes

beiges (sept.-oet 188G). Paris; extr. gr. in-8°
(

v24 p., illustre).

Leboucq (//.). — La nageoire pectorale des cetaces an point

dc vue pliylogenique. Jena, 1887: extr. in-8° (7 p.).

Mallhieu (Ernest). — L'avouerie de Mons, etude liislorique,

Anvers, 1880; extr. in-8° (57 p.).

Devillers (Leopold). — Sceaux de Merbes-le-ChAleau, de

Gosselies et de Leuze. Mons, 1887; extr. in-8° (16 p.).
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Devillers (Leopold).— Discours d'ouverture au XXXe anni-

versaire de la fondalion du Cercle archeologique de Moris,

le 10 octobre 1886. Mons, 1887; in-8° (11 p.).

Dubois [Alph.). — Description de deux nouvelles especes

d'oiseaux. Bruxelles, 1887; extr in-8° (4 p. 2 pi.).

La cellule (J.-B. Carnoy, etc.), recueil de cytologic et d'histo-

logie generate, tome II, 1
cr et 2 e fasc. In-4°.

Ministere de V Agriculture, etc. — Diagrammes des varia-

tions de niveau de la mer, a Ostende, pendant l'annee 1886.

Bruxelles, 1887; in- folio, oblong.

Commission des ancicnnes lois et ordonnances de la Bel-

gique. — Couturaes des pays et comte de Flandre : coutumes

dela ville d'Audenarde, 2e partie. Bruxelles, 1886, vol. in-4°.

Willems-Fonds, Gent. — Uitgave n r 112: De vlaarasche

schilderkunst, 2de aflever. (A.-J. Wauters.) Gand, 1887; in-8°.

Societe geologique de Belgique. — Proces-verbal de l'assem-

blee generate du 21 novembrc 1886. Liege, 1887; in-8°(78 p.).

Cercle archeologique de Mons. — Annales, tome XX. Mons,

1887; vol. in-8«.

Societe paleontologique et archeologique, Charleroi.

Documents et rapports, t. XIV. Mons, 1886; vol. in-8\

Club Alpin beige. — Bulletin, n° 9. Bruxelles, 1887; in-8°.

Ameriqub.

Transactions, vol. IV,Academy of sciences, San-Louis.

n° 4, 1878-86. In-8'.

Sociedad mexicana de historia natural. — La Naturaleza,

t. VII, 16-18. Mexico, 1886; in-4*.

France.

Heron-Royer. — A propos de la question des grenouilles

rousses, soulevee en Italic par de Betta, etc. Meulan, 1886;

extr. in-8»(12p., 1 pi.).

Sur la reproduction de 1'albinisme par voie hereditaire,
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chez I'Aiyte accoucheur, et sur l'accouplement de ce balracien.

Meulan, 188G; extr. in-8° (1 I p.).

Lignier (Octave). Theses presentees a la faculle de.*

sciences de Paris pour obtenir le grade de docteur es sciences

naturelles. Paris, 1887; vol. in-8°(455 p., pi ).

Pays-Bas et Luxembourg.

Ferron (Euqene).— Memoirc exposant un essai de melhode

nouvelle et directe pour etablir les equations differentielles

du mouveraent vibratoirc de la lumiere dans les cri^taux bire-

fringents. Luxembourg, 1885; extr. in-8° (60 p., fig,).

Memoire critique sur plusicurs exposes modcrnes de la

theorie du mouvement relatif Luxembourg, I88G; extr. in-8°

{U p., fig.).

Akademie van welenschappen te Amsterdam. — Vcrslageu

en mededeclingen, afdeeling letlerkunde, 3 de reeks, III. Jaar-

boek, 1885. — Judas Machabaeus et Nupta ad amicam, Car-

naina — Afdeeling natuurkunde : Verslagen, 5de reeks, II

;

Verbandelingen, XXV.

Russie.

Beobachtungcn, 1885. In-8°.

Tifl Meleoroloinselit

O 7 " v

Societe des naturalistea de la Nouvelle-Russie, Odessa.

Bulletin, tome VII de la section malheiuatique. Odessa, 18815;

in-8° (en russe).

Physikal.-Central-Ohservatorium. — Annalen, 1885, I Htld

II. S l-Petersbourg, 1886; vol. in-4°.

Daschkoff. Kccueil de mate-

riaux, fasc. 1 et 2. Moscou, 1885-87; i cah. in 8° (en langur

russe).
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Liste des ouvrages deposes dans la Bibliotheque de I'Academie

par la Commission royale d'histoire.

Lamcere {J.). — Le procurcur general Wiirth. — De Pim-

portation du jury sur le continent. Bruxelles, 1885-86;

2 br. in-8°.

Genard (P.). — Compte rendu des travaux du Congres de

la federation areheologique et historique de Belgique, tenu a

Anversen 1885. Anvers, 1886: in-8°.

Ministere de la Guerre. — Catalogue de la Biblotheque,

l
rc

partie. l
er supplement. In -8°.

Analectes pour servir a Vhistoire ecclesiastique de la Bel-

gique, 2€
serie, t. IV, i

re et 2e livr. Louvain, in-8°.

Cercle areheologique du pays de Waes. — Annales, t. X,

5 et 4. In-8°.

Ministere de Vlnlerieur el de VInstruction publique.

Annuaire statistique de la Belgique, 1885, t. XVI. In-8°.

Societe areheologique de Namur. — Annales, t. XVI, 4;

XVII, i. — Bibliographic namuroise, I
re partie, 5 e livr.

Rapport sur la situation de la Societe pendant l'annee 1885.

Namur; in-8°.

Instilut areheologique du Luxembourg.— Annales, t. XVIII,

32* fascicule. Arlon; gr. in-8°.

Societe historique et titteraire de Tournai. — Meraoires,

t- XIX ln-8\

Cercle areheologique deMons. — Annales, t. XIX. In-8°.

Mone (F.-J.). — Quellensammlung der badischen Landes-

geschichte, Bd. IV, i. Carlsruhe. 1867; in-4°.

Zeitschrift fur die Geschichte des Oberrheins, Band XXI;

XXII; XXXIX, Heft 2-4; neue Folge, Band I, 1-3.

Historischer Verein fur Niedersachsen — Zeitschrift Jahr-

gang 1886. Hanovre; in-8\

Museumsverein fur das Fiirstenthum Liineburg. — Jahres-

bericht VII-IX, 1884-86. In-8°.
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Historisch-litterarischer Zweigverein des Vogesen-Clubs.

Jahrbuch iiir Geschichte, Sprache und Litteratur Elsass-Loth-

ringens Jahrgang, 1 und 2. Strassbourg, 1885-86; in-8°.

Smithsonian Institution. — Report, 1883 and 1884,

Washington; 3 vol. in-8°.

Societe des anliquaires de la Morinie, S'-Omer. — Bulle-

tin historique, n 08 155, 157-140.

Societe d 'agriculture, sciences et arts de Valenciennes.

Revue agricole, etc., 1885, octobre a decembre; 1886, janvier-

noverabre. Valenciennes; in- 8°.

Societe d'agriculture, sciences et arts, Douai. — Souvenirs

de la Flandre wallonne, tomes MIL Douai, 1861-65; 3 vol.

in -8°.

Ministere de VInstruction publique, Paris. — Repertoire

des travaux historiques, tome III, 4. — Bibliotheque des ecoles

francaises d'Athenes et de Rome : fascicules, 43 a 48.

Documents inedits sur I'histoire de Fiance : Procedures

politiques du regne de Louis XII. Negotiations diplomatiques

de la France avec la Toscane, tome VI. Melanges historiques,

t. V. Inventairc des sceaux de la collection Clairambault a la

Bibliotheque nationale, t. II. Le comite des travaux historiques

et scientifiques, tomes I-III. Les sarcophages Chretiens de la

Gaule.

Biblioteca delta R. Societd romana di storia patria. — II

regesto, vol. I-I1L Rome, 1885-85; 3 vol. in-4°.

Archivio, vol. MX. Rome, 1877-86; 9 vol. in-8°.

Miscellanea, vol. Mil, 1882-86. 3 vol. in-8°.

Ferrero {Erm.)m — Luigi Prospero Gachard. Turin, 1886;

in-4°.

Adriani {/.-£.). — Delia vita e dei tempi di G. Ferrero

-

Ponziglione. Turin, 1856; vol. in-4°.

Institutde Luxembourg. — Publications de la section histo-

rique, t. XXXVII. Luxembourg, 1886; vol. in-8a
.
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CLASSE IIES SCIENCES

Seance du 10 mat 1881.

M. De Tillt, directeur, president de TAcaderaie.

M. Liagre, secretaire perpeluel.

Sont presents : MM. J.-S. Slas, P.-J. Van Beneden, le

baron Edm. de Selys Longchamps, Gluge, J. C. Houzeau,

G. Dewalque, H. Maus, E. Candeze, Ch. Montigny, fid.

Dupont, fid. Van Beneden, C. Malaise, F. Folie, Alph.

Briart, F. Plateau, Fr. Cretin, fid. Mailly, Ch. Van Bam-

beke, Alf. Gilkinet, G. Van der Mensbrugghe, Louis Henry,

membres; E. Catalan, Ch. de la Vallee Poussin, associes;

Leon Frederieq, P. Mansion, A. Renard, P. De Heen el
J

C. Le Paige, correspondants.

3mc s£rie, tome xiii. 32
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CORRESPONDANCE

M. le Ministre de l'Agriculture, de I'Jndustrie et des

Travaux publics adresse une ampliation de I'arrete royal

du 15 fevrier dernier, qui ouvre un quatrieme concours

pour la collation du legs de 40,000 francs inslitue a

perpeHuite par le docteur Guinard.

D'apres Particle 3 de cet arre*te, le jugement sera atlri-

hue a un jury de cinq membres, nommes par le Roi, sur

Glasses

sciences et des lettres.

Le meme Ministre envoie, pour la bibliotheque : i°\e

rapport imprimedu jury qui a ete charge d'apprecier le con-

cours international de 1881 pour le prix de 25,000 francs

institue par le Roi en faveur de la question sur les ports

de mer; 2° deux exemplaires des proces-verbaux du Con-

seil superieur d'agriculture, session de 4887 . — Remer-

ciements.

La Classe accepte le depot dans les archives de

TAcademie des billets cachetes adresses : 1° par M. F.

Terby; 2° par M. J. Deruyts, sur la theorie des formes

algebriques; 3° par M. Ch. Lagrange (2 billets).

Hommages d'onvrages :

1° a) Discours prononce aux funerailles de M. F.-L. Cor-

nel; b) Sur Vorthoyraphe du nom Dreissensia ; c) Un nou-

veau dosage du fer des eaux minerales de Spa, par

G. Dewalque;
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2° Cas curieux d
%

hypnotisation volontaire, par J. Dei-

bceuf;

3 Sur les nombres de Segner, par E. Catalan;

4° a) Suite superficie algebriche le cut sezione piane

sotw unicursali; b) Sulla riduzione dei sistemi linear

i

di curve elliuiche, etc., par G.-B. Guccia. Presentes par

M. Catalan;

5° Pelt lion adressee a la Chambre des deputes an sitjet

du grisou, etc., par Em. Delaurier;

6° a) Un reptile nouveau des sables d'Aix-la-Chapelle

;

b) Une epine dermique fossile des sables d'Aix-la-Chapelle,

par I'abbe G. Smets. — Presentes par M. P.-J. Van

Beneden qui iil a ce sujet la note suivante :

« J'ai rhonneur de presenter a la Classe deux notices

de M. I'abbe Smets sur des ossemenls fossibles, decou verts

par lui dans les sables d'Aix-la-Chapelle.

La premiere a pour litre : Un reptile nouveau des sables

d'Aix-la-Chapelle. — Dans une sabliere de Moresnet beige,

I'auteur a decouvert des restes d'nne torlue, des empreintes

de pieds d'oiseaux el des ossemenls de reptiles. Apres

avoir compare ces derniers avec les restes des nombreux

Dinosauriens mis au jour dans les terrains cretaces du

nouveau monde, il les rapporte a un Hadrosaurien, el fail

observer que ce serait le premier representantde cetle

Jamille decouvert dans Pancien monde.

La seconde notice a pour litre : Une epine dermique

ft Chanelle. — L'auleur eta hi it

Pafliniie de cette piece avec les Opines dermiques des

Stegasauriens, et il se demande si elle appartient au meme

reptile que celui qui est decrit daus sa premiere notice.



472

II pencbe avec raison pour ('affirmative; le repiile de

Moresnet serait done, comme Diclonius, nn Hadrosaurien

cuirasse.

Les travaux manuscrits suivants sont renvoyes a

I'examen :

1° Nouvelles recherches sur le spectre du carbone, par

Ch. Fievez. — Commissaire : M. Stas;

2° Developpements sur la theorie des formes binaires,

par Jacques Deruyls. — Commissaires : MM. Le Paige et

Mansion

;

3° Etude sur le satellite enigmatique de Venus, par

Paul Stroobant. — Commissaires : MM. Houzeau et

Folie

;

4° Note sur des cristaux d'oligisle formes sur d'an-

cienncs armes en fer9 par W. Prinz. — Commissaires :

MM. de la Vallee Poussin et Renard

;

5° Vanalyse de la betterave a Sucre par la methode

dile <r alcoolique d, par A. Petermann. — Commissaires :

MM. Stas et Spring.

Elections.

La Classe procede a l'eleclion de son delegue* aupres de

la commission administrative pendant l'ann<5e i 887-1 888:

M. Stas, tr£sorier de I'Academie, est re^lu par acclamation.

M. Cr6pin est nomme membre de la commission de la

biographie nalionale en remplacement de M. fid. Morren.
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RAPPORTS.

II est donne leclure des rapports suivanls :

1° De MM. Van Bambeke et Plateau sur le rapport

adresse k M. le Ministre de I'Agriculture, de Hndustrie et

des Travaux publics, par M. le professeur J.-B. Carnoy,

de rUniversile de Louvain, sur les resultuts de sa mission

scientific] ite an laboraloire du doctenr Dohrn, a Naples.

Renvoi de ces pieces au meme haul fonctionnnire;

2° De MM. Dewalque et Briart sur une requete adres-

s6e a M. le Ministre de ['Agriculture, de (Industrie et des

Travaux publics, par M. C. Malaise, k reflet d'obtenir un

subside qui lui permette d'aller visiter, dans un but scien-

tifique, diflerents musees des lies brilanniques. — Meme
renvoi

;

3° De la commission des paratonnerres, ayant pour

objet de repondre k une demande de M. le Ministre de

•'Agriculture, de ['Industrie el des Travaux publics, rela-

tivement au meilleur mode de paratonnerres a preconiser

pour les edifices publics. — Meme renvoi;

4° De MM. De Tilly et Houzeatf sur les deuxieme et

troisieme parties du memoire de M. Folie : Theorie

des motivemen Is diurne, annuel et seculaire de Caxe du

monde. — Impression dans les Memoires in-4°, remercie-

ments et felicitations k M. Folie, pour le zele, la perseve-

ranee el le talent avec lesquels il pouisuil des travaux

destines, en cas de reussite complete, a faire honneur a

I'auteur, a PAcademie et au pays.
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Remarques sur cer laities integrates definies ; par E.Catalan.

llappofi He ft. .?#>i#i*ioji.

« On trouve, clans le Traile de calcul integral de Ber-

trand (nos 275-281
, pp. 221-227), une etude sur la tor-

mule suivante, dite formule de Frullani f ) :

tee

^(ax) — ?(bx) .
,A;«- & '

/-x

a; a

Le premier membre esl la difference de deux integrates

supposees in(inies,sans quoi,evi(JemmentJ1nlegraleserait

nulle.

En 1846, dans le tome XIII (l
re

serie) des Bulletins de

I'Academie, Schaar a donne, d'une maniere generate, la

theorie des integrates analogues a la precedente, diffe-

rences de deux integrates infinies ayanl memes limites, el

ou la fonction sous le signe est la meme aussi, a une

substitution pres. II a ramen6 la determination de ces

integrates a la recherche de la limite d'autres integrates

dent

constantes fixes.

Plus recernment, ujj geometre anglais, M. E.-B. Elliott

(*) Nous ifavons pu prendre connaissance des ecrits de Frullani

sur le calcul integral. D'apres le Catalogue de la Societe royale de

Londres, its ont etc publics, un peu avan t 1830, dans les Mcmoires

de la Societe italienne des XL. En appliquant la methode de Schaar

(qui est aussi, au fond, celle de Bertrand), on trouve, dans le second

membre de la formule, au lieu de cp (0), <p (0) — <p ( oo ), si <p ( oe ) est

different de zero. Voir 1'expose de la methode de Schaar, sur un

exemplc particular, dans Mathcsis, t. I, pp. 67-70.
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s'est aussi occupe, a diverses reprises, ^integrates frulla-

niennes, comme il les appelle; ses recherches portent non

seulement sur les integrates simples, mais aussi sur les

integrates multiples de celte espece. Voir Proceedings of the

London Mathematical Society y
1 877, I. VIII, pp. 35-47,

146-158; 1884, t. XV, pp. 12-20; Messenger of Mathe-

matics, 1880-1881 (2
e serie), t. X, pp. 118-119.

Le procede principal de demonstration de M. Elliott

est moins sur que celui de Schaar; il consiste a intervertir

lordre des integrations, dans certaines integrales doubles

ou multiples. On trouve ainsi, par exemple, si 9 (00 )= 0,

* *«)- *<»*>»1 / "ds
x

= f'dy f "<r'{yx)dx= - / "^
?(0) « ? (0) Jog -,

6 »

c'est-a-dire la forraule (1).

La Note de M. Catalan intitule : Remarques sur quel-

ques integrales definies, a trait aussi a des integrales frul-

laniennes, mais la melhode qu'il emploie pour les deter-

miner est differente de celle de Schaar et de celle de

M. Elliott. Soil

B =/ ' xat(x)l(x)dx

un integrate supposee finie. On aura, en remplacantx, par

a^, puis soustrayant la nouvelle integrate de B,

t

[xaf(x)— fx*?+?
-

' ?[xP)\l(x)dx = 0.

Le premier membre de cette egalite" est, en general, la

derivee, par rapport a a, de

C=J
l

[x*?(x) — px"? + P ~ >

?{x?)]dx:.. . . (1)



476

Si l'integrale

A =/* xaf[x)dx
u

est iinie, on a aussi, en rempla<janl oc, par a^,

A =f
l

px«P+ f*
-

' f(xP)dx

et C — A — A est nulle. Mais si A est infini, il peut

arriver que C soil une integrate finie, et, puisque sa d£ri-

vee par rapport a a est nulle, on peut, le plus souvent,

faire a= 0, dans la relation (i). On a done

C *=/"
[f

(x) — pxf ~ l

fixPfidx (2)

L'integrale C estd'ailleurs une fonction de (3; done, par

derivation, on peut deduire de la relation (1) une integrate

<*gale a ~.

M. Catalan applique les formules (1) (2), avec son habi-

lele ordinaire, a diverses fonctions sp^ciales. En'faisant

successivement

?(*) = ! > -. 51 l
(
x)

i — x i — x"

il trouve, en parliculier, les integrates suivantes

1 — X 1"

/'[t~ Pt—-=r \dx=-l(p),1 i-rn m

* x* x«& +£-*

lx
.dx=* — l[p).

La seconde a aussi ete obtenue par Schaar, qui 1'attribue
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a Legeisdre (Fonctions elliptiques, t. II, p. 406). La der-

niere, que Ton trouve, dit M. Catalan, dans les Tables de

M. Bierens de Haan, se ramene k

ip

en posant b = -yt [a+ 1) y = z f).

Nos proposons & la Classe de voter I'impression de la

Note de M. Catalan dans les Memoires in-4°, el d'adresser

des remerciements a I'auleur. »

La Classe a adopteces conclusions, auxquellesM.De Tilly,

second commissaire, s'est rallie.

Sur un tableau numerique et sur son application a

certaines transcendantes; par E. Catalan,

Happori «f«? ft. J». Mansion.

M. Catalan a publie, il y a une quinzaine d'annees,

dans Tun des recueils de PAcademie, Tun de ses plus

beaux memoires, celui qui est intitule: Recherches sur

quelques produits indefinis. Ce remarquable travail, con-

sacre surlout aux series elliptiques,contient plus de quatre

cents formules, plus ou moins importantes, relatives a ces

(*) Post-Scriptum. Un memoire de Frullani, sur les integrates

definies, difference de deux integrates definies infinies, a ete presente

» la Societe italienne des XL, le 29 novembre 1829, et est publie

pages 448-467 du tome XX des Memoires de cette societe (lequel

porte le millesime de 1828) sous le titre : Sopra gli integrals La

methode de Frullani semble differente de celle des geometres cites

plus haut
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series ou aux proprieles des nombres qui ont avec elles

une etroiie connexion. Depuis 1871, M. Catalan n'a pour

ainsi dire plus abandonne la theorie des series elliptiquts;

il s'en occupe directement ou indireclement dans maints

memoires publics apres les Recherches, par exemple, dans

son ecrit sur la Constante d'Euler.

La nouvelJe Note de notre savant confrere, dont nous

avons a rendre compte aujourd'hui, est encore au fond un

appendice ou un complement aux Recherches sur quelques

produits infinis. Le point de depart est le double tableau

elementaire suivant, dont le premier, deja cite dans les

Recherc he*%
con lien I tons les nombres enliers:

t

2

5 5 7 • * It
I

6 10 14

4 12 20 28

8 24 40 86

2

v 8

V

It* u

V

12

S4

It

u

It

s

10

20

U 40

a

a 14

Un # •

v 56

Moyennant certaines conditions (*), on a

S s
I

s. s • y.
i

V v w
en posant

S

v
i

£

it
i

u

u

V

u

It

u

u

V

S^Ui+Us+u
& u 10

lt4

u 7 u

Its +M 16

etc.

etc.,

?/ l4+w 18
-+- etc., etc.

etc.,

w ii -*-Wj4 -*-!!«-- etc., etc.

9

(*) M. Catalan dit: * Si loutes les [S, Slt S„ ..., 2„2r .-,] *ont

convergefites » . Nous croyons que cettc condition doit etre rempla-

cee par la suivantc : u Si la serie S est absolument convergente » c'est-

a-dire si elle reste convergente quand on en rend tous les termes

positifs. Voir J. Tannery, Introduction a la t/ufarie des functions d'une

variable (Paris, Hermann, 1886), n* 57.
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La formule (i) deviendra

p = p 1
p2p 3 ... = n

l
n2n5 (2)

si Ton suppose ^/n= log vn , S = log P, Sn — log P„,

2 = io» n
Les formules (i) (2) une fois etablies, on peul en deduire

d'innombrables relations particulieres, en donnant a uH on

vn des valeurs speciales. Voici remuneration des applica-

tions principals contenues dans le memoire de M. Cata-

Ian, avec rindication sommaire des resultats obtenus. La
rxt

lettre q y represente la transcendante elliptique e*"a

supposee inferieure a l'unite.

\
a u„— q". La formnle (1) donne

1 9 q* \ 7*

|w9 1--4* l-y f-98
ctc.= F(9) -•- F(q*)+ F((/

s)+ctc;

F(</)— qn- q*+

q

l+ q*+ elc.

al*2 a
3

2° el 5° ».«•* \— q
n ou 17.= 1-1-9". On deduit de (2),

..., £'= §, p2 p3..., lesaet les p designant les

produits indltinis dont il est souveni question dans les

Recherches de Fauteur.

4° un=xH— xJ"H-x3"(0<a:<l). Apres quelques trans-

formations, i I vient

1 • x*-* x6- 5

- H-
l + x-+-x* (1 + x)(t-+-x* -+-**) ( I -- x) (

1 -+- x') (
1 --

x

4 -- x")

x"- s

(1 -+-x)(1 -hx*)(1 -hx4j(1h-x8-hx16

)

etc.
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5° «„=#"— a*\ Alors la formule(l) devient

1—x+x* I

—

xi
-*-x* . 1

—

x*-*-x
1 == —: : 1- X .

+ X 5

1h-x2 (i+a?)(i+rf) (l-t-x^l+x^l-t-x 8
)

x> etc.
(1-^-x

2
)(l-^-x

4)(1-f-x
,,

)(1^-x ,6

)

6° u n= ^, x £tant compris entre et 1 exclusivement

\ l\ +-x\Li\ -t-x*\I/l -»-x*U

1 — X VI — X VI X7 \l — X

7° Si M„= rfci, les terroes S1( S2 , S5 , etc. etant alter-

nativement positifs et negatifs, on trouve la serie d'Euler:

1 ^ || 111111 1 1

2 23456789 10 II

Le signe est -+-, si n= (4joh- 1 ) 2*,— pour n =(4/>— 1 ) 2*.

8° Si, dans la serie pr^cedente, on remplace ± n 'par

n~\ au lieu de | tt, on trouve, dans le premier nombre,

C-4-L i_I ,

3*
+

5* 7»
"**

est la constante sur laquelle M. Catalan a publie un beau

travail insere dans les Memoire$ de VAcademie de Saint-

Petersboitrg.

9° Posons m„= [q
n

: {\+q,n
)]. Dans celte hypothese, la

formule S= S
1 -+-S2-i-S 3-+-etc., donne la formule extre-

mement remarquable:

(7-w/-f-qf
9
-+-qr

,6-Hetc.) (1 -+-</-+-</*-+• <jf
9
-+- etc.)

{qi +q i+qt-t- etc.)
s
+(r/-t-f/

9
-+-9

M
-t- etc.y+[q

>+qu<4-q*-*- etc.)*-+- etc.
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Au moyen de S = £, -+- Ef -*- E 3
+- etc., M. Catalan

retrouve ensuite une autre formule dej& obtenue dans les

Recherches.

10° Enfin, si Ton prend u n = [(q
n—qtm

): (l—q**)], on

a S = A17 -H- grA| -+- etc, ou A„ designe l'exces du nombre

des diviseurs de n, de la forme de 3/>-hl sur ceux qui ont

la forme 5p— 1.

Telle est ('analyse rapide du memoire de M. Catalan.

Nous nous sommes born6 & citer les resultats les plus

importanls, en laissant de cdt6 les nombreuses conse-

quences arithmetiques et analytiques que l'auteur en a

deduiles. Mais les exemples que nous avons donnas suf-

fisent pour montrer la tecondite des principes (i) (2), et

pour faire appr^cier, une fois de plus, Pingenieuse habi-

Iet6 de notre savant confrere dans le maniement des series

ellipliques.

Nous proposons h la Classe de voter Timpression du

M6moire de M. Catalan dans le recueil in-4° de PAcade-

mie et d'adresser des remerciernents k l'auteur. »

La Classe a adopte ces conclusions, auxquelles M. De Tilly,

second commissaire, s'est rallie.

Sur les observations critiques adressees a I'Academie con-

cernant ^experience du pendule de Foucaull; par

M. Savez.

Mtappori tie Mt. Van Her Me$fbrugghe.

« L'auteur estime que la c&ebre experience de Foucaull

ne prouve pas la rotation de la terre aulour de son axe;

en eflel, dit-il, |a deviation observee daus le plan d'oscil-
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lation du pendule est causee par la resistance de lair, par

Pimperfection de la forme du mobile et par le frottement

du fil de suspension contre son point d'attache; M. Savez

invoque en outre le mouvement auque) participe Fair

ambiant, ainsi que Textremite superieure du fil de suspen-

sion, A mon avis, de pareilles critiques resteront sans

aucune valeur, aussi longtemps qu'elles ne seront pas

appuyees sur des faits d'observation directe. Par de simples

assertions plus ou moins melaphysiques (comme dans sa

note sur Vinertie de la matiere) ou trop vagues comme

dans sa lettre du 25 mars 1887, I'auteur ne pourra con-

vaincre personne.

En consequence, j'ai I'honneur de proposer le depot

de la lettre de M. Savez aux archives de TAcadernie. »

Adopte.

Observation d'une eclipse du soleil
9
ait Congo;

par A. Merlon.

Mtapport fit- M. Foiit*.

a Les observations que M. Merlon, missionnaire beige

au Haul-Congo, a faites, en ce pays, de 1'eclipse de soleil

survenue le 29 aout 1886, el qu'il a communiquees a

I'Academie dans sa derniere seance, semblent bien faites,

et renferment a peu pres tous les elements necessaires a

J

parce q

explications que M. Merlon m'a donnees, de memoire bien

certainement, n'ont nullement eclairci la question. Cette
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derniere est celle de l'heure du chronometre. D'apres les

observations, elle devrait etre l'heure locale approchee, et

M. Merlon m'a ecrit que le chronometre etait regie sur

l'heure de Paris, ce qui ne Concorde nullement avec la

position geographique du lieu.

Heureusement, les observations, faites pour la pluparl

d'apres la methode de Sawitch, permellront de determiner

la position du meridien du lieu sur le cercle azimuthal, et

par suite Tetat du chronometre, au moyen des azimuths du

soleil. II sera done possible de deduire des observations de

I'eclipse la longitude du lieu, el ce resultat ne sera pas

sans importance pour la geographie du Haut-Congo.

Aussi, je propose volonliers 1'insertion de la note de

M. Merlon au Bulletin de la stance. »

La Classe a adopte cette proposition, a laquelle M. Hou-

zeau s'esl rallie.

COMMUNICATIONS ET LECTURES

M. P.-J. Van Beneden presente un memoire portanl

pour titre : Histoire naturelle des Balenopteres.

Ce travail a pour objet :

La Balenoptera rostrata, B. borealis, B. musculus et

B. SibbaldiL

La Classe en decide Timpression dans le Recueil des

Memoires in-8°.
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Elat de la vegetation a Gembloux, a Liege et a Spa, le

21 mars et le 21 avril 1887; par G. Dewalque, membre

de I'Academie.

La persistance du froid avait amene un tel retard de la

vegetation que je n'ai pas fait d'observations le 21 mars.

M. le professeur C. Malaise a bien voulu me transmettre

ce qu'il a observe* a Gembloux. Voici sa liste :

Feuillatsou.

iEsculus hippocastanum bourgeons.

Arum maeulatum */
2

Cornus mas - . bourgeons.

Corylus avellana ........ »

Lonicera periclymenum »»

Pyrus japonica »

Ribes rubrum »

— grossularia "
s

— sanguineum »

— uva-crispa »

Sambucus nigra bourgeons.

Staphylea pinnata »

Syringa vulgaris »

Floraison.

Amygdalus persica ....... boutons.

Anemone hepaiica »

Bellis pereunis. »

Cornus mas »

Corylus avellana terming.

Crocus vernus . partielle.

Daphne mezereum boutons.

Galanthus nivalis g£n£rale.

Narcissus pseudo-narcissus .... boutons.

Populus alba commem*ant»

Prunus armeniaca. ........ boutons.

Pyrus japonica »

Ranunculus ficaria »

Viola odorata commenQante.
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Voici main tenant la liste des observations faites le

21 avril, par M. Malaise, a Gembloux, et par moi, a Liege

et & Spa (280 metres).

Fctiillaison.

bourgeons

bourgeons,

bourgeons

bourgeons,

Acer pseudo-platanus bourgeons

iEsculus hippocastanum

Alnus glutinosa

Amygdalus persica

Aristoloehia sipho

Berberis vulgaris

Betula alba

Carpinus betulus

Gorchorus japonica

Cornus mas

Corylus avellana

Crataegus oxyacantha

Cytisus laburnum

Evonymus europaeus

Larix curopaea

Ligustrum vulgare

Mespilus germanica

Philadelphus coronarius. .....
Prunus armeniaca ........

cerasus (bourgeons.

domestica ...... # .

Pyrus communis

GEMBLOUX.

bourgeons.

bourgeons.

cydonia

Kibes grossularia

— nigrum

— rubrum

sanguineum .....
uva crispa

om* s£rie, TOME XIII.

bourgeons

LI&GE.

bourgeons

bourgeons

bourgeons, bourgeons

bourgeons.

bourgeons. bourgeons

SPA.

pet its bourg.

petits bourg.

bourgeons.

bourgeons

petits bourg,

bourgeons,

bourgeons

bourgeons.

petits bourg.

petits bourg.
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FcuillnKon (suite)

Salix babvlonica.

Spiraea sorbifolia

Salix capraea . .

Svringa persica .

vulgaris

Tilia europaea. .

Ulmus campestris

Viburnum lantana

GEMBLOUX.

I

/4

bourgeons

LIEGE.

*/

V1

bourgeons.

SPA.

Vi

petits bourg

'/S

V*

o

Floralso ii.

Adonis vernalis

Alnusglutinosa . .

Alyssum deltoTdeum

Amvgdalus communis

persica.

Anemone nemorosa

Pulsatilla

Arabis albida

itellis perennis . .

Buxus sempervirens

Caltha palustris

.

Carpinus betulus

Cheiranthus cheiri

Crocus vermis

Daphne mezereum
,

Forsythia suspensa

viridissima

Fritillaria imperialis

Glechoma hederacea

Helleborus foetidus

I generate.

boutons.

commence,

commence.

commence.

commence,

commence.

commence.

g^n^rale.

commence.

g6n£rale.

commence.

g£n£rale.

g£n£ra!e.

boutons.

commence.

boutons.

commence

petits boutons

termin^e.

presq termla.

commence,

commence.

boutons.

boutons.

gtfn^rale.

avanc^e.

boutons.

commence. boutons.

commence.
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I loralsoa (suite)

Hyacinthus botryoides

— moschatus

orientalis.

Iberis sempervirens .

Lamium purpareom

r.EMBLOCX. LIECR

commence.

commence,
j

g6n<5rale.

g£n6rale. boutons.

SPA.

! i

g£n£rale. commence.

Leontodon taraxacum commence, commence.

Narcissus poeticus

pseudo- narcissus . generate.

boutons.

boutons.
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Floralsou (suite).

Tussilagofarfara

GEMBLOUZ. LIEGE. SPA.

petasites

Vinca minor

Viola odorata

tricolor arvensis

g6n6rale.

commence

commence

g£n£rale.

boutons.

commence,

commence,

commence.

D'apres ces observations, j'estime que ie retard de la

vegetation etait de trois semaines au moins h la date du

21 avril. Aujonrd'hui (10 mai), il est notablement moindre.

Hecherches sur le pentaedre; par C. Le Paige,

correspondant de TAcademie.

1. Considerons un pentaedre dont les faces auront pour

equations

a
i

• «J 0, a3 0, a, = 0, as o,

« 4

avec la condition

a, 4- a2 a 3
-*- a4

-+- a
3 0.

A cause de cette idenlite, on a, par exemple,

a
i

-\- a2 = a 3 a -*- a
5
= 0,
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et cette equation represente le plan qui passe par ^inter-

section des deux faces <x
{
et #2 , et par le sommet (a3 , «4 , &$)

du penlaedre.

. Les dix equations

«, +- *a 0,

representent done les quinze plans diagonaux du penlaedre.

Si nous considerons le plan

a o,

on voit facilement que le tetraedre qui a pour faces les

quatre plans diagonaux represented par

a *5 0, a2 -*- a5 0, a H- 0, a, a o,

est homologue avec le tetraedre a
(

<*2 a3 <*4 .

Le plan d'homologie est «5 , el le centre d'homologie a

pour coordonnees

i, 1, 1, 1, 4;

des

La meme chose a lieu evidemment pour chacune des

laces du pentaedre.

Si nous designons par P5l , P52l P53 , P54 , les sommets du

i
a2 a3 a 4 , les coordonnees detetraedre homologue avec a

ces points seront :

P51

Vbi

p

p

53

2

i

1

1

I

9

1

I

9

I

4

I

1

2

1

I

Nous gnerons par <$, tetraedre c/Id
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telraedre que Ton ohtient en supprimant la face «
5 da

pentaedre donne.

D'apres un theoreme connu, % ei <&$ sont polaires reci-

proques par rapport a one quaririque dont Pequation est

:

o
i A «\ o: A o.

Nous representerons cette qnadrique par SJ el son Equa-

tion, sous forme abregee, par

S v
2 0.

Comme nous Tavons deja fail observer, atix cinq laces

a
i9 **, H*H*a& correspondront les points A<, A 2 , A 3 , A 4 , A 5 ,

el atix cinq (etraedres A,\, A2 , ciU* <Aui cAob* les cinq

tetraedres £ff %% %, t{\, %.

On voil que chaque groupe de tetraedres X if $, qui onl

pour centre d'homologie A, el pour plan d'homologie «„

donnent naissancc a une configuration [I56f 203].

Mais on pent remarquer que lepenlagoneA
1
,A 2 ,A 3,A4 >

A b

s'associe egalcmcm avec le pentaedre de facon a produire

de pareilles configurations.

Considerons, par exempleje plan determine par les trois

points A 1? An, A 5, son equation sera :

a
i

4

i

\

i

1

4

1

1

«3 a« a»

1

4

1

1

i

4 1

1

I

1

1

t
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Or, il est facile de voir que cette Equation n'est autre que

Les plans

a4— H — 0.

torment un faisceau harmonique.

Nous appellerons plans harmoniques les dix plans dont

l'equation a la forme

«« — *k = 0.

Ces dix plans soul, comme on le voit, les faces du pen-

tagone A^ A 2 A 3 A 4 A 5 .

Or, si Ton considere les quatre plans represents par

*, — a5 = 0, a 2— a5
= 0, a3

— a 5
= 0, a4

— a5
= 0,

ils formeni un tetraedre A
1
A 2 A 3 A4 homologue avec

a
i
a2 a3 a4^t dont le centre d'homologie est A s , le plan

d'homologie etant a3 .

Les deux tetraedres forment de nouveau une configura-

bleWC).
Cette configuration est sa propre polaire par rapport a la

quadrique

2 e= a
£

-+- a 2 +• a3 "+• *4 "+• a5 = v.

(*) L'existence du pentagone A
l
A % A w A 4 A i a etc signalee par

M. R. de Paolis dans son important memoirc ; Jiicerche suite super-

ficie del 3° online, Ace. del Lurcci : Mem., t. X, p. 123.

Mais la propricte qu'ont scs somniets d'etre centres d'homologie des

tetraedres $, c^, est, crovons-jious, nouvellc.
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Si nousconsid6ronslesquadriquesS2 on voit que chacune

de ces quadriques est doublement tangente a S2 .

Ainsi nous avons

Og 'mmmm 02 Jm&.{
J

les faces du pentaedre sont les plans des courbes du

contact.

Au contraire,deux quadriquesS2 secoupentsuivant deux

coniques.

Ainsi on a

S2 — S2= (a?— aj) = (a% — a,) (a2 H- a,).

Les coniques d'intersection se trouvent dans les plans

diagonaux el dans les plans harmoniques.

II. Parmi les surfaces du troisieme ordre circonscrites

au pentaedre donne, on peut considered en particulierr .

celle qui a pour equation :

d

cette

equation. Nous avons, en effet,

S3=a
l
a2(a3H-ai^a5)^(a l

^a2)a3a4H-asra3(a 1+aa)+a4(a 1^a2)-*-a3ai~]

Or, a cause de 1'identite

a| -+- a2= — (a3 -+- ctk
-+- a5),

S3= («j 4- a2)(«3a4
— a,a2 H- a3a5 -- a4a2) -t- «5a4«5

(
a

i
"+•

**)[_
as«4— »i^2— a2a 5 -*- a2a3

-+- a3a5
-4- ct4a5"|

-+- 8*0**$

(ftj -+- a2)^a3(a 2 -t- a4
-+- a 5)

-+- a4a 5
— a2(a, H- a3)l -+- a3* 4

'/
s

(a, -f- a2)£—

a

3(a, -+- a3)
4- a4a5— a2(a t

-*- a3)"j -f- a3sAa5

(«i h- a2) (a* •+- a3)(a3
-+- a,) -t- a4a5 (ai -+- <x2 -t- a 3)

[(a, H- a2)(a2 -t- a3 ) (a 3 +- a,) -i- ^(a* -4- a5)].

I
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La surface est ainsi rapporlee a deux triedres conjugues.

Cette forme de I'equation monlre iromediatement que

les intersections du plan diagonal

a, -4- a., =

par les trois faces a3=0, «4=0, «
s
=0 du pentaedre appar-

tiennent a la surface.

Cela est evident pour les plans a4 , as , et, pour le plan a3 ,

resultede Tidentite

(a, + a) -*- a3
-+- («4

-+- a5)
== 0,

combinee avec I'equation.

Si nous considerons la surface du troisieme ordre dont

I'equation est

Si= («) -*- «*)(«* + «3) («s +- «i) — *(a 4 -*- a»)aia5 = 0,

V

cette surface passe par les intersections des deux triedres

conjugues que nous venons de signaler.

Si on determine I de telle sorte qu'elle passe en outre

par A 5 , on a 1 =g. La surface passera aussi par A 4 comme

il est facile de s'en assurer.

Si, au conlraire, on veut qu'elle passe par A|, on trouve

A= 9, et Ton s'apercoit que la surface passe en outre

par A 2 , A3 .

Ceci constilue une propriete des groupes A, A a A 3 A 4 A s

a 1'egard du pentaedre.

[/equation de la surface S3 pent s'ecrire encore d'une

autre maniere.
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Pour cela, observons que

(a
1
-+-a2^a3)

3
-+-(aiH-a5)

3

Par suite, on peut encore ecrire

S8= ol] + a\ +- a£ -*- aj -t- 4 = 0.

Par consequent, le pentaedre inscrit est, en meme temps,

le pentaedre de Sylvester de la surface.

HI, Dans un beau travail sur la configuration de Rum-
mer, M. Schroeter a recemment signale une interessante

propriete du pentaedre f). En la demontrant d'une fagon

diilerenle, nous y ajouterons quelques remarques que le

savant geometre de Breslau n'a point mentionnees.

Considerons le pentaedre ^ a2
a

3
«4 a5 et rangeons les

sommels de la maniere suivante :

{«jZt*9)**Qi> (ai*««i)=Q*; {*&i<*i)=Qo'> (aia5a5)=Q 4 ;
(aia^ss^;

Soit un point dont les coordonnees 1
{ J2 , / 3 , /4 , /5 satis-

ionl, necessairement, a la condition

2'#—o

Le theoreme de M. Schroeter consists en ce que les cinq

(*) Uebcr das Fwtflach unci Sechsflach w. s. w. Journal do kro-

uecker, t. C, p. 231.
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droiles menees par qui s'appuient stir les couples de

droile P.-P^^Q.-Qj+i, sont situees dans tin plan.

Pour demontrer ce iheoreme, cherchons les equations

desciuq droites. Le plan OPiP2 a pour equation

CI
I ('. It) («4 *) - (/4 '.)(« I «*) o,

et le plan OQjQo

rs *i4*4 /4*4 =

Nous pou irons ainsi ecrire les Equations de la droite 12

sous la forme

oi ss (/,«.) ('«*») (/aa4 ) l't«s) 0; CT,

De meme

(W o.

o,.

0-,34

4')

I) SI

ar*E5(l|0tj1

- (U)

(W
^3

57,

n
5= (/,a4)

(W
(fo)

(
W= ;

M 0;

(U)«0;

(4*.) 0;

CI^

^3

"4

^5

(/4a,)=
(
W=

o

Nous en deduisons

ts
I

GFj &i 2oi -h (/,«.) (W (W (U).

Or, 011 a

Ut*$) -+- ('4*») * (W (U)

(/5a 4)
-+- (/3«,) -4- (/3a4) -t- (/3a„)

0,

0,
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a cause des identites

On en deduit

CT| Cj GTf
—~~ dg

D'ou

T3l Of= T3% CTj

On a de meme 4

t3"| — GTj = C3 —— ai, etc.

Nous pouvons done ecrire

r . 9 t

&l TS
L
=a or4 — ET2= C75

— ar5 ==2 CT4— CJ4
t

G7jj CTS= CO.

montre le theoreine de M. Schroder.

correspond le plan w nui oasse oar 0, Les

Q1Q2Q3Q4Q
(N

II est facile de voir que les deux pentagones se corres-

pondent dans ce systeme.

On peut de plus observer que les droites qui s'appuient

sur deux cotes correspondanls des pentagones appar-

tiennent aacomplexe lineaire

:

Pz\ -*- pu •+• />« =* 0,

ou nous prenons <z
t
«a a3 a4 comrne tetraedre de reference.

Si

on voit qu'il en existe i20.

Mais dix de ces permutations donnent lieu au meme
pentagone : ce sont les cinq permutations circulaires

12545, 23451, 54512, 45125, 51254,



( 497

et leurs inverses

54321, 45215, 32154, 21545, 15452.

Nous aurons done en r£alite douze couples de penta-
• F

ones associes.

Un quelconque de ces couples de pentagones correspond

a la permutation

iklmS.

Ces pentagones determinent le coraplexe lineaire

]hi "+• Pim -*" Pmk= 0.

Si, pour abreger, nous ecrivons

Pn= Pi, Pu=Pu Pu= ]h; pH= Pi, p«= p«, Pn=P*

les douze complexes auront pour Equations

(I) Pi-*-/v4-/>6=0; (V) —pt-*-pi+pi=0 ;
(IX) p2-p6 -/>5=0

(") —Pa+^+p6=0; (VI) p2+Pi-*-p*=0; (X) —p% -p5-pz=0
(UI) ;^P3+Pi=0;(VII)/>4+p i^ 1

=0;(XI) -p,-p^p,=d
(>V)-p8+pl+p6=0; (VIII)/>B-pr*-p*=0; (XII)-^-/>2-/;6=0.

Parmi ces complexes, il est facile de voir qu'il y en a six

possedant un invariant positif et egal a -+- 2, et six qui ont

un invariant negalif el egal a —

2

Si, en outre, on associechaque coinplexeaux onzeautres,

on remarque que le complexe I, par exempie, est en invo-

lution avec les cinq complexes II, IV, V, VII, IX.

Chaque complexe est done en involution avec cinq autres.
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Les eurites quartzeuses (rhyolites anciennes) de Nivelles et

des environs; par C. de la Vallee Poussiu, associe de

TAcademie.

Desrocheseuritiques analogues a celles de Grand-Manil,

pres Gembloux,ont etesignalees par Dumont aux environs

de Nivelles en quatre endroits diflerents : 1° pres des bords

da ruisseau de S'-Pierre, affluent droit de la Thine, entre

Lardenelle et Monstreux; 2 J sur le ehemin de Bornival a

Nivelles, a 450 metres E.-S.-E. du point precedent;

5° contre les remparts a I'ouest de Nivelles; 4° en fragments

dans un ruisseau a Test de cette ville (1).

Plus tard,mon savant collegue a FUniversite de Lou vain,

M. G. Lambert, dans son ouvrage public avec le concours

de Tfitat sur la fabrication des faiences (2), indique la pre-

sence, au-dessous de Nivelles et dans les environs, d'un

filon de feldspatb lithoule ayant 3 a o metres d'epaissetir.

II en souligne la grande importance comme matiere pre-

miere pour la confection des poteries fines. En outre,

M. Lambert reconnut la continuite probable dans la direc-

tion E.-O. des roches feldspathoules. II fit executer, dans

(1) Mcmoire sur les terrains ardennais et rhenans, page 473. l»e

quatrieme gisemcnt signale n'est pas indique sur les trois cartes geolo-

giques publiees par Dumont. Jc crois que 1'auteur ne le jugeait pas

suflisamment garanti. On verra plus loin que les rccherehes poste-

rieures ne permeltent pas d'admettre un aflleurement dVuriteen ce

point.

(2) Description de la fabrication actuellc des faiences fines en

Angleterre, etc. Bruxelles, 1805, pages 50-51.
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Pintervalle compris entre les aflleuremenls 1 et 2 notes

par Dumoni, des travaux cle recherches couronnes cle

succes et qui fournirent plus lard le champ d'exploitations

fort actives pour la fabrication des faiences et des carreaux

ceramiques.

Dans le memoire que l'abbe Renard et moi nous

publiames en 1876 sur les roches pluloniennes de la Bel-

gique (1), nous nous ecartons de I'opinion de Dumont et de

M. G. Lambert, pour qui les eurites constituaient des filons

correspondanl a une ligne de fracture. Nous adrnimes que

ces roches formaient des couches regulierement intercalees

dans les assises siluriennes, qu'elles avaient ele deposees

au fond de Teau h la maniere des couches quarlzeuses et

argileuses qui les avoisinent, mais nous d6clarions ne pou-

voir nous expliquer I'origine des elements feldspathiques

qui s'y rencontrent.

Les progres de la lilhologie d'une part, de I'autre mes

voyages a Nivelles dans ces dern teres annees et les rensei-

gnemenls que j'ai pu m'y procurer, me permetleut de

rectifier ou de completer sur des points essentiels notre

notice d'autrefois.

Dans Vetat de mes connaissances, void les donnees

acquises sur les apparitions connues des eurites de la

region de Nivelles (2).

(1 ) Memoire sur les roches dites pluloniennes de la Bchjique et de

VArdennc francaise, pages 141-143. (Memoires des savants etran-

cgers, t. XL.)

(i) Parmi les pcrsonnes dont j'ai mis Pobligeance a contribution,

je citerai feu M. Tombeur, proprietaire d'une exploitation de terre a

kaolin an lieu dit CUpotiau. J'ai admire plus d'une fois Texactitude

ct la grande complaisance dc M. Tombeur.



500

Jamais les lits cTeurife n'ont ete signales in situ a

Pest de Nivelles. Esperant saisir un jalon dans cette

direction, la Socidle des produits ceramiques fit execuler

un certain nombre de forages et de sondages dans les
.

prairies dites de la Ferme des hospices, et ou sont etablies

les prises des eaux alimentaires de la ville, ainsi que dans

les prairies qui font suite aux precedentes au N.-O.

Plusieurs de ces sondages n'ont pas ineme traverse com-

plement les couches argilo-sableuses ypresiennes assez

epaisses dans cette direction (1). D'autres sondages ont

alteint le sous-sol paleozoique, sans rencontrer loutefois

le prolongement des roches euriliques. Aulant que fen

puisse jugerd'apres les fails et leschiffresquej'ai recueillis,

la surface des terrains paleozoiques est a Taltitude de 106

metres environ au ravin de la prairie des hospices, el

comme Taltitude du sol lui-meme en cet endroit, prise

dans la direction d'alignemenl des euriles nivelloises,

monte a 118 ou 120 metres, il suit que celles-ci, en casou

elles existent, sont recouverles d'une assise assez puissanle

de couches terliaires. Lequatrieme gisement deseurilesde

Nivelles d'apres Dumont est done aprocryphe.

1° Le point extreme a Test ou affleure Feurile quart-

zeuse est situe dans la ville de Nivelles, a 60 metres a peu

pres du rempart de la Dodaine. La roche est visible dans

un ou deux jardins voisins de 1'impasse Coquerne. La

roche feldspalhique y atteint son altitude maxima, soil

103 metres. Elle y est recouverle de quelques centimetres

de terre vegelale.

(\) Jc tiens unc parlie de ces donnees dc Tancien chef d'equipe

qui dirigcait les ouvriers employes aux forages.
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2° La meme roche se montre dans une propriety

joignant a la fois les rues de Mons etMarlin,elappartenant

a M. Roulens. Elle y a et£ exploitee par puits.

3° Dans le jardin et les fondations d'une maison con-

struite il y a peu d'annees, rue des Ecoles, par le sieur

Lempereur; elle y est recouverle de 2 metres de limon et

sable bruxellien.

4° Immediatemenl a I'ouesl de la vieille tour dile Tour

du Nord
9 dependance des anciennes fortifications de la

ville. Cette lour et la tour semblable, en grande partie

demolie, qui s eleve a 60 metres au sud, sont construites

m maleriaux emprunles exclusivement aux roches euri-

tiques et rhyolitiques. Ces memes roches out ete reconnues

il y a quelques annees dans les jardins attenant au nord.

5° A la berge du nouveau remparl monlant du faubourg

de Soignies vers le grand hopilal. A parlirdece point, sur

une distance de 700 metres environ en marchant vers

l'ouest, la presence des eurites n'a pas ete signalee dircc-

tement.

6° Au tournant de la route de Nivelles a Monstreux, &

la limite de la propriete joignant au cabaret dit Pierre

Compas, les lerres a kaolin ont ete exploitees assez long-

temps et activement par la Societe des produits cera-

niiques.

7° A 340 metres, a l'O.-N.-O. du point ci-dessus, les

euriles sont exploitees depuis des annees sur une grande

echelle, par M. Boch seul d'abord, puis par la Societe des

produits ceramiques, dans un escarpement qui borde la

rive droite de la Thine. On y a travaille tour k tour a ciel

ouvert ou par galeries. On m'a affirme que l'exploitalion

avait depassS le chiffre de 2,000 tonnes dans certaines

annees.

Ome SERIE, TOME XIII. 54
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8# A 2o0 metres O.-iV.-O., c'est-a-lire sensiblement

dans la memo direction, on voit des rochesd'eurite quart-

zense dans une prairie allenant a la Thine, et a quelques

metres au N. dans le chemin de Monstreux, a cote d'un

aifleurement, on voyait un trou qui servit a ('exploitation

et qui resla ouvert assez longtemps.

9° A 150 metres plus loin, au dela de la ferme Havaux,

feu rite fut longtemps exploilee k ciel ouvert ou en gale-

ries. f I en results une excavation qui n'est pas entierement

rebouchee.

10° Entre cet endroit el le rnisseau de S*- Pierre, ou

feu rite deja mentionnee par Dumont au Clipotiau est

aetuellement exploilee par les heritiers de M. Tombeur,

plusietirs excavations entierement recomblees depuis des

annees avaient ele ouvertes par les soins de M.G. Lambert,

et ont fourni longtemps des produits euriiiques Ires utili-

sables. Elles demonlrent la continuite de celte formation

remarquable.

11° J'ai fait executer un forage &100 metres environ a

I'ouest du Clipotiau sur la berge qui s'eleve a la rive droile

du ruisseau de S'-Pierre. La sonde s'est enfoncee dans les

roches euriiiques apres avoir traverser metres 50 de limon

diluvien melange dans le bas a quelques morceaux de

schiste silurien. Ce prolongement de la formation feld-

spalhique ne m'a passurpris; elle peut s'elendre bien plus

loin encore vers I'ouest, mais alors elle y est reconvene

par des epaisseurs croissantes de sables et d'arailes lev-
9 •

tiaires.

Entre I'impasse Coquerne et la beige occidcntale du

ruisseau de S'-Pierre la distance est de 2400 metres envi-

ron, et selon toute probability, on peut conclure a la



( 503
)

conlinuite de la roche kaolinique de Nivelles, malgre la

lacnne des observations entre les points 5 et 6.

Les eu rites ont du elre plus a decouverl autrefois qu'au-

jourd'hui; le comblement des fus&es de Nivelles et la

demolition des fortifications, ainsi que Pabandon d'une

bonne partie des sieves d'exploitation, ont fait disparaitre

beaucoup d'afileuremenls auparavant visibles. An moment
oil j'ecris ee memoire, les euriles ne sont guere visibles

qu'aux points designes sous les n
os

7, 8 et 10; et Ton ne

peut se former une opinion sur leur allure que par 1'explo-

ralion des points Set 10, les seulsou les banes sont enlailles

avee ampieur.

Les eurites s'y montrent en bancs alternativement plus

compacts et plus dors, on plus schisto'ides. Leur direction

parait coincide* avec celle des Jits quartzo-scbisleux du

terrain silurien qui affleurenl a proximite. Jusqu'a present

je n'ai pu saisir aucun indice de discordance entre les

couches feldspathiqucs et eelles de composition normale,

et dans le sen I point a moi connu ou Ton puisse observer

actuellement le contact des eurites avec la foimation silu-

rienne, dans la grande exploitation »• 7, la concordance

parait incontestable-

La direction varie un pen suivant les points. L'orien-

tation de la ligne joignant les exploitations 7 et 10 est

approximalivement E. 27° S.; celle de la ligne joignant

les afllcurements 1 et 5 situes en ville est E. 25° S. II

s'opererait done un leger rapprochement vers la direction

E.-O. a mesure qu'on s'avance vers Test.

On vienl de voir que ('exploitation n° 7, que jedesigne-

rai sous le nom de Carriere Godron, a cause de la proxi-

mite du moulin de ce nom, est la seule oil Ton observe

actuellement le contact de I'eurile et des couches silu-
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riennes. Mais on ne I'observe qu'au bord sucl de la carriere,

les travaux dans la direction du nord n'ayant pas ete

pous^es, a ma connaissance, jnsqu'a la limite de la for-

mation euritique. Dans une communication anterieure (1),

j'ai fait connaitre que, dans cette carriere, les couches

euriliques etaient bordees immediatemen I au sud par des

schistes siliceux a Climacograptus scalaris, d'aspect sem-

blable a ceux qui limitent egalemenl au sud les formations

rhyolitiques anciennes de Grand-Manil. Ces schistes char-

bonneux ou decolors, tour a lour subcompacts on feoil-

letes et Irequemment pyriteux, ont une ressemblanee

paleontologique et pelrographique frappante dans les deux

localites, bien qu'elles soient distantes de plus de 40 kilo-

metres. II n'est pas douteux qifils ne forment un meme

horizon geognostique dans le sysleme silurien du Brabant.

Les schistes graptoliiiques de la carriere Godron se pre-

sentent en lits dont le sens de stratification est exprime

neltement par le plan meme des nombreux graploliles qui

les remplissent. La veritable direction de stratification une

fois saisie dans ces assises tourmentees, on la retrouve

facilemenl dans les cassures transversales des schistes,

sous la forme de lits paralleles ires minces et qui cor-

respondent evidemmenl a la marche progressive du dep6t.

Mais le plan du depot est croise par un feuillelage oblique,

Ires serre, beaucoup plus distinct qu'il ne Test lui-rneme,

et qui fail avec lui flans ces schistes un angle de SO envi-

ron. Ce t'euilletage oblique, clivage au sens des litbolo-

gistes anglais, est un phenomene mecanico-chimique de

m6tamorphisme tres habituel dans les assises siluriennes

I Bull, ilo VAead. roy de Bel;/., 1881, 5e seric, t. I, n° 6.
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'In Brabant, et il se reproduit, comme on verra phis loin,

d'une maniere tres remarquable dans les lits tour a tour

compacts ou schisteux qui composent la bande eurilique

exploiter Une consequence imporianle a lirer de I'obser-

valion des schistes graptolitiques formant le bord sud,e'est

I'analogie de texture que presentent ces couches donl

Porigine sedimentaire est en dehors de toute contestation,

avec certains lits schisleux qui apparaissent vers le bord

oppose, aux limiles actuelles des travaux, Jits qui soot

compris toulefois dans I'ensemble de la bande euritique.

Cette analogie est assez profonde pour rendre eminemment

probable Torigine sedimentaire des bancs situes le plusau

nord. On retrouve dans ces bancs le meme clivage oblique

combine avec un systeme semblable de lits paralleles tres

minces eorrespondant a Torientation des bancs et a Tempi-

lement d'un depot sedimentaire, quoique la composition

de ces bancs diflere de celle des couches tbssiliferesr L'ana-

lyse microscopique conlirme la conclusion precedente en

devoilant, dans les bancs susdits, un nombre immense de

microlites ou domine le rutile, microlites propres aux

couches sedimentaires de cetle region, mais qui manquent

aux preparations extraites des eurites proprement dites.

Or, le passage graduel et insensible des lits microlitiques

aux couches regulieremenl schisteuses mais feldspathoides

qui les suivenl, s'oppose a ce qu'on puisse tracer entre

elles une ligne separative marquant une divergence dans

I'epoque du depot. Cette consideration tend a faire pre-

valoir la contemporaneity des Eruptions euritiques et des

couches siluriennes normales dans la region de Nivelles.

Avant d'aborder I'etude des faits de structure les plus

curieux que presentent leseurites nivelloises, jeferai obser-

ver que Texamen de ces roches, portant sur un nombre tres
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derable

mations lithologiquement semblables a celles cle Grand-

Manil. Voici les principaux traits communs : une grande

teoeur en silice; une microstructure fluidale admirable-

rnenl exprimee chez beaucoup de fragments et impliquant

une origine eruptive; et cependant ('absence de cristaux

de feldspalh termines de dimensions appreciates, a I teres

ou non et nettement reconnaissables, en meme temps que

Fextreme rarele de cristaux termines de quartz ou

de fragments de tels cristaux, lesquels sont cependant

habituels aux porphyres et aux argilophyres anciens

comme aux liparites recentes. A cet egard, von Rich-

thofen rapprocberait nos roches de ses lithoidiles. Ajou-

tons a ces trails un epanouissement considerable de quartz

calcedonieux ma reliant de pair avec un developpement

equivalent de mica sericileux, temoignage d'une modifi-

cation melamorphique des plus in lenses. On rencontre

d'ailleurs dans les roches de Nivelles comme dans celles

de Grand-Manil, & cbaque instant, le tissu cryptocri&tallw,

si frequent dans la masse fondamentale des fe Isopbyres,

e'est-a-dire, pour employer les expressions de Rosenbach

dans une publication recente(l), a un tissu forme de par-

hireA s peci-

fiquement determinables *>,et (comme il s'agit ici d'eurite

& texture grenue) donl Ton ne sail dislinguer suremenl

les grains de quartz d'avec ceux du feldspalh, bien que la

fusibilite d'une part et les reactions microchimiques de

Paatre etablissent Texistence d'une substance feldspa-

thoide.

(i) Mikroskopische Physiographic, 2 Auf., Bd. II, Abl. 1, |>. S75
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Parmi ies specimens dont j'ai fait letode, beaucoup

proviennent des maleriaux employes autrefois aux anciens

murs d'enceinle et aux fortifications de Nivelles. Le rem-
part de Ja Dodaine, demoli il y a peu d'annees, ainsi que

les deux vieilles tours qui subsistenl encore a I'ouest de la

ville et qui font face au faubourg de Soignies, sont con-

struits avec cette variete de roches. Je ne J'ai renconlree

nulle part avec I'ensemble de ses caracteres dans Ies affleu-

rements actuellement mis au jour. Ce sont des masses

heterogenes, d'une cohesion et d'une solidite demonlrees

par 1'etat present des vieux murs dont elles constituent

l'elemenl essentiel. On en voildes blocs enormes cimentes

a la partie inferieure des deux lours. II en est qui doivent

approcher d'un tiers de metre cube et peser 7 a 8 cents

kilos,

Ces maleriaux sont assez souvent d'aspect brechiforme,

el rappellent singulierement alors les breches rhyolitiques

de Grand-Manil. On y voit des portions volumineuses,

tres dures, compacted a cassurc esquilleuse, blanches ou

d'un blanc rose, translucides sur les bords, difficilement

fusibles en un verre emaille, en un mot, rappelant tout a

faille petrosilex. Toulefois les plaques minces revelent ici

une texture microfluidale dont Ton ne soup^onne rien a

Toeil nu, structure dessinee par un ensemble de segrega-

tions contournees, en tringles, bifurquees, poussant des

pointes effilees ou des apophyses k la maniere des axiolites,

en un mot, appartenanl a la famille des formes des lipa-

rites et des rhyolites microfelsitiques. C'est la texture que

j'ai appelee rhvolilique dans le memoire sur les roches de

Grand-Manil. Mais ici encore ces formes, en grande parlie

isotropes dans les roches eruptives terliaires, sont repro-

duces par des mineraux birefringents, nolamment par Ja
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silice calcedonieuse, et elles sontenchasseesdans unemasse

cryptocristalline dont certaines portions no s'eclairenl pas

entre les nicols par suite des produits de decomposition, et

ou figure une portion assez notable de paillettes de sericite^

Les varietes petrosiliceuses qu'on vient de decrire sont

associ6es a des agregations, moins dures, a texture multi-

forme, souvenlgrenueou fibreuse,compacle ou schisleuse.

On y recounait k la loupe beaucoup de segregations blan-

ch&tres enveloppees dans une pate d'un vert sale. On y

voit apparaitre des produits fibreux qui peuvent onduler

plus ou moins entre les autres elements ; mais d'autres

fois ils cessent brusquement, et leurs directions se contra-

rient dans un morceau du volume du poing. De la, un

aspect fragmentaire qui s'accentue encore par la presence

de portions plus ou moins anguleuses d'un vert poireau

, plus sombre, se comporlant aux reactions comme le peni-

toide de Knop, et qui sont dispersees dans la masse. Les

plaques minces soumises au microscope revelent, a peu

pres sans exception, avec une microfluidalite prononcee,

des segregations de type rhyolitique analogues aux prece-

dentes. La difference la plus marquee avec les petrosilex

consiste dans la proportion plus considerable des micas

blancs. II y faul ajouter plus d'heterogeneile, des apparitions

de ehlorites et d'enduits ferrugineux. J'ai retrouve dans les

plages en question des stries et des reseaux a mailles

elliptiques ou allong^es occupees par des globules de

quartz spherolitique k extinction. C'est un phenomene

semblable a celui que j'ai decrit des eurites de Grand-

Manil (1). Parfois on peut distinguer dans une seule pre-

(I) Les RhyolUes anciennes dltcs eurites de Grand-Manil, pp. 30-

55 ct fig. 4. (Bull, de i/Acad. rovale de Belgique, 5e serie, t* X.)
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paration plusieurs systemes differemment orientes tie ces

reseaux globulaires : ils occupent ties plages differenles et,

comme k Grand-Manil, semblent indiquer des fragments

tibreux dans une breche, Les portions peniloidiques pre-

sented aussi parfois un tissu fondamental micace, ecail-

leux on tibreux,. dans lequel sontdecoupes de distance en

distance de nombreux globules quartzeux.

La similitude de plusieurs de ces fragments des anciens

remparts de Nivelles avec les specimens de la breche

eruptive de Grand-Manil est parfois si grande, qu'il m'est

difficile de distinguer les preparations extraites des unset

des autres. Je dois les rapprocber aussi des euriles mas-

sives ou brechiformes de Pont-aux-Rieux et de Vieille-

Maison, sur le terriloire de Sombreffe. Cet derniers gise-

menls, aujourd'hui presqne complelement recouverls,

apparlienneut a une bande qui a iouvw autrefois beaucoup

de pierres a Tancienne cbaussee romaine dile de Bru-

nehaulL J'ajoute que jy ai reconnu plusieurs fois, comme

dans Teurite de Nivelles, des grains de galene.

On peut rencontrer sans doute, a la carriere Godion,

au Clipotiau et ailleurs, des lils en place dont la structure

et la composition se rapprocbent beaucoup des ecbantil-

lons que je viens de decrire : mais je n'en ai point vu dans

ces gisements ou la texture rbyolitique fut dessinee sur

une aussi grande echelle, ni la fluidalite avec autanl d'am-

pleur. Les pierres employees aux antiques murs de

Nivelles sont, si Ton peut s'ex primer ainsi, a plus grandes

parties. Ces blocs et ces moellons n'etant plus dans lenrs

connexions nattirelles, il est malaise de se faire une con-

viction sur leurs relations stratigraphiques. Je tiens nean-

moins que la plupart d'enlre eux entraient dans des

couches irregulteremenl straliliees. Les plus volumineux
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mootrent sou vent des lenlilles ou des lits conlinus schis-

lo'ides, paralleles, el des alternances assez suivies d'ele-

ments grossiers avee des elements plus fins ou des zones

compactes. Les enduits peniloidiques et sericileux y ondu-

lent dans une meme direction comme dans les carrieres

actuellement exploilees. JPjj ai relrouve, Ires rarement, il

est vrai, lesclivages transversal) x ordinairemenl bien indi-

ques dans celles-ci : mais cetle lacune parait explicable par

la dimension el I'irregularite des elements de la roche et

par robslacle des masses petrosiliceuses qui entrent large-

men t dans sa composition.

Je pense done que les varieles employees aux anciennes

constructions de Nivelles enlraient dans une breche erup-

tive k grandes parties, et accompagnee de lufs de meme

origiue remanies par les agents ententes. II y a quelques

siecles elle devait elre bien a jour, et elle fut exploitee sur

une vaste eehelle. A en juger d'apres son role capital dans

la construction des anciens remparts et d'apres le volume

de quelques blocs, elle ne peut (Hre eloignee de I'emplace-

mentde la ville.

La caniere Godron ouvre des tranchees en travels de la

bande des eurites, qu'elle decouvre dans presque toute leur

iargeur k I'ailleurement. A partir des lits graptolitiques oil

recommence le systeme silurien fossilifere, on compte nor-

malement aux couches environ 45 metres jusqu'aux exca-

vations les plus avancees vers le nord. On ne peut done

assigner une moindre epaisseur a raffleuremenl eurilique

en cet endroil. Les bancs prod nits par les alternances

de roches compactes ou schistoides on I des inclinaisons

variables. Dans la raoilie seplenlrionale, leur inclinai-

son esl au midi, el oscille entre 50 et 70 degres. Au

milieu elle s'eteve a 80 degres, puis devient verticale avec



5H )

quelques oscillations. On arrive ensuite a une portion

(inspect plus massif, dont certains echantillons se rappro-

chent de quelques anciens fragments de Nitrelles. Elle a

3 a 4 metres d'epaisseur, est fort decomposee et presente

des joints curvilignes dont le rapport avec les joints prece-

dents est obscur. Au dela, les bancs reprennent leur allure

anlerieure, et la conservent sur lous les points visibles jus-

qu'a la fin. Au bord sud le pendage est au nord, et il en est

de meme des bancs a graplolites. Mais on n'apercoit dans
i

celle region que des teles de bancs, et il se pourrail que

Tinclinaison au nord fut une apparence due au rabatte-

nient supcrficiel des couches cause par la pente de la

colline. J'ajoule que dans celle carriere les lies ne sont pas

Ires reguliers. lis se lerminenl parfois en coin, etil arrive

qu'un gros banc d'eurite compacte se subdiviseen plu-

sieurs a u ires-

Get ensemble est dans un elat de conservation ex ire-

memenl inegal. On rencontre dans cette coupe des suites

de lils montrant avec nettete leurs I imiles respeclives ainsi

que leurs caracleres. Mais d'autres portions etendues sont

profondemenl alterees, en elat de desagregation et d'ebou-

lenient. Lord re des bancs ne saurait etre Iburni avec

exactitude. Cette reserve faite, on peut, en marchant du

nord au sud, reconnaitre les groupes que voici.

Les 10 ou 12 premiers metres sont occupes principale-

merit par une roche euritique scbislo-grenue d'un gris

bleualre plus ou moins pale. Celte variete se debile uni-

ibrmement en plaques a bords tranchants ou efliles, qui

repondent sensiblement a un clivage transverse, incline

au nord de 50° ou 55°, et qui fait done un angle de 50°

a 70° awe le plan des bancs proprement dils. Cette roche,

rarement souillee par les oxydes du fer, est utilisee pour
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la fabrication des faiences, Elle est suivie d'un autre

groupe de o ou 6 metres, compose de roches schisteuses

de couleur pale comme les preeedentes, mais Ires alterees,

souvent friables ou pulverulentes, que Pexploitation a

negligees et qui ne sont pas bien k decouvert. Quelques

paquets de couches schisteuses, remarquablement char-

gees de globules, mais tres desagregees, lienl ce groupe

a une serie de bancs compacts ou schisto-compaets, sou-

vent tres durs, que separent des lits schisteux d'un vert

fonce et generalement assez minces. Les globules se mon-

trenla profusion, particulierement dans les lits schisteux.

Ces alternances sont interrompues par les quelques metres

occupes par la roche plus massive et a joints courbes que

j'ai signalee. Elles reprennent ensuite jusqu'aux couches

graptolitiques. La plupart des bancs compacts sont formes

d'une eurite blanche a rinterieur; malheureusement ils sont

subdivises en petits fragments polyedriques par plusieurs

systemes de cassures le long desquelles se sont inhltres des

produits ferrugineux. Ces materiaux colores sont employes

a la fabrication des carreaux ceramiques.

En voyanl la courbure de certains bancs vers le haut de

la tranchee et Paspect contourne de ia portion la plus

massive, I'idee m'est venue que Pensemble de ces bancs

formait un pli anticlinal, qu'ils etaient reployes sur eux-

memes en une voute dont Faxe coinciderait a peu pres

avec les lils massifs. La decouverte de quelques grapto-

lites faite par moi a quelque distance dans des schistes qui

passent au nord est favorable k celte hypothese. Mais on

vient de voir que le groupe des eurite8 schisto-grenues si

predominant dans le nord de la bande est peu ou point

represents dans le reste. Ce defaul de symetrie me parait

rendre Implication par un pli tres invraisemblable.

Les eurites dures et compactes de la carriere Godron
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ressemblent a celles de Grand-Manil. Dans beaucoup de cas

le tissu en estsimplement eryplocristallin. Mais la texture

rhyolitique ainsi que la microttuidalite y sont souvent

reconnaissables, quand le grain de la roche atteinl lagros-

seur suffisante. Ces roches ont done ete fluides ou

visqueuses et sont inconteslablement d'origine eruptive.

Elles sont difficilement fusibles, anisoiropes dans les

plaques memes. Les epanouissements de la silice calcedo-

nieuse s'y relrouvent avec lous leurs trails habituels. Je

n'y ai pas vu de segregations feldspathiques a contours

definis.

Dans des circonslances Ires rares, on apergoit de petits

grains de quartz hyalin, assez distincls de la masse envi-

ronnante, avec libelles mobiles, contours plus ou moins

recliligncs, que Ton pourrail considerer comme des debris

ou restes de quartz ancien analogues a ceux qui sont con-

centres dans les eurites porphyriques.

Cetle sorte de segregation de quartz est un peu moins

rare dans les preparations extra? les des eurites schisto-

grenue situees au nord. Au surplus, on sait que les crislaux

de quartz peuvrnt manquer a des roches eruptive**

recenles, laxees comme I i pa rites : c'esl le cas pour un

certain nombre de liparites d'Islande.

Beaucoup de plages de nos roches ren ferment un grand

nombre de cubes microscopiques, compris communement
entre */ 10 ^ l V 100 ( ' e millimetres. Les eurites quartzeuses

de Grand-Manil nous ont montre les memes inclusions. Ces

cubes appartiennent a la pyrile ; mais on ne la reconnaii

comme telle que par exception (I). A la carriereGodron, ce

(1) J'ai rencontre a ['exploitation du Clipotiau d€S specimens ou

ces inclusions microscopiques dc pyrite cubique elaicnt demeurees

mtactes.
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mineral a ete a peu pres loujours epigenise par I'oligiste

ou par la limonite ei la gothite, avec conservation parfaite

de la premiere forme- C'est identiquement le phenomena

metasomatique qui s'est passe pour beaucoup de pyrites

enchassees dans les liparites d'Islande, roches parentes, a

k mon avis, de celles dont il est ici question. Celte disse-

mination de I'element pyriteux dans les banes d'eurite

compacle est interessante. Elle coincide avec Pabsencedes

cristaux de magnetite dans les memes roches. M. Schmidt

a constate la meme chose dans les liparites et rhyolites

de certaines regions d'Islande, mais exclusivement dans

celles de ces roches qui avaient subi les modifications les

plus energiques. Ce savant pense que les emanations sul-

fureuses des fumerolles qui out impregne ces roches apres

leur eruption, ont subslitue, a un moment donne et meme

dans les parlies les plus compacles, les sulfa res aux oxydes

de fer. La transformation de nos roches de Nivelles per-

met d'admettre cette explication en ce qui les con-

cerned).

On rencontre egalement, dans nos euriles, disperses

ou agreges, des cristaux octaedriques forlement birefrin-

genls, extremement petits, qu'on doit assimiler a Tanatase;

mais il peut se rencontrer parrni eux des grains de zircon.

Qnelquefois on distingue a peine dans toute une prepara-

tion quelques fibres de mica biauc. Dans (Pautres prepa-

rations i! est en plus graude abondance, et Ton arrive par

degres a des preparations ou Telemeni phyliiteux entre en

proportions considerables. Dans ce dernier cas, Teurite

offre macroscopiquemenl des traces assez marquees de

schistosite dans sa cassure.

(I) C. W. Schmidt. Lipai it Islands in gcologischcn und pcfrogra-

phischen Bcziehung. (Zcits. d. D.geol. Gesell, 4883, p. 785.)



( oi5 )

l/analyse faite par M. I'abbe Renard sur un echantillon

d'eurite provenant de Clipotiau et d'aspecl semblable aux

precedents a donne le resultat consigneau n° I ci-dessous.

i. ii. hi.

Si08 78,20 75,43 77,03

A1 2 3 15,02 13,20 12,77

Fea Oj 0,76 1,92

CaO 0,15 0,16 1,45

MgO 0,51 0,31

K.2 3,05 10,12 4,13

Na2 2,50 1,09 2,97

Perte 0,78 0,74

Totaux. . . 100,97 100,00 101,32

L'analyse I appartient a 1'eurite compacte de Nivelles.

L'analyse II est une moyenne typique d'un porphyre felsi-

tique calculee par J. Roth. L'analyse III concernela rhyo-

lite spherolitique de Goncz en Hongrie; elle est due a

von Hauer (1).

La teneur en silice (78,20) de la roche nivelloise est

un peu elevee, mais il ne manque pas de porphyres quart-

ziferes ni de liparites oil elle Test davantage. Au surplus,

elle concorde avec le developpement manifeste de la silice

calcedonieuse dans nos echantillons. Nous en possedons

de la merne localite ou la proportion de silice monte a

81,07 °/o- La proportion en alcalis (5,55) est assez faible.

Cette circonstance s'explique sans difficulle dans une

(i) Conf. J. Roth, Allyemeine imd chemische Geologie, B. If, pp. 56

et 108.
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rocheoii les phenomenes, tant dynamomelamorpliesqM'at-

mospheriques, se sont produits avec intensite. La teneur

en soude, beaucoup plus forle par rapport a la potasse que

dans la moyenne des porphyres quartziferes, se rapproche

au contraire de ce qui se voit chez des rhvolites, comme le

montre I'analyse HI. Un specimen de I'eurite schistoide

extrait des bancs pales situes au nord de la carriere

Godron a donne 2,27 de soude conlre 1,12 de potasse.

C'esl un fait semblable a celui qui s'offre chez beaucoup

de rhyolites recentes ou la teneur en soude l'emporte sur

celle de la potasse, quoique I'examen microscopique ne

revele dans ces roches aucun plagioclase. II y a la un rap-

prochement curieux entre ces roches ancieunes de Nivelles

et les roches eruptives recentes qui les rappellent par leur

microtexlure. Forstner incline a attribuer Texces de soude

de quelques lipariles k la presence d'une matiere feldspa-

thique sodo-potassique, voisine pour la composition de

cerlaines sanidines tres riches en soude (1).

J'en viens au fait de texture qui distingue les eurites

nivelloises des roches d'aspect semblable qu'on rencontre

a Grand-Manil. Ce fait, c'est I 'ex islenee, dans un grand

nombre de preparations, de segregations globulaircs, plus

hyalines que Fentourage, assez faciles a apercevoir quand

on regarde a la loupe ou meme a Toeil nu cerlaines prepa-

rations conlre le jour. (I est a noter que cette particularity

peul se manifester dans les plaques tirees de fragments qui

sont macroscopiquement tout a fait compacts et uniformes.

II est clair que ce phenomene de texture est en rapport avec

le grand developpement precite des globules dans an grand

nombre de lits de la carriere Godron.

(1) Groth, Zs. f. Krystallographie, pp. 8, 154, 1883.
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En general, ces globules ne descendant pas au-dessous

de 1 millimetre et ne depassent pas 1 centimetre de gran-

deur. Dans les eurites eompactes, ils ont en moyenne de

3a 6 millimetres. lis sont tantot isoles et plus ou moins

circulaires ou elliptiques, tantot serres et deformescomme

les baies d'une grappe, tantot lout a fait confluents. En

ce dernier cas, la matiere des globules constilue, dans le

sein de la masse pierreuse, des ilots, des zones lenlicu-

laires ou sinueuses, souvenl renflees, parfois bifurquees et

se terminant par des appendicesarrondis.Quand ils offrent

ce developpement ils peuvent accuser la microfluidalite

d'une maniere evidente. II arrive que ces produits embras-

sent plus des trois quarts de la masse dans certains bancs

erratiques. J'ai trouve, dans les bancs centraux, des ecban-

tillons ou le phenomene est accentue a tel point qu'il

s'apercoil du premier coup d'oeil sans polissage et sans

verre grossissant. La surface de cassure dans ces fragments

est comme moucbetee ou tigree de portions d'un gris

vitreux entremelees & d'autres portions d'un blanc mat.

Ces parties d'un gris vitreux repondent a la mature glo-

bulaire. Voici la reproduction d'une surface de ce type

au grossissement de deux Ibis,

3me
SfeRIE, TOME XI J

I

35
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Mais c'est la une exception. Generalement la texture

reprocluite ci-dessus n'esl pas visible dans les eurites a

tissu compact sans l'emploi des plaques minces.

En etudiant dans les plaques les plus parfa its de ces

globules on n'y observe pas la structure radiee, et on n'y

trouve que tres raremenl des traces de la structure cori-

cenlrique. lis soul done a ranger parmi les granospherites

de Vogelsang el de Rosenbusch. Leur separation d'avec

l'enlourage est parfois assez vague au microscope, et leur

contour plus ou moins irregulier; d'aulres fo?s elle est

marquee avec precision dans les plaques minces, soit par

un contrasle brusque dans le mode d'eclairemenl sous le

microscope, soit par une solution de conlinuite, causee par

ladisparition duranile polissage d'enduils siliceux,ou phyl-

liteux, ou ferrugineux pulverulents, el qui s'etaient formes

dans une sorte de fissure enlourant le globule. Ce defaut de

liaison enlre certains globules et la rocbe h laquelle ils

apparliennent derive prut-elre d'un retrail deceux-la par

rapporl a celle-ci. En tons cas, on renconlre commune-

ment a la carriere Godron des echantillons dont les glo-

bules peuvent se detacher aisement de la matrice a I'aide

des doigts. C'est un trail commun enlre la roche euritique

des environs de Nivelles et beaucoup de roches porphy-

riques ou felsophyriques globulaires anciennes(i).

Sou vent les globules de nos eurites compacles sont plus

aises k reconnailre, dans les preparations, a Toeil nu qu'au

microscope polarisant. La raison en est que leur micro-

structure se rapproche beaucoup de celle de la masse fon-

damentale. Ce qifon en peut dire de plus general, c'est

qifilssont plus transparents que celle-ci et qu'on y observe

un epanouissement plus marque de silice a Petal de quartz

(I) Kosenbusch, op. cit., p. 39(5
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ou de calcedoine
;

j'y ai constate dans quelques occasions

les traces d'une microfluidalite semblable a cellede i'entou-

rage. Ce caractere et la presence, dans quelques circon-

slanees, d'une sorte de tendance a l'arabesque dans des

solutions de conlinuite entourant les globules, m'ont paru

des indices d'une structure perlilique originaire. On a cite

duns des roches tres anciennes des exemples ou la struc-

ture perlilique etait reproduite (Tune maniere indubitable,

el chez lesquels les transformations mineralogiques ne

s'etaienl pas operees de la meme maniere a Tinterieur et a

'exlerieur des globules perlitiques (1). II n'est done pas

impossible, du moins dans certains bancs de Pexploilation

Godron dont les globules indiquent une texture microflui-

dale analogue a cello des parties voisines, qu'on ail affaire

a d'anciennes masses d'obsidiennes devilritiees, maisou le

retrait avail primitivement developpe des perl i les (2).

Mais generalement la microslructure de nos globules est

crypiocristalline. lis se dislin.uenl par une predominance

plus ou moins marquee des segregations siliceuses. C'est

ce qui peul justilier leur transparence plus sensible que

celle des plages voisines. Des elements feldspalhiques

subsislent encore neanmoins meme dans ceux qui parais-

senl le plus siliceux. II en est qui sont un peu attaquables

,

par Tacide sulfurique concentre, et qui donnent <.es cris-

taux,reconnaissablesaumicroscope,desuiratede potassium.

On pourrait a jouter que, dans beaucoup de eas, ces globules

sont plus respectes par les pigments colores d'origine

(1) The fchitic lavas of England and Wales; by F. Rutley,

pages 18-19, 1885.

(2) Conf. T.-G. Honney. On some nodular Felsitcs in the Bala

groups of North Wales. Quart. Journ. of the ycol. Soc , XXXVIII.

page 295.



520

ferrique, quoique Ton puisse y apercevoir des cubes micro-

scopiques epigenises par I'oligiste ou la gothile.

Mais des que les phyllites interviennent d'une maniere

notable dans les preparations, tine distinction nouvelle

apparait, savoir : la predominance relative des phyllites

dans la masse fondamentale et leur absence ou du moins

leur intervention Ires restreinte a Tinterieur des globules.

Ce contraste s'accentue a mesure que les eurites devien-

nenl plus phyllilcuses, et il est au maximum dans certains

lits schistocompacts, ou les micas blancs soot developpes

abondamment suivant les plans de clivage, d'un bout h

l

f

au Ire de la preparation. Au milieu de ces zones fibreuses

et micacees, qui se devoilent admirablement entre les

nicols, les globules conserven tune texture cryptocristalline

a peu pres semblable a celle des globules noyes dans les

eurites quartzeuses. En ce cas, leur delimitation estnetle.

On peut constater aussi dans quelques preparations tirees

ik^ lits schisteux, que les membranes sericiteuses se

resserrent en ondulant un peu contre la surface des glo-

bules, et quand ces derniers ont une forme ellipsoidale,

leur grand axe sincline souvent dans le sens de I'aligne-

ment dominant des phyllites, c'est-a-diie dans le sens du

clivage, lequel est d'ordinaire transversal par rapport au

plan des bancs. Le dessin ci-dessous reproduit un exemple

de ce fait.

<

/V. li. La fleche indique la direction du plan des bancs



II ressort de cette structure: d'ahord que les globules

elaient conslitues avant que se soil produil le lammage
metamorphiqne qui a determine le clivage de la roche, et

avant la formation eoneomilante des micas blancs; 2° que

la constitution mineralogique des globules ne se prelail

que tres faiblement a la transformation phylliteuse si

prononcee des portions voisines. En meme temps, les glo-

bules semblenl avoir eprouve une sorte d'ovalisation ou

d'aplalissemenl duranl le phenomene mecaniqne du feuille-

lage. La possibility d'une deformation progressive des

granospherites, dans une roche soumise a un melamor-

phisme energique, peut elre eonsideree comme demon tree

dans la carriere Godron, par ce fait que les segregations

globulaires y sont d'aulanl plus allongees et aplaiics que

la roche comporte un feuilletage plus serre (i). Quelque-

foisun globule est traverse accidentellemenf par une mem-

brane phylliteuse. II peut Tetre aussi par une veinequart-

zeuse en rapport avec les cassures qui se sont produites

dans la roche. Tous ces fails s'accordenl parfaitement avec

ceux qui precedent.

Etant donnees les modifications profondes accusces par

lesrochesdelacarriereGodion,depuisleur originej'admets

que les granospherites peuvent y deriver de produits

globulaires tres diflerents autrefois de ce qu'ils sont

aujonrd'hui. Les nns peuvenl dependre de contractions

perliiiques dont les fissures curvilignes sont enlierement

obliterees. Mais un tres grand nombre aussi doivent se

rattachera de veritables felsospherites. Lenr deformation

externe, I'abolilion de la texture radiee chez ceux qui la

possedaienlja substitution chez eux de Petal grenu crypto-

M. T.-G. Bonncy a constate des faits analogues chez les fcKsites

nodulairestie Conway Falls In. (Op. cit., page 293.)



crislallin a un etat anterieur plus ou moins microfelsitique

sous (Influence dudynamomelamorphisme
7
sont des pheno-

menes semblables a ceux qu'on accepte pour beaucoup de

granophyres, de felsophyres, de rhyolites anciennes des

Yosges, de la Westpbalie, de la Hesse, du Thuringerwald,

du nord des Galles. Comme indication de la tendance

aciuelle de la science, je me contente de renvoyer an

dernier fascicule paru de la petrographie de M. Rosen-

busch (1).

La repartition des formations giobuleuses a la carriere

Godion est importanle a noter. Ce mode de structure n'y

est pas general. II est propre a certuines conches, et il

s'est repete a bien des reprises entre les eurites schisto-

grenues du nord el la limite terminate au midi (2). Quel-

quefois plusieurs bancs compacts de m
,55 b

m
,50 d'epais-

seur, depourvus de globules, s'appliquent les uns conlre

les autres. Plus souvenl on rencontre des bancs portant

seulement des rangees de globules soil a Tun des bords,

soil vers leurs deux bords a la Ibis. Ces bancs sont d 'ordi-

naire entoures de lits schisleux. Eniin on peut voir des

bancs minces en grande partie globulaires; mais ordinai-

remejit cetle disposition n'affeete pas Je centre des bancs,

elle ne se developpe qu'aux limites. C'est un fait conforme

a celui qu'a releve M. E. Weiss, a propos des porpbyres

felsitiques et luflace.s du Thuringerwald, el notamment

pour les environs de Priedrichroda. La encore, c
f

est par-

(1) Roseubuscli, Op. cit. Couf. le chapitre sur les Quartz porphyr.

(2) Dumont ne paiie pas dans ses Memoires du caractere globulcux

des roehes de Nivelles. II est possible que de son temps ces couches

fussent peu exploitees. Nous avons cependant observe des globules

dans les collections de Liege et de Louvain suv des .specimens notes

de la main de Dumont.
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ticulierement aux limites inferieures et superieures des

lits porphyriques que se montrent les formations globu-

leuses, qui dans ces localiles sont de veritables spherolites.

L'auteur explique le fait, en admettant qu'il a pu se pro-

duire a Friedrichroda des coulees successives de ces por-

phyres (1). On sail, en effet, que les formations globuleuses

appartiennent avant tout aux lirailes ou aux regions de

contact chez les roches eruptives. Ce sont surtout des

phenomenes de peripheric. Ces analogies plaident pour

les eurites cle Nivelles en faveur d'apporls successifs de la

maliere eruptive operes par coulees dans le bassin silurien

a l'epoque de sa formation. Elles concordenl avec d'a litres

donnees, comme la liaison intirae des lits silues au nord

avec des couches dont la composition microti tique est

semblable a celle des schistes, pour ecarter Interpretation

de Dumont, qui considerait ces eurites comme des masses

eruptives d'intrusion.

Les plans de cassures et de schistosite, resultal des

mouvements el des compressions eprouves par ces couches,

y ont prod u it des traits de structure dignes d'attention.

Les joints correspondant aux couches se combinent avec

d'autres joints qui varienl d'aspect quand on passe des

bancs compacts aux bancs moins coherents et schistoides

qui les separent.

Choisissons comme exemple un banc d'eurite compacts

voisin de la verticale, flanque de chaque cole par des lits

schistoides. L'eurile compacte, dans sa portion ceulrale

depourvue de globules, est partagee par deux syslemes de

joints distincts : Tun est constilue par des cassures a peu

pres horizontales espacees (run petit nombre de centi-

(t) Zeits. d. D. geol. Ge*. 1877, p. 422.
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metres; I'aolre systeme est a peu pres vertical et sensi-

blement normal au plan de separation des bancs. L'un el

l'autre, mais particulierement le second, ont ele souvent

remplis par des incrustations et des veines quartzeuses.

Comme ces faits se rapportent h une roche eruptive qui a

subi d'abord les retraits de la consolidation et plus tard

des mouvements multiplies, il est malaise de faire surement

dans ces eurites la part des diaclases et des leptoclases de

M. Daubree(1). Toujours est-il, que grace & ces joints rap-

proches, la plupart des eurites de la carriere Godron se

debitent en menus fragments.

Maintenant, quand on passe aux parois laterales (hi

banc, toil ou mur, on voit se dessiner peu h peu une sorte

de feuilletage, d'abord medioeremenl incline mais qui

se courbe en se redressant a mesure qu'on s'approche

du bord. Ce feuilletage lateral n'empeche pas les deux

systemes de cassures deja notes de se poursuivre avec

quelques inflexions. En meme temps, les globules appa-

raissent en grand nombre et ils sont visiblement affectes

par ce feuilletage oblique qui ondule entre eux : les uns

s'ovalisent dans sa direction, d'autres ont cede au glisse-

menl en se deplagant legerement par rapport a leurs voi-

sins. De la, des tissures minuscules en divers sens qui ont

parfois fracture les globules eux-memes et qui ont pu elre

incrustees par le quartz.

Puis un troisieme terme apparait. La roche se fonce

generalemenl dans les tons verts et prend un aspect plus

(i) Des clivages obliques coupant transvcrsalcment les I
i
goes de

fluidalite dans une roche eruptive acide sont signaler par M. Bonney

Quart

p. 512.
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cireux. Elle devient moins dure el nettement schisteuse

dans la direction du joint des couches, en meme temps

qu'elle conserve d'innombrables globules, lesquels sont

souvent deux ou trois fois plus allonges dans le sens de

la schistosite que dans la direction normale. Notons que

le clivage oblique ci-dessus indiq.ue de I'eurite globulaire

se continue dans le lit schisteux, et sa direction y est com-

munement encore plus voisine de la verticale. Nous avons

observe dans certains fragments que ce clivage oblique se

maintient distinct dela schistosite proprement dite.

Les principaux traits que nous venons de decrire sont

resumes dans le diagramme ci-contre :

Le passage de la zone 1 de I'eurite compacte a la zone 2,

globulaire el feuilletee, se fait assez gradueilemenl; tandis

que la zone 2 et la zone schisteuse 3 se suceedent d'une

maniere assez brusque. Frequemrnent la zone schisteuse

a eprouve un elircment el des glissements qui la separent

assez nettement de la precedente. Toutefois je possede des

echantillons qui etablissent le passage enlre ces deux

bandes. Parmi les specimeiKs ile la bande schisteuse que
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j'ai observes au microscope, j'en ai reconnu oil la texture

de Teurite grano-crislalline elait tres reeonnaissable, et

dont les granospherites etaient idenliques a ceux de la

zone 2. Ceux ci ont forme des points de resistance. La

plus grande difference consisle dans un developpement

tres considerable de membranes et de filets sericileux

lequel, comme il a ete dit, s'arrete au contact des globules.

Quand le processus schisteux s'est opere avec plus d'ener-

gie, les globules se modifienl a leur tour, ils sont ciseles

!

i micace. et ils ne different guere de Ten-

tourage que par la nuance.

En presence de ces (aits, je crois necessaire d'admettre

qu'une meme roche primitive a donne naissance aux types

2 et 3. Le cbangemenl de couleur, la transformation d'une

masse grano-compacte en une roche schisteuse el feuil-

letee, la deformation des granospherites ainsi que la

deviation complete operee dans la direction de leur axe

d'allongement, sont autant de resultats d'actiotis meca-

nico-himiques poslerieures. Ces resultats sont analogues a

ceux qu'on a constates plusieurs fois depuis quelques

annees chrz des roches d'ongine massive devenues gneis-

siques ou schisleuses. C'est ce qu'onl fait, notamment,

M. J. Lehmann dans son grand m6moire sur les roches

granulitiques de la Saxe, comme M. K. Lossen el A. de

Schenck pour le Nassau et la VVestphalie, et recemment

M. C. Schmidt pour les porphyres des Alpes centrales (i).

"

(1 ) Untersuchung iiber die Enstvhung dor A Itkrgstallinischen Schie-

fergcsteine, etc. Bonn. 1886.— Lossen, Ucber Porphyroide untrr beson-

dcrcr Beriicksichtignw) der sogcnanntrn hiuser Porphyr in Westfalen

und Nassau (Sitzungs-Bcrichtan ties Gesell natur. Freumle, n n
9,

1883). — Sciienck, Die Diabas des oberen Ruhrthals und ihre contac-
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Nous-memes, en collaboration avec M. Renard, nous avons

expose des fails de meme ordre dans noire etude sur les

porphyres exploites a Bicrgbes dans le terrain silurien du

Rrabnni.

A la carriere Godron, on observe que les lils les plus

riches en globules apparliennent generalementaux couches

devenues schisleuses el que ce sont souvenl les portions

les plus alterees. Ainsi la grande paroi qui s'etend au

nord de l'excavation principale est constitute presque

exclusivement par des Jits globulaires. Elle appartient

aux couches qui separent la serie des eurites compactes

exploitees des euriles schisto-grenues du nord. Tout ce

groupe de couches esl en majeure parlie eonslitue par

des masses lendresquelquelbis devenues terreuses, empa-

tant des noyau x ou des lentilles plus dures. C'est a quoi

il iaut s'altendre : puisque les bancs d'origine vitreuse ou

microfelsitique, chez lesquels se multiplient avant lout les

formations globulaires, se decomposent, toutes choses

egales, plus facilement que les bancs granocristallins.

Signalons encore, dans la region la plus imporlanle de

'exploitation, quelques bancs compacts ou Ton remarque

un certain nombre de pores ou de pelites cavil6s plus ou

rooms incrustees de ferrile ou de produits siliceux secon-

dares. Ce sont la ties caraeleres communs aux porphyres

el aux rhyolites. Signalons aussi la presence frequente de

feuillets sehisleux translucides, d'un eclat eras, d'un vert

teschrinwifjcn (Diss, hiaug. Bonn. 1884. — C. Schmidt. Geologische

pctroyrapltish Mitt licitungcn uher cin'uje porphyr cler Central Alpen

nnd die in Verbindung mit denselbcn uuflrctrenden Gesteine. (Ncucs

**k** f. Min. 1886., IV Bdlage-Baiid.)
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de montagne, ou vert jaunalre ou brunalre fonce, colores

par des matieres ferrugineuses, quelquefois par la chlorite,

lis pen vent £tre inlercales dans des schistes remplis de

globules, ma is d'ordinaire eux-memes n'en manifestent

pas, ou bien ils y sont obliteres. Ces rochessecomporlent

comme le piniloide el la sericite. Dans les essais microchi-

miques, un petit grain altaque par I'acide hydrofluosili-

cique, et traite apres evaporation par le chlorure platinique,

montre sous le microscope un precipite considerable de

cristaux de chloro-platinate de potassium. On ne voit pas

settlement celte substance en lits plus ou rnoins elendus,

mais en rognons, en enduils ondules, en lenlilles de toutes

grandeurs, disperses dans certains bancs d'eurite. J'ai deja

dit qu'elle est constitute parfois comme un reseau enve-

loppant d mnombrables grains de quartz globulaire. En

observant les plages de schisle pinito'idique, on y remarque

souvenl line association avec la chlorite en petiles masses

lamello-fibreuses. L'hydroxyde de fer est sou vent entrelace

avec ces produits chloriteux et avec la sericite, et sa dis-

position rappelle celle d'une phyllite. Le remplacement de

la chlorite par les oxydes de fer a ete signale par M. Rosen-

busch, en particulier dans les diabases. J'incline fort a

croire qu'une bonne parlie des enduits ferrugineux qiTon

observe dans les preparations des eurites nivelloises se

rattachent a des chlorites, lesquelles ne seraient elles-

inemes dans celte roche que les derives de la biotite ou

d'un bisilicate du groupe amphibolo-pyroxenique, dont

mes preparations nem'ont jamais montrede traces directes.

C'est dans les plaques exlraites des schistes sericiteux verts

que j'ai vti les plus grosses inclusions d'anatase. J'ai vu

des groupements directs dont les individus transparent,

de couleur jaunalre, termines par la protopyramide prin-

cipale, atteignaient f

/ 15 de millimetre.



Le contreforl qui separe le grand champ (Sexploitation

de la tranchee pratiquee au nord dans les eu rites schislo-

grenues est tres difficile a observer. II est plus ou uioins

en eboulis.On y trouve des portions chargees de globules,

associees a des eurites blanches, souvent friables, terreuses

et passant k une poussiere kaolineuse. II est tres possible

qu'il se trouve ici, comme en d'autres points de la carriere,

des lits tuffaces lesquels alternenl avec d'anciens felso-

phyres. On n'ignore pas combien la distinction des lits

eruptifs proprement dils et des tufs est un probleme ardu,

parficulierement dans les roches anciennes, comme Pa

bien cleveloppe Doeller, a propos des roches du Tyrol

meridional, bien plus deeouvertes que les notres en Bel-

gique (1).

Les roches obscures dont je viens de parler se lient aux

bancs schisto-grenus tres exploiles sur lesquels j'arre-

terai un instant Pattention.

Les roches de ce groupe sont d'un gris bleuatre, parfois

legerement verd&tre, assez pale. Elles possedent un eclat

un peu cireux et qui devient ires cirolde, quand le

pinito'ide, comme il arrive surlout dans quelques bancs,

prend un developpemenl sensible. Ces roches sont schis-

teusesouschisto-compactes, et elles presen lent deux direc-

tions principals de schistositeoudeclivage, inclinees Pune

sur I'auire de 60 a 70 degres. De ces deux syslemes de

divisions, Tun offre une predominance tres marquee, soit

sur les surfaces transversales de la roche, soildans la direc-

(1) i\cucs Jahr. f. Min und Gcol. 1875, pp. 569 et seq. licmer-

kunyvn uber die Taffbildungen in Sud-tiroh Conf. Rutley. On com-

munity of structure in Rocks of dissimilar Origin. Quart. Jouvn. of

geol.Soc, XXXV, 518-510.
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tion habituelle des plans de cassures d&erminees par le

marteau. II est oblique an plan-limite des bancs; quelque-

fois meme il lui est presque perpendiculaire et il incline

au nord. II appert qu'il n'est que Textension, dans celte

partie dela carriere, du clivage oblique stir lequel j'ai insiste

pour la plupart des bancs precedemment decriis, qu'on

retrouve dans les assises voisines a graptolites, et qui est

si fort erapreint dans toute cette region du Brabant, qu'il

peut tromper a chaque instant sur la direction vraie de la

stratification. L'aulre systeme de scbistosile est incline

au midi. II repond a peu pres au joint de separation des

bancs, mais il peut avoir aussi une direction tin peu diffe-

rent.

Les roches en question sont schislo-grenues, c/est-a-

dire que leurs elements phylliteux determinant le feiiil-

letage, decrivent habiluellement de tres pelites ondulations

autour de points Tort nombreux, n'atteignant p:is en

moyenne 1 millimetre de diametre, et qui apparaissent

dans les fragments les plus intacts comme de pelils

grains d'un blanc mat. De la, cet aspect pointille ou fine-

mentgrenu qui distingue la plupart des echantillons. Ces

points blancs manquent de cohesion. On rencontre a

chaque instant des fragments ou la matiere qui lesconsti-

luait a disparu. La roche alors devient schisto-cellnleuse.

On y voil des series de pores se suivant de tres pres,alignes

et plus ou moins allonges dans la direction du feuilletage le

plus accusee. La roche ainsi criblee de cellules plus ou

moins alignees et presentant dans ['ensemble une texture

fihreuse, ressemble beaucoup a cerlaines ponces, quoique
*

sa constitution mineralogique soil entitlement diflerenle.

La plupart des preparations laillces dans ce type de
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roches se distinguent a premiere vue des precedentes, k

cause de la repetition en quelque sorte systemalique des

micas blancs dans la masse fondamentale. Au microscope,

les plaques minces en paraissent essentiellement consti-

tuees de zones altemanles, extremcmenl etroites; les unes

a tissu felsitique et cryptocristallin, les aulres formes de

mica blanc fibro-membraneux. C'est la generalite de ces

alternances euritiques et phyllileuses par bandes presque

toujours tresondulees, de'/i^a 72ode millimetre delargeur,

qui fait le caractere micrographique essentiel de ce mode

euritiqne. Dans plusieurs de mes preparations, j'ai reconnu

parfailemenl deux syslemes croises de zones aussi alter-

nantes, dont Tun est plus fortement exprime que I'autre.

Les phyllites appartenant a chacun de ces systemes se

declarent immediatement en ire les nicols parce que leurs

extinctions ne s'operent pas dans le meme azimuth.

1,'ecart movcn entre eux s'eleve a 70° ou 75° dans une

de mes preparations. Jl faut noter que les zones dont je

viens de parler ne gardent pas une largeur invariable, et

assez souvent les membranes micaceesy sonlinterrompues;

mais elles reprennent bicnlot apres. Quelquel'ois des

enduits chloriteux el limonileux s'etendenl dans Paligne-

menl de Tun ou de I'autre clivage. J'ai vu dans les zones

euritiques les deux seuls spherolites a croix noire que

m'aient presenles les roches de Nivelles. Quant aux points

blancs qui constituent les noeuds du schisle, la substance

qui les compose disparail a peu pres toujours par Taction

du polissage, et le nodule est remplac6 par nn trou. Dans

le grand nombre de preparations que je me suis procurees

de celle roche, j'en possede une ou deux ou la matiere

cenlrale de certains globules est conservee. Ce sont des

globules extrememenls petits, de '/sa Vio de millimetre,
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ou Ton irouve la texture cryptocrislalline d'une eurile,

peul-elre avec un leger exees de produits siliceux par

rapporl aux zones euritiques de la meme roche. II m'a

paru que, dans ces granospberiles minuscules comme
dans beaucoup d'autres, les phylliles etaient absents, II

est probable que la constitution des globules plus volurai-

neux, si abondamment distribues ici mais se derobant au

microscope, est semblable <a celle des precedents. Dans

beaucoup d'eehantillons, les points globuleux friables

forraent des taches jaunes. Le Tail peut s'expliquer par

Pinfiltralion desoxydesdu ferdans les fissures qui en tourent

souvent les petits globules. Celle circonslanceet peut-etre

la porosite primitive de ces petiles formations expliqueraient

Jeur defaut de consistance. Dans les preparations, les zones

pbylliteuses viennent buter contre I'emplaeement des glo-

bules et parfois les conlournenl en ondulant k I'entour.

Ces details rappellenl les fails deja connus.

J'ai fait remarquer plus haut que des grains ou cristaux

de quartz ancien etaient dissemines ca et la dans les

euritesschisto-grenues. J 'en ai observe dans un bancschisto-

compact oil les noyaux quarlzeux primitifs etaient entou-

res d'aureoles siliceuses: fait frequent dans les felso-

phyres.

Le microscope revele dans toule la serie dont il est ques-

tion des segregations microscopiques semblables a celles

qui fourmillenl dans les bancs des groupes situes au sud,

savoir : des cubes d'origine pyrileuse actuellement epige-

nises sous I'influence des agents d'oxydalion, des octaedres

d'analase partoul repandus et assez condenses a Tinterieur

de quelques plages, des mouches d'hydroxvde ferrique et,

en outre, un nombre considerable de petits grains noirs el

opaques formanl des sortes de courants, et a ('occasion
rf»
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traverses sans grand derangement par <les alignemenls de

fibres on de lamelles micacees. La constitution lithologique

de toules ces euriles sch istenses les rapproche incontesta-

blemeul des ruches anterieures au point de vue de lenr

origine. Mais j'ignore la raison d'etre de leur lex In re

actnelle. Faut-il Irs rapprocher des liparites recenles a

structure papyracee?

Vers la jonction denlites roches au\ couches a micro-

lites de rulile qui terminent la carriere au nord, il s'est

developpe un grand nomhre de concretions siliceuscs fort

dures, a contours arrondis, de couleur gris noiratre et

offrant lous les volumes, depuis celui d'un pois ju?qu'a

celui d'une masse de 50 centimetres de diamelre. La struc-

ture curviligne el concentrique est hien indiquee dans les

plus grandes. Ces masses concretion nies el comme jas-

poides onl ele sou vent reneontrees dans les tufs et con-

glomerats porphyriques de I'^poqiie permienne (1). A la

carriere Godron, elles son I hahituellement crihlees de ires

petites cavites plus on moins remplies par nne substance

siliceuse ou par le kaolin. Un grand nomhre de ces cavites

out une section carree ou subquadrnngulaire dans les pre-

parations: ce qui leur attrihue comme origine de la pyrile

aujourd'htii disparue. Des concretions analogues existent

au sod du massif central de la principale exploitation et

aussi dans le voisinage immediat des couches a graplolites.

Sexploitation dile du Clipotiau a des dimensions res-

treinles; elle n'ouvre dans les bancs euriliques qtfune

section transversale d'une dizaine de metres. Les couches

quelle met au jour inclinent de 70 a 75 degres vers le

sud el sunt eomposees de bancs alternants, compacts et

(I) Conf. : F. Zirkd. Lehrbuch dor Pelrogrvpkie. B. II, pp. 530 el

&cq

5me SEHIE, TOME XIII. 56
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schisteux, assez lenticulaires, oil Ton retrouve macrosco-

piquement et microscopiquement des caracleressemblables

a ceux dont il a 6te parle. Les differentes textures rhyo-

litiques, crypto-eristallines, globulaires, peuvent y etre

constalees corame a la carriere Godron. Le metamor-

phisme s'y est exerce de la meme maniere. Des lentilles,

des fragments ou des enduits penitoidiques et sericiteuxy

penetrent a Pinierieur ou serpentent k Texterieur des

bancs. Je crois que cette excavation est ouverte un peu

au nord de Paxe central de la bande euritique.

Je resumerai, en terminant, quelques-unes des conclu-

sions auxquelles m'ont conduit les etudes precedentes

:

1° Les eurites nivelloises occupent une ligne de 2400

metres entre les points extremes connus, et elles doivent

s'etendre plus loin, notamment a Pouest. Elles apparais-

sent sur le meme horizon slratigraphique que celles de

Grand-Manil.

2. Comme ces dernieres, elles appartiennent aux rhyo-

lites anciennes de P6cole lithologique anglaise. Ce sonl

suriout des felsophyres en qui les formations vitreuses on I

dfi avoir un extension considerable, mais qui sont devenus

cryptocrislallins par des phenomenes de devitrilication

posterieure.

3. On trouve dans les vieux remparts de Nivelles des

echantillons d'une variele a gros element, qui est tres

diflicile a distinguer de certaines parties de la bande de

Grand-Manil, mais on ne voit pas affleurer aujourd'hui

cette variety aux environs de Nivelles.

4. La carriere Godron, qui est la plus importanleetqui

traverse presque lout la bande euritique, est composee de

couches allernativemenl compartes et schisioiries, parmi

lesquelles il s'en peut trouver d origine tuffacce. On y

observe a un haul degre la structure globulaire.



( 535 )

5. Les globules apparaissent egalement vers la limite des

bancs compacts et dans les lits schisteux adjacents; et

1'aspect de ces roches voisines est souvent tres disparate.

Neanmoins les unes et les autres peuvent deriver des

memes roches a 1'origine. Les differences dans la texture

et la composition de la masse, comme la variele dans les

formes et Talignement chez les globules, se raltachent a

des influences dynamometamorphiques dont on peut

suivre le progres dans certains bancs.

6. L'allernance des lits compacts et des lits globulaires

rappelle une disposition bien connue dans les porphyres

en nappe. Elle ne concorde pas avec une origine par

instrusion dans une fente, comme le pensail Dumont.

Elle parle plutdt en faveur de la contemporaneity des

eurites et du terrain schisteux. II en est de meme du pas-

sage qui parail graduel entre ces roches eruptives et les

schisles situes au nord.

Sur les phenomenes electriques de la systole ventriculaire

chez le chien; par Leon Fredericq, correspondant de

I'Academie.
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§ I. — Introduction historique

Deeouverte de la variation negative du coeur de grenouille par KiMliker et

H. Mailer, confirmee par Meissner et Cohn. Le m6me phe'nomene e'tudie' chez

les mammiferes au moyen de la palte galvanoscopique et de la boussole, par

Bonders (me'thode graphique) et Nuel. Marey, photographie les oscillations de

, 1'e'Iectrometre capillaire de Lippmann, relie* au coeur de tortue ou de grenouille

battant spontane'ment. Engelmann, Marchand, Burdon-Sanderson et Page

emploient le rhe'otome de Bernstein, pour construire la courbe de l'oscillation

e*lectrique, qui se produit dans le muscle cardiaque de grenouille, sounds a des

excitations artificielles. Photographie de ces oscillations par Burdon-Sanderson

et Page t&ectrometre de Lippmann). Martius emploie la me'thode strobosco-

pique, pour demontrer la nature simple de la variation (Hectrique du coeur du

chien et du lapin.

Koelliker et Heinrich Miiller observerenl en 1856 que la

tension eleclrique n'est pas la meme sur tous les points

(ie la surface du coeur de la grenouille, de sorle qu'il suflit

de reunir deux points de cetle surface par un conducteur

relie a un galvanometre, pour constater la presence d'un

courant 6lcctrique (1). En outre chaque pulsation est

accompagnee d'une brusque variation de ce courant, indi-

quee par une oscillation de Taiguille du galvanometre. lis

identifierent iinmediatement cette oscillation avec le phe-

nomene similaire decouvert par du Bois-Reymond, pour

les muscles du squelelte, et designe par lui sous le nom
de variation negative du courant muscalaire (Negative

Schwankung des Mitskelstrornes). lis demon trerent egale-

menl 1'existence de cette variation negative au moyen

(i) Le fait a etc con teste ulterieurement
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<lu rh^oscope physiologique. Si Ton a soin de deposer

eonvenablement le nerf de la patte galvanoseopique sur

le ventricule, on peut obtenir a chaque pulsation une

secousse secondaire dans la patte de grenouille. La secousse

secondaire precede la systole venlriculaire. Les faits

signals par les deux savants de Wiirtzbourg furent con-

Drm&s et completes pen d'annees apres par Meissner et

Cohn.

Donders reprit ces experiences de contraction secondaire

en se servant de a m6thode graphique. II enregistra en

meme temps les pulsations du coeur chez le lapin et le

chien, et les contractions d'une patte de grenouille dont le

nerf sciatique etait place sur le coeur. A chaque systole, la

variation negative du coeur provoque une simple secousse

de la patte galvanoseopique* Cependant, dans Tune des

experiences, quelques systoles cardiaques provoquerentdes

contractions secondaires doubles et 5 ascension plus 6levee,

presentant la forme de contractions correspondant a deux

excitations se suivant a court intervalle.

D'apres les graphiques obtenus par Donders chez le

lapin, la variation negative precederail de {

j70
de seconde

le debut de la contraction venlriculaire. Sur un chien mort

recemment et dont Poreillette droite baltait encore faible-

ment, la variation negative precedait la systole de f

/i7 ( 'e

seconde.

Nuel conslatait egalement sur le coeur de grenouille que

la modification negative commence avant la contraction du

ventricule, et dure jusque vers la fin de cette contraction.

II Itii sembla que le changemenl dans l'£lat electriqne

arrive tres vite h un maximum. II demontra, au moyen du

rheoscope physiologique, que chez le chien la pulsation de



559
)

l'oreillelte esl pareillement accompagnee (Tune variation

dans Petal electrique; cette variation negative de Poreil-

lette precede le phenomene analogue du ventricule dii

raeme espace de temps que la contraction dc Poreillette

precede celle du ventricule.

Le nerf de la patte galvanoscopique etant place sur

les vpntrjciiles, la contraction secondaire commence avec

la systole ventriculaire; le nerf repose-t-il sur Poreil-

lette, la contraction secondaire commence

avant la

de seconde

svstole.

Marey ulilisa en 1877 le phenomene de la variation

negative du coeur comme argument pour Passimilation de

la systole du coeur a une secousse musculaire.

La systole du ventricule n'induit en effet dans la patte

galvanoscopique qu'une secousse simple, et non un tetanos

(sauf dansquelques experiences de Donders, ou la systole

cardiaque provoqua deux secousses dans la patte galvano-

scopique).

L'argument tire de Peru ploi du rheoscope physiologique

serai t aujourd'hui sans valeur. En effet, Harless, Hering et

Friedrich, Moral el Toussaint (I ) et d'autres ont prouve que

ft) Harless. f/enle a. Pfeuffer's Zeils. f. rat. Med. Dritte Reihe.

Bd. XIV, 186:2, p. 5)7. Analyse der willkurlichen Beweyung.

Ernst Brucke. Ueber willkurliche u. krampfhafte Beweyungen.

Siz. Ber. der Wiener Akad. d Wiss. LXXV/, 5* Abth. 1877, p. 257.

J. -J. Friedrich. Sitz. Ber. der Wiener Akad. d. Wiss. LXXI1,

p. iJ5. Untcrsuchuny des physiolog. Tetanus mil Hiilfe des stromprii-

fenden Ncrvenmuskelprapara'es.

Morat et Toussaint. Variations de Vital electrique des muscles dans

les differents modes de contraction etudiees it Vaide de la contraction

induitc. Arch, de physio!, norm, et patholngique. Paris, 1877, p. t 50

-
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le tetanos des muscles volontaires ne provoque dans la pa tie

galvanoscopique qu'une secousse du debut, etquesouvent

celte secousse elle-meme fail defaul. Du Bois-Reymond (1),

etudianf le tetanos strychnique au rnoyen de la palte gal-

vanoscopique, n 'avail pu oblenir dans celte derniere que

des series de contractions faibles, pen condensees. CVst ce

qui a foil dire a ftriicke : Si Ton obtient line serie de

secousses secondaires dans la palte galvanoscopique, on

a le droit d'affirmer que les decbarges primaires qui les

ont provoquees avaient un caraclere de discontinuity mais

si Ton n'obtient qu'une seule secousse secondaire dans

la patle galvanoscopique, on n'est nullemenl auiorise h

dire que la decbarge primaire etait unique et non com-

posee.

Une preuve plus solide de la nature simple de la systole

entriculaire etait tiree par Marey de rinscription pholo-

graphique des variations electriques du coeur.

Un appareil eleclrique tres sensible, dil Marey, Pelec-

trometrede Lippmann,a fournisur la nature du phenomene

eleclrique qui accompagne la systole du coeur, des resullat

conlirmatifs de I'opinion qui vienl d'etre emise (sur la nature

simple de la systole ventriculaire). Cet instrument est forme

d'une colonne capillaire de mercure qui execute des mou-

vemenls, lorsquelle est soumise a des variations elec-

triques. Mise en rapport avec le veutricule d'un coeur de

grenouille ou de tout autre animal, I'eleclrometre donne

une oscillation simple pour chacune de ses systoles. Si Ton

v

(I) du Bois-Reymom>. Untrrs. uh. thieri.sche Electr. Berlin, 1849,

Bd. II. p. 5iri.
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met le coeur tout entier en rapport avec Pelectrometre, on

constate deux oscillations de la colonne de mercure :

Tune est produite par la systole des oreilleltes, I'auire par

celle du ventricule. *

« J'ai reussi & inscrire ces mouvements en pbotogra-

phiant I'image de la colonne de mercure vivement eclairee,

sur une plaque de collodion tres sensible et animee d'un

mouvemenl uniforme de translation. Les iigures ci-joinles

montrent la nature des variations electriques obtenues;

ces variations sont simples pour un ventricule de gre-

nouille; elles sont doubles pour le coeur entier d'une

torlue, qui fournissait pour chaqne revolution une systole

des oreilleltes, puis une systole du ventricule. »

Je dots h I'obligeance de M. le professeur Marey de

pou voir reproduire ici les deux figures en question.

rig. I. Trace" photographique dea variations eTeetri«jues ti'un ventricule de

grenouille. Temps en seeomh *s, d'apres Marev. (La circulation du sanq, p. 2<>,

If. 11.

Fig. 2 Trace* photograpbique des variations Electriques dun coeur de tertuc,

d'apres Ma rev. [La circulation du saiaj, p. "27, fig. I8J
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Q
la direction de Beruslein une serie de recherches, dans le

but de construire la courbe repr£sentant Tintensile de

I'oscillalion negative du ccenr de grenouille, en fonction de

temps. II s'adressa non anx pulsations spontanees, mais

aux contractions provoqueespar Pexcilation (chocs d'induc-

lion) de ia pointe isolee du ventricule, pointe qui n'execute

plus de systoles spontanees. L'emploi du rheotome de

Bernstein et de la boussole perme I de construire la courbe

en question.

Cet instrument sert a termer le circuit contenant le

cceur et la boussole pendant une periode de temps fort

courte, a differents intervalles comptes a parlir du debut

de ^excitation.

Marchand constata ainsi que le debut de la variation

negative suit de Ires pres le moment de I'excitation, et pre-

cede par consequent la contraction musculaire; elle atteinl

son maximum assez rapid^ment, puis decroit plus lente-

menl; sa duree tolale est fort longue; elle depasse gene-

ralernent I". La variation ttegra/ftwest ordinairement suivie

d'une variation en sens inverse, positive. L'electrode la

g

(

(

Co

et ne preset! te pas d'ondula lions, Marchand en conclut que

la contraction da muscle cardiaqueest une simple secousse,

et non un tetanos.

Dans un travail subsequent, Marchand reprit les memes

experiences en operant sur le coeur enlier, le rheotome

relie au ventricule, les electrodes excilativcs etanl appli-
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quees sur i'oreilletie. Les resultats turent les memes, sauf

en ce qui concerne le debut de la variation negative qui

survient notablement plus lard.

*»g. 3. (lourbe de ia variation negative dans le veniricule de grenouille, d'apres

Engelmann (fig. 2). N, variation negative; P, variation positive. Le temps 'en

dixiemes de seconde) est compte a parlir du moment de l'excitation. Distance

entire les Electrodes relives a la boussole =o a 6 mm. Leur distance de iendroit

excite = moins d'un millimetre. La courbe k et& construite en prenant la

moyenne de dix series dobservaiions, faiies an moyen <ln rh6otome et de la

boussole.

Presque en meme temps ipie Maichand, Engelmann

publiait une serie de recherches sur le meme sujet, exe-

cutees ri'apres des procedes ires analogues, mais condui-

sant a des resultats diflerents ; variation negative a periode

latente nulle ou Ires courle, atteignant son maximum an

bout de 0,09" en moyenne (avant le debut de la contrac-

tion proprement dile, dont la periode latente depasse

0,10"), presenlant une duree lotale rnoyenne de0,2" pour

la variation negative simple, de 0,4" pour la variation

negative suivie d'une variation positive. La duree

moyenne de la negativite en un endroit donne est d'au

moins 0,2".
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Engelmann arrive a la meme conclusion que Marchand

au sujet de la nalure fie la systole du ventricule. C'est pour

1 11 1 une secousse musculaire et non un lelanos; comme

qu'une secousse simple puisse

remier bruit du

s'elonneMarchand, il

donner lieu a un bruit musculaire ([

coeur).

II constata egalcmenl que Tintensite de la variation

negative ne depend pas de I'mtensite de ('excitant;

elle est, comme la systole elle-meme, nulle ou maxi-

male (1).

J- Burdon-Siinderson el Page etadieu I egalemenl, au

moyen du rheolome diflerentiel, les phenomenes elec-

triques presentes par le ventricule de grenouille, dont les

pulsations spontanees sont arrelees par la ligature de

Stanni us. Les contractions sont provoquees par des chocs

d'induclion. Les resullats obi enus different notablement

de ceux de Marchand et d'Engelmann. Burdon-Sanderson

et Page observent a pros chaque excitation du coeur une

vaiiation negative d'assez courle duree (quelques cen-

times de seconde), suivie par une periode isoeleclrique

ou de repos apparent, pendant laquelle laimant de la

boussole ne montre aucune deviation. La duree de cette

periode est fort longue: une seconde el plusieurs dixiemes

de seconde. Enliu survient une variation positive plus

I'aible et plus longue que la variation negative du debut

€es deux variations, negative et positive, marquent respec-

(I) Bowdjtch. Urber die Eipenth. dcr Hcizbarkeit welche die Mux-

kelfaser des Herzviis zeigen. B<t. dcr K. micIis. Gesellsch. der W Us.

1ST I, p, <>:>:>.



tivement le debut et la fin du processus d'excitation du

muscle, L'intervalle qui les separe (1,6" & h- 18° et 2,1" a

-i- 12°) repond exactement a la duree de la contraction

venlriculaire.

Tous les fails observes par B.-S. et P. s'expliquent fort

bien d'apres eux, en admeltant que chaque portion excilee

du coeur esl negative, que cette negativity se transporte

de Pendroit excite dans loules les directions, k la facjon

d'une onde avec une vitetse de 125mm par ". En chaque

point, I'onde negative preset) te un debut brusque, puis un

stade d'etat uniforme fort long (plus d'une seconde),

enfin une periode decroissante un pen plus longue que

celle du debut. La duree tolale est de 1,6" a 4- 18°.

La variation negative du debut de la contraction

musculaire correspondrait a la phase, pendant laquelle

I'onde negative existe dejaau niveau de I'electrode la plus

rapprochee du point excite, mais n'a pas encore atleini

toute sa valeur & I'electrode eloignee. Le stade isoelec-

trique ou de repos apparent, represenle la periode pendant

laquelle les deux electrodes soul au maximum de la nega-

tivity Les deux ondes negatives son I a leur phase d'etat

et se compensent exactement. Enfin la variation positive

de la fin se montre au moment oil I'onde negative decroit

au niveau de I'electrode voisine du point excite, mais sub-

siste encore a I'electrode la plus eloignee.

La figure 4, emprunlee au premier memoire de Burdon-

Sanderson et Page, represenle graphiquement les rela-

tions qui existent entre le developpement de I'onde

negative aux niveauI des deux electrodes (m et /*), et

les phenomenes electriques de variation negative, d'etat
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isoelecirique el <Je variation positive observes au moyen

du rhcolome.

Fig. 4. Onde negative du ventricule de grenouillc, dapres Burdon-Sanderson

el Page. {The Journal oj Physiology, If, p. 423, 1880.) La courbe pleine w
(l re ligne; represente la valeur de l'onde negative au niveau de I'eieetrode

rapprochee du point excite; la courbe poiniill6e/ represente cette meme onde

negative a reiectrode eioignee du point excite

La secon le ligne represente le temps en dixieines de seconde et secondes entiercs,

compte a partirdu moment de {'excitation.

La troisifcme ligne represente en VN la variation negative, en VP la variation

positive, telles qu'on les observe au moyen du rheotome de Rernstein.

Fig. 5. Variation electrique du cceur de grenouille (tig. 2, pi. 1 du memoire de

Burdon-Sanderson et Page. The Journal of Physiology, IV, p. 32: >. 1884.)

Inscription photographique des oscillations de la colonne unMrurieMe de

leieetrometre de Lippmaun. Epreuve positive obtenue au moyen dun nlgalif

reciKilli sur glace au geiatinobromure; n9
variation negative; /;, variation

positive. La ligne noire dans le bas de la figure indique par ses interruptions

les moments de lexeitation de vetiinVule.

A droite, diagramme du e eur montrant en .r, i'endroil excite; en/, la position

de 1 6!ectrode reiiee au mercure du eapillaire; en m, celie d ['electrode icliee

a loan acidulee.
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Pageet Burdon-Sanderson ont repete les memes expe-

riences en intercalant une partiede la surface des ventri-

cules dans le circuit de Felectrometre de Lippmann. A
chaque excitation du coeur, la colonne execute une oscil-

lation negative suivie d'une periode de repos, puis d'une

oscillation positive. lis ont, a I'exemple de Marey, reussi a

fixer 11mage de ces oscillations sur une plaque sensible se

deplagant d'un mouvement de translation uniforme derriere

un ecran perce d'une fenle. L'image du capillaire vivement

eclaire a la lumiere oxy-hydrique t*iait projelee sur Fecran
ii

au moyen d'un objectif de microscope. Les photographies,

fort reussies, obtenues de cette fa<;on, confirment pleine-

ment les resultats des recherches entreprises au moyen

du rheotome.

Eniin Martius a recemment employe Pelectrometre

capillaire pour demontrer devant les membres tie la Societe

de physiologie de Berlin, que chez lesmammiferes(lapin el

chien) la contraction des ventricules est aecompagnee

d'une seule oscillation negative. II n'a pu, en effet, en

employant la methode stroboscopique, decomposer Pexcur-

sion unique de la colonne de mercure de Pelectrometre

en vibrations periodiques.

Comme on le voit par Panalyse assez delaillee qui pre-

cede, les variations electriques du coeur des animaux k

sang froid ont fait Pobjet d'etudes approfondies de la part

de plusieurs physiologisles en renom. Quoique les melhodes

les plus exactes aient ete miscs a profit, les resultats obte-

nus presentent des divergences capitales, qull est difficile

dexpliquer a priori. En ce qui concerne les variations

electriques du coeur des mamm i feres, on peut dire que les

recherches de Bonders, de Nuel et de Martins D*ont fait



pour ainsi dire qtfeflleurer lesujet. Lesdonnees que nous

possesions sont tout a fait insuffisanles pour construire la

com be de ces variations, en tonetion de temps el en regard

de la courbe cardiographique. Je me suis propose dans le

present travail de contribuer a combler ceite lacune de

nos connaissances. Les experiences out ete lailes au labo-

ratoire de physiologie de IMJniversite de Liege en juin el

novembre 1886 el completes recemment (avril 1887). Les

resullals auxquels je suis arrive onl ete brievemenl men-

tionnes dans deux communicalions preliminaires, inserees,

Tune dans le mimero de jnillet 1886 des Annates de la

Sociele medico-cbirurgicale de Liege, Taulre dans le n° H
du Bulletin de TAcademic des sciences, etc., de Belgique,

seance du 15 decern bre 1886.

$ II. — Description des appareils el des precedes

(/'experience.

Construction d'un eiectrometre capillaire destine a ('observation microseopique

ordinaire.

Inscription photographique des oscillations de la colonne men urielle. fileetro-

metre pour experiences de projection. Electrodes impolarisables de d'Arsonval.

Lanterne a projection e^clalrde a la lumiere glectrique. Chambre photographique.

Cylindre de Ludwig enl'ernie dans une caisse noircie pr£sentant une fente

horizontale. Inscription simultan6e sur papier sensible des variations electriques

du coeur et des variations de pression dans les arteres ou dans les cavite^

du coeur.

Mes premieres recherches sur la variation negative de la

pulsation ventriculaire onl ete lailes en observant direcle-

menl au microscope, les mouvements de la colonne mer-

curielle de Teleetrometre de Lippmann, reliee par des
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Electrodes impolarisables de du Bois-Reymond avec la

surface cardiaque.

Fig. 6. filectrometre capillaire dispose pour l'observation au microscope.

p, plaque d*6bonite; /", fenetrc circulaire correspondant au capillaire c et k

l'objectifdu microscope M; T, tube rempli d'eau adduce; I, tube rempli de

mercure; C, clef 61ectrique a frottement.

J'ai conslruil moi-meme I'electromelre snr un modele

rappelant celui d£crit par Loven (1). II suflit de deux lubes

de verre en —] , de deux (ils de plaline, d'un peu de mer-

cure el dVau acidulee, d'un fragment de tube de caout-

chouc et d'une plaque d'ebonile, ou simplement de liege,

percee d'une fenetre.

Les deux tubes en —
|
(/ et T) entrenl a frottement Vun

dans Tautre par leur branche borizontale (branche dressee

( l'i T). Un petjt bout de tube de caoutchouc g les inain-

(l) Loves. AW. mcd. Arkiv., 1879, XI, «« 14

3me sGrie, tome xiii. r>7
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tient reunis. Les deux lub% emboites Fun dans I autre

dans un plan vertical, sont fixes sur la planchetle d'ebo-

nile p. Celle-ci est destinee a etre fixee sur la platine du

microscope. La plaque d'ebonite porte en son milieu une

fenelre circulaire f9 correspondant a I'objectif du micro-

scope M, de maniere a laisser passer les rayons qui vien-

nent du miroir £clairer le capillaire.

Le plus elroit / des deux tubes en —| est rempli de

mercure purifie aveesoin. Sa brancbe borizonlaleesl etiree

en capillaire c el constilue la partie principalede finstru-

ment. La brancbe placee verlicalemenl est ouverte en

haul, fermee par le bas. Le (il de platine qui elablit la

communication entre le mercure de I'electrometre et la

clef C, peut etre sonde an bas de la brancbe verlicale. On

peut egalemenl se boiner a la faire plonger dans le

mercure, comme dans rinstrumenl represenle fig. 6.

L'autre tube en |—
f
plus large, est rempli d'eau lege-

rernent acidulee. Sa brancbe placee verticalement est

ouverte a ses deux exlremites; elle se recourbe inferieu-

remenlen U ou L- Une petite colonne de mercure occupe

les environs de la courbure, et empecbe I'eau acidulee de
*

s'ecouler a I'exterieur. Le second (il de platine qui vient

de la clef, plonge par son extremile dans cetle petite

colonne de mercure.

Des quon relie les deux poles de releclromelre avec

une source d'electricite, le couranl eleetrique traversant

le capillaire s\ rnanifesle par un deplacemrnt de la

colonne mercurielle, dont le menisque s'arrele dans une

nouvelle position d'equilibre. Le sens du couranl est

indique par le sens du deplacement. L'appareil est capa-

ble de suivre instanlanement les variations les plus deli-
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cates dan> TinUnsite de la source d'electricile. En effeL

llnertie de la petite masse de mercure en mouvement

est si fa i hie, qu'on pent la negliger complelement. Anssi

rinstrument fonctionne sans lemps perdu appreciable,

et dune fa<;on absolument aperiodique. On pent s'en

servir aussi, comme on sail, pour determiner la valeur

ahsolue (Tune force electro-motrice. II suftit de relier le

lube qui porle le capillaire avec Telectrode negative, I'eau

acidulee avec I'electrode positive. Le couranl circule alors

de Teau acidulee vers le capillaire et tend a faire rentrer

la colonne mercurielle dans le capillaire. Pour le rame-

ner au point d'ou Ton etoit part;, et d'ou le courant

electrique la deplace, il faut exercer sur le mercure une

contre-pression supplemental. Or, il y a proportionna-

lite rigoureuse entre la force electro-motrice qui a deplace

le menisque mercuriel, et la contre-pression qui ramene

ce menisque au zero et dont Taction mecanique fait

equilihre a celle de la force electro-motrice. La contre-

pression doit s'exercer au mojen d'an appareil a pression

muni d'un manometre, el qui agit sur fexlremil6 supe-

rieure ouverte du lube / rempli de mercure. Dans ce cas

le lil de platine doit elre soude a I'extremite inferieure

fermee de ce tube.

Celte disposition n est pas representee dans la figure 6.

Kile elait superflue d'ailleurs dans mes experiences, ou il

s'agissait, non de mesurer la force electro-motrice du cojui\

mais de determiner les phases de sa variation electrique

el leur correspondance exacle avec les phases de la pulsa-

tion cardiaque.

Les oscillations de la colonne de mercure a cheque

puliation du ceeur penvent elre etndiees par Tobservalion
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directe, et cVsl ainsi que j'ai opere au debut de mes

recherches. Mais j'ai bien vile reconnu I'insuflisance de

ce procede. J'si eu recours alors & ('inscription phofogra-

phique des oscilbilions de la colonne sur une surface sen-

bible, se deplacant devant ('image projclee du capillaire, A

la faQon des app;>reils enregistreurs.

CVst en somme ^application, a Pelade des variations

electriques da cflBur du chien, du procede employe par

Marey pour etudier le meme phenornene chez la gre-

nouille et la lorlue. Depuis I'epoque ou Marey a publie

ses experiences, les proccdes d'eclairage des lanternes

£ projection, roars surtout la sensibilile des plaques el

despapiers photographiques,onl fail des progres immenses*

Aussi celie uielhode | remel actuellement des resullats

infiniment supcrieurs a ceux qinm obtenait en 1876.

Page el Sanderson paraissent elre les seals pbysiologistes

qui I'aicnt duns ces derniers temps reprise et appliquee

aux etudes d'eleclricite animate. Elle merile a mon sens

une place d'honneur parmi les procedes de recherche de

(electrophysiologic, a cause de sa simplicity, de sa facilite

dVxecution et de la perfection relative (It's resullats qu'clle

fournit.

On me pardounera sans doute de decrire en detail le

dispositif donl je me suis servi et qui fonclionnc a mon

entiere satisfaction.

Je parlerai succcssivemcnl de IVIeclromelre , des elec-

trodes impolarisables, de la lanterne h projection, de

la eharnbre pholographique et de Tappareil cnregis-

treur.

Velectromeire qui serl aux experiences d'inscriplion

photographique a parHlleinent ete construil au laboratoire.
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II presente une disposition un pen different de celui cju

sert aux observations microscopiques.

i

Fig. 7. Electroinetre de Lippmann dispose pour la projection et rinscription

photograph ique.

Une plaque d'ebonite reclangulaire verlicalede 150 milli-

metres de long, de 45 millimetres dehaut el de 6 millimetres

d'epaisseur est decotipee en forme de LJ, de fagon a former

les trois cotes d'un cadre reclangulaire laissant une fenetre

de 30 millimetres de haut, de 80 millimetres de long. La

fenetre est Iransformee en cuve a faces paralleles, par Pad-

jonction de deux places minces lixees aux deux faces de la

plaque d'ehonite. La cuve est reinplie aux trois quarts tl'eau

legerement acidulee par 1'acide sulfurique. Dans cette eau

plonged'une part lecapillaire de l'eleetrometreC,et d'autre

part un petit tube E en j, maintenu verticalementetfaisant

olfice de seeonde electrode. La courbure du tube en j ,

conlient du mercure jusqu'a Poriiice de la courte branche,

le mercure »
f

j trouve en contact avec Peau acidulee. Dans
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le mercure de fa tongue branche, plonge un til de platine

qui se rend a une petite borne electrique B, vissee latera-

lemenl au cadre en ebonite de felectrometre.

La partie principals de Instrument est un tube de

verre G de 150 millimetres de haul, mainlenu vertical* 1 -

inent, et etire inferieurement en un fin tube capillaire,

recourbe horizon talement et plonge dans IVau aeidulee.

Un fd de platine penelre par rcxlremile superieure de ce

lube, el elablit la communication electrique entre le mer-

cure du capillaire et une seconde borne electrique B',

vissee a la plaque d'ebonile. Des deux homes B et B'

partent des Ills eleetriques, qui se rendent a une clef a

froltemenl de du Bois-Revmond.

C'esl a celle clef qu'aboutissenl les ills qui relief! t la

surface du coeur a feleciomelre, par Tintermediaire des

electrodes impolarisables.

Je me suis servi, h la tin de celle seconde serie d'expe-

riences, des electrodes impolarisables de d'Arsonval, qui

sont conslruites de maniere & 6viler le maniement si desa-

greable de I'argile au chlorure de sodium et au sulfate de

zinc. Chaque electrode est formee d'un tube de verre main-

tenu plus ou moins verlicalement par un stalif approprie,

ferme superieurement par un petit bouchon de caoutchouc

et ouverl inferieurement. Le tube est rempli de la solution

physiologique de chlorure de sodium, qui s
f

y maintient

suspendue gr&ce a la pression atmospherique. Dans la

solution de chlorure de sodium, plonge une tige d'argent

recouverte d'une couche de chlorur* d'argcnt. La tige

d'argent est reliee par des his & la clef de Telectomelre.

D'autre part la solution de chlorure de sodium de chaque

electrode est reliee a un point de la surface du coeur, par
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ttntermediaire d'une bandelette, decoupee .dans un frag-

ment eolcve au pericarde de Fanimal. La bandelelte est

fixee superieurement aulour de Forifice de Felectrode

au moyen d'un fil, son extremite inferieure repose sur le

coeur.

H suflit dans ces conditions d'ouvrir la clef de du Bois-

Reymond, pour etablir la communication electrique entre

la surface du coeur el l^lectrometre. A chaque pulsation

du coeur, la colonne de mercure du capillaire execute une

brusque oscillation.

Pour projeter 1'image du menisque capillaire et oblenir

une inscription photographique de ses oscillations, j'intro-

duis Felectrometre dans la Ian terne a projection de Duboscq

,

munie d'un objectif comme s'il s'agissait d'obtenir Fimage

chine preparation microscopique.

Le capillaire est illumine par la lumiere electrique d'une

lampe a arc, lumiere quia traverse au prealable une cuve

contenant une solution (Falun. Cette derniere precaution

a pour but d'empecher Fechauffement des lentilles de Fap-

pareil, en arretant une parlie des rayons calorifiques. La

lampe est alimentee soil par des accumulateurs, soit direc-

tement par une machine dynamo-electrique (1).

La lanterne portanl Felectometre est solidement instal-

ls sur une table, dans une petite piece du rez-de-chaussee f

(I) Accumulateurs ct machine dynamo-electrique ont ete gracieu-

cement mis a ma disposition par M. Eric Gerard, directeur de IMn-

stitut electro-technique Montefiore, annexe a TUniversite de Liege.

Qu'il me soit perm is de lui temoigner ici ma plus vive reconnais*

sance.
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contigue au cabinet noir dans lequel se trouve 1'appareil

ographique. La

elect

q

peut obstruer a volonte. C'est par cetle fenle que Pimage

horizon tale du capillaire penelre dans la chambre photo-

graphique, pour venir impressionner la surface sensible de

I'appareil enrcgistrcur.

La chambre photographique est enlierement uoircie

interieurement, et prend son jour au dehors par deux car-

reaux de verre rouge, ne laissant passer que des rayons non

actiniqnes. L'un de ces carreaux eclaire la table sur

laquelle se fail la preparation de la surface sensible avant

Inexperience, el qui sert egalement au trailement ullerieur

de celte surface, par les reactifs qui font apparaitre I'image

et la (ixenl delinitivement. L'aulre fenetre est placee dans

le voisiuage de I'appareil enregislreur.

Ludwig (

cil)

de papier Hutinet. Le cylindre et la parlie de I'appareil

qui lesupporlesontcontenus dans une caissedebois noirci,

& couvercle a charniere fermant hermeliquement. Le mou-

vement d'horlogerie porlant le regulateur, ainsi que le

disque & friction et la roulette qui transmet le mouvement

au cylindre, restent en dehors de cette caisse.

La caisse avec I'appareil enregistreur est plae£e sur un

de

ducanillaire. La

porte elle-mgme une seconde fenle horizontal etroite,

que Ton peut retrecir a volonte, et qui permet a un fin

Iiser6 liimineux, decoupe dans la parlie axiale de Timage
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du capillaire, cle venir agir sur le papier sensible. La fente

a 55 millimetres cle long. La largeur est toujours infe-

rieure a un quart de millimetre.

Comme tout se passe dans Pobscurile, il imporle que le

cylindre s'arrete de lui-meme, des qifil a accompli une

revolution complete. Ce desideratum est alteinl de la fa?on

la plus simple, par Tadjonction pres du bord de Tune des

faces terminales du cylindre, d'une petite tige horizontal

qui vient butter contre une saillic de I'appareil. An depart,

la tige qui fail arret est placee au dela de I'obstacle. Le

cylindre en lournant fail decrire a la petite tige horizon-

tale un cercle complet et s'arrete ensuite lorsque la tige

rencontre la sail lie qui fait obstacle.

L'obstacle est constilue par le bras prismatique hori-

zontal qui supporte la roulette, dont la fonclion consiste a

remler le cylindre dans la direction de son propre axe de

rotation.

L'inscriplion photographique des excursions du me-

nisque se comprend sans peine d'apres ce qui vient d'etre

dit. Le cylindre, recouvert de papier Hutinet, ayant ete

place dans la caisse noircie, dans la position du depart,

et les dimensions de la fente de cette caisse ayant ete

v^rifiees, on enleve I'ecran qui recouvre le Iron de com-

munication de la chambre noire avec la piece ou se

trouve la lanterne. L'image du capillaire, mise exacte-

ment au point, est amenee sur la fente de la caisse, de

maniere que I'axe du menisque coincide avec la fente,

et que I'ombre du menisque recouvre Tune des extremites

de la fente, el occupe environ le tiers de la longueur de

cette fente.

L'autre extremity de la fente est reservee pour finscrip-
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tion du temps, line petite horloge a secondes est placee de

telle fa^on, que la lentille du balancier vienne k chaque

excursion projeler le bord de son ombre sur I'extremil6

de la fente. Comme le balancier execute deux oscillations

completes a la seconde, c'est done tine inscription de demi-

secondes dont il s'agil,

Enfin Pespace laisse libre dans la parlie moyenne de la

fente sert a prendre un trace simultane, soil de la pulsa-

tion carotidienne, soil de la pulsation venlriculaire. Un

petit tambour a levier de Marey (conslrnit par Rothe de

Prague) est fixe a une tige horizontale, siluee au-dessus

de la fente, de maniere que son levier soil vertical, la

pointe en bas, et execute ses excursions dans un plan ver-

tical silue immediatement au-devant de la fente. La pointe

du style ecrivant est remplacee ici par une petite tige

d'aluminium, dont I'ombre lineaire coupe a angle droit la

parlie moyenne de la fente horizontale. i

Le tambour a levier esl en rapport par un tube de

caoutchouc avec un spbygmoscope de Marey, fixe soil dans

la carolide de ranirual, soil dans Tun des ventricules. Le

lube de caoutchouc traverse la muraille pour se rendre du

spbygmoscope au lambour a levier. A chaque pulsation,

1'oinbre de Textremite en aluminium du levier du tambour,

se deplace horizontalement devant la fente de Penre-

gislreur. Comme le papier se deplace egalemenl, mais dans

le sens vertical, el que I'ombre y laisse une trace perma-

nenle, il en resulte un veritable graphique de pulsation

carotidienne ou venlriculaire, qui permel d'elablir la coin-

cidence exacte des phases de la pulsation venlriculaire avec

celles de ('oscillation negative du cceur. II faut necessaire-

ment tenir compte du retard de la transmission de la pul-
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sation cardiaque du sphygmoscope au tambour a levies

retard d'un cenlieme de seconde environ dans mes expe-

riences.

Le papier Hulinet, au gelalino-bromure d'argent, est

decoupe a favance en bandes de 55 centimetres de long et

JO centimetres de large. Chaque bande sert a prendre

successivemenl deux on trois traces. Pendant chaque serie

d'experienccs, les bandes qui ont servi sont, au fur et a

mesure de 1'enlevement du cylindre, numerotees, puis

mises de cote a I'abri de la lumiere pour etre ulterieure-

ment developpees el fixees. Ces dernieres operations ne

presenlent rien de particulier et sonl decrites dans tous

les trailesde photographie.

Les traces que Ton obtient ainsi se presenlent sous

forme de bande dun gris plus ou moins fonce, tranchant

nettemenl sur le fond blanchatre du papier. Au milieu de

la bande grise se voit une ligne blanche ondulee, corres-

pondant aux excursions de Tombre du style du tambour k

levier et represenlant le trace sphygmoscopique. L'un des

bords de la bande grise presente h des distances regulieres

des incisures blanches. C'est le trace du temps. La distance

qui separe deux de ces incisures represente une demi-

seconde. Dans beaucoup d'experiences cette distance etait

de 25mm , soil 50mm par seconde, soil 0,5
mm par cenlieme de

seconde.

L'autre bord de la bande presente de distance en

distance le trace de la variation negative. C'est une inci-

sure pins ou moins dentelee du bord clair empietant sur la

bande sombre, dans le cas ou le menisque capillaire est

projete en avant dans la direction de Textremit^ ouverte

du tube capillaire, a chaque pulsation du coeur. C'est au
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pietant

dure blanche, lorsque le m&iisque execute un mouvement

de retrail a chaque pulsation.

II ne faut pas oublier en effet que c'est un negatif que

nous recueillons tar notre papier, c'esl-a-dire une epreuye

ou le fond eclaire apparait sombre, ou les ombres au con-

traire laissent un trait eclaire.

§ III. — Resullats obtenus

Relions au moyen des electrodes impolarisables deux

points de la surface du ventricule droit, avec I'eleclrometre

capillaire. Raltachons, par exemple, Peau acidulee avec la

base du ventricule, dans le voisinage de Porigine de Partere

pulmonaire, et elablissons pareillement la communication

en ire la pointe da cceur et le mercure du capillaire. A

cbaque pulsation, le menisque mercuriel executera un

brusque mouvement de retrogradation, la partie claire du

capillaire empietant rnomentanement sur la partie sombre.

Si nous inlervertissons la position des electrodes, de

maniere a relier cette fois la base du coeur au mercure

du capillaire, nous observerons au contraire un mou-

vement de brusque projection du menisque mercuriel, qui

empiete sur Peau acidulee. A chaque pulsation du coeur,

la pointe du coeur devient done negative par rapport £ la

base.

i Dans beaueoup lie cas, il est facile de se convaincre, a

la simple inspection, de la complexite du mouvement de la

colonne mercurielle achacune de ses excursions. La pro-

jection peut avoir lieu en une fois, mais le retrait ee fail
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par une espeee de tremblotement, dont Pceil est impuissant

a suivre exacternent les phases, dependant, sur un coeur

extrait de la poitrine, les dernieres pulsations montrent

netlement au moins deux excursions completes de la

colonne mercurielle. Souvent les mouvements doubles

alternent regulierementavec des mouvements de projection

simples en apparence.

L'inscriplion photographique va donner plus de neltete

a ces observations, et permeltre d'ctablir le synchronisme

des phases de la variation electrique et des diflerents

temps de la pulsation cardiaque.

Les figures 1-9 des planches I et II reproduisent quel-

ques-unes de ces photographies.

Les figures 1-3 ont ete prises dans la premiere position

des electrodes, c'est-a-dire que le mercure du capillaire

est relie a la pointe du ventricule. A chaque pulsation, le

menisque subit un mouvement de relrait; I'ombre du

capillaire se retire devanl I'eau acidulee qui laisse passer

la lumiere. L'ombre du capillaire correspond a la zone

claire inferieure des graphiques, elle a protege le papier

sensible qui est teste blanc; la zone foncee correspond a

I'eau acidulee, la ou la lumiere a pu agir sur le papier.

Les figures des deux planches sont done des images nega-

tives.

Dans les figures 5-9, le mercure du capillaire elait relie

a la base da ventricule, et execulait a chaque pulsation un

mouvement de projection en avant. Son ombre empieiail

sur la partie eclairee. Sur I'image negative, nous avons

l'in verse, e'est-d-dire une zone noire on grise (eau acidulee)

entail lie de blanc (ombre du mercure) a chaque pulsation.

Le milieu de la zone lumineuse (foncee sur Tepreuve nega-
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dienne on celle du choc da coeur; rextremite de cetlr

memo zone a servi a recueillir le graphique du temps en

demf-secondes, comme il a ete (lit precedemment.

LVxamen attentif des traces nous montre que la nega-

tivity deJa pointe du coeur debute brusquemenl, environ

qualre cenliemes de seconde avant le debut de la systole

ventriculaire, environ nn dixieme de seconde avant le

debut de la pulsation carotidienne. Elle dure pendant
i

une assez grande parlie de la systole des ventricules, pour

se terminer un pea avant la fin de la systole. Sa duree

totale est dVnviron 18 cenliemes de seconde; elle peul

varier de % 5 ou meme i cenliemes de seconde, en plus

ou en rnoins. II rrfa semble que la duree la plus longue

s'otaervait chez les chiens de grande laille, dont les pnl-

gallons cardiaques sonl a la fois plus espace^s el plus

longues.

Le debut de la variation negative est ordinairement

brusque et se traduit par une ligne d'ascennon raide; il

n'en est pas de meme de la phase terminate qui correspond

ix une descente oblique du graphique. Enlre les deux, se

place une phase d'etat, espeee de plateau systolique, dont

les inflexions varient dans des limites assez larges, tout

comine les inflexions du trace cardiographique lui-meme,

pris au moyen d'un sphygmoscope ou d'un cardiographs

Le plateau systolique debute souvent par una saillie

aigue de la combe, correspondant a un mouvement Ires

brusque de projection de la parlie la plus convexe du

menisque. Ce detail se voil beaucoup mieux, lorsque le

meretire du capillaire est relie a la base du coeur, et est

par consequent lanee en avant a chaque pulsation. Si, au
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eontraire, la pulsation cardiaque prod oil un retrait du

menisque, comme c'est le cas lorsque lecapillaire est relie

& la pointe, la surface convexe du merctire, dans son mou-
vernent de reciil, lend k devenir concave. Les parties

creusees ne peuvent porter ombre comme les parties

con vexes. II est done recommandable de relier toujours la

base du coeur avec le capillaire (figures 4-8). Cette saillie

hi debut ne me parait pas due k Tinertie de la masse de

inercure en mouvement, qui, je crois, peut etre considered

eonime une quantile negligeahle. Cetle premiere saillie

esl Irequemment suivie d'une seconde, qui peut meme
alieindre un niveau plus eleve que la premiere. Les

figures 7, 8 et 9 en montrenl de beaux exemples.

La plus grande parlie du plateau syslolique prescnte

ensuile une descenle lente, donnanl un grapbique plus

on moins creus£ vers le haul, presenlant peut-etre une ou

deux peliles inflexions, qifun instrument plus sensible que

le mien aurait revelees plus nellement. Enfin le passage

du plateau syslolique h la descenle terminate se fait par

une pariie nellement convexe.

Dans beaucoup de cas, la negalivile de la pointe du

coeur est precedee par une phase Ires courle, pendant

laquelle la pointe est positive par rapport a la base. Les

figures \ et 2 montrenl nellement ce phenomene, qui esl

k peine indique dans les autres traces. On peut egalement

observer immedialement, a la fin de la periode negative,

une phase courle pendant laquelle la pointe est positive.

La figure 5 en esl un bel exernple.

Marey, puis Marlins, out invoquela simplicitedelacouibe

qui represente la variation electrique du coeur, comme

argument principal en favour de la doctrine de la secousse
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cardiaque, d'apres laquelle la systole venlriculaire corres-

pondrait a une seule excitation du muscle cardiaque, et

serail comparable a une secousse unique d'un muscle du

lette.

Celte courbe, comme on vient de le voir, n'est pas

simple, mais probablement fori compliquee en chaque

point du coeur (1). Elle presente des differences capitales,

tant avec la variation eleclrique correspondanl 4. une

secousse musculaire simple, qu'avec les variations multiples

correspondanl au lelanos — pour autant que nous con-

naissions les courbes qui representent ces deux pheno-

meneselectriques.

Comme, d'autre part, I'etude des phenomenes meca-

niques de la systole venlriculaire nfa revele des faits, qui

ne me paraisscnt pouvoir s'expliquer qu'en admeltant, k

chaque systole, un effort multiple du muscle cardiaque,

resultant (Vune fusion de plusieurs secousses elemenlaires,

je suis tente d'admeltrc qu'd chacune de ces secousses

elemenlaires correspond une variation negative (de forme

pendulaire?), dont la duree serail beaucoup plus grande

que pour la secousse d'un muscle ordinaire. Ces varia-

tions eleclriques, se succedant k court inlervalle, empie-

teraicnl les unes sur les autre?, se fusionneraient plus on

moins. La fusion du phenomene eleclrique serail compa-

ral)le k la fusion plus on moins complete du phenomene

mecanique.

(I) La courbc photographique de I'clectromctre nous donne, non

les variations de Petal eleclrique en un point donnc, mais la difference

utre les deux points sur lesqucis sont appliquecs les electrodes.
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La principale particularity presentee par le muscle car-

diaque a ce point de vue special serait done la suivante :

tandisque chez les muscles du squelelteja fusion ne porte

que sur le phenomene mecanique du raccourcissement et

du gonflement, el n'atleint pas le phenomene electrique

qui conserve son caraclere de discontinuity complete; dans le

coeur au contraire, la duree des variations electriques 6tant

beaucoup plus longue, il y siurait empielement de Tune

sur I'autre, et fusion plus ou moins complete et des

secousses mecaniques et des secousses electriques. La

courbe assez compliquee, reveiee par Tinscription photo-

graphique, resulterait de celte fusion des phenom6nes

electriques elementaires. Dans tons les cas, celte courbe

ne me parait guere compatible avec la notion de secousse

simple de la systole. Et qu'on ne vienne pas objecter que

la courbe compliquee, enregislree par moi, results d'une

combinaison de la variation simple de I'oieilletle avec

une variation simple du ventricule. Comme le montrenl les

cardiogrammes recueillis en menie temps, le debut du

phenomene electrique enregistre suit la systole auiieu-

iaire, et ne saurail done lui etre rapporte. D'ailleurs lelec-

trometre dont je me suis servi pour renregislrement des

variations electriques, etait relalivement pen sensible, et

ne monlrait aucun mouvement de la colonne mercurielle,

lorsqu'on piagait les electrodes loutes deux sur I'oreillette

droile ou gauche.

Je publierai d'ailleurs sous pen mn observations sur les

phenomenes electriques de la systole auriculaire, el je mon-

trerai que, la aussi, on pent avoir plus d'.une variation elec-

trique pour une seule systole.

Si, a la suite des experiences dont je viens de relator

3me SfeRIE, tome till. 38
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les resultats, il peut resler quelques domes sur le clegre He

complexile du phenomene eleclrique qui aceompagne la

systole ventriculaire, ces doutes se dissiperonl, je pewe,

par Pexamen des traces recueillis sur le coeur exlrait du

corps, traces eorrespondant aux demieres pulsations spon-

lanees de l'organe. On dirait que I'approche de la niort

decide le cceur a livrer plus cornpletement son secret a

rexperimentaieur.

Sur le coeur mis a nu, on separe les ventricules des

oreilleltes par tine forte ligature, on detache complete-

menl les ventricules par quelques coups deciseaux,on les

transporte rapidemenl, en les tenant par la ligature, sur

un godet de platre on de cire prepare a I'avance, el on
i

dispose les electrodes comme il a ele dit precedemment. II

Taut se hater de mettre a profit les quelques minutes, par-

ibis meme les quelques secondes, qui s'ecoulenl entre le

moment de Tex traction du coeur et celui de sa mort, pour

recueillir une on deux bandes de traces photograpbiques.

On ne se laissera pas rebuler par les insucces, et Ton s'esti-

mera fori heureux si Ion obtient de bons graphiques

dune douzaine de pulsations settlement. Celles-ci sont en

effet forlement espacees. Un lour corn[)let du cylindre

enregislreur (oO centimetres, 10 h 15 secondes) peut nen

offrir que deux on trois.

Les ondulations du plateau systolique, qui, le plus sou-

vent, soul a peine indiquees sur les traces du cceur en

place dans la poiirine, acquitment ici un degre d'evidenee

indeniable. La figure 9, planelie II, reproduituneserie de

quatre traces d'osciliations negatives, recueillis sur un tour

et demi du cylindre. On a supprime les parlies intenne-

diaues aux pulsation?, qui auraient allonge outre mesure

la ligure.
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Je considere ehacnn de ces graphiques (Je systole ven-

triculaire comme resultant de la fusion d'au moins 3 ou A

excitations du muscle cardiaque se succedant a court

intervalle.

On se rappellera pent-etre que, dans deux communica-

tions precedentes (1), j'avais, en me basant principalement

sur les cardiogrammes recueillis sur le coeur du chien,

affirme que la systole ventriculaire ne doil pas etre assi-

milee a une secousse simple, mais a un tetanos resultant

de la fusion plus ou moins complete de 5-4 secousses

elementaires. On voit que Petude des variations elec-

triques du coeur vient preler a celte affirmation un appni

nouveau.

Fait assez bizarre, chez le coeur intact, on distingue

generalement tres bien, sur le trace cardiographique, les

ondulations correspondant aux secousses multiples dont

se compose la systole ventriculaire, tandis que la dis-

eontinuite du phenomene electrique est moins evidente,

et la fusion des oscillations elementaires souvenl com-

plete.

Sur le ventricule extrait, les dernieres pulsations I'our-

nissenl un trace des variations eleclriques dont la corn-

plexile ne peul etre meconnue. Par conlre, le cardio-

gramme, c'est-a-dire le trace du gonflement mecanique du

muscle cardiaque, (!e\ient de plus en plus simple el finit

par simuler celui d'une secousse unique. En dautres

lermes, il y a avortement des phenomenes meeaniques de

(4 ) A nnules de la Societe me'dico-chiruryicale de Liege. Juillet i 880;

et Ihdlrtins de VAcadi'mie royale de Bclgique, 45 deeembre 1886.
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la contraction musculaire, alors que les phenomenes elec-

iriques acquierent une nettete et une intensity inconnue

jusqu'alors. (Test comme s'il existait une espece de com-

pensation eiitre [Importance relative cle la quantile

d'energie meeanique, et de la quantile d'energie eiectrique,

mise en liberie par la contraction du muscle eardiaque a

chaque pulsation.

La principale objection que Ton peut faire & celte

demonstration de la nature composee de la systole ventri-

culaire, res u lie des conditions de I'exeeution malei ieile ties

experiences qui en rend la reussite assez alealoire. II laut

sacritier un animal de grande taille, en ouvrir parfois

plusieurs Tun apres I'aulre, pratiquer sur chacun d'eux

une operation preliminaire assez tongue el assez labo-

rietise, avoir plusieurs aides a sa disposition, et reussir

a fixer les phases fugitives de l'agonic du coeur, au moyen

d'ufl appareil instrurnental compliqu'e. La moindre dis-

traction de Tun des operaleurs, uu contre-temps souvenl

independanl de leur volonte, un chariot qui passe dans la

run el qui fait trembler le mercure du capillaire au

moment de ('inscription, sullisenl pour metlre a neant les

esperances fondees sur la reussite d'une experience bien

conduite jusqu'alors.

Comme je I'ai dit, les pulsations persistent fort peu de

temps sur le coeur exirait et font rapidement place a ce

qu\m a appele le tlefire du cceur. La masse musculaire,

avant de mourir definitivement, est prise de tremulations

irregulieres dans lesquelles on ne distingue gcneralemenl

plus aucun rythme regulier. Chacunedes ces tremulations

* St probablemrnl u\w seeons.se musculaire simple. Lrurs

variations electriques sont en effet representees par des



5ft!J

eourbes pendulaires,dont la figure 10, planche II, reproduit

un exemple. On ne s'elonncra pas do la duree assez con-

siderable de chacune de ces variations eleclriques. La con-

traction du muscle cardiaquc, comme celle de tout autre

muscle d'ailleurs, s'allongc par la fatigue.

Je ne puis m'empecher en lerminant, de formuler ici

une comparison qui s'est bien souvent presentee a inon

esprit, ail coins de ces recherches. L'analogie n'est-elle pas

frappanle entre les batlemenls da coeur el les mouvements

respiratoires. Chez un lapin qui respire rapidement, ledia-

phragrne pout se contracter deux ct meme trois fois par

secondc. Chacune de ces contractions correspond an mini-

mum, d'apres Kronecker et Markwald, a qualre secousses

elementaires se suecedant a des intervalles de '/so c
'"e

seconde.

II y a done la un double rylhme, Tun le rythrne respi-

raloire proprcmenttdit, suivant lequel sont espaces les

diflerenls mouvements respiraloires du diaphragme,

Pauiie, le rylhme propre & une contraction. Ce double

rylhme doit avoir son origine dans les centres respiraloires

do la moelle allongee.

Du cote du coeur, parallelisme comp let et double

rylhme des contractions. Ici aussi le rylhme cardiaque

proprement dil regie la succession des systoles, de maniete

qu'il y en ait 2-3 par seconde (chez le lapin), chacune

de ces systoles se composant de 3-4 secousses elemen-

taires, espacees d'apres un rylhme voisin de 20 a la

seconde. II est difficile de decider ici si le rylhme en

question apparlient en propre an muscle cardiaque, ou

s'il a pour point de depart les centres nerveux intra-

"ardiaques.(
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§ IV. Resume.

Pendant la plus grande psirlie de la systole, la pointe du

ventricule droit (et gauche) clevienl negative par rapport a

la base. Les figures 1-9, pi. I el II, represented les phases

assez compliquees de ce phenomena II est difficile d'y voir

Findice d'une systole ventriculaire equivalent une simple

secousse musculaire. II s'agit probablement d'une combi-

naison de plusieurs variations electriques conespondant

chacune a une secousse simple. II y aurail, pour le muscle

cardiaque, fusion de plusieurs phenomenes electriques ele-

mentaires, conime il v a fusion de plusieurs secousses

elementaires.

EXPLICATION DES PLANCHES I ET II.

Note. Tous les traces se lisent de gauche a droite suivant la direction

des Heches. Tous sont des reproductions d'images negatives

obtenues par la photographic. La ligne supcrieurc represente le

temps en demi-secondes, rinferieure correspond a Ja photographic

des oscillations de Pelectrometre capillaire, relie au coeur du chicn.

Pig. J -5. Inscription des variations electriques du venlricule droit

correspondant aax pulsations du coeur du chien. Le mercure du

capillaire est relic a la pointe du coeur, il y a retraction du

menisquc dans le capillaire a chaque pulsation. Sur le papier

negatif, chaque pulsation est marquee par line saillie du fond gris

sur le bord clair, de * en *. Sur les fig. 1-2 , se voit egalement

une inscription simultanee de pouls carotidien, au moyen du

sphygmoscope de Marey relie a un tambour a levier.

Fig. 5-8. Inscription des variations electriques du ventricule droit.

Pulsations du coeur du chien. Le mercure du capillaire est relie

a la base du coeur; a chaque pulsation il y a projection du menisque
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vers Teau acidulee. Chaque pulsation correspond sur le negatif a

une entaille blanche da fond gris de * en *.

La fig. 6 a etc recueillie pendant le passage d'une voiture; on y voit

les trepidations de Tappareil.

La fig. 7 montre un trace de pulsation carotidienne pris au moyen

du sphygmoscope, en memc temps que Inscription des variations

electriques du coeur. A, pulsation principale; B, ondulation dicrote.

La fig. 8 montre un trace du choc du coeur recueilli au moyen de

Texplorateur a coquille. ab, systole de Toreillette; bed, systole du

ventricule; erf, plateau systolique.

Fig. o et 9. Variations electriques du coeur du chien extrait du corps

et battant encore.

Fig. 10. Variations electriques du coeur du chien extrait du corps,

nc battant plus, mais presentant les tremulations connues sous le

norn de delirc du coeur.

Eclipse de soleil du 29 aout 4886, observee au Congo;

par A. Merlon,

Me irouvant dans le Haut-Congo, feus la bonne fortune

d'y observer une eclipse parlielle du soleil, et de prendre

en ce moment les angles horaires ci-joints, avec tout le

soin possible, qui permettront,aprescalcul, de determiner

la longitude du lieu de ('experimentation.

Je me trouvais alors par 3°7' latitude sud, en anion!

du confluent du Kassai el du Congo, au nord du point

marque Kwamouth sur les cartes, et sur la rive gauche du

fleuve.

Les diverses observations onl ete faites avec un soin

scrupuleus, a I'aide du theodolite Abadie et d'un clirono-

metre de Leroy, ainsi que (Tun barometre Forlin.
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CL4SSE DES LETTUES.

Seance du 9 mat 18X7

.

M. F. Bormans, vice-direcleur, oceupe le fauleui).

iVI. Liagke, secretaire perpetuel.

Sont presents: MM. P. De Decker, Cli. Faider, le baron

Kervyn de Letlenlmve, R. Chalon, J. Thonissen,Th. Juste,

Alpli. Wauters, Em. de Laveleye, Alph. Le Roy, A. Wage-

ner, P. Willems, Rolin-Jaequemyns, Ch. Piol, Ch. Potvin,

J. Steelier, T.-J. Lamy, Aug Scheler, P. Henrard,

J. Ganlrelle, membres; J. Nolelde Brauwere van Steeland,

Al|)h. Rivier, M. Philippson, Aug. Snieders, associes ;

A. Henne, Gust. Frederix el A. Van Weddingen, corres-

pondan is.

M. Tielemans, direcleur de la Classe, ecrit que son etat

de sanle I'empeche de venir dinger les iravaux de la

seance. II exprime, en meme temps, le regret de ne

pouvoir presider la seance publique fixee au 11 mai.

MAI. Felix Neve et Charles de Harlez font egalemenl

savoir qu'une indisposition les empeche d'assisler aux

reunions de la Classe.

Au debut de la seance, M. le vice-direcleur prend la

parole et »exprime ainsi :

« Dans la derniere seance de la Classe, uotre venerable

direcleur, M. Tielemans, felicilail M. Thonissen pour sa
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nomination d'associe etranger de PAcademie des sciences

morales et poliliques de France. Aujourd'hui, Poecasion se

presente d'acclamer de nouveau noire illuslre confrere

auquel vienl d'etre decerne le prix quinquennal des

sciences sociales, 1
re periode (1882-1886). Jesuisheureux,

[Messieurs, comme vous le serez tous, d'adresser k M. Tho-

nissen nos plus vives felicitations. » (Applaadissements.)

M. Thonissen repond en ces termes :

a Je rernercie cordialement M. le directeur pour les

bonnes paroles qu'il vient de prononcer, et je vous rerner-

cie tous, Messieurs, du fond du cceur, pour le chaleureux

accueil que vous venez de leur faire. Vous savez que je

suis profondement devoue a PAcademie, et que j'eprouve

les sentiments de la |>lus vive cordialite envers tous mes

confreres. » (Applaudissements.)

CORRESPONDANCE.

La Classe apprend avec no vif sentiment de regret la

perte qu'elle vient de faire en la personne d'un de ses

associes, M. Alfred de Reumont, decede le 27 avril a

Borcette (Aix-la-clrapelle), a I'age de 79 ans.

*

Lne Ictlre du Palais twprime les regrets de LL. MM.

le Roi el la Heine de ne pouvoir assister a la seance

publique.

Des regrets semblables sont exprimes de la part de

I.L AA. RR. le Comte el la Comlesse de Flandre.
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Des remerciements sont adressesa I'Academie, pour les

invitations a celte solennile, par MM- les Minislres des

Finances et de I'Agricullnre, de I'lndustrie ct des Travaux

publics, ainsi que par I'Academie de medecine.

M. le Ministre de 1'Agricullure, de ['Industrie et des

Travaux publics transmel : 1° une expedition de I'arrete

royal, en date du 7 mai, qui atlribue le prix quinquennal

des sciences sociales, pour la periode de i 882-1 886, k

M.J. Thonissen, pour son Commentaire de la loi saltque

et pour Fensemble des savants et nombreux ouvrages

qu'il a consacres aux eludes juridiques etsociales
;

2° Une expedition de I'arrele royal, en date du 15 avril,

qui accorde le prix du Roi, de 25
7
000 francs, pour le

concours international de 1885se rapportant aux sciences

geographiqties, a M. Anton Stauber, professeur an

Realgymnasium royal d'Augsbourg, pour son travail por-

laol comrne devise : In necessariis unitas, in dubiis

iibertas ;

3° Une expedition de I'arrele royal, en date du o avril,

nommant MM Bormans, Genard, Wagener, Wauters et

Willems, membres du jury cbarge de juger la premiere

periode du prix decennal Anton Rergmann;
4° Une ampliation de Parrete royal, en date du

15 fevrier, qui ouvre un quatrieme concours pour la col-

lalion du legs de 40,000 francs, inslilue a perpetuite par

le dock'iir Guinard.

JVapres Particle 5, le jugement sera atlribue a tin jury

de cinq membres, homines par le Roi, sur une lisle

double de candidate proposes par k*8 Classes des letIres et

des sciences;
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o° Lea ouvragessuivanls pour la bibliolheque de I'Aca-

<lemie :

A. Linquisition et le regime penal pour la repression

de r/ieresie dans les Pays-Bas du passe, par le chacoine

Claessens;

B. Invenlaire des archives de Saint-Trond, tome I
er

,

3e
livraison, par Fi\ Straven

;

C. Woordenboek der Sederlandsche taal, 3e
reeks,

10e
aflev. — Remerciemenls.

La Societe frangaisc d'archeologie annonce qu'elle

ouvnra cette annee, a Soissons eta Laon, le o4e congres

areheologique de France.

Horn inages d'ouvrages :

i° Kliordelt avesta translated into Gujardti from

Afiesla, a livre mere zoroaslrisme tradv.it du lexte zend

par C. de llarlez », par Aerpat Meberjibbai Palanji

Madan. Presente par M. Willems avee line note;

2° Das Stromgebielsrecht and die Internationale Fluss-

schiflfahrt, par It. Caratbeodory. Presente par M. Rivier

•«ec wie note
;

3° I principii giuridici di Nicola Spedalieri, in relazione

alle idee proclamate dalla revoluzione francese, par Vin-

cenzo Lifts. Presente par M. Alpb. Le Roy avee la note ci-

dessous
;

4° Frangois Laurent : Discours prononces lots de ses

[tinerailles, le > 4 [eerier 1881. OflVrl par M. Laurent, His ;

5° a) Bibliograpltie de Chistoire du Ilainaut; b) Essai

€un dictionnaire des outrages anont/tnes et pseudoni/mes

publies en Belgique an XIX* Steele rl principalement.

depuis 1650 ; e) Ancien droit coutumier, I : dei saisies
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reelles en Hainan I; d) Memoire sur t'kitttoire de la ville

de Mom, par P.-P.-J.-H. Harmignie (1789 a 1801) et

N.-J.-H. Descamps(1780a 1814); e) Introduction generate

aux coutumes da Hainaut; f) Codes beiges et lois usuelles

annofes, 4 C edition, par Jules De Le Court. Presentes par

M. Faider avec la nole ci-dessous;

6° Le tribunal international, par L. Karamowsky, tra-

duit par S. de Westman et precede d'une introduction, par

Jules Lacointa;

7° Woordenboek van Bargoensch (Diecentaal), par

Is. Teirlinck. Presenile par M. Slecher avec la note ci-

dessous;

8° De Koninklijke vlaamsche Academic coor laal- en

letterkunde, verkromd door prof. D r Jan Ten Brink, en

anticritisch weer kaarsregt hersteld, par Dr
J. Nolet de

Brauwere van Steeland;

9° Hel bock der goede werklieden, par Charles Cambiei

.

Remerciemenls.

NOTES BIBLIOGRAPHIQUES.

J'ai rhonneur de presenter a la Classe le iroisieme

volume de YAvextn, traduit par Mgr, de Harlez et re trad nit

en guzerati par Aerpat Meherjibhai Palangi Madan. Ce

volume est precede d'uno, introduction nouvelle que Ton

a demandee a Mgr. de Harlez sur les prieres particulierrs

de \

y

A vesta qui forwent le contenu de ce volume. A la fin

du volume se trouvent egalement Iraduites en guzerati,

bob nomhre de lellresde felicitations adresslcs h rauleur-

iraducleur, ou des comples rendu*, entreautres la nole <|ui,

ihuslos Bulletins de UAcadeinie royale, aecompagne I'hom-

roage du premier volume. P. Willkhs.
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J'ai I'honneur de presenter a la Classe , au nom de

M.V. Lilla, un opuscule qui me parait digneri'atlirer fatten-

lion. M. Lilla quitle Naples pour aller professer la philoso-

pbie du droit a PUniversite de Messine: cest son discours

inaugural que nous avons sous les yeux. II y exhume, cVst

bien le mot, un publicisle qui eut son heure de reelle

importance a la tin du siecle dernier, mais donl la genera-

tion presente, a part quelques savants napolitains, ne con-

nail plus guere le nom. La Bibliographic elrangere (Paris,

1829) consacre a peine vingl lignes h Nicolas Spedalieri ; le

Dictionnaire de Larousse lui en accorde une dizaine. Pour

M. Lilla, Spedalieri est lout simplemenl un grand homme
meconnu, et qu'il u'est que juste d'elever sur le pavois.

On lui doit trois ouvrages : VArl de gouverner, public

a Rome en 1779; un expose des droits de l'homme (Assise,

1791, in-4°); enfin, une refutation des chapitres consacres

par Gibbon au cbristianisme, dans son histoire de la deca-

dence de l'empire romain (Plaisance, 1798, 2 vol. in-4°). II

parait que c'esl & ce dernier livre qu'il dut d'etre nomme,

par le pape Pie VI, chanoine de Saint-Pierre.— Le premier

ecril de Spedalieri est imbu des idees de J. -J. Rousseau,

je veux dire de la theorie du conlrat social; mais on y

remarque deja une certaine delianee a 1'egard des abstrac-

tions du penseur Genevois, qui Iravaille plutota renverser

Tancienne societe qu'a en preparer une nouvelle et abuse

de I'eudemonisme pour se placer a un point de vue egoisle.

Toutes les admirations de M. Lilla sonl reserveesau traite

des droits de fhomme, cPune melapbysique peuetrante, el

se distinguanl par des aspirations aussi bardies qu'elevees.

Notre, oraleur rapprocbe les propositions qui ysonJ emises

de la famcuse declaration de Lafayette a PAs&emblee con-
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stituante, declaration devenue le cba pitre initial de la loi

fondamentale da 3 septembre 1791. II ahoutit a cetle con-

clusion, que le manifesle de Spedalieri doit etre considere

comme la premiere lueur de la regeneration sociale dans

la peninsule, et son auleur comme le veritable precurseur

de i'ecole liberate italienne.
*

Spedalieri combat la theorie du droit divin et adhere au

principe de la souverainete du people. II part ainsi du

meme point que Rousseau, mais bientot il le depasse en

pla^ant les obligations a cote des droits, et en considerant

les droits de I'homme, non comme resultant des volontes

individuelles, mais comme les consequences necessaires

de lois naturelles immuables. Or il peut arriver que le fait

soil contraire au droit: on est vile enlraine, en pareil cas,

sur la pente des revolutions. Je ne suivrai pas M. Lilla dans

ses interessantes deductions, oil il rapproehe les theories

du penseur sicilien de celles de S. Thomas d'Aquin; je

noterai seulemenl que Spedalieri conciliait ses theses juri-

diques avec ses convictions de prelre calholique. II esli-

Diail que la religion est la seule veritable garantie des

droits de I'hotnme, et il regardail fa papaute comme appe-

iee par excellence a les proteger. On evoque ici malgre soi

le souvenir de la propagunde deCioberli et des premieres

annees du regno de Pie IX.

Spedalieri mourut en J 798, au moment ouses ouvrages,

d'ahord exaltes par les conservateurs, allaient lui occasion-

ner de graves embarras. M. Lilla, partisan convaincu du

regime politique et social auquel s'est raliie PI lalie, a cru

le moment venu de metlre tin a un ouhii immerite, en

rchabilitant la memoire (Vnu porle-etendard (vessillifero)

des doctrines dominanles dans la sociele nou\elle.

Alpii. Le Roy.
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t J'ai riionneur de faire hommage k la Classe, au nom
de M. Jules Do Le Court, conseiller a la Cour d'appel de

Bruxelles, de plusieurs travaux el etudes publics en divers

temps par ce laborieux et savant magistral. L'ouvrage le

plus recent, le plus pratique et le plus utile est cerlaine-

mentcelui qui porte pour litre :Codes beiges el lois usuelles

en vigueur en Belgique, collationnes d'apres les texles

ofliciets, avec utte conference des articles, et annates

d 'observations pratiques. Le succes rapide de ce travail

en atteste le merite; en effet, en peu de mois, il est arrive

& sa quatrieme edition et il s'esl repandu parol i la magis-

trature et le barreau. Je crois pouvoir certifier Inexactitude

des conferences d'artieles, des annotations complementaires

et des observations pratiques.

Les Codes sont enrichis d'un recueil de lois usuelles que

Ton doii consulter a pen pres aussi souvent que les Codes

memes : le grand m6rite de celte publication est I'exacli-

tude d'observalions et de notes qui indiquent loules les

dispositions des lois qui ont, jusqu'a ce jour, modifie les

anciens Codes du premier empire, et les points nombreux

sur lesquels des annotations pratiques sont necessaires.

M. De Le Court y a mis tous ses soins, et il en a ete recom-

pense par le succes* Vous avez accueilli, a voire derniere

seance, ('excellent Code constitutionnel de M. Descamps,

professeur a I'Universite de Louvain, dont les menles

divers vous ont ete signales par noire honorable confrere

Lamy. Ces Codes enrichis de notes judicieusesse pretent

un muiuelappui; ils sont egalement necessaires a tout ceux

qui etudient les lois en Belgique; ils acquierent la m£me

populariie et verront grandir leur succes. J'ai assez fait

5"e
SfcttlE, tome mi. . 39
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usage des Codes cle M. De Le Court pour verifier que

les annotations qui les complelent sont Ires exactes,

que I'impression est d'une correction rare, et que, au

moyen de tables bien travaillees, I'usage journalier en est

Ires facile. C'est un promptuarium excellent.

It vous offre egalement YEssai d'un dictionnaire des

ouvrages anonymes et pseudonym es publics en Belgique.

Ce premier travail, plein de choses curieuses, est entre

toutes les mains; depuis qifil a parti, en 1866, M. De

Le Court s'est etudie a en preparer une seconde edition

qui ne tardera pas a paraitre : ce genre de publications ne

s'arrele jamais, s'enrichit toujours. Vous savez que M. De

Le Court est un bibliophile de premier ordre el un tin

connaisseur;vousaccueillerezavec fa veilr son Diclionnaire,

donl vous atlendrez la seconde edition fort augmentee

assurement.

M. de Le Court vous fait egalement hornmage de divers

opuscules hisloriques.

Sa bibliographic de I'hisloire du Hainaul (1864), son

introduction generate aux coutumes du Hainaul (1885),

son introduction aux memoires sup la villa de Mons,

de MM. Harmignies et Descamps, avec la collaboration

de M. Ch. Rousselle, son elude sur les saisies reelles de

a tous ces travaux marquent les eludes

constanteset variees du jurisconsulle distingue qui occupe

un siege a la Cour (Fappel de Bruxelles, et la biblio-

thecjue de noire Academic s'enrichira d'oeuvres sa van les

H utiles, » Cn. Faider.
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J'ai rhoriiKMir d'offrir a la Classe, au nom de M. Is. Teir-

linck, son Diclionnaire d'argol flamand, Woordenboek van

Bargoensch (Roulers, Deseyn-Verhougstraele). — Ce nom
bizarre de bargoensch, qu'on Irouve sou vent change en

boergoensch, comme s'il s'agissait d'un resle (('influence de

nos <r grands dues d'Occident » ne parait e(re que le mot

Iramjais baragouin plus on moins estropie. Si Ton objects

que baragouin ne designe slrictemenl qu'une fagon d ecor-

chcr la langne par one prononciation etrangere, une sorte

de peregrinife, on pent repondreque rien nVsl plus banal

que la permutation des synonymes.

Argot, au has mot, ne devrail concerner que les vaga-

bonds el les volenrs; mais en ifalien cela sYsldit gergo el

ramene naturellement ik jargon^ sans meme passer par le

gnrgoensc/uluEeic Whselau, fabliau ilamandduXll e
sieclr.

M. Teirlinck, dans une introduction intcressante oii il

indique ses sources, nous monfrc Tusagedu bargoensch an

pays d'Alost, de Termonde el snrloul en Campine, chei

les colporteurs, les Teutm de Hamont, de Lommel, de

Neerpeil, d'Overpell, etc- On sail que le bargoemch insere

dans le fameax roman ganlois Yelle en Mielje, cut I'hon-

ueur d'inquieter la censure dn premier empire. *

( le celui

qu'onleludie Francisque Michel el Loreclan Larcliey,el qu<-

nos romans picaresques el aulres nous ont trop fail con-

"aihe. Outre beaucoupdemprnnls au I'rancais [malade,ril-

Inge, irafac, montre, etc., on y trouve des figures encrgiqm

«i dn moins bizarres.Le mendiantdenoildevienlun aslro-

BOme, le iiloo tin joaillier, le livre tin bayard, le manleau

un paravent, I'epingle une aiaigm'e, la blessure ou<' boil-
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tonniere, le jtige un tordeur, le chandelier d'argent un

etendard, la maison une boile ou plntot une armoire, la

bouteille d'eau-de-vie un carillon de feu, le corps un taber-

nacle et I'assassin un nourrisseur de vers.

Enfin, le bargoensch a, comme les autres argots, la manie

de certaines desinences, par exemple: dieperik, la cave;

hoogetik, le grenier; po?nmerik, la pomme; porterik, la

porte; vaurik, le veaii; vlhgerik, Poiseau; zwemuierik, le

poisson, etc. On voit que les designations sont generale-

ment pittoresq lies. J. Stechek.

^

a J'ai riionneur d'offrir a I'Academie, au norn de Son

Excellence M. ElienneCarafheodory, Envoye extraordinaire

el Ministre plenipotenf iaire de Turquie, a Bruxelies, un

ouvrage en langue allemande porlant pour litre : Das

Stromgebietsrecht uud die Internationale FlussschifffuhrL

Le progres du droit des gens se manifesle d'une fa?on

parliculierement eclatante dans les principes qui regissent

la navigation fluviale intcrnalionale. Le 8 novembre 1785,

le traile de Fontainebleau renouvelait le crime du Iraite

de Monster, en maintenant la fermetnre de PEscaut

malgre les efforts de rempereur; le 26 fevrieH885, la

convention de Berlin proclamait, pour deux grands fleuves

africains, la liberie la plus complete, marquant ainsi une

etape nouvelle dans la vote qu'ont ouverte et frayee le

decree franca is de t792, la pail de Paris de 1814, les aeles

des congres de \ ienne, de Paris, de Berlin, et une serie

d'auires accords inlernationaux, grace auxquels les princi-

palis coins dVau d'Europe el d'Amcrique constituent

aujourd'bui un iresor immense eommun a lous les peuplcs.
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Cesl de ces cours d'eau que Iraile le livre que fai

Thonneur d'oflrir, de la part de I'auteur, a la Class* des

lettres. On y trouve exposes en detail, apres un aper^u

historique du droit fluvial depuis I'antiquite jusqu'a I'epoque

presente, les principes generaux de ce droit et leur appli-

cation aux divers fleuves de I'Europe, de TAmerique du

Nord,de PAmerique du Sud,ainsi qu'au Congo eiau Niger;

puis les regies concernant les mers interieures, les lacs

internationaux, le canal de Sue/; enfin les mesures inter-

national deja prises au sujet du futur canal de Panama.

II n
f

y est pas seulement question du droit en vigueur

acluellemmt : plus d'une innovation y est proposes lou-

jours dans un sens largeinenl hnmanitaire.

Le incite intrinseque de cet ouvnige est rehausse par

la personn .litede I'auteur, lequel est egalement verse dans

la iheorie el dans la pratique du droit des gens, et dont le

premier ecril sur la maliere des fleuves internationaux

dale d'un quart de sieele. Ministre de Turquie a Bruxelles,

M. Caratheodory continue la belle tradition des diplomales

savants el lettres, ecrivains distingues en droit public et

international, tels que furent Vattel, Frederic-Charles de

Moser, Gerard tie Rayneval, Pando, Bcllo, Charles de

Martens, Wheaton, Lawrence; tels que !e sont encore,

pour ne ciler que quelqnes noms, .11* Carlos Calvo,

ministre de la Republique Argentine a Berlin, M. Nunez-

Ortega, ministre du Mexique a Bruxelles, M. Manuel

Peralta, ministre de Costa-Rica a Bruxelles, Berlin, Paris,

M. Geffcken, ancien envoye des Villes Hanseatiques a

Berlin el 5 Loudres, M. Engelhardt, ministre pllnipoten-

tiaire, ancien delegue Lrangais a la commission du Danube,

M. Martens Ferrao, ambassadeur de Portugal aupres da
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et i'aulorite personnelles esl feconde en lous les domaines;

nulle part peul-etre elle n'est plus desirable qu'en ce

domaine du droit (\es gens, oh n 'existent ni code general

ni juge universal; el ou les vues les plus correetes et les

pensees les plus genereuses sonl condamnees a demeiirer

steriles si ceux qui dirigent les Etats ne les reconnaissent

pas commeeffectivement applicable aux rapports existants

entre les nations. Lorsqu'une reforme liberate a pour

defenseur un hommc d'filat et de gouvernement, qui sail

lesdifficultes a vaincre et ne les juge point insurmontabbs,

on doit la croire moins eloignee de sa realisation que si

(die etait uniquement pronee par des philosophes et des

professenrs. » Alphonse Rivier.

ELECTIONS.

La Classe s'occupe des elections aux places vacantes.

Les resullats paraitroril dans le compte rendu de ia seance

ptiblique.

Kile renouvelle le mandal de iVl. Faider, comnie membre

de la commission administrative pendant fannee 1887-

1888.

M. Steeher est appele a remplacer M. Gachard, comme
membre de la commission de la biograpbie nationals
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JUGEMENT DES CONCOURS DE 1887

Concours annuel de la Classe.

Premiere question.

Quelle fat Fattitude des souverains des Pays-Has a

Fegard du pays de Liege au XVI6 siecle?

Hfijf/joW fit* jr. Mot, pr+mimi* r###»»mi**(**$•<*.

« Uri seul memoire a ete presente a la Classe en reponse

a la question : De Fattitude des souverains des Pays-Bas a

Fegard du pays de Liege au XVI9 siecle. II porte pour

devise: « Plus oultre », allusion & eelle adoptee par Charles-

Quint, et peut-etre aux recherches que I'auteur a dii faire

pour combler des lacunes regrettables dans I'histoire de

Liege a cetle epoque.

Afin de faire comprendre toute ('importance el la nou-

veaute du sujet, Tauteur constate ces lacunes dans une

introduction bien pensee, bien ordonnee. A la suite de

celle-ci il enumere les ouvrages et les documents qu'il a

consuhes.

L'insu (Usance des renseignements donnes par les livres

mprimes, l'a oblig6 de recourir aux documents inedils.i

Les dep6ls des Archives du royaume, h Bruxelles, et de

rfitat, a Liege, lui ont fourni, le premier surlout, uile
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moisson ample et riche. II y a recueilli, sur la situation

des parlies int£ressees et leur action, les details les plus

intimes, les plus circonstancies, specialement sur la poli-

tique suivie depuis des siecles au pays de Liege. Tour a

tour il y a vu les eveques, le chapitre de S'-Lambcrt,

les elats, les nobles, le clerge et les metiers en con-

tact avec les souverains des Pays-Bas, d'une part, et les

rois de France, d'autre part.

Cependantrauteum'a pas la pretention d'avoir depouille

tout ce que ces collections d'arehives renfermenl sur la

question. II a cru devoir y rechercher avec discernement

les documents principaux, sachant fort bien que ce n'est

pas la quantite, mais la qualite qui doit faire I'objet de

recherches semblables.

Avant d'exposer les fails relatifs au XVI C
siecle, il a

trace dans le chapitre I
er un tableau bien reussi de la

situation politique du pays de Liege a la fin du XV e
siecle.

Get expose elait de rigueur; il est le point de depart de ce

qui s'esl passe ensuite.

Au XVe
siecle, Pauteur le dit tres bien, les Liegeois se

trouvaient dans une situation exceptionnelle. Temoins de

bien des ecarts de leurs eveques, des nobles, du clerge,

effrayes des cruautes commises par les Bourguignons

durant leurs invasions pour reprimer les revoltes malheu-

reuses, leurres par les const ils perfides de la France, les

habitants du pays de Liege avaient subi les plus tristes

vicissitudes. Enfin ils comprirentque lesalut de la patrie

dependait d'une neutrality absolue. Ce systeme triompba

£

sp

ration remarquable, ami <\ei> arts, mais quelque peu « ava-
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ricieux el danger?nx epicier » selon ('expression de la reine

Marie de Hongrie.

Pareille situation n'allail pas a la France. Francois J",

I'antagonisle le plus ardent de la maison d'Autriche, en

voulail aux de la Marck. lis I'avaient abandonne pour s'at-

tacher a la fortune de son heureux rival (I); ce qui les a

obliges a rechercher ('alliance du nouveau souverain des

Pays-Bas, tres dispose a recevoir leurs avanees dans Tin-

leret de sa politique absorbanle. Conduites avec dexterite

de part et d'aulre, les negotiations eurent pour resultat le

traite de Saint-Trond, conclu le 27 avril 1518. Cet acte,

Ires connu par le texte qifen publie de Louvrex, ne four-

nit pas de renstignements eoncernant certaines questions

encore pendanles. Ce silence faisnil supposer, a bon droit,

qu'il y avail encore un traite secret. Personne ne Ta connu;

I'auteur dii memoire ne Pa pas explore, nous le regrettons.

Ce document si important, intitule : « Acte de certain

traicle, qui est conclu el accorde entre ledict roy des

Espaignes, etc. » est transerit au folio 243 du registre 1052

des archives de raudience a Bruxelles. Les droits et obli-

gations de Teveque de Liege, ceux de son frere Robert,

sire de Sedan, y sont parfaitement definis, ainsi que les

affaires des forleresses et des pensions. (Test un acte qui

regie tons les interets prives des parlies contractantes.

(i) Voir a ce sujet : L'cxpose des conditions moyennanl lesquelJes

Erard de la Marck ct son frere Robert, sire de Sedan, consentent a

quitter le parti du roi de France et a faire alliance avec 1'Espagne, et

le memoire pour repondre de la part du roi d'Espagne a Erard de la

Marck et a son frere Robert, au sujet des conditions posees par cux

pour embrasser le parti de ce souverain. (Archives du royaume.)
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Apres avoir parle clu traite publie par de Louvre*, Pau-

leiir aborde, au chapitre III, Pexamen des projets de

Charles-Quint sur le pays de Liege* Partisan sincere de

la nationality de la principaute, il se monlre tres peu

sympathique pour Pempereur. C'est son opinion, que nous

n'avons pas le droit de juger. Mais le traite du 27 avril

1518 elait-il si desaslreux pour le paysde Liege? En lisant

attentivement et point par point toutes les dispositions

de cet acle, et en tenant compte du traite subsequent, on

voit qu'Erard n'a pas lant voulu engager les droits du cha-

pitre que les siens. Si ce prelal a en Pinlention de renon-

cer au siege episcopal en faveur de son neveu, c'elait un

cas sur iecjuel le chapitre devait forcement se prononcer

au moment de Pelection. Ce droit du chapitre etait sons-

entrndu. puisqu'il devait merae se prononcer sur Padmis-

sion d'un coadjuteur. Des lors Peveque n'a pu ni voulu

porter atteinte aux droits de son chapitre pour plaire au

souverain des Pays-Bas.

L'auteur du memoiie soutient aussi que les traites ne

recjurent pas la sanction des fitats. S'il enteml parler de

cclui du 27 avril io!8, il a tort. Cet acle a ete dument

ratilie par les Etats. Le preambule que de Louvrex publie

le dit en toutes lettres. Quant au second traite indique

plus haul, il est tout h fait personnel, el complement
prive. Ni les Etats, ni le chapitre ne devaient, ni per-,

sonne ne pouvait y intervenir que les parties contrac-

tantes.

Dans le meme chapitre il y a encore un autre point sur

lequel nous croyons devoir appeler Pallention de I'auleur.

Le chateau de Bouillon ne lut pas donne, inais restitue

a Peveque en recompense de sa lidelite. Ce chateau
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appartenail a feglise de Liege des la lin du Xl c siecle (1).

Je n'ai pas d'observalions a id i re sur ies chapitres sui-

van Id, intitules : Charles-Quint el Ies coadjuteurs de Liege;

Marie de Hongrie et le prince-eveque; Corneille dc Ber-

ghes; hisloire des contestations politiques, judiciaires et

religieuses enlre Ies Pays-Bas et la principaute de Liege;

avenement de Gerard de Groesbeek; alliance des gouver-

neursgeneraux des Pays-Bas avec la principaute de Liege

pendant la revolution <hi XVI e
siecle.

Tous ces chapitres renferment l>on nombre de revela-

tions sur la politique des souverains des Pays-Bas &

I'egard du pays de Liege. Les appreciations de l'auteur

y soul parfaitement justifiees par les documents.

Le chapitre le plus inleressant du travail que nous

venous d'examiner est, sans contredit, celui qui renferme

la conclusion.

Dans cette partie de son memoire, I'auleur recherche le

HlOiff qui a guide Charles-Quint h respecter Tintegrite

territoriale de la principaute <le Liege, landis qu'il avail

annexe a ses immenses possessions Tonrnai, Groningue,

la Guelrire, la seignenrie d'Ctrecht, 1'Overijssel. L'auleur

se deihande comment ce petit pays de Liege a pu conser-

vei son independance au milieu desorages du XVIe siecle?

A son avis, ce resullat est du aux relations diplomaliques

des Pays-Bas el de la principaute.

II n'est pas douteux que ce ne soil la I'une des causes

(i) Chapeauville, t.II, p. IBS. Voir aiissi de Villenfagne, Recherche*

sur r/iistoircdc la principaute dc Liege, , Ul, p. 104. II est vrai que le

traite de Cambrai du 5 aout 1529 portt\ article 58, les mots : donner

et delaisser par S. M. a l'cglise de Liege. Voir Durnont, Corps diplo~

malique, t. IV, 2« partie, p. 13.
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principals du maintien de I'autonomie liegeoise. Si les

Liegeois avaienl tendu la main a la Prance, comme ils le

firent vers la fin du siecle dernier, la principaute aurait

ete engloutie dans le grand mouvement de centralisation

des territoires entre les mains des souverains a partir du

XV €
siecle el apres la chule de la feodalite.

A cetle situation exceptionnelle creee a la principality

pay les relations politiques, il faul encore ajouter Fetal de

la question religieuse a Liege, Celle-ci n'eut pas, dans ce

pays, les proportions qu'elle avai t dans les contrees voisines.

Le pen pie liegeois avait passe par trop d'aventures cruellcs

et sanglantes pour les rechercher encore.

Marchant constamment dans la voie de la legalite, il ne

porta pas d'ombrage a son puissant voisin, si interesse a

mainlenir les droits des £tats soumis a une puissance eccle-

siastique. Ko Allemagne ces Etats faisaient toule la force

de la maison d'Aulriche, au moment des elections a Fem-

pire. \A elle devait les mainlenir par suite d'un inldret

dynaslique; ici elle elait obligee de respecter cette situa-

ion, comme consequence du principe admis dans Fein pi re.

Mais lorsqne cette situation eut disparu, et quand les des-

cendants desHahsbourg eurenl ceint la couronne imperiale

d'Aulriche, les £tals ecclesiastiques disparurent a jamais.

Kn resume j'estime, malgre les quelqties critiques faites

plus haut, que le travail renferme des dissertations rernar-

quahlrs et revele des fails nouveaux pour Fhistoire drs

Pays-Basel de Liege L'auleur s'est livre k des recherehcs

el a des eludes ties serieuses, qui merilent, & mon avis,

une recompense et un encouragement dignes de son ajuvre,

J'ai en consequence Fhonneur de proposer a la Classe de

rdon

memoire. »
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« On s'est mainles ibis demande comment la principaule

episcopate de Liege, entouree de voisins puissants, proie

sans conlredil facile & ravir et d'aulant plus convoitee que

Fimporlance slrategique de la vallee de la Meuseest plus

considerable, a pu eonserver son independanee jusqu'a la

fin du XVI I

l

e
siecle. Et encore fut-ce volonlairement qu .*

le parti revolutionnaire, a cette derniere epoque, la jeta

dans les bras de la Republique franca ise, quilte a se mana-

ger bienlol d'amers repenlirs. C'esl precisemenl a sa fai-

blesse relative, ce semble, en meme temps qifa sa position

geographique, au caractere particulier de son gouver-

nement, el finalement a Tesprit indompie de ses popu-

lations, que ce petit Etat fut redevable d'une si longue

existence. Son territoire fut plus d'uueiois viole, mais les

crises qu'il eut a traverser le meurtrirent sans lui porter

mi coup mortel. Le leger navire sut louvoyer heureuse-

men t a iravers tons lesecueils. II arriva que les puissances

rivales dont Liege avail tout a craindre, se tenant muluel-

lement en echec, jugerent plus prudent d'y assurer leur

influence par des trailes ou par des menees secretes, que

de proceder a des intimidations a main armee el de ris-

quer sa conquele. Les croisemenls de leurs intrigues four-

nissenl un sujet d'etudes d'autant plus interessant qu'il

presenle, sur beaucoup de points, Tallrait de la nouveaule.

Les bistoriens liegeois, en effet, se sont en general atlar-

des au moyen age; ils se sont complaisamment arretes

devanl le tableau des luttes intestines qui eurent pour

resultal, reno ;velant sur no theatre reslrcinl les que-

relles des patricienset de la plebe de Tancienne Rome, de

Jeter les bases d'une constitution democratique par excel-
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lence; ils se sont moins inquiries des changements pro*

fonds qui se produisirenl dans la politique generate au

temps de Louis XI, el surtoul lorsque la maison deHabs-

bourg eul herile des accroissemenls de fortune des dues

de Bourgogne. L'avenement d'Erard de la Marck au siege

episcopal de Liege el la reconciliation de sa famille avec

celle de Homes ouvrirenl une ere nouvelle ; les histo-

riens liegeois ne paraissenl pas avoir saisi toule la gravite

de celle transformation : c'etail une lacunea combler.

Ces considerations disposerenl FAcademie a met ire au

concours un travail giir (Intervention seculaire de la

France dans les affaires de Liege, et sur ('attitude des sou-

verains des Pays-Bas a regard de ces lentalives plus on

moins occulles. Mais le programme elail trop vasle el

reclarnait ifon seul coup trop de recherche? dans les

archives ctrangeres : personne ne repondil a Pappel de la

Gompagnie. Alois, sur I'initialive du savant M. Piol, on

resolut de se borner a un Steele, le XVI% etde ne dinger

raltenlion des concurrents que sur la seconde partie dn

libelle primitif. Le bill a ele atteint ; nous avons a nous

prononcer sur un memoire serieux el inslruclif, pour

lequel aucune investigation des sources, laot manuscrites

que recueillies dans des livres imprimes, n'a ele epargnee.

En nous felicilant de ce premier succes, exprimons d'aii-

leurs le voeu de voir exploilees a leur lour, avec le lemps,

les autres parties de la mine qui nous livrc aujourd'hui

une portion de ses ricbesses.

En attendant, Tauteur du memoire a droit a des felici-

tations, pour le soin qu'il a pris de laisser de cote les epi-

sodes on les debats secondares, atin de rend re lout a fait

saillantrs les grand es lignes de son sujel. Loin de I'expo-

ser a lomber dans la secheresse, cette melbode a Ta van-

tage de lenir le lecleur en haleine, en ne disseminant
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point son attention surdes details pins on moins insigni-

(ianis. Ainsi ['erudition, Ires reelle d'ailleurs, ne deborde

pas, el Irs arbres n'empechent pas de voir la forel. Je

signalerai les pages consacrees a la politique adroite de

Charles-Quint et les portraits largemenl crayonnes des

princes-eveques. L'hisloire du traile de Saint-Trond est

pleine d'enseignements : on voil clairement comment, en

depit des sentiments du pen pie liegeois, attache a son

ancienne neutrality fempereur fit si Men en sorte que

le salut de la principaute dependit de ('alliance consenlie

piir Erard. En somme !e pays y gagna, parce qu'il eui

desormais un point d'appui, et queses relations commer-

ciales avec le Brabant reprirent leur cours, des que les

traditions de la lyrannie bourguignonne eurent Tail place

a des managements. L'union de nos provinces se trouva

ainsi preparee de loin : Liegeoiset Neerlandais se souvin-

rent peu a peu « de leur communaute d'origine ». Notre

auteur n'en pense pas moins que Charles-Quint reva une

annexion
;
quoi qu'il en soil, les difticullesde toute nature

avec lesqueltes il lui iallut compter la rendirenl impossible.

On voudrail une suite a eel expose qui s'arrete presque

hrusquement an seuil (\n regne d'Ernest de Baviere.

Encore une ibis, j'esperc que i'Academie y songera.

II me reste a donner mon avis sur Pensemble du memoire.

Fortemeni charpente, eerit dans le style sobre et digne qui

convient a I'histoire, evitani les reflexions banales et tirant

direclernent des fails memes ses premisses et ses indue-

tions, ce travail me parait meriler les suffrages de I'Aea-

demic. En volant la medaille d'or, je demande cependant

& Tauteur de meltre k profit les precieuses indications con-

signees dans le rapport du premier commissaire ;
j'en fais

mime IVbjel d'une condition. j>
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« Comme I'indique fenonce de la question, la Classe

atlendait des concurrents, moins un expose de fails histo-

riques qu'une appreciation d'evenements politiques; elle

leur demandait moins d'erudilion que de penetration.

Presque inevitablemenl, cette appreciation devait porter

lempreinte des tendances et des xues personnelles de

Fauteur, dautant plus profonde ici qu'il s'agit du seizieme

siecle. Les commissaires auront-ils a discuter le merite

du memoire en se plagant sur ce terrain? Evidemment

non, puisqu'ils pourraient se trouver en desaecord entre

eux. (Is devront se borner a rechercher si Tauleur a ele a

la hauteur desa tache comme penseur et comme ecrivain;

s'il a recueilli avec tout le soin possible les elements de son

sujet; s'il a dispose ses materiaux avec ordre et methode;

si ses deductions, juslifiees ou plausibles, sont exposees

avec le calme et la moderation necessaires. Halons-nous

de le dire: le memoire porlant la devise « Plus oultre p

repond dans une mesure suffisante a toutes ces exigences,

et comme, en definitive, il fournil des resultats nouveaux,

je m'unis bien volontiers a mes savants confreres MM. Piot

et Le Roy pour proposer a la Classe de lui decerner la

medaille d'or.

Cette declaration faite, je crois necessaire d'altirer Tat-

lention de Tauteur sur quelques points. II semble que,

parfois, des idees precon^ues Fegarent au point de le

mettie en contradiction avec lui-meme. De son propre a veu,

Theresie avail un earactere revolutionnaire; elle ne s'atla-

quail pas seulement a la religion, elle chercbait aussi a
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^branler Taulorite temporelle; eile provoquait des commo-

tions violenles et dechainail la guerre civile. C'est ce qui

ressort a ('evidence des faits exposes dans le chapitre VIII.

Et neanmoins, I'auteur s'indigne parce quon ne lui a pas

laisse le champ libre: il crie k l'intoleranceelau fanalisme

des que Ton songe h prendre la moindre mesure de

repression.

Dans un autre endroit, il admet que le traite de Saint-

Trond, conclu le 27 avril 1518 entre Charles-Quint et les

freres de La Marck, lira la principaule de Liege d'une

situation des plus dangereuses. Pourquoi, des lors, s'inge-

nier a prouver que Fadhesion de Feveque constituail de

sa pari un acte de trahison enversses sujels? Pour le dire

mi passant, Erard de La Marck, line des gloires les plus

pures du pays de Liege, n'est pour Fauteur du memoire

qu'un prince, habile sans doute, mais par-dessus tout ambi-

lieux et cupide. « A voir, dit-il, avec quel soin il menage

ses interets personnels, nous sommes tente de croire qu'en

se jeiaut dans les bras de son puissant voisin, il avail plus

en vue les interels de sa famille que Favenir de ses sujels. »

C'esl la une simple supposition que rien ne justifie, de

meme que cette aulre : a Ce furent probablement les

intrigues du cardinal qui engagerent Clement VII a lui

conferer le tilre d'inquisiteur general. »

Mais fen reviens aux inconsequences de Fauleur. II

nous apprend que Charles-Quint sollicita de la generositc

d'Erard le pret d'une somme d'argenl; et immediatemenl

apres, il croit constaler qae Fempereur salislaisait large-

ment la cupidite de Fev£que. Comment concilier lous les

termes de la phrase suivante: <r Corneille de Berghes dut

3m « s£lUE, TOME XIII. 40
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revetir bien malgre lui les insigncs fonctions qu'il affectail

de taut redouter?* Enfin, apres avoir qualifie ce rnerne

Corneillede Berghes de prince timore, il nous fail savoir,

dix lignes plus loin, qull repondit a une demande d'expli-

cations de Marie de Hongrie par une ferine missive qui ne

pint guere a la Gouvernante.

La lecture du memoire laisse I'impression que les con-

naissances generates font quelquefois defaut. Pourquoi,

parlant du pere de fempereur Maxirnilicn, i'auteur Tap-

pelle-l-il toujour* Frederic IV? Pourquoi continue-l-il a

donner a Maximilien, devenu empereur, le litre de Roi des

Romains? Pourquoi cetle faligante et ties inexacte repeti-

tion de Neerlande et Neerlanciais pour designer les Pays-

Bas calholiques et leurs habitants? Qui croiraii, lorsqu'il

parle de prince flamand aux Pays-Bas, qu'il s'agit de

Charles-Quint? Congoit-on que, f'aisanl allusion a Maes-

ti ieht, il dise que cette ville n'etait separee du pays de Liege

que par la Meuse?

«Tai aussi quelques reserves a faire pour le style. On

enconlre dans les cent pages du memoire assez bien din-

corrections et de negligences que j'ai notees el que je

rne reserve de signaler k Tauteur- Celui-ci aura done a

reviser soigneusement sa copic avant de la remettre

i I'imprimeur.

Une derniere observation. M. Piot a exprime le regret

que le concurrent nVui pas connu la convention secrete

conclue en Ire le roi catholique, d'une part, I'eveque

Ertrd de la Marck et son frere, de fautre, & la suite

du traile de Saint-Trond; il en signale {'existence aux

Archives du royaume. J'ajouterai quelle se trouve aussi

dans on manuscril de TUniversite de Liege, et que je Tai

!

k.



( m) )

mentionnee en 1883 (Jans mon Inrentaire des paweil/iars,

page 94. i>

La Classe adople les conclusions favorables de ces trois

rapports : I'ouverture du billet cachete qui accompagne

le memoire fait connaitre que celui-ci est Pceuvre de

M. Henri Lonchay, professeur a I'Athenee royal de

Bruxelles.

Troisieme QUESTION.

Faire I'ltistoire de In {literature francaise en lielgiquc

de 1800 a 1830.

MM. Potvin, Stecher et Frederix donnenl lecture de

letir rapport sur le memoire soumis en reponse a cette

question et portant la devise : « Pourquoi n'aurions-nous

pas une lyre? (Ed. Wacken.) »

Les trois eommissaires s'accordeul a ne pas proposer

de couronner ce memoire.

La Classe, adoplanl les conclusions des rappoiis de scs

eommissaires, n'a pas eouronne ce travail. Celui-ci sera

depose dans les Archives avec les rapports.

QuATMEME QUESTlOiN.

On demand* sur Jean Van Boendale un travail ana

logue a celui dn l)
r
J. Te Winkel sur Maerlant [MaerlanTs

werken, enz.).

Men vraagt over Jan Van lloendale eerie ver/uindeliug

in den aard van liel boek van !)
r
J. Te Winkel : Maerlanfs

wet ken besehouwd ats spier/el van de A7// e eeuw. (Leiden,

1877.)
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« On demande sur Jan van Boendale un travail analogue

& cehii <iii D r
J. Te Winkel, sur Maerlant (Maerlant '§

werken beschomed als spiegel van de dertiende eemv). Les

auivres rfe ML, considerees comme le miroir du XIII e
siecle

(Leide, 1877). »

Tel est fenonce de la question de concours academique

a laquelle s'esl propose de repondre l'auteur d'un volumi-

neux memoire flamand, portant pour devise : Vera pro

gratiis. Alin qu'on le juge comme il convient, il importe

de se rappeler le plan de l'auteur bollandais el l'esprit qui

le guide. D r Te Winkel nous serr.ble moins preoccupe de

decouvrir de I'inedit, de I'inatlendu, que de tirer, d'etablir

loujours, par d'babiles synchronismes, de justes parallels

entre les livres et leurs dates, seion le conseil de M me de

Stael.

Notre concurrent s'est cru oblige de suivre assez lidele-

menl la disposition de son modele; on n'en demandait pas

tanl; mais il snilit de conslater que, malgre la ressemblance

du cadre, le tableau presente par ce memoire a son carac-

tere propre, son impression speciale. D'abord, an lieu du

XlV e
siecle que les Saint-Sirnoniens auraient appele siecle

organique, un siecle bien assis, bien equilibre, il s'agil du

XIV* qui est bien un] siecle critique, une epoque de

transition. Toutefois, si^e'esi pour toute I'Europe, comme

Fa dit Liltre, le point de partage entre le moyen &ge et le

monde modenie, pour nous, Beiges, e'est ce qu'on a si

heureusement denomme <rle siecle des Arleveldei>, en ajou-
i

taut que : « sa marque distinctive etait la preponderance

que prenaienl les grandes communes. i>



( 601
)

Or, quand on se propose d'etudier au point de vue des

progresde la civilisation un poete flamand qui a ete, non

seulement contemporain de celte revolution sociale, mais

qui a vecu en plein dans la tourmente, on est bien lente

d'agrandir la porlee des textes et de forcer les conjectures.

Ne se croit-on pas autorise a meler a presque tons ces

grands evenements, ce Boendale qui a chante Edouard III

« le compere du saige-hornme », et Jean III « qui nageait

entre deux eaux », pour parlor comme on parlait alors du

brillantducde Brabant? — Hatons-nous de reconnaitre que

Tauteur du memoire peehe plutot dans un sens oppose.

II craint loujours d'etre accuse de temerile; il se risque peu

volontiers au dela de la letlre, et, si peu qu'il y ait maliere

a hypothese, il en laisse a son lecteur Thonneur, le profit on

le peril.

En revanche, d'un bout a I'aulre de son travail, il

s'attache h trouver la delineation la plus exacle de son

poete; il note pour celte physionomie les moindres details,

sachanl bien, sans doute, que jusqu'a present on n'a guore

soi>ge& trop marquer ce qui distingue Maerlant de Boen-

dale, en quoi Tun est maitre et I'aulre est disciple. On est

trop habitue a les associer dans I'eloge ou dans la critique

de la poesie didaclique et bourgeoise. Grace au memoire

soumisa notre examen, on arrive a discerner un curieux

contraste entre ces deux servileurs litteraires du peuple

flamand. Malheureusement, on ne nous montre pas assez

combien ce contraste correspond h celui que Thistoire

nous signale entre les deux siecles : Tun, plus ardent a

s'inspirer du Sermon de la iMontagneet a reproduce jusque

par des reves communistes Pideal evangelique; Tautre,

plus mur, plus inslruil par I'experience d'une vie conlen-

lieuse et agitec, se raballant a Tetroite realite, se defiant de
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Favenir et reslreignant parfois la morale jusqu'a Finleret

bien entendu. L'age de saint Louis n'est-il pas celui de

[illusion, comme Fage de Philippe le Bel celui de la ruse

et de la chicane?

Lepremierchapitredu memoiVeapourlitre:Aefira6afi/a

I'epoque de Boendate.— D r Te Winkel remonlait jusqu'aux

origines de la Flandre; noire auleur a bien fail de ne pas

Fimiter. ii eul mieux fail encore en precisanl davantage

la situation politique et economique du XIV C
siecle, auquel

il avail !e droit de se homer. Bien qu'il allegue des aulo-

riles nombreuses et vraiment competences, il ne nous

inilie pas assez au parti qu'il en a tire on qn'on en ponrrait

tirer. Sa dissertation suv la poesiV didactiqueacelleepoque

est bien nourrie; raais elle ne rallache pas, cornme il fan-

drait, ce genre de compositon au caractere positif el pra-

tique du penple braban^on. On desirerait aussi, en cet

endroit, un rapprochement, une confrontation eutre les

didactiques flamands et ceux de la Wallonie, voire de la

France.

La biographie de Boendale (au chapitre suivanl) est un

depouillemenl scrupuleux, complet, de iocs les travaux

qu'a provoques un sujet si interessant. Le moindre detail

chronologique pent avoir iei son importance, puisqu'il

s'agit de retrouver les elapes du poele h travers les piodi-

gieux evenemcnts que son genie reflete. Une autre question

(chap. Ill), Forigine successive des oeuvres, n'offraii pas

mains de difficult^. Nous ne croyons pas qu'on les ait

loutes surmonlees; on a du, quelquefois avccsagesse, s'en

tenir a lnisser en presence deux opinions egalement plau-

sibles. Nous ne ferons pas trop le proces a tant de ciicon-

spection; il nous semble plus nalurel de regretter que

Faufeur se soil arrete a des minuties qu'il pouvail rejeter

ulealcem. II cut i\i\ faire une meilleme place a la caraete-



( 603
)

ristique lilteraire parfois trop maigre, trop decousue, trop

froiiJe et Irop vague. II nous semble que pour le Jan V

Teestye (L'opinion (Je Jean) el le Leekenspieghel (Miroir

des laiques), lesdeux poles opposes de la pensee de Boen-

dale, il y avail lieu de fouiller davantage, en s'inquielant

un peu moins de renseignements bibliographiques ou

philologiques qu'on ne demandait pas ici. Si pourtanl quel-

que cilation obligee de Pun ou Pautre poeme amenait

certains mots surannes ou techniques (par exemple, die

waerheit van elker slede), il eut ele bon d'en donner une

explication tout au moins sommaire.

Le rapprochement entre les oeuvresde Boendaleet quel-

ques ecrits contemporains de PAngleterre el de rAllemagne

atteslent de solides etudes, suggerenl d'utiles compari-

sons et ne sortent pas de la question mise au concours.

On |>eut meme se demander pourquoi ces comparisons,

si utiles, si recherchees par le concurrent qnand il s'agil

d'ecrivains gei maniques, ne le tentent plus d6s qu'il faut

passer dans le monde roman. Mais, sans sorlir du rayon

beige, n'y avait-il pas k consulted pour mieux eludier ce

Steele si plein et si climaterique, les poetes ou les narrateurs

wallons correspondanls, tels que Jean Lebel, Froissart,

Dhemricourt, Jean d'Outremeuse, Jean de Conde, Li Mui-

sis, etc-? fividemment, on ne doit pas exagerer ces etudes

a cote; e'est affaire de tact el d'appreciation comme, par

exemple, a propos du poeme Van den derden Edward

e

9 cet

elrange Louis XIV de Windsor qui fill celebre dans nos

deux langues naiionales.

Le quatriemechapitrenousparait bieneongu. Ils'agit des

laiques (De leeken) dont le XI

V

c siecle preparait le regne.

Boendale, qui est comme leur precepteur, s'attache plus

encore que IVIaerlanlA vulgariser la science. Use place entre
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6 fidele en cela,

conime le prouvent ici les citations accumulees, a cet esprit

de juste milieu, de circonspection pratique qui le tient k

egale distance du pessimisme et de I'optimisme. Nulle part

de Texageration, si ce n'est en des oeuvres de premiere

jeunesse. Slly a du bien ou du mal a dire, il en trouve a

propos de toutes les conditions sociales. S'il est fier d'etre

Braban^on dans ses Brabantsche Yeeslen, il n'hesite pas h

discuter les actes raemes de ses maitres. Patriote, mais

avant lout moraliste, il garde une sorle de neutralite entre

I'Angleterre, TAIlemagne et la France. Le client des Bor-

necolve et des Leefdale parle en toute liberte des lanthee-

ren, des hobereaux pillards; il les traile d'un ton presque

aussi satirique que celui de Jan de Weert qu'jl eut fallu

citer a ce propos, en notant le tour d'esprit et la nuance

de style.

Au chapilre V, apres une revue assezsavante du bien el

du mal que les troubadours et les trouveres onl dit de la

femme, le memoire discute la preten lue misogynie de

Boendale et ses curieuses affirmations au sujet du celibat

et du mariage.

On rappelle ici, non sans raison, les Quinze joies de

mariage; mais pourquoi I'appelerein gedicht, parce qu'on

avail a citer le refrain rime qui a un air de complainte?

C'est, sans doute, une distraction; car I'erreur pouvait

etre verifiee, rien que par le passage allegue de M. Lenient

(La Satire en France au moyen dge> p. 309).

Nous devons rendre hommage k la fa^on loyale et deli-

cate donl Tauteur traite ses chapitres VI, VII et VIII, qui

roulenl sur le clerg£, les couvents, le sentiment religieux,

renseignement clerical et la theologie. Entrant fort avant

dans lYsprit de son poete braban^on, bien qu'il ne choi-

sisse pas toujours les vers les plus signilicatifs, les plus
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lopiques, il nous fail voir un calholiquc ires soumis, irrite

pourtant contre les raoines, les prelats, les cardinaux et

meme les papes. Pourquoi cependanl ne pas citer avec

plus de choix et de precision les passages paralleles de

Ruusbroec, plutolque Heywood et d'aulres Anglais?

Le myslicisme de Boendale est plus tolerant que celui

de Maerlant; il permet quelques paroles de commiseration

pour les juifs et meme pour les hereliques. En revanche

les Flagellants, les Lollards et aulres bohemes religieux

sonl vivemenl altaques. Les paragraphes concernant la

vente des indulgences, le rigorisme des predications des

jacobins et des franciscains, la theorie de I'amour de soi,

bieii entendu,

En mint niemene so sere

Gbi en mint u selven mere,

le parallele enlre Cats el Boendale au point de vue des

idees morales, lout cela est bien expose. On regrette seule-

menl I'absence de certains dictons « tal van kertiachtige

en pittige spreuken d ou, comme (lit le concurrent, Tesprit

braban^on de Boendale se ibrmulc si originalement. Cetle

sorle d'originalite eut du etre mise en plus grand re'ief.

[/introduction du chapitre IX (sur I'hisloriographie) est

trop banale. C'est un peu le detaut qu'on a constate dans

cerlaines introductions du D r Te Winckel. Neanmoins,

1'auleur du memoire a eu raison de montrer I'inlluence du

christianisme sur la nouvelle facon de considerer I'hif toire

du monde. Maerlant et Boendale, encore a demi ecclesias-

tiques, insistent quelquefois avec eloquence sur le plan

divin des revolutions humaines. Charlemagne apparait

comme le champion de Dieu, el la vindicte supreme,

Detvrake, s'exerce a travers les generations. L'hisloire est

comme une morale ehr&ienne en action. La difference eulre
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les historiens bourgeois etceux qui sinspirent de la cour

el de Taristocratie est bien caracterisee. Grace a la con-

naissance des plus recentes etudes anglaises, Edouard HI

apparait dans sa realite historique, bien qu'on ail neglige

de distinguer entre les di verses periodes de son long regne.

Son action en Belgique, si curieuse, si importante, est peu

etudiee; on generalise trop, corame pour un autre sujet

non fnoins inleressant: le caractere en qnelque sorlecaro-

lingien el lotharingien de Tauteur des Gestes brabancons.© *"" *** Vl«M"i"

Le X e ehapitre sur la science, malctre des inutilites sur

le trivium el le quadrivium, a des parties interessantes.

Quant au XI e
, intitule YArt (de Kunst), il a sa valeur et son

importance; mais le sujet n'est pas assez Ibuille. On vou-

drait tine discussion plus approfondie sur le genre de supe-

riority et d'inleriorilc que le style de Boendale peut avoir

sur celui de MaerlanL Trop d'affirmalions generates, dog-

matiques, meme sur ceriains details de la langue el de la

versification. Peul-elre le memoire est-il trop severe sur le

merite poelique de Boendale, mais on peut s'associer aux

conclusions qui coneernent les sentiments et les idees du

moraliste. Boendale avail, corame Boileau, une baule idee

de la morale en poesie. II votilail, dans le poete, l'amour du

vrai, wacrachtichedeen meme temps que la preoccupation

de I'utilite sociale : nutneap en orbore.

Dans son X J I

e
et dernier chapitre, le concurrent,

resumant son travail, reconnait lui-meme qiTil en a trop

disperse le> parties essenlielles. Elles sonl trop confondues

avec les parlies accessoires; lout esl presque au meme
plan. II en resulte meme un manque de variele et de

moiivement, dans un style d'ailleurs correct. D'un autre

cdte, e'est plutot rhomme [Hi was een goet man) que son

siecle meme quon s'est attache h nous montrer. Or, on

demandait surtout Hmane d«- son siecle.
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Nous ne pouvons done proposer qu'une medaille dCar-

gent a celle oeuvre considerable, consciencieuse, et qui a

du demander de longs efforts. Nous croyons toutefois qn'il

seraii bon de voter I'impression de ce memoire ou il y a

beaucoup de materiaux bien tries, bien classes, et qui, raal-

gre la regrettable preoccupation de I'auteur, constituent

une contribution utile a Tetude de notre bistoire litleraire. »

ft(Mf/t>»rf tie .ff. SI t7/et#i«, //eifJtietfie rot#t»#» J««fffVf».

« Le rapport delaille de mon savant collegue, M. Stecher,

me dispense d'entrer dans ('analyse du memoire stir Jan

van Boendale. Le defaul essentiel du memoire, comme
M. Stecher le fiiit fort bien remnrquer, e'est qu'au lieu

dVsquisser, a Laid* de Boendale, un tableau de la vie et

de la civilisation en Brabant au debut du XlV e
siecle,

Pauteur du memoire semble exclusivement preoceupe

de la ire connaitre les traxaux H les idees de Boendale. II

n'ya done pas lieu d'accorder la medaille d'orau memoire.

Le premier rapporteur propose cependanl une medaille

d'argent et I'impression du memoire. Nous nous rail ions

& la premiere panic de eette proposition, non a la seconde.

Le memoire est, certes, une oeuvre considerable, qui a

demande k son auteur de longues eludes, et qui contient

descha pit res fort interessants. II merite d'etre recompense

par ('Academic Mais nous ne pensons pas qu'il puisseetre

public tel qu'il nous a ele soumis. II ne nous semble pas

suftisamment acheve, el le premier del'aut qui en resulte,

(•est anc prolixile, specialement dans les citations, qui

rend la lecture du rn&noire parfois ennuyeuse. II fallail,

comme M. Steelier le dil bien, creuser, fouiller davantage,

chercher chez Boendale les passages caracteristiques,
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topiques, au lieu de se perdre dans une serie de citations

inutiles, distinguer davantage ce qui est propre a Boendale,

a son pays, & son siecle et ce en quoi il ne fait que copier

ses predecesseurs en langue thioise, romane ou latine. De

la sorte de longues parlies du memoire pouvaienl etre note*

blement abregees et meme elaguees sans detriment de I'en-

semble. Ainsi, pour ne citer qu'un exemple, je ne vois pas

tropa quoi sert la longue digression dans laquelle lauteur

transcribes passages de Boendale sur les dogmescatholiques

de la S lc-Trinite, de la Ste -Eucharistie, des Indulgences?

II n'y a la rien de propre ni a Boendale, ni a son siecle.

La doctrine catholique est aujourd'hui absolument la

meme; el je ne decouvre pas le motif pour lequel I'auleur,

a propos de Boendale, et prenant pour guide un historien

protestant, diseute ces dogmes. La meme observation peut

etre i'aite a propos de beaucoup d'autres passages : par

exemple, la description absolument banale de la topographie

du Brabant, au cbapilre I, les renseignements naifs sur la

cbronologie de Boendale (chap, XII), ou nous apprenons

« que la division du temps etait a peu pres la meme que

celle d'aujourd'hui. L'anuee compte quatre saisons; chaque

saison est de irois mois; chaque mois compte quatre a cinq

semaines; chaque semaine, sept jours, d

Le chapitre qui traite de la langue de Boendale meri-

terait egalement d'etre plus eludie. Nous pensons que les

rimes de Boendale soul generalemenl plus pores que

I'auleur ne semble I'admellre. En effet, celui-ci apprecie

les sons des rimes d'apres la prononciation moderne du

neerlandais litleraire, tandis que Boendale les composait

d'apres la prononciation de son siecle ou de son propre

dialecte. Et precisemenl, au moyen des rimes, comme

Grimm en a si bien rionne Texemple, il y aurait possibility

malgre fetal defeclueux des manuscrils., d'arriver a quel-
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cjues resultats posit ifs sur les particulariles de la tongue

de Boendale.

Partant, nous sommes d'avis que le memoire ne doit pas

Olre imprime dans son elat present; mais, si I'auleur veut

en (aire nne revision, en ayant egard aux observations des

com mi.ssa ires, le memoire pourrait etre presenle ensuile

pour etre imprime dans les recueils de I'Academie. »

* Mes deux savants confreres, MM. Stecber el Willems,

onl parfailemenl appreci6 le memoire presenle a la Classe

en reponse a la question : « Faire sur Jean Van Boendale

un travail analogue & celui du D r
J. Te Winkel concer-

nanl Maerlanl. » L'examen de ce memoire m'a demonlre

que I'auleur n'a pas repondu a la question; il ne s'esl pas

oecupe de la vie sociale an XIV C
siecle dans le duche de

Brabant. II a cru devoir se borner a consacreraux travaux

el aux idees de Van Boendale des pages remarquables,

donl je reconnais volonliers toute I'importance.

Sur ce point Irs deux premiers commissaires sont com-

pl&emenl d'accord, et moi-meme je partage en Ifere-

menl leur maniere de voir. S'il y a divergence d'opinion

entire eux, c'est a propos des conclusions. M. Slecher pro-

pose d'accorder a I'auleur la medaille d'argenl et de faire

imprimer le travail. M. Willems se rallie a la premiere

partie de la proposition, mais il n'admet pas I'impression.

Celle-ci a ete rarement adoptee par la Classe pour les

ceuvres auxquelles la medaille d'argenl a ete decernee.

Kile a 6t6 admise et par exception en laveur de travaux

rediges conformement aux termes de la question, mais

sans que les auteurs y eussent satistait d'une maniere assez

complete pour meriler la medaille d'or.
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Dans le eas aetuel Pecrivain n'a pas rempli toutes les

conditions essenlielles du programme, il me semble, des

lors, qu'il n'y a pas lieu d'imprimer dans son elat aetuel,

une oeuvre qui ne tient pas complement compte des

donneesdu concours. Ce ne sont assuremenl pas certaines

pages brillantes concernanl la biographie et les travauxde

Boendale qui peuvenl remplacer I'etude de la vie braban-

conne au XIV e
siecle.

Je crois par consequent devoir me rallier h la maniere

de voir de M. Willems. »

La Classe, adoplant les conclusions (\e^ rapports de ses

commissaires, a decide qu'il n'y a pas lieu de couronner le

/ . r

memoire qui a ele soumis au concours.

PRIX PERPfiTUELS.

PRIX A I) £ L S N C A S T I A U.

2e periode (1884-1886).

Happoft tin Ju»'y (I).

<t Lereglementdu PrixCasttau n'adinettant au concours

que les ouvrages soumis au jugemenl de PAcademie, ceux

que nous avons eu a examiner n'onl ete ni ires nom-
breux, ni tres important*. En voici la liste et les litres:

I. Anonymes (avec billets cachclds)

:

Ltefde \oor vorst en vaderland (manuserit de 53 pages).

(I) Commissaires : MM. De Decker, Kolin-Jacquemyns et Em. de

Lavelcje, rapporteur.



C 611 )

La legislation du travail en Belgiquc ct le principe d'une

legislation internationale du travail.

Vcrbeter dc opvoeding der vrouw, en de samcnlcving zal

verandercn (manuscrit de 222 pages).

II. Livres imprimes :

Cambier (Charles). — Le livre des bons ouvriers. Manuel

de prevoyanee ou moycns d'ameliorer la condition dcs classes

laborieuses. Gaud, 1886; in-8% 270 pages.

Delaunois (le DT G.). — Les maux du buveur. Peruwelz,

1886;in-18, 100 pages.

Lcmglois (A.). — [.'association, la vie domestique el I'ecole,

dans leurs rapports avec la question sociale. Bruxelles, Mons,

1 886; in-8% 180 pages.

Idem, 2* edit. Paris, Mons, 1880; in-8% 453 pages.

Pa rrn i ces travaux il en est tin qui nous a paru meriler

le p'ix: c'est le livre de M. Charles Cambier, intitule Le

litre ties bons ouvriers. II conlient un expose, simple et

clair, des inslilulions qui ont ele creees pour favoriser

I 'a melioration (Ju sort des classes ouvrieres.

f/auleur fait eonnailre d'abord les principals vis^es du

socialisms contemporain, en s'en r^ferant surloul aux pro-

grammes des congres socialises de Marseille (1879) et

d'Amers (1881).

Dans le chapilre suivanl, il s'atlache a comhattre ces

idees el parliculieremenl a refuser cette affirmation qui

sert de fondement a lous les projels de transformation

sociale, a savoir que la condition des ouvriers devient plus

precaire et plus manvaisc, a mesureque le capital s'accu-

mnle. M. Cambier fail ressorlir que I'emploi de plus en plus

general des machines, loin d'etre funeste aux salaries, lend

a ameliorer leur condition d'une fagon permanenle.

Cette pai lie generale n'est qu'une introduction, mais la

question qu'elle aborde esl si taste el si complexe qu'elle
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etit exige des developpernents et des analyses qui font

defaut ici. II s'ensuit que ces deux premiers chapitres

paraissent insuffisants et parfois meme superficiels.

Le chapitre consacre a decrire les Societes de secours

mutuels est meilleur. II fait connaitre le developpement

du principe de la mutuality en France el en Angleterre,

et plus principalement en Belgiqtie.

Dans les chapitres suivants, M. Cambier parle successi-

vement et en bons lermes des banques populaires en

Belgique et a I'etranger, des Societes cooperatives de con-

sommation, de la caisse d'epargne, des lavoirs publics, des

Societes pour la construction des maisons ouvrieres, des

institutions de prevoyance a I'etranger, de I'epargue dans

Fecole, de I'arbilrage, de I'echelle mobile, du travail des

femmes et des enfants dans les manufactures, de la parti-
m m

cipalion de I'ouvrier aux benefices, etc.

Ce tableau presenle, on doit I'avourr, de serieuses

lacunes. Ainsi M. Cambier ne nous dit presque rien des

Societes cooperatives de production, qui constituent Tune

des faces les plus importances de ce que Ton appelle le

probleme social.

Si les ouvriers parvenaient a fonder et assurer des Socie-

tes cooperatives de production et a assurer leur marche

reguliere, le probleme serait bien pres d'etre resolu. Car,

le capital et le travail se trouvanl reunis, Tantagonisme

qui exisle aujourd'hui entre capitalistes et travaillenrs

prendrait fin. Tout travailleur serait capilaliste, et tout

capitalist travailleur.

Un grand nombre de Societes cooperatives de produc-

tion ont ete creees en Fiance, en Angleterre et surtoul

en Ameriqae. Mais le nombre de celles qui out vraiment

reussi est relativement peu considerable. II aurait fallu

analyser la cause de ces fahecs et examiner dans quelle
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mesureet a quelles conditions ils pourraient etre evites a

Tavenir. II n'est pas interdit d'esperer que dans eette voie

une culture intellectuelle et morale plus forte de la classe

ouvriere amenera peut-etre un jour une reelle et perma-

nente transformation de sa condition.

En presence des etudes approfondies et des documents si

interessants publies recemment par la Commission du tra-

vail, le livre de M. Cambier paraitra sans doute insuffisanl

adifferentsegards; mais il be faut pas oublier que la date

fixee pour la cloture du concours [fa point permis aux

concurrents de fa i re usage de ces publications. Vos com-

raissaires vous proposent done a funanimite d'accorder le

prix Castiau a M. Cambier pour son ouvrage intitule Le

litre des bons ouvriers ».

La Classe a ratitie ces conclusions.

PRIX JOSEPH DE KEYN.

Quatriecne concours, premiere periode (1885-1880).

Enseignement primaire.

fitipfnni iii§ Jury (I).

« Le jury charge d'examiner les ouvrages relatifs a I'en-

seignement primaire qui lui avaient ete signales comme

pouvant enlrer en ligne de com pie pour I'obtcnlion, en

1887, d'un des prix fondes par Joseph De Keyn, a eu a

s'occuper d'une quaranlaine de publications.

(i) MM. E. Catalan, president, G. Frederix, F. Plateau, Ch. Pot-

vin, L. Roersch, J. Stecher, A. Wagcner, rapporteur.

5me SER1E, TOME XIII.
^'
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Ces ouvrages, im primes on manuscrifs, la plupart ecrils

en franca is, concernent des matieres Ires di verses. Ce son I

des traites de pedagogie ou de morale, quelques Jjram-

maires, mi assez grand nombre de Jivres de lecture, y

compris des romans a 1'usage de la jeunesse, des manuels

de cosmographie, de geographie, d'histoire universelle ou

nationale, des biographies, des Irailes d'arilhmetique etde

sciences naturelles, un cours de commerce, un cours de

gymnastique, enfin plusieurs livres ayant trait a Penseigne-

ment des sourds-muets.

Ainsi que le prouve celte rapide enumeration, les

ouvrages soumis a Pappreciation du juryembrassent le cycle

presque compleldes matieres qui conslilnenl le programme

de Penseignement primal re, et Ton doit se rejouir de voir

nos ecrivains, notamment les membrcs du personnel

cnseignant, s'appliquer a faire progresser simullanement

toutes les parties de ce vaste programme.

Les
>fi

questions d'enseignements'etonneront peut-etrcd'entendre

parler de progres a propos des metliodes et des livres

concernant Penseignement primaire. Cet enseignement

n'esl-il pas des aujourdliui admirablement outille? N
T

y

a-t-il pas abondance, voire meme surabondance d'ouvrages

elemenlaires de louts points excellenls? Pourquoi,des lors,

provoquer artificiellement I'eclosion de nouveaux livres el

se bercer de Pespoir chimerique qifon fera sousce rapport

beaucoup mit ux que ce qui exisle actuellement?

II snffira rfe quelques courtes reflexions pour (aire justice

de pareilles opinions.

La loi du progr&s est universelle el exerce son action

d'une maniere continue. Elle g'impose indisUnctement a
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loutes les spheres do Tactivite humaine el sapplique, en

matiered'enseignement, aussi bien a I'ecole primaire qifa

runiversite.

Qifest-ce, en eflet, que renseignementi est-ce, en eflet, que I enseignement primaire, sinon

la repartition en menue monnaie, aux jeunes generations,

ties tresors de jour en jour plus considerables amasses

par les efforts incessants de la science? A mesure que

celle-ci fait de nouvelles conquetes, I'enseignement tout

enlier est appele a en profiler. Ainsi, pour ne citer qu'un

exemple bienconnu, le prodigieux developpement a noire

epoque des sciences naturelles n'a-t-il pas force I'ensei-

gnement secondaire, en depit des resistances de quelqqes

routiniers atlardes, a elargir considerablement ses cadres?

El ce qui est vrai des alhenees et des colleges ne Test pas

moinsde I'ecole primaire.

Les sciences naturelles, Fhistoire el la geographic sont

venues s*y placer a cole de Tetude des langucs et de Parith-

metique.

La gymnastique du corps a reussi pleinempnt a fa ire

reconnaitre ses droits a cdt<'
; de ceux de la gymnastique de

('esprit.

Assurement Tenlree a I'ecole de ces nouveaux ele-

ments ne s'est pas effcctuee sans fioissements. PaiTois les

holes nouvcllement arrives ont fait leur apparition d'une

maniere trop hruyante, avec la pretention, nullement jus-

tiltee, de reduire k la portion congrue les matieres, emi-

nemment respectables, qui constiluaienl jadis le fonds

presque exclnsif de I'enseignement primaire. Pcu a peu

dependant la paix s'est retahlie et Ton a commence, depurs

quelque lemps deja, k faire une part equitable a Ions les

elements dont doit se composer ('instruction dn premier
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(leg re. Mais pour que la jeunesse des ecoies ne soil pas

accablee sous le poids des notions ires di verses qu'il s'agit

aujourd'hui de lui inculquer, il imporle d'elaguer soigneu-

sement de chaque branehe tous les details, tous les deve-

loppemenls inutiles, et dappliquer a Telude des parties

conservees les procedes perfectionnes resultant d'une

etude plus approfondie de la psychologie.

C'estcequi expliquela necessite ineluctable etconstante

de nouveaux livres et de nouvelles methodes.

II n'entre pas dans noire plan de presenter une analyse

ou une critique, meme sommaire, de tous les ouvrages qui

ont passe sous les yeux du jury. Nous nous bornerons a

iaire connailre brievement ceux d'entre eux qui nous ont

paru digues d'un prix ou qui, sans pouvoir pre lend re a

cette distinction, realisent neanmoins des progres assez

notables pour etre signales a Inattention de I'Academie.

A cette derniere calegorie apparliennent tout d'abord

les Elements de morale de M. Merlen, professeur k I'Uni-

versite deGand.

f/ouvrage de M. Merlen, divise en deux volumes, est

destine aux ecoies normales et aux sections normales pri-

maires de I'Elat. L'auleur s'est inspire, pour la dislribu-
^ ?

lion des matieres, du programme formuie par I'arrete

ministeriel du 18 juillet 4881, n odifie par celui du

25fevrier 1885.

Au lieu de se lancer des le debut dans des speculations

abstraites, trop souvcnl steriles, relatives au souverain

bien, M. Merlen, qui poursuit avant tout un but pratique,

(hmmere successivement, en se bornant toujours aux

donnees de la conscience, les devoirs que nous avons a

remplir envers nous-memes, envers les membres de la
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iamille, envers les homines en general, eiivtrs la pa trie,

envers Dieu.

Dans cetle derniere parlie Tautenr s'esl eftbrce, autant

qu'on peut le fairedans un livre elemenlaire, de rattacher

le fait de la conscience morale a I'idee metaphysique <lu

bien, telle qu'elle se Irouve realisee dans noire conception

de I'Elre supreme,

Les Elements de morale de M. Merten n'ont nnllement

la pretention de nous apporter des solutions nouvelles. Ce

qui fait principalement le merite er jusqu'a un certain point

Poriginalite de ce livre, c'esl que, lout en restanl conslam-

merit simple et facilemenl comprehensible, il ne torn be

jamais dans la banalile.

Prenanl comme point de depart certaines veriles qui

s'imposent, M. Merten en deduit logiquement toutes les

consequences essenlielles. Mais il ne va pas an dela,£viiant

soigneusemenl loul ce qui pourrait ressembler a de la

casuistique. Dans tout I'ouvragc, generalement bien ecrit,

regne je ne sais quel parfum de bonne foi et d'honnetele,

qui en rend la lecture attacbante. La section relative a nos

devoirs civiques renferme des considerations aussi justes

qifelevees, donl les future instituteurs se penelreront avec

le plus grand profit. On aime aussi a conslater que I'auteur,

toutes les fois que I'occasion s'en presente, recommande

cbaudement le respect le plusabsolu de la liberie de con-

science.

Eu egard a ces differentes qualiles, le jury a pense que

les <r Elements de morale » de M. Merten elaient dignes

dune mention Ires honorable.

line mention analogue est due au livre de M. Slays,

intitule : Uenseignemenl des travaux nmnnels dans le&

ecoles primaires de garcons.



( 618 )

Voici Torigine de ce livre : en 1883, M. Van Htinibeeck,

alors lM in isIre de I'lnstruction publique, envoya MM. Slays

et Van Kalken en Suede, pour y etudier ('organisation de

I'enseignement des travaux manuels.

A son retour, M. Sluys, actuellement direeleur de I'ecole

normale de Bruxelles, redigea sur cetle importante

question un rapport qu'il adressa au Gouvernement. Mais

ie Minislere de I'lnstruction publique ayant eie supprime

pen apres, Ie rapport de M. Sluys ne ful pas publie. C'est

ee travail, iegeremenl modifie et complete par de nou-

veaux renseignemenls, qui fait aujourd'hui partie de la

bibliotheque Gilon. Nous ne ponvons que nous feliciter de

ce qu'il ne soil pas resie enfoui dans les cartons do Minis-

tere, car il oil're Ie plus vif interet el fournil une preuve de

plus a I'appui de ce que nous disions plus baut, au sujet

des progres a realiser dans I'enseignement prima ire. Depuis

longtemps les travaux mamn Is font partie du programme

des ecoles de (illes. Jusqu
9

^ present, sauf de rares excep-

tions, ils n'ont pas encore ete introduits dans les ecoles de

gallons. Parmi ces exceptions figment en premiere ligne

lesecoles de la Suede. M. Sluys nous apprendqu'a Gothero-

bourg aussi bien qifa Naas et a Slockbolm Ie travail

manuel figure au programme de I'enseignement prima ire,

mais qu'il y est organise d 'apres des principes essenlielle-

ment different*. A Gotliembourg, lecole primaire est com-*

pletee par des ateliers d'apprcntissage, ou PenseignenH nt

technique est coniie a des ouvriers d'elite. M. Sluys donne

a cette organisation Ie nom de system* economiqite.

A Naas, au contraire, « Ie travail manuel ne tend pas

•t preparer specialement les gallons a la pratique des

metiers II ify est pas du lout question d
9

title ecole
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d'apprentissage, annexee a l'ecole priraaire. Le but pour-

suivi est purement pedagogiqne. Le travail manuel est

eonsidere comme un moyen educatif, a 1'egal des autres
I

branches du programme :c'est I'instituteur qui Penseigne.p

M. Sluys qualifie celte maniere de proeeder de systeme

pedagogiqne. II nous fait toucher du doigt les avantages

el les inconvenients de chacun de ces syslemes, ma is

conclut, sans hesiter, en faveurdu dernier.

A la fin de son rapport, si interessant et si suggestif,

M. Sluys a dresse le tableau de ce qui a ete fa i t jusqu'a

present dans ces differents pays de I'Europe et de PAmeri-

que, voire memeau Japon, pourl'enseignement des travaux

rnanuels dans les ecoles de gargons, Ce tableau a ete pour

la plupart des memhres du jury une veritable revelation.

Nousy avonsappris avec etonnemenl, pour tie citer qu'un

seul fait, qu'acluellement en Suede I'enseignement des tra-

vaux rnanuels se donne dans 700 ecoles et que la methode

pedagogique de Naas s'y repand de plus en plus. Des

progres semblables ont ete realises, dans des proportions

a la verite plus modestes, en Finlande, en Norwege, en

France, en Allemagne et ailleurs. Pourquoi faut-il qu'en

Belgique nous ne soyons encore, sous ce rapport, qu'a la

periode des tatonnernents?

Le livre de M. Sluys, lorsqu'il sera plus generalement

con nu, conlribuera puissamment, nous Pesperons, & faire

introduire peu a peu dans nos ecoles de gallons un systeme

qui a produit de si beaux resultals en Suede.

II est une autre branche de renseignement qui pendant

longtemps a ete fort negligee : nous voulons parler de

•'instruction des sourds-muets.

Sans doute quelques essais, couronnes de plus on moins
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pour apprendre a parler aux muets, mais ces essais isoles

sont restes sans suite.

Pendant la seconde moitie du XVIII* siecle cet ensei-

gnement entra enfin dans la vole du progres. L'abbe de

P£pee adopta, on le sait, des procedes nouveaux, bases sur

la mimique. Une discussion tres vive surgit enlre lui et le

directeur d'un elablissement de Leipzig, Heinicke, qui pra-

tiquait la methode orale. Grace a cette discussion, con-

linuee par les partisans des deux systemes, ('attention

publique fut appelee sur la question. Un grand nombre

d'etablissements de sourds-muets furent crees de toutes

parts. Dans les uns on enseignait d'apres la methode orale,

dans les a litres rf'apres les procedes de la mimique. Au

bout d'un certain temps les professeurs de ces etablisse-

ments sent irent le besoin de marcher d'accord el d'adopter

des principes communs. Finalemenl, sous rimpulsion de

M. Felix Hemenl, inspecteur general de Tenseignement

normal en France, trois congres successes, atixquels assis-

terent les proiesseurs les plus celebres du monde entier,

se reunirent a Paris, en 1878, & Milan, en 1880, et a

tiruxelles, en 1883. Dans ces congres les rnethodes basees

sur la mimique furent deiiniiivemeut condamnees et la

methode orale pure fut adoptee par tons,

S'inspiranl de ces decisions, M. Snyckers, directeur des

eludes a rinslitut royal des sourds-muets de Liege, a ecrit

un manuel intitule : Le sourd-muet parlanl, cours metho-

dique et intuitif de langue frangaise, a Vusage des etablis-

semeuts de sourds-muets.

Comme Tauteur en convient dans la preface, son livre

nest, a tout prendre. qu'une compilation des travaux pu-
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blies avani lui, notamment par M. Mngnat, direcleur d'un

etablissemenl imporlant a Paris. Mais nous nous hatons

d'ajouter que c'est une compilation fort bien faite. Le plan

de I'ouvrage est metbodique, clair el bien developpe. Mal-

heureusement ee travail de M. Snyckers n'est pas encore

aeheve II ne forme qu'une premiere annee d'etudes. Lors-

qu'il sera complet il rendra, pensons-nous, des services

serieux. Mais !e jury a ete d'avis que, des a preseni, il

meritait d'etre menlionne honorablement.

M. Vercamer, ancien prefet des etudes et professeur de

rhetorique,s'applique depuis unedizaine d'annees a mettre

Pbistoire nalionale a la portee des enfanls, et il a fail de

grands el louables efforts pour perfectionner ses differents

ouvrages lendant a ce but. Ce qui les distingue de la plu-

part des publications du meme genre, c'est qu'ils sont

ecrils avec une cbaleur communicative et animes d'un

soiiiHe palriotique. Malbeureusement Tauteur, emporte

par Tardeur de ses convictions, se laisse parfois entrainer

& des jugements trop absolus. D'ailleurs son style est

souvent abstrait et depasse ainsi le cercle d'idees des

enfants.

Signalons aussi comme une utile contribution a Fensei-

gnemenl des deux langues principales parleesen Belgique,

le Cours pratique de francais et de flamand, par M. Stals,

directeur d'ecole a Diest.

La melhode employee par Tauleur et qui consiste a

prendre comme point de depart, non des mots isotes,

mais des propositions completes, est assurement la bonne.

M. Stals a fait enter dans son livre des considerations

excellenles sur I'uiilile, souvent contestee, de Collide d'une

deuxieme langue.
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D'autres ouvrages encore meiileraienl d'etre signales

avec quelque detail, mais les I i mites de ce rapport nous

imposent Tobligation d'etre aussi coneis que possible.

Nous devons ainsi, malgre nous, renoncer au plaisir de

faire ressortir le merite inconleste de quatre petits recits

flarnands, ecrits pour des en fan is par iM
lle Virginie Love-

ling.

L'auieur ayanl vequ un des prix De Keyu en 1885, le

jury a pense qu'il ne pouvait, cetle fois, lui decerner

qu'une mention de rappel. Force nous est aussi de nous

borner a une simple mention pour I'ouvrage de M. Wey-

land intitule : La lecture expressive a I'ecole primaire,

ainsi que pour le Manuel de geographic, manuscrit, pre-

sents au eoncours par M. Smeets, insliluteur a Liege.

D'auires ouvrages, dont le merite ifest pas contesie,ont

du el re ecirtes par le jury, soil parce qu'ils soul appropnes

exelusivement a I'enseigne .nent secondaire, soil parce que

leur miliesime ou la nationalise de leurs auteurs les ex-

cluent forcement du eoncours

Quelle que soil, a des degres divers, la valeur des publi-

cations dont nous venons de parler, le jury a emis I'avis

qu'il fallait reserver les prix mis a la disposition de TAca-

demie par rintelligente generosite de Joseph De Keyn,

aux quatre ouvrages suivants, dont nous presenterons

successivement un court apenju.

Voici d'abord un livre de lecture, qui fail partie de la

Bibliotheque d'education el de recreation commencee, il y

a une viuglaiue d'annees, par Helzel. II porle !e titre sui-

vanl : Perinette, Histotre surprenante de cinq moineaux,

par le D r Candeze.

Comme Hndique son litre, e'est un rornan (Thistoire
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nalurdle, qui sera lu avcc le plus vif interet, ou on a fait

Inexperience, par les petite enfants aussi bien que par les

grands.

Le but principal de ce charmanl ouvrage, plein d'espril

et ecrit avec une plume loujours alerle, est de faire con-

naitre aox enfants une foule de particularity curieuses

sur la maniere dont les diflerenles especes d'oiseaux font

leurs nids. En y regardant de pres, on s'aper^oit bien vile

que ce livre, si amusanl, est en realiie un traite presque

eomplet de nidificatiun, d'ou les aridites onr ete soigneuse-

ment elaguees et dont les diflerents chapitres sont habi-

lement dissimules dans les nombreux episodes, loujours

ailachants, du recil principal.

Les finesses de cetle architecture speciale ne sont guere,

on le sail, familieres aux moineaux. Ceux-ci paraissent

generalenient perd re de vue la maxime emprunlee a la

sagesse des oiseaux, que <x comme on fait son nid, on se

couche. 5> ('/est grace a celte deplorable ignorance que le

pierrot Jacquet el sa fern me Pierrette, quoique n'elant

plus de la premiere jeunesse, n'avaient encore jamais

reussi a faire venir a bien une de leurs couvees. Deses-

peresde la succession ininterrompue de leurs desaslres el

se eroyant victimes de quelque sortilege, ils tinissent par

consuller sur la cause de leurs infortunes un vieux moineau

Wane, Tolilo, le seul qi/on eut jamais vu de cetle couleur.

C'etait, nous apprend Fauleur, qui parail I'avoir connu

de ires pres, un vieux celibalaire, ne sous les combles de

la Bibliotheque nationale, du cdte des anciens manuscrits.

II v avail habit6 en solitaire un nombre in(ini d'annees.

L'aimosphere de ce venerable edifice n'avail pas peu con-

Iribue, vraisemblablement, k developper dans son esprit
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le gout des sciences, en la connaissance desquelles il

excellait. Depuis plusieurs annees, il avail quilte son

ancienne residence, pour etablir son domicile dans la

bouche d'une des gargouilles de la tour Saint-Jacques. j>

C'est la que Jacquet el Pierrette allerent le trouver. Frappe

de la douleur de ce couple inforlune, Totil6 leur apprit

que leurs insuccescontinuels provenaient de ceque,comme

beaucoup de leurs pareils, ils ne savaient pas convenable-

menl abriter leur couvee dans un nid. De la k faire un

cours de nidificalion il n'y a qu'un pas. Totilo, en sa qua-

lite de moineau de progres, persuade de ('excellence de

la methode intuitive, sert de guide a ses nouveaux amis,

et leur fait voir, par une serie d'exemples bien cboisis,

comment ils devront s'y prendre pour reussir. Instruits par

c«
ks legons, essentiellement pratiques, Jacquet et Pierrette

voient bienlot leurs efforts couronnes de succes. Mais aux

huitoeufs pondus par Pierrette un inconun vienl furtive-

inent en ajouier un neuvi6me, sans que la mere, qui n'est

pas forte en arilhmetique, s'apenjoive de la presence de

Pmtrus. Or, c'est de ce dernier ceuf au'eelot Perinetle. une

vraie merveille, qui ne ressemble guere b ses freres el

soeurs. Le moment de la marier elant venu, car dans le

monde des moineaux les cboses vonl vile, les pretendants

ne manquerent pas. Les uns, de noble race, apparlenaient

an Rhododendron-Club, qui est installe, comme chacun

sail, au jardin des Tuileries, et qui n'admel dans son seiu

que la fleur du high-life des moineaux de Paris. D'aulres

elaienl de hous bourgeois; il y en avail meme qui faisaient

panic da Club des EflVonles, etabli aux Hal les centrales.

Au nombre des pretendants se trouvail aussi un petit

cousin, charmant et boa, mats timide el modeste, Lilio,
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qui ne complait guere, d'autanl que madame Jacquel,

nee Fern do la Fulaie, n 'etait pas peu enlichee de sa

noblesse.

Heureusement Totilo, le vieux moineau blanc, qui etait

teste rami et le conseiller des epoux Jacquet, ful d'avis

que Perinelle devait etre donnee en mariage au plus

meritant. De la Tidee d'un concours, auquel cinq moi-

neaux, y compris le cousin Lilio, se firenl insenre.

Les peripeties de ce memorable concours i'orment la

partie essentielle du livre. Finalement le petit Lilio Fem-

porle,car etanl alle demander des conseils a Totilo, celui-ci

lui lit fa i re a son tour un eours theorique et pratique de

nidifkalion, complete par des voyages scientiflques. L'u:

de ces voyages conduisit Totilo et son ami dans le pays de

Liege, au Jardin d'acclimatation, ou ils apprirenl a con-

nailre un couple de chlamyderes. Ces oiseaux etrangers,

venus d'Australie, etaienl precisement en train d'achever

la construction d'un edifice remarquable, « semblable a

une tonnelle, long de plus d'un metre, et qui consistait en

un double rang do brancbettes, dont un bout £tait en fonce

en terre, landis que I'autre s'arrondissait eu voute au

sommet. Des feuilles vertes, des flours, des plumes, des

lambeaux d'etoffe de couleur, entremeles dans le treillage,

lui donnaient un aspect elegant. A I'interieur et devant

chacune des ouvertures, le sol etait jonche d'objets bril-

lants : de^ coquilles de diverses nuances et de formes

varices, des carapaces de scarabees aux teintes metalli-

ques, de pet i les pierres blanches, des fragments de poterie

et de verre, le lout formant une sorle de mosai'que.

Lilio poussa an cri d'admiration a la vue de celte jolie

construction. Totilo n'etait pas moins emerveille.
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II est vrai que celte lonnelle n'etail pas un nid, mats

simplemenl un lieu de plaisance ; elle n'en fit pas moins

une impression profonde sur Lilio, don I Fedocation ptiu-

vait des lors elre consideree comme achevee, surlout apr&s

que les chlamvderes lui eurent encore fait connaitre l<\s

procedes de nidiiication de leurs confreres, les amblyornis,

originaires de la Nouvelle-Guinee.

Revenu a Paris, Lilio, qui, on se le rappelle, s'etait fait

inscrire comme concurrent, construisit un nid tenement

merveilleux que le jury, a Tunanimite, lui decerna le prix,

c'est-a-dire Perinette. Celle-ei, on I'aura peut-elre deja

devtne, etait une chlamvdere, et c'etait grace a un strata-
9 t

geme du vieux Totilo que le neuvieme oeuf avail eU

depose dans le nid de Pierrette. II avail ainsi reussi a meler

la race des ehlamyderesel celle des moineauxet le resullat

ful un grand progres chez les pierrots.

« M. et M mc Jacquel — c'est ainsi que se se termine le

roman — ne soupgonnerent jamais la ruse du vieil ami.

grace auquel ils avaient eleve leur enfant. Perinetie les

aimait ; ils I'aimaient comme leur fille. Elle retail, en effei,

par lecoeur, puisqiuls lui avaient donne leurs soins, et les

petits Lilio-Jacquel, mi-pierrots mi-chlamyderes, mirenl

par leur genlillesse le comble a la joie du vieux menage,

en meme temps que le trouble chez les naluralistes, a

cause de leur plumage extraordinaire ».
4

Le jury dont j'ai I'honneur d'etre le rapporteur a, lui

aussi, a Tunanimile de ses membres, decerne un prix a

rauteur de Perinette. Cest un roman sans doute, el nous

connaissons des esprils distingues qui voudraient comple-

tement bannir les romans de la Bibliotbeque des ecoles

pritnaires. Plus d'uiie Ibis nous avons enlendu des homines
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d'ecole eondamner comme dangereuse la lecture des

ouvrages de Jules Verne. Ces livres, disail-on, contribuent

a fausser I'esprit des enfants, qui, apres les avoir lus,

finissent, en matiere de sciences nalurelles, par ne plus

savoir discerner la virile de I'erreur. Nous n'avons pas a

examiner jusqu'a quel point les reproches formules con-

tra les livres de Jules Verne peuvent elre fondes : en tons

cas ils ne s'appliquenl pas au roman ornithologique de

M. Candeze. Les enfants, si jeunes qu'ils soient, ne consi-

dereront assurement pas comme r£elles les a ventures de

Totil6 et des cinq pretendants de Perinelle, pas plus qu'ils

neseront la dupe des contes de Perraull ou des fables de

la Fontaine. Mais leur atteUion sera vivement attiree sur

les moeurs de la gent ailee. Tout ce qui est rapporte a eel

egard par M. Candeze, qui n'a plus a faire ses preuves comme

naturaliste, est rigoureusement exact, et nous sommes

persuade que le professeur de sciences naturelles, lorsqu'il

abordera Tetude des oiseaux, constalera chez ceux d'enlre

ses eleves qui auront hi Perinette, I'atlenlion la plus sou-

tenue. jQr, n'est-ce pas le but des livres de lecture destines

aux enfanls d'eveiller leur intelligence par des recits

attrayants, de faire nailre en eux I'esprit d'observation,de

leur faire enlrevoir une foule de choses interessanles* en

leur inspirant le desir d'apprendre a les connaitre plus

tard ? Ce but, le roman de M. Candeze I'alteint au supreme
*

degre : il ne pent y avoir a eel egard aucun doute.

Du monde des oiseaux a celui des grammairiens la

distance est grande. II nous faudra pourtant la franchir

d'un bond, si nous voulons, sans nous attarder a de p6ni-

nibles transitions, aborder I'analyse du deuxieme ouvrage

que le jury De Keyn a juge digne d'un prix. Nous voulons

fc
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parler du Cours iheorique et pratique de grammaire fran-

faise, en trots parlies, a I'usage de Censeignemenl primaire,

par M. Fernand Courtois, ex-instituteur communal a La

Louviere, et M. Narcisse Gillet, professeur de rhelorique a

Tathenee royal de Liege.

Cet ouvrage donne Tenseignement grammatical primaire

tel qu'il a etc regie par le programme du 20 juillet 1880.

II se distingue d'autres ecrits du meme genre par Texcel-

lence de la methode. Les auteurs ont compris que Tensei-

gnement grammatical doit s'altacher & la lan^ue vivante,

telle qu'on la parle ou l'ecrit, el parlir de Tetude de la

proposition. Qu'est-ce, en effet, que parler, sinon exprimer

des pensees, c'est-a-dire formuler des jugements et les

rendre, par le langage, dans une serie de propositions?

Pour celle raison ils font commencer chacun de leurs

trois volumes, qui correspondent aux troh degres de Ten-

seignement primaire, par une analyse de la proposition

et divisenl le reste en deux cours, le premier consacre k

Tetude du nom ou du sujet, le second a Tetude du verbe

ou de Tattribut. Ils invitent Tinstituleur a abo^Jer et &

poursuivre les deux cours simultanemenl. L'eleve travail-

Jera ainsi toujours sur des propositions completes, jamais

sur des mots isoles, ces mots n'ayant pas de vie propre et

ne prenant de valeur que par lenr fonction dans la phrase.

La methode n'est pas moins digne d'eloges que Texpose

des regies particulieres. Depuis longtemps on preconise

pour Tenseignement primaire la methode intuitive et Ton

monlre dans les ecoles normales comment il faut Tappli-

quer a Tetude de la grammaire. L'instituleur met sous les

yeux de Televe une serie (Texemples, il attire son atten-

tion sur les accidents grammaticaux qifon y rencontre,
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puis il induit descas observes la regie qu'il desire enseigner.

Celle melhode, la seule qui soit rationnelle, est suivie dans

lout le cours d'une fagon fort heureuse. II apparlient natu-

rellemenl a I'instiluteur de donner a chaque legon les

developpemenls neeessaires; son enseignement doit se

fa ire oralement avec le livre ferme. Mais la legon ler-

minee, le mailre peut hardiment faire ouvrir le volume :

I'ouvrage de MM. Courtois el Gillet donnera non seule-

ment une formule de la regie, mais encore un resume de

la le^on elle-meme et Indication succincte de la marche

suivie pour trouver la regie cherchee.

La connaissance ainsi acquise doit elre mainlenue et

assuree par Fapplication. De \k la necessite d'exercices

nombreux el varies. Les auleurs en fournissent un grand

nombre, tanldt en phrases detachees, tantot en morceaux

suivis; souvent la phrase est presentee toute faile, souvent

Televedoit la trouver lui-meme, en toul ou en partie. Tous

ces exercices sonl choisis el disposes de maniere k deve-

loppcr les facultes de Tenfant, a accroitre son vocabulaire

el a luLfaire acquerir une foule de notions utiles.

On rencontre dans la grammaire de MM. Courtois et

Gillet quelques delinilions inexacles et de petites erreurs.

On Irouve aussi dans plusieurs exercices des expressions

au-dessus de la portee des enfanls ou des lermes rares et

des mots d'un frangais douleux.

Mais ce livre presente, comme oeuvre d'enseignement,

un ensemble de qualiles assez remarquables pour que le

jury n'hesite pas a demander qu'un prix de mille francs

lui soit accord^.

Un troisteme prix de meme valeur est propose en faveur

du Cours complet de gymnastique educative, par M. Cooi e-

tnan, professeur a I'ecole normale de Bruxelles*

5me SfeRlE, tome xiii. 42
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Comme l'indique son litre, ce livre est bien un traite

complet de gymnaslique; les engius dont Pusage peul etre

reeommande, les mouvemenls qu'ils permelttent, tous les

exercices libres que les differed les parlies du corps pen-

vent executer ont ete minulieusement decrils par 1'auteur.

II assure ainsi la precision rigoureuse dans Pexecution des

exercices el pennel au proiesseur d'apporter dans ses

lemons la plus grande variete. Lauleur s'est, de plus,occupe

longucment des jeux, des exercices tacliques, de la nata-

tion, en un mot, de tout ce qui se rattache a la gymnas-

lique propremenl dile. II a egalement porte son allention

sur tout ce qui interesse Penseignement decette branche :

programme el methode, gvmnase, costumes, chant, elc.

11 donne meme des conseils lies pratiques au sujel des

accidents auxquels la gymnaslique peut eiposer. Ce qui

donne a eel ouvrage, qui developpe el complete utilemeiit

Pexcellent livre de M. Docx, une valeur speciale, cest

qu'il est consacre en grande parlie aux exercices nombreux

qu'on peut faire executer sans engins ou avec des instru-

ments qui se trouvent partout, lels que le baton, la balle,

la corde a danser, elc.

L'ouvrage sera done d'une grande ulilile dans les families

et dans les ecoles depourvues d'installaiions speciales.

Celles-ci n'auront plus aucun pretextepourncgligerou pour

reduire a un minimum ridicule un enseignemenl qui, bien

applique, a pour triple resullat de developper le corps, de

combaitre Penervement provenanl (Fun travail inlellectuel

excessif, enlin de donner aux ciladins, aux femmes sui tout,

c<*tte adresse physique dont Pabsenee, trop souvent con-

statue, rend dans bien des cas le courage et la bonne

volonie sleriles.

Le jury propose enlin d'accorder un quatrieme prix de
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mille francs a I'ouvrage flamand ayant pour litre : Gedach-

ten over opvoeding en Onderwijs, vooral met het oog op de

lagere school, par Jacob Stinissen, rte Borgerhout, An vers,

eest-a-dire Rentes sur ('education et reuseigncmen t, sur-

totit a u poinl de vue de leeole primaire.

Get ouviage n'est, certes, point par la i t II serail facile d>
relever, non settlement tie iachruses fettles d'impression,

mais des citations etranges, jetees pele rnele, sans ordre

apparent. II peut,en outre.de prime abord, scmbkr un peu

banal, car on rry rencontre guere de points de vue abso-

lumciit nouveaux. Ce qui assigne neanmoins a ce livre une

valeur speciale et ce <|ui a determine le jury a proposer un

prix en sa laveur, e'esl que, ecrit dans un style net et vil,

il interesse constainment le Iccleur, lout en traitanl de

malieres generalement considerees cutnme arides. Cela

tient a ce que ces malieres, Tauleur hs connail a fond,

qifil sail par experience avec quelies difliculles rinslitu-

leur a sans cesse a lutter, quels sont les ecurils qu'il doit

eviter, quels sont les moyens (jui peuvent le conduire a

bon port. Done d'ttii admirable bon sens, affine par une

je pratique, M. Stinissen nous fait assisler tour a lour,

sans jamais nous lasser, a renseignement de recriture, tie

la lecture, de la grammaiie, de Faritlimetique, du dessin,

de Tbisloire, de la geographic, lies sciences nalurelles et

des Iravaux manuels. Mais ('instruction proprement elite

ne forme pas I'linique objel de ses etudes. Son attention

se porte avec non moins d'energie sur le cole moral et

sur la parlie physique de Teducation. Guides par lui, nous

vnyons sans fatigue se derouler sous nos yeux tout le

panorama de I'eeole primaire; nous apercevons le lien qui

unit entre elles Unites les parlies du programme et nous

nous rendons comptede leur importance relative. Chemin
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faisant, i'auteur repand a pleiues mains des eonseils inge-

nienx, fruits de ses longues et patientes observations.

Le livre de ML Stinissen rendra done des services reels

aux inslituteurs et se plaeera avanlageusernent a cole de

ces traites volumineus qui, en atlichant la pretention d'etre

plus methodiques et plus complets, appartiennent mal-

heureusement Irop souvent au plus rnauvais de tous les

genres : au genie ennuyeux.

Notre lache est terminee; nous n'ajouterons plus qu'un

mot. Malgre le nombre considerable de manuels de geo-

graphic el d'histoire qui paraissent chaque annee, il y en

a bien peu qui soienl pleinement appropries aux classes

superieures des eeoles primaires. La pluparl de ces livres

peehent par Tabondance des details. Sans dotite, il faut

connaitre la geograpliie de son pays; il faut memeen avoir

une idee plus exacte que de celle des aulres pays, mais il

est rnauvais de dormer a la description detaillee de la Bel-

gtqtie des proportions exeessives, saut' a ecourter outre

inesure la geograpliie des autres pays de TEurope et des

aulres continents. II n'y a rien qui suit plus propre a

fausser Piuielligence des enfants. Dans ces memes livres,

surcharges de noms, qui, apres tout, ne disent rien, on

ne rencontre guere de ces descriptions, a la Ibis pitto-
9

resques et simples, qui sont si eminemment propres a

captiver raltenlion des enfants. Et pourlant il esl evident

que ce ne soul pas autanl des noms que des images exactes

et vivaDies qu'il s'agit de graver dans leur memoire d'une

maniere durable.

II en est de meme des ouvrages d'histoire. Un hon livre

d'hisioire universelie a I'usage des ecoles primaires est

encore a faire. Suns ce rapport aussi ee qu'on constate

ifeneralement, e'est la surabondance des Tails el la seche-
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resse du style. Assuremenl pour la jeanesse il taut avant

tout des fails, pas irop de generaliles, pas surtout (Fab-

slractions; mais il importe cle ne s'allacher qu'anx faits

caracleristiques et de depeindre ceux-ci d'une maniere

atlravante.

De pareils livres ne s'improvisent pas. II faut con-

nailre tres bien la geographie et I'hisloire pour choisir de

part et d'autre les fails essentiels; il faut aussi un veritable

talent litteraire pour exposer ces fails d'une maniere a la

fois saisissante et extremement simple. Cette tache est

digne de tenter les efforts de nos plus grands savants, de

nos meilleurs eerivains. Puisse fa p pel que nous U ur adres-

sonsen tenninanlce rapport ne pas avoir ele fail en vain! »

La Classe a adople les propositions du jury.

RAPPOKTS.

Numismatique de la principaute de Liege et de ses depeu-

dances (Bouillon, Looz) depuis leurs annexions (avec

planches); par le baron J. de Chestret de Haneffe.

« Ce serait abuser des moments de la Classe et precher

des convertis si„a propos du memoire intitule Nnmisma-
tique de la principaute de Liege et presenle a FAcademie

par M. le baron de Cheslret de Haneffe, je faisais l'6loge

de cette science qui a pour objet I'etude des medailles, si je

rappelaiscombien inlimetnenl elle se lie a Fhisloire, et quel

profit on pent en tirer pour les artsdu dessin el de la gra-

vure, pour I'iconographie, les costumes, le blason.

La nurnismalique liegeoise est inleressante entre
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toutes. « Pour son anciennete, pour sa suite noil inter-

rompue et pour la richesse de ses premiers types, la serie

des monnaies episcopates de Liege n'a pas, dit I'auleurdu

memoire, de rivale en Belgique. Mieux que cela : pendant

les Xl e

,
Xll fi

el Xlll e
siecles, nous osons afllrmer qu'elle est

sans egale dans aucun pays. » Rien d'etonnanl, des lors,

qu'elle ail depuis longtemps tente la plume des amateurs

liegeois. Mais deux d'entre eux, apres avoir reuni de nom-

breux maleriaux pour leur travail, ayant recule devant la

grandeur de I'entreprise, un troisieme ayant ete surpris par

la morl comrne il venait de publier un catalogue prepa-

raloire de monnaies, on se trouve aujouicFhui encore

reduil a Tunique ouvrage de M. le comte de Rencsse-

Rreidbacli : His/oire numismatique de Veveche et prihti-

paitte de Liege. Faire remarquer qu'il a ele public en 1851,

longlemps avant les importantes trouvailles faites a Maes-

tricht, a Honffalize el dans maints autres endroits, c'est

dire en meme temps combien il est incomplete! arriere.

II manque d'ailleursde critique, de precision etdemethode.

Un examen plus allenlif des pieces conservees non seule-

ment dans les depdts publics et prives de la Belgique, mais

encore dans les collections particulieres des pays voisins,

d'une part, la recberche el Tetude approfondie des docu-

ments enfonis dans les archives, d'autre pari, telles etaiml

les obligations qui s'imposaient a celui qui enlreprendrait

d'ecrire une nouvelle el s^rieuse histoire monelaire de

fantique principaule.

Apres avoir longtemps hesite, M, de Cbestrel s'estderidr

a assnmer celte tache ardue. Nul mieux que lui nVlait

prepare a en vaincre les difFieuIles, nul plus a meme de la

mener a bonne fin. Possesscur d'un riche medailler loi me

avec celte patience caraeteristique des collectionncurs qtti
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changent vingt fois une piece pour oblenir un exemplaire

plus parfait et qui ne reculent devanl aueune demarche,

devaot aucun sacrifice de temps ou d'argenl, sans cesse k

Faffut des ventes et des decouvertes, penetrant par un rare

privilege dans des cabinets fermes a lous les amateurs,

auteur de nombreux travaux speciaux qui figurent avec

honneur dans les revues beiges el elrangeres, il a reuni de

longue main les elements de son travail. Aussi, jene crois

pas exagerer en disant que nous nous trouvons en presence

d
?

un travail definilif. On pourra bien y ajouter,si des mon-

naies inconnues jusqu'ici viennent encore a elre mise au

jour, mais on n'y trouvera, je pense, rien a eorriger.

Le memoire com prend deux parlies. Dans la premiere

on nous faild'abord connaitre la legislation el le pouvoir

monetaire, le poids, le litre et le laux des monnaies, (ears

rapports et leur fabrication. Ces considerations generates

attestenl que Tauteur pDSsede a fond son sujet; elles

denolent une vaste lecture el resument tout ce qui a ele

ecrit sur ces questions difficiles. Puis vient Thistorique des

ateliers liegeois connus, avec cbartes et diplomes a I'ap-

pui.

Laseconde partie, inlitulee numismatographie, conlient

la description, piece par piece, jusqu'au milieu du XVI* sie-

cle, des monnaies frappees sous les differents regues de nos

princes-eveques. Ce chapitre esl traile avec tout le soin,

on peul dire avec la m inn lie qu'cxige la science a laquelle

M. de Cheslrel s'adonne avec predilection. On constate

qu'ici, pour le plan, il s'est inspire du grand ouvrage de

Dannenbergsurles monnaies de Tempire allemand du haut

nioyen &ge. De courts aper^us bistoriques, se rattachant

direclement a rexplicalion des monnaies, et pour lesquels

les travaux critiques les plus reccnis ont ele mis a contri-
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bution, precedent chaque serie. En delaillant celles-ci,

Pauteur n'a pas cherch6 a decrire loutes les varieles d6ter-

minees par des parlicularites insignifiantes, par la suppres-

sion ou l'adjonction d'une lettre, par exemple; ce sont la

passe-lemps de collectionneurs novices, ce sont les inlini-

raent petits de la science. M. de Chestret ne s'y arrete pas.

Ce qu'il s'est efforce de raettre en relief, ce sont les varices

resultant d'une date ou d'un differend monelaire flxant la

duree d'un lype, conslatanl Tactivite d'un atelier, faisant

connaitre les ofBciers de la monnaie. On voit qu'il s'est

plac£ a un point de vue eleve, vraiment scientiflque.

Une carte ou figurent les ateliers monelaires du pays de

Liege et vingl-six planches de monnaies admirablemenl

dessinees,completent ce curieux el savant ouvrage, donl je

n'hesile pas un instant a proposer Pimpression dans les

Memoires in-4° de TAcademie. »

itiij)pot' I 4l*> Jf # ChaiOHn iifti J't #*»#•#• COt*l»9i*Sf*l»<\

€ Je me ralie tres volontiers a Tavis et aux conclu-

sions de noire savant confrere M. Bormans. Permettez-

moi d ajouter que je considere le Memoire de M. de Ches-

tret comme le plus remarquable qui ait paru en Belgique

sur la Numismatique de noire pays, d

Happorg d* JM. Alph. E,e> Hoy, t$-oUio»t**> commislai #•«?

.

« Je m'empresse d'appuyer les conclusions de mes bono-

rabies confreres, MM. Bormans et Chalon. Le travail de

M. le baron J. de Chestret se recommande par une rare

abondance de renseignements, par leclassement judicieux
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que l'auteur en a su faire, par le soin conseieneieux des

descriptions, par un sens critique lout k fait remarquable.

A propos des ateliers monetaires, je ne puis m'empecher

de rccueillir line vieille tradition liegeoise. J'ai entendu

cent fois, il y a bien longtemps, les enfants du quartier

d'Outremeuse, a Liege, repeler une chanson dont je ne me
rappelle plus que deux vers :

A Taur, a Faur! A Saint-Foyen,

On batt' di Faur et di Targint....

« A Tor, a I 'or! A Saint-Pholien, on bat de Tor et de

I'argent. * Ces paroles se rapporteraient-elles a un hotel

des monnaies qui aurait existe dans cetle paroisse, a une

epoque plus on moins reculee? Je ne me chargerai pas de

resoudre la question. »

Comme consequence de ces trois rapports, la Classe

decide I'impression du travail de M. J- de Chestret, avec

les planches qui I'accompagnent, dans le recueil des

Memoires in-4°.
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Seance publique du 41 mai 4887.

*

M. S. Bormans, vice-direcleur, occupe le fauleuil.

M. Liagre, secretaire perpetuel.

Prennenl egalement place au bureau : M. le Ministre

<Je fAgriculture, de 1'lnduslrie el des Travaux publics;

M.J. De Tilly, president de l'Academie, el M. Fraikin,

direcleur de la Classe des beaux-arls.

Sont presents : MM. P. De Decker, Ch. Faider, le baron

Kervyn de Lellenhove, K. Chalon, Thonisseu, Tb. Juste,

Alpb. Wauters, Em. de Laveleye, Alph. Le Roy, A. Wage-

J

Lamv, A i

Brauwere van Snieders

be

Frederix, A. Van Weddingeu el le comte Goblet d'Alviella,

correapondanls.

Assistenl a la seance :

Classe des sciences.— MM. Fr. Crepin, vice-direcleur;

J.-S. Stas, P.-J. Van Beneden, le baron de Selys Long-

champs, Gluge, Houzeau, Dewalque, M;ius, Candeze,

Ch. Monligny, td. Van Beneden, C. Malaise, F. Folie,

F. Plaleau, Ed. Mailly, Ch. Van Bambeke, G. Van der

Mensbruggbe, Louis Henry, membres; E. Catalan, Ch. de

la Vallee Poussin, associes; A. Keuard. correspondant.



( 639 )

Classe des beaux-arts. — MM. Al. Robert, vice-direc-

teur; Ed. Felis, le chevalier L. de Burbure, Gevaert,

Samuel, Jos. Schadde, Th. Radoux, Jos. Jaquet, J. Deman-
nez, P.-J. Clays, Cb. Verlat, G. De Groot, G. Biot,

H Hvmans el le chevalier Edm, Marchal, membres.

La seance est ouvcrtc a 1 heure et demie.

M. Potvin prend place an bureau pour donner lecture

d'un travail intitule : Un pen de poesie homerique.

Ce travail sera imprime dans les Memoires in-4°.

M. G. Tiberghien dohne lecture d'un travail portant

pour litre : Uagnosiicisme contemporain dans ses rapports

avec la science et avec la religion.

Mesdames, Messieuks,

Tous ceux qui out fail des etudes serieuses se rendent

compte des difliculles de la science el des conditions aux-

quelles e!le doit satisfaire. Pour poss&ier la science, il ne

suffil pas de connaitre la realite d'une la?on quelconque:

il lain que nos connaissances soient vraies etcertaines, il

faul qu'elles se lienl enlre elles sous une forme sysle-

malique, il faul qu'elles soient le fruit d'une methode

severe.

De tout temps, il y a eu des penseurs qui, penelres de

ces dillieulles, onl resolument contesle la possibility de la

science. Le Scepticisme ne s'atlaque pas a la connaissance

ni a la verity, mais a la certitude, qui donne a la pensee

tous ses apaisemenls. II esl la philosophic du doule. S'il

pouvait reussir dans son entreprise, nous serious condarn-

nes au doute universe! : nous douterions de Dieu, du
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monde, de nos semblables, de nos devoirs, nous doulerions

de notre propre existence, nous n'aurions plus aucune

seeurite dans la vie, nous serions en contradiction perpe-

tuelle avec toutes les tendances de notre nature.

Heureusement le scepticisme n'a jamais pu entamer les

convictions inlimes de Phomme, parce que, pour enoncer

un doute, il faut deja fa ire appel a la conscience. II con-

sole les esprits frivoles qui aiment a se moquer de tout.

Mais chez les esprits vigoureux, il a toujours ele Tinstru-

ment d'une reaction salutaire. Apres chaque periode de

(Joule, on a compris la necessite d'asseoir la science sur

des bases plus solides. Pelletan disait un jour, dans une

conference a Bruxelles, que le ma I est Pagent provocateur

du bien Le mot est heureux, et nous pouvons Tappliquer

au mal de la pensee : nous appellerons le scepticisme

Tagent provocateur de la methode.

Dans les temps modernes, apres Descartes, le doute

absolu n'est plus possible. Ceux qui insistent encore sur

les difficulles de la science doivent se contenter d'un

doute mitig6 : ils font une part a la science et une part a

Thypolhese.

La philosopbie qui trace la limite entre la certitude et

le doute prend alors le nom de Criticisme. C'est Kant qui,

au siede dernier, s'est charge de ce r6le. II a pris pour

ligne de demarcation entre la science el le scepticisme, la

pai lie de la methode analytique qu'on appelle Tobservalion

ou Inexperience. La science est done possible, & sts yeux,

dans leslimites de robservalion, soil interne, soit externe.

EUe s'occupe des phenomenes. Au dela des fails commence

la region des nownenes ou de Tessence des choses, dont

nous u'avons plus qu'une connaissance illusoiie.

Cest de la critique de Kant que sont sorties toutes les
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altaques dirigees de nos jours con tie la metaphysique.

Mais, pour apprecier le progres de la demolition desgrandes

notions philosophiques, qui out alimenle jusqu'ici les con-

victions morales et religieuses du genre humain, il imporle

de remarquer que Kant lui-meme rnettait encore certaines

reserves a ses negations-

Tout en limitant la science a Tobservation, il recon-

naissail que Fobservalion elle-meme est impossible sans

ies categories de quantile, dc qualite, de relation el de

modalile, qui sont inherences a la pensee. II reconnaissait

encore que les malhematiques ne reposent aucunement

sur Texperience et qu'elles sont cependanl des sciences

exacles. II reconnaissait enfin que, si les idees de Dieu, de

Tame immortelle et du devoir ne peuvenl etre garanties

par la raison pure, elles sont au moins des objels de la

raison pratique et qu'elles meritent d'etre consaereescomme

It's postulats ou les conditions de l'ordre moral du monde.

II y avail la bien des concessions qui permeltaient de dis-

i uter a nouveau les questions melaphysiqucs et de refuler

les objections du grand critique.

La critique de Kant n'etait qu'une application du seep-

ticisme a la haute speculation. Kile contestailla certitude,

mais reservait la connaissance. C'etait un second avertis-

sement k la philosophies une nouvelle provocation a la

methode. Un appel etait encore possible. Kant, en analy-

sant Tesprit, avait-il tenu compte de toules nos faculles

intellecluelles? N'avait-il pas confondu la raison avec Ten-

tendement? En comblanl les lacunes qu'il avail laissees,

en eliminant ses erreurs, en procedant avec plus de

methode, on pouvail essayer de reconstiluer la melaphy-

sique sur un plan nouveau. C/est \h le projet qui a tente

Krause, au commencement de ce siecle. La philosophic a
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ete reformee dans loutesses parlies. Mais, apres tant d'es-

sais infructueux, la confiance renait difficilement. II faut

une periode d'incubation a toutes les doctrines renova-

trices. En attendant, la critique conlinuera son oeuvre el

se devorera elle-meme.

(Test la le spectacle auquel nous assistons. Aujourd'hui

le criticisme est deborde. Les reserves de Kant ne sont

plus respeetees. De toule la melhode experimental, il ne

reste que Tobservation externe, sans aucun element £

priori; toute ('intelligence se red nit a la sensibilile ner-

veuse, et toute la realile aux phenomenes de la nature.

Voila le Positivisme extreme. Quant a la metaphysique,

non seulement elle cesse d'etre un objet de certitude, mais

elle n'est plus meme, dil-on, un objet de connaissance.

L'iniini, I'absolu, Dieu, sont declares inaccessibles a la

pensee. Ces objets sont relegues dans un domaine a part,

ou la raison ne saurait penetrer : ils sont li tteralement

incomprehensibles, ininlelligibles, inconcevables, incon-

naissables, ayvcoorou Voil& YAgnmtkisme, le dernier rejc -

ton du positivisme et de la critique.

Ceci n'est plus un appel h la methode, qui laisse a la

pensee lespoir de se relever; cVst la condamnation deli-

nilive de ('intelligence dans ses rapports avec les cboses

supra-sensiblis, c'est la negation formelle des droits dont

la raison jouit depuis I'origine de riiumanite.

L'agnostieisme est done une nouveaute. II faut tacber

de Tapprecier a sa juste valeur. II nous importe de savoir

si la raison, qui (ail notre gloire, qui aspire a Pinfini et a

I'absolu, qui a la pretention delrouveren Dieu les principes

de la science et de la religion, merite noire confiance ou

notre tncpiis.

L'agnostinsme dans sa forme precise est ne en Angle-
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terre. Locke avait fail contre Descartes la critique de I'in-

fini, et William Hamilton contre Cousin, la critique de

I'absolu. Les theologiens s'elaient jetes dans la melee et,

pour mieux com ha tire le deisme, si vivace en Angleterre,

avaient resolument nie la competence de la raison.

M. Herbert Spencer, dans ses Premiers principes, 1862, a

repris cette critique et Ta completee. (Test done la qu'il

la u t chercher les elements de la theorie de Vinconnais-

sable.

M. Spencer, a fexemple de Kant, trace une ligne de

partage en Ire le sensible et le supra-sensible, entre les

objets de Texperience el ceux de la raison. En de?a de

celle limile, la pensee peut se developper a I'aise comme
connaissance, comme verile et comme certitude; mais au

dela elle est incapable de rien dislinguer, de rien connaitre;

et si, dans sa presomplion elle s'aventure dans ces regions

lenebreuses, elle se heurle a d'insolubles contradictions. II

faul done que i'esprit humain soil humble et se resigne a

ignorer eternellement ce qui n'est pas a sa portee.

Quels sont les objets qui apparliennent a ce domaine de

rinconnu et de Tinconnaissable? D'abord Dieu, Pinfiniet

I'absolu, e'est-^-dire, comme s'exprime M. Spencer, les

idees dernieres de la religion; puis, I'esprit, la matiere, le

temps, Tespace, le mouvement, e'est-a-dire les idees der-

nieres de la science. « (.'intelligence n'atteinlquelerclalif. p

Que reste-t-il done k la science? « les coexistences et les

sequences des phenomenes. » Et qu'est-ce-que la philo-

sophic? « la connaissance de la plus haute general ite de

I'ordre scientilique. i> Que devient enlin la religion? « la

conscience d'un pouvoir qui se manifesle dans 1'univers »,

mais dont la nature est cornplelemenl impenetrable.

Tout cela est clair et net : e'est la forme anglaise du
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religieuses. Voyons si la theorie pent se justifies

Les arguments en faveur de ragnosticisme sont tires <Je

la nature de la pensee humaine. La pensee est affectee de

limites et de conditions, dit-on : el!e ne peul done sortir

de la sphere du limite et du conditionnel, elle ne peut saisir

ni rinfini, ni Fabsolu. De plus, penser e'estdistinguer : or,

Finfini ne se distingue de rien, pas meme du fini, sinon il

cesserait d'etre infini. Penser e'est encore se mettre en

relation avec un objet: or, I'absolu est independant de toute

relation avec autre chose. Dans quelle calegorie de choses

pourrait-on d'ailleurs classer Finfini et I'absolu? Quant a

Fidee de Dieu comme cause premiere, e'est \h a une con-

ception symbolique de Ford re illlgitime. » Voila pour la

religion. Les idees demieres de la science sont egalernent

inabordables. Impossible de savoir si Fespace et le temps

ont une existence subjective ou objective, s'ils sont finis

ou infinis, si le mouvement est absolu ou relatif, continu

ou disconlimi ; impossible de se representer la composition

et la divisibility de la matiere, Faction des forces, la realite

de Fesprit. Toute connaissance est done relative, comme

leprouvent surabondamment les contradictions des savants

et des philosophes, disculant la nature intime des choses.

II y a deux manieres d'apprecier ces arguments, soil en

les refulant directement, en mon Irani qu'ils n'ont pas de

valeur logique, soil en exposant les points principaux de

la melaphysique scientiiique, e'est-a-dire en prouvant par

le fait que nous axons une connaissance positive et legitime

des objels qu'on declare inconnaissables. Nous devons

nous con tenter ici de la premiere mnniere.

Je constate d'abord que la these de Finconnaissable n'est

uullement fondee dans la iheorie de la connaissance. Et
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cependant si certains objets sont intelligibles et d'autres

inintelligibles, il taut bien que les uns renlrent dans la

definition do la connaissance et que les autres en soient

exclus. Mais M. Spencer, qui analyse avec tant de soin les

notions fondamenlales des sciences physiques et biolo-

iques, effieure h peine la iogique. Pour tout ce qui regard

e

la connaissance, la verite, la certitude, la methode et meme
la science, il resle dans le vague, de sorte que ses conclu-

sions peuvent etre interpretees lantot con (re la ccnnais-

sance en general, tanidt contre la vraie connaissance. La

seule indication precise qu'on trouve dans sa psychologic

et dans ses premiers principes, c'est que la connaissance

suppose une representation des choses, une image, et

qu'ainsi connailre c est se figurer ou s'imaginer un objet.

Or, c'est la une grave erreur. On peut penser sans images;

sinon, nous ne penserions jamais qu'a des choses deter-

mines et particulieres. Le propre de I'homme est de

s'elever au-dessus des determinations de Tessence. L'an-

teur n'a pas apenju ce genre de connaissance indeterminee,

qui se rapporle aux objels consideres dans leur essence

uneet indivise, et qui trouve partout son application dans

la metaphysique. L'indetermine n'a point d'image. Quand

nous pensons a Tinfini, ('imagination s'epuise en vains

efforts pour le saisir et ne parvient qu'a rindefini, a I'incom-

mensurable. Mais ce que I'imagination ne comprend pas,

la raison le con^oit sans peine. L'infini est une idee simple

de la raison, c'est I'idee de tout ou de lotalite. Ne cher-

ehez pas un commencement et une fin au temps et a res-

pace, vous n'en trouverez point. Ne elites pas pour tela que

le temps el Tespace sont inconnaissables, en tant qu'infinis,

diles seulement qu'ils sont inimaginaMes. Cest ce malen-

tendu qui est la source de la pillpart des difficultes qu'on

3mc StRIE, TOME XIII. 43
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souieve au sujet de la conception de I'inliai, Malheureu-

sement, M. Spencer n'a pas su degager la raison de Piima-

gination ei de I'entendemenL II n'a fait qu'imiter en ce

point I'exemple de Locke, de Hamilton et de Comte. Pour

enlever a I'homme la connaissance des choses supra-sen-

sibles, on commence par le depouiller de la raison. Le

procede est simple, mais le resultat qu'on obtient ainsi

ifest que la consequence d'une psychologie insuffisanie.

Examinons les arguments. Pourquoi ne pouvons-nous

atteindre finfini ? parce que notre pensee est limitee.

[/objection parait serieuse, car notre limitation inlellec-

luelle est un fait certifie par noire ignorance, par nos

erreurs, par nos doules; mais la conclusion qifon en tire

depasse les premisses. De la limitation de noire pensee,

il resulle logiquement que toules nos connaissances sont

limilees, mais nullement que nous ne pouvoris connailre

que le limits Que nos connaissances soient limilees, je

Tadmels pleinement; en consequence, il y a des limites a

noire connaissance de Tinfini, et meme a notre connaissance

du lini; nous ne pouvons pas epuiser I'iniini, ni meme le

§ni, nous n'avons pas fomniscienee, il y a et il y aura

toujours une difference profonde entre nos connaissances

et la connaissance que possede une intelligence inlinie.

Mais ces limites dans le siijet connaissant n'empechent en

aucune fa^on de connailre I'inlini, ni meme de le eonnailre

exaclemenl, car les memes limites se rencontrert dans

nos connaissances malhemaliques, qui cependant sont

cei taines. La dialectique de la limitation et de Tinlini est

aussi facile et aussi legitime que celle de la quantity

quand on procede avec melhode, comme Je prouve deja le

calcul infinitesimal. Pourquoi done nous serait-il interdit

de connailre Pinfini? N'avons-nous pas ici tous leselements

de la connaissance, un sujeL un objet, un rapport? Que
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stijet pour etre compris, comme le soutiennent parfois ies

theologiens, en s'appuyant stir le double sens du mot
cornprendre? Ce serai t une erreur manifesto. La lerre et

e soleil que nous connaissons ne soot pas en nous. Nous

somines en rapport avec eux par nos sens el par notre

intelligence, cela suffit. Niera-t-on qu'il existe des rapports

entre le fini et Tinlini? Toils Ies autenrs estiment que le

fini ne peul etre concju que dans Tinfini, que le fini est une

partie de la realile et Tinfini la realile enliere. II n'y a pas

de notion plus familiere aux homines que celle de tout et

de partie. Le lout c'esl Tinfini, la partie cVst le fini. Qu'y

a-l-il de plus simple? Mais peut-etre faut-il distinguer,

comme le fait M. Vacherai, entre connailre et concevoir?

Nod, M. Spencer ne fait pas celte distinction, et je Ten

fclicite. La connaissance est, en effel, un terme generique

qui embrasse toules nos famous de connailre. Aussi Tau-

tetir dit-il indifleremment que Tinlini est inconnaissable,

inconcevable ou incomprehensible.

Les aaIres arguments conlre la conception de Tinfini

valent encore moins que le premier. La pensee, dit-on, a

pour fonclion de distinguer Ies chases et de les classer.

Or Tinfini ne peut etre distingue de rien, ni etre classe dans

aucuue categoric. Voila, on en conviendra, une singuliert

objection dans la bouche d'un auteur qui pretend qu'il ne

sait rien de Tinfini. II le connait si bien qu'il affirme que

Tinfini ne peut etre range dans un meme groupe avec les

choses finies, et qu'il le met sans hesiler dans la classe des

inconnaissables. Est-il vrai que Tinlini n'est pas Pobjet

d'une notion dislincle? Ce qui est vrai, c'est que Tinlini

nedoit pas etre separe du fini, comme s'ils formaienl deux

especes coordonnees ou deux termes conlraires, puisqtie

Tinfini est lout, meme le fini. Mais distinguer n'est pas
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separer. Deux choses peuvenl etre parlailement dislincles

sans etre separees. Nous ilistinguons fori bien entre le

corps el ses organes, enlre tin lout el ses parties, quoique

le corps et ses organes soient inseparables dans la vie,

quoique le lout el les parlies ne fassent fgu'un. Tout le fini

est dans ttntini, non a cole. On peut done dire que Tin-

fini est tout le fini interieitrement. Mais un tout ne doit

pas etre consider** seulement a Tinterieur, comme un

ensemble de parlies; il doit elre considere lout d'abord en

lui-meme, comme lout, dans son unile indivise. C'esl alors

qa eelate la distinction entre le lout comme lei et la par tie

comme telle, entre I'infini et le fini. Toute la metaphysique

repose stir celle distinction, que I'auleur n'a pas faite. II

suffit de sc [)lacer a ce point de vue pour i'aiie cesser

toutes les antinomies qu'on signale enlre le fini et Tinfini.

On demande dans quelle espece de choses il faut ranger

rinfini et Tabsolu. A coup sur, nous ne les placerons

dans aucune famille de corps; nous les mettrons au nombre

<ies proprietes ou (les atlributs de I'Elrc. I/Elfe est un,

I'Elre est tout, I'Elre est soi. En taut qu'il est tout, il est

sans limites, il est infini; en tant qu'il est soi, il se suflila

lui-meme, il est sans conditions, il est absolu. Tomes

choses trouvent leur place dans I'Elre, meme le principe

de revolution. Toute classification suppose un premier

terme qui u'est pas classe et qui, pour elre moius determine,

n'est pas moius compris que les autres termes; toute

partie implique un tout, tout elre fini et relalif exige

comme cause I'filre de loule realile, qui esl infini el absolu,

qui esl au-dessus de loul genre et se distingue par cela

meme de tons lesordres de choses apparlenant au monde.

Passons au\ objections (jiii concernent I'alisolu. L'absolu

esl inconcevable,dit-on, parce que noire penstr est relative

01 condilionnelle, land is que l'absolu est independant de
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toute condition. II y a done de nouveau incompaiibiiite

entre le sujet et I'objet de ia connaissance, par consequent

impossibilite de saisir Pobjet.On voil que Targument contre

la recherche de Tabsolu correspond exactement a Fargu-

ment lire de noire limitation contre la conception de Fin-

fini. L'absolu ne peut etre connu que par Fabsolu, comnie

Tintini par Finfmi. L'auleur con fond encore line fois la

science avec Fomniscience; il semble croire que la con-

naissance exige un rapport (Fidentile entre le sujet et

Fohjet. A ce compte, la pensee ne pourrait connaitre que

la pensee, ce qui est faux. La pensee a pour objel une

chose quelconque, substance, propriete on phenomene;

cette chose ne doit pas etre de meme nature que la pensee,

ma is doit etre connue selon sa nature pour etre connue

en verile. La connaissance exprime un rapport d'essenee

propre, ou le sujet et I'objet conservent leurs qualiles

distinctes, au lieu d'etre aftecteset modifies Tun par Fautre.

Mais alors en quoi les conditions iuherentes h la pensee

pourraient elles nous interdire de connaitre I'absolu? La

seule consequence qui resulte logiquemenl de noire condi-

tionnalite, e'est que la formation de nos connaissances, y

compris la connaissance de I'absolu, est soumise h des

conditions. Cette consequence, je Faecepte de nouveau.

Que faut-il pour acquerir la connaissance des choses exte-

i Q
connaitre les choses supia-sensibles? II faul la raison. Ce

sont nos sens qui nous devoilent la nature, e'est la raison

qui nous revele le divin, Les sens et la raison sont les

organes de la vie de relation de Tame et par consequent

les conditions de nos connaissanees Iranscendanles. La

premiere condition a remplir par celui qui veut se rendre

compte desaltributs divins, e'est done de degager les ele-

ments ralionnels de la pensee, les idees universelles, les
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categories, et cette condition manque precisemen I a ceux

qui pretendenlqne I'infini el Pabsolu sont inconnaissables.

I/insuflisance de leur logique temoigne de Tinsuffisance

de leur psychologic C'est la le propre de la philosophic

anglaise, si riche en observations, si faible en melaphy-

sique.

Faut-il s'arreler maintenanl aux objections contre la

connaissance de Dieu? J'estime que c'est inutile. Dieu n'est

con^u que comme cause premiere du monde, et I'auteur

des Premiers principes declare que c'est la une a con-

ception syrnbolique de 1'ordre illegitime ». Lea travaux

d'Aristole, des Peres de l'Eglise, des Docleurs du inoyen

age, des Carlesiens et des Kantiens meritaient mieux que

ce mot dedaigneux. L'idee de Dieu est I'idee la plus simple

et la plus haute de la raison, c'est l'idee de TElre. Le

monde ne renlerme que des elres determines. Dieu seul

est I'Etre, c'esl-a-dire rfCtre pur et simple, I'Etre complete

r£tre de toule realite to dv, to ovtco? dv, comme disaient

Platon, Aristote, les Alexandrins et les Septante, ens, ens

realissimum, comme disaient les Peres et les Docleurs, em
a quo et per quern et in quo sunt omnia, comme disaient

S'-Paul, S'-Augustiu, S'-Afiseime et loute I'ticole, I'Etre

parf'ait comme s'exprimaicnl Descartes, Bossuet, Fenelon,

Malebranche. L'Etre est le principe universe! de lout ce

qui est el le principe de la science elle-meme. Toule la

ineta physique est le developpement regulier de cette pro-

position : Dieu est Tfitre. Considerez I'ftlre en iui-meme,

vous avez lesatlribuls de Dieu. L'Etre ne pent se concevoir

que comme etant tin, comme etant tout, comme etant par

lui-meme. Dieu est done r£tre un, intini et absolu. Consi-

derez PEtre dans son interieur, vous avez tons les ordres

dechoses qui constituent runivers. Tout cela devient claii

quand on a trouve la bonne voie, et tout cela est en parfaHe
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concordance avec les aspirations de i'esprit bumain dans

tous les lempsetchez tous les peuples.

Dieu, Fabsolu, Tinfini, son I la base de la religion. Pour
les agnosliques, la religion n'est done qu'ignorance, mys-
lere et contradiction. Les lenebres n'enveloppent pas

settlement les dogmes surnaturels des doctrines qui s'ap-

puient sur quelque revelation hislorique, mais les principes

memes de la religion nalurelle, qui repose uniquemenl sur

la raison. L'inconnu, voila Tideal religieux de Tagnosti-

cisme.

Je ne disculerai pas en ce moment les objections de Tau-

teur qui portent sur les idees dernieres de la science, sur

la conception du temps el de I'espace, du mouvemenl et

de la force, de I'esprit et de la matiere. II est par trop evi-

dent que Tagnosticisme depasse la mesure en ce qui con-

cerne ces objels. Grace aux travaux des physiciens, des

maibematiciens et des philosophes, nous possedons aujour-

d'hui une connaissance tres etendue des formes et de Tac-

livite des divers etres du monde, et cependant on range

tous ces objets dans la categorie de finconnaissable,

comme si Ton n'en savait rien, commesi Ton n'en pouvait

jamais rien savoir.

Je reviens a un autre point de la critique de la connais-

sance humaine, afin de signaler la contradiction palpable

qui est impliquee dans la tbese de I'agnosticisme.

Remarquons, encore une fois, que le terme inconnais-

sable signilie negation de toute connaissance, quelque faible

qu'elle soil. Une cbose est inconnaissable, quand la pens£e

ne pent la saisird'aucune fa^on, ni aujourd'hui, ni demain.

Inconnaissable dil plus qu'inconnu. Les connaissances

humaines s'accroissent de jour en jour. Ce que lesanciens

ignoraient, nous le savons; ce que nous ignorons, nos

descendants le sauront. Une inconnue est une limite a la
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connaissance actuelle; rnais un inconnaissable est une

limile k la connaissance humaine dans tous les temps.

Et precisemenl les limites des esprits ne sont pas

immobiles cornme celles des corps dans I'espace, elles sont

instables et s'ecartent a mesure que rintelligence etend le

cercle de son aclivite. II y a des esprits vastes et des

esprits etroits ou bornes. Les limites d'un esprit encyclo-

pedique ne sont certes pas les memes que celles d'un

esprit inculte. Un inconnaissable est done un objet qui

depasse les dernieres limites possibles de la pensee par-

venue au dernier degr£ possible de la culture humaine

:

e'est une borne assignee a la perfectibilite de I'esprit

humain.

Y a-l-il des objets de ce genre? II serait lemeraire de

repondre negalivement sans empieter sur la metaphysique,

quoique la negative puisse se juslifier par riinpossibilile

de iixer une limile a la science et a la perfectibilite de la

pensee. Supposons done qu'il existe des choses qui soient

ininlelligibles. Quelle serait alors la position de l'homme

vis-a-vis de ces choses? 11 est clair que personne n'aurait

jamais >soup<jonne leur existence, et qu'ainsi elles seraient

pour nous cornme si elles n'etaient pas. Jl est cerlain des

lors que mil n'aurait parle de ces choses et n'aurait meme
songe a leur donner un nom, car pour les nommer, ii

faudraitau rnoins les distinguer, e'est-a-dire les connailre

a quelque degi e, et des ce moment elles cesseraient d'etre

inconnaissables. Pour ailirmer qu'un objet est inconnais-

sable, il taut done deja le connailre, sinou on ne pourra

ni k designer, ni le distinguer d'un objet connu, et en

consequence le Tail seul d'appliquer a certaines choses la

qualification d'inconnaissables renferme une contradic-

tion dans les t< rmes. On ne connait pas I'inconnaissable,

et si on ne le connait pas, on ne saurait le classer.
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J'insiste sur ce point, a cause fie sou extreme importance

dans les controverses logiques. Les penseurs les plus cir-

conspects sorit souvent tenus en arret devant des objections

iormees k la legere par des personnes etrangeres aux

etudes. C'est ce qui arrive surloul en matiere de philoso-

phic, oil chacun se croit competent, a Vous parlez de Dieu,

dit-on. Qu'en savez-vous? Personne n'a vu Dieu, personne

ne le connail. » Oui, je parle de Dieu, et lous les peuples

en parlent, et le nom seul qu'on lui donne prouve qu'on

leconnait.Soyons de bon compte.Qu'est-cequ'une langue?

Un ensemble de signes pour l'expression de la pensee et

de toute la vie spirituelle. Les diverses especes de mots

dont se compose une langue correspondent aux diverses

operations de Pentendement. II y a correlation entre I'or-

ganisation de la pensee et Torganisation du langage, et

resolution de Tun suit exactement en tous lieux revolution

de fantre. Au^sitot qu'une decouverle est faite, on cree un

mot qui la designe. Tous les objets qui sont connus out

done un nom, mais les choses (jue nous ne connaissons

pas, les decouverles qui sont reservees a nos descendants

ne sont pas encore nommees. C'est ce qui m'aulorise a

dire que les langues sont un temoignage public de Timel-

ligibilite des choses. Tout ce qui a regu un nom dans une

langue quelconque est par cela menie objel de la pensee

et devienl objel de connaissance pour tous ceux qui parlent

celte langue et qui comprennent ce nom. Tel est le prin-

cipe qu'on peul d&luire de la notion de la connaissance et

de la relation entre la parole et la pensee (i).

Or, les termes Dieu, in/ini,absolu, esprit, matiere, espace,

temps, mou cement, se trouvent dans toutes les langues des

(1) Logiquc, la science de la connaissance, liv. I, ch. II. Objet de la

connaissance. Bruxelles, 1865.
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peuples civilises, anciens et modernes. Done les clioses

exprimees par ces termes ne sont pas inconnaissables,

ma is au contraire connaissables el meme connues, pour

lous les esprits cultives qui sont in i Ires a Tune ou a I'aulre

de ces langues. Si I'on m'objecle que cette connaissance

n'est pas loujours exacte, j'en conviendrai sans peine,

mais j'ajouterai qu'il ne lain pas changer Petal de la ques-

tion. La discussion ne poiie pas sur la legitimite de nos

connaissances, mais sur la connaissance meme.

La conclusion est d'aulanl plus rigoureuse qu'il est facile

de convaincre de contradiction ceux qui rejellent Tintelli-

gibilite des objels supra-sensibles. M. Spencer parle de

Dieu dans ses diflerents ouvrages. Nie-t-il I'existence de

Dieu? Nullement. Sait-il que Dieu existe? II le sait. A-t-il

conscience de sa pensee quand il affirme que Dieu n'est

pas un objet de la pensee? II en a conscience, il sait par-

failement ce dont il parle, il ne confbnd jamais Dieu avec

autre chose, avec I'espace ou la matiere. II pense done a

Dieu et le connall. Que cette connaissance soil superfi-

ddle, il ne Taut pas s'en etonner. M. Spencer ne cherche

pas a I'elucider et ne s'est meme jamais enquis de la

melliode a suivre pour atteindrece but. II ne sedoule pas

qu'il existe pour la science un principe plus eleve et plus

certain que celui de revolution, savoir I'Etre, el que TEtre

e'est Dieu.

Meme contradiction au sujel de Tintini. Les arguments

qti'on emploie pour demonlrer que nous ne connaissom

nullement eel atlribul divin demonlrent precisement le .

contraire. Quand on oppose le tini a rinfini el le relatif a

Tabsolu, on lemoigne que, non-seulement on distingue

neltemenl ces qualre objels, mais que l'on connait encore

leur veritable rapport, car on laisse loujours entendre que

le iiui est dans Tinlini el ne doit pas en etre separe, e'est-
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a-dire que 1'infini est toul, et que Pabsolu se suffil a lui-

meme. Toul cela esl exact, mais tout cela est la con t re-

partie de I'agnoslicisme. C'est la consequence necessaire

de toute discussion surdes objetsqu'on declare inconnais-

sables. Plus on les discule, mieux on prouve qu'on les

connail. Un scepfique convaincu garde le silence, de peur

de rien affirmer. Un agnostique sur de lui-memedoil s'in-

terdire d'expliquer pourquoi cerlaines choses sont inex-

plicables.

Q Pabsolu, M. Spencer va beaucoup plus loin.

Apres avoir soutenu que personne n'en peul connaitre la

nature, il declare formellement qifil faut en admettre

Texistence. Sans doute, dil-il, il y a quelque chose d'illogique

a affirmer Pexislence positive de ce qui n'est reconnais-

sable qu'a litre de negation. Mais Pabsolu n'est pas le

neanl, Pabsolu est posit if el peut etre couqu eomme lei.

Sans doute encore, Pabsolu n'est pas Pobjel d'une con-

science definie, mais il est Pobjel d'une « conscience indefi-

Die r> qui n'a point de forme logique. « Quand nous nions

que nous ayons le pouvoir de connaitre Pessence de Pab-

solu, nous en admeltons tacilemenl Pexislence, el ce fait

seul prouve que Pabsolu a ele present a I'esprit, non pas

en lant que rien, mais en tant que quelque chose. s> Si

Pabsolu clail la pure negation du relatif, la relation entre

le relatif et lu* serait inintelligible et le relatif meme ees-

serail d'etre compris, faute d'antilhese, ce qui equivaudrait

a Paneanlissemenl de toute pensee. L'absolu est done un

objet de a conception positive, mais indefinie, informe et

rudimentaire. » Celte conception est naturelle k Pcsprit

et non sumaturelle. « L'impulsion dela pensee nous porle

ineviiablement par dela rexistence conditionnee a Pexis-

lence inconditionnee.* « II nous est impossible de nous
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delaire de la conscience d'une realile cachee derriere les

apparences. i>

Voila une profession de foi qui ne plaira pas a tous les

admirateurs de Pagnoslicisme. Mais quelle inconsequence!

L'absolu est posilif, I'absolu exisle, I'absolu est present &

la conscience, l'absolu est un objetde conception, et eepen-

dant l'absolu est completement inconcevable. M. Spencer

critique ses devanciers, parce que, apr&s avoir declare que

l'absolu est la negation des conditions de la pensee, ils

allirment son existence; mais Sir Hamilton et M. Mansel

restent au moins d'accord avec eux-memes, en ce sens

que la croyance a I'absolu n'est pour eux.que reflet d'une

action surnaturelle.

La theorie de rinconnaissable est done une these essen-

tiellemenl contradicloire. Beaucoup de savants sont nean-

noins disposes a I'approuver. Ils la citentavec eloge comme

un exemple de circonspection et comme une lecjon infligee

aux metapbvsiciens et aux iheologiens, qui se flattent de

connailre Dieu. Je crois devoir, dans Tinteret de la verite,

attenuer ce merite et repousser celte attaque. Un agno-

stique n'est pas precisement un esprit qui confesse son

ignorance et qui demande qu'on I'eclaire, e'est un homme
qui desespere de la raison et qui soutient que personne ne

counaitra jamais ce que lui-meme ignore. Sa formule n'est

pas Nescio, mais Semper ignorabinms. Je puis louer

Montaigne disant que sais-je** mais je dois reprouver mix
qui fixen I une limite inlranchissable a la pensee humaine.

Ce nVst pas la un acle de modestie, mais un acte de leme-

rile. Personne n'a le droit de mesurer la pensee de tous a

sa propre pensee. Les amis sineeres de la verite sont plus

reserves depuis la critique de Kant. Le dogma Iisme qu'on

leur reproche nYst souvent qu'un prejuge accredite par

ceux qui ne les lisrnt pas. II y a plus d'accord aussi qu'on
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revolution de la philosophic. Leurs divergences s'ex-

pliquent par la complexite des questions philosophiqurs,

mais les systemes les plus opposes sonl plutot comple-

mentaires que contradicloires. En general les doclrines

exclusivessont exactes dansce qu'elles afTirment et fausses

sculcment dans ce qu'elles nienl. Chacune a done sa part

de verile, et son erreur consisle uniqiicmenl h prendre la

parlie pour le tout. C'est ainsi que Victor Cousin a pu for-

mer un systeme ecleclique, en reunissanl les affirmations

fondamenlales du spiritualisme et <!u materialising du

mysiicisme et du scepticisms II n'a manque a Cousin

qu'uii principe superieur pour faire la synlhese des notions

premieres de la science. Ce principe superieur est aujour-

d'hui connu, c'csl I*Eire, et 1'elre envisage k la fois en lui-

meme el dans son conlenu, cVst Torganisme. A ce point

de viie, il est facile de reconnailre que Thisloire de la phi-

losophic dans son ensemble est une tendance reguliere et

continue vers la conception organique de I'JEire.

L'agnosticisme lui-meme joue un role, a son insu, dans

celle marche melhodique de la pensee vers Tfilre. II est la

continuation de la critique el il monlreque, malgre la cri-

tique, il faul bien reconnailre I'absolu. M. Spencer est

d'accord sur ce point avec un membre de noire Academie,

M. Loomans, qui a trouve I'absolu dans Tanalyse appro-

fondie de Pesprit humain (i).

C'est le moment de se demander s'il n'y a rien de vrai

dans I'agnoslicisme. Oui, il y a quelque chose de vrai,

puisqu'il est incontestable que la pensee a ses lois et ses

limites. M. Spencer s'est trorope settlement sur Papplt-

(1) Ch. Looma.ns, De la connaissance dc soi memo, Essais de psy-

chologic analytiquc. Bruxclics, 1880.
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cation do rinconnaissable. La loi de la pensee est I'fitre, sa

limite est le non-elre. Nous connaissons d'autanl mieux

Jes choses, ou du moins nous pouvons d'autanl mieux les

connaitre qu'elles out plus de realile; nous les connaissons

d'autant moins qu'elles ont moins de realile. Nous con-

naissons mieux le lout que les parties, 1'universel que le

particulier, les principes que les fails ou les phenomenes,

si nous ne resisloiis pas a 1'impulsion naturelle de la

pensee. Nous ne connaissons que les fails qui sonl a noire

porlee dans les I imiles de nos sens, tandis que les prin-

cipes, saisis par la raison, dominenl I'ensemble des choses

dans tons les lieux el dans tons les temps. C'est eequi est

demonlre par I'exemple des mathematiques. Voila le grand

principe qui a ele mis en evidence par le divin Platon. La

veritable base de Tagnoslicisme est exposee dans la

Republique. L'elie parfait, dit Platon, est parfaitement

connaissable, le non-elre complet est entieremenl incon-

naissable (1). C'esl done le neant absolu qui soul esl vrai-

ment in intelligible. Comment, en effct, pourrait-on le

designer? C'esl une chose qui n'esl pas une chose, qui

nVst rien, qui n'a aucune existence, pas meme dans la

pensee, puisque la pensee a loujours pour objet Telre, el

qui ne peut etre nominee que par un accouplement de

mots contradictoires. Le neant existe, c'est la negation ou

le defaul de realile qui est inherent aux eires finis; fab-

sohi existe, c'est la qualite de f fit re qui se sulfit a Ini-
-

meme; mais le neanl absolu ne peut elre concu par aucuu

etre, pas meme par Dieu; car s'il £tait con^u, il serait

quelque chose, il serail un objet de la pensee. Quelle est

done la limile (le Tinlelligence? C'est le neant absolu. II

%v«*rtov. La ItepuM.. V, 477. Turici, 1831).
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vatil aiitaot dire que la pensee est sans limites, ou que sa

limite n'est pas dans ses objets, mais (lansl'insuffisance dr

leur determination.

Nous voila bieu loin de la theorie de M. Spencer.

D'apres cet auteur, ce que nous ne connaissons nullemeut,

est precisement ce qui a le plus d'etre et ce qui interesse

le plus la raison. Notre esprit serait done constitue en

contradiction avec la realite, el noire pensee en contra-

diction avec sa propre loi. A ce prix, nous ne connaitrions

rien. Qu'un pareil cri de desespoir fut pousse par les

anciens, qui ne voyaient la perfection que dans le fini,

qui n'avaienl qifune notion confuse de la rnatiere el du

monde, il ne landrail pas s'en etonner. C'est Aristote le

premier qui a dit que Tiniini comme lei nous est inconnu :

T6a7ieipovayvtocrTovr
4
a7r£t.pov. Mais apres le christianisme,

apres Descartes, apres Copernic, Newton et Laplace, quand

Tinfini a deja envahi tous les domaines de la pensee et

agrandil incessamment le spectacle de I'univers, ce pessi-

misme contemporain manque d'opportunite. L'hurnanite

n'a pas fail fausse route en s'altachant a Dieu, au sortir

de I'antiquile. Et aujourd'hui encore, au moment ou la

question religieuse preoccupe de nouveau les esprils les

plus distingues en Allemagne, en Belgique, en France, en

Anglelerre, en Espagne, en llalie, aux Etats-Unis et j us-

que dans 1'Inde, il nest plus temps et il n'est pas bon

qu'on vienne nous dire : Cessez de vous tourmenler de ces

graves problemes, Dieu n'est pas un objel de la pensee (!).

En somme, Fagnoslicisme laisse la science sans principe

et en detruit par consequent Tunile et ^organisation. Un

ensemble de notions qui ne se raltachenl a aucun principe

(1) Goblet <f Alvieilu. devolution relvjieusc conlcmporaine chez les

Anglais, les dmericains et les Ilindous. Bruxelles, 1881.
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connu n'est pas un systeme scientifique. Voyons main-

tenant comment il traite la Religion. M. Spencer estime

qu'il lui fait une belle el large part danslordre moral, mais

il se Irompe. La religion et la science, d'apres lui, tou-

chent a I'inconnu par leurs idees dernieres, mais Tune

s'y arrete el s'y confine, tandis que l'aulre cherche le

connu, Elles sont les deux poles de la pens£e : la science

est le pole positif ; la religion, le pole negatif. Qu'elles se

partagenl done la realit6 en soeurs : a Tune, le connais-

sable, a Pautre, Tinconnaissable. De celte fagon, elles

vivronl toujours en parfail accord. Leur hoslilile seculaire

provienl uniquement de ce que chacune a voulu sortir de

sa sphere et empieter sur le terrain de Pautre. Le terrain

est maintenant bien divise. Des que les deux puissances

auront conscience de leurs fonctions respectives, elles ne

pourront plus se rencontrer et devronl se reconcilier. La

religion est un mystere et doit confesser qu'elle est un

mystere absolu : qu'elle ne cherche done pas a expliquer

ni k justifier ses dogmes; qu'elle renonce a la pretention

d'etre une theorie de Punivers ! Sa seule base est Pexis-

tence d'un pouvoir omnipresent et incomprehensible. Si

l'on ajonte un mol a cette definition, si Ton soulient que

ce pouvoir est personnel, qu'il est infini, qu'il est parfail,

qu'il est sage, qu'il est km, qu'il est juste, la critique

reprend ses droits et refoule la religion dans ses limites.

Dieu est un inconnu. Si, au conlraire, la religion se ren-

ferme dans le mystere, sa position est inexpugnable :

de

fo

Voila la theorie rclisieusc du chef de Fa«noslici>-me. Je

vous laisse a penser, Messieurs, si c'esl la une notion de

la religion, si e'est \k une position qu'on puisse lui offrir

et qu'elle puisse accepter, si e'est la une solution de la
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question de ses rapports avec la science. Tout rapport

organique suppose I'union el la distinction des parties. Ici

nous avons !e regime de la separation absolue, nous avons

Imposition radicale du connaissable et de finconnaissable.

Gladstone comparait cet accord a la facetie d'un proprie-

taire qui ferait de sa maison deux parts, le dedans et le

dehors. La science dit a la religion : je prends I'interieur,

veuillez prendre le dehors. Etremarquez que cet Equitable

partage repose sur une base psychologique : la pensee a

deux poles, un pole positif, qui pense et qui connail, et un

pole negatif, qui ne pense pas et ne connait rien. Quelle

est done la racine de la religion dans I'esprit humain? C'est

la foi aveugle, c'est la credulite. La foi aveugle, la pensee

qui ne pense pas, est, en effet, la seule faculle qui puisse

s'appliquer a rinconnu. Or, la foi aveugle enlraine en fait

et en principe o
position des fideles vis-a-vis des min istres de celte religion

de Tignorance el du myslere? Les fideles s'inclineront, ils

croironl tout ce qifon leur dira de croire et feront tout ce

qu'on leur dira de faire. De quel droit sopposeraient-ils

£ ceux (jui se presenleront devanl eux comrae les organes

d'un poovoir omnipresent et incomprehensible? lis savent

q ifils ne peuvent pas elcver leur pensee jnsqu'a Dieu : que

pourraient-ils done conlester, a moins de sortir de Peglise

et de renter leur foi? Une communaute ainsi constitute

pent s'appeler cl^ricalisme, mais rfest pas une religion.

Avec la meilleure volonle du monde, il mVst impossible

de considerer Tagnosticisme comme un moment de revo-

lution de fidec religieuse. Cest une derision de la religion,

qui ifaura pas plus d'influence ni plus de dur£e que la

« religion de Thumanite » formulae par Aug. Comle,

Comment un esprit distingue peut-i! se tigurer que le

3,ne
sGkie, tome xiii. i i
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de la pensee qui a produil les Vedas, le Zend-Avesta, la

Bible, les Evangiles, le Coran, qui a entraine suceessi-

vement tous les peuples dans les voies de la civilisation?

Quoi! Tout cela est vanile! L'ideal nest qu'une chimere 1

Tout aboutil a un saut dans les tenebres! Et I'humanite,

qui croyail s'elever a Dieu et qui aspirail a la lumiere,

s'enfonce de pins en plus, a mesuie qifelle avance, dans

un abime sans fond, d'ou elle no sortira plus! Si telle est

notre deslinee, valait-il Ja peine de naitre?

Et cependant la religion, bien comprise, s'adapte si beu-

reusement a I'oidre moral du monde ! La raison nous
t

appreud qu'il y a une religion nalurelle, au-dessus des

cultes posilifs, comme il y a un droit ideal, au-dessus des

legislations promulguees, et une morale universelle, au-

dessus des conventions bnmaines. La religion nalurelle

est indepcndante de toute revelation bistorique; elle est le

fruit de cette lumiere qui eclaire tous les esprits el qui est

identique a la verite. Elle est cette « &me de verite » donl

parle M. Spencer et qu'il signale comme le fond commun
de toutes les religions qui ont leur place dans I'histoire. Et

quel est ce fond commun ou cetfe ame de verile? La raison

nous enseigne que Thomme possede I'intiinile, qu'il a con-

science et sentiment de lui-meme, qu'il se connait, elqu'a

ce litre il est une personnalite. La raison nous enseigne
A *

encore que les etres ont leur cause dans PEtre, que PEtre

infill! et absolu a aussi la conscience el le sentiment de

lui-meme, et qu'a ce tilre il est la personnalite indnie et

absoltie. Unissonsces deux verites, la personnalite bumaine

el la personnalite divine, qui son I reconnues dans toutes

les religions et sans lesquelles il n'y a point de religion, et

nous pom ions delinir la religion : Punion intime ou per-
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sonnelle de Thorn me avec Dieu dans la vie. Eire religieux

c'est vivre dans I'intimitede Dieu, avec la conscience etle

srnliment du divin.

La religion est done intimite, union inlime, en d'autres

lermes la religion est amour, N'est-ce pas ainsi que Jesus

I'avait comprise? a Aimez Dieu de loutes les forces de voire

ame, aimez votre piochain comine vous-meme, e'est loute

la loi. » En verite, rien de plus exact, rien de plus beau,

rien de plus profond n'a jamais ele enoncesur la terre.

Et Ton vif ndra nous dire que la religion est un myslere

absolu! Oni, le myslere de I'amour, qui unit Tenfant a la

mere el la creature au createur, qui forme la famille el la

sociele, qui est la force la plus bienfaisanle et la plus

invincible qii'il y ail au monde.

Et Ton viendra soutenir que la religion n'a qu'une raison

d'etre, I'aveuglement de la pensee, robscuranlisme! Non,

la religion est la connaissance de Tfilre parfait, le senti-

ment de Pideal, la bonne volonle de realiser (out ce qui

est divin, e'est-a-dire le bien, te beau, le Mai, le juste. La

religion pure ne se separe pas de la science. La iheorie

religieuse est une application de la metaphysique, comrne

la morale, comme le droit, comme les malbematiques. La

religion esl done essenliellemenl un inslrumenl tie culture

etde perfeclionnement. Or, Tignorance n'a jamais ele un

moyen delevalion pour Tespril ni d'expansion pour le

cceur. L'bisloire constate que e'est par renseignement et

par la pbilosophie que le cbrislianisme a vaincu les reli-

gions de Tantiquile.

Voila les litres de la religion an respect des penseurs.

Mais ne con Condons pas la religion avec les eglises. II en

est des eglises comme de toules les institutions burnaines.

Elles out leur jour de gloire et leur jour de deelin. Cest a
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leur declio q ifel les preferent la foi a ('intelligence el

qu'elles torn ben l dans la superstition et dans tons lesabus

du elericalisme. fl Caul alors les rappeler k la conscience

de leur mission, ma is il ne faut pas accuser Dieu ni impu-

ter h la religion les fautes de ses ministres. Ne cbercbons

pas a eflaeer le sentiment religieux du cceur de nos sem-

blables, car nous en aurons besoin pour resoudre la ques-

tion sociale. On ne doit pas abolir les institutions du passe,

on doit les reformer el les completer en vue de I'ideal.

La religion est imperissable, puisqu'elle est fondee dans

la nature de I'homme et de Dieu. Une religion ne cede

jamais qu'a une religion plus elevee. Cette religion supe-

rieure ne pent elre I'agnosticisme, car Tagnosticisme n'a

aucune vertu educatriee, ni pour I'esprit, ni pour Ic cceur,

ni pour la volonte: c'est le mystere, c'est le desespoir, c'est

une impenetrable nuil qui enveloppe la raison, qui etouffe

le sentiment, qui paralyse tout elan. A quoi bon se debatlre

dans les leucines? Et pourquoi fa i re ? Ou est le but?

M. Spencer ne s'esl pas mepris sur Taccueil que rece-

vraient ses opinions religieuses. II s'altend a des protesta-

tions. II s'en console, il les accepte avec tolerance, il fait

remarquer que toute innovation religieuse rencontre Thos-

tilite des croyants. La reponse est bonne et comma nde

I'eslime; mais combien elle serait plus triompbante, si

Tagnoslicisme elait un mouvemenl en avant, au lieu d'etre

un mouvemenl en a mere!

Je vous demande pardon, Messieurs, de vous avoir re te-

llus si longlemps. Mais j'ai cru qu'il elait de mon devoir

d'appeler Tattention serieuse du public sur une doctrine

trop vantee qui, h mon avis, blesse la conscience, mutile la

•aisorj et rejetle dans I'inconnu les principes de la science

et de !a religion.

r
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Note.

En lerminanl celte etude, je suis beureui de rencontrer

line appreciation de ragnoslicisme, qui est pleinement d'ac-

cord avec la mienne. Elle est de M. L. Carrau, professeur

de philosophic a la Faculle des lettres de Besangon, qui

conserve les saines traditions du spiritualisme en France.

« Le nom de H. Spencer, devenu par une iilialion

directe Then tier des theologiens qui combattent la

t superbe raison p a la maniere de Pascal, donne a refle-

chir. Sans doute il est agreable pour un ortbodoxe de voir

cetle odieuse raison a invinciblement froissee par ses

propres armes d; mais, en fin de comple, cest la pensee

religieusfi qui sort la plus meurlrie de la lutte. Jen dan-

gerciix que de trop humilier la raison en I u i interdisant

toule competence en fait de choses divines; elle pourrait

bien a la longue en prendre son parti et, sans accepter la

foi toute faitequ'on lui presenie, s'assurer que, ptiisqu'elle

n'en peul rien savoir, il n'y a pas de choses divines. Un

fideisme intolerant conduit ainsi, soit au posilivisme le

plus plat, soit a i'atheisrne le plus calegorique. Est-ce cela

que Ton voulait? Le ferme genie de Berkeley, un lh6olo-

gien pourlant, ne s'y trompa pas, et, dans VAlciphron, il

altaque avec le bon sens le mieux trempe les King, les

Synge, les Browne, en qui il voit, non sans motifs, les

precieux auxiliaires des athees. *

Revue des deux mondcs, l
er levrier 1887: Le deisme

anglais au XVIII e siecle et lord Bolingbroke, par L. Carrau.

M. le secretaire perpetuel proclame de la maniere

suivante les resultats des concours et des elections.
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CONCOURS ANNUEL DE LA CLASSE (1887).

Un memoire porlant pour epigraphe a: Plus oultre» a ele

regu en reponse a la premiere question ainsi congue:

Quelle fat I 'attitude des souierains des Pays - Bas

a regarcl du pays de Liege an XVI* siecle?

La Classe, adoplant les conclusions des rapports <le ses

commissaires, a decerne sa medaille d'or, d'une valeur de

six cents francs, a 1'auteur de ce travail, M. Henri Lonchay,

professeur a TAlhenee royal de Bruxclles,

Un memoire porlant pour epigraphe « Pourquoi

n'aurions-nous pas une lyre? (Edouard Wacken) t a el£

regu en reponse a la troisieme question ainsi congue :

Faire Chistoire de la litterature francaise en Belgiquey

de 1800 a 1*50.

La Classe, adoplant les conclusions des rapports de ses

commissains, n'a pas couronne ce travail.

Un memoire porlant pour epigraphe a Vera progratiis

a ete regu en reponse a la qualrieme question demandant:

mr Jean Van Boendale un travail analogue a celui dv

DT
/. Te Winkel *ur Maerlanl (Maerlant ** werken, enz.).

La Classe, adoplant les conclusions des rapports de ses

eommissaires, a decide qu'il n'y a pas lieu rle couronnn ce

memoire.
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PRIX PERPfiTUELS ACADfiMIQUES.

PRIX FONDAS PAR JOSEPH DE KEYN POUR DES OUVRAGES

^INSTRUCTION ET d'EdUCATION LA1QUES.

Qualrieme concours : premiere periorle (1885-1886).

Enseignement primaire.

La Classe, adoptant les conclusions du rapport du jury

qui a juge les ouvrages soumis a ce concours, a decern^

quatre prix de mille francs, savoir :

\° A M. Ernest Candeze, membre de la Classe des

sciences de I'Academie royale de Belgique, pour son livre

intitule: Perinette, histoire surprenante de cinq moi-

neaux

;

2° A MM. Fernand Courlois, ex-instituleur communal k

La Louviere, et Narcisse Gillet, professeur a PAthenee

royal de Liege, pour leur livre intitule : Cours theorique

et pratique de grammaire francaise;

3° A M. Cooreman, professeur k Tficole normale de

Bruxelles, pour son livre intitule: Corns complet de

gymnaslique educative

;

4° A M. Jacques Stinissen, inspecteur de I'enseignemeDt

primaire, k Borgerhout-Anvers, pour son livre intitule

:

Gedachlen over opvoeding en onderwijs vooral met he I oog

op de lagere school.

PRIX FONDE PAR ADELSON CASTIAU
i

En favenr du meilleur travail beige, imprim£ ou

mannscrit : Stir les mot/ens d'ameliorer la condition

morale, intellectuelle et physique des classes laborieuses et

des Classes pauvres.
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. Deuxieme periode (1884-1886).

La Classe, adoptanl les conclusions du rapport du jury

qui a juge les ouvrages soumis a ce concours, a decern^

le prix de mille francs a M. Charles Cambier, directeur au

gouvernement provincial k Gand, pour son travail imprime

intitule ; Le livre des bons ouvriers. Manuel de prevoyance

ou mot/ens d'ameliorer la condition des classes laborieuses.

PRIX QUINQUENNAL
FONDE PAR LE GOUVERNEMENT.

Par arrete royal du 7 mai 1887, pris sur les conclusions

6u rapport du jury, le prix quinquennal de cinq mille

francs, pour la premiere periode du concours des sciences

sociales (1882-1886) a ele decerne k M. J.-J. Thonissen,

inembre de la Classe de lellres de TAcademie, pour son

Commentaire sur la Lot salique et pour I'ensemble de

ses savants et nombreux ouvrages qu'il a consacres aux

eludes juridiques el sociales.

PRIX DU ROI.

Concours international de 1885.

La question mise au concours etait formulae comme
il suit :

« Le prix a decerner sera attribue au meilleur ouvrage

exposanl les moyens a employer et les mesures a prendre

pour populariser Vetude de la geographies et pour en

developper Venseignement dans les etablissements d'in-

struction des divers degres. *
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Par arrete royal du 15 avril de celle annee, — raliliant

la decision du jury charge de juger le concours interna-

tional de 1885 — le prix de vingt-cinq mille francs,

inslilue par Sa Majeste, a ete attribue a M. Anton Stauber,

professeur au Realgymnasium royal d'Augsbourg(Baviere),

pour son travail manuscrit porlanl pour devise : In neces-

sariis anitas, in dubiis libertas.

^LECTIONS.

La Classe a eu le regret de perdre depuis ses demieres

elections annuelles :

Deux de ses membres titulaires, MM. G. Nypels et

F. Laurent, et cinq de ses associes : MM. le baron de Koehne,

conservaieur du Musee de I'heniiitage a Sl-Petersbourg;

Leopold Ranke, historiographe du roi de Prusse; Wailz,

conservaieur en chef de la Bibliotheque royale de Berlin;

Can-eras y Gonzalez, ancien membre de la Chambre espa-

gnole des deputes, a Almeria; et Marco Minghelti, ancien

M in istre a Rome.

Elle a 6lu dans sa seance du 9 mai dernier :

Membres titulaires (sauf approbation royale) : MM. Guil-

laume Tiberghien et Louis Roersch, deja correspondanls.

Correspondent t : M. le Cu Fugene Goblel d'Alviella, pro-

fesseur a TUniversite de Bruxelles.

Associes: MM. Paul Lerov-Beaulieu, de I'Academie des

sciences morales et poliliques, a Paris; P.-S. Mancini,

ancien Ministre de la Justice, a Rome ; James Lorimer, pro-

fesseur a rUniversile d'tidimhourg; et Son Altesse Royale

Henri d'Orleans, due d'Aumale, de I'Academie franchise.
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Seance generate des trois Classes du 10 mai 1881

M. J. De Tilly, president de FAcademie.

M. Liagre, secretaire perpeluel.

Sont presents :

Classe des sciences. — MM. Fr. Crepin, vice-directeur ;

J.-S. Slas, P. -J, Van Beneden, le baron Edm. de Selys

Longehamps, Gluge, J. C. Houzeau, G. Dewalquc, H. Mans,

E. CamJeze, Ch. Monligny, A. Brialmont, E. Dupont, Ed.

Van Beneden, C. Malaise, F. Folie, F. Plateau, Ed. Mailly,

Ch. Van Bambeke, Alt. Gilkinet,G. Van der Mensbrugghe,

Louis Henry, membres; E. Catalan, Ch. tie la Vallee Pous-

sin, associes; L. FreJericq, J.-B. Masius, P. Mansion et

P. de Heen, correspondants.

Classe des lettres. — MM. S. Bormans, vice-direc-

teur; P. De Decker, Ch. Faider, le baron Kervyn de

Lellenhove, R. Chalon, Th. Juste, Alph. Wauters, £m. de

Laveleye, Alph. Le Roy, A. Wagener, P. Willems, V. Rolin-

Jae<|uemyns, Ch. Piot, Ch. Potvin, J. Steeher, T.-J. Lamy,

A. Scheler, P. Henrard, membres ; J. Nolet de Brauwere

van Sleeland et Alph. Rivier, associes; A. Van Weddingen,

correspondant.

Classe des beaux-arts. — MM.C.-A. Fraikin, tftrec/eeir;

A. Robert, vice-directeur; £d. Fetis, F.-A. Gevaert,

Ad. Samuel, Jos. Schadde, Jos. Jaquet, J. Demannez.

P.-J. Clays, Guslave Biol, II. Hymans et le chevalier

Edm. Marchal, membres:
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Conformcinenl a Particle 19 <les slaluts organiques de

PAcademie, les trois Classes sont reunies en seance generate

pour regler, enlre elles, leurs interels communs.

M. Marchal donne lecture, an nom de M. Ad. Siret,

secretaire, dn rapport de la Commission de la Biographie

national* de 1886-1887.

Messieurs,

* Nous avons distribue en mars dernier le second fas-

cicule du tome IX, soil onze feuilles d'impression, y com-

pris le carton de pres d'une feuille destine au tome VII.

Avec la fin du tome IX tinira la serie des notices de la

letlre H.

d Avec le X* volume commencera la letlre I ; ce volume

conticndra vraisemblablemenl les notices biographiques

des letlres I, J, K et line partie de la lettre L.

» Nous avons donne en 1886-1887 la moyenne ordi-

naire de la production possible, soil pres d'wi volume par

an. Dans nos rapports precedents, nous avons etabli que

le fonctionnement regulier de nos travaux ne saurail aller

au deia. La multiplicity des details inseparables d'une

enlreprise de ce genre el le soin des responsabiliies qui

incombent a chacun de nous, prennent un temps consi-

derable. C'esl la, Messieurs, ce qui nous retarde le plus,

ma is il y a lieu de considerer aussi que c'est la que resi-

dent les garanlies de la bonne execution de noire mission.

» Toules les notices des leltres I, J et K sont, a bien

pen deceptions, a pied d'oeuvre. Nous pouvonsen dire

auianl des notices de la letlre L.

» II s est pro<luil, nous sommes beureux de le consta-
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ter, chez nos collaborateurs, une emulation que nous saluons

avec gratitude ; esperons qu'elle se mainliendra.

* Vous allez bienlol, Messieurs, recevoir le projet de

liste des noras de la letlre M; nous le recornmandons a

voire attention. Vous vous rappellerez que, d'apres de

recentes decisions, les notabilites beiges decedees dix ans

avant la date de la confection des lisles, auront droit de
*

tigurer dans la Biographie nalionale. Veuillez done, quand

ous rencontrerez des lacunes, sous ce rapport, dans la

liste prochaine, prendre la peine de les signaler au secre-

tariat, en indiquanl les sources a consulter.

» Nous meltons lous nos soins a ce que les renseigre-

inents de cetle nature soient aussi complets que possible

dans les listes que nous vous adressons, mais la matiere

est vaste et des oublis sonl inevitables; e'est par Taccord

tie tous que nous pourrons arriver a une perfection rela-

tive.

j> II est une observation, Messieurs, sur laquelle nous

croyons devoir insister ici et que nos instructions out

particulierenient signalee : il s'agil de la nomenclature

des ouvrages dus aux ecrivains mentionnes. Beaucoup de

nos collaborateurs transforment ces nomenclatures, qui

devraient etre aussi breves que possible, en verilables

notices bibliographiques, depassanl la juste mesure.

*> Ce n'esl que dans des cas exceptionnels qu'on peul

se deparlirde cetle regie; le comite d'examen s'eifbrce de

la fa ire observer et il veille avec soin a son execution.

» Encore une observation imporlanle. Quelques-uns de

nos collaborateurs confondent Tbistoire de ffridivtrffi avec

celle des evenemenls de son epoque. On comprend cetle

maniere de proeeder lorsqu'il s'agit d'un souverain ou

d'uo grand homme d'filat, mais ce sera loujours une
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exemption : il imporle en general de se renf'ermer dans le

domaine de la biographie.

En appelant Inattention sur les deux points signales,

voire Commission a surloul en vue de renseigner les nou-

veaux collaborateurs a la Biographie nationals »

L'assemblee vole cles remerciemenls a ia Commission

de la Biographie nalionale el, en parliculier, a M. Sirel,

pour le devouement et les soins avec lesquels il continue a

gerer I'oeuvre enlreprise sons le patronage de TAcademie.

— MM. P.-J. Van Beneden el Alpb. Waulers appel-

lant Inattention de Tassemblee sur le prix d'arcbeologie de

20,000 francs fonde par leu don Marlorell, etdecerne par

la villede Barcelone, a la suite d'un concours, au travail

(le MM. Henri et Louis Sirel, portan I pour titre : Les

premiers ages du metal dans le Sud-Est de VEspagne.

Ces deux honorahles mernbres font Thislorique des

rvchercbes auxquellcs MM, Sirel Ills se sont livres pour

arriver aux tres remarquables resuliats qu'ils ont obtenus.

Une trentaine de bourgades et plus de douze cents

tombes de la p<'node neolithique et du premier age du

bronze, onl mis a jour environ quinze inille objets d'une

mportance exceptionnel ! e au point de vue des anciennes

civilisations de TEspagne. De veritables tresors, k tousles

points de vue, ont ele ainsi exbumes et eludies avec le

soin le plus prudent et le plus scrupuleux.

Nous croyons etre les inlerpretes des sentiments de

I'Academie tout enliere, ajoulcnt ils,en proposant de voter

des felieitaiions aux courageux et savants Ills de nofre

excellent confrere de la Classe des beaux- arts. La decou-

verte qu'ils viennent de fa ire les lionore et lionore noire

pays. — (Applaudisseu)en(s.)

i



( 074
)

M. le secretaire perpetuel rappelle que, a la seance

generale de mai 1883, ii a presente le premier volume de

la seconde partie du Catalogue des livres de 1'Academie;

ce volume, consacre aux ouvrages d'auleurs traitant des

sciences mathemathiques el physiques et des sciences

nalurelles, renferme plus de 500 pages et comprend

5,871 numeros.

J'annonce aujourd'hui, ajoule-t-il, rachevemenl du

second volume de la merne partie du catalogue, consacree

aux lettres.

Cette parlie, qui renlerme 5,056 numeros, comprend les

ouvrages classes sous les rubriques : philologie, lite-

rature, histoire, archeologie, numismatique. bibliographic

et biographic

Une table des noms d'auleurs et des noms cites par les

auleurs est placee au commencement du volume.

Les sciences morales et politiques, ainsi que les ouvrages

se rapporlanl aux arts formeronl le troisieme et dernier

volume de cette seconde partie du catalogue.

Je me i'ais nil devoir, ajoute en lerniinant M. Liagre, de

la ire savoir a TAcademie que ce nouver.ii volume du cata-

logue a ele conlie aux soins de M. Rau'is, adjoint au secre-

tariat.

D'atiire part, c'est M. Meirsscliaut, egalement adjoint au

secretarial, qui s'esl specialemenl occupe de la nouvelle

edition des Notices biographiques et bibliographiques de

PAcademiu, laquelle a ele recemment distribute.

L'assembl£e vote des remerciements a M. le secretaire

perpetuel pour la bonne direction imprimee aux travaux

de TAcadernie, et subsidiairement aux deux employes pre-

ciles pour Kin telligence et le devourment qu'ils apparient

dans raccom[)lissenieni de leurs functions.
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CLASS*; UES BfcAUX-AKTS.

Seance du ii mat 1887.

M. Fhaikin, directeur.

M. Liagre, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. Alex. Robert, vice - directeur;

Ed. Fetis, le chevalier Leon deBurbure, Era. Slingeneyer,

F.-A. Gevaerl, Ad. Samuel, Jos. Schadde, Th. Radoux,

Joseph Jaquet, J. Demannez, P.-J. Clays, Charles Verlat,

G. De Grool, Guslave Biot, H. Hymans et le chevalier Edm.
Marchal, membres.

CORRESPONDANCE.

La Classe prend notification de la mort de :

1° Eugene-Andre Oudine, graveuren medailles, associe

de la section de gravure, decede h Paris, le \ 1 avril;

2° Gottfried von Neureuther, architecle, associe de la

section rfarchitecture, decede k Munich, le 12 avril

;

3° Charles-Louis-Andre de Linos, associe de la section

des sciences el des lettres, demJe a Arras, le 14 avril.
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M. Adolphe Menzel,de Berlin, adresseses remercie-

ments au sujet de son election eonime associ£ do la sec-

lion de peinlure.

M. le Minisirede ('Agriculture, de (Industrie el des

Travaux publics ecrit la lettre suivante :

« L'enseignemenl des applications de Tart a 1'indiislrie

est line des questions qui occupenl le plus, depuis quel-

ques annees, et a juste litre, Fatten lion de tous les Gouver-

nements europeens en raison de i'influence capilale que

cet enseignement doit exercer, non seulement sur le deve-

loppement du gout general, mais aussi sur le produit <\e^

industries et consequemment sur la fortune publique.

» Des travaux interessants ont ete publies dans notre

pays, k diverses epoques, sur celte question; elle a tenu

une grande place en 1868, dans les discussions du Congres

de Tenseignement du dessin el dans le rapport du jury des

Academies; elle a fait, enfin, en 1884, I'ohjet des etudes

d'un comite special nomme par le Gouvernement et qui Itii

a adress6, a cetle fm, nn programme d'enseignement. J'ai

1'honneur, Monsieur, le secretaire perpetuel, de vous

adresser, ci-joint, ces documents.

p Je vous serais oblige de vouloir bien les soumettre a

fexamen de la Classe des beaux-arts de I'Academie royale

de Belgique. Avanl de passer a des mesures d'exlcution, il

me scrait agreable de recevoir son aviset, au besom, ses

propositions sur cetle affaire, et je desirerais connaitre, en

meme temps, sa maniere de voir sur ['organisation que

Penseignemenl precite a re$fl dansd'autres pays.— Renvoi

& une commission composee de MM. Slingeneyer, Jaquet,

Schadde et H. Hymans.
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Le meme Mmistre transmet :

1° Une expedition de Tarrete royal, en date du 20 avril,

qui ouvre un double concours pour un poeme fran$ais et

on poeme flamand, destines au grand concours de compo*

sition musicale de cetle annee.

(D'apres cet arrele, le delai pour la remise des cantates

expirait le 1
er mai et le jugement est devolu a un jury de

sept membres choisi sur une lisle double de candidats

presentes par la Classe des beaux-arts);

2° Le sixieme rapport semestriel de M. Emile Verbrugge,

laureat du concours de peinlure de 1883. — Renvoi h

MM. Feiis, Slingeneycr, Robert, Guffens et Verlal;

5° Un exemplaire de l'ceuvre de Gretry (Vl e
livraison),

intitule : VEpreuve villageoise, opera bouffon en deux

acles et en vers, publie par la Commission pour les oeuvres

des anciens musiciensdu pays. — Remerciemenls.

4° La reponse de M. Vander Straelen aux observations

laites sur son rapport par la Commission de publication

des oeuvres des grands musiciens. — Renvoi a ladile Com-

mission.

Par lettre du 7 avril dernier, M. le marquis Pierre

Torregiani, syndic de la ville de Florence, a invite TAca-

demie a se faire representer aux fetes qui auront lieu

dans cede ville a I occasion de Inauguration de la facade

du Dome (Santa Maria del Fiore) et de la commemoration

du cinquieme centenaire de la naissance de Donatello.

M. Guffens a accepte de representer TAead^mie de

Belgique.

Hornmages rectus :

i° Une page de Vhhtoire de la gravure anversoise au

XVIe
siecle, par H. Hymans

;

3me S£ltIE, TOME XIII. 45
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2° Education, par F. Ravaisson, associe a Paris;

3° Les peinlures Delhcke a Ypres, offert par I'admiiiis-

tration cornmunale cle celle ville. — Remerciements.

Elections.

La Ciasse procede a refection :

1° De son delegue aupres de la Commission administra-

tive pendant Tannee 1887-1888: M. L. Alvin, membre

sortant, est reelu par acclamation;

2° De son delegue aupres de la Commission de la Biu-

graphie nationale, en remplacement de M. F. Stappaerls,

decede. M. Max. Rooses est elu
;

•

3° De quatorze norns pour la formation do jury charge

de juger ie double concours des can tales pour I'annec

actuelle. — Ces norns seront communiques a M. Ie Minis-

tre de rAgriculture de I'lnduslrie, etc.

CONCOURS DES CANTATES POUR 1887. s

M. Ie secretaire perpeluel depose sur Ie bureau les can-

lales suivantes qu'il a recues pour prendre part a ce dou-

ble concours :

POEMES FRAN£AIS.

N° I. Les Suppliantes. — Devise : Flenlibus aram Et

proprium miseris numen statuistis Alheuae, Claudia*., de

Bell. Gildon., 404.

N« 2. Tralihon de Judas. — Sans devise.

N° 5. Ver et amor. — Sans devise.

N° 4. Noma. — Devise : Evocation.
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N° 5. Le Tasse a Sorrente. — Devise : Sorrente.

N° (J. Les Remords de Judas. — Devise : Analheme.

N° 7. Paolo et Francesca. — Devise: Lasciafe ogni

speranza.

N° 8. La Source. — Devise : Sous la feuillee.

N° 9. San/son. — Devise : Dalila.

N° 10. Celebration du premier milien aire de Home,

(l/an 248 apres J.-C). — Devise : Utile dulci.

N° 11. Le depart du consent. — Devise : Honneur et

liberie!

N° 12. Michel Ange. — Devise : Gralo me i! sonno, etc.

M. A. Buonarroti.

N° 15. Anneesens. — Devise : Ex morte libertas.

N° 14. Les vietime* de la guerre. — Sans devise.

N° 15. Judas. — Sans devise.

N° 16. La liter. — Devise : Je parviendrah

N n
17. Henri de Marlagne. — Sans devise.

N° 18. La Nubienne. — Devise ; Au pays du soleil!

N° 19. Raphael Sanzio. — Sans devise.

POEMES FLUJAiNDS.

Y I. De Aardbeving le Nizza. — Zonder kenspreuk.

N r
2. De Zang der Belgen. — Zonder kenspreuk.

V 5. Het Nituiv vaderlausch lied der Belgen en Neder-

lauders. — Zonder kenspreuk.

N f 4. Halewijn. — Zonder kenspreuk.

lV 5. be Winter. — Kenspreuk : Herleving!

Nf 6. SurHri. — Kenspreuk : Liefde is de zonne van

t (even.

N* 7. Judith. — Kenspreuk : Loon naar werk.

IV 8. Stemmen nil hel Zuideu.— Kenspreuk : Voor (aal

en vaderland.
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N r
9. Groeninge. — Kenspreuk : Heil u, Vlaanderen !

Nr iO. Het Koren! — Kenspreuk: Labor improbus

omnia vincil.

N r H. Brugges Hallentoren. — Kenspreuk : Heil,

Vlaanderen !

i

N r
12. Storm op zee. — Kenspreuk : Least not least.

N r
13. Bertina in het woud. — Kenspreuk : Het Woud-

rust.

N r 14. Gales wittlfta. — Kenspreuk : Fides el amor.

N r
15. Een Droom. — Kenspreuk : Felix qui potuil

rerum cognoscere causas.

N r
16. Vaderland, — Kenspreuk : De Grond bewaart

hunne asch, het Vaderland hun naam.

Nr 17. Breidel en de Conine. — Kenspreuk ; Vlaandren

den Leeuw!

N r 18. De Morgen* — Kenspreuk : Aurora.

N r
19. Uefdetichtu — Kenspreuk : 't Is lenle ! hoe

sehoon, hoe schoon?

N p 20. De Verdelging van PompeL — Kenspreuk :

Kein Sanger malt 's mil Sang und Worten.

RAPPORTS

II est donne lecture des rapports de MM. Schadde,

Pauli et Balal sur tine requete de M. Dieltiens, laureal <lu

concours d'arcbileclure de 1884, lendanla elre decharge

de robligation de voyager a I'etranger. — Renvoi a M. le

Minislre de l'Agricullure.
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OUV RAGES PRESENTES.

Catalan [E ). — Stir les nombres dc Scgner. Paris, 1886;

extr. in-8° (12 pages).

Dewalque (G.).— Un nouveau dosage du fer des eaux mine-

rales de Spa. — Stir 1'orthographe du nom Dreisscnsia. Liege,

1887; extr. in-8° (7 pages).

Discours prononce au nom de PAeademie royale de

Relgique Iors des funeraillesdeM.F.-L. Cornet. Bruxelles, 1887;

extr. in -8° (7 pages).

Delbceuf (J.). — Cas eurieux diiypnotisation volontaire.

Paris, 1887; extr. in -8° (2 pages).

Harlez (C. de). — Khordch Avesta, translated into Gujarati

from Avesta « livresacre zoroastrismc traduil du texte zend »

with copious explanatory notes, by Acrpat Mehcrjibhai Palanji

Madan Bombay, 1887; vol. in -8°.

Hymum (Henri). — Une page de Ibistoire de la gravure

anversoise au XVP siecle Anvers, 1887; extr. in-8° (18 p.).

Nolet de Bruuwere van Steeland.— De Koninklijke vlaam-

scbe Academic verkromd door prof. J. Ten Brink en anti-

erilisch wccp kaarsrecht hersteld. Gand, 1887; in-8° (53 p.).

De Le Court (Jules).— Bibliographic de I'histoire du Hai-

nan t. Mons, 1864; in-i° (150 pages).

Essai dun dictionnaire des outrages anonyincs et pseu-

tlonymcs publics en Belgique au XIX e siecle et principalcment

depots 1830. Bruxclles, 18(56; vol. in 8° (5t8 pages).

Ancien droit eouUimier, I : des saisies reelles en Hainauf.

Mons, 1871 ; in-8° (41 pages).

Memoires sur I'histoire de la vilie dc Mons par P.-P.-J.

Harmignie (1789 a 1801) et N.-J.-H. Descamps (1780 a 1814)
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avec unc introduction et des notes. Mons, 1882; vol, in-8°

2f0 pages).

introduction generate aux coutumes du Ilainaut. Bru-

xcIJes, 1885; in-4° (186 pages).

Codes beiges et ]ois usuelles.... annotes d'observations

pratiques, 4 rae edition. Bruxelles, 1886; vol. pet. in-8°.

Smets (I
9

abbe G.). — Unc epine dcrmiquc fossile des sables

(TAix-la Cbapelle. HasselL 1887; in-8° (6 pages).

Un reptile nouveau des sables d'Aix-Ia-Chapelle. S. I. ni

d.; in-8° (10 pages).

Gretry. — OEuvres, ft"
1 " livraison : Lepreuve villageoise,

opera bouffon en deux actes et en vers. Leipzig et Bruxelles

[1887]; vol. in-4\

Cambier (Charles).— liet boek der goede werklicdcn. Gand,

1 887; pet. in-8* (274 pages).

Teirlinck (Is.). — Woordenboek van Bargoensch (Dieven-

laal). Roulers, 1880; in-8° (80 pages).

Oetbeke. — Les peinlurcs Delbeke a Ypns. Ypres, 1887;

extr. in-4°.

Deruyts (Jacques). — Stir quelques proprieles des semi-

n variants. Bruxelles, 1887; extr. in-8° (12 pages).

Blanckarl (le bon Ch. de). — Histoire moderne, t. II. Liege,

1886; vol. in-8°.

Bumps (C). — Apercu $ur les decouvertes d'antiquitcs

anlerieures a la domination romaine faites dans le Limbourg

beige. Hassclt, 1887; in-8° (88 pages, carte, vignettes, etc.).

Slraven (Francois). — Inventairc analytique et clironolo-

gique des archives de la ville dc Saint-Trond, t. l'
r
,
5* livr.

Saint-Trond, 1886; in-8°.

Claessens (le chan). — L'inquisilion et 1c regime penal pour

la repression de lberesie dons les Pays-Bas du passe. Turn-

hout, 1886; in-8° (280 pages).

Discours prononces [par De Ridder, O. de Kerchove,

A. Wagener, Delecourf, Dc Paepe, Lippens, Cambier, Wiemer,

i
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Steurbaul et Dumitru-Jancovici] lors des funerailles dc Fran-
cois Laurent, le 14 fevrier 1887, a Gand. Gand, 1887; in-8°

(74 pages).

Minislere de I'Agriculture, de I'Industrie et des Travaux
publics. — Bulletin du conseil supericur d'agriculture, t. XL.

Bruxelles; vol. in -4°.

Sociefe histartque et litteraire de Tournai. — Bulletins,

t. XXI et supplement. In-8°.

AlLEMAGMS ET AuTltlCIIE-HoNGRIE.

Julia (Charles). — Le systeme nerveux grand sympathise
de PAmmoecetes. Iena, 1887; extr. in -8° (10 pages).

Des origines de Faorle et des carolides ehez les poissons

evcloslomes. lena, 1887; extr. in-8° (1 1 pages).

Auwers (A.). — Die Venus-Durchgangc 1874 und 1882,

Berich t fiber die deutschen Beobachfungen, IV. Band. Berlin,

1887; vol in-4°.

Albrecht (Paul). — Ucber die cetoide Natur der Promam-

malia. Iena, 1887; extr. in-8° (1 1 pages).

Verlauft der Ncrvcnslrom in nicht gesehlossener, oder

geschlosscner Strombahn, und wie gelangt er, wenn letzteres

der Fall ist, zuin Sitze der elektromolorischen Kraft zuriiek ?

Erlangen, 1887; exlr. !«-<£• (G pages).

Morphologische Mitlheilungen. Berlin, 1886; extr. in-8°

(6 pages).

Ritdurff (Friedr.). — Die Fortsehritte der Chernie, in den

letzten fiinfundzwanzig Jahren. Berlin, 1887; in-4°(16 pages),

Wernicke (D r Alex.). — Die Grundlage der euklidischen

(ieometrie des Maasses. Brunswick, 1887. in-4° (57 pages).

-Yalurwissenschaflicker Verein, Bremen. — Abhandlun-

*vn, Band IX, 4. In-8<

.
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Oberlausitzische Gesellschaft der Wissenschafieri. — Neues

Magazin, 62. Band, 1 und 2. Jn-8°.

Verein fur Erdkunde zu Leipzig. — Mittheilungen, 1885-85.

3 vol. in-8°.

Acadimie des sciences de Cracovie. — Annuaire pour 1885.

— Scriptores rerum Poloniearum, t. IX et X. — Comptes ren-

dus des seances: a. Mathematiques, t. XIII ct XIV; b. philolo-

ie, t. XI; c. sciences naturelles, XX. — Monuments antiques

du droit polonais, t. VIII, 2. — Memoires (matliemat.), t. XII.

Archives pour servir k la lilterature en Pologne, t. IV
r

et

V. — Monuments medii aevi hislorica res gestas Polonice illus-

trate, t. IX. — Compte rendu de la Commission pour lelude

de Phistoire de Tart en Pologne, III, 2 et 5. Recueil de notices

surl'anlhropologie du pays, t. X. Cracovie, 1886-87.

Academie de Metz. — Memoires, 1885-84. In-8°.

liolanische Gesellschaft, liegensburg. — Flora, 1880. In-8°.

Universitats-Sternwarte, Wien. — Annalen, Band IV, 1884.

In -4°.

Amerique.

Pickering (Edw.). — Henry Draper memorial first annual

report of the photographic study of stellar spectra. Cam-

bridge, 1887; in-4° (10 pages).

Peabody Academy of science. — 19th annual report. Salem,

1886; in-8°.

Khance.

Delaurier (Em.). — Petition mlressee a la Chambre des

deputes au sujet du grisou el de la loi pour proleger les

ouvriers eontre les accidents. Paris, 1887; in-4* (10 pages).
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Thore («/.). — Unc nouvellc force? premiere ct deuxieme

communications. Dax, 1887; in-8° (7 pages).

Kamarowsky (fe c
le L). — Le tribunal international, traduit

par Serge Westman et precede d'une introduelion par Jules

Lacointa. Paris, 1887; vol. in-8°.

Ruvaisson. — Education. Paris, 1887; extr. in -4° (7 p.)

Societe de Vhisloife de France. — Histoirc universelle par

Agrippa d'Aubigne, lomc I*
r
. La regie dn Temple. Les etablis-

sements de Saint-Louis, tome IV. Anuuaire-Bulletin pour 1880.

Table generate drs matieres conlcnues dans 1'Annuaire-Biillc-

tin, XXX* a 1/ annees. Paris, 1886; 5 vol. in-8°.

Grande-Bretacjni; et (Colonies wutanniqces.

r

Thomson (James)* — On the occurence of species of the

Genus Diphyphyllum, Lonsdale, in the lower Carboniferous

Strata of Scotland, etc. Londies, 1887; extr. in-8° (8 p., 2 pL).

Mueller [t\ von).— A descriptive atlas of the eucalyptus of

Australia and the adjoinig islands, 5
lh decade. Melbourne, 1880;

eahier in~4°.

Observatory of Cape of Good Hope. — Results of observa-

tions, 1879-81. — Annals, II, 1. Un vol. in-8° et un vol. in-4°.

Literary and philosophical Society, Liverpool. — Procee-

dings, 1884-86, XXIX and XL. In-8°.

Report of the scientific results of the voyage of H M. S.

Challenger: Zoology, vol. XVII-XIX; botany, vol. II. Londres,

1886-7; 6 vol. in-4".

Edinburgh geological Society. — Transactions, vol. V, 2;

in-8°.
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Italie.

Ltlla (V.). — I principii giuridici di Nicola Spedalieri in

rclazionc alle idee proclamatc dalla rivoluzione frnnccse.

Naples, 1887; in -8°. U p.

Guccia (G.-B.). — Sullc superficie algebrichc le cui sezioni

plane sons unicursaJi. Palerme1887; cxtr. in*8°. 4 p.

Sulla riduzionc dci sistemi linear! di curve clitticlie e

sopra tin teorema gencrale delle curve algebrichc digenere p*

Palerme, 1887; exlr. in-8°. 19 p.

Norsa (C). — Sul progelto di legge uniforme in materia

rambifaria al congresso intcrnazionale di dirilto commcrciale

in Anversa,1885. Rome, 1887; vol. in 8°.

hlituto veneto di scienze, lettere ed arli. — Alti, tomo III.

10; IV; V,1. Venisc;in-8°.

Societd crittogamologica italiana. — Mcmorie, vol. II, 2.

Yaresc, 1887; in-8°.

Accademia d'agricoltura arli e commercio di Verona.

Mcmorie, vol. LXII.

Pays-Bas et Indes Xeerlandaises.

De Vries en Kluyver (A.). — Woordenbock der nedcr-

landsche taal, 5de reeks, 10de aflever. La Haye, 1887; in-8 rt

.

Genoolschap van kunsten en wetenschappen,
9
s Herlogen-

bosch.— Werken, nieuwe reeks, n° 2. Bois-le-Duc, 1 887 ; in-8°.

Balaviaasch genootschap van kunsten en welcnschappen.

De vestiging van bet nederlandsch gezag overde Banda eilan-

den, 1599-1621 (Van der Cbijs). — \otulen, XXXIV, 2. Tijd-

sebrifl, XXXI, 2 en 5. Indiscb plakaatboek, 1602-1811,

dcel III. Ucalia,dccllII.

JHstorisch genootschap, Utrecht. — Werken, n r 45, 44 en

45. Bijdragen, deel X.



687

Suede et Norwe<;e.

Dahfgren (E.-\\\) — Sveriges offrnlliga Bibliothek, Stock-

holm, Upsala, Lund : Katalog I. Stockholm, 1887; in-8°.

Danielssen (D.-C). — Den norske Nordhavs-Expedition,

1876-78. XVII : Zoologi. Christiania, 1887; vol. in-4°.

Caspari. — Eine Auguslin falschlich beilegle Homilia de

sacrilegiis. Christiania, 1886; br. in-8°. 70 p.

Lieblein (/.). — Handel und SchifTahrt auf dem rothen

Meere in alien Zeitcn. Christiania, 1880; in-8°. 150 p.

Archiv for Mathcmatik og Natnrvidenskab, Bind XI. Chris-

tiania, 1886; in-8°.

Physiographiske Forening i Christiania.— Nyf Magazin for

Naturvidenskaberne, Bind XXX, 2-4. Christiania, 1886: in-8°.

Videnskabs-Selskabet i Christiania. — Forhandlinger,

1886;in-8°.

Videnskabers-Selskabet i Throndkjem. — Di|>lornalarium

Norvegirum, XXIII. Christiania, 1886; vol. in-8 rt

.

JVorges ofjicielle Statistik — Statistique des hospices

d'aliencs pour 1885. — Sur Trial snnitaire du royaume en

1885. Christiania. 1886; 2 vol. in-8'\

University de Lund. — Aiskrift, t. XXII, 1885-86, Mathe-

matik och Nahirvetenskap: I'hilosophi och Historia. 2 v. in-4*.

Pays divers.

Biker (J.-F.-J.-li.). — Colleccaode tratados e concertos de

pases, etc. ,t XIV. Lisbonne, 1887; in-8°.

Montero (J.), y Vidal. — Historia general de Filipinas desde

el deseubrimiento de dichas Islas hasta nuestros dias, tomo I.

Madrid. 1887; vol. in-8°.
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Dorpater Xalurforscher-GesellschafL — Zwanzigjahrigc

Mittelwertlie aus dem meteorologisclien Beobachtungen,

1866-1883; in-8°.

Societe imperiale russe de geographic. — Beobachtungen

der russischen Polarstation aus Nownga Sembja. II Theil.

Beobachtungen an der Lcnamiindung. If Theil, 1. Lieferung.

S'-Petersbourg, 1886; 2 vol. in-4°.

Institat egyptien. —
:
Bulletin, 2* serie, 7. Le Caire, 1887;

vol. in-8°.

Seismological Society of Japan. — Transactions, vol. X.

Yokohama, 1887; in-8°.

Commission geologique, Geneve. — Materiaux pour la carte

de la Suisse, carte n° XIII. In-plano.

JValunvissenschaftlicke Gesellschaft. — Bericht, 1884-85.

Sl
-GaII, 1886; vol. in-8°.
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CLASS E WES SCIENCES.

Seance du 4 juin 1887

M. De Tilly, directeur, president de PAcademie.

Mi Liagre, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. Fr. Crepin, vice-directeur; J.-S. Slas,

P-J. Van Beneden, !e baron Edm. de Selys Longchamps,

Gluge, J. C. Houzeau, G. Devvalque, H. Maus, E. Candeze,

Ch. Montigny, fid. Dupont, fid. Van Beneden, C. Malaise,

F. Folie, F. Plateau, fid. Maillv, Ch. Van Bambeke,

G. Van der Mensbrugghe, W. Spring, Louis Henry,

M. Mourlon, membres; E. Catalan, Ch. de la Vallee

Poussin, associes; J. Delboeui, A. Renard, P. De Keen ei

C Le Paige, correspondants.
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CORRESPONDANCE

La Classe apprend avec un vif sentiment de regret la

perte qu'elle a laite en la personne de 1'un de ses associes

de la section des sciences nalurelles, M. J.-B.-J.-D. Bous-

singault, decede a Paris, le 11 mai dernier, a l'age de

86 ans.

M. le Ministre de l'Agriculture, de l'lndustrie et des

Travaux publics envoie :

1° Trois exemplaires du rapport du jury qui a juge le

concours international de geographie: Prix du Roi, pour

1885;

2° Un exemplaire de I'Atlas elementaire de M. Nieslen,

intitule : Le ciel
y
son aspect, ses curiosites. — Remer-

ciements.

La Classe accepte le depot, dans les archives de

1'Academie, d'un billet cachet^ de M. V. Dormal, de Gem-
bloux, portanl pour litre : Sur la faune de'vonienne du

bassin de Namur (Rivage septentrional.)

Sur sa demande, M. Van Aubel est autorise a r

billet cachete dont la Classe avait accepte le dep6t

stance du 7 aout 1886.

La Soci£te des sciences, des arts et des lettres du

Hainaut, a Mons, envoie le programme de son concours

pour 1887.
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M. le marechal des logis d'artillerie en retraite

Delaey, a Routers, envoie la continuation de son travail

roanusent Sur les chaudieres : projets divers sur ('utili-

sation rationnelle du calorique. — Depot aux archives.

Les travaux manoserits suivants sont renvoyes a

Kexamen des commissa ires :
*

1° Memoire analytique sur I'insuffisance du systeme

suivi par Cauchy, pour elablir les equations fondamen-

tales de la theorie de la lumiere ; par Eugene Ferron,

ingenieur a Luxembourg. — Commissaires : MM. Van der

Menshrugghe et De Tilly

;

2° Sur la circulation du sang dans le cercle arleriet

de Willis, par G. Corin, preparateur 5 TUniversite de

Liege. — Commissa ires : MM. L. Fredericq el Van

Bambeke.

llominagesd uuvrages :

1° Ueber einige Cetaceen-Reste von Fusse des Kaukasus;

par P.-J. Van Beneden

;

2° Bibliographic generate de Castronomie; par J. C. Hou-

zeau et A. Lancaster, tome I
cr

, i
rc partie. (line note au

sujet de cet ouvrage figure ci-apres)

;

3° Eludes pour servir a Chistoire des sciences et des

letires en Belgique, pendant la seconde moitie du XV[I I*

siecle, II; par Ed. Mailly;

Hecherch

C
Ed. Van Beneden.) — Remerciements.
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Elections.

La Classe procede a Telection de cinq membres dont

les noms seront soumisa M. ie Ministre de l'AgricuUure,

<ie I'Industrie et des Travaux publics, — conjointement

avec cinq noms a designer par la Classe des lettres, — en

vue de la nomination du jury qui jugera lequalrieme con-

fi

Guinard. de Gand

' NOTE BIBLIOGRAPHIQUE.
m

M. J. C. Houzeau, en faisanl hommage a la Classe d'un

exemplaire du volume l
er

, i
re

parlie, de la Bibliographie

generate de Castronomie, qu'il publie avec If. A. Lancaster,

accompagne celle presentation des remarques suivantes :

Lorsqu'on veut comprendre dans leur generalile et sous

toutes leurs formes differentes les sources de la science, il

faut considerer non seulement les.ouvrages imprimes et les

manuscrils, mais les inscriptions et les monuments. II ma
done paru interessant de faire preceder la bibliographie

proprement dite d'une Introduction, contenant un tableau

des recherches r£centes sur les premiers developpements,

en parlie prehisloriques, de l'astronomie. Grace aux etudes

des orientalistes et des archeologues contemporains, nous

pouvons aujourd'hui remonter plus haul dans les origines

de la science, que les grands hisloriens de Tastronomir

classique n'avaient pu Ie faire. Un fait fort remarquable,

bien qu'il ne dut pas etre imprevu, se degage de ces
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recherches avec une neltete frappante, c'est que dans les

differentes societes et aux differentes epoques de Phistoire,

les developpements de la science des astres se sont fails

dans le meme ordre, eten quelque sortesous Pempiredes

memes idees. Parlout ils ont passe par les memes phases,

s'arretant seulement au point ou le developpement intel-

lecluel general de la sociele s'arretait.

Dans les premiers temps, chez les peuples primitifs,

Pastronomie occupe dans ['existence de I'individu une

place beaucoup plus grande que dans la vie de I'homme

civilise. Dans nos socieles modernes, il y a des horloges

que des specialistes tiennenl a Pheure, un calendrier regie

invariablement une ibis pour toutes, et dans les voyages

les guides sont des hommes professionnels. Mais a Pori-

gine, lorsqu'il n'existait pas meme de cadrans solaires, et

qu'on ignorait la longueur de I'annee, chaque homme,

pour se rendre compte de la marche du temps, 6tail force

de suivre pas & pas les changemenls de longueur des

ombres, d'une heure a Pautre et d'un jour au jour sui-

vant, ainsi que les changemenls d'aspeet, le soir, du ciel

etoile. Chaque homme etait force d'etre son propre astro-

uome.De I&, cetle preoccupation constante et generate des

phenomenes celestes, qui est le propre des societes pri-

mitives, et la grande anciennele de Pastronomie, qui se

retrouve chez les peuples les plus divers.

C'est a parlirde ces anciens temps que, pour se recon-

naitre au milieu des etoiles,on a cree les spheres imagees,

couvertes de heros et de monstres, et destinees a fournir

une nomenclature arlificielle. Six nations au moins ont

accompli ce travail d'une maniere independanle, pour

toule la partie du ciel visible sur leurs horizons respec-

tifs. Mais toutes ont mis plusieurs siecles, avant de com-
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pleter cette creation. D'autres, plus nombreuses, n'avaient

fait que I'ebaucher, distinguant seulement les plus bril-

lants asterismes.

Les premieres connaissances fixes sur les configurations

des etoiles conduisaient a la decouverte des planetes, non

pas toutes a la fois, inais successivement. Laissant de cote

comme attardees les peuplades qui n'en connaissaient

aucune, nous avons des exemples de nations qui n'en

connaissaient qu'une seule, et d'autres qui en avaient

reconnu deux, puis trois, puis quatre, et enfin cinq. Ce

qui est curieux, c'est que ford re de ces decouvertes a tou-

jours ete le meme : Venus, Mars, Jupiter, Saturne et Mer-

cure dernier. Des la premiere connaissance de Venus,

Tetoile du maiin est idenlifiee avec Tetoile du soir : cette

identification fail en quelque sorte parlie de la decouverte

de la qualite planetaire ou mobile de cet astre,

Ces premiers developpements sont generalement con-

temporains, chez les divers peuples, de la phase inferieure

d'idolalrie, lorsque les dieux sont encore des fetiches, et

que Thomme a des sorciers plutot que des pretres. Mais

apres la decouverte des plan&es, et avec la connaissance

des mouvements propres de ces corps et de ceux du Soleil

et de la Lune, s'ouvre la p^riode d'astrolatrie. C'est un

fait historique acquis d'une maniere irrefutable, que la

plupart des peuples passent, a un certain moment de leur

evolution intellecluelle, par fadoration des astres, et par

ie culte du feu qui est le represenlant de ces astres sur la

terre. Les anciennes societes de la Chaldee, de TEgypte,

de Tlnde, ont donne au systeme des dieux sideraux des

developpements magnifiques de puissance imaginative et

de poesie. Cetait Tepoque de la construction des pyra-

mides, par lesquelles l'homme croyait se rapprocher de
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ces astres-dieux; et cetle epoque a eu sa representation,

mais rudimenlaire seulement, dans le Nouveau Monde,
oii les Azleques et les Incas n'ctaient encore qu*& Faube

de cette periode lors de Farrivee des conqu6rants.

L'idee que lesaslres ont une personnalile et qu'ilspos-

sedent une intelligence et une volonte, resultail d'ailleurs

d'une idee plus generate encore, celle de Fanimisme, qui,

k ce point du developpement inlellecluel, s'empare de

toutes les societes. A cote du monde materiel, on se figure

des kmes ou esprits qui donnent Fanimation a toute la

nature. C'est une sorte de dedoublement, dans lequel, a

chaque corps materiel, repond une ame immaterielle et

insaisissable. II y a un moment ou Ton prete des ames non

seulement a tous les etres vivants, mais aux objets les plus

incites, aux montagnes, aux cailloux, a la pierre. Par un

effet d'imagination qui se renouvelle partout dans la phase

men tale correspondante, on se figure qifon en tend, qu'on

sent, qu'on voit meme ces esprits. Les indigenes de cer-

taines iles au Sud de FAsie prelendaient les montrer en

Fair et dans les cimes des vieux arbres,aux premiers Euro-

peens qui les ont visiles. Les dryades des bois, les nym-

phes des fonlaines, les trilons de la mer, ont longtemps

perpelue, dans la Grece classique, le souvenir de cette

epoque anim6e. II y a un instant ou il semble que Funi-

vers^soit double, et que tout un monde invisible d'esprits

etde genies se cache sous le monde visible et materiel.

L'astrolalrie ne se developpe, comme je viens de le dire,

qu'apres la decouverte des planetes,qui est necessaire pour

fournir Faliment religieux de cette periode. Mais la con-

naissance meme de ces corps determine Fetude de leurs

mouvements. C'est pendant Fepoque de la mythologie

astrolatrique, celle de la Grece classique entre autres, que
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les aslronomes creent les premieres mlthodes empiriques

pour representer la marche des astres mobiles. Prenant

d'abord les traits les plus generaux, la revolution circu-

laire et le mouvement moyen, par exemple, ils cherchent

en second lieu, par des hypotheses additionnelles, h repre-

senler les residus, c'est-ii-dire les inegaliles, a commencer

par les plus importantes. Cetle marche a ete la meme en

Grece, dans I'lnde et en Chine, malgre I'independance a

peu pres complete des developpements dans ces differents

centres, independance attestee par le cachet national des

moyens.

Un jour vient alors ou 1'etude de ces mouvements fait

comprendre qu'ils ne peuvent pas elre vo!ontaires,comme

on 1'avait cru d'abord, mais qu'au contraire ils sont rigou-

reusement regies par des lois geomelriques. On est con-

Iraint d'abandonner pour les astres I'idee d'un libre arbilre,

et par suite celle de leur intervention intentionnelle dans

les affaires des hommes. Ces astres perdent done force-

ment Tinitiative. Mais la foi dans leurs influences n'est

nulle part detruite du meme coup. Avant de disparailre,

elle ne fait d'abord que prendre une autre forme. Si les

astres n'influent pas volontairement sur nos destinies, s'ils

ne sont pas des dieux, ce sont au moins, se dit-on, des

puissances physiques, qui exercent sur nous une action

materielle et fatale, aussi bien determinee que les effets

de la chaleur du Soleil. Telle est Torigine de l'astrologie,

qui suceede a la periode d'astrolatrie avec une regularite

parfaite, el qui est partout la compagne de Tastronomie

pendant le developpement des methodes empiriques de

calcul. Lorsqo'ils cessent d'etre des dieux, les astres res-

tent pendant des siecles des agents physiques, dispensant

les biens et les maux anx mortels. Le moyen age n'est pas



t
697 J

sorti de celte phase, el les grandes nations actuelles de

I'Asie, qui sont en astronomie au niveau des Arabes des

Cables et des Europeens de la Renaissance, demeurent a

cette periode d'astrologie. Celte fausse science a encore

chez ces nations une importance, un developpement, une

puissance sur les moeurs et merae sur la conduite des

Etats, dont nous avons peine a nous faire une idee.

Le parallelisme du developpement intellectuel general

et des diverses phases du progres astronomique, se trouve

ainsi etabli par les etudes historiques. Pendant la periode

d'idolatrie grossiere et de sorcellerie, les peuplades sau-

vages ne remarquent que quelques belles eloiles, dont

elles augmentent lentement le nombre, prenant des sie-

cles pour arriver a des connaissances definies et pour

decouvrir les planetes Un grand nombre des tribus

paiennes d'Afrique et certaines peuplades du Nord de

la Siberie ne sont pas encore arrivees au terme de cette

periode. Les Azteques et les Incas du Nouveau Monde,

ainsi que les naturels de la Polynesie, la parcouraient et

y avaient fait des j>rogres divers, lors de Tarrivee parmi

eux des Europeens. Plus tard, c'est-a-dire a un degre

intellectuel plus avance, quand regne Tastrolatrie, Tastro-

nomie etudie serieusement les mouvements des aslres

mobiles, mesure la lunaison et Tannee, et cherche k dechif-

frer le myslere des eclipses. II en etait ainsi a Ninive, dans

TEgypte des Pharaons, chez les Hindous du Mahabharata,

chez les Grecs de Pericles, chez les Scandinaves. Un merae

niveau de la science y correspondait k la meme phase

d'erreur religieuse. Mais la nature de Tillusion change avec

la connaissance des caracteres generaux des mouvements

des astres. Pour les Arabes de Tepoque brillante de I'lslam,

les Europeens de Ja Renaissance, les Chinois, les Hindous,
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les Persans modernes, I'aslrologie est la compagne du

developpement des methodes empiriques de calcul. Par-

lout, au meme niveau de la science, Perreur qui Paccom-

pagne est la meme, en depil des differences des temps et

des lieux; et il est fort interessant de voir que les illu-

sions ainsi atlachees a la science, et en quelque sorte

caracteristiques de ses differents echelons, sont plus que

chent

C

de

prefere, le developpement de ('astronomic qui est parallele

a celui de la societe.

La periode moderne, inauguree par Copernic et par

Kepler, est la premiere qui se soil atlachee aux mouve-

ments reels. C'esl aussi la premiere dans laquelle les

astres, depouilles de leur fausse puissance, ne nous pre-

sentent plus qu'un grand et magnifique probleme de

mecanique, ou tout est soumis a un calcul rigoureux.

RAPPORTS.

Etude sur le satellite enigmatique de Venus,

par Paul Slroobant.

COt#lt**l««fIt

« La question du satellite enigmatique de V^nus nous

semble avoir fait un pas important, par les recherches de

M. Slroobant, dont j'ai Phonneur de rend re compte a la

Classe.
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On sail que, dans un certain nombre de cireonstances,

qui toutefois sonl tonles anlerieures au siecle present, un

pelit astre a ete vu dans les telescopes, a cote de Venus.

On y aurait reconnu immediatement un satellite, si cet

astre fut demeure visible en lout temps pies de la planele.

Mais e'etait seulement par intervalles, el parfois a des

distances de vingt on meme de cinquanle ans, qu'il elail

tout a coup signale par Fun ou J'autre observateur.

L'auteur forme d'abord un tableau complet deces appa-

ritions qui, depuis 1645 jusqu'en 1768, portent sur

trente-trois dales, reparties en onze series. Quelques-unes

n'ont dure qu'un jour. La serie de Tele de 1761 embrasse

un peu plus de trois mois, pendant lesquels I'aslre a et6

vu successivement dans quatre observatoires differents.

M. P. Stroobant a joint a son travail, sous forme d'appen-

dice, les textes memes de toutes les observations, dans

leur langue originale. Ce recueil seul aurait un intenH reel

pour Pelude des questions qui se raltacbent au satellite

enigmatique de Venus. II sera d'autant mieux accueilli

par les astronomes que certaines sources etaient d'un

diflicile acces.

L'auteur examine les differentes conjectures par

lesquelles on a essaye d'expliquer ces apparitions inter-

nailtentes d'une petite etoile aupres de Venus. Ce n'etait

pas un veritable satellite, par la raison qu'aucune oi bite

ne pent representer Pensemble des observations, et que les

elements calcules par Lambert, qui sonl fondes sur un

certain nombre d'entrc elles, attribueraienl a la planete

une masse dix Ibis trop grande. Ce n'etait pas une illusion

due a des images factices, formees sur les surfaces de Focii-

laire ou de Toeil; cetle explication est inadmissible, au

moins pour un certain nombre de cas, par suite de la sta-
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w'lite de ces images et de leur persistance dans differenls

instruments. Ce n'etait pas une reflexion de Venus sur

certains cristaux de glace de I'atmosphere, parce que

la position relative des imag

Ce

nete intra-mercurielle, parce que I'elongalion de Venus

etait trop considerable lors de toutes ces apparitions. Ce

n etait pas non plus une planete d'une revolution peu

diflerente de celle de Venus, qui se serait retrouvre en

conjonclion avec celle-ci a des epoques periodiques, par la

raison que certaines observations ne rentrent pas dans

une periode reguliere. Eniin ce n'etait pas Uranus qui, aux

epoques de ces apparitions, s'esl toujours trouve a dis-

tance de Venus, ni un des asteroides. Ceux-ci, dit l'auteur,

sont en general trop faibles pour etre visibles pres de

Venus, k I'exeeption de Vesta, laquelle n'a jamais ele, au

moment voulu, dans la proximile necessaire.

Tel est fexamen duquel M. P. Stroobant conclut qu'au-

cune des suppositions faites jusqu'ici, y compris celles

avancees par le present rapporteur, ne peut resoudre !a

difficulty, et je concours avec lui dans cetle conclusion.

Seulement la question ne me parait pasentierement vid£e

pour les asteroides, dont quelques-uns peut-etre, outre

Vesta, auraient pu etre examines. M. Stroobant nous

de

5 centimetres d'ouverture et un grossissement de 80

rObservatoire de Bruxelles, que des eloiles de huitieme

et meme de neuvieme grandeur sont susceptibles d'etre

apercues dans le champ, a c6le de V£nus, au moins

lorsque cette planete est encore loin de son plus grand

eclat. (Test pourquoi il reste peut-etre, du c6le de cer-

tains asteroides des plus brillants, un complement d'en-

quete a laire.
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Mais le point vraiment interessant du travail de

M. Stroobant, c'est que, dans sept cas ou series, il a pu

identifier le pretendu satellite avecde petites eloiles, dans

le voisinage desquelles passait V£nus. Ce resultat jette un

jour inattendu sur la question. On n'avait pas suppose

que des astronomes, habitues a ('observation, auraient

parle d'un satellite avant de s'assurer qu'il n'existail pas,

dans cette region du ciel, d'etoile fixe. Tel a ete pourtant

le cas, dans un certain nombre au moins de circonstances;

et dans I'observation de Horrebow, en 1768, 1'etoile

n'&ait autre que Librae, qui est de quatrieme gran-

deur.

On pourra dire que I'identile des positions du pretendu

satellite avec les coordonnees des etoiles n'est pas absolue,

'a difference s'elevanl d'ordinaire a quelques minutes.

Mais les observations, telles qu'elles sont donnees, ne sont

pas des mesures precises : ce sont settlement des estima-

tions par rapport k Venus, avec des distances evaluees en

diametres de la planete. Or M. Stroobant montre, par des

estimations qu'il a faites a I'Observatoire de Bruxelles,

combien ce genre de supputation est sujet a erreur. Cette

erreur est syst£inatique, et en general elle tombe dans le

sens de la difference entre la position estimee du soi-clisant

satellite et celle de l'eloile.

Dans ces conditions, il nous parait evident qu'un cer-

tain nombre au moins des observations du pretendu satel-

lite de Venus s'expliquent par la presence dans le champ

detoiles fixes. Cette interpretation est particulierement

n>anifeste dans \m des cas cit6s par Pauteur, ou le mou-

vement attribue au satellite par 1'observation est precisr-

ment, mais en sens contraire, le mouvement propre que

^nus avail en ce moment par rapport a ux eloiles.
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11 reste, il est vrai, un certain nombre d'observalions

auxquelles I'explication ne s'etend pas. Mais, comme je I'ai

dit, la recherche devrait s'etendre a quelques-uns des plus

brillants desastero'ides. D'autre part, il y a des observations

qui merilent peu de conflance; celles de Fontana, par

exemple, renferment des contradictions. Le resultat auquel

arrive I'auteur du memoire n'en a pas moins un interet

marque; I'explication, au moins partielle, qu'il pr^sente

d'une enigme longtemps restee sans solution, possede

d'autant plus de valeur qu'ellea une grande sirnplicile, et

qu'elle repose sur une circonstance toule naturelle.

J'ai done I'honneur de proposer a la Classe d'inserer le

travail de M. P. Slroobant dans le recueil des Mewoires

couronnes in-4°. On y joindrait les petites cartes slellaires,

dans lesquelles Fauteur a represenle les regions du ciel ou

Venus se trouvait a la date des observations. Je propose,

en outre, d'adresser des remerciements & I'auteur. »

Happvi't de Jf . JFoiie
9 second con*ini*saire.

« Je me rallie avec empressement au rapport tres con-

sciencieux de notre savant confrere et a ses conclusions.

Le travail de M. Slroobant a certainement fait faire un

pas considerable a la question du satellite problematique

de Venus, en montrant qu'on a maintes fois pris pour tel

une etoile. Dans quelques cas cependant celte explication

pour trouver une etoile

pe

ble

de
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I'exislence d'un corps different d'une etoile, qui aurait ete

vu h differentes reprises dans le voisinage de Venus.
-

L'idee tres ingenieuse de M. Houzeau quanta 1'expli-

cation de la presence de ce corps, qui serait tine planete

dont l'orbile approcherait tres fort de celle de Venus,

m'avait beaucoup seduit.

Faut-il y renoncer, comme I'admet notre savant confrere

Iui-m6me? c'est possible. Mais je pense que le champ

reste encore ouvert aux observations. »

LaClasse,adoptant les propositions deses commissaires,

decide Pimpression du travail de M. Stroobant dans les

Memoiren in-4°.

Sur des cristaux d'oligistes formes stir d'anciennes armes

de fer; par W. Prinz.

Happori <fe ft. «#e in Vallee i'ouMtin.

La Note de M. Prinz etablit Fexislence d'un fait inte-

ressant, non signale jusqu'd present k ma connaissance, a

savoir la formation de I'oligiste cristallin par suite d'alte-

rations sur des objets de fabrication humaine. Ces objets

sont d'anciennes armes franques. L'auteur d£montre, a

mon avis, par I'examen des cristaux comrae par celui des

proprieles physiques, que c'est bien I'oligiste qui constitue

les cristaux lamellaires on rhomboidriques qu'il a recon-

nus. Ce n'est pas sans raison qu'il rapproche ce fait de la

presence ires frequente dans les terrains s&iimentaires de

tons les Sees, de Foxvde ferriaue anhvdre. leauel a dik s'v
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produire, comme dans les armes en question, par la voie

humide et a une temperature peu elevee. Je propose,

volontiers, a la Classe, 1'insertion dans le Bulletin de la

Note inleressante de M. Prinz.

Ce travail est accompagne (Tune figure. Je crois qu'elle

est necessaire et j'en propose egalement la publication. »

Miappo»'t c#e If. M. HvMti'ti

.

#

a L'alteralion du fer ouvrage se Iraduit generalement

par la formation d'hydrate de fer; dans certains cas spe-

ciaux on voit se developper, en meme temps que la limo-

nite, des mineraux cristallises : la pyrite ou la siderose. A
ces derniers on peul ajouler, d'apres Ies observations de

M. Prinz, le fer oligisle. Les armes franques qu'il a exa-

minees sont recouvertes de pe tiles concretions hemisphe-

riques creuses, dont I'interieur est tapisse de cristaux

microscopiques a eclat vif d'acier poli. Quelques-uns sont

des rhomboedres avec troncature parallele a la base;

d'autres sont des lamelles hexagonaies, presentant souvent

des groupements directs; ces lamelles sont transparentes,

de teinte rouge-brunalre ou jaunatre et quelqueibis recou-

vertes d'un sysleme de stries orientees suivant les aretes

de l'hexagone. Les cristaux lamellaires dont il s'agit sont

insensibles a Taction de la lumiere polarisee. Ces carac-

teres physiques suffisent a etablir que les petils rhomboe-

dres et les lamelles hexagonaies dotvent se rapporter a

roligiste.

Me rallianl a M. de la Vail ee, je propose a la Classe

I'fuserlion au Bulletin de la Note de M. Prinz. » — Adopie.
;
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Lanalyse de la betterave a sucre par la methode dite

« alcoolique *; par M. A. Peterma nn.

Rappat-i de M. Gin*.

t Les iransaclions enlre les cullivateurs et les fabri*

cants de sucre de betterave s'effectuent actuellement d'apres

le contenu en sucre des racines de betterave. L'importance

d'avoir une methode pour la determination rigoureuse de

la richesse saccharine de ces racines est done incontes-

table. On le sail, e'est a la saccharimetrie optique qu'on a

exclusivement recours pour le dosage du saccharose.

Ce dosage est generalement effectu£ sur le jus de bette-

rave convenablement purifie. Dans ces derniers temps, on

a subslilue a ce mode de proceder la methode dite « alcoo-

lique *, n'oflrant point les causes d erreurs inh^rentes au

proced£ tel que Clerget I'a 6tabli.

Dans le travail presente & TAcademie, M. Pelermann

a soumis les deux melhodes a une etude attentive. II

resulte de ses investigations, minulieusement controlees,

qiril n'existe pas de difference entre le pouvoir rotatoire

du saccharose suivant que ce pouvoir est observl en solu-

tion aqueuse oti en solution alcoolique.

En principe, la methode alcoolique, exclusive de la pre-

sence de certaines substances, faisant devier egalement le

plan de polarisation, est done applicable. M. Petermann a

constat^ : 1° que la pulpe de betterave, suffisamment fine,

cede la totality du sucre qu'elle renfenne a I'alcool & 85°;

2° qu'i son point d'ehullilion, la solution du sucre dans

I'alcool a 60° nest pas alteree; 5° que le litre saccharin de

la betterave a sucre, obtenu par la methode alcoolique,

est en moyenne de 0,5 °/© inferieur a celui irouve par

5mf StRIE, tome xui. 48

t
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Pancienne melhode, appliquec bien entendu sans avoir

recou rs a {'inversion du sucre,

M. Petermann examine avec soin la voie a suivre pour

l'application de la melhode alcoolique, suivanl I'emploi

qn'on veut en faire dans les laboratoires de recherches ou

dans les fabriques a sucre. Les recherches du savanl direc-

teur de la Station agricole experimental de Tfital ont ete

parfailement con^ues, habilemenl et soigneusement exe-

cutes ; & mon avis, elles meritent loule con fiance. J'estime

qu'il a rendu ainsi un veritable service a ragriculture, aux

fabricanls de sucre de belterave, et aux laboratoires agri-

coles charges de trancher en loute equite les importantes

questions d'interets qui divisent les producteurs et les

consommateurs de betteraves h sucre.

J'ai fhonneur de proposer a 1'Academie d'ordonner

I'impression du travail de M. Petermann dans le Bulletin

de la seance et d'adresser des remerciemenls k I'auteur. *

La Classe a adopie ces conclusions, auxquelles M. Spring,

second commissaire, s'est rallie.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Sur les ossements de la faxme maestrichtienne places

recemment dans les galeries du Masee royal a Bruxelles;

par E. Duponl, membre de i'Academie.

J'ai deji eu i'occasion d'enlretenir a plusieurs reprises

s6rie

res

1868. Nos
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tinue a s'enriehir d'interessants types de nos faunes per-

dues, recueillies successivement au cours de I'exploration

scientifique du pays, et je crois le moment venu, avant

d'aborder le sujet particulier de cette Note, d'exposer en

quelques mots I'ensemble des resultats que nous avons pu

alleindre dans cette voie.

Les resles de nos Vertebras fossiles, reunis par le Mus£e,

se repartissent principaJement suivant les ^poques indi-

quees ci-apres

:

Faune des tourbieres, comprenant treize especes de

Mammiferes dont une, le Castor, a ete reconstitute.

Faune quaternaire de la region des cavernes, de la

uioyenne etde la basse Belgique, representee par cinquante-

trois especes de Mammiferes, de nombreux restesd'Oiseaux,

des ossements de Heptiles, de Batraciens et de Poissons.

Les squelettes des especes suivanles on I ete reconstitutes :

Arctomys marmotta, Ursus spelceus, Felis spelwa, Ovibos

moschatus (partiellement), Rhinoceros lichorhinus^ JB/e-

phas primigenius, Elephas anliquus (partiellement).

Faune tertiaire se reparlissanl en :

Faunes pliocene et miocene, des environs d'Anvers,

qui comprennent un ensemble incomparable de qualre-

vingt-dix-sept especes de Mammiferes marins, une tortue

et quinze especes de Poissons, des squales pour la plupart.

Trois especes de Cetaces a fanons ont ete jusqu'a ce jour

en partie reconstitutes osteologiquement. Ce sont : Balw-

nula balcenopsis, Balcenolns insignis et Balwnoptera rnm-

culoide*. Les restes de plusieurs autres especes sont

susceptibles du meme travail,

Faune oligocene, provenant de J'argiie de Boom. On
j

a recueilli un Halither turn, des ossements d'oiscaux,

d'enormes tortues, de grands satiates et d'autres debris
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remarquables de Poissons osseux. IJHalitherntm a &te

parliellement reconstilu£, ainsi que deux specimens du

Carcharodon heterodon. Les grandes lortues sonl encore

en reconslitution.

Faune bruxellienne, representee par de nombreuses

tortues de cinq especes el par cTabondants restes de Pois-
* s

sons varies.

Faune LANDENiENNE,qui comprend les debris de plusieurs

Mammiferes, la pluparl de petite taille — ce sont les plus

anciens encore decouverls en Belgique — ; un debris bien

reconnaissable du Gastortm, oiseau de la taille de Tau-

truche; des reptiles varies, le Champsosaure, dont le sque-

lelte a ele monte, un crocodile, une belle torlue marine,

dont deux specimens onl ele relablis; des Poissons*

Les faunes cristacees se rapportenl a quatre groupes

stratigraphiques, a savoir :

La faune maestrichtienne, dont je me propose d'entre-

tenir aujourd'hui sp^eialement TAcademie. Elle comprend,

comme nous allons le voir, une suite de Reptiles, lortues

et sauriens, et de Poissons, an nombre de vingt especes

determinees;

La faune senonienne sup£rieure, representee par le

Hainosaure, par le Polygonodon, dont un specimen a ete

relabli el un autre est en voie de reconstitulion, par nn

Plesiosaure et par quelques debris de squales;

La faune senonienne moyenne, renfermanl des restes

tie Dinosauriens, de Mosasauriens, de lortues et de Pois-

La faune wealdjenjse avec ses Ig

Ces

pr£p;

breu

ganoidcs, et dont les innombrables restes, extraitsde 1878

a 1881, ontet6successivemenlreconstituesdepuis lors.
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La faune jurassique nous a fourni, dans le lias, deux

types de reptiles, Ichtbyosaure et Teleosaure, et quelqiies

restes de Poissons.

Enfin, dans nos terrains primaires, nous avons recueilli,

tant dans le calcaire carbonifere que dans divers etages

devoniens, des debris ichtyologiques varies- D'ailleurs,

des restes de Poissons ont ete rencontres d'une maniere

generale dans nos etages cretaces et tertiaires, d'ou Ton na
pas encore extrait d'autres ossements de Vertebres.

Cet expose, tout succinct qifil est, permet d'apprecier

la richesse de nos terrains en restes de Vertebres fossiles.

Les temoins que le Musee en a reunis ne sont cependant

que le resultat d'environ vingl-cinq ans de rechercbes, et

nous avons lout lieu de croire que I'exploralion methodique

du pays nous reserve bien d'autres decouvertes encore.

La faune maestrichtienne, dont les resles de Vertebres

viennent d'etre rasserables dans une nouvelle vitrine de

12 metres de longueur, a ete recneillie dans le tuffeau

exploite, aux environs de Maestricbt, sur le territoire

hollandais et sur le territoire beige.

Le Mosasaurus Camperiy figure par presque toutes les

pieces du squelette. L'un, de taiile relativement petite, a

ete, en 1884, I'objet d'un premier essai de reconstitution

qui vient d'etre rectilie. Une belle portion anterieure d'un

crane de grande taiile, des restes d'une macboire de plus

grande taiile encore, d'autres portions de machoires, des

vertebres, des cotes, des os des membres, permettront de

donner une description a peu pr6s complete de ce type

c£lebre.

Le Plioplatecarpus Marshi est represent^ par deux sque-

lettes partiels qui ont ete monies, et par deux fragment?

isoles de mftchoires.
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du dinosaurien Orlh i

deja entretenu anterieurement I'Academie, se sont enri-

chis dans ces derniers temps de deux pieces. Nous en pos-

s6dons deux vertebres caudales, un femur et un tibia.

Les deux grandes especes de tortues, Chelonia Hoff-

manni et Chelonia Suykcrbuyki, dont nous n'avions

qu'une carapace pour chacune, ont ete largement comple-

tes par trois nouvelles carapaces de Chelonia Hoffmanni,

par de nombreux fragments de carapaces et de plastrons

des deux especes, par des machoires, des vertebres, des

os de Pepaule, du bassin et des membres ; de sorte que

nous nous trouvons munis d'a peu pres tous les elements

osteologiques de ces Upes.

Les Poissons nous monlrent des restes de poissons car-

tilagineux el de poissons osseux.

Parmi les premiers, se trouvent un chimeride du genre

Edaphodon, deux raies des genres Myliobates et Ptycho-*

dus, et sept especes de squales des genres Squatina on

Ange de Mer, Olodns,Lamna, Corax, Hybodus^Odontaspis

Oxyr

\ beaux restes de

des Pycnodus, I

dus, Ernpo, Ischyrocephalus, Leptotrachelus et autres.

On eflt pu difficilement esperer, il ya quelques annees

encore, que notre territoire si restreint pouvait, meme par

une perseverante exploration, donner une telle moisson

de Vertebres de nos faunes eleintes. et nous nermettre de

d'aussi opu

pi
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Stir te trace cardiographique et la nature de la systole

ventrictilaire; par Leon Fredericq, correspondant de

PAcaderaie.

I
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1 1. His torique.

Les memorables travaux de Chauveaa et Marey sur le

rylhme cardiaque, ceux de Marey sur la nature de la

systole ventriculaire, ont depuis longtemps passe dans le

domaine classique de la physiologic. Ces recherches cardio*

graphiques sont a la fois les premieres en date et les plus

importanles : on peut dire qu'elles represented encore

aujourd'hui, sur ce sujel difficile, le dernier mot de la

science. Aussi, le resume historique qui va suivre leur sera

en grande partie consacre. Je ne crois mieux pouvoir faire

que de reproduire texluellement quelques passages em-

prunes a lexpose fail, il y a peu d'annees, par Marey, dans

son livre magistral sur la circulation dti sang. Je signalerai

ensuite quelques autres travaux parus sur le meme sujet,

et lesdiflerenles interpretations auxquelles ont donne lieu

les graphiques de contraction ventriculaire.

t Les noms de systole et de diastole, dit Marey (1),

expriment les alternatives de resserrement ou de rel&che-

ment des cavites du coeur; ils meritent d'etre conserves,

car ils ne prejugent rien sur la nature des actes muscu-

laires qui correspondent a ces mouvements. Depuis quel-

ques annees, en effet, la eoniraclion musculaire est consi-

deree comme un acte complexe forme par la fusion d'une

(i) La circulation du sang, p. 22 et suiv
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serie de petils mouvemenls el^mentaires que I'on nomine

secousses et qui concourent a former la contraclion pro-

prement dile, comme les ondes sonores concourenl a la

formation des sons. »

t Bien des raisons lendent a faire considerer chaque

systole du cceur comme ne representant qu'une secousse du

muscle cardiaque ; de sorte que le mot de contraction

serail impropre pour designer Facte par lequel les cavit6s

du cceur se violent du sang qu'elles renferment. *

« Le meilleur moyen d'ltudier Paction d'un muscle est

la myographie, qui Iraduit par une courbe allernativement

ascendanle et descendanle les phases du raccourcisseoient

d'un muscle, et de son relour a sa longueur primitive.

Mais les procedes ordinaires de la myographie consistent

a atlacher a un levier inscripteur le tendon seclionn^ d'un

muscle, de facon que les changements de longueur de ce

muscle imprimenl au levier des mouvements susceplibles

d'etre inscrits. Pour le cceur, on doit recourir a une autre

m^lhode qui consisle a inscrire les changements du dia-

melre transversal des muscles; ceux-ci traduisent tidele-

ment les phases de Taction du coeur : sa fibre musculaire,

en effel, ne peut diminuer de longueur qu'en se gonflant,

ni s'allonger qu'en s'amincissant. »

« On excise le coeur (d'une grenouille) el on le place

dans un petit godet de cire modele pour le contenir exac-

tement et dispose sur une tabletle de metal etablie sur un

support. Au-dessus du coeur est place un levier horizontal

de bois mince el leger; ce levier, donl la base est melal-

lique, porle un curseur auquel est appendu un petit baton-

nel de moelle de sureau ; on place ce balonnet sur la partie

du coeur dont on veut explorer le mouvement.
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sur un cylindre tournant cles courbes dont I'ascension cor-

respond a la syslole et la descente h la diastole du coeur.

Sur toutes les especes animales, le coeur, vide de sang et

soumis k Fetude myographique, donne des courbes sem-

blables » dont les figures 1 et 2 montrent des specimens

obtenus chez le lapin.

T

Fig. i. Duress comparatives des systoles de loreillette et du ventricule Vsur

un coeur de lapiu, d'apres Marey. (La circulation du sang, fig. 10, p. 25.)

*

Fig. 2. Systole ventriculaire provoqu^e par une excitation £lectrique (en* S) sur

un coeur de lapin excise qui avait cessg de battre, d'apres Marey. (La circu-

lation du sang, fig. 13, p. 28.)

t Si (1) nous laissons de cdle ce qui a rapport au rythrae

tin coeur et depend de Innervation de eel organe, pour ne

consid^rer que la forme du mouvement cardiaque, nous y

(I) La circulation du sang, p. 24
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trouvons une ressemblance parfaite avec la secousse des

autres muscles, d

« La forme de la systole est celle d'une secousse muscu-

laire : la periode ascendante qui correspond au raccourcis-

seraent du muscle est plus breve que la periode descen-

dante, cest-a-dire de retour du muscle k sa longueur

primitive, d

« La fatigue modifie dans le meme sens la systole du

coeur el la secousse d'un muscle : de part et d'autre, il y a

diminution de I'amplitude et augmentation de la duree du

mouvement. *

« La chaleur et le froid impriment les memes carac-

teres a la systole du coeur eta la secousse d'un muscle. La

chaleur donne a ces mouvements de la brievete et de

Celte

nge

firmee

presentent ces deux actes. Sur la grenouille, la secousse du

beaucoup

ree

secousse musculaire varie sous Tinfluence d'un grand

nombre de conditions: ainsi, en refroidissant les muscles

d'une patle de grenouille, on en rend la secousse aussi

longue el meme plus longue que la systole du cceur.

D'aulre part, chez les differentes especes animales, il y a

des differences enormes dans la duree de la secousse

musculaire : j'ai irouve que les muscles pecloraux d'un

oiseau agissenl a peu pies 75 foi« plus vite que les muscles

de la torlue.

« La systole n'a pas la meme duree dans les differentes

parties du coeur: roreillelte accomplit la sienne beaucoup

plus vite que le ventricule, ainsi qu'on le voit par la

figure 1, recueillie sur le coeur detache d'un lapin. »
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Entin Marey a cherche & contr6Ier ces vues sur la njture

de la systole du coeur, en comparanl les phenomenes

electriques qui Taccompagnenl, a ceux qui se produisent

pendant la seeousse d'un muscle, et il a trouve dans cette

oomparaison un argument nouveau pour I'assimilalion de

la systole dn coeur a une seeousse musculaire simple. De
partet d'aulre Toscillalion eleclrique est simple, landis que

dans la contraction tetanique, il y a autant d'oscillations

negatives que de secousses elementaires. Je laisse de col6

cette partie de Targumentation de Marey, que j'ai rap-

portee en detail dans un travail specialemenl consacre a

1'etnde des phenomenes electriques de la systole ventricu-

litis (1). Je passe immediatement a Texplication donnee

par Marey, de la contradict ion, au moins apparente, qui

^xiste entre la nature simple de la contraction on seeousse

du muscle cardiaque, et la complexite du graphique de la

pulsation du coeur.

« L'examen des traces cardiographiques, dit Marey (2),

monlre que la pression du sang dans les diflerenles cavi-

tes du coeur passe par des phases tres compliquees; on est

tout d'abord leme de s'en etonner, quand on se rappelle

Texlreme simpli< ite de la courbe myographique du mou-

vement des oreillelles et des veniricules. Dans les traces de

!a pression du sang dans le coeur, il n'y a plus rien de ces

courbes arrondies que donnait le muscle cardiaque isote et

travaillanl a vide. Les differences de forme que presenlent

les traces, suivant qu'on les recueille sur un coeur vide on

(t) Sur tea phenomenes electriques de la systole venlriculaire chrz

le ehien Bulletin de rAcademie royalc de Helgique. Mai 1887.

(2) La circulation da saty, pp. 95 et suiv.
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sur no cceur plein, tiennent a ce que la presence du bang

modilie beaucoup la nature des mouvements venlricu-

laires. D'une part, en effet, le venlricule subit tin certain

gonflement quand il regoit du sang de I'oreillelte; d 'autre

part, I'efforl ventriculaire change a chaque instant, suivant

les resistances qu'il rencontre pour pousser le sang dans

les arteres. »

« ...Tout muscle proporlionne son effort aux resistances

qu'il doit surmonter; le coeur agit a cet egard comme tous

les autres organes musculaires.... Si la force musculaire de

ses cavites developpe des efforts incessammen t varies,

c'est que les resistances qu'il eprouve sont incessamment

variables. On a vu que, place sous le levier d'un myo-

graphe, le venlricule d'une grenouille donnait descourbes

Ires simples a contours arrondis. En effet, la resistance que

le muscle avail a vaincre etait constanle: c'elait le poids du

levier; il n'y avail done, dans le mouvemenl, d'autres

variations que celles qui tenaient aux phases de facte

musculaire lui-meme. Pla^ons le meme myographe sur le

venlricule d'une grenouille vivante, nous obtiendrons uoe

courbe d'un tout autre aspect, parce que ce venlricule agil

sur du sang qu'il re?oit et expulse tour a tour, et que, d'une

part, Tad mission de ce sang se fail d'une maniere saccadee,

et d'autre part son expulsion rencontre des resistances

irregulieres. Inexperience suivanle fera bien ressortir la

difference d'action du coeur, suivant qu'il est vide on

rempli de sang. s>

€ Ne considerons, pour le moment, que ce qui se passe

dans les ventricules de la grenouille, et pour bien meltre

en evidence le role du sang, supprimons-en I'abord par

tine compression des gros troncs veineux en amont de

oreilleties. Bienlot le coeur se sera vide et il presentera la

v
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(Voir fig. 3, ligne ponctuee.) Laissons maintenanl rentrer

Je sang dans le coeur; aussitol nous verrons changer la

forme des courbes. D'une part !a repletion du ventricule se

traduira par une courbe ascendante r o qui se substiluera

£ la pente descendante du relachement musculaire; d'autre

part, la (In de cette periode presentera rondulation o qui

depend de la systole de roreillelle el de Tarrivee d'une

certaine quantite de sang dans le ventricule deja rempli. »

Fig. 3. Difference d aspect den uiODvements du coeur de Ja grenouilie suivant

quil est vide de gang [ligne ponctuH) ou que la circulation s'y effectue nor-
malement [lujne pleine). S, duree de la systole; r, rejdtHiou diastolique du
ventricule; r>, systole de roreiilette.

« La systole S du ventricule ne sera pas moms modi-

liee : nous y verrons la pression s'elever soudainement a

un certain maximum, ou elle restera sensiblement station-

naire jusqu'au retonr de la phase de relachement. Cette

periode de brusque elevation de la pression correspond an

moment ou les parois ventriculaires prennent leur point

d'appui sur le sang qifelies conliennent, et le compriment

jusqu'a ce que le sang ait acquis une pression capable de

soulever les valvules sigmoides et de pcnelrer dans Taorte.

A ce moment, comme dans une cliaudigre k vapeur dont

lasoupape de surete se souleve, la pression cesse de mon-

ter dans le ventricule, et meme, en general, la courbe
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s'abaisse du commencement a la fin de ia periode systo-

lique, parce que le ventricule se vide el diminue consid6-

rablemenl de volume. Puis arrive le relachement ventri-

culaire ; la pression tombe brusquement et la repletion

recommence.

»

« Les effets de la presence du sang sur la forme du

trace* ventriculaire sont tres simples dans le coeur de la

grenouille, ou ce liquide se meul avec assez de lenteur,

mais dans le coeur des grands animaux le phenomene se

complique, ainsi qu'on le verra par lanalyse d'un trace*

recueilli sur le cheval. »

« l/appareil [\) qui a fourni ces traces se compose de

trois ampoules manometriques reliees chacune par un tube

special a un tambour a levier. »

> Les leviers qui ecrivenl les mouvemenls de I'oreil-

lette (droite) et ceux du ventricule (droit) sont relies

chacun a Tune des deux ampoules de la sonde cardiaque;

le levier qui inscrira le choc du coeur est rel e

sp6

dest

a recevoir le choc du coeur dans le quatrieme espace inter-

costal, a Tinterieur d'une cavite pratiquee par le d£col-

lement des muscles inlercostaux externe et interne, on

introduit par la veine jugulaire externe la sonde cardiaque

droite jusqu'a ce qu'elle cesse de penetrer ; on constate

qu'elle est dans le coeur, en voyant les deux leviers qui lui

correspondent animes de mouvements rylhmes differents

I'un de I'autre. Apres s'elre assur6 que les trois plumes

Ecrivenl h la fois, on met en marche le motivement cPIior-

l) La circulation du sany, p. SO,
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logerie el Ton recueille les Iraees suivants (fig# 4 el 5) :

Fig. i Traces des mouvements de I'oreillttte droitc 0, du ventricule droit V et du choc
"u coeur P, recueillis chez un cheval.

A, sommet de la systole auriculaire; de Ben G, systole ventriculaire; C, ondulation de
c!6ture des valvules sigmoTdes. (Dapres Marey, La circulation du sang, tig. 35, p. 88.)

Wft o. Traces simultands de l'oreillette droite (Or. D.i, du ventricule droit (Vent. D.) et

du ventricule gauche (Vent. G) recueillis sur le cheval, dapres Chauveau et Mare\

{ippareils et experiences cardiogrophiquex, p. 35, fig. 8, 1863.)

5me SfcRIE, TOME XIII. 49
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Le trace ventrieulaire (V, fig. 4) preset) te d'abord urn petit

soulevement correspondant a la systole de I'oreillelte A
f

*

c'est-i-dire au moment ou Toreillette envoie son ondee

dans le ventricule; puis en B commence la s)\stole ventri-

culaire proprement dite f
qui dure de B en C. L'ondulation

qui se voit en C, correspond a la fin de la systole ventri-

eulaire et au reliichemenl du ventricule : < lie coincide avec

la fermeture des valvules sigmoides, qui, pouss6es par la

pression du sang arteriel, s'abaissent subitemenl, sont

repoussees du cote du ventricule el y produisent une

iegere augmentation de pression.

La figure 5 montre des traces analogues, recueillisega-

lement chez le cheval par Chauveau el Marey, au moyen de

trois ampoules exploratrices placees respectivement dans

Toreille droiie, dans le ventricule droit et dans le ventri-

ciile gauche.

Quant aux « variations ondulatoires de la pression du

sang dans le ventricule, dans J'oreillelle et dans la pulsa-

tion du coeur droit, qui se produisent pendant la duree de

la systole ventrieulaire, » elles sont « les retenlissements

des ondes de I'artere pulmonaire (1). » Marey expliquait

autrefois ces ondulations qui se voient sur les traces car-

diographiques, pendant la periode d'etat de la systole ven-

trieulaire, par des vibrations des valvules auriculo-venlri-

culaires, refoulees d'une maniere intermittent du cdle de

I'oreilletle. Jl a reconnu depuis que « ces vibrations (1) val-

vulaires ne peuvent etre que passives ; elles sont n^cessai-

remenl provoquees par des changements periodiques de la

•

(I) La circulation du sang, p. 247.
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pressioo du sang dans le ventricule droit. Ces changements

de pression ne tiennentevidemment pasaux phases propres

du raecourcissement des parois ventriculaires; les phases

de ce mouvement noussont connues par les experiences

de myographie du coeur. Cest dans les ondes sanguines de

lartere pulmonale qu'il faul chercher la cause des chan-

gements de pression dans le ventricule droit pendant la

duree de la systole, c'est-a-dire pendant le temps ou la

cavite du ventricule droit communique largement avec

celle de Tartere pnlmonaire. *

t Cetie cause elant admise, il est clair que, chaque fois

qu'une onde retrograde venant de I'arlere pulmonaire

retournera au coeur droit, I'elevalion de pression se fera

senlir k la fois dans le ventricule el dans roreillelte. L'onde

retrograde aura deux effets : d'une part, elle refoulera les

valvules auriculo-ventriculaires vers roreillelte ety elevera

la pression ; d'autre part, elle accroitra la duretedu ven-

tricule lui-meme, el retentira du cdte de la pulsation du

eceur droit parune elevation du trace.

t Tout changement dans la pression arterielle retenlit

surla pression intra-venlriculaire, comme cela resulte des

considerations precedemment emises sur les relations de

('effort venlriculaire avec la resistance qu'il doit vaincre.

Comprimons I'aorle d'un animal, en meme temps que

nous recueillerons la pulsation du ventricule gauche ; nous

verrons que I'elevalion de la pression aorlique en amont

du point comprirae retenlit instantanemenl jusqu'au coeur

dont la pulsation devienl plus forte ; cessons la compression,

la pulsation du coeur relombe a sa force normale. Ouvrons^

I'aorle d'un animal et faisons tomber la pression dans ce

vaisseau par une hemorrhagic foudrovante, .lussitot lecieur
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pulsation s'eteint presque entierement.

Marey admet done que le trace de la contraction du

muscle ventriculaire, fonclionnant a vide, corresponds

Hne secousse musculaire unique, e'est-a-dire represente

une colline a un seul sommet. Or, le trace cardiogra-

phique de la systole du ventricule montre, chez Tanimal

vivanl, non une colline a un sommet, mais un plateau k

Irois ou quatre ondulations on dentelures. Comme ces

ondulalions ne peuvent etre attributes a des vibrations

des valvules auriculo-venlriculaires, Marey leur assigne

une origine extra-ventriculaire. Ce sonl pour lui des ondes

arterielles, nees dans Taorle et Tartere pulmonaire, et

retrogradanl vers les ventricules. II a ntassi a reproduire:

le phenomene an moyen de son schema de la circula-

tion {i).

« On dispose (2) le schema de maniere qu'il se produise

dans Faorte, apres chaque systole, des ondes tres nom-

breuses, ce qui s'obtient avec des impulsions brusques*

(

de la pulsation ventriculaire et de la pulsation aortique.

Les vibrations multiples du trace aortique (5 pour chaque

pulsation) relenlissent dans le trace ventriculaire pendant

la periode systolique : on en compte 2 '/a-
*

c Supprimons maintenant les ondes de Faorte en com-
. :

"

i

*

I

P

fl) La courbe de secousse simple du muscle cardiaque (fig. I et 2)

a' etc prise cDmme base de la construction du schema de la circulation

d'e Mnrey.

2*) La circulation dusang, p. 245.;

• •

.• • • •
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primanl ce tube au-dessous du point ou Ion y explore la

pulsation; aussit6l apparait le double trace P A, montrant

que le pouls aortique a perdu ses ondes, el P V, que la

pulsation du coeur les a perdues egalement. *

c La vilesse (1) de penetration du sang est la cause pro-

duclrice des ondes ; or, comme le sang penelre d'autant

plus vite dans les vaisseaux qu'il y trouve moinsde resis-

tance, il s'ensuit qn'en faisanl baisser la tension arlerielle

on se trouve dans des conditions favorables k la formation

des ondes et, par consequent, que la pulsation du coeur

presentera a son sommet les ondulalions multiples dont

nous venons de parler. »

II y a plusieurs moyens assures de faire baisser la

tension arlerielle : I'un est de faire courir le snjet pendant

quelques minutes; cm autre consiste & lui faire faire, la

glotte etant fermee, un effort soutenu pendant dix a quinze

secondes. Apres la course, comme apres Keifon, la circu-

lation est dans les conditions requises pour la production

d'ondes aorliques. L^ sommet de la pulsation du coeur

porle la trace de ces ondes, *

t Dans la circulation calme, lorsque I'ondee ventricu-

laire penetre avec lenteur dans les arteres, on n 'observe

pas ces vibrations du sommet de la pulsation du coeur.

Ainsi, dans la figure 6, le sommet de la pulsation pre-

senie une forme qui correspond & des ondes beaucoup

moins amples que dans les exemples que nous venons

de mentionner ci-dessus. Les systoles venlriculaires pro-

duisent dans une aorte lr6s tendue des ondes assez fr£~

—

—

(1) La circulation du tang, p. 249.
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quentes, mais de faible amplitude; on en pent juger

par la forme du trace ventriculaire dans la circulation

ramie. •

r *-*
.

*<?*** "\X±s*lt&

Fig. 6. Trac6 cardiographique recueilli chez l'homme. Circulation calme du

matin ; le sommet de la pulsation du coeur a des ondes de faible amplitude.

(D'apres Marey, La circulation du sang, p. 251, fig. 136.)

Le trace de la figure 6 a ete pris chez I'homme, au

moyen d'une capsule k air, recueillant le choc du coeur a

rexterieur de la poilrine, au niveau du 5e espace inter-

costal, et le transmeltant a un tambour a levier. On y dis-

tingue, comme sur les traces cardiographiques du cheval,

une ondulation faible, correspondant k la systole auri-

culaiie, et precedant immediatement le graphique de la

systole ventriculaire. Celui-ci debute par une brusque

ascension, puis montre un plateau a trois ondulations, et

se termine par une ligne de descente egalement raide.

L'ondulation de cldture des valvules sigmo'ides n'y est pas

visible.

. II f« ut, pour obtenir des traces de ce genre, appliquer

h capsule a air (explorateur a coquille de Marey, explora-

teur a tambour du meme) au niveau precis du point de

•contact des ventricules avec les parois de la poilrine.

C'est le seul endroit qui subisse un 6branlemenl excen-
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Irique au moment do la systole. Tout A-cdte, les parois

thoraciques sont, au contraire, deprim^es; ell'es tendent

a venir combler le vide qui se produit sur les cdtes du

coeur, par le fait de son cliangement de forme (diminution

du diametre transversal) et de sa diminution de volume,

au moment de la penetration de I'ondee sanguine dans

Faorte et dans I'artere pulmonaire. Le cardiographe, mal

place, pourra done fournir un trace presenlant des pulsa-

tions negatives. II sulfit parfois d'un changement d'aitilude

du corps pour transformer no trace de pulsation positive

en pulsation negative. La figure 7, empruntee h Marey,

nous en montre un bel exemple.

»ja T PBPP L LLiL^ - » ^ "»V r^—-

tt

Tr. PPos.

Fig. 7. TracS de la pulsation du coeur de lhomme pris au moven du cardiographs.

La pulsation est negative k la premiere ligne. A la seconde. elle devient positive

au point marque" T/\, par un changement de position du corps. 'D'apres Marey,

La circulation du sang, p. 154, fig. 70.)

Les physiologistes de lous les pays se sont rallies a fopi-

nion emise par Marey sur la nature simple de la systole

veutriculaire et sur son assimilation & une secousse raw*

culaire unique.
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Son explication des ondulalions du plateau dc la sys-
*

tole ventriculaire a rencontre ega lenient, du moins en

Prance, une adhesion a peu pres unanime. Je n'analyserai

pas les travaux fran^ais dans lesqucls les conclusions de

Marey sent formellement ou tacitemenl adoptees. Je me
borne a reproduce ici tin graphique deputation cardiaque,

ohlenu chez une (emme a Heinle d'eclopie du coeur. Ce

trace a ele recueilli par Francois Franck, el rappelle enlie-

remenl les iraces du cceur du cheval, empmnles aux tra-

vaux de Chauveau el Ma rev*

/

.*v>
£tf>i

fl^3i*SB

>v
* -
:* n rS 2C

JeeoJ

Fig. 8. Traces de l'oreillette droite Oi el du ventricule droit \d, reeueillis chez

une femme atteinte d'ectopie du coeur. (D'apres Francois Franck, Trav. lab de

Marey, 1877, til, p. 3|7, fig. i\.)

Aii conlraire Landois, el a pres lui plusieurs eliniciens

allemands, tout en adoplant les idees de Marey sur la

nature simple de la con tfaction ventriculaire, expiiquent

aulreinenl les ondulalions du trace cardiographique.

Les tigures que Landois donne du chocdu coeur, inscrit

chez Phomme el chez le chien, au moyen du cardiographe

loig ii

arey

ondulalion legere a b correspondant a la systole auricu-

laire, urn ascension brusque be marquanl le debut de la
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systole venlriculaire, puis tin plateau svstolique c rfe a

Irois ondulalions, cnlin une descente rapide ef.

Fig. 9. Graphiques du choc du coeur, d'apr£s Landois. A et D, homme; B, chien
Les figures A et B out M agrandies. Sur la figure D on a supprime' les vibra

tions propres de Ja plaque de l'appareil enregistreur.

Voici en quoi son interpretation diflere de celle de

Marey

:

La premiere des trois ondulalions du plateau systolique c

correspond seule, pour Landois, a la contraction des venlri-

cules. La seconde, rf, est due a la fermeture des valvules

sigmoides de 1'aorie; la troisieme, e, a la fermeture des

valvules sigmoides de 1'arterc pnlmonaire. Landois admel

que les valvules sigmoides de Tartere pulmonaire se fer-

ment 0,05 a 0,09 de seconde plus tot que celles de Taorte*

Landois n'a fourni nulle part la preuve experimental

decelte singultere interpretation du trace cardiographique.

Elle me parait dillicilemenl conciliate avec les idees.

admises par la pluparl des physiologistes, et par Landois

lui-meme, sur la signification du trace sphygmogiaphique.

En eflet, le dicrotisme artenel est g^neralcment altribuei

une onde qui prend naissance a forigine du systeme arle-

riel, au mo neut de la cloture des valvules sigmoides de
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I'aorte. Or, si Ton imt en regard \\n tiace sphvgmogra-

phique et un trace eardiograpbique (tons deux empruntes

a Landois el represenlant pour lui des woven nes), comme je

Tai fait dans la figure 10 , en tenant compte du retard du

premier sur le second (retard de 5 vibrations de '.01615

d'apres Landois), on constate qu'il n'y a nulle coincidence

de temps entre le dicrotisme arteriel (trace A, 4) el la

seconde ondulation (trace E, d) du trace ventriculaire.

II est par consequent difficile d'attribuer les deux pbeno-

menes a \mo meme cause, agissant an meroe instant.

*'ig. 10. Graphiques de choc du coeur et du pouls carotidien, d'apres deux tracfe

de Landois fortement agrandis. pour faciiiter Ja comparaison. Chaque deute-

lure correspond a 0.01613 de seconde (les traces sont recueillis sur une plaque

fibrante).

Choc du coeur : be, contraction des ventricules ; d, fermelure des valvules anti-

ques ; e fermeture des valvules de J artere pulmunaire.

Pouls caroridieo: 4-2-3, pulsation principale; 4, pulsation tltcrdte.



f 751

Cette

rer, Ott et Haas, von Ziemssen et Gregorianz, qui onl

adopte Interpretation de Landois, et l'ont prise comme

point de depart de leurs recherches de cardiographie

clinique.

La description que Maurer donne du trace cardiogra-

phique de rhomme est idenliquement celie de Landois.

Des trois elevations c, </, e, Maurer considere egalement

la premiere comme correspondant seule a la contraction

systolique propremenl dite du ventricule; a partir du

sommet de c, commence la phase diastolique, pendant

laquelle s'inscrivent les deux undulations d et e, dues

respectivement a la fermeture des sigmoides de I'aorte

el de l'artere pulmonaire. Maurer affirme que le pre-

mier bruit du coeur (contraction des ventricules el fer-

meture des valvules auriculo-ventriculaires) correspond

a I'inscription de la ligne ascendante du graphique 6 c,

et que le second bruit s'enlend exactement au moment

de I'inscription de d (fermeture des valvules sigmoides de

Taorte).

Maurer admet, avec Landois, que la fermeture des

valvules pulmonaires retarde de 0".092 sur celle des val-

vules aortiques. Cependant le second bruit est generale-

ment unique. Cela provient, dit Maurer, de ce que notre

oreille confond deux sons successifs, lorsque 1'intervalle de

q
dedou

bl£, les ondulalions d et e etaient se>ar6es par un inter

valle correspondant a 0' .156 L'auscultation, pratiquee en

meme temps que I'inscription cardiographique, montra que

<>ha<>iin Aaa cnnc ilnnt co rmrmneaif lf> SftCOnd bruit deOOU-
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bI6, correspond a it, tres exactement, le premier aTondula-

tion rf, le second a Tondulation e.

j

-> 4*

f

Fig. ii. Traces du choc du cceur, d'apres Maurer. {Deutsches Archiv. f. klin

Medic, XXIV, 4879; fig. 4, p. 8B3, et fig 15, p 309.)

Four la jig. 45, Maurer donne les dur^es suivantes :

ab = 0".<tf8

be = 0".098

cd = 0".078

de = 0".09i»

ej » 0».0«9

a/= 0».677

Parmi les traces publies par Galabin, Ott et Haas, von

Zienissen et Gregorianz, etc., on en trouve un grand

nombre qui reproduisent presque exactement ceui de

Marey, Francois Franck, Landois. Maurer, que j'ai donnes

dans le present travail. Ceux de von Ziemssen presentent

un inle>6t special, parce qu'ils ont ete recueillis sur

une femme donl le cceur elait directement accessible.

Cette femme avail subi la resection de la paroi thoracique

anterieure, au niveau du cceur, qui n'etait plus recou-

vert que par la peau. Les figures 12, i3 et ii repro-
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duisent Irois des graphiques publies par von Zieibssen.

•

1 -

1

* *

-

»

» * . - r

-

Fig. 12. Trace du choc du coeur (agrandi), recueilli par v. Ziemsseo chez une

femme dont le cceur etait directement accessible ;Catharina Serafin).

ab, systole auriculaire; be, systole ventriculaire; d
t
fermeture des sigmoldes de

l'aorte; e fermeture des sigmoldes de l'artere pulmonale (l)eutsches Archiv.

f. klm. Medic, XXX, 188-2. p. 278, fi> %

)

•

i *

\

*

i

Fig. 13. Traces du ven ricule gauche. V. C, et du ventricule droit, V. h.

recueillis chez Catharina Serafin.

ce, plateau systolique du cardiogramme.

'

'

* «

-

i

*r

Fig. 14. Traces de I'oreilHte gauche OG. et du vjentricute gauche Vli, recueiUM

chez Catharina Serafin.

ab, systole auriculaire; Dc, systole ventriculaire; ce t
plateau systolique.
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Baxt a pris ses traces cardiographiques par un procede

special, il ouvre la poitrine par une incision mediane (chefc

le chien curaris£), el divise le pericarde. Une tige verticale

de bois de sapin, passant sans frottement a travers un lube

de verre egalement vertical, repose, par son extremite

inferieure, sur le coeur, au niveau du sillon inter-ventrieu-

laire. A chaque systole, la tige est soulevee : elle retombe

pendant la diastole. Les mouYemenis de la surface des ven-

triculess'inscrivent, par l'intermediaire de cette tige, sur le

papier de Tappareil enregistreur. La figure 15 reproduit

nn trace cardiographique obtenu de cette fagon.

Pig. i5 Trac6 du choc du coeur recueilli chez le chien, d'apr&s Baxt. {Archiv.

fur Physiologie, 1878, p. 125, fig. 1)

Baxt affirme que le debut de la pulsation carotidienne

coincide avec le debut de la systole venlriculaire. On n
f

y

constaterait pas le retard signale par Marey, et admis par

la plupart des physio'ogisles (1). En outre, la contraction

du ventricule se prolongerait quelque temps apres la pro-

duction de I'onde arterielle, correspondant k la penetration

du sang dans 1'aorte.

Baxt a constate que la duree de la systole ventriculaire

diminue par le fait de Texcitation des nerfs acc£!erateurs

du coeur.

King trouve, comme Marey, que le ventricule de gre-

nouille, quand il esl vide de sang, donne un trace rappe-

(I) Voir : Leon Fkeokiucq. Exploitation dts battemenl* clu c&ur

par la sonde aesophayivnnt. Archives de biologic, VII, p. 231, et

Travaux du laborat o4 n>

>

f I, p. 85, t88(>.
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lant Ja courbe myographique de la secotisse simple. Lc

coeur rempi i de sang, et fonclionnant normaleinent, fournil

un cardiogromme Ires different du precedent : le plateau

systolique presente denx saillies principales,correspondant,

Tune au commencement, I'aulre a la fin de la systole. On
observe parfois, < ntre cesdeux saillies, une on deux ondu-

lalions supplemcnlaires. Ces dernieres ondulalions sont

surtout marques lorsque la systole cardiaque doit sur-

monter une resistance considerable; elles sonl I'indice

d'une contraction eneigique des ventricules.

Klug retrouve la meme forme de trace cardiographique

chez le lapin : il admel que les cardiogrammes des mammi •

feres correspondent exactement a ceux de la grenouille; et

coming chez la grenouille, la destruction des valvules

semi-lunaires ne modilie nullement le trace cardiogra-

phique, il en conclut que toutes les theories qui attribuent

les ondulalions des cardiogrammes a la fenneture ou aux

vibrations des valvules, sont inexacles.

Pour Klug, le trace cardiographique du lapin et de la

grenouillealasignilication suivante : la portion ascendante

de la courbe 6c, el la premiere ondulalion c du plateau

systolique, correspondent a I'augmenlalion de diametre du

muscle cardiaque se coniraciant; puis le ventricule verse

son conlenu dans les gros ironcs arteriels pendant Tins-

cription de cd. La pointe du coeur se souleve ensuite par

uu dernier effort du muscle cardiaque, el Irace Pelevalion

terminale e du plateau systolijite. Enfiri la diastole com-

mence et amene la chute efde la courbe. Quant a 1'oodii-
i

lalion rf (uncou deux ondulations) que Ton observe parfois

entre c el e, elle marque egalcmenl, d'apr6s Klug, un effort

plus considerable du coeur. On ('observe surtout quand les

resistances sonl augmentees.

J'ai traduit ici presque litleralement le paragraphe linal
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qui resume le travail de Klug. II rejetle les theories

de Marey et de Landois; mais ce qu'il ilonne comme une

explication nouvelle clu trace cardiographique, me parait

ti'etre qu'une simple description de ce trace, description

tnise en parallele avec les ehangemmts de forme clu coeur

pendant la pulsation.

v >

*"ig. 16. Tractf du choc du coeur recueilli chez le lapin (agrandi), d'apr&s Klug.

Rosenstein deerit qualre ondtilations dans le trace car-

diographique recueilli chez I'honime ou chez le chien (voir

fig. 17)- Les deux premiers sommets c et d correspon-

draient a la contraction tentriculaire proprement dite.
_ +

Cette contraction se ierail en deux saccades. Rosenstein

ne dit pas s'il entend par la que, parmi les tibres muscu-

laires du coeur, les tines se contracted! avant les autres.

a theorie de

les travaux

t

Ce serait la seule explication compatible avec

la secousse simple, theorie classique depuis

<le Marey, et que Rosenstein ne combat pas fi

(nori plus que Klug d'ailleurs). Rosenstein 1

que Traube avail deja mis en avant Hdee que le coeur

n execute pas sa contraction en une Ibis.

observ

Co les saccades de la contraction venlriculaire

relentissent dans le trace sphygmographique des arteres



dies donnent naissauce aux ondulations qui precedent le

dicrolisme, ondulations dont, jusqifa present, on n'avail

pu donner duplication salisfaisante.

Quant aux deux dernteres ondulations e, elles seraienl

dues, comme dans ('interpretation de Landois, la premiere

a la fermeture des valvules sigmoides de Taorle, la

seconde a celle des valvules lie I'arlere pulmonaire. Ces

deux dernteres ondulations se confondent parfois en une

seule(n° le, figure 17).

Ch*'z un chien dont le cardiogramme presentait cette

derniere particularity, Rosenstein lia I'aorte et Tartere

pulmonaire a leur origine, de maniere a empeeher le jeu

des sigmoides; il n'observa plus que i\ey\\ ondulations rju

trace cardiographique, el considera ce resultat comme la

preuve experimentale du bien-londe de son explication.

Rosenstein invoque egalement un certain nomhre de cas

pathologiques, dans Irsquels les lesions cardiaqnes on val-

vulaires avaient produil des alterations du trace cardiogra-

pnique, concordant avec son interpretation.
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^i£. 47. Traces (agrandis) du choc du coeur, d'apres Rosenstein: I.
v
2, hoinme;

ti, 7, chien.

*tb
% systole auriculaire; 6c</, systole ventriculaire ; r, les deux undulations cor-

'espondant la premtere a la cloture des sigmoides de laorte, la second.' a la

<d6ture des valvules de I'arlere pulmonaire. hrnudirs Arclt.r. f. ktitt.

Medic, Bd. XXIII, 1879, fi? . I et % p. 8'*; Bg. > et 7, p. 87.)

5me S&RIE, TOME Sill, :<>
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I)'Espin<\ dans un travail recent, emet, sur la nature de

la systole, des

AOC

lalogues a celles de Rosenstein,

le passage suivant:

t Deux f'aits principaux, dit-il,

ressorlent de l'£lude des traces

cardiographiques chez le cheval;

ce sont : 1° la contraction en phi-

des

nchron de la contraction

dans les deux coeurs. »

« figure 18

co'lection de Chau montre

bien ces deux phenomenes; en

memo temps, le du choc,

ayant ete recueilli d'une fa?on

lies parfaite k Faide de Tampoule

permettra

preter

g j>

g3

dans la figure 18 porte la trace de

trois efforts successifs, qui vont

crescendo jusqifau debut de la

diastole. En comparanl ce trac£ a

celui du pouls aortique prissimul-

tanement (voir la figure 9 du

memoire classique de Chauveau et

Marev. Experiences cardiographi-

ques, etc. Paris 1865), on voit que

i's deux premiers efforts (1 et 2)

precedent la penetration du sang

unt ff iu< iituitff(e f
\\o

j % r ,; dans Paorte ; ils represented la

n°1 cL'&pvre.

rig IN. Tr.iM'x ;jrdioj:»a( lii^juf's

v« n ;ii«ulcilioii, vein u,ul«. rati-

Ail. •! t-pim* Eswj th r trd*&-
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contraction necessaire pour soulever les valvules sigmoides

maintenues ferm6es par la tension arterielle moyenne, et

pour lancer le sang dans le reservoir aortique ; la distance

de s a 2 ex prime done le retard du pouls aortique sur le

d£but de la systole, fait fondamenlal sur lequel ces deux

auteurs ont deja insiste. Les valvules milrales sont relev^es

des le debut de cette premiere periode, et sont tendues a

leur maximum au moment ou le sang p6netre dans I'aorte,

de fagon a empecher une fuile vers Poreillette et a forcer

le sang dans le systeme arteriel. Cest done la partie du

trace qui correspond a la production du premier bruit

;

pour rappeler ce phenomene, nous appellerons cette pre-

miere pulsation du coeur pulsation mitrale. En 2 la contrac-

tion du coeur subit un leger temps d'arret, du a la depletion

ventriculaire el a la resistance vaincue. II est evident que, si

Porifice aortique etait toujours beant et rigide, il n y aurait

pas de saccade, et que la contraction du ventricule se

ferait uno lenore jusqu'a la fin. La preuve nous en sera

donnee plus loin par le trace du choc dans le retrecis-

sement aortique chez Phornme (flg. 27). i>

« Mais a mesure que le sang penetre dans Paorte, la

resistance augrnente, puisqu'il ne peut s'echapper aussi vile

par les canaux de plus en plus etroits qui forment Parbre

arteriel; d'ou, de 3 en 4, seconde pulsation du coeur,

plus prolongee et plus energique, que nous appellerons

aortique, puisqu'il y a large communication pendant tout

ce temps entre le ventricule et I'aorte, pulsation dont la

forme allongee en dos-d'&ne est Pexpression de la resis-

tance toujours croissante que I'onde eprouve k la peri-

pheries Tandis que la forme de la premiere depend suriout

de la resistance intravenlriculaire, celle de la seconde

depend surtout des resistances pcriph^riques. »

Une fois Ponde arrivee aux capillaires, le but est€
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alieint, la contraction ventriculaire tombe ires rapidement

apres avoir forme son sommet en 4, et Telasticite arterielle

que la force loujours croissanle du ventricule avail reduile

au silence, reprend ses droits brusquement et se fail senlir

sur les traces par une serie d'ondes en retour, dont les

pins importanles correspondent au moment de la ferme-

ture des valvules sigmoides (XY). j>

« Immediatement apr6s, la ligne tombe presque perpen-

diculairemenl el atteinl son point le plus bas en Z; c'est

la partie du trace qui correspond a ce que Marey appelle

la vacuite poste-systolique. i>

« Les Irois temps de la contraction ventriculaire se

retrouvent dans la pluparl des traces de M. Chauveau, qui

nous y a rendu attentif et nous a donn£ ainsi la confirma-

tion de la systole en plusieurs temps, admise par nous

d'apres tin cardiogramme de nephrite chez I'homme. *

§ II. — Inscription du choc du coeur et forme du trace

cardiographique.

L'inscription du trac£ cardiographique peut se faire au moyen dinstruments

divers, appliques a l'extSrieur ou a l'int6rieur du coeur, sans qu'ii en r^sulte

des modifications notables de la courbe cardiographique. Cette courbe repr6-

sente avant tout les variations de pression b l'int^rieur du coeur, ou, ce qui

revient k peu pres au meme, les variations de consistance de la paroi muscu-

laire du coeur pendant la systole.

On distingue dans le trac6 du ventricule une ascension brusque, un plateau

systolique pr^sentant trois ou quatre ondulations, et une ligne de descente

inclin^e, interrompue vers son milieu ou sa fin par une derni&re inflexion.

Le chien, fixe* sur le dos dans la gouttiere d'operation,

se prete assez mal a Pinscription du choc du coeur a I'exte-

rieur de la poitrine. II est probable que, dans celte atti-

tude, le coeur tend, en vertu de son poids, a s'eloigner de la

paroi thoracique, et qn'uue lame de poumon vienl sinter-
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poser entre le coeur et cette paroi. Ce mouvement du cieur

est sans doute rendu possible par le peu de resistance des

feuillets resullant de Faccolement du pericarde aux ple\ res,

et par la laxitedes attaches sternales du sac pericardique.

Mais jobtiens de fort beaux traces cardiographiques en

couchant Familial sur le ventre; ou, plus exaclemenl, er>

rinclinant sur le cole gauche, et en appliquant a la main

Pexplorateur a coquille ou le cardiographe de Marey, sur

la paroi thoracique gauche, de maniere que lebouton de

('instrument corresponde a Tendroit ou se per^oit a la

palpation le maximum d'£branlement, lors de la pulsation

cardiaque. II est tout a fait superflu ici de fa i re usage de

la goutliere d'operalion, on d'attacher l'animal. II suffit de

le coucher sur une table ordinaire, el de Vy mainlcnir,

plulot par des caresses que par la force, (/application du

cardiographe ne lui cause d'ailleurs aucune gene.

Le cardiographe mainlenu, soit a la main, soit par une

ceinture elastique, est relie k un lambour a levier Ires

sensible, ecrivant sur le papier enfume du cylindre enre-

gisleur. Le modele de lambour a levier, construit par

Rothe de Prague, sur les indications de Knoll, convient

particulierement. Outre sa grande sensibilile, il permet

^'eloigner ou de rapprocher la poinle du style ecrivant de

la surface receptrice enfnmee, par le moyen d'une vis de

reglage.

La vis de reglage deplace lout le lambour a levier, par

apport au slatif qui le porle. Elle agit sur une lame elas-

tiqued'acier qui supporte le tambour & levier, et le relie &

I anneau qui le fixe dans la tige du statif.

A. Rene de Nancy a r^cemment (1) decrit dans les

i

(i) Modification au tambour a levier de Marey) tambour a levier

rectifiable. C. R. de la Soc. de Biologie, p. 179, seance du 26 mars i 887.
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Comptes rendus de la Society de Biologie une modification

du tambour a levier de Marey, deslinee pareillement a

eloigner, par une vis de reglage, la plume de la surface

noircie, ou a Pen rapprocher.

Le graphique est recueilli sur le papier enfume du

cylindre enregistreur, en meme temps qu'un trace de 1'hor-

loge a secondes (fig. 20 et 21). On y voit, a c6te des traces

cardiographiques, qui sont de petite dimension, et, super-

posees a ceux-ci, des excursions relativement enormes,

dues aux mouvements respiratoires du thorax. Pendant

^inspiration, le thorax, en se dilatant, vienl comprimer la

capsule a air du cardiographe; I'air, refoule dans le tam-

bour a levier, en fail mooter le style a une hauteur exage-

ree, et rend souvenl peu utilisahles les traces recueillis a

cette phase de la respiration.

Pendant I'expiration, le thorax revientsur lui-meme, la

tension de la membrane de I'appareil disparait, el la plume

du tambour a levier trace gen£ralement de beaux gra-

phiques. Au reste, les cardiogrammes recueillis pendant

I'expiration doivent elre preferes aux aulres, pour deux

autres motifs. Lors de I'expiration, les rapports du cceur

avec la paroi thoracique sont bien plus etendus et plus

directs, a cause du retrait du poumon, qui ne lend plus,

comme pendant l'inspiration, a venir s'interposer enlre le

coeur et le nlaslron sternal. Fn outre. chez lechien. on bSoe^

d

espacees

giques, conditions eminemment favorables a leur etude.

On peut, jusqu'a un certain point, restreindre I'influence

nuisible des mouvements respiratoires, dans rinscription

du choc du coeur, en variant la pression que la main exerce

sur la capsule du cardiographe, de maniere a la diminuer
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pendant ('inspiration. On peut egalement intercaler, enlre

la capsule cardiographique et le tambour a levier, un petit

appareil compose de deux tres petite flacons laveurs A et B,

k moilie remplis d'eau et associes comme I'indique la

figure 19, de mam'ere a faire office de soupape de surete,

et k empecher les trop fortes variations de pression, a rinle-

rieur de Pappareil qui transmet lechocdu coeur a la plume

flu tambour a levier.

Fig. 19. Deux petits flacons laveurs faisant office de soupape de surete dims

Inscription du choc du coeur.

Des que la pression y depasse une certaine limite (quel-

ques millimetres d'eau, par exemple), I'exces d'air s'echappe

a I'exterieur, par le flacon B. Dans le cas de diminution de

pression, c'esl le flacon A qui inlervienl |>our permetlre la

rentree de Pair. La plume/ du tambour a levier ne .s'eloigne

done jamais considerablement de sa position nnyenne;

elle ne suit pas les changements considerables de pression

qui correspondent aux excursions respiratoires du thorax,

mais traduit lidelemenl les variations midlines, corres-

pondant aux phases successives d'une meine pulsation

cardiaque. Ce procede a ete signale et decrit par Mosso
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dans se*> recherches sur les mouvemenls du cervrau dr

rhomme (1).

. Les figures 20et21 nous monlrent diverses forme* de

traces cardiographiques recueillis chez le chien, par le pro-

cede que je \iens de decrire. Cos graphiques rappellent

enlierement ceux de Chauveau et Marey, Francois Franck,

Galabin, Landois, Oil et Haas, Rosenslcin, Mauer, Baxt,

von Basch, Klug, nod Ziemssen, etc.

.V -?*

'SiCtt&WV.W*ww ffiflw*
'"'*'

*J*
T*rk

«*"»'>*

Fig. 20. Choc du coeur a I'exlGrieur, recueilli pendant la phase d'expiration

Explorateur a coquilfe. Chien caniehe non anesthetic.

at>i systole auriculaire;

be, d6but de la systole ventriculaire;

cde ou 1234, plateau systolique a qualre ondulations;

/. cl&ture des valvules arterioles.

Horlo^e a secondes.

Pig. 21. Choc du c<iMir a I'extdrieur rnscrii pendant lexpiration, puis pendant

I'inspiration. Explorateur a < oquille. Chien caniche non anesihesie.

Meme signification des leitivs que pi»ur la figure 2i).

{I I Mil* it. Sulhi virvdhtzintiC th I sut*f/uc lid ft r "vllo tlfill' uomO

Atli d.' IJiuri, svr* 3% vol. V«\ 7 «lir, 1879, Kg, 5, p. 244.



743
)

On y voit, au debut de plusieurs ties traces, une petite

ondulation a b que tous les auteurs attribuenl a la systole

auriculaire, puis une brusque ascension de la courbe (de

b en c on de 6 en 1), qui marque le debut de la systole

ventriculaire; la courbe se maintient, pendant \ de

seconde environ, a un niveau eleve, en presentanl quelques

[cde ou 1-2-3-4) ondulations, el redescend ensuile par

une pente un peu moins forte que celle de Pascension.

Sur la ligne de descente, on reinarque encore une ondu-

lalion marquee /. Elle est rarement aussi visible que sur

les figures 20 et 21 ; elle \m&*e frequemmenl inaper^ue.

J'appellerai plateau systolicjue du trace cardiographique
>

la partie elevee, plus ou moins horizontal, de la courbe

(de 1 a 4 ou de c en e), presentant les ondulalions dont je

viens de parler. La justification de cette denomination

ressorlira d'ailleurs de Tex pose qui sera fait au paragraphe

suivant.

On comple ordinairemenl de deux a quatre ondulation*

sur le plateau systolique du (race cardiograpbique. La

premiere est generalement la mienx marquee, la plus

aigue ; elle est separee des ondulalions suivantes par une

depression, constituant une veritable incisure, parfois Ires

profonde. Celles-ci sonl moins di^linctes, se fusionnent

frequemmenl toutes trots ensemble, de maniere a consti-

tutor une colline arrondie, faisant suite a la pointe kolee

de Fondulalion du debut(plaleau systolique a deux sommels

HI, iig. 22). Dans le cas ties frequent (cas-type pour la

pi it pari des auteurs) ou le plateau systolique presente

trois sommels, le troisitaiie resulte souvent de la fusion

des ondulations 3 et 4 (II, fig. 22). Parlois, cepemlant,

il m'a semble que I'ondulalion 4 faisait defaut. Au
reste, qu'il y ait origiiiaiivmenl quatre ou seulement

trois ondulations sur le plateau systolique, c'est l& un
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detail de peu d'imporlance. La figure 22 nous montre

diverses formes de traces cardiographiques, produiles par

fusion plus ou moins complete des ondulalions 1-4 du

plateau systolique. On y relrouve egalement I'infleclion /",

qui manque sur la plupart des traces publies par les

auteurs.
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Fig. 22. Diverses formes tie traeescardiographiquesde chien(deiui-sch6matiques

ab, systole de l'oreillette;

be, d^but de la systole du ventricule;

cde ou 1234, plateau systolique;

efv, relachement diastolique du ventricule;

f, cldture des valvules sigraoi'des;

vide post- systolique.

ique recueilli en appliquant d

labl

que

rdiographe sur le coeur, apres

anesthesie par la

chloroforme

ablation

! plus ou moin.

Uerale, soit pa

ditions, la cap

sulea air qui recueille le choc du coeur, peut etre tenue a

Ja main, ou fixee contre le coeur par un statif approprie.

L'inconvenient de celte melhode reside principalement

dans Pacceleralion exageree des pulsations cardiaques, qui

est la consequence du contact direct du cardiographe avec
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la substance du cceur, et de leur frotlement reciproque. En
effet, le feuillet visceral du pericarde et la surface des

ventricules sont extraordinairement riches en nerfs centri-

p6tes, dont Pexcitation mecanique est suivie d'une acce!6-

ration durable du rythme cardiaque.

Le trace cardiographique recueilli a Texterieur est ega-

lement tres serablable a la courbe des variations de la

pression & Tinterieur des cavites du coeur. J'ai reussi k

inscrire ces variations de pression, par deux proced^s

differenls, avec ou sans ouverture de la poitrine.

Si Ton tienl a ne pas ouvrir la poitrine de I'aniraal, on

emploie une sonde cardiaque, que Ton inlroduit par la

jugulaireexterne droite, et que Ton glisse jusque dans le

ventricule droit. Celle dont je me sers est un tube rectiligne

en laiton, de 5mm ,f> de diametre, presentant, pres de son

exlremite fermee et mousse, trois fenelres longitudinales

(longueur \\ millimetres; largeur 3mm,5). Un morceau de

veine jugulaire, provenanl d'un autre chien, est Ii6 sur

Pextr^mite de la sonde, de mantere a recouvrir comple-

tement les fenelres, et a empecher le sang de penetrer a

I'interieur de la sonde. L'autre extreraite de cette sonde en

lailon est ouverle et peut etre reliee & un tambour k levier.

La figure 23 nous monlre un trace de systole du ventri-

cule droit, inscril de ceite fa^on. On y voitTondulation 0,

due a la contraction de I'oreillette, puis Tascension brusque

OV de la courbe correspondanl au debut de la systole

ventriculaire, le plateau systolique VV avec ses (trois)

ondulations, et enfin Tondulalion (inale rf, situee au bas de

la partie descendante d<? la courbe.

L'enregistrement par ia sonde cardiaque manque de

sensibility ; il est rare que les inflexions de la courbe soient

aussi marquees que dans la figure 23. Ordinairement, les
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ondulations clu plateau systolique ne sunt pas apparentes,

comme on le conslate figure 24.

Fig. 23. Trac6 de ia systole au veutricuie droit (chien) inscrit au moyen
sonde cardiographique, introduce par la veine jugulaire.

0, systole de l'oreillette;

VV, systole ventriculaire;

<i, ondulation due k la fermeture des valvules sigmol'des.

Diapason de 100 vibrations doubles (reproduites de 5 en 5).

de la

Fig. 24 Traces simultands de la pression dans le ventricule droit (sonde cardio-

graphique) et dans la earotide gauche (sphygmoscope de Marey}.

Ligne sup£rieure : d
f
cloture des valvules sigmo'ides.

Ligne inKrieure : 9, plateau systolique de ia pulsation artlrielle; d, dicrotisme

ou rebondissement du pouls.

100 vibrations doubles par seconde (marquees de o en S).

tes reperes des deux courbes permettem delablir rigoureusement le synchro-

nisme de leurs 6Wments.

Si Ton veut recueillir un trace plus etendu, dont les

sinuo.siles revelent le> moindres variations de la pression

a I'interieur des cavites du coeur, il vaut mieux ouvrir la

poitrine du chien, divisor le p£ricarde, metlre le coeur a nu

et inlroduire rinslrument explorateur (sonde cardiaque

plus volumineuse et plus sensible, ciu mieux sphygmoscope
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deMarey a tres grosse canule) dans le coeur, par Pune de*

auricules.

On ecarte le poumon;on saisit le bord de I'auricule,

(droite ou gauche) des deux cotes de son sommet, au

moyen de deux pinces de Pean, placees a environ un cen-

timetre Tune de I'autre; on glisse Pindicateur de la main

gauche sous les pinces H sous I'auricule, de maniere a

comprimer legerement celle-ci ; les pinces sont abandon-

nees a leur poids, ou tendues legerement par un aide. On
fait d'un coup de ciseaux, a la pointe de I'auricule, une

incision suffisante pour permettre I'entree de la grosse

canule du sphygmoscope, qu'on inlroduit immediatement

en la poussant jusque dans le ventricule. Un hi, place a

I'avance sous I'auricule et les pinces, est immediatement

serre de maniere a fixer les parois de I'auricule au niveau

d'un etranglement de la canule du sphygmoscope. Pen-

dant cette manoeuvre, la pression de Pindex gauche

empeche le sang de Poreillette de s'epancher au dehors, et

permet d'effectuer Poperation,en ne perdant que quelques

goultes du precieux liquide.

L'operation pent se faire, successivement, a droite et a

gauche. On recin ille alors des traces simultanes de la

pression, dans le ventricule droit et dans le ventricule

gauche. Malheureusement, le coeur du chien est extraor-

dinairement sensible aux excitations mecaniques insepa-

rables de ces manipulations operatoires. II se produit

Irequernment une acceleration exageree du rytlime car-

diaque, degenerant en arythmie, pulsations tumultueuses

ou meme en tremulaiitns iibrillaires. Ce dernier phe-

nomene est le signe procbain de la morl du coeur.

Les irritations de la surface interne du coeur peiivenl

etre le point de depart d'accidents du meme genre; Plus

d'une Ibis, j'ai vh le coeur s'arreter, au moment ou la



canule du sphygmoscope penetrait dans Tun des ventri-

cules. J'ai meme eu un jour le regret de perdre un chien

par arrdt el mort du cceur, a la suite de la simple intro-

duction de la sonde cardiaque droite, glissee par la jugu-

laire.

Un moyen, souvent fort efficace, de ralenlir au moins

pendant quelque temps le rylhme cardiaque, lorsqu'il

tend a prendre une allure trop acceleree a la suite des

manipulations precitees, consiste a provoquer chez I'ani-

mal un acces de dyspnee ou un commencement d'asphyxie,

en suspendant momentanement la respiration artihcielle.

La pression sanguine se releve alors, et le coeur espace ses

battements : chacun de ceux-ci se fait avec une energie

croissante, en rapport avec la grandeur des resistances

a vaincre, et avec le volume exagere de I'ondee ventricu-

laire qui doit elre lancee dans les arteres. On peut user

de cet artifice au moment de cbaque inscription. Les gra-

phiques des figures 26, 27, 28 et 29 ont ete recueillis dans

ces conditions.

Le trace, recueilli au moyen de la sonde cardiaque

droite, on au moyen des sphygrr.oscopes introduits dans les

ventricules, represente la courbe des variations de la

pression intraventriculaire, independamment des varia-

tions de volume du coeur; tandis que le trace canliogra-

phique recueilli k Texterieur du coeur, par Fapplication du

cardiographe, ou de I'explorateur a coquille, represente

la combinaison de la courbe du volume du coeur ou de ses

mouvements de locomotion, avec la courbe des variations

de consistance ou de pression inlfrieure de I'organe.

La grande similitude que pr&enlent les traces recueil-

lis, tantoi a Tinterieur (sonde cardiographique, sphygmo-

scope), tanlot a Text^rieur du cteur (explorateur a coquille,
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eardiographe), nous montre le peu d'influence que la

eourbe de volume du coeur exerre sur le trace du eardio-

graphe. Ce trace est done, avanl tout, la eourbe des varia-

tions de consistance du coeur; ou, ce qui revienl a peu pres

au meme, la eourbe de la pression intracardiaque.

§ UK — Synchronisme du trace cardiographique et des

phases de la revolution cardiaque.

Le plateau tout entier du trac6 cardiographique appartient a la systole ventriculaire

et non pas seulement sa premiere inflexion, comme le veut Landois. Le dicro-

tisme de laorte, celui de 1'artere puimonaire coincident exactement avec

londulation situe"e au milieu ou au bas de la ligne de descente du trace" sphyg-

mographique. Cette ondulation correspond done k la cloture des valvules

sigmoYdes, ainsi que Chauveau et Marey l'ont indique".

Comme on Pa vu dans Introduction, non seulement les

auteurs ne sont pas d'accord sur Finterprelation du trace

cardiographique, mais les plus graves divergences regnent

sur la queslion, en apparence si simple et si facile a

resoudre, de la coincidence des inflexions du trace cardio-

graphique avec les phases de la revolution cardiaque.

Pour Marey et la plupar! des physiologistes, le plateau

tout entier du trace, avec ses differentcs inflexions, appar-

tient a la systole ventriculaire, qui dure jusqu'a la descente

de la eourbe. La petite inflexion qui se trouve en pleine

descente, et meme souvenl au bas de celle-ci, correspond a

la cldlure des sygmoides de Taoi te.

Pour Landois et les cliniciens allemands, Maurer, Ott el

Haas, von Ziemssen, etc., la duree de la syslole ventricu-

laire est extrememenl courle. Le premier sommet, seul, de

la com he cardiographique lui appartient; les deux undula-

tions suivaiiles correspondent, la premiere a la fermelure

des valvules de I'aorte, la seconde a la fermelure de
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celles de l'artere pulmonaire. La figure 25 resume schema-

(iquemenl ces deux interpretations.

Fig. 25. Representation sch&natique des interpretations de Landois et de Marey

du trace cardiographique. Les parties laiss£es en blanc correspondent k la

dur£e de la systole ventriculaire.

xb, systole de 1'oreillette; be, debut de la systole ventriculaire.

d et e, cloture des valvules sigmoides de 1'aorte et de l'artere pulmonaire pour

Landois; c t d9 e, ondulatlons du plateau systolique, dues au retentissement

de s ondes arterioles, pour Marey
; /, cloture des valvules ar terielles pour Marey.

Le point en litige serait resolu, si Ton pouvait enre-

gistrer simultanement le choc du cceur et les mouvements

des valvules sigmoides. Malheureuseraent, Pinscriplion

directe des mouvements des valvules sigmoides pr^sente-

rail de grandes diflicultes techniques chez des animaux de

petite taille.

Mais nous pouvons prendre, comme indice de la cloture

des sigmoides, I'ondulationdicrotedu trace arleriel recueilli

dans le voisinage du coeur. Nous enregistrerons simultane-

ment le trace" du coeur gauche, et nous considererons

comme due a la fermelure des sigmoides de I'aorte, Fondu-

lalion de ce trace cardiographique qui correspond au

dicrolisme aorlique.

Le dicrotisme du trace de l'artere pulmonaire nous ser-

vira pareillement de point de repere, pour relrouver I'on-

dulation de cldlure des sigmoides pulmonaires sur le trace

du ventricule droit.

Les figures 24, 26, 27, 28 nous montrent les r&ullals

de ces experiences, qui resolvent la question en faveurde
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Chauveau el Marey. C'est bien a 1'ondulation finale, situee

sur la ligne de descente du trace" cardiographique, que cor-

respond le dicrotisme arteriel.

Fig. 26. Graphiques de pression recueillis simultanemeut dans lejventricule
• droit V. D. et dans l'art&re pulmonaire AP, sur un chien a poitrine ouverte.

Horloge a secondes.

h 2,3, ondulations du plateau systolique;

d, onde de cldture des valvules sigmoides de i'art&re pulmonaire.

* Jf. 27. Graphiques de pression recueillis shnultan&nent dans le ventricule droit
V. I>. et dans le tronc brachio-c^phalique tr. br. c. chez un chien a poitrine
ouverte. Horloge k secondes. .

*i 2, 3, ondulations du plateau systolique;
I, ondulation due a la fermeture des valvules sigmoides (dicrotisme artfriel).

3"e
SjfcRlE, TOME XIII. 51
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Fig. 28. Graphiques de pression recueillis simultan^ment dans le ventricule

gauche V. G. et dans le tronc brachio-c^phalique Tr. Be,

d, ondulation de cldture des valvules sigmoides (dicrotisme artSriel),

Quant aux coIJines du plateau systolique, elles tombent

en'pleine systole ventriculaire, et ne sauraient done &tre

attributes k la cldture des valvules art^rielles. Ces ondula-

tions se r6p6tent d'ailleurs sur le trace arteriel, ce qui

prouve que, pendant leur production, arltoes et ventricules

eommuniquent librement, et que les sigmojdes sont encore

ouvertes.

.Fig. 8& Graphiques de pression recueillis simultan&nent a l'origine de I'aorte

T. Be, et dans 1'arlfere pulmonaire A. P.

1. % 3, ondulations du plateau systolique; d
t ondulation dicrote.



755
)

L'examen des figures en question nous montre, en outre,

que I'ondulation dicrote se produil k peu pres en meme
temps a I'origine de l'aorte et a celle de l'art6re pulmo-

nale, etse mon Ire, simul tankmen t, dans les traces des ven-

tricules droit et gauche. Je n'ai jamais constate le grand

intervalle de temps admis par Landois. Tout au plus, le

dicrotisme de 1'arlere pulmonaire retarde-t-il, sur quelques

uns de mes traces, de deux, parfois de trois centiemes de

seconde, sur celui de I'origine de I'aorte.

II resulte d'une communication verbale de M. le profes-

seur Chauveau, que sur beaucoup de traces de pression

intra-ventriculaire, recueillis par lui chez le cheval, il y a

plutdt une legere avance en faveur du cole droit du coeur,

Tondulation de cldture des sigmo'ides se montranl un peu

plus tot sur le trace du ventricule droit que sur celui du

ventricule gauche. Cette particularity se voit bien surle

trace que j'ai emprunte au memoire de d'Espine (prove-

nant de la collection Chauveau), et que j'ai reproduit

figure 18.

Le proc£de le plus parfait, pour resoudre ces questions

de coincidence d'ondulations de pression des cavites du

coeur et des gros troncs arteriels, me semble consister dans

l'emploi de deux exploraleurs aussi semblables que pos-

sible (dans le cas actuel, deux sphygmoscopes de Marey),

introduits, Tun dans le ventricule gauche par I'auricule,

I'autre b I'origine de l'aorte, par le tronc brachio-cepha-

lique.

Le trace du ventricule droit et celui de I'artere pulmo-

naire sont recueillis par le m£me proced6. L'introduction

de la canule dans une branche de I'artgre pulmonaire

gauche, se fait a I'endroit oil cette branche (celle qui est

situee le plus pres de la tete) penetre dans le poumon,
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c'est-a-dire en dehors du pericarde. Le tissu du pouraon

gauche est saisi, pres du sommet, par plusieurs pinces de

Pean; un aide maintient ces pinces de maniere a ecarter

fortemenl le poumon a gauche et en dehors. Le pericarde

(non ouverl) est pareiiiement tiraille au moyen de pinces

et dejete de 1'autre cdte, c'esl-a-dire a droile. La branche

de Tartere pulmonaire gauche est isolee, et la canule du

spbygmoscope est inlroduite et fixee avec les precautions

usuelles.

On peut faire cette operation, en utilisant le procede

d'ouverture et de fermeture du thorax que j'ai d6"crit en

1885(1).

Le thorax est ouvert, sur le cdte gauche, par une fente

lineaire, comprenant la section de la peau, des muscles et

de six ou sept cdtes au moins. L'espace beant, provenant de

I'&artement force des bords de cette fente, permet de pro-

ceder a Introduction et a la fixation de la canule dans Far-

tere pulmonaire. Puis la poitrine est refermee, de maniere

a ne Iaisser passer, au dehors, que la canule du sphygmo-

scope; en meme temps on relablit Inspiration thoracique.

Dans ces conditions, ^operation ne s'execule pas tres

facilement. On 6prouve plus de commodile a isoler 1'artere

pulmonaire et a y introduire une canule, lorsque la poi-

trine a Ste* largement ouverte, que deux ou trois cdtes ont

£le sectionnees a droite et a gauche, et que le plastron

sternal, divise transversalemenl au niveau du second ou

du iroisieme espace intercostal, a &6 rabattu ensuite vers

rabdomen.

(1) Procede operatoire nouveau pour 1'etudc physiologique des

organes thoraciques. Archives de biologie, X. VI, pp. Ill-U3f «*

Travaux du laharatoire. t. L nn. KK-BiL 4«8H-8fi.
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§ IV. — Interpretation dn trace cardiographique.

Les ondulations du plateau systolique du trac£ cardiographique ne sont pas dues

au retentissement d'ondes n<5es dans le systfcme art£riel, puisqu'elles persistent

sur les traces recueillis aprfcs ligature ou section des gros vaisseaux arteriels.

Elles persistent 6galement chez le cceur rendu exsangue par ligature des

veines caves et azygos, et ne peuvent done Stre attributes a des movements
des valvules auriculo-venticulaires. La cause de ces ondulations reside dans

la paroi meme du coeur, c'est-&-dire dans la forme de la contraction du muscle

cardiaque. Cette contraction n'est pas une secousse simple, mais un vrai

tetanos resultant de la fusion de trois ou quatre secousses 616mentaires,

comme le prouvent les traces recueillis sur le coeur extrait du corps, ou sur

les ventricules Isolds. Le trac£ du gontlement du muscle cardiaque, recueilli au

moyen du myocardiographe, conduit a la m6me conclusion. A mesure que le

coeur s^puise, le tetanos cardiaque se simplifie, avorte pour ainsi dire, de

manure a simuler a la fin une secousse musculaire simple.

Les Irois ou quatre ondulations que presente le plateau

systolique du trace du ventricule, sont atlribues, par Marey,

a des ondes qui naissent dans les arteres, par suite des

reactions r&nproques du liquide en mouvement, et des

parois vasculaires. Ces ondes vasculaires retrogradent jus-

qu'aux ventricules et se marquent sur le trace du coeur,

taut que les ventricules et les art^res sont en libre com-

munication, c'est-&-dire depuis le moment de Touverture

des valvules sigmoides jusqu*& celui de leur cl6ture, par

consequent pendant toute la duree de Inscription du pla-

teau systolique.

Outre les arguments signales dans Introduction, on

peut invoquer, en faveur de cette interpretation, Tidentite

presque complete du plateau systolique du trace ventricu-

laire, avec la premiere partie du plateau systolique du

trace sphygmographique. Les deux sont presque super-

posables (voir, par exemple, les figures 26, 27 et 28 du

present memoire).
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Une experience bien simple va nous servir a verifier

1'exactitude de cette hypothese. Recueillons le trace du

coeur sur un animal a poitrine largement ouverte, a cceur

mis a nu; introduisons, sous I'origine de I'aorte et de I'ar-

tere pulmonaire, un crochet metallique, conlre lequel nous

puissions facilement comprimer ces deux vaisseaux, de

man iere a interrompre la communication entre leur con-

tenu et celui des ventricules.

Si Interpretation de Mareyest exacte, les ondes systo-

liques du trace ventriculaire devront disparailre brusque-

ment. Bien plus, le trace de la systole ventriculaire devra

s'identifier avec un trace de secousse musculaire.

Or, il n'en est rien. La fermelure des gros troncs arte-

riels ne modifie pas sensiblement la forme du trace cardio-

graphique. Dans tous les cas, les % 3 ou 4 ondulations du

plateau systolique ne disparaissent pas, ct le trace lui-

meme ne devient nullemenl semblable a un graphique de

secousse musculaire. Les figures 30, 31, 32 et 33 nous en

monlrenl de beaux exemples.

*
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Fig. 30. Trac6 cardiographique (explorateu rja coquille) inscrit pendant la com-

pression totale de I'artere puhmnaire et de I'origine de I'aorte. (Chien a

poitrine ouverte.) Horloge a secondes.
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J *

Fig. 31. Trac<5 cardiographique inscrit pendant la compression totale des gros

troncs arteriels. (Chien.) Horloge a s condes.

Fig. 32. Trac(3 cardiographique recueilli pendant la compression totale des gros

troncs arteriels. (Chien.)

Fig. 33. Traces cardiograpbiques recueillis avant (1™ ligne), pendant (2roe ligne)

et aprfcs (3m« ligne) la compression totale des gros troncs arteriels. (Chien a

poitrine ouverte.) Horloge a secondes.
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Au lieu de lier les arteres, nous pouvons les sectionner

d'un seul coup de ciseaux, et interrompre, tout aussi brus-

quement et aussi surement, la communication entre les

ventricules et les gros troncs arte>iels. Ici encore, nous

obtenons des traces cardiographiques normaux (voir

figure 34).

Fig. 34. Traces pris au moyen du myocardigraphe fix6 dans le ventriculegaiche,

imm6diatement apr£s la section transversale de l'artere pulmonaire et de l'a^rte.

I, % 3, premiere, seconde, troisi&me pulsation aprfes la section; 14, quatorzicme

pulsation apr&s la section. (Chien a poitrine ouverte.) Horloge a seconder

Si des arteres montrent les

ond

n£es dans les arteres se propa

de

de

se propagenl aux arteres.

Faut-il done en revenir a I'ancienne explication

Marey, qui attribuait ces ondulations a des mouvements de

va-et-vient des valvules auriculo-ventriculaires, agissant

pour imprimer, au contenu sanguin des ventricules, des

variations ondulaloires de pression? II nesera pas difficile

de repondre egalement a cette question.

- ft
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En rendant le coeur momenlanement exsangue, nous

supprimons tout reflux de liquideet tout mouvementde va-

et-vienl des valvules. Pour realiser cette condition experi-

mental, il faul 6galement operer sur I'animal k poitrine

ouverle, k coeur mis a nil. On lie la veine azygos contre

roreillette droite, et Ton prepare les deux veines caves, de

maniere a pouvoir les faire compriraer facileraent et simul-

tankmen t par deux aides. On isole les veines, puis on

passe sous chacune d'elles un gros fil b ligature; les deux

chefs de chaque fil passenta travers un petit anneau metal-

lique porte au bout d'une tige. Chaque aide lient la tige

metallique et les fils, suffisammenl relaches pour ne pas

entraver la circulation veineuse.
*

A un signal donne, on serre brusquemenl les fils, de

manure a eflacer leur anse inierieure el a coraprimer les

veines contre Texlr^mile annulaire de la tige metallique,

sans qifil y ail deplacement des veines, bi tiraillement des

tissus voisins.

Cette condition est indispensable & la reussite de Fexpe-

rience; il est bon aussi de couper, au prealable, le phrenique

droit au haul de la poitrine, pour qifil ne soit pas froisse

au moment de la ligature des veines. On evite ainsi les

reflexes cardiaques, auxquels rirritalion mecanique du

phrenique peut donner lieu.

Si la compression est bien faite, tout afflux de sang

veineux vers le coeur (1) se trouve brusquement arrete; el,

au bout de quelquessecondes, le sang contenu dans le pou-

nion a eu le letups de s'eeouler vers le coeur gauche et

d etre evacue par le ventricule du meme cote.

(1) On peut faire abstraction de la minimc quantite dc sang qui

levicnt au coeur par une autre voie que celles des veines caves ct

azygos.
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On controle le resultat de la ligature, au moyen d'un

sphygmoscope place dans une caroiide : la disparition des

ondulalions du graphique indique le moment ou le ventri-

cule gauche ne lance plus de sang dans l'aorte. On peut

egalement placer une canule dans une carotide, et noter le

moment ou I'ecoulement de sang par la canule ouverte a

completement cesse\

Ici encore, les traces cardiographiques, recueillis sur le

cceur exsangue, different h peine des traces ordinaires et

montrent les memes ondulalions du plateau systolique.

La principale difference se rapporte a Failure generate

du plateau systolique, qui normaleraent est forteraent

incline k parlir du debut: cetle inclinaison s'explique par

('evacuation progressive des ventricules et la diminution

de pression offerte par leurcontenu sanguin, du commen-

cement a la fin de la systole* Apres suppression du cours

de sang, celte inclinaison du plateau systolique manque

ordinairement,de sorte que la secoude ondulation est fre-

quemment situeea un niveau plus eleve" que la premiere.

Les figures 35, 56, 37 et 38 permetlent de comparer les

traces recueillis avant, pendant et apres la suspension de

I'afflux sanguin veineux^

*«g. 35. Choc du coeur chez un chien a poitrine ouverte, k veines caves etazygo-
ferm&s depuis 30 secondes. II ne s'&oule plus de sang par la canule caroti-

dienne. Horloge a secondes.



(763)

ct

—
>-

So

C fc.

o

.
'3

*® §
v^

8 S

CG C

9s

CO r
—

•

c, -

/: s~

5j

S
-I-

<^ —

—
•r.

a
o

v

. CO

fa £
- 3

8

o

-G

a

©

C

c

^2

cc

5;

CC

>
cc

eft

s—

8

©

5
cc



-V

76i
;

-

c
o
cfl©
—

s
o

C5

s

©©©
CO

-cd

©
^o
"til

o
a
©.

©
=
©
©

Si©
CO
=J
a;
S3

©

©
r =5

©
03
«3|3

s.
©

a
© s

73

o

3 ©

©
©

©
©

c

©
©

©

©

©

©
©

© J

a
©

©
©

O
c

03 —©

en ©

3

©

=

•r.

©p £

x

C5
CJ

S3
'©

Ce n'est done pas a des

mouvemenls des valvulesau-

riculo-ventriculaires, ebran-

lees par le passage du sang,

qu'il faut attribuer lesondu-

lations du plateau systolique

du trace du ventricule. Nous
J.

avons vu qu on ne peut pas

non plus les rapporler a des

ondes arterioles, r&rogra-

dant vers le ventricule, ni a

Tebranlement du aux val-

vules sigmoides.

En procedant ainsi par

exclusion, nous en arrivons a

localiser dans la paroi raeme

du coeur, e'est-i-dire dans la

forme de la contraction du

muscle cardiaque, la cause

des ondulalions du trac6 car-

diographique. Cette contrac-

tion ne peut etre une simple

secousse musculaire, comme

on Tavait admis jusqu'a pre-

sent. Le graphique du coeur

exsangue indique qu'il s'agit

d'une succession d'efforts,

i dontlesresullatsmecaniques

se fusionnenl plus ou moins,

comme e'est d'ailleurs le cas

pour la contraction normale

des muscles du squelelte.

Mais, s'il en est ainsi, le
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eoeur extrait doit nous fournir, non un graphique simple

de secousse musculaire, mais un graphique de contraction

composOe ou tltanos musculaire, c'est-S-dire presentant

un sommet & plusieurs dentelures. L'experience a pleine-

ment repondu & ces provisions.

Un coeur de chien ou de lapin, rapidemeni extrait du

corps, et place dans un godet de cire ou de platre, sous le

levier myographique de Marey, trace une courbe a plu-

sieurs dentelures, ainsi que le montrent les figures 39

et40.

Fig. 39. Trac£ myographique du coeur de lapin extrait de la poitrine. Levier

reposant sur le coeur.

Fig. 40. Trac£ myographique du coeur de lapin extrait de la poitrine

II en est de meme si Ton place le coeur sous une capsule
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a air on sous Fexpiorateur du cardiography relie a un tarn

hour k levier, de Marey.

§

Cotu/o &&ut

Fig. 44. Trac6 cardiographique pris au moyen de Fexpiorateur a coquille

Cceur de ehien extrait.

*

Fig. 48. Trac6 cardiographique pris au moyen de I'explorateur a coquille.

Cceur de Iapin extrait.

Knfm

ligatu

pratiq
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de maniere a les isoler des oreillettes. Jci encore, on

obtient des traces que Ton ne peut assimiler k des gra-

phiques de secousse simple, el qui rappellent plulot les

traces cardiographiques normaux (voir fig. 43).

Fig. 43. Traces pris au moyen du sphygmoscope flx6 dans le ventricule,

avant et apr&s la ligature en masse des deux ventricules.

Mais, avant de se resoudre k accepter la doclrine du

llanos cardiaque, l'experimentateur sceptique se deman-

dera si le graphique dentele ne pourrail pas s'expliquer

par un effort unique, mais non synchrone, des differentes

parties du coeur. Chaque partie executerait une secousse

simple, mais toutes ne se contracteraienl pas en une

fois.

Malgre" le peu de vraisemblance de celte explication, il

&ait necessairede la soumettte au contrdle de 1'expenence.

Pour explorer, ineme sur le vivant, les phenomenes de la

contraction du muscle cardiaque, en un endroit determine

et limite", j'ai modify legerement la pince myographique

de Marey, de maniere a pouvoir introduire une des bran-
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ches a I'interieur du coeur, et a saisir enlre ses mors la

paroi du ventricule suivant I'epaisseur de celle-ci. La
i

figure 44 reDresente rinstrument dont ie me sers.
• »

Fig. 44. Myocardiographe pour le coeur du chien.

A, branche interne destinSe a gtre introduite dans Ie coeur.

B, branche externe, portant la capsule exploratrice c
y
et destin£e a etre appli-

quee a la surface externe du cceur.

Les deux branches A et B de la pince myocardiogra-

phique se flxent loutes deux, au moyen de bagues et de

vis, sur la tige prismatique triangulaire p, de maniere a

pouvoir 6tre eloignees ou rapprochSes Tune de l'autre par

un mouvement de glissemenl.

La branche A est une tige de laiton pleine, terminee

par une petite plaque a, circulaire, de 20 millimetres de

diametre. Cette branche est destined a etre introduite dans

le coeur par une auricuie, et a etre poussee a travers I'ori-

lice auriculo-venlriculaire, de maniere que la plaque a

vienne s'appliquer contre la paroi interne d'un ventri-

cule.

La branche B s'applique a I'exterieur, en regard de
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la branche A; elle est formee d'un lube t se terminant

par une capsule exploratrice a air c. Le bouton 6, qui

est destine k transmettre le mouvement du ventricule

k la membrane de cetle capsule, est supporte par un

ressort r que Pexcentrique e peut rapprocher ou eloi-

gner de la capsule k air. Le bouton b est isole, eleclri-

quement, du reste de I'appareil, par un petit parallelipipede

d'ivoire t\

La branche A s'inlroduit d'abord separement dans le

coeur, par I'auricule, avec les memes precautions que

pour Papplicalion d'un sphygmoscope cardiaque; oil la

fixe, par une ligature, au niveau de I'auricule, ou, dans

certains cas, au niveau du sillon auriculo-venlriculaire

(quand on veut operer sur les ventricules seuls, isoles par

une ligature).

On glisse ensuite la branche A sur la tige P, de maniere

que la paroi musculaire du ventricule soit legerement pin-
I

cee entre la plaque a de la tige A et le bouton b de la

branche B.

Chaque mouvement d'epaississemenl de la paroi du

coeur agira pour comprimer le bouton 6, et, par son inter-

mediate, deprimera la membrane de la capsule a air c.

Cette capsule est en relation, par le lube /, avec un tambour

k levier, auquel elle communique tons les mouvemenls du

boulon 6.

Les traces obtenus au moyen de ce myocardiographe,
i

dans les circonstances les plus di verses (ligature des gros

Ironcs arteriels, compression des veines, ligature en masse

des ventricules; extraction du coeur, etc.), montrent un

plateau systolique k plusieurs dentelures, c'est-a-dire

presenlant le meme caractere de complexity que les

5"e SERIE, TOME XIII. 82
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traces cardiographiques ordinaires. (Voir (igures 45 et 46)

j •

MVM 210*. ft

Fig. 45. Trac£ myocardio^raphique du ventricule gauche. Coeur en place.

Fig. 46. Traces pris au moyen du myocardiographe fixt* dans le ventricule

gauche. Coeur extrait.

Le graphique de la pulsation du muscle cardiaque,

eiploree au moyen de la pince myographique ou de tout

autre appareil enregistreur (cardiographe , explorateur a

coquille, sphygmoscope), tant sur le coeur prive de sang

que sur le coeur extrait et isole, doit etre assimile, non au

graphique d'une secousse musculaire simple, mais a celui
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ifuta letanos, compose de 3-4 secousses 6lementaires, pms
ou moins fusionnees.

Marey ne s'est cependant pas irompe en affirmant que

le cceur du lapin, extrail du corps, peut fournir un gra-

phiqne de secousse musculaire, sur lequel on ne recon-

nail plus les omlulalions du plateau systolique. C'est

rigoureusement vrai pour les dernieres series de pulsations

du coeur, celles qui precedent la mort. Le tetanos cardiaque

avorte dans ces cas.

Fig. 47. Traces pris au moyen du myocardiographe dans le ventricule gauche,

avant et aprfcs la ligature des ventricules (imm&iiaiement au-dessus du silJon

auriculo-ventriculairej.

La figure 47 nous montrc l.i siuiplilicalion croissant**

^ts traces cardio^raphiques, a mesure que to cceur M?puise,
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a la suite (Tune ligature en masse des ventricules sur la

pince myographique.

Cest bien a Fabsence de sang qu'est du ce r&sultat: mais

absence de sang signifie ici siraplement arret de la nutri-

tion et 6puisement du coeur.

beaucoui) decasJ'elud

g
de la colonne mercurielle de P6lectromelre de Lippmann)

nous revelera la complexity reelle des dernieres pulsations

cardiaques, alors que le grapbique ferait croire a une

simple secousse musculaire (1).

Une particularity que presentenl ordinairement les

dernieres pulsations du coeur, c'est une alternance regu-

Here de pulsations fortes et de pulsations faibles (pulsus

alternant). Dans ee cas, Tetude des variations electriques

du coeur nous montre que les deux especes de pulsations

ne sont pas striclement equivalentes, au point de vue du

nombre des excitations e'le'menlaires du muscle cardiaque.

Pour Tune d'elles, le mouvement de la colonne de I'electro-

metre est plus complexe que pour Paulre : il y a manifes-

tement une excursion, en olus, du menisaue canillaire.

Fig. 48. Dernieres pulsations dun coeur de lapin extrait, montrant le pouls

alterne.

(1) Sur les phenomenes electriques de la systole ventriculaire chcz It

chien. Bulletin de PAcademie royale de Bclgique. Mai 1887.

m

I
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De Vorigine des effets curatifs de riiypnotisme;

par J. Delboeuf, correspondant de PAcademie.

A plusieurs reprises d6ja, j'ai soumis a FAcademie des

iravaux sur des sujets qui toucher) tj& la philosophie et aux

sciences, et chaque fois elle a bien voulu les accueillir.

Aujourd'hui je me propose de faire une nouvelle excursion

sur ces terriloires mixtes, el d'appliquer a la solution d'un

probleme de psychologic la melhode des sciences naturelles,

cest-a-dire, d'invoquer ['experience a I'appui de la deduc-

tion.

La question dont je desire entretenir la Classe a une

haule portee philosophique, puisqu'elle tend a determiner

les rapports de 1'activite reciproque de Vtme et du corps.

Elle a en outre une grande importance pratique, puis-

quelle concerne une nouvelle branche de Tart medical,

appelee peut-etre a un grand avenir. Enfin, elle est toute

d'actnalite, et je ne pense pas qu'elle ait dej& ele presentee

sous le jour ou je vais la placer. J'entends parler de la

vertu curative de I'hypnotisme, et rechercher quelle pour-

rail en etre Torigine.

I.

De tout temps, on a observe des tails de guerisons

extraordinaires et subites. Les gens raisonnables se bor-

naient dhabitude a les mettre sur le compte de Timagina-

tion, faculle vague et elastique, que, avant notre epoque,

on n'avait pas encore song6 a definir d'une maniere precise.

t
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Cest de cette fagon qifils expliquaient les pretend u^

miracles qui s'accomplissaient aulour des baquets il*i

nelisme

Mesmer et de I'arbre magnetise de Puysegur, ou sur la

tombe du cliacre Paris. D'autres ne voyaient dans cos pbeno

menes que charlatanerie d'un edle, duperie de Tautre, et

c'est 1'opinion qui prevalut parmi les corps savants de

lepoque. On connait ta lamentable bistoiie du tns

animal devant PAcademie de medecine de Paris, et le

profond discredit dans lequel il etait tombe a la fin du

premier tiers de ce siecle.

Braid le releva de son abaissement en le soumettant a

une investigation scientifique reguliere et serieuse. Mais,

bien qifil eut constate son action effieace sur les maux les

plus varies, longtemps encore apres lui, les medeeins

n'eurent pas assez decolere et de mepris pour le nouvel

intrus qui affichait la pretention de supplanter une medi-

cation rievenanl de jour en jour plus ingenieuse et plus

savanle.

Pen d'hommes eurent le courage de braver la deconsi-

deration qui atleignait les adeptes de la nouvelle science.

Parmi ceux-la, il faul citer en premiere ligne le docleui

Liebeaull, de Nancy. II la delendit par la plume et par

Paction. Pendant pres de vingt ans, il la fit servir an sou-

lagement des miseres de rbumanite, avec le renom (fun

fou et d'un illumine. Ses clients, est— il besoin de le dire?

se reci utaient principalement dans la classe pauvre.

Salp

periences retentissantes de M. Ch

( Jes savants

et des lors ils furent tenus de reconnaiire qu il y avail

autre cbose qui* de la Iromperie ou de I'lllusion, dans les

phenomenes singulicrs que quelques inities observaient

»

•



775
)

dans rintimile on que <lvs apolres exhibaient sur les

theatres. Oh! ee n'est pas sans resistance qu'ils se ren-

dirent; et aujourd'hui memo, que les Tails s'accumulent

de toutes parts et commandent la con\iction, nous voyons

encore un grand nombre, le plus grand nombre des meil-

leurs esprits, hausser les epaules en signe de doute ou de

piti£, el accorder tout au plus que le magnetisme peut

avoir une part, hien petite, la plus petite possible, dans la

guerison d'un certain ordre de maladies, ordre qu'ils font

aussi le plus etroil possible.

Heureusemenl pour la science et pour riiumanile, les

fails restent des fails, quelque repugnance qu'on ait a les

admettre. Maintrnant on ifoserail plus trailer de vision-

nairesdes praliciens comnie le docteur Liebeaull, ni des

savants comme les professeurs Bei nbeiin el Beaunis, ni le

docteur Voinn, ni taut d'autrcs qui appliquenl le magne-

tisme au traitement des maladies les plus diverses. Dans

les milieux les plus graves, on experimente, on examine,

on critique des resullats dotit on a hien le droit de s'eton-

uer, mais qui sonl incontestable* ; el le jour esl proche

oil nos fiers Sicambres seronl forces d'adorer ce que jus-

qu'aujourd'liui ils out brule. Deja meme on en voil qui,

invoquant des interets et des dangers chimeriques, veulent

accaparer poureux seuls tout le benefice moral et materiel

de decouverles qu'ils niaient nnguere, et donl ils essavaient

par tous les moyens d'empecher la divulgation (1).

(I) Depuis quelque mois, la persecution s'attaque a ceux qui font

profession dc vulgariser Fhypnolisme. Naguere encore, a Paris, on

traitait de charlatan Donato, et Ton cmettait la pretention de devoiler

ses trues en plein theatre. Aujourd'hui, on ne parle plus de charla-
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Loin de moi l'intcntion de m'appuyer sur une longue

tanisme, mais, au nom de la sante et de la moralite publiques, les

corps medicaux, d'ltalie d'abord, de France ensuite, s'emeuvent,

reelament et obtiennent qu'on interdise ses representations. Elles

viennent d'etre suspendues a Bordeaux. M. Charcot lui-meme entre

dans le mouvement; il ecrit au docteur Melotti une lettre dont voici

les conclusions

;

« L'hypnotisation n'est pas aussi inoffensive qu'on a bien voulu

le pretendre; I'etat d'hypnotisme se rapproche tellement de la nevrose

bysterique (par parenthese, cette assertion est insoutenable et Tecole

de Nancy la conteste absoiument), que, dans ccrtaines cireonstances,

il pcut, commc cette derniere, devenir franchement contagieux.

» Si la medecine, au nom de la science et de Uart, a pris possession

de Vhypnotisme, elle doil le retenir dans les strictes limites de son

domaine, s'cn servir comme agent therapeutique puissant, et ne

jamais le livrcr a des mains profanes, capables d'en abuser au detri-

ment de la sante generate. *

La medecine n'a aucun titre historique pour justifier cette prise

de possession. Pendant tout un long siccle, elle a nic le magnetisme,

Ta fait condamner acaderaiquement comme jonglerie, Fa tellement

conspue qu'aujourd'hui encore* il a bien de la peine de trouver sa

place au soleil. Quelque opinion que Ton ait sur Donato, Hansen
*

et tous ceux qui ont fait connaitrc le magnetisme au public, on ne peut

meconnaitre qu'ils ont plus fait pour sa cause que toutes les facultes

medicales de France et d'ltalie.

On met en avant la sante publique. Oil sont done les accidents

un peu graves, et certifies authentiques, occasionnes par Thypnotisme?

M. Beauuis le declare sans danger. A Liege oil Donato plusieurs fois,

Hansen et Leon sont venus, je n'ai jamais entendu parler meme

^indisposition. Moi-meme, dont la pratique est deja assez longue, je

n'ai jamais rien observe, absoiument rien. Que ne pourrait-on

defendre au nom de la sante publique? Les pelerinages, les bals, les

kermesses, le earnaval y passcrau nt, et pcut-etre, une bonne partie

des medicaments.
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Enumeration d'autorites pour demontrer ia puissance th6-

rapeulique de Phypnolisme. Je parle pour les personnes

qui, si elles ne croient pas encore, n'ont pas du mo ins le

parii-pris de repousser meme I'evidence. Aupres des autres

je perdrais ma peine. Chez les savants, la defiance est un

droit, cest m6me un devoir. Mais la sincerity est un devoir

aussi imperieux, et c'est depasser les limites legitimes du

scepticisme que de fermer obstinement les yeux a la

lumiere.

Je me suis fait une regie de me renfermer dans ces

limites. Depuis que la question du magnetisme me preoc-

cupe, c'esi-&-dire depuis plus de trente-cinq ans, je n'ai

jamais voulu accepter ni repousser un fait nouveau, si

plausible ou si Strange qu'il me panit, sans en avoir appele,

Moralite publique. Certes Thypnotisme presente des dangers,

ornre la porte a des abus. Mais ces abus, les tribunaux peuvent les

atteindrc. Et puis, commc je le disais autre part, les medecins ont-ils

done le monopole de la moralite?

Au milieu de ce concert de cris et d'appels aux aulorites pour faire

interdire les exhibitions publiques, on se demunde avec stupeur ce

que devient la liberte. Et precisement, a propos de liberte, dans le

n# de juin de la Revue philosophiquc, un philosophe ne va-t-il pas

jusqu'a denier a n'importe qui le droit de faire des experiences

meme sur les gens de bonne volonte? A Ten croire, on ne peut ni ne

doit appliquer l'hypnotisme quaux malades, et encore uniquement

contre leur maladie. II ne range pourtant pas Fhypnotisme dans la

classe des medicaments qu'on commence par administrer a de pauvres

chiens pour juger de leur action; ou bicn partagerait-il Tavis dc cet

ancien qui ne voulait pas qu'on allat a Feau avant d'avoir appris

a nager?

Je me reserve de revenir ailleurs sur cette question. Un mot

sculement. Si de pareilles theories etaient admises, Texperience

capiule dont je vais parler, n'aurait pu se faire*
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ver a mes propres yeux mon adhesion ou mon disaccord.

Qu on me pardon ne cette confidence- Je la fais unique-

merit pour expliquer comment moi, profane, je me suis

adonne a ces recherches. Je n'ai pas I'honneur d'etre

m&lecin. Mais peu dispose, en cette maliere si neuve et si

mysterieuse, a jurer sur les paroles de n'importe qui, jai

voulu me rendre compte par moi-meme, non seulenient

des phenomenes ordinaires, mais encore des effets curatifs

du somnambulisme provoque.

Sans doute, je ne me suis pas fait faute, comme on le

verra, de ne travailler, quand je Pai pu, pour ma garantie

de savant autant que pour ma garantie d'homme, qu'avec

Tun ou Pautre membre de la faculte. Mais il faut avoir

essaye de naviguer de conserve sur cette mer inconnue

pour comprendre combien il est difficile qu'un praticien,

qui court apres un resultat immediat et positif. et tin

philosophe, qui vent surtout eclaircir un probleme de

psychoiogie, soient toujours d 'accord sur la voie d suivre,

meme s'ils le sont sur les principes. Ajoulez a cette consi-

deration que les m&lecins eminents, qui se savenl inces-

samment surveilles par Pceil jaloux de leurs confreres, se

sentent mediocrement disposes a pratiquer, notamraent

dans les cas graves, des manoeuvres qui peuvent parfai-

des raisons plus q

obstacle

con^ues.

Tout n'est pas dit encore. En therapeutique, les expe-

riences ne sont pas ce qu'elles sont dans les autres sciences

naturelles. On connait cette anecdote du medecin qui,

prescrivanl a un forgeron un remede nouveau qui lui avail

reussi avec un ma^on, se voit ilequ dans son attente et
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inscrit gravemenl sur son calepin, a cole du nom du medi-

cament : Bon pour les masons, mauvais pour les forgerons.

Cette vieille plaisanterie n'est, au fond, qu'une charge

de la verile. Voici un malade : on tui attribue tel nial; les

remedesclassiques ne reussissent pas, Phypnotisme r^ussit.

-Que voudrait-on de mieux ? la cause de Phypnotisme n'a-t-

elle pas fait un gain significant'? Que peuvent objecter les

sceptiques? — Mille choses.

Et tout d'abord, n'est-ce paste un fait isole, le resultat,

comme on aime k dire, d'une idiosyncrasie, d'une disposi-

tion particuliere du sujet? Le proc^de qui a bien tourne

pour lui, aurail-il eu des suites aussi favorables avec un

autre? N*est-il pas encore possible que les medicaments

prescrits, bien que tout indiques, aient eu, toujours en

verlu de celle idiosyncrasie, un effet nuisible— cela s'est

vu — et que leur suppression seule ait el6 I'unique cause

•de Amelioration signalee? Et puis, est-ce que, tout con-

sidere, le patient avail bien ce mal? ne s'etait-on pas

trompe dans le diagnostic? £tait-il meme malade? Admet-

tons cependant qu'il ful malade, et malade de ce mal;

^sl-ce que peut-etre les remedes n'ont pas ete quelque peu

lents & agir, et leur action n'a-t-elle pas commence juste

au moment ou Ton faisait appel a Phypnotisme? On
intend d'ici tout ce qui peul se dire, et non sans apparence

•de fondement.

Pour trancher le debat, il faudrait avoir sous la main

deux malades bien identiques, qui seraient trailes de

manieres differentes. Or, c'est la une condition a premiere

vue irrealisable. On verra bient6t comment j'ai essaye de

la remplir.

Apr6s ce preambule, j'entre au cceur de mon sujet.
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II

Vers la fin de 186S, il n'etait bruit au monde que des

stigmates de Louise Lateau. Un an plus tard, une haute

personnaiite m^dicale, dans une volumineuse et savante

brochure, semblait d£her la science d'en donner une

explication plausible en dehors de toute intervention

surnaturelle.

L'ouvrage venait a peine de parailre que je mehasardai

a relever le defi dans un article anonyme du Journal de

Liege (1). Ne revoquant en doute ni la realile des pheno-

menes, ni la bonne foi de la jeune fille, non plus que la

sincerite experimentale de I'auleur, j'essayai au moyen des

donnees malheureusement fort incompletes qui se trou-

vaient dans le livre, de reconstruire par le rapprochement

des dales I'histoire probable de Louise Lateau, et de mon-

trer que c'etait son imagination ardente et mystique qui

donnait lieu et aux stigmates et aux extases, el a ces scenes

ou elle mimait avec une exactitude saisissante les dernier*

actes de la passion du Christ.

« Nous connaissons, disais-je, Tinfluence du physique

sur le moral; nous savons quel role immense jouent les

impressions, les sensations, I'education sur le developpe-

ment intellectuel de I'individu. Nous savons aussi par les

faits que ^intelligence reagit a son tour sur les organes de

relation ; le reve et Challucination ne sont, pour ainsi dire,

—

(1) 24 decembre 1869. Anonyme, pour lui donner plus d'autorite

en laissant croire qu'il ernanait d'un physiologiste et non d'un

simple psycbologue.
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que les phenomenes habituels retournes, oil la cause devient

effet, et Veffet cause. Jusqu'ou pent aller ce role inverse?

Voild la question Dans certains cas exceptionnels et

/•<

fi

crois qu'il serait temeraire el contraire aux notions que

nous possedons sur les relations du physique et du moral

<le nier cette possibility d'une maniere absolue * (1).

L'avouerai-je cependant? — apres tout, pourquoi non?

n'est-ce pas le devoir du savant d'etre sincere jusqu'a

Tingenuite, et de dire, en certains cas, non seulement sa

pensee, mais toute sa pensee?— ma conviction £tait moins

profonde que raisonnee, plut6t fondee sur une theorie que

sur un sentiment intime.

Aussi, en 1885, & seize ans de distance, grande fut ma
surprise quand je lus dans les journaux que M- Focachon

avait obtenu sur une malade les effets d'un vesicatoire par

simple suggestion. J'aurais pu, sans doute, me vanter

d'avoir prevu et predil ce pouvoir de Pidee sur la maliere

corporelle. Mais je n'y songeai pas. J'ajoulerai meme que,

si je n'allais pas jusqu'& nier le fait — son authenticity

confirmee par d'autres experimentateurs, me paraissait

etablie — je n'aurais pas quand m£me 6t6 f&che de le

conslater de mes propres yeux.

Je clevais etre servi a souhait. En decembre de la meme

I

(1) Voila cc que j'ecrivais en 1869. Au risque d'etre taxe de

vanite, oserai-je rappeler qu'en 1876 le grand Virchow, parlant des

stigmates de Louise Lateau, proclamait encore solennellement ce

dilemme : supercherie ou miracle; et que 1'Academie de medecine de

Bclgique, saisie dc la question, laissait, par I'organe de son rappor-

teur, la portc ouverte a la seconde solution?
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annee, iJ me fut donne de voir, a la Salpetriere, M. Char-

cot faire naitre une brulure sur le bras d'une jeune hyste-

rique, soumise pour la seconde fois a cette experience,

en la persuadant que de la cire enflammee lui etait tombee

sur le poignet.

Chose singuliere, la vue de cette experience suscita

dans mon esprit des reflexions que n avail pas £veillees le

r6cit des phenomenes, plus surprenants encore, oblenus

par MM. Focachon, Dumont, et les professeurs de Nancy,

Liegeois et Bernheim.

J'avais revu cette jeune tille le lendemain. Elle avail lie

autour de son poignet une bande impregnee de glycerine.

La plaie s'etait enflammee. Elle avail souflert toute la nuil.

Elle croyail s'etre trop approchee du foyer a gaz et se

plaignait qu'on ne la surveillat pas mieux lorsqu'on la

plongeait dans le sommeil hypnolique. Cette plainte me
louchait. Apres lout, me disais-je, une brulure, sugge>6e

ou naturelle, est bel el bien une brulure. Si la cause en

est imaginaire, 1'eflet n'en est pas moins reel.

II est vrai que, ce meme jour, on m'avait present^ une

autre malade, a qui la simple parole de M. Charcot donnait

et enlevail d'autres maux faclices. Seulement la brulure,

qui avail commence par n'etre que dans l'imagination,

avail passe dans la realite, et il ne me paraissait pas pos-

sible quid la parole put defaire ce qu'elle avail fait, non

plus qu'on ne raccommoderait a un macon sa jambe cassee

en le reporlant sur 1'echelon d'ou il esl tombe. Les souf-

trances de I'autre n'auraient-elles pas fini, si on avail pro-

longe la suggestion, par amener de meme une alteration

organique?

Je n'osais repondre a cetle question — ou pluldt, j'y

repondaisiV* petto affirmativement. — De sorle que, en fin
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de compte (c'est ainsi que je concluais), ('imagination sol-

licitee pouvait bien faire apparaitre et disparaitre la

douleur; mais que, si la douleur conlinuee produisait un

ma I, cVst-a-dire, une alteration corporelle, rimagination

etail impuissante a le guerir. Et je devais bien croire qu'il

en £tail ainsi, puisque M. Charcot ni ses aides n'avaient

entrepris d'aneantir ou d'altenuer par la parole les effets

de la brdlure determine par la parole.

Mon raisonnement me paraissail si inattaquable que,

plus tard, ayant eu k ma disposition des sujets hypnoti-

sables et parfaitement suggestibles, entre autres deux

jeunes filles, tres saines et tres fortes, J... et M..., je

n'accordai jamais a un de mes savants collegues, corres-

pondanl de l'Academie, qui m'avait accompagne dans

quelques-unes de mes visiles a la Salpetriere, de recom-

mencer avec eux celte experience, dont, a son grand

regret et au mien, il n'avait pu que constaler les resultats

sans en avoir ete le temoin.

Ma resistance ne contribuail pas peu a entretenir en iui

une assez forte dose de scepticisme. Cesl au point qu'il

doutait que mes sujets pussent elre reellement rendus

insensibles par la suggestion.

Avant d'enlamer mes recits, et pour prevenir certaines

reflexions bien naturelles, je tiens a declarer que, me con-

formant a un precepte eminemment sage formule par

M. Beaunis, je Vendors jamais les sujets sans leur con-

sentement, sauf, bien entendu, quand il s'agil de montrer

que ce consentement n'esl pas absolument indispensable.

Celte regie, je Pobserve surtout scrupuleusement quand il

s'agit d'experiences qui, a quelque titre que ce soil, pour*

raient leur etre desagr&ables.

lis en sont averlis pr^alablement, dans la mesure des
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exigences scientifiques, ainsi que des suites qu'elles

peuvent avoir.

O collegue done, non satisl'ait de lui avoir enfonce a

maintes reprises des aiguilles dans les bras, tant a cdte

que dans le champ des points anesthesies, me manifesla

le desir de soumetlre a ses epreuves la langue de J...

Etaient presents, entre autres personnes, les docleurs

L. de Rasquinet, Ch. Mathien et M. L. Fredericq, profes-

seur de physiologic J'accedai a cetle demande. Alors a

J... 6veillee on demanda d'avancer la langue, et on la lui

perga plusieurs fois avec une aiguille a bas qu'on fit aller

et venir sans que la jeune fille donnat le moindre signe

de douleur ou (it mine de la relirer.

La plupart des assistants etaient emus ; moi, j'&ais

triumphant. Mais mon contenlement fit bientol place a

certaines apprehensions, lorsque j'entendis une discussion

s'engager entre les quatre docleurs stir les dangers de

celte epreu ve. lis parlaient defection, d'abeds,.. J'en fremis

encore- Aussi, ce jour-la et le lendemain, je ne cessais de

m'informer avec anxiele pres de J... si elle ne ressenlait

rien. Elle ne ressenlait absolument rien.

Celte innocuil6 absolue me parut des plus Granges.

Chacun sail combien les moindres blessures de la langue,

une morsure, une brulure legere, un bouton,sont doulou-

reuses, ou, k lout le moins aga^anles, el J.-, ne s'aperee-

vait de rien, elle donl la langue avail ete irouee en plu-

sieurs endroits !

Tout a coup un trail de lumiere traversa mon esprit

:

celte experience 6lait I'inverse de la brtilure par sugges-

tion. Li, Tidee de la souffrance avail produil le ma I ; ici,

Pabsence de souffrance Fempechait de se produire.

Au fait, il en etait bien ainsi; mais, semble-t-il,on ifen
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avail jamais fait la remarque. J'avais sou vent admire

combien vite disparaissaient, sans laisser aucune trace,

Jes pinions que je faisais avec une pince en ccier aux

bras de mes sujels, lorsque je voulais m'assurer de leur

insensibilite. Plusieurs ibis la pince glissait, dechirait la

peau, le sang jaillissait, et c'est a peine s'il subsistait un

peu de rougeur pendant quelques minutes. Sur loute autre

personne, un serrement de ma pince, merne assez faible,

Jaissait une marque livide bien autrement persistants

II paraissait done resnlter de ces fails et d'autres sem-

blables que, dans certains cas lout au moins, l'eloigne-

menl de !a douleur empechait rinllammalion des tissus.

Ill

C'etait une voie nouvelle ouverte aux recherches. Tout

profane que j'etais, je fus ainsi amene k faire de la thera-

peulique par suggestion. Je me mis & Taffut de lous les

petits accidents de la vie journaliere. ,

In jour, J..., iravaillant au jardiii, une pierre en torn-

bant lui ecrasa fortement le doigt; elle dut cesser son tra-

vail. Je Thypnotisai et coupai sa douleur. Non seulement

elle put conlinuer a travailler sans gene aucune, mais

loute trace de contusion s'effaca promplement.

Un autre jour, M... se fit une entaille profonde et

eiendue a la base du pouce. C'etait le soir; elle ne m'en

avail rien dit, elle avait eu mal toute la nuit, et, le lende-

main, etait commc estropiee. Sans qui I flit necessaire de

Fhypnotiser, je lis cesser ses elancements; et, h partir de

«* moment, elle n'eprouva plus ni embarras ni douleur
;

I'enlaille se forma et Ton n'y voyait plus rien apres deux

on trois jours.

3** SfelUR, TOME XIII. 53
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inutile de prolonger remuneration des fails analogues

que j'ai recueillis de cetle fagon dans mon entourage; il

suflit qn'on sache que les resultals furenl toujours aessi

favorables.

Je m'enhardis. Depuis plus de deux ans, J.., sou (Trait a

des inlervalles assez rapproches de crampes d'estomac.

Quand cela lui prenait, elle en arrivait parfois a se rouler

par terre de mal. On lui avail present un regime et des

medicaments. Un jour qu'elle senlait les crampes venir, je

m'avisai de I'hypnoliser.

La moindre prcssion exercee meme sur le sternum et

principalement a Fepigastre lui arrachail des eris. C'etait

comme si on irrilait la chair five. Je lui suggerai que la

douleur s'eteignait sous mon toucher. C'est ce qui eut lieu.

A son reveil, les symptomes avaient dispart] et ne repa-

rurent ni dans la journee ni les jours suivants. Depuis

lors, regime et medicaments furenl supprimes. A chaque

uouvelle menace, je recourais au sommeil; les menaces

s'espacerent; et, aujourd'hui, les dernieres dalenl d
f
iio

an (i).

Si je rapporle ces (aits et quelques autres qui vont

suivre, ce n'est pas pour allonger le chapitre desguerisons

par suggestion. N'etant pas medecin, mon but, je le repete,

n'etait pas de guerir, mais de verifier une vue theorique, a

savoir, jusqu'a quel point Tidee qu'on n'a pas mal,

empeche ou enraye le mal.

Le26juin de I'annee derniere, je tombai sur un nou-

veau sujet d'exp^rience. line jeune et forte paysanne de

19 ans, ma voisine de campagne, avail un amoureux qu'un

(1) Le meme moyen a encore reussi avec une autre personnc
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beaa jour elle congedia, et qui, clans son depit, ehercha a

la tuer. Le 15 jutn, il lui avail tire a bout porlant qualre

coups de revolver. Une 'balle 1'avait atleinte el avail

penetre profondemenl par le dos dans les tissus. On ifavail

pu I'exlraire. Pendant plusieurs jours son elal avail ele

des plus graves, meme presque desespere.

Quand je la vis, tout danger immediat etait ecarte. Elle

etait d'une faiblesse extreme; pouvanl a peine se tenir

assise dans un fauteuil une demi-heure par jour, excessive-

ment inaigrie, les yeux demesuremenl ouverls et sans

I V* ""*

quiisee par la parole, ne prenant que des aliments liquides,

et encore, les vomissant, meme ie KaijL; presque pas de

sommeil; douleurs continuelles dans le venire; miction

penible; selles rares et doulourcuses ; la blessure b&mle

et cnlretcnuc telle par des ineches anlitcpliques.

Sans rien lui annoncer, je lui prends la main et lui

demande de tenir ses yeux fixes sur les miens* An bout

d'une minute a peine, ils pleuraient; elle me dit qu'ellc

ne pourrail me regarder longlemps ainsi.

Les parents assistaient curieux a la scene sans rien

comprendre. Je n'osai aller jusqu'au sommeil. Neanmoins,

je lui assurai que d^sormais elle digererail ce que je lui

ferais porter. Je lui (is donner ce jour-la une aile de

poulet, qui passa parfaitemenL

Le lendemain etait un dimanche, el, comme la piece

ou elle se tenait sert de cabaret, j^lais assez contrarie par

I'allee et venue des chalands. Je me contenlai done de la

regarder fixement de nouveau quelques instants, puis lui

annon^ai un paisible sommeil. La suggestion se realisa.

Elle digera ce meme jour une mince tranche de veau

froid.
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Le lendemain, soulenue par une voisine, elle put se

rendre peniblement chez moi. La distance est a peine de

40 metres. Je I'hypnotisai tout h fait, en 4 ou 5 minutes.

Elle presenta immediatement des phenomenes d'insensi-

bilite, d'amnesie partielle, etc.; ses paupieres tremblo-

taient; elle m'enlendait, me repondait, mais n'entendait

pas les au (res bruits, ni meme ma voix quand je ne

m'adressais pas h elle directement. Je lis clisparaitre par

e toucher et la pression les douleurs qu'elle ressentait

dans le ventre, et lui suggerai que desormais elle emetlrait

selles et urines sans gene, a preuve que, a peine renlree

chez elle, elle aurait envie d'uriner, et pourrait s'assurer

tout de suite de la verite de ma prediction.

Reveillee, je la renvoyai, la sums, et tout se passa

conformement a la suggestion.

Bref, le 50 juin, c'est-a-dire en cinq jours, elle etait

retablie au point qu'elle pouvaii coudre et tricoter debout

sur le seuil de sa porte.

Quelques jours apres, je lui persuadai, dans son som-

meil, qu'elle etait en etat de reprendre ses occupations

ordinaires, que le jour meme elle laverait sa maison sans

eprouver de fatigue. C'est ce qui eut lieu.

Quant a la plaie, elle allait se fermant k mesure que les

forces revenaient; et, ^ Ja fin de la premiere semaine de

juillet, elle etait complement cicatrisee. Cette campa-

narde est bientot apres entree au service d'une famille de

Liege comme servante, et elle y est encore.

II serait trop long de consigner ici les effete merveilleu-

seinent bienfaisants que rhypnolisme a procures a une

personne de ma famille dont, pendant six ans, a la suite

d'lm rlmmatisme articulaire, toutes les fonctions ont en

besoin d'etre regularises ou stimulees par des agents the-
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rapeuliques energiques, depuis lors completemcnt aban-

donnes. A ces indications sommaircs, je n'ajouterai qu'un

detail sur lequel j'appuierai quelque peu, a cause de son

importance.

II y a un an, cette personne a ele frappee d'bemiplegie

droile, avec perte de la parole sans perle de connaissance.

Au bout de trois jours elle avail recouvre assez bien la

parole; mais le 19 e jour, elle elail encore incapable non

seulernenl de faire un pas, mais merne de se lenir debout.

Les moumnenls du bras elaient imparfails et rudimen-

taires. Les nuils surtout elaient terribles, se parlagcant,

malgre les uarcotiqties, entre I'insomnie el Hallucination.

Avec le consenlemenl du medecin traitanl, je voulus

essayer si rhypnolisme ne lui procurerait pas le sommeil.

Vu que, a cet effel, un certain enlrainement est ordinaire-

menl indispensable, je commenQai versSbeurcs de relev£e.

Elle fut endormie en quelques minuter Comrae par acquit

de conscience, je lui suggerai qifa son reveil elle remue-

rail facilemenl son bras et ses doigts. Reveillee, a ma
grande admiration, elle remua son bras et ses doigts faci-

lemenl. Rebypnolisee, je lui dis qu'elle se 16vera it el mar-

cberail sans aide aucune. Reveillee, elle s'esl levee et a fait

le lour de la ehambre, sans aide, d'un pas ferine el auloma-

tique.

Qui n'a pas assisle a une semblable resurrection de

membres, pour ainsi dire moils, ne pent se faire aucune

ideede Telonnement, mele de slupeur et presque deflroi,

qui a saisi les lemoins de cette scene.

[./amelioration obtenue si inslanlanement s'est mainle-

nne et a ete s'accentuanl a la suite de suggestions succes-

sives, jusqu'a un certain point qui n'a pu elre depasse.

Le fait fut Tobjet d
f

une correspondance minutieuse que
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j entretins avec M. Bcaunis. Le savant professeur <le Nancy

voulut bien en conferer avec son collegue, le professeur

Bcrnheirn, el son confrere, le docteur Liebeault. II ne con-

naissait pas d'exemple de faction bienfaisante de Fbypno-

tisme dans des paralysies de nature organique. Cependant,

il en trouva une explication satisfaisante. La lesion cere-

brale occupe une certainc etendue et a detruit un certain

nombre de fibres mot rices, (Ton resulle la paralysie des

muscles auxquels elles se <Jistribuent. A moins qu'elles ne

<e regenerent, cette paralysie est sans reniede. Mais la

lesion n'agit passeulement sur les fibres dont elle inlerrompt

la conlinuile; elle agit aussi par influence sur un certain

nombre de filets nerveux voisins, dont Taction est arretee,

sans que pourlant ils soient detruits organiquement. De li

une paralysie fonclionmdle on dynamique des muscles

qifils sont charges tl'inne^ver* Cette paralysie serai t de

nature guerissable; etf dans des cas semblables, fbypno-

tisme (avoriscrait et hAterait la guerison.

IV

Bien que je fusse loin tie faire li du cote human itaire

de mes experiences, et que celles que je viens de relaler

et d'autres analogues permissenl d'attribuer au champ

d'action de Phypnolisme une plus grande Etendue qu'on

ne le fait d'habilude, je ne eessais cependant d 'a voir les

yeux fixes sur mon but principal, la recherche du meca-

nisme el, si possible, de 1'origine de cette action.

Jusqu'a present, deux points correlates sont parla ite-

ment etablis: de meme que I'idee qu'on a inal pent engen-

der le mal, de meme I'idee que le mal n'exisle pas pent,

dans certains cas, le faire disparaltre ou, lout au moins
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conlribuer a sa disparition. Pourquoi et comment, c'est ce

qui restait a decouvrir.

Sur ces entrefaites, M. le docteur Bernheim m'adressait

son beau livre sur la Suggestion appliquee a la therupeu-

lique. Je le devorai, et je meditai surtout le dernier cba-

pilre. II me semble y voir une allusion au fait que je viens

de rapporter.

Ce savant, consciencieux et prudent observateur, concede

volontiers que, si Taction de Tbypnotisme est explicable

dans le domaine de la pathologie nerveuse ou dynamique,

elle Test moins aisement dans les maladies organiques.

Toulefois robservation lui monlre « que la therapeutique

suggestive est quelquefois incontestablement utile dans

des maladies de ce genre » (1). Comment agit-elle en pareil

cas? En allaquant la maladie par I'un de ses elements, en

restaurant telle ou telle fonclion enlravee par influence,

par exemple, le mouvement, et, par son intermediate, en

restituant aux tissus leur souplesse. a la circulation sou

aetivite. — Judicieuses paroles, mais qui laissent snbsister

le probleme.

II devraity avoir une autre raison plus directed plus pro-

fbnde. Comment je lombai sur cette raison — si tontefois

je ne me flatte pas — le voici* Une jeune dame, amie

intime de ma famille, fut brusqucment atteinte d'un mal

terrible qui bientot ne laissa plus d'espoir et Pemporta le

(I) L'auteur ajoute imiuediatement : « Beaucoup verront et

niefont, aveuglcs de parti pris, devant ['evidence des faits, parce

qn'ils son! penetres de rinfaillibilite de leur propre jugernent, parce

qtt'ib ferment systematiqiiement les yeux aux verites qui ne s'adap-

toot pas a tears idecs preconcucs (p. 109). »> Je m'&pproprifc ces

paroles sans restriction.
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troisieme jour. D'heurc en heure lenu au courant des pro-

gres de la maladie, et preoccupe de la possibility d'une

guerison par I'hypnotisme — qui ne fut pas applique

j'en vins a me demander si, par hasard, la douleur n'etait

pas souvenl la grande cause du mal, c'esl-a-dire, de la

modification morbide de I'organisme. •

Mise sous cette forme, la proposition esl ancienne, et je

ne serais pas elonne qu'elle se lut dans Hippocrate. Mais

elle se presenta alors a mon esprit avec un caractere de

lumineose evidence, et les elements de la question, jus-

qu'alors epars, me parurenl se grouper en un faisceau

solide.

Pourquoi, en effet, la jeune fille de la Salpelriereavait-

elle ete brulee? Uniquemenl parce qu'on lui avail (ait

croire qu'elle souffrail d'une brulure. Si Ton avail arretea

temps la suggestion, on arretail en meme temps 1'alteralion

des tissus. Cependant, apres son reveil, c'est-a-dire la sug-

gestion ayant cesse, la brulure continua ses effets, et le

lendemain ('inflammation etail notable. Quelle etail la cause

de celle prolongation d'effet? N'etail-ce pas encore la sug-

gestion, mais ici la suggestion nalurelle produile par l<

mal meme? Au fond, apres comme avant son reveil, la

jeune fille n'a fait que penser a sa brulure; et si, avant, la

pensee a produit le premier mal, n'est-ce pas la pensee

encore qui, apres, Pa aggrave?

Si la deduction esl exacle, on voil la consequence. La

premiere atteinle du mal vous donne Pidee du mal, et cette

idee elle-meme est en etal d'occasionner en loul ou en

partie les accidents conseculifs. La douleur qui prend

naissance au point aflecle ne larde pas a £tendre la lesion,

puis fail avalanche. De sorle que, quand on I'enleve ou

qu'on I'atlenue, on annule ou on alfaiblil Tun des facteurs

du mal organique.
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Ces reflexions me suggererenl Pictec crime experience.

Je disais plus haul que les experiences, pour elre con-

cluanles, devraient pouvoir se faire stir deux sujets Wen-
tiques, dans des conditions idcnliques. Or la disposition

symelrique de nos membres nous offre precisemenl cette

identile, non pa? unc identile ideale. sans doule, mais une

identile suffisanle. Si done on faisail deux lesions aussi

semblablcs que possible, par excmple, aux deux bras d'une

personne, el si Ton appliquait a Tune I'bypnotisme, en

abandonnant I'aulre a la nature, ia comparison se ferait

dircctemenl et dans les conditions scientifiques desirables.

Je medecidai a faire appel an devouemenl de J..., sujet

qui convenail an plus haul point: un mot la rend insen-

sible sans qu'on ait besoin de Pendormir. Je lui expliquai

le but que j'avais en vue— la jeune dame vivait encore

el, sans hesiter une seconde, elle se prela a mon desir.

J'£lais alors a la campagne; c'etail le temps des vacances;

je ne pouvais songer & obtenir le concours de mes collegues

disperses el inlrouvables; le temps pressait; je dusoperer

seul. L'experience n'elait d'ailleurs pas bien compliquee,

el nereclamail que quelques precautions elemenlaires.

Je d&crminai stir chaque bras, face poslerieure, deux

places exaclement correspondantes. Je chauffai au rouge

sombre un barreau de fer de buil millimetres de diamelre.

Je m'exergai a rylhmer mes mouvemenls de maniere a

laisser le fer juste le meme temps — environ une seconde

et demie— sur Tune et Tautre place. Lui ayant fait etendre

les deux bras sur une table, je lui annon^ai qu'au bras

droit, el uniquement au bras droit, elle n'aurail pas mal;

el je la briilai des deux cdtes. Le derme fut atteint, el les

marques sont encore aujourd'bui legeremenl visiblcs. Elle

seniit la briilure uniquement au bras gaucbe. L'operation
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s'etail faite a 7 heurcs du soir. J'enlourai d'une bande les

deux briilures.

Pendant la nuit, J... eul un pen de ma I au bras gauche

el ne ressentit rien au bras droit. Le lendemaiu matin, j'otai

les bandes. Le bras droit presentait une escarre nelte de la

largeur exacte du fer, sans inflammation ni rongeur; le

bras gauche, une plaie avec cloches enflammees sur une

etendue de trois centimetres environ de diametre.

La conclusion s'imposait: c'etait la douleur qui avait

produit 1'exlension du mal.

Le bras droit ne (it done pas souffrir J,.., si bien qu'elle

arracha plusieurs fois par megarde la peau mortifiee. Ce

qui, par parenlhese, prouve que le mal est bon a quelque

chose: il nous invite a prendre des precautions el a sur-

veiller nos blessures.

II esld'ailleurs aujourd'hui bien prouve que toute lesion,

bl

des consequences g

autres raisons, le patient n'evite pas les contacts irritants

ou infectieux.

Les accidents qui survinrent k J... presenlent ceci d'heu-

reux que, ayant interesse chaque ibis le bras droit, ils n'ont

rendu [experience que plus probanle.

Quant a la brulure du bras gauche, elle empire, et le

surlendemain J... y eprouvait beaucoup de douleur et de

gene. C'etait le moment d'essayer de la suggestion pour

ce bras. II me suflit pour cela de le toucher en lui assurant

qu'elle n'aurail plus mal. A partir de cetle parole, la plaie

secha, I'inllammalion disparul rapidement, au point que,

deux jours apres, e'est-a-dire le cinquieme jour, le docteur

Henrijean, assistant de M. von Winiwarter a I'Universile

de Liege, s'etonnait que la brulure fut si recente.
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Ainsi la suggestion avail eu ce pouvoir d'arreler, non

seulemenl au debut, mais meme dans le cours de revolu-

tion, les effete de propagation d'uue hrulure.

Desormais s'expliquait Taction puissante de I'hypno-

tisme. La douleur, si je puis ainsi parler, hypnotise le

patient, fait qu'il pense a son inal ;et,en y pensant, il I'exas-

pere. C'est presque la un fait d'experience journaliere. La

jeune hysterique de la Salpetriere, a qui, pendant quinze

ou vingl minutes, on fait croire que de la cire brulante lui

ronge le poignel, a fini par etre brulee. (Test de cette fa?on

que Louise Lateau s'esl stigmatisee. Nous, dans I'etat nor-

mal, nous creons Tagrandissement de la plaie a force de la

senlir et d'avoir notre attention tixee sur elle. L'hypno-

tisine, qui distrait cette attention, ne fait done qu'operer

en sens inverse de la douleur : il dirninue le mal en faisant

que nous n'y songions plus.

Mais par la s'explique aussi, dans une certaine mesure,

Taction des remedes ordinaires.En calmanl les symptdmes,

ils calment I'esprit, et peut-etre leur altribue-t-on une efti-

cacite qui est due uniquement a ^imagination tranquillisee

du malade. De la, sans doute, les resultats contradictoires

qu'ils donnent. C'est qu'ici ils sont secondes par sa con-

fiance, la, combaltus parson incredulite (1).

(I) A rapprocher Paction calmante de la presence du docteur, et,

pour ceux qui aiment a changer de medecin ou de regime, le bien-

elvu dont ils se fclicttent, pendant quelque temps, apres cbaquc

chiiugeinent. Les succes des bomceopatlics ne tiennent probablement

pas a une autre cause. Dailleurs il est bien connu que le medeein

doit, pour bien faire, ^fleeter la confiance. J'ajouterai qu'il en est

ainsi du magnetiscur, Mais, vu la grande susceptibilite des sujets,

•1 lui est bien difficile de la montrer, s'il ne Pa pas. De la les insucces

des sceptiqucs ou des liesilanls.
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V.

II etait indispensable de verifier mes conclusions par

cTaulres experiences. Malheureusement, au dire des

hommes competents, les experiences de lespece ne sont
#

i

111 nombreuses, »i faciles a inslituer.

Un de mes collegues, professeur de la Faculte de mede-

cine, proposa un essai avec le papier Rigollot. Mais, avant

(experience, j'cxprimai l'avis qu'elle ne pouvait aboulir.

L'irrilalion produite par le papier Rigollot est bien circon-

scrite et n'a nulle tendance a se propager. Aussi la sugges-

tion ne diminua-l-clle scnsiblement ni la rougeur ni la

duree de la marque.

Une autre experience, a laquelle J... el M... se pielerenl,

reussil un pen mieux. Elle me fat proposee par M. Richard

Boddaerl, le savant professeur de clinique de Gand, et

execulee sous ses yeux. C'elail de baltre avec un paquet

d'orties fraiches la face anlerieure des bras de ces deux

sujels. Une circonslance que nous n'avions pas prevue

enlcva en partie a cette experience son caractere de preci-

sion. Nous commencaines par battre les bras droits insen-

sibilises et nous ne menageames pas les coups. Mais, quand

nous voulumes baltre les bras gauches, restes sensibles, au

que toules deuxsecond coup, la douleur ful si cuisante

renoncercnta en recevoir da vantage.

Neanmoins les ravages de I'urlication i'urent sensible-

ment moins forts el moins persistants aux bras droits

qu'aux bras gaudies. Ensuite, ces derniers ayant ele

insensibilises par places, les ampoules sur ces places
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nous ont semble clisparaltre plus vite. Mais M. Boddaert

s'est demande si eel effet n'etait pas du peut-etre a la

[>ression quelque peu persistante de ma main en ces

endroils.

J'aurais voulu cependant quelque chose de plus. Mon
eminent collegue, M. von Winiwarter, qui nYtail paseloi-

gne d'accepter ma maniere de voir, voulu t hien me prefer

leconcoursde sa science et I'autorile de son experience et

de son nom. Avant de commencer, il me (it comprendre

qu'il etait difficile a I'operateur de mainlenir les conditions

absolument identiques. Les sujets ne peuvent etre immo-

bilises pendant tout le temps qu'ils devraient rester en

observation. Or, comment (aire la part des irritations pro-

duces par les mouvements volontairesde la journee, invo-

loniaires de la nuit, par le frollemenl des vetements, Jes

chocs, etc., en supposant meme (|ue tons les appareils

•eaten I en place? La pratique vint nous montrer combien

ces previsions etaient justes.

On essava d'abord avec J... Taction des vesicatoircs. On
wi en mil deux Tun au-dessusde I'autre sur chaque bras.

Pour que le contrdle lut plus sur et qu'on ne put attribuer

les differences, s'il s'eu preseutait,a I'inegalite d'aclivite des

hi as, chaque bras portail un vesicaloire sensible, si je puis

ainsi m'exprimer, el un vesicatoire insensible. Cette pre-

miere experience ne reussit pas, les v£sicatoires n'ayant

pas pris.

On recommenga avec d'atitres vesicaloires. Us prirent;

et le premier jour, il se manifesta entre deux d'entre eux,

Wf un bras, une difference sensible, et, sur Pautre, une

difference moms sensible. II eut ete intlressant de suivre

la marcbe de la vesication. Malbeureusement il arriva que

i
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le pansemenl glissa par le frotlemenl des vefemenfs pen-

dant le travail do la journee, il se prod uisil des ecorcbures,

et, a partir de ce moment, Inexperience fut annulee. II

auraii fallu recommencer une troisieme fois; mais la com-

plaisance a ses limites.

M. von Winiwarter songea alors a I'buile de crolon.

J... el II... se prelerent loutes deux a celle nouvelle expe-

rience- On leur badigeonna sur ebaque bras deux cercles

de la grandeur d'une piece de dix centimes en nickel (1),

dont un seul etail insensibilise d'un cote. Chose remar-

quable, J... dul etre badigeonnee forlemenl irois fois, et

M... six fois, avant que Jluiile de crolon produisil son effct.

— Resultat singulier, a rapprocber de Pinetficaciledcs pre-

miers vesicaloires,que nous avions attribute a un defaut de

fabrication. — Or M. von Winiwarter ayant, par megarde,

touche de la main sa figure apres avoir essuye avcc une

loque le pinceau dont il s'elait servi, eul la joue gonflee el

couverle de boulons. Mon fi Is el moi, apres une seule appli-

cation legere. avons en une eruption notable. Moi-meme

Je dimanche soir, une distraction analogue h celle de

IF. von Winiwarter m'ayant fail porter h Pa)il,asscz bien

tie temps apres un badigeonnage, la main qui avail essuye

le pinceau — j'avais ecrit une longue lettre dans Pinter-

valle — j'ai era etre menace de cecile, et je souffris borri-

blement loute la nuil. M. Nuel, mon collegue, qui avait vu

badigeon

le a la aualite de

ITrit d

Liable b celle de la peli

(i) C'cst-a-dirc un cercle (Tcnviron deux centimetres de diametre.
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deux fois le samcdi, et quatre fois, a irois heurcs d'inter-

valle, avec abondance, le dimanche. L'eruption ne sorlit

pour J.... que le dimanche soir, et pour M..., que le lundi

dans la matinee! Mais quelle eruption chez Tune et chez

I'aulre ! Les manches des robes, bien que nous eussions

pris la precaution de ne les Dure redescendre que lorsque

nous jugions Tliuile parfaitement sechee, avaient trans-

porte I'irrilant de proche en proche sur loutc I'elendue des

bras, qui se couvrirentjusqu'aux epauleselauxaisselles,de

boulons confluents en telle quantiie qu'il n'yavait plusde

difference a etablir en ire les cercles sensibles et les cercles

insensibilises, et que je dns, apres plusieurs jours, insensi-

biliser le tout pour leur enlever la cuisson donl elles

souffraienl.

Cette seconde experience, si desagreable par ses suites

les boutons son I restes visibles pres de six mois — ful

ainsi perdue; et, pour ne pas nous exposera de nouveaux

mecomptes, force nous ful bien de revenir a la briilure.

J..., en consideration du but eleve que nous avions en

vue, consen tit une seconde fois a se laisser brnler. L'ope-

ration fut faite par M. von Winiwarter, assisle de

M. Henrijean. L'examcn des piaies a ele fail par M. von

Winiwarter seul, loin de ma presence. Les notes qu'il a

recueillies el qu'on va lire, je n'en ai demande commu-

nication ni pris connaissance qu'au moment de les uliliser.

Elles m'onl ete remises le 24 mai (1). Mainlenanl je laisse

la parole a M. von Winiwarter lui-meme :

(i) J'ai lu ce travail a la Classe des sciences de I'Academic de

Bclgiquc, Ic 4 juin.
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a Dimanche, 23 Janvier 4881 (vers 6 heures du soir).

> Dans la region cervicale a droile et a gauche de la

colonne verlebrale, on pratique deux cauterisations d'egale

intensile, au moyen du thermocauter chauffe au rouge.

Chacune des plaques caulerisees a la forme et a peu pies

les dimensions d'une piece de dix centimes en nickel (I).

A droile la peau n'a pas ele insensibiiisee, tandis qu'on a

explique a J.... qu'elle ne senlirait pas de douleur a

gauche.

d Apres la cauterisation, les deux brulures sont badi-

geonnees au collodion iodoforme et recouvertes d'empldlre

de Baviere (2).

Lundi, 24 janvier.

i> Pansemenl intact. Peu de sensibilize h droile. Rieu a

f/auche (partie insensibiiisee).

i> Mardi, 25 Janvier.

*> Douleurs assez vives a droite. Rien du cote gauche.

L'emplalre de Baviere estenleve. Les brulures sont recou-

vertes du collodion. Pas de secretion. Une legere rongeur

les entoure en forme d'une zone d'uB millimetre delargeur

a peine. Emplatre de Baviere reapplique.

x> Mereredit 26 junvitr.

» L'emplalre de Baviere qui recouvrait la brulure a

gauche (partie insensibiiisee) s'est detache pendant la nuit

et a du etre renouvele le matin (3). Pas de douleur de ce

(1) La distance de leurs centres est de deux centimetres.

(2; Especc de sparadrap agglutinulif, depuis toujours en usage a

riiopital de Liege, dit de Baviere.

(3) Cest moi qui ai replace Templatre. Voila mi accident qui,

arrivant de l'aulrc cole, annulait encore one fob rcxperience.
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cote. A droite, Pemplalre est reste en place; douleurs Ires

vives.

i A Irois beures de relevee, examen. L'emplatre appli-

que Je malin a gauche est rest6 en place- On I'enleve : la

plaie est sans irritation, sans secretion; pas de rougeur

dans le voisinage, pas de sensibilite. Le collodion, qui

avail ete applique sur la plaie, s'etait detache avec lem-

platre de Baviere pendant ia nuit. — A droite, on con-

stale, apres avoir enleve l'emplatre de Baviere, que la

couche de collodion est restee en place, et qu'elle est

Noulevee en partie par une secretion sero-purulenle peu

abondante. Toutautour de la plaie, la peau est rouge, irri-

tee, sensible an toucher. II existe une difference manifeste

entre le cote gauche (insensibilise) et le cote droit. Seu-

lement les deux plaies n'ont pas ete absolument dans les

memes conditions, puisque, a gauche, l'emplatre s'etait

detache pendant la nuit, tandis que, k droite, il 6tait rest6

M place. Lavage k Teau pheniquee des deux plaies. Pan-

sementa l'emplatre de Baviere. i>

lei, je reprends pour un instant la plume. Ce mercredi,

vers 6 beures, J...., dont la souffrance etail grande, me
demanda si je ne pouvais pas encore la lui enlever. J'ac-

cedai a sa priere. C'etait du reste dans le plan convenu.

Je rends maintenant la parole a mon collegue :

Jeudi
1 %7 Janvier.

» Pas de douleurs spontanees. La plaie a droite est lege-

rement sensible, celle de gauche insensible. La rougeur a

droite a disparu. Les deux plaies suppurenttres peu; elles

ne sont nullement irrit^es.

• Vendredi, 28 Janvier.

» Pas de difference, les deux briilures sont a peu pres

egalement insensibles,

5mc SfcRIE, TOME XIII. 54
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* La marche ullerieure de la cicatrisation n'a pas pre-

sente de differences entre les deux e6tes. »

Cette experience, bien que de nouveau eonlrariee par un

accident qui, heureusement, aflecta encore le cote insen-

sibilise, confirme dans ses traits essentiels celle que

j'avais faite quelques mois auparavant : difference de plus

en plus marquee entre les deux plaies jusqu'au troisieme

jour; de moins en moins marquee apres la suppression de

la douleur, et cicatrisation rapide.

En ecoutanl ces recils, on se prendra peul-etre a

regrelter, comme moi, que des prejuges, bien difficiles a

justifier, refuse nt de mettre au service de la science les

criminels juges digues de mort par les tribunaux, et

auxquels on se borne a enlever la liberie. Pourquoi, en

definitive, ne pourrait-on pas, en echange, s'il le fallait, de

quelques faveurs, utiliser cette chair humaine pour des

experimentations de I'imporlance de celles que je viens de

decrire?Neserail-ce pas la leur faire rendre a rhumanile

quelque bien en echange du mal qiTils lui ont cause? Quel

scrupule legitime pent nous arreter, lorsque nous voyons

des jeunes filles accepter de bonne grace un sacrifice qui

leur est dicle uniquement par cette idee tres noble et tres

elevee, mais pour elles simplement nalurelle, que leurs

souffrances passageres pourroni servir un jour au soula-

gement de leurs semblables?

VI.

Au point ou nous sorames arrives, nous pouvons dire,

avec grande apparence de raison, que nous avons mis a

decouverl le mode d'action de riivDnotisme. Mais nous
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n'en tenons pas encore le mecanisme ni I'origine. Comment
1'idee agil-eJIe sur le corps, et d'ou lui vient son pouvoir?

Sur ces questions, d'autres experiences peuvent nous

eclairer.

Depots longtemps, on a remarque que le magnelisme

agit sur les reflexes, et qu'il exalte ou deprime la volonte

et la force. Ces troisordres deffels ne se reduisent-ils peut-

etre pas a un seul?

II m'a ete donne d'avoir a ma disposition un excellent

sujet, une jeune demoiselle, que je designerai par la

lettre S, ires intelligente et tres inslruite, et ires originate.

Atleinte de choree dans son enfance, elle n 'etait pasabso-

Itiment guerie. Avanl lu une partie de mes ecrits, elle

venait pres de moi pour essayer de Fliypnotisrne, et serait

heureuse, ajoutait-elle, de pouvoir servir de sujet d
f

eipe-

rience. Je raconterai ailleurs les details decelte visile.

Elle flit ce jour-la endormie instanlanement en pre-

sence du docieur de Rasquinet, qui etait justement chez

moi.

Sans fa ire d'&uire experience, je lui donnai rendez-vous

pour un jour de la semaine suivante. Je convoquai un

grand nombre de personnes, les docteurs Van Aubel,

on Winiwarter, Nuel, de Rasquinet, les professeurs Swaen

et Fredericq, le professeur de psychologic, M. Deschamps,

les professeurs de droit de Senarclens et Dejace, et que!-

ques amateurs.

Le sujet elant completement neuf, mon but etait de

verifier sur lui une theorie qui me tenait au coeur depui

longtemps, et a laquelle j'ai fait allusion dans quelques-uns

de mes ouvrages : a savoir que l'hypnotise, dans son d&ir

extreme d'obeir a son hypnotiseur, qu'il identilie e:i

v
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par faire de son corps

Cetle these fut demon tr^e

q

maniere veritablement eclatante. C'est ainsi que, sous mes

encouragements, celle jeune personne,qui tomhait en con-

vulsion rien qu'en|enlendant le bruit d'une bobine de

Ruhmkorff, en vint graduellement a supporter de Ires

fortes secousses, (it des exercices d'amn6sie systematique,

par exemple, ceux qui consistent a ne plus prononcer de s

ou de t, a oublier les substanlifs ou les verbes, ou certains

le olus fort, elle arriva k

phenomenes que I'ecole de

chiffres; et enfin, ce qui est

reproduce les eta is dimidies

la Salpetriere, depuis bien des annees, met les savants au

deli d'obtenir avec d
f

aulres sujels que les cinq ou six grandes

hysleriques qu'elle est glorieuse de posseder. Mademoi-

S peu

gaucbes, donner k une moitie du corps soil la fermele cala-

leptique, soil 1'expression de la colere ou de la desolation,

a Pautre moitie la flaccidite lethargique ou bien celle de

Famour ou de la joie(1).

II est resulte de ces experiences, el la conviction s'en est

faite dans Pesprit de tons les assistants, que lesujet s'exerce,

dans un esprit absolu d'obeissance, a realiser ce que

son magneliseur desire* Et si Ton me demandaitd'ou pro-

(I) Je dois ajouter qu'elle ne nous a pas fourni les phenomenes

dhypcresthesie ncuro-musculaire. Mon collegue, M. Swaen, et moi

avons essaye deux jours de suite de faire son education sous cc

rapport
t et nous n'y avons nullcment reussi. Jusqu'a present done

ces phenomenes sont I'apanage presque exclusif des hysteriques de la

balpetnere.
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vient eel exces de complaisance, je repondrais, commc je

viens de le dire, que, pour lui, le magnetiseur,'qui rnurmure

&son oreille, lui apparait comme une]crealion dejson'propre

esprit qui vient lui parler dans son rcve;*de sorte que, an

fond, il obeil a sa propre volonte.

Que la volonte puisse s'exalter h ce point, e'est ce dont

on pent douter au premier abord. Mais le doute se dissipera

en grande parlie, si Ton songe aux miracles qu'elle petit

accomplir. C'estainsi que, dans une seance ullerieure, rai-

dissant ma volonte, j'ai supporte sans sourciller le maxi-

mumde tension de la machine deChardin,et que j'eus tout

de suite quelques imitaleurs. II y a du vrai dans cette obser-

vation du vulgaire que, pour ne pas souflrir, il n'v a rien

de tel que de vouloir vaincre la soufirance. Et pourrail-on

voir autre chose qu'un effet de volonte dans ce que je vais

dire?

Mademoiselle S vint un jour chez moi pour se sou-

mettre k des experiences d'hypereslhesie neuro-musculaire.

Mon collaboraleur pour ces experiences, mon collegue,

M. Svvaen, professeur d'analomie, elait present. Elle

avail ce jour-l& ce que Ton nomme une rage de dents.

Excessivement douillette el nerveuse, elle n'entendait pas

aller chez le dentiste, nijmeme me laisser examiner sa

m&choire. Un simple geste de majpart lui donnait des

enspations. Pourtant, b forces distances, elle finit par

ceder, et j'en vins h frapper sur ces dents malades avec un

marteau sans qti'elle ressentit rien, ou ce qui serait petit-

etre plus exact, sans qti'elle montr&t aucun signe de dou-

leur. Je la decidai a alter chez le dentisle, M. de Rasquinet,

lui assurant qu'il recevrait de rnoi le pouvoir de I'hypno-

tiser et de la soigner sans lui faire mal.
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Ainsi ful fait. Le 29 decembre 1886, die se rendu sur

mon ordre chez le docleur qui m'ecrivail le jour meme....

« J'ai lacere a Mademoiselle S une pulpe dcnlaire mise a

nu, ce qui est une operation des plus douloureuses, el je

lui ai cauterise les gencives au moyen du fer rouge, sans

qu'elle ait manifeste quoi que ce soit qui aurail pu faire

croire qu'elle soufifrait. le dois la revoir pour lui cimenler

la denl operee et une racine. »

Voici mainlenant ce qu'il m'ecrivait quelques jours plus

lard : <r [/operation a dure vingt minutes. J'ai netloye les

dents a la machine, j'ai extrait les debris de la pulpe. J'ai

cauterise les gencives au fer rouge. Mademoiselle S n'a pas

fail un mouvement; elle n'a pas memo ferine la bouche,

i tee que j'ai trouve de plus extraordinaire, c'esl I'absence

de la secretion salivaire. »

Ainsi done I'liypnolisme non seulemenl enleve la dou-

leur el arrete les accidents qui sont consecutiis a la

douleur, s'ils rTen sont pas les eflels, mais il va jusqu'a

supprimer des reflexes qui sembleraient devoir elre sous-

traits a son action.

lei, nous faisons un pas de plus dans le domaine mysle-

rieux du somnambulisme. La volonte agirait-elle sur la

secretion salivaire? Eh bien ! oui, dans une certaine

mesure. Et j'en ai fail moi-meme I'experience, dans des

conditions analogues. Pendant une operation denlaire, en

allachant mon esprit sur cette idee que la secretion sali-

vaire ne se produirait pas, j'ai pu la suspendre pendant un

temps relativemenl assez long.

Pour m'assurer mieux de la chose, je suis relourne, le

27 mai dernier, chez mon ami le docteur de Rasquinel;

je Fai prie de simuler sur moi une operation dentaire a la
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mdchoire ^uperieure et a la mitehoire inferieure. Pour cede

demiere operation seulement, j'ai laisse echapper une ou

deux gouttes de salive.

Or, si, eveille, I'homme peut en arriver la, combien faci-

lement on s'explique qu'on puisse oblenir de iui davan-

tage quand il est endormi.

Et puisque j'en appelle au temoig

de Rasquinet, je citerai un dernier fait des plus curieux et

cerlainement inedil qui vient tout a fait a I'appui de cette

maniere de voir.

Une personne qui ob£it a mon influence s'etait fait faire

par Iui un demi-rateliersuperieur, et il I'essaya en ma pre-

sence. On sait combien il faut de temps avanl qu'on s'habitue

a ce corps etranger introduit dans la bouche; la langue est

desorientee, la parole confuse, la mastication maladroite,

et Ton remise cent fois le ratelier dans un liroir avec Pin-

tention de Py laisser, jusqu'i ce que, a la longue, on arrive

» le supporter. Je proposai d'hypnoliser la personne. M. de

Rasquinet etait desireux de faire Pexperience, mais il hesi-

tait. Les nouveaux rateliers blessent sou vent les gencives

en Tun ou I'autre point; il est neeessaire d'y retoucher, et

Pinsensibilite procuree par Thypnotisme pouvait avoir

pour resultat de laisser ignorer les defectuosit^s de I'appa-

r«il. A la fin sesscrupules furent vaincus.

A la personne hypnolisee, je persuadai qu'elle ne senti-

rait nullement le ratelier, que sa parole n'en serait pas

enlravee, qu'elle allait immediatement s'en servir comme
de ses dents naturelles, que sa langue ne se fourvoierait

p»a pendant la mastication, enfin qu'elle s*y ferait tout de

suite si bien qu'elle ne songerait plus a Pdter, meme la

nuil prochaine.
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Ce discours strait ete lenu k 6

heures, la personne mangeait ave<

e parlait sans la moindre gene,

2 heures du soir. A

6ler le ralelier, et depuis lors Fa toujours garde, el il n'a

pas ete necessaire d\ retoucher.

Cette fois encore, I'hypnotisme a supprime des mou-

peu

pas absolument reflexes, sont,

Mais, ici, nous louchons du

doigl 1'analogie. Certes, une volonle de tous les instants,

attention qui ne se laisse pas distraire, pourraientune

effets due ie viens de qui en

doutera? Se on ne rencontrera chez personne

cette attention el cette volonle. Mais on la rencontre chez

les hypnotises.

S'il supprime les reflexes, le magnetisrae sail aussi les

commander. C'est ainsi que nous avons vu plus hant la

simple parole provoquer I'expulsion des urines et des

ma tier es fecales. Mais il y a mieux.

La personne dont j'ai parle plus haut, et chez qui la

circulation est imparfaite, avail naguere toujours froid aux

jambes, au point que, dans les plus fortes chaleurs, elle

devail avoir un edredon sur les pieds, et pendant la jour-

nee les poser sur une chaufferelte. Par Phypnotisation,

cette disposition a presque entierement disparu. Quand 1

e froid la prend, il suflit qu'on lui louche la partie glacee,

pour que la chaleur y revienne aussitdt. Et quand je dis

chaleur, j'entends par la, non uniqucment la sensation ou

('illusion de la chaleur, mais le calorique, lequel devient

bientot sensible au toucher.

Et, si Ton ne trouve pas raauvais que j'invoque encore

une fois Pexemple de la jeune fdle de la Salp&lriere,
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comment done s'est-elle brulee, si ce n'est en prodiiisanl

sur un certain point exaciemenl les memos phenomenes
qu'y atirail occasionnes un corps brulant?

D'ailleurs ces fails oil d'autres semblables sont consignes

dans maint ecrit d'observateurs dignes de foi. Par Phyp-

notisme, on ralentit ou Ton accelere les mouvemenls du

coeur (voir, entre autres, les experiences de M. Beaunis),

on contracle ou Ton dilate la pnpille, on produit la paleur

ou la rongeur, on agit sur les appareils secreloires
;
j'ai vu

a la Salpetriere une jeune fille verser des torrents de

larmes.

Jtisqu'oti s'etend cetle puissance de Phypnotisme, il

n'appartient encore k personne de le dire, et a moi moins

qu'a tout autre. Irait-elle jusqu'a agir sur les maladies de

nature infeclieuse? Je ne veux pas me prononcer. Cepen-

dani on pourrait etre tenl6 de ne pas refuser absolument

d'admeltre cetle possibility Dernierement M... fut affligee

d'un panaris. Lorsqu'il fut constate que telle etail bien la

nature de son mal, je Phypnolisai ; le docteur Henrijean pra-

tiqua une incision ; le lendemain le pus sortit en abondance,

et au bout de trois ou qualre jours la plaie etait fermee.

M. Henrijean me disait qu'il n'avait jamais vu un panaris

se fermer si vite. Mais on est toujours en presence de

l'eternel doute : Phypnotisme est-il ici pour quelque chose

dans celte rapide guerison ?

Je pourrais citer d'autres fails, el plus significatifs

encore, du meme ordre, mais il est temps de m'arreter et

de conclure.
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Ml

Ces phenomenes si cnrieux et si myslerieux n'onl pas

encore, que je sache, ele I'objel d'une explication syste-

maiique. Qu'on me permetle de quiller le terrain experi-

mental, sur lequel jusqu'a present je me suis tenu, el de

risquer une synthese speculative.

Dans la vie ordinaire, les organes qui sonl sous la

dependance du grand sympalhique sont sonslraits a Tac-

tion de la volonle. Les muscles lisses, les vaso-moleurs,

les glandes fonctionnent sans que les hemispheres cere-

hraux inlerviennent en aucune facon. Ce n'est pas que

toute intervention leur soit absolument interdile. Mais en

ce cas, leur rdle est obscur et complique.

En a-t-il toujourset£ainsi? C'est pen probable. Si nous

rcmonlons a I'origine des especes animales, lorsque les

i'onctions de la vie de relation eHaient exercees par celte

meme substance protoplasmatique qui preside aux fonc-

lions de la vie vegetative, Tanimal elait averti de lout ce

qui se passait dans son inlerieur, comme de tout cequi se

passaitasa peripheric Mais, avec les progres de la division

du travail, son attention se dirigea de plus en plus exclusi-

vement, d'une part, sur Petal des organes charges spe*cia-

lement de le mellre en relation directe avec I'exterieur el

de en

bien soit en mal rinlegrite de son individu; d'aulre part,

sur ses moyens d'altaque ou de defense donl il apprit a se

servir avec une surete, une adresse et une vigueur de jour

plus grandes. Quant auxsoins d
P •
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il sen demetlail an Air el a mesure pour les confier a un

serviteur quil avail dresse a cet eflet et sur le zele duquel

il pouvail desormais se reposer.

C'est done Fimporlance el Fecial de la vie de relation

qui soustraienl aujourd'hui a noire attention les pheno-

menes de la vie vegetative. [/obligation conlinuelle de

pourvoir aux necessites de Insistence absorbe notre

volonte, el la regularity machinale du fonclionnement des

organes internes la dispense de s'occuper de ce qu'ils

font.

Son intervention ne serait cependant pas toujours inu-

tile. Parfois la machine se detraque, un rouagc gauchit,

un conduit s'obslrue, un corps etranger penetre dans les

engrenages; il faudrait une aide habile pour chasser Fob-

siacle, deboucher le canal, redresser la roue. Or Fhypno-

(isme a precisement pour objet de degager la force libre,

<le la souslraire momenlanement a Finteret que prlsente

le spectacle ext6rieur el de lui permetlre ainsi de se por-

ter tout entiere sur le point menace. [/hypnotist est

iirrache violemment au monde que lui rev^lenl ses sens;

toule sa puissance sensible el volontaire est dirigee sur

wi point unique, que son hypnotiseur lui designe on qu'il

signale lui-meme a son hypnoliseur. On congoil que, dans

ces conditions, il puisse se remellre k mouvoir des appa-

reils qui ne lui sont pas absolument inconnus, mais qu'il

;» perdus de vue, vl auxquels il n'a pas louche depute

longlemps.

Une derniere experience a Fappui de celle opinion. Une

personne esl menacee cFiine bronchite; elle ressenl des

<'haloiiillemenls dans la poitrine, el des envies de lousser.

De petils coups frappes ^a el la sur la cage Ihoracique pro-
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voqueul la loux. Mais cetle exploratiou est vague el incom-

plete. La personne est hypnolisee. A I'instant elle prend

pour ainsi dire connaissance de son etre interne. Elle

doig

points irrites. Cel

tation de

de plus en plus fo

des Dreuves de

puissance

lui-meme qui aura tout fait, et comment? en reprenanl

possession d'un pouvoir qu'il a cesse d'exercer, mais qu'il

n'a pas abdique\

Un somnambule, clit-on, possedait une pendule tres

compliquee, qui faisait son orgueil. Elle indiquait les jours,

les mois, les phases de la lune, ses levers et ses couchers.

One nuit, dans un acces, il s'avisa de la demonter, et,

une autre nuit, la remonta avec soin de manic-re qu'elle

marcha comme auparavant. II a du voir et il a vu la une

mauvaise plaisanterie de la part d'un horloger. Si, sans

etre horloger, il a pu, a force d'attention, faire ceuvre

d'horloger, a plus forte raison,semble-l-il, il pourrait, snr

les indications d'un homme entendu, porter remede dans

une certaine mesure aux troubles de son propre corps,

celte horloge donl, en derniere analyse, sous I'impulsion

que lui out transmise ses ancetres, il a ete lui-meme le

conslructeur.
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*

Uanalyse de la bellerave a sucre par la melhode dite

« alcoolique d; par A, Petermann, directeur de la

Station asrjcole experimental de Tfitat, a Gembloux.

La determination de la proportion de saccharose con-

tent! dans la betterave k sucre, operation a premiere vue

si simple, presente des difficulles serieuses lorsqu'on veut

alteindre un degre d'cxactilude suffisant. II est cependant

indispensable que la limile des erreurs possibles ne

depasse pas O.i k 0.2 °/Q de sucre en poids de la bette-

rave; tout parliculierement d'abord pour Texperimen-

tateur qui eludie Telaboration du sucre sous Pinfluencede

facleurs divers, el aussi pour le cultivateur et Findustriel

qui demandent k Tanalyse les donnees qui doivent servir

de base a leurs transactions.

Ce n'est pas ici la place de m'elendre sur la situation

acluelle de la production du sucre. J'ai du reste examine

cetle question au point de vue cultural dans un travail

publie il y a quelque temps (1).

Je desire seulement rappeler qu'en Belgique, comme

d'ailleurs dans d'aulres pays ou Timpot rfetail pas percu

sur le poids de la bellerave, la qualite de la rnaliere pre-

miere estrest^e pendant de longues annees slationnaire.

Dans son rapport sur la classe XI de 1'Exposition univer-

(1) Bulletin de la Station agricole experimentale de VElal a Gem-

bloux, n° 35. Janvier 1886.
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selle de Paris en 1855 (1), M. Stas constatail que les

betteraves ne renferment en moyenne que 9 h 10 °/

de sucre. Celte moyenne elait encore la meme k i'epoque

de la creation de la premiere station agronomique beige

(1872), et meme vingl ans apres !e premier appel fait par

M. Slas k la culture pour ['amelioration de la betterave, la

moyenne des analyses executees par moi k Gembloux ne

depassait pas 10.17 % en 1875 et 9.61 % en 1876.

La base de I'impot n'ayant pas ete modifiee, il fallait

appliquer un autre stimulant pour arriver a Amelioration

de la betterave, sous peine de voir 1'industrie sucriere,

don t la pros per ite est si intimement liee a celle de I'agri-

cullure, succomber sous Finfluenee de la concurrence des

pays plus favorises. Ce stimulant, je I'ai indique ii y ii

onze ans. Dans un travail que j'ai publie en fevrier 1876,

j'etais arrive a cette conclusion : « De la part de Tagri-

t> culture, il s'agit desormais de produire une betterave

i> d'un litre plus eleve que le tilre moyen obtenu actuel-

* lenient, et I'industrie doit payer la betterave en raison

j> de sa ricbesse saccharine et de sa purete, c'esl-a-dire en

d se basant stir la valeur proportionnelle de la matiere

» qu'on lui offre. b

Cette mesure si simple el si equitable a eu les conse-

quences les plus heureuses. Appliquee d'une maniere

presque generate apres une demi-douzaine d'annees de

lutte et d'hesitations, secondee par tous Jes efforts fails

dans ces derniers temps pour relever I'inslruction du

cullivateur et par les sacrifices quese sont imposes un cer-

(i) Rapport du jury

Bruxelles, 1 880, p. 320.
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tain nombre d'industriels et de producteurs clairvoyants,

cette mesure est la principale cause de Amelioration sen-

sible de la betlerave a sucre realisee dans les dernieres

annees. De Taveu de Tinduslrie meme (1), la moyenne de

la richesse saccharine de cette racine est maintenant dans

le pays de H °/ . Les fabriques ne sont pas rares ou le

titre moven des belteraves achetees monte a 12 %.
et le chiflre moyen deduit de plusieurs cenlaines d'ana-

lyses laites a la Station agricole de Gembloux a ele en

1885 de 12.27 (2) et en 1886 de 12.41 (3).

L'etablissement du prix de la maliere premiere base

sur sa richesse en sucre cristallisable exigenecessairement

Application d'une methode analylique precise et equitable

pour les deux parlies en jeu. La methode generaleraent

suivie jusque maintenant repose sur la determination par

voieoptique dusaccharosecontenudanslejusdela betlerave

extrait par pression de la racine reduite en pulpe. Le per-

fectionnement des polarimetres est arrive h tel point

qu'avec un bon instrument de Soleil-Ventzke (Schmidt et

Haensch) ou de Laurent, Poperateur exerce ne peat se

tromper de plus de 0°.l ou 0°2. Sous ce rapport, Tessa

i

polarimetrique du jus de bellerave serait done irrepro-

chable.

Mais le cas est plus complique. Le jus de betlerave

doit elre epure a 1'aide tin sous-acetale de plomb, et

le precipite produit occupe.un cerlain volume. Quelque

minime qu'il soil (d'apres plusieurs chimisles, Terreur due

au precipite plombique est negligeable; d'apres d'aulres

(1) Beauduin. La Sucrerie belgc^ i tr mars 1887, p. 2JJ5.

experimentale

(3) Bulletin de la Station agricole experimentale de l'Etat
t
n p 38.
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de 7ioo du sucre trouve)(l), ii

de betterave gene>alement

g

Mais ii y a des griefs plus importants a faire valoir. On
a admis pendant longlemps que le jus de betlerave ne

renfermait, en dehors du saccharose, aucune substance

agissant sur le plan de polarisation de la lumiere. Ou du

moins, apres la decouverte dans le jus de betterave de

I'acide glutamique et de I'acide aspartique, on s'etail berce

de cette illusion que loules les substances qui torment le

« non-sucre » optiquement actif etaient precipices ou

rendues inactives par le traitement au sous-acetate de

plomb. Les recherches de Champion et Pellet, de Sickel,

de Landolt, de Becker, de Scheibler, de Stammer et

d'autres, et tout parliculierement celles de Degener, onl

demontre que ces substances ne sont que parliellement

eliminees el que certaines (Tentre elles (I'acide malique,

I'acide arabique) precipilees par le sous-acetale de plomb,

se redissolvent dans I'exces du reactif, meme lorsque

celui-ei ne depasse pas f

/io ( ' u volume, quantite babituel-

lemenl employee dans I'analyse du jus de betterave. I/er-

reur due a la presence de ces matieres s'aggrave encore

par le fait que I'asparagine, I'acide aspartique et I'acide

arabique, deviant h gauche le plan de polarisation de la

lumiere, voient transformer leur pouvoir levogyre en une

polarisation a droile sous ^influence du sous-acetate de

plomb. [/exactitude du dosage optique du sucre dans la

betterave peut etre influencee par ces reactions jusqu'a

0.5 °/ et meme au dela.

(1) D'apres Sachs
f

ii faudrait retrancher 0.1 du sucre contenu

dans 100 grammes de jus 1 d'apres Sidersky, 0.17.
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II est vrai que tout le « non-sucre * optiquement actif

n'agit pas de facjon a augmenter kf polarisation due au

saccharose, car l'albumine vegelalequi n'est paspr^cipitee

par le sous-acetate de plomb devie toujours a gauche,

meme apres Faction de ce reactif, et que la saccharine

perd de son pouvoir dextrogyre au contact du sel plom-

bique.

Toulefois on est loin de pouvoir compter sur une

compensation de 1'eflet produit dans Tun ou dans Fautre

sens par ces divers corps, la plupart encore peu etudies. Il

en resulle que la presence du « non-sucre j> optiquement

actif donne lieu a de serieuses critiques du dosage du sucre

dans le jus de betterave par voie polarimetrique.

Ce n'est pas le seul grief que Ton puisse adresser k la

melhode acluellement employee pour Panalyse de la bette-

rave. Le poids de sucre determine dans le jus doit etre

rapporle au poids de la betterave. Le coefficient employ^

acluellement pour ce calcul est 0.95. Le chiffre de 95 °/o

est en effet le taux moyen de jus que Ton obtient lorsqifon

analyse un certain nombre de betteraves de differentes

varietes, riches et pauvres, par Tune ou Paulre des

methodes indirectes (melhode du marc, de Grouven-

Stammer,de Sachs), le dosage direct du jus par la pression la

plus puissante etant irrealisable.C'est ainsi que 39 dosages

de jus faits dans mon laboratoire en 1874,i884et 1885 (1)

d'apres la melhode Slammer sur des betteraves de diffe-

rentes varietes et produites dans des conditions diverses

*

(I) Bulletin de la Station agricole experimentale de VEtat.n 55,

juiilet 1886.

Ome SfclUE, TOME XIII.
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de culture, out donne une moyenne de 95.26 % (1) avec

un maximum de 97.52 et un minimum de 92.23 (2).

L'^cart entre le minimum et le maximum est sensible, et

Ton comprend que les variations constatees dans le tauxde

jus peuvent serieusement compromellre Inexactitude de

I'analyse de la betterave basee sur le coefficient fixe de

0.95.

Comme il est impossible de proceder dans chaque ana-

lyse de betleraves au dosage du jus, operation lente, deli-

cate et au surplus toujours aleatoire, comme d'aulre part

j'ai demontre, dans le travail pr£cil£, qu'il n'existe pas de

relation conslante entre le taux de sucre et celui de jus,

(1) Les belles recherehes de M. Aime Girard sur le developpe-

ment de la betterave a sucre (Comptes rendus de VAcademie des

sciences de Paris. 1886. Tomes CII et CHI) Tout conduit a cette con-

clusion que, quelle que fut la riehesse de la variete etudiee, Teau et

le sucre se remplacaient mutuellement et forraaient une somme repre-

sentant au moins 94 °/ du poids de la souche, ce qui faisait en

ajoutant 2 °/ de « non-sucre », 96
/

.

(2) I/exactitude de la methode de Grouven-Stammer a ete mise en

doute par plusieurs chimistes, et M. Chevron a demontre derniere-

ment (La Sucrerie beige, 1887, n° 12) que cette methode fournit un

resultat un peu trop eleve. En effet, elle admet que le jus reste dans

la pulpe a la meme composition que le jus exirait, ce qui n'est pas,

comme on Fa vu plus haul. Si Von soumet au calcul linfluence de

cette circonsta rice, on trouve qu'elle exagere la teneur reelle en jus

de 0.4 °/ . Lorsqu'on va au fond des choses, cette critique est plutot

Teloge de la methode en question, car Terreur a laquelle elle expose

Panalyste n'influe le titre saccharin de la betterave que dans la

seconde decimate. Par exemple, le titre de 11 % constate dans le jus

correspond a 10.45 °/# dans la betterave au taux de 95 °/9 de jus. En

admettant que la quantite reelle soit 95 — 0.4 = 94.6, le titre

saccharin reel descendrait a 10.41 . Difference : 0.04 %.
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qu'il n'y a par consequent pas moyen d'etablir une espece

d'echelle de coefficients, en attribuant h la richesse saccha-

rine ascendante un taux en jus descendant, le chimisle

se trouve dans ralternative de conlinuer a se servir d'un

coefficient quelquefois vrai, souvent faux, mais qu'il sait

toujours incertain, ou d'abandonner coroplelement toute

m^thode d'analyse dans laquelle intervient comme facteur

ie taux du jus.

Entre ces deux alternatives, il n'y a pas a hesiter si Ton

veut donner a Tanalyse de la betlerave k sucre une base

reellemenl scientifique.

Les griefs que je viens de resumer et que Ton fait valoir

contre la determination du sucre basee sur Panalyse du jus,

ont engage les hommes de science s'occupant de recherches

de chimie et de physiologie concernant la betlerave k sucrtf

a operer souvent deja la determination du sucre en analy-

sant non le jus, mais la racine (1); mais c'esl a Scheibler

que revient le grand merite d'avoir donne b Panalyse

directe une base scientifique, tout en assurant a sa m£lhode

une execution facile, permettant son emploi dans Tanalyse

courante de la betterave.

Appliquee depuis quelques annees deja par-ci par-la

en Allemagne, et tout partieulierement h la Station agro-

nomique de Halle a/S, dirigee par M. Maercker, je crois

etre le premier en Belgique qui ait propose de rompre avec

les anciens errements. En Janvier 1886 (2) j'ecrivais en

effet : « La discussion sur Tapplication de tel ou lei coefli-

(1) C'est ainsi que nous avons opere, M. Kohlrausch et moi, en

1870 et 1871, lors de Texecution de nos Vegetationsversuche mil

Zuckerriiben {Organ des Vereins fur Riibenzuckerindustrie, 1 872).

(2) Bulletin de la Station agricole experimentale de I'Etat, n° 35,

p. 21.
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cient dans I'analyse de la betterave est d'ailleurs sur le

point de perdre de son inlereX il ne fant pas elre prophete

pour prevoir que I'analyse de la betterave par son jus sera

d'ici a quelques campagnes completement abandonnee et

remplac^e par le dosage du sucre dans ia racine... II n'y a

plus de doute que la methode de la polarisation de I'ex trait

alcoolique deviennecelle de I'avenir... Son adoption sup-

primerait lout d'un coup ('application d'un coefficient quel-

conque ou le dosage du jus, tout en eliminant la faute

commise dans I'analyse ordinaire, resultant de la presence

de mafieres qui, sans etre sucre, agissent neanmoins sur

le plan de polarisation de la lumiere. » D'autres specia-

listes se sont rallies plus tard k cette opinion (1).

J'annoncais a la fin du travail que je viens de ciler que

j'avais commence unc 6tude sur I'analyse de la betterave par

la methode alcoolique. Ayant, depuis la fin de 1885, I'in-

tention de proposer cette metbode comme base des transac-

tions relatives a la betterave a sucre, je n'ai pas voulu

accepter celle responsabilil^avant d'avoir acquis par des

essais personnels suffisamment nombreux (ous mes apai-

sements sur ce procede, quoique plusieurs chimistes, et

tout parliculierement Tollens (2) dans un travail remar-

quable, aient sanctionne* le principe de la methode de

Scheibler.Ce sont ces essais que j'ai Thonneur de presenter

a l'Academie. Us sont dans leur premiere partie une

(1) M. Pagnoul (La Sucrcrie beige du 15 Janvier 1887) dit * le

mieux serait de trouver une methode applicable directement a la

betterave. »

M. Chevron {La Sucrcrie bclye du 15 fevrier 1887) ecrit : « Ces

considerations me portent a regarder comme nccessaire Femploi
t

tTune methode de dosage direct du sucre dans la betterave. »

(2) Zeitschrift, 50, 484.
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verification et en plusieurs points le complement des

recherches de Tollens (1).

Les pages precedentes ne sont a considerer que comme
introduction au compte rendu de ces recherches, comme
un expose de la situation de6la question, destine aux chi-

mistes qui ne s'occupent pas continuellement de ce genre

(Fanalyses.

Ce travail a et6 enlrepris en commun avec M. l'inge-

nieur Graftiau, preparateur-chimiste a la Station agricole,

auquel j'adresse mes remerciements pour le concours intel-

ligent qu'il ma prete.

CHAPITRE I.

La methode de Scheibler ei Jes modifications qu'elle a

subies reposanl en principe sur le traitement par I'alcool

d'un poids donne de pulpe de betterave, la premiere

question & resoudre est celle-ci :

_

Le pouuoir rotaloire du saccharose est-il le tneme en

solution alcoolique qu'en solution aqueuse?

Le sucre qui a servi auxessais a ete obtenu de la maniere

suivante : on a dissous 3 kilogrammes de sucre blanc du

commerce dans Peau dislillee chaude. On a provoqu£ la

i

(l) Nous recommandons aux chimistes qui ne possedent pas les

travaux originaux sur cette matierc, ou qui ne lisentpas l'allcmand.

le resume Ires complct de cette question, public dans la Revue nni-

versetlc des progres de la fabrication du sucre, par Sachs, annees 1883-

84, et le travail de M. R. R., dans La Sucreric beige, 1887, n° 1 1.



cristallisation de la solution saturee et filtree h chaud, en

la refroidissant fortement et en la remuanlenergiquemenl

a Taide d'une spatule de porcelaine, apres y avoir ajoute

de Falcool absolu dans la proporlion d'un quart environ

du volume du sirop- La masse de tres fins crislaux

obtenue a ete jetee sur tin grand enlonnoirdans la douille

dnquel se trouvait un entonnoir plus pelit portant un petit

iiltre uni. Nous avons evile ainsi le contact du sucre avec

ie papier. Apres avoir egoutte d'abord et lave ensuile les

cristaux a Falcool, en provoquant une forte succion au

moyen de la trompe a eau de Bunsen, on les a etales dans

de larges capsules de porcelaine el desseches dans I'etuve

de Gay-Lussac. Apres avoir melange intimement toute la

masse et ecrase les grumeaux, le sucre a ete desseche de

nouveau, puis introduit dans un flacon ferine a 1'emeri.

Le sucre ainsi prepare ne laissaiti ['incineration point

de cendre ponderable. II perdail encore, dessechea Peiuve

a air el a regulateur, a une temperature de 100 a 102° C,

0J9°/o d'eau.

Les polarimetres employes etaient le saccharimetre

Soleil-Ventzke (Schmidt et Haensch) et le saccharimetre

Laurent k penombre. dont les echelles etaient soigneuse-

ment verifiees.

Nous avons opere principalement avec de I'alcool a 60"

G.-L., d'abord parce que I'alcool employe a I'analyse de la

betterave se dilue par I'eau de la pulpe, el ensuite parce

que I'alcool de haul litre ne permel pas de dissoudre un

poids de sucre suftisant pour arriver aux points superieurs

del'echelle.
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ESSAI POLARIMETRIQUE DU SUCRE.

A. Solution aqueuse de saccharose.

CO!SXENTRATION

solutions.

gram.

16.20

12.15

4.05

cs

'

a 100 20

» » 20

8 • 20

9 20

1 » 20

• 1 20

» • 20

» 1 20

1 1 20

» » 40

1 > 20

» • 20

» J 40

1 » 20
'

99.8

99.8

99.8

62.0

74.8

46.o

49.9

99.7

31.0

24.9

49.9

1.15

<D

99.8 0.19

99.8 0.19

99.7 0.19

99.8 0.19

99.7 0.19

99.9 0.19

99.7 0.19

99.7 0.19

99.8 0.19

99.7 0.19

99.7 0.19

99.6 0.19

99.8 0.19

99.7 0.19

99.99

99.99

99.89

99.99

99.89

100.09

99.89

99.89

99.99

99.89

99.89

99.79

99.99

99.89

Mojenne des essais a I'eau

Minimum

Maximum -. >, •. . . .
•

99.94

99.79

10009

• -



824 )

I

B. Solution alcoolique de saccharose

a) Alcool a 60° G.-L.

CONCENTRATION

solutions.

gran. c*

16.20 a 400

»

12.15

8.10

4.05 »

99.8

62.1

99.7

62.0

99.8

62.0

99.8

74.8

46.5

49.9

99.8

31.1

24.9

50.0

15.5

99.8

99.9

99.7

995

99.7

99.8

99.9

99.7

99.8

V^ 9

o (6 kj
S- <©" O H

=3
C3

3 O
fed

99.8

100.0

99.6

100.0

99.7

0.19

0.19

0.19

0.19

0.19

0.19

0.19

0.19

0.19

0.19

0.19

99.99

100.09

99.89

99.8! I

99.1»9

99.89

99.99

100.09

99.89

99.89

99.99

99.99

100.19

99.79

100.19

99.89

Moyenne des essais a I'alcool a 60° 99.97

Minimum 99.79

Maximum 100.19
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B. Solution alcoolique de saccharose

b) A Icool a 40 %

CONCENTRATION

solutions.

gran). «3

12.15 k 100

»

»

74.8 99.7

46.5 99.7

49.9 99.8

99.9 99.9

31.1 400.0

25.0 100.0

50.0 100.0

15.5 99.7

0.19

0.19

0.19

0.19

0.19

0.19

0.19

0.19

99.89

99.89

99.99

100.09

100.19

100.19

100.19

99.89

Moyenne des essais a l'alcool a 40° 100.04

Minimum . , , 99.89

Maximum 100.49

Nous avons entrepris une derniere serie d'essais avec

du sucre obtenu par cristallisation, tres bien egoutte et

lave ensuite a Peau distillee froide, ceci dans le but de

prevenir cette objection que le saccharose prepare par le

proc&16 alcoolique pourrait avoir d'aulres propri£tes que

celui obtenu par le trailement a I'eau.

Le sucre desseche renfermaii encore 0.17 °/o d'eau.
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C. Solution aqueuse de saccharose.

CONCENTRATION

solutions.

gram. c5

26.048 a 100

16.20 »

CONCENTRATION

solutions.

gram. c'

16.20 a 100

20 V 99.8 99.8 0.17

20 V 99.8 99.8 0.17

20 L 99.8 99.8 0.17

20 ¥ 62.1 99.9 0.17

Moyenne 99.995

D. Solution alcoolique de saccharose

Alcool a 60* G.-L.

Moyenne 99.97

En exarainant I'ensemble des essais

i>

m » m 4 fr
•

• 20 L • 99.9 99.9 0.17

20 V 62.0 99.7 0.17

99.97

99.97

9997

100.07

100.07

99.87

dans

diffx

la polarisation du saccharose, suivant qu'on Vexamine en

solution aqueuse ou en solution alcoolique.



( 827
)

Les moyennes, les minima et les maxima constates dans

les Irois series (Tessais sont, en effet, d'une concordance

parfaile.

Les resultats de quelques essais nous ont fourni des

chiffres s ecarlant d'une maniere sensible de 100. Mais il

est a remarquer que ces differences se rapportent toutes

aux polarisations de liqueurs Ires diluees. II est du reste

facile d'elablir qu'elles ne depassent pas la limite des

erreurs possibles lors de Fobservation polarim&rique.

Ainsi I'ecart le plus considerable (0.21 %) se rapporte a

une solution renfermant 4gr .05 de sucre pour 100 centi-

metres cubes d'eau, c'est-a-dire le quart du poids normal

pour le saccharimetre Laurent.

Polarisation Laurent, tube de 20 centimetres= 24.9, ce

qui nous donne pour le sucre essaye :

24.9 X 4 = 99.6 de sucre -+- 0.19 d'eau = 99.79.

Si I'observateur avail trouv6 i
J\o de degre de I'lchelle

saccbarimetrique en plus, il obtenait :

25.0 X 4 = 100 de sucre -f- 0.19 d'eau mm 100.19.

Au surplus, ces hearts se sont presentes dans les deux

sens
(

0.21 k -4- 0.19) et aussi bien dans les polarisa-

tions aqueuses que dans les polarisations alcooliques.
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CHAPITRE II

§ i
er

. — L'alcool permet-il d'extraire lout le sucre contenu

dans un poids donne de pulpe .
:?

Nous nous etions propose d'etudier le procede de

M. Stammer, reposantsur I'extraclion immediate du sucre

par simple agitation avec l'alcool de la pulpe tres fine,

dite a limee ». La rape Stammer, que nous avons fait venir

direclement de son constructeur, fournit en effet une pulpe

tellement fine que toute la masse se presente sous I'aspect

d'une veritable ecume, ne laissant rien sous la pression

des doigls. Mais fonctionnant fort bien, d'apres ce que

l'on nous a assure de divers cotes, lorsqu'elle pent elre

mise en mouvement par une transmission, la rape de

Stammer est d'un emploi impossible pour le travail a la

main. Un ouvrier tres exerc6, ayant deja rape pres de

i 0,000 echantillons de betteraves, a mis, sous nos yeux,

pres de deux heures pour produire 400 grammes de pulpe

« limee ». La partie active de la rape s'&ail d'ailleurs

tellement echauflee qu'un brouillard de vapeur d'eau

flollait au-dessus de l'appareil.

Ayant par consequent du abandonner la methode

Stammer, nos essais ont specialement port6 sur :

4° Les mlthodes detraction alcoolique (Scheibler, Sickel).

2° Les m&hodes de digestion alcoolique (Rapp, Degener, Stockbridge, Hermann)

3* Les m6thodes de digestion aqueuse (Sachs, Pellet).
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Nous envisageons seulement ici ces proc6des au point

de vue de la possibility de retirer par 1'alcool tout le sucre

contenu dans un poids donne de pulpe.

Les betleraves employees a nos essais apparlenaient,

le n° 1, a la varied Kalinofka, et le n° 2 a la variete

Desprez.

Pour un certain nombre d'essais, elles ont ele reduites

en pulpe au moyen d'une petite rape a main. Pour les

a litres, on s'est servi d'une rape & tambour du modele des

rapes de sucrerie. La pulpe fournie par la rape a main

etait tres fine; sous Taction d'une forte presse k vis, elle

cedait en moyenne 80°/o de jus. Celle obtenue au moyen

de la rape a tambour etait plus grossiere, mais cedait encore

sous la meme pression 70% de jus.

La pulpe rapidement et intiraement melangee etait

placee dans un bocal de verre, plat et large, ferme au

moyen d'un couvercle de metal et portee ainsi k la

balance.

Pour tous les essais alcooliques, nous avons employe

I'alcool a 85° G.-L. Les jus alcooliques doivent elre defe-

ques avec une pelite quantite de sous-acetate de plomb

(environ 2 '/a centimetres cubes pour 50 grammes de

pulpe). lis doivent etre filtres rapidement sur un filtre

a plis place dans un entonnoir, que J'on recouvre pen-

dant la nitration d'un couvercle dont le bord entoure

celui de Penlonnoir. Le liquide filtre est recueilli dans

un ballon de verre auquel renlonnoir sert de cou-

vercle.
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A. Essais dans Vextracteur Petermann-Simon (1).

a) Betteraves n° 2 rapees avec la rape a tambour.

Prise

d'essai

AIcooI

,-T M
Volume

gram

so

cent. cub.

<IO0

heures

48

cent. cub

400 73.2

36.6

36.5

365

36.6

41.86

44.86

44.83

44.83

44.86

b) Betteraves n° 1 rapees avec la rape a tambour.

32.7

325

32.7

40.89

40.53

40.59

c) Betteraves n° 1 rapees avec la rape a main.

9 25 50 % 40 400 33.1

40 25 50 l
>* 4 400 32.9

;

u 25 50 H$ 40 400 32.9

40.72

40.66

40.66

La pulpe de cbacun de ces essais a ete retraitee par

I'alcool. L'extrail obtenu ne polarisait plus.

(1) Voir la description : Recherches de chimie et de physiotogic

appliquee$ a I'agriculture, Bruxelles, 4886, p. 554.
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B. Essais dans Vextracteur Soxhlet.

La construction par M. Soxhlet d'un extracleur special

destined I'epuisementde la pulpede betterave par Palcool

a marque un progres sensible vers la generalisation de

I'emploi de la melhode de Scheibler. Nous avons remplace

le bain de sable par un bain-marie Ires profond, dans

lequel le ballon pen^tre k pen pres completement. Des

anneaux en porcelaine,dont le plus petit s'adapte tres bien

au col du ballon, couvrent le bain-marie. On diminue ainsi

la quantite de vapeur d'eau qui se degage et on produit

un echauffement tres uniforme du ballon, empechant les

soubresauts de la liqueur alcoolique en ebullition. Nous

preferons aussi le refrigerant de verre au bassin de m6tal,

car le premier systeme permet de voir continuellement la

colonne d'alcool condens^e dans le refrigerant, et dont

I'epaisseur indique s'il faut augmenter ou diminuer la

flamme.

a) Betteraves n° 1. — Pulpe ohtenue par la rape a main.
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b) Autre lot de betteraves. Pulpe obtenue par la rape

a main.

CD
O
K

9

Prise

d'essai.

Alcool.

Dur6e

de

l'^pnisemeot.

Volume

•

a •** O) 1

.2 V T3 •

CD

S3
<1>

5-
co

*s «_* u *^
a y <i>o

a.
«> S3

>*^

-Q

c) Autre lot <le betteraves. Pulpe obtenue par la rape

a tambour.

17 80 150 60

18 50 150 60

19 25
mm IS

la 60

20 SO ISO 60

21 SO 150 60

22 2S 10 60

200

200

100

200

200

100

\

27.0 8.75

27.2 8.81

27.2 8.81

27.1 8.78

27.3 8.85

27.1 8.78

La pulpe ej)iiis£e «le chacun de ces essais a egalement

ete retraitee a 1'alcool et 1'extrait oblenu essaye au polari-

melre. Dansaucun cas on n'a obtenn de deviation.

La suite de notre travail renferme de nombreux dosages

que nous aurions pu citer ici comme preuve en faveur de

qui nous occupe dans ce paragra

croyons les prdc£denls suffisa concluanls

pour en deduirc que I'alcool a 85 d

pulpe suftlsaminenl tine lout le sucre qu'elle renfe
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§2. — Le saccharose dissous dans I'alcool a 60° est-il

decompose a la temperature d9
ebullition de sa solution!?

Plusieurs des essais pr£c6dents nous donnent d£j& une

reponse k cetle question. La dureede ('ebullition des solu-

tions alcooliques de sucre a varie pour les essais 1 k 11 de

2 a 8 heures, el pour les n os 12 a 22 de 50 minutes a

1 heure 15 minutes- La concordance remarquable entre les

chiffres de chaque serie prouve qu'aucune decomposition

ne peul avoir eu lieu.

Minimum. Maximum.

A. — a) ...... . 41.83 o/
Q 44.86 •

b) . 40.53 » 10.59 i

c) 40.66 » 10.72 .

B. - a) 11.83 » 44.89 i

c) 8.75 » 8.85 -

Nous avotfs complete ces donnees par quelques essais

directs. Deux prises d'essai de 50 grammes d'une pul^e bien

melang^e ont ete £puisees pendant une heure dans I'appa-

reil de Soxhlet, au moyen de 150 centimetres cubes

d'alcool k 85°. La solution alcoolique de sucre de Tun des

essais a et6 immediatement portee au volume de 200 cen-

timetres cubes et polarisee. Celle de l'autre a £te maintenue

en ebullition pendant 4 heures. Elle a ensuile ete portee

aussi a 200 centimetres cubes et polarisee.
m

fcssai na 23. Aprfcs une heure d'lbullition : Polarisation Lau-

rent, tube de 40 34.3 =• 4 4 .4 4 */o

Essjii n* 24. Apr6s quatre heures d'^bullition 34.1 = 44.05 °/#

3mt SfeRIE, TOME XIII.
. 56
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Trois essais onl porle sur du sucre pur. Nous avons pese

trois fois 16gr.20 de sucre et dissous dans l'alcool a 60°.

Essai no 25. lti^es 20 a 400 c. c. Sans Ebullition. Polarisation Laurent . 400.0

Essai no 26. 16s™*,20. Ebullition de 3^30'. Port<* a 100 c. c 99.9

Essai n° 27. 16«*",20. Ebullition de 5 heures. Port£ a 100 c. c 100.1

Nous concluons de I'ensemble de ces essais que le sac-

charose dissous dans l'alcool a 60° G.-L. n'est pas decom-

pose a ia temperature d'ebullilion de sa solution.

§5. — Le poids de pnlpe employe dans les melhodes

alcooliques represente-t-il la composition moijenne de

la betlerave?

La question posee dans ce paragraphe meriteune atten-

tion toute particuliere.

Le poids des echantiilons de betteraves que Ton soumet a

J'analyse est habiluellement de 3a 5 kilogrammes, suivant

le nombre de racines, leur poids, et suivant que Ton emploie

des quarts ou des moities de betteraves. Une bonne presse

de laboratoire en extrait 70 a 80 "/• de jus. II en resulle que

les 100 centimetres cubes de jus sur lesquels le chimiste

opere finalement dans la melhode ordinaire representent

environ 150 grammes de betteraves, cest-a-dire que la

prise d'essai comprend 3.8 •/„ de la matiere a analyser, en

admeltanl que I'on ait rape 4 kilogrammes de betteraves.

Cette proportion est moins favorable dans les melhodes

direcles, car 25 ou 50 grammes de pulpe correspondent,

dans les conditions admises pour I'analyse par le jus, a des

prises d'essai de 0.63 ou de 1.26 •/.. En outre, le jus de

betteraves est susceptible d'un melange parfait et les mani-

pulations qui suivent son extraction lui donnent une
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homogeneite que Ton ne saurait jamais atteindre dans le

melange de la pulpe.

iNous avions done a decider experimentalement si une

prise d'essai de 25 & 50 grammes de pulpe represente

bien la composition moyenne d'un lot de betteraves rapees,

on, ce qui revient an meme, a determiner quel est I'ecart

que Ton constate entre les analyses a 1'alcool de plusieurs

prises d'essai faites sur une meme pulpe.

Premiere experience.

4 betteraves n° 2 ont ete rapees avec la rape a tambour.

Toute la pulpe obtenue a ete raelangee avec une spalule,

puis on a preleve a des places differentes une prise d'essai

de 50 grammes et qualre de 25 grammes.

(A

1

Poids
c
AC
«&3 de
3?

P ^K

3E pulpe. I

gram

50

M&hode employee.

Epuisementalcoolique.

»•

Volume

de la

SOlution-

cent. cub

100

*

** V
02 na

*-> ^o
"» o 2
^? <D

C=

=3 I3 zn
<n

73.2

36.6

36.o

36.5

36.6

11.86

11.86

11.83

11.83

I1J86

Moyenne

fietft entre le minimum et le maximum

et la moyenne.

maximum et la moyenne

.

11.8:,

0.03

0.0!2
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6 betterares *• 2.

Deuxi&me experience.

Pulpe fournie par la rape a tambour

Poids

pulpe.

gram.

25

Methode employee.

£puisement alcoolique.

>

Digestion alcoolique (4)

Volume

de la

solution.

cent, cub

. 400

Moyenne

tfcart entre le minimum et le maximum

et la moyenne.

maximum et h moyenne.

32.4

38.8

32.8

4>
*© (A

^h, <DO
O^ CO

<D V
'~ JJ

3 Sm

10.50

40.59

10.53

10.57

10.47

40.53

0.42

0.06

0.06

6 betteraves n° 2.

Troisieme experience.

Pulpe fournie par la rape a tambour

J/3

o

25

33

34

35

36

37

Poids

de

pulpe.

Mfthode employee.

Volume

de la

solution.

o

o
a-

*>

«?
© —

o

gram

25

25

50

25

tfpuisement alcoolique.

Digestion alcoolique (*)

cent' tub

400

400

400

200

100

355

35.4

35.5

36.6

88.9

1 4 .50

41.47

14.50

14.58

44.46

Moyenne . .

£cart entre le

14.50

minimum et le maximum 0.42

et la moyenne 0.04

maximum et la moyenne. 0.08

(t Dans les experiences faites par digestion, il a ete tenu eompte du volume
upe par le marc. Dans cette experience ce volume ctait de 0.55 centimetres

cubei pour J5 grammes de pulpe (voir p. 855).

(*
; Volume du marc : J. 84 cent. cub. pour 50 gram, et 0.63 pour 45 grammes.
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6 betteraves n° 3.

Quatrieme experience.

Pulpe fournie par la rape a tambour

Moyenne ...........
ficart entre le minimum et le maximum

11.74

0.08

— et la moyenne 0.04

maximum et la moyenne 0.04

Cinquieme experience.

7 belt era yps n° J. — Pulpe fournie par Ja rape a tambour

Poids

pulpe.

M&hode employee.

gram

fipuisementalcoolique

cent, cub

I

Digestion alcooliquei-j

32 7

32.8

33.4

33.S

10.59

10.53

40.59

10.69

10.72

Moyenne .

ficart entre le minimum et le maximum
et la moyenne.

maximum et la moyenne.

40.62

0.49

0.09

OK)

i
1

) Volume du marc : 1.14 cent. cub. pour 50 gram, et 0.57 pour *5 gram met.
(*) Volume du marc : t.18 centimetres cubes pour 50 grammes.
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Sixieme experience.

8 betteraves u° 1. — Pulpe fournie par la rape a main

Poids

de

pulpe

gram

25
V

M6thode employee.

Volume

dc la

solution.

ft

a *^f a>

o OP *o
• *"* *^; j

ca § o
CO j=s o
*c ^ ad
CC ^—

%m

O V 9
™*" S3 CC

fipuisement alcoolique

cent. cub.

100

Digestion alcoolique.

Moyenne

£cart entre le minimum et le maximum
— — — et la moyenne.

33.1

32.9

32.9

33.5

33.4

40.72

10.66

1 0.66

10.79

10.76

maximum ct la movenne.

40.72

0.43

0.06

0.07

Septieme experience.

ft betteraves n° 1. — Pulpe fournie par la rape a main

x Poids

de

pulpe.

gram

2o

M6thode employee,

Kpuisement alcoolique

Digestion alcoolique (

i

n

Volume

de la

solution

cent. cub.

33.5

33.8

34.0

a

10.90

10.96

Movenne

tfcart entre le minimum et Je maximum
— et la moyenne.

maximum et la moyenne.

10.90

0.14

0.05

0.06

(*) Volume du marc renferine dans 50 grammes de pulpe : i.lii
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Huitieme experience.

Les lots de betteraves analyses dans les sept series

d'essais que nous venons de relater provenaient du champ

d'experiences de la Station agricole. Quoique les betteraves

analysees fussent prises au hasard dans les silos, on pour-

rait objeeter peut-etre qu'elles constituaient deja, apres le

r&page, e'esl-a-dire avant le melange de la pulpe, une

masse assez homogene pour que la concordance conslatee

entre les analyses d'une meme serie ne prouve pas sutB-

samment qu'une faible prise d'essai de 25 grammes

represente reellement la composition moyenne d'un lot de

betteraves quelconque.

Nous prevenons cette objection par Pexperience sui-

vante :

Nous avons constitue un lot de betteraves aussi hetero-

gene que possible. 10 betteraves fourrageres (jaune ovoide

des Barres) titrant 5.18 % de sucre, et 10 betteraves de

chacune des varietes employees dans nos recherches,

titrant de 8.85 a 1 1.89 % de sucre et choisies autant que

possible de grosseurs tres differentes, ont ete jetees pele-

mole en un tas. Par deux coupes longitudinales on a

enleve un quart de chaque bellerave. Les trente quarts

ont ete rapes a Paide de la rape a tambour, et la pulpe

obtenue a ete convenablement melangee avec une spa-

tule. A des places differentes on a preleve quatre prises

d'essai de 50 grammes et deux de 25 pour Pappareil de

SoxhleL
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Poids

de

la pulpe.

Alcool

employ^

pour

rtpuiscment

Dur£e

de

l^paisement.

Volume

de

la solution.

a
o
CO
CO

c

©

•

•

p-

o
&

gram

so

80

25

50

50

25

cent. cub.

-150

450

75

450

450

75

minutes

60

60

60

60

60

60

cent. cub.

200

200

400

200

200

400

270

272

272

274

273

271

8.73

8.81

8.84

8.78

8.85

878

Moyenne 8.80

fit-art entre le minimum et le maximum 0.40

et la moyenne 0.05

le maximum et la moyenne 0.05

hearts entre le minimum et le maximum constates

(Jans huit series (Panalyses :

l r« serie (cinq prises d'essai) 0.03 °/

2* s£rie (cinq prises d'essai) 0.12 °/

3* s6rie (cinq prises d'essai) 0.12 °/

4C s£rie (cinq prises d'essai) 0.08 /o

5* serie (cinq prises d'essai) 0.19 °/

6* serie (cinq prises d'essai) 0.13 °U
7e sSrie (trois prises d'essai) 0.11 °/<>

8* se>ie (six prises d'essai) 0.10 °/

Les nombreux essais que nous avons executes pour

resoudre la question qui nous occupe dans ce paragraphe,

nous ont certainement f'ourni des resullats fort concordanls

et fort concluants. Dans les conditions defavorables d'un

(i) Nous avons deja utilise ces essais au § 1 du present chapitre,

afin de demontrer la possibility d'extraire par Falcool tout le sucre

de la pulpe.
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lot de betteraves eonstilue d'une fagon aussi heterogene

que possible, le minimum et le maximum de six analyses

different seulement de 0.10 °/ . Sur les trenle-neuf essais,

les ecarts les plus considerables entre le minimum et le

maximum sont 0.1 3 et 0.1 9 °/ , et il est a remarquer qu'ils

sont fournis par deux melhodes d'analyses differentes

:

I'epuisement alcoolique et la digestion alcoolique.

Nous croyons par consequent pouvoir conclure qu'une

pulpe obtenue par une bonne rape forme, apres melange,

une masse assez homogene pour qu'une prise d'essai de

25 a 50 grammes puisse etre consideree comme en repre-

sentant la composition moyenne.

CHAPITRE III.

§ I. Comparaison des resultats fournis par les differentes

melhodes de determination du sucre dans la betterave.

Si Ton peut conclure des experiences precedents que les

melhodes alcooliques permettent de doser avec precision le

saccharose con ten u dans la betterave, nous devions deter-

miner aussi quelles sont les differences entre les resultats

fournis par ces melhodes et ceux obtenus h Taide des autres

procedes, et surtout rechercher si ces differences confir-

med les griefs que nous avons enonces contre 1'ancienne

methode dans ('introduction a ce travail.

Dans ce but, nous avons execute six series d'expe-

riences. Afln que tons les resultats d'une meme serie fus-

sent comparables entre eux, nous avons opere comme
il suit : la pulpe obtenue par rapage a ete melangee ties

nUimemem. Une partie soumise h la pression a fourni le

jus destin6 aux analyses par voie indirecte. Le reste a

servi aux prises d'essai pour Irs melhodes directes. Dans
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chaque serie les essais ont ete executes en double ou en

triple, conformeraent au tableau suivant

:

Methodes indirectes ou par le jus.

L MGthode ordinaire : polarisation du jus et emploi du coefficient 0.98.

II. Polarisation du jus et emploi comme coefficient du taux de jus d'apres

Stammer.

III. Polarisation du jus addition^ de son volume dalcool absolu et emploi de

Tun des coefficients ci-dessus (Sickel, Stammer).

Methodes directes.

IV. Digestion aqueuse de la pulpe (Sachs. Pellet).

V. Digestion alcoolique de la pulpe (Sostmann. Rapp, Degener, Stockbridge et

Hermann).

VI Epuisement alcoolique (Scheibler et d'autres).

La melhode bas6e sur la polarisation du jus additionne

d'aicool demande beaucoup de precautions, a cause de la

contraction et de I'echauffement qui se produisenl lors du

melange de I'alcool avec le jus. Voici comment nous avons

opere :

On a preleve au moven d'une pipette 50 centimetres cubes

de jus que Ton a inlroduit dans une Hole jaugee de 100 cen-

timetres cubes. On y a ajoute 30 a 35 centimetres cubes

d'alcool absolu en agilant pour faciliter le melange. On y a

inlroduit ensuite 5 centimetres cubes de sous-acetate de

plomb, puis de I'alcool jusqu'au trait, toujours en agi-

tant. Apres refroidissement, on a definitivement porte au

volume, melange, (litre avec les precautions indiquees,

puis polarise (1).

(i) Les difficultcs que 1'on eprouve quelquefois dans la polarisation

des jus alcooliques provienncnt de ce que le tube du saccharimetrc

n'a pas ete suffisamment rince. Si Ton n'a pas assez de liquide pour

rincer le tube quatre ou cinq fois avec la solution a polariser, il faut

d'abord le laver deux ou trois fois avec de I'alcool de meme titre que

celui du jus a observer et ensuite deux fois au nioins avec celui-ci.
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AfiD de pouvoir comparer les polarisations des jus

alcoolises et celles des jus polarises directement, nous

avons mesure egalement ceux-ci au moyen de la pipette.

Nous nous sommes du reste assure par quelques essais

speciaux de la concordance entre le mesurage fait d'une

pari au moyen de la Hole jaugee et de l'autre avec la

pipette.

lcr jus ... .

Ballon

Pipette .

44.02

dl.04

41.40

44.42

44.03

14.41

2 e jus

Ballon

Pipette .

42.44

(
42.36

( 42.33

42.44

12.33

Sucre °/o

3* jus

/ Baiion

Pipette

44.40

44.36

44.43

14.41

11.38

11.42

Pour les methodes par digestion, nous nous sommes

servi de ballons jauges a col tres haul. La pulpe intro-

duite dans le ballon, on portail au volume apres avoir

ajoute la quanlite necessaire de sous-acetate de plomb. On

laissaitdigererpendant uneheuredansun bain-marie chauffe

a 70° C. en ayant soin de melanger de temps en temps en

tournant le ballon sur lui-meme. On refroidissait alors et,

s'il y avait lieu, on rempla^ail les quelques gouttes d'alcool

ou d'eau evaporees, on agitait energiquement, filtrait et

polarisait.
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POLARISATION DU JUS NON ALCOOLIS6.

Sucre °/ de betterave.

POLARISATION DU > ALCC

Sucre °/ de lew

P »

/ re aerie.

A a j iW)cc de jus -f- 10<* de
Betteraves n° 2. < .—

.

ac&ate de plomb.

41.10

11.12

Moyennes

# -

2« sene

Betteraves n° 2,

Moyennes

5e serie.

Betteraves n° 2.

Moyennes

4* strie.

Betteraves n° L

Moyennes

100cc jus -4- 10** sous

acetate de plomb.

B0ee de jus-f-5cc de sous-

acetate -4-eau k 100.

50* de jus -+- S«» de sous

acetate -4- eau a 100.

11.11

1 1 .34

11.26

11.23

11.93

11.91

11.92

12.18

12.0

19.36

12.16 12.38

12.17

1 1.28

1 1 .26

1 1 .27

12.38

11.48

11.41

11.42

50cc de jus -+-5CC de sous-ace-

tate 4- alcool jusque 110.

12.06 | goccdejus-f-5ce de sous-ace

jam tate -f- alcool jusque 110.

lz.U4

80" de jus-4-5cc de sous-ace

tate -4- alcool a 100.

SO" de jus -4- 5CC cle sous-ace

tate 4- alcool a 100.

m
06

m

118

Hi

tt

t

I
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ll

»i

IUS ALCOOUSE

fcetierave.
COEFFICIENT SUCRE o/ DE BETTERAVK.

^efficient

0.95.

44.04

44.06

1105

44.94

H.X9

14.90

42.90

ItiK

1148

4 1 .2H

44.27

till

Emploi

du

coefficient

de jus

Stammer.

<x>

11.19

11.21

a."20

12.04

12.02

12.(K^

12.38

12.33

12.36

11.41

1 1 .42

11.42

C3

ao

Tanxde jns

d'aprfcs

Stammer,

R6el. Par digestion

Rapport enlre le

Sucre du jus et

celui de la bet-
terave obtenu
par epuisement
alcoolique.

8.

Aqueuse. \lcoolique.

i

95 96.49

[

n »

» »

95 96.03

B 1

* •

95
'

96.35

*
ft

»

9 1
4

\

W 96.23

»

90.01

91.85

91,57

89.05

10.66

10.70

10.68

11.80

manqug.

11.80

11.91

manqui.

11.91

10.95

10.92

40.94

10.57

10.47

40.52

11.58

44.46

44.52

44.78

44.75

44.77

40.69

40.72

40.74

s OJ
3

Oo
•a a

40.50

40.59

40.53

40.54

44.50

44.47

41.50

11.49

11.70

14.76

11.73

11.73

10.59

10.53

10.59

40,57
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POLARISATION DU JUS SOU ALCOOLISE

Sucre °/ de betterave.

POLARISATION DU UlCl

Sucre °/o de ttnv

§ t

5 e sene

Ai )S0cc dejus-f-5cc desous
Betteraves n° 4. < o*4»Dt»^ pan a 4macetate -*-eau a 100.

Movennes

ff t

tfe .*er/e.

sous-ac^tate.

Moyennes

* •

7* .sene

*

Betteraves n° 1
50«c de jus -f- 5CC de sous-

acftate -I- eau a 100.

i

Moyennes

p •

#c sene.

Betteraves n»l J
i0°ec de ius + 4.°£*e

sous-ac6t.-t-eau a 200.

Moyennes. •

9* serie,

I
Betteraves n» 1. 1 400« de jus -+• 10«e de

sous-acel.-t-eau a 200.

1110

11.06

11.08

Betteraves no i.
IN" de jus + 40« de liJ2

10.75

10.74

10.74

11.29

11.25

11.27

11.88

»

10.74

10.86

10.86

10.86

ii.so

it

1 1 .02

11.02

11.02

11.46

80cc de jus-4- occ de sous-ac6

tate -+- alcool a KK).

50cc de jus-4-oee de sous-ac6

tate-+-akooI a 100.

SO"" de jus -+-5" de sous-ace

tate -*- alcool a 100.

lOO" de jus -f- 10«c de sous

acetate +• alcool a 200.

HJH

8.

I

to

to

100ecdejus-f-i0^desous-
ac&ate -J- aleoo! a 200

•"V

;

«;
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COEFFICIENT SUCRE o/ DE BETTERAVE.

Eniploi

du

coefficient

de jus

Stammer

J

!

44.04

40.97

41.20

44.15

'

40.99 11.18

10.74

10.71

10.71

10.72

»

»

»

i

40.94

40.96

10.9?;

it.25

11.40

44.12

11.41

11.42

B
JO

3

©

Tain <le jus

d'apr&s

Stammer.

Mel Par digestion

Rappori entrc le

sucre du jus et

celui de la bet-
terave ohtenu
par gpuisement
alcoolique.

8.

Aqueuse.

-
3

Aleooliqne.

o
o

"3 CZ

t

I

95

» »

» ))

96.8

1

94 .52

»

m

»

»

»

»

95

95

»

9659 87.9:

!

» ))

»

10.89 10.79

manqu6. 10.76

10.89 10.78

11.14 10.90

11.17 10.96

11.16 10.93

» i

» »

• »

10.72

10.66

10.66

10 68

10.&H

manqiuS

10.85

•»

i D

»

96.34

»

»

%.;u ii

!
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En examinant d'abord les chiffres des colonnes 2 el 4,

3 et 5, nous constatons, d'accord avec M. Degener, que

Talcool ajoule a froid au jus de betterave ne pr^cipite pas

les roatieres polarisanles non-sucre. Les chiffres obtenus

par la melhode ordinaire sont d'a

a fournis la polarisation du jus alcoolise. Nous avons d'ail-

leurs cherche d'une maniere directe dans le precipite* plora-

bique la presence du « non-sucre » polarisanl.

Deux prises d'essai de 100 centimetres cubes de jus ont

ete additionnees, l'une de 100 centimetres cubes d'eau dis-

tillee et 10 centimetres cubes de sous-acetate de plomb,

I'autre de 100 centimetres cubes d'alcool et 10 centimetres

cubes de sous-acetate de plomb. Les precipiies obtenus

ont ete" laves, par de-can tation d'abord, sur des filtres

ensuite, le premier a 1'eau dislillee, le second a I'eau

alcoolis^e. Apres s'etre assurS que les liquides de lavage

ne polarisaient plus, on a perce les filtres et amene les

pr^cipites avec de I'eau dans des ballons de verre. Apres

dep6t, on a d£cante Pexces d'eau, puis on a decompose* les

precipites en faisant passer pendant plusieurs beures un

courant d'acide sulfhydrique. Chacun des deux liquides a

ete porte a 200 centimetres cubes, filtre et essaye au sac-

charimelre Laurent dans le lube de 40 centimetres. Aucun

des deux n'a donnede deviation.

L'addilion d'alcool a froid au jus de betterave ne pre-

cipitant pasle « non sucre polarisant »,celle modification

du proced£ habiluellement suivi ne presente done aucun

avantage.

La comparaison des requitals oblenus par les methodes

alcooliqnes (epuisement el digestion) avec ceux donnes

par la melhode ordinaire demonlre que celle-ci exagere

la richosse des betteraves d'environ 0.5 *L.
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IHfferences entre la methode ordinaire et la digestion

alcoolique.

Comparaison des moyennes.

m

MfcTHODE ORDINAIRE

coefficient 0.95.

Nombre

d'essais.

Sucre o/o

betteraves

41.11

i im
12.17

14.27

14.08

14.72

DIGESTION ALCOOLIQUE.

Nombre

d'essais.

9

Sucre °/

betteraves

10.52

11.52

11.77

10.71

10.78

40.93

MOYENNE. . . .

Difference

en sucre %

betteraves.

0.59

0.40

0.40

0.44

0.30

0.79

0.19

Differences entre la methode ordinaire et Vepuisement

alcoolique.

Comparaison des moyennes.

-i

i)

11.11

11.92

12.17

1 1 .27

1 1 .08

11.72

10.54

11.49

11.73

10.57

10.68

4085

0.57

043

0.44

0.70

0.40

0.87

MOYEP 0.57

3me S&RIE, TOME XIII
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Les differences conslatees dans nos essais de cette annee

sont d'accord 54 essai

que avons 1886

etaussi avec celles trouvees par Tollens, Degener

Maercker (2). Les causes de ces differences sont multiples.

Dans la methode ordinaire, trois causes d'erreur viennent

fausser les resultats :

i° Le jus extrait par pression de la pulpe pour servir a

Fanalyse, ne represenle pas la composition du jus normal;

2° 11 renferme des matieres polarisantes non-sucre. Ces

deux causes tendenl a exag^rer la richesse de la belle-

rave;

5# Le coefficient de convention admettanl 95 °/ de jus

est sou vent inexact. Toutefois son emploi diminue Terreur

due aux deux causes precedentes, chaque foisque le taux

du jus est superieur a ce cbiffre.

La methode basee sur la polarisation du jus et sur la

determination quantitative de celui-ci par le procede

Stammer, conserve encore les deux premieres causes

d'erreur. Mais elle supprime le coefficient conventionnel

de 0.95 et le remplace par le taux du jus trouve.

Quoique la quantite de jus trouvee par la methode de

Stammer ne soit pas tout a fait exacte, par suite de Vim-

po^sibilite d'obtenir un jus ayant la composition du jus

normal (5), elle se rapproche cependant sulfisamment de

la quantite r£elle pour que I'erreur qui peut en resuller

dans le calcul de la richesse de la betlerave soit insigni-

fianle. Malgre cela, cette methode d'analyse de la beiterave

(1) Bulletin de la Station agricole experimentate de VEtaU n° W.

(2) Sidersky. La Sucrerie beige, n° 9, 1887, p. 167.

(3) Voir note 2, page 818.
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est plus mauvaise encore que la pr^cedente, car le taux

moyen de jus depassant 95 %> I'erreur occasionn£e par

I'emploi de ce dernier coefficient agit en sens inverse des

deux autres et les compense dans une cerlaine mesure.

Les chi fires suivants en sonl la demonstration 6videnle.

Coinparaison des differences elitre les resultats obtenus par
Fepuisement aleoolique et ceux fournis respectivement par
I'emploi du coefficient 0.9S et du taux du jus d'apres

Stammer.

Difference entre l'epuisement

aleoolique et la m6thode au

coefficient de 0.95.

Difference entre l'epuisement

aleoolique et la m&hode au

coefficient de jus Slammer.

0.57 °A

048 p

0,44 •

(i.70 »

0.40 »

0.87 »

0.71 o

0.86 i

0.62 i

085 \

0.89 i

1.03 i

Mow 0.57 i Mow 0.73

La digestion aqueuse, operant directeraent sur un poids

donne de betteraves et non sur le jus, evile I'erreur due a

I'emploi d'un coefficient de jus, ainsi que celle resultant

de Timpossibilite d'obtenir le jus normal, si le a non-

sucre polarisant > 6tait un mjthe, ainsi que quelques

cbimistes le pretendent encore; cc procede devrait par

consequent donner des resullats identiques & ceux que

fournissent les methodes alcooliques de digestion et d'epui-

sement. Mais cela n'est pas. Au contraire, la preuvemani-

feste de Texislence de ces matures r£siille de la compa-
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raison des resultats oblenus par la digestion aqueuse et

par la digestion alcoolique.

DIGESTION

alcoolique. aqueuse

10.52

1 1 .52

11.77

10.71

10.78

1 0.9:1

10.68

11.80

11.91

10.94

10.89

11.10

DIFFERENCE EN PLUS

pour la

digestion aqueuse.

-

0.16 °/o

0.28 I

0.14 »

0.23 »

0.11 »

0.23 I

BtOYENNK. 0.19 o/,

La digestion aqueuse donne done dans tous les essais

un resultat superieur a celui de la digestion alcoolique.

La difference moyenne a ete dans nos essais de 0.19 %
de sucre.

Rappelons d'ailleurs ici que, d'apres les experiences de

Scheibler et Tollens, on peut facilement constater la pre-

sence des matieres polarisantes etrangeres dans la pulpe

epuisee par Palcool chaud, en continuant Texlraction par

I'eau bouillante. L'extrait aqueux agit toujours sur la

lumiere polarisee.

Nous avons repete cette experience avec plein succes.

Deux prises d'essai de 100 grammes de pulpe de bette-

raves provenant respectivement des lots n os
1 et 2 onl ete

completement epuisees par Textracleur de Soxhlet. Le

dernier extrait ne polarisait plus. Le ballon a alcool a
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ensuile ete remplace par un ballon a eau disiillee chauffee

h I'ebullilion sur un bain de sable. L'appareil a et6 enve-

loppe d'un drap afin d'empecber la condensation de la

vapeur d'eau avant qu'elle arrive dans le refrigerant.

L'extrait aqueux porte (H 00 centimetres cubes a ele pola-

rise dans le tube de 20 cent, au saccharimelre de Laurent.

4. Polarisation 4.4. Sucre correspondant a cette polarisation 0.74 °/
.

2. Polarisation 2.4. Sucre correspondant a cette polarisation 0.34 °/
.

/

II est indispensable pour reussir d'employer de Teau

chaude el d'op£rer sur la pulpe epuisee fraicbe sans dessic-

cation prealable, car le « non-sucre polarisant » ne se

redissout plus dans Peau lorsque la pulpe a ete dessechee

£100°C.

De la comparaison des chi fires du tableau, il resulle que

ni les metbodes basees sur I'analyse du jus, ni I'analyse

direcle par digestion aqueuse, ne peuvent conduire a la

determination exacle du sucre conlenu dans la belterave.

L'epuisement alcoolique permet, d'apres les rechercbes

donl nous venons de rendre compte, el dont lesresullals

sonl d'accord avec ceux obtenus par d'autres experimen-

tateurs, de determiner la richesse saccharine de la belle-

rave en eliminanl les causes d'erreur acluellement

connues.

Nous devons nous poser mainlenant cette derni&re

question :

Quel esl le procede alcoolique preferable, la digestion ou

l'epuisement?

Pour nous rendre compte de la concordance entre les

deux mllhodes, nous resumerons dans le tableau suivant

les dosages comparatifs fails dans le cours de notre etude a

l'aide de res proc^des.

Nous nous bornons ici a relever seulement le laux de
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sucre obtenu, les details operaloires ayanl ele donnes plus

haul.
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En coraparant les moyennes, on constate que, dans

cinq series sur six, la digestion donne des resultats un

peu superieurs k ceux de Tepuiseraent. Les differences ne

sont sensibles que dans la quatrieme serie, ou I^cart maxi-

mum est de 0.19 °/o et I'ecart moyen de 0.14 °/ , Mais

quelque minimes que soient les differences constatees, il

resulte k Fevidence de l'ensemble des essais, que la diges-

tion alcoolique donne deschilfres faiblement superieurs a

' ceux de I'epuisement alcoolique.

La cause de ce fait nousparait consister d'abord dans la

dilliculte d'expulser completeraent Pair d'un melange de

pulpe et d'alcool, et ensuite dans Pincertilude qui adhere k

la determination du volume occupe par le marcel dont il

faut naturelleraent tenir compte. Le volume de la solution

sucree serait done un peu plus faible que celui porte en

compte. Nous avons fixe pour chaque serie le volume V

occupe par le marc de la maniere suivante :

P elant le poids de la pulpe employee
;

M celui du marc % de betterave « 100 — jus d'apres

Stammer;

1.6 densite moyenne du marc d'apres Tollens.

PX M
V

100 X 1.6

Degener propose I'emploi d'un coefficient constant de

0.964 pour tenir compte du volume occupe par le marc;

Vivien, de son cdte, fixe ce volume a 0.1 3 centimetres cubes

pour le poids normal de 16gM9 de pulpe.

Leserreurs inherentes au dosage du marcet a la deter-

mination de sa density influent necessairement sur

IVxactitude de la valeur de V. Mais, en adrnettant meme
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que Ton puisse se tromper dans celte determination du

simple au double, la correction h appliquer de ce chef au

resultat de Tanalyse par digestion n'alleint celui-ci que

dans la seconde decimale. II n'en est pas moins vrai, cepen-

dant, que le volume occupe par le marc introduit dans

I'analyse de la helterave par digestion alcoolique, un ele-

ment a discussion qui n'existe pas dans la methode par

epuisement.

^carter autant que cela est possible, dans Petal acluel

de la science, tous les elements a discussion, tel doit etre le

principal objectif de celui qui recherche une methode reel-

lement scientifique. Cette raison nous fail conclure a la

superiority de la methode par epuisement alcooiique de

la pulpe.

Par la rapidile et la facilile de son execution et par la

simplicite du materiel qu'elle exige, la digestion alcoolique

se recommande aux chimisles des fabriques qui doivent

executer des milliers d'analyses par campagne. Elle donne

certainement des resultats se rapprochanl beaucoup de la

verile, puisqu'ils ne secarlent de ceux oblenus par Tepui-

sement que de 1 a 0.2 %• Mais nous sommes d'avis que

Pepuisement alcoolique est la methode qui doit etre

adoptee & Pavenir par tous les laboratoires ayanl un carac-

tere scientifique (1).

(4) Un chimiste, aide d'un garcon de laboratoire pcut, avec cinq

appareils de Soxhlct, executer en huit heures de travail vingt ana-

lyses de betteraves. En reunissant tous les extraits alcooliques

et en en retirant l'alcool par distillation, la depense en alcool se

reduit de moitie.
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CONCLUSIONS

Des recherches relatees dans le present travail, decou-

lent les conclusions suivantes :

i. II n'existe pas de difference dans le pouvoir rola-

tatoire du saccharose suivant qu'on ('examine en solution

aquenseou en solution alcoolique.

2. L'epuisement par I'alcool a 85 degres permet de

retirer facilement d'une pulpe suffisamment fine Ja tota-

lite du sucre quelle renferme.

3. Le saccharose dissous dans I'alcool b 60 degres G.-L.

n'est pas decompose a la temperature d'ebullition de sa

solution.

4. La pulpe oblenue par une bonne rftpe forme, apres

un melange rapide, une masse assez homogenepour qu'une

prise d'essai de 25 a 50 grammes puisse etre consider^

commeen representant la composition moyenne.

5. Le procede d'analyse reposant sur la dilution du jus

de betlerave par son volume d'alcool absolu donne sensi-

blemenl les memes chiffres que la melhode ordinaire.

L'alcool a froid ne precipitant pas le * non-sucre i> opti-

quemenl aclif, cetle modification de Tancien procede ne

presenle aucun a vantage.

6. Le tilre saccharin de la betteravea sucre, obtenu par

digestion ou par epuisement alcoolique de la pulpe, est en

moyenne de 0.5% inferieura celui trou\6 par Tancienne

melhode. Celte difference est due a ce que trois causes

d'erreur viennent influencer les resultats de 1'ancienne
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methode. (a) Le jus sur lequel porte I'analyse ne repre-

sente par le jeu normal. (6) II renferme des malieres

polarisanles non-sucre. (c) Le coefficient conventionnel de

0.95 n'est pas exact.

7. La digestion aqueuse de la pulpe operant non sur

le jus, mais bien directeinenl sur la betterave, eliraine

deux de ces causes d'erreur, mais elle conserve celle due

a la presence du « non-sucre polarisant. » Les resullats

fournis par ce procede sont en moyenne de 0.3 % infe-

rieurs a ceux de la methode indirecte, et en moyenne de

0.2 % superieurs aux chiffres que Ton obtient par les

methodes alcooliques.

8. La digestion alcoolique fournit des resultats faible-

inent superieurs a ceux de l'epuisemenl alcoolique. La

difference a varie dans nos essais de 0.03 a 0.14 °/ . La

correction necessitee par le volume occupe par le marc,

quelque minime que soit son influence, introduil dans la

methode de digestion un element a discussion qui n'existe

pas dans le procede de Tepuisement.

9. L'£puisement par I'alcool d'un poids de 25 a 50

grammes de pulpe raelangee est, dans la situation actuelle

cle nos connaissances, de toules les methodes analytiques,

celle qui presente le plus de chances d'exactitude pour

determiner le sucre contenu dans la betterave. Ce procede*

se recommande particulierement aux laboratoires scienti-

fiques, tandis que la digestion alcoolique, par sa rapidity et

la simplicity de I'operalion et du materiel necessaire, nous

parait surtout convenir aux laboratoires des fabriques de

sucre.
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Sur des cristaux d'oligiste formes sur d'anciennes armes

de fer ; par W. Prinz.

Dans un Iravail en cours de preparation, nous cherche-

rons h demontrer les avantages que presentenl, pour

letude des objets d'archeologie, les methodes utilisees

actuellement en lithologie. L'analvse au microscope de

lames minces, taillees dans les produils ceramiques et les

metaux anciens, peut r.on seulement donner des rensei-

gnements precieux sur la nature des materiaux employes

a les confectionner, mais encore fournir des eclaireis-

sements sur le mode de fabrication suivi par leurs auteurs.

De plus, Fexamen des mineraux produits par ^alteration

des objets anciens, tout en nous demontrant la longueur

de leur sejour dans le sol et en nous o (Irani des gages de

leur authenticity, nous permet d'expliquer I'origine des

memes mineraux exislanl dans les gisements naturels.

C'est a ce dernier point de vue qu'il nous a semble

interessant de decrire specialement un mineral secon-

dare cristallise, i'oligiste, que nous avons rencontre sur

des objets en fer de Pepoque franque. Notre recherche

a porte sur deux belles £pees provenant de la fouille d'un

tumulus faite k Wavre, par M. H. de Wavrin, ainsi que sur

une epee, un poignard auquel etaienl attaches des restes

de bois provenant dn fourreau, et une francisque. Ces

derniers objets ontete recueillis a Jamioulle et appartien-

nenl & la collection de M. De Pauw. Enfin, nous avons

retrouve le memo mineral sur des clous et des ferrailles

inforraes, d'origine romaine, trouves dans diverses loca-

lites.

Le fer ouvrage, Inrsqu'il se trouve place dans des con-

ditions speciales de gisemenl, peut donner naissance & des
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minornux cristallises, tels que la siderose on la pyrite (t),

Dans la grande majorite des cas, il se change en tine

masse informe de rouille, englobant des impureles de

toute nature, du sable, de la terre, etc., au centre de

laquelle on peut retrouver un noyau, plus ou moins metal-

lique encore, retracant la forme de I'objet.

L'hydrale ferrique ou limonile n'a aucune tendance a

crislalliser, el la rouille, qui a la meme composition, con-

serve ce caraclere lorsqu'elle se forme au detriment du fer

melallique. Mais sa production separe lesnombreux feuil-

lets que le martelage fait naitre dans la plupart des armes

anciennes, el cree ainsi des espaces dans lesquels vien-

dronl crislalliser d'aulres mineraux.

On irouve dans ces cavites des depdts mamelonnes, a

structure fibro-radiee,d'oxyde anhydre de fer, herisses de

poinlements cristallins indeterminables.

La meme structure exisle a Pinterieur de peliles emi-

nences hemispheriques, creuses, d'un diamelre variant

d'un a plusieurs centimetres, qui recouvrent tontc la sur-

face des armes que nous avons examinees. En les d£ta-

chant avec un instrument tranchanl, on constate que leur

paroi interne est tapisse*e de cristaux microscopiques,

extrememenl brillants. Dans la cassurc elles montrentdes

couches Ces oetites aeod

sent parfois ecouler un liquide brun-jaune, epais, consti-

tu6 surtout par du chlorure de fer. Ce liquide continue a

se produire longlemps apres I'extraction de Tobjet, et,

quelque soins que Ton prenne, il vient perler a sa surface

en goulles se recouvrant a Pair d'une mince pellicule

foncee. On peut ainsi se rendre compte de la genese des

(I)Dai'bree. Etudes synthetiqucs dc geologie experimentale, pp. 86

ct suivanlcs.
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geodes et de I'origine de la matiere fournissanl les cris-

taux qu'elles conliennent.

Ces derniers sont surlout bien developp^s a la base des

pelites geodes. lis ont un vif eclat d'acier poli et sont net-

tement ci istallises en rhomboedres, montrant parfois la face

basique. Leur dimension n'excede guere 0,04 millimetre.

Comme ils sont inclines en lout sens, el que leur nombre

produit un cbatoiement Ires genant, on serait tente, a

premiere vue, de les rapporter a des rhomboedres assez

aigus. Si Ton mesure les angles plans d'une face bien

perpendiculairement situee sur I'axe du microscope, on

trouve, au contraire, comme valeur approximative 80°i

et 99°o, ce qui conduit a un rhomboedre voisin de la forme

primitive de I'oligiste.

Cette determination est confirmee par la presence, en

grand nombre, de lamelles, rigoureusement bexagonales,

associees aux rhomboedres el iixees comme ces derniers

aux parois des geodes. Le diametre des plus grandes

atteint 3 millimetres; en general il est inferieur a i milli-

metre. Leur eclat, gris de fonte, plus ou moins poli, est

souvent terni par un depdl rugueux, roussatre, qui vient

egalemeul alterer la couleur de la poudre oblenue par la

porphyrisation des lamelles en lui don nan t une teinte bru-

n4tre. Les reactions pyrognostiques sont celles du fer.

A la lumiere transmise, les lamelles les plus minces sont

transparentes, d'une couleur hrim-rougc on brun-jaune; *

elles sont sans action sur la lumiere polarisee. On observe

la rnSme coloration sur les bords translucides, tronques

suivant les faces du rhombo&lre, des cristaux plusepais.

Ordinairement les lamelles sont constitutes par une

grande quantite d'individus, plus petits, orientes dans le

meme sens, comme le montre la figure ci-dessous. La face
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basique est parfois striee parallelement aux aretes du cristal

X '»0 diam&Lres.

Q ia du mineral, que I'ensemble des

caracteres decrils plus haut autorise a rapporter a I'oligiste,

soil frequente sur les objets anciens en fer, nous ne

I'avons pas trouvee mention nee dans les travaux relalifs

prod d'alteralion des metaux. Elle constitue une

preuve de la formation, par voie humide, d'un mineral

dont les experiences de laboratoire et I'etude des produc-

tions accidenlelles de rindustrie s'atlachaient surtout a

demontrer I'origine ignee ou hvdrothermale. Bien des

gisements, pourtant, lui assignent un mode de formation

purement aqueux. On pourrait, pour expliqucr ces der-

niers, rattacher notre observation aux experiences par

Senarmont parvint a d^shy

180

avec des solutions saturees de divers cblorures (1). La

prod

q des

solutions plus etendues, Peau des mers anciennes par

exemple, out pu amener un resultat analogue, a la tem-

peratu

(I) Foi?Qi'£ et Michel Levy. Synfhese des miniraux et des roches

p. 236.
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CLASSE DES LETTRES.

Seance du 6 juin 1887.

M. F. Tielemans, directeur.

M. Liagre, secretaire perpetuel.

Sont presents: MM. Bormans, vice-direcleur ; P. De

Decker, Gh. Faider, J. Thonissen, Th. Juste, Felix Neve,

Alph. Waulers, Alph. Le Roy, A. Wagener, P. Willems,

Ch. Piol, Ch. Potvin, J. Steelier, T.-J. Lamy, P. Henrard,

J.Gantrelle, Ch. Loomans, Tiberghien, L. Roersch, mem-
bres; J. Nolet de Brauwere van Steeland, Alph. Rivier,

M. Philippson, Aug. Snieders, associes ; A. Henne,

A. Van Weddingen et le comle Goblet d'Alviella, corres-

pondants.

CORRESPONDENCE.

M. le directeur fail savoir que le Senat academique

de rUniversite de Sainl-Pelersbourg vient de nommer
M. Emile de Laveleye membre honoraire. — (Applaudis-

semenls.)

M. le Ministre de PAgriculture, de I'lndtistrie et des

Travaux publics envoie une expedition de Tarrete royal en

date du 24 mai, approuvant Election de MM. G. Tiberghien

et L. Roersch, en qualite de membres titulaires de la Classe.
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— MM. Tiberghien et Roersch, ainsi que M. le comte

Goblet d'Alviella, elu correspondant, Mgr
le due d'Aumale,

M. Leroy-Beaulieu et M. Lorimer, elus associes, expriment,

par e*crit, leurs remercieroents au sujet de leur election.

M. Lonchay, laureal du concours annuel de la Classe,

M. Cambier, laur<5at du concours Castiau, et M. Cooreman,

Jaureat du concours De Keyn, reraercient pour la distinc-

tion accordee a leurs travaux.

La Sociele d'archeologie de Bruxelles annonce sa

fondation.

M. John Barker Smith de Dulwich communique la

liste de ses travaux manuscrits, et exprime le desir de

pouvoir soumettre ceux-ci a Pexamen de I'Academie.

Les travaux manuscrits suivants sont renvoyes a

I'examen de commissaires :

1° Les tendances sponlanees dans leurs rapports avec

I'objeclivite el la certitude des connaissances rationnelles;

par A. Van Weddingen,

Commissaires : MM. Tibei

2° Alexandre d'Abonotichos, tin episode de Chistoire du

paganismedu IP Steele de noire ere; par Franz Cumont,

eleve de I'Universitede Gand. — Commissaires: MM. Wa-
gener, Willems et Roersch.

Hoimnages d'ouvrages :

1° Chronique et geste de Jean des Preis dil d'Outre-

Meuse: Introduction et table des malieres; par S. Bormans.

(Publie dans la collection in-4° de la Commission royale

d'histoire);
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2° Estudios sobre Felippe II; par M. Philippson. Tra-

duitde I'allemand par Ricardo de Hinojosa
;

3° a) Histoire de la poesie en rapport avec la civilisation

dans t'antiqttite el chez les peuples modernes de race

latine; b) Histoire de la poesie mise en rapport avec la

civilisation en France; par Ferdinand Loise. (Presentes

par M. Le Roy avec la note qui figure ci-apres);

4* Catalogue general des photographies inalferables au

charbon et heliogravures failes d'apres les originanx des

principaux musees d9Europe; par Ad. Braun et C ie
. (Pre-

sents par M. Potvin);

5° a) La medecine dans I'Eglise au VIe
siecle ; b) Le

Iriomphe de rEglise au /Fe
siecle; par Albert Marignan.

(Presentes par M. Stecher, avec la note qui figure ci-

apres). — Remerciements.

NOTES BIBL10GRAPH1QUES.

M. Ferd. Loise, correspondant de la Classe, me charge

de vous presenter deux volumes qu'il vient de publier, et

oil il traite, au point de vue historique, de la poesie dans ses

rapports avec la civilisation. M. Loise a consciencieusement

levise, remanie, developpe les memoires qui lui ont valu

les suffrages de TAcademie : il leur a conserve le carac-

ti*re essentiellement lilteraire auquel i!s ont du leur succes;

mais en leur dormant une forme definitive, il s'est preoc-

cupe d'en faire un litre serieux et utile, s'adressant du

reste aux classes £clairees, aux Cebildete, comtne disent les
r

Alleniands, plutdt qu'aux savants proprement dits. Je

3n,#
SERIE, TOME XIIF. 58
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n'enlreprendrai point d'apprecier cede oeuvre devenue

considerable : d'abord* narce one cetle laehe a ele remi)lie

ici meme par les juges de nos concours ; ensuile, parce

qu'il n'entre pas dans nos usages de disculer les travanx

de nos confreres, a moins que ces travaux ne fassent par-

lie integrante dequelque conlroversesouleveeentre nous.

Je me conlenlerai de signaler les principles modifications

el les additions introduces dans le plan primitif de

Pouvrage.

Les chapitres consacres au monde oriental onl ele

soigneusement revus d'apres les auleurs les plus recenls

el les plus accrediles ; meme observation en ce qui con-

cerne la Grece et Rome. L'auteur ne remonie guere jus-

qu'aux sources : c'est un tableau brillanl qu'il veut tra-

cer : prenons-le comrne il le donne. Nolons encore que

M. Loise a juge a propos de transporter du deuxieme au

premier volume son etude sur la poesie desanciens 5ges

jusq

dem

morceau, il conlenail toute I'hisloire de la poesie en Ilalie

et en France. Dans la nouvelle edition, le tome II est tout

entier reserve a la France; I'ltalie a disparu : elle aura

probablement son lour.

Le travail de M. Loise sur la France est en quelque

sorte un livre nouveau. Les 257 pages du memoire de

1862 ont 6te plus que doublees : il est vrai que Tauten

r

y a compris la poesie en prone. Comme en 1862, il s'est

arrete aux Chenier : c'est dommage. Un apercu de

nde evolution de la poesie francaise pen

nees d

venu. Le Roy
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J*ai Phonneur de presenter a la Classe deux memoires

que M. Albert Marignan, ancien eleve de TEcole des hautes

etudes de Paris, vient de publier [Alphonse Picard, edi-

teur) comme specimens d'nne histoire de la civilisation en

France.

Le premier de ces memoires (xvn-22 pp.) est intitule

La medecine dans I'Eglise au VIe
siecle. Un curieux

chapitre, traite avec Joules les ressources offerles par

I'archeologie, Tepigrapbie el la pbilologie, nous montre

interpretation des songes au point de vue medical, selon

les pratiques du temps de Gregoire de Tours. Les remedes

les plus bizarres, suggeres par ces songes, sonl scrupu-

leusement enumeres d'apres les documents authenliques.

L'autre dlndc est plus important; elle a un interct

moins special. Reprenanl selon les melhodes nouvelles le

sujet du comte Beugnot : Histoire de la destruction du

paganisme en Occident, M. Marignan decrit Le triomphe

de ffiglise au IVe siecle (xvm-57 pp). C'est un tableau

tres vivant, ties fidele des etapes de ('evangelisation, de

rimpulsion qui lui fut communiquee par Fedit de Milan

(313) et des premiers resultats qu'on oblint. Une partie

dece travail complete et rectifie les notions que la science

a pu reunir sur Fbisloire de la Gaule pendant la domina-

tion romaine. L'auleur, dans son Introduction, indiqueles

progres que Farcheologie a fait accomplir a Fhistoire en

s'appuyant surtout sur les derniers travaux de FAile-

magne; il essaie de justifier une conception nouvelle de

la science c devenue, comme il s'exprime, plus humaine, et

» s'efforcanl de reconstituer non pas un simple monument

* dont on analyse chaque detail, mais la vie qiTil a

» renfermee, les idees qiTil symbolise, le peuple qui a

* participe ou assist^ a sa creation. *



868

Apres avoir constate que le Chretien du Vl e
siecle

ressemblait quelquefois sous bien des rapports au paien

de la veille, M. Marigoan annonce Pintenlion d'etudier

« la survivance des croyances populaires » el de loutes

les superstitions que la nouvelle foi ne parvenait pas k

deraciner. II a deja commence & le faire sans aucun parti

pris el sans preoccupation dogmatique. A la fin des Irois

chapitres dont les litres sonl assezexp\iciles(L'editde Milan

Les concessions politique* el societies — Les concessions

religieuses), sont groupees des notes fort longues et fori

interessantes, qui out parfois les proportions et la valeur

de dissertations hisloriques. Nous citerons la note 1 du

chapilre I, qui soumet a une critique nouvelle la fameuse

persecution de Lyon ; la note 3 du chapilre II, consacree a

la formation du calendrier romain et a I'origine des fetes

j

les notes 7 de ce meme chapilre et 3 du 3% qui d£crivenl

1 etat de la Gaule a I'approche des grandes invasions et

contestent les vues recenles de M. Fustel de Coulanges;

enfin la longue nole 1 du chapilre 111, qui retrace I'evange-

lisation de la Gaule, avec ^enumeration precise de tous les

movens de propagande que l'figlise eul alors a *a dispo-
• -

sition. .). Stecher.

Elections.

La Classe procede a Pelection de cinq membres, dont

les noms seront soumis a M. le Ministre de 1'Agri-

cullure, etc., — conjoinlement avec cinq autres noms

designes par la Classe des sciences, — pour former le jury

charge de juger le 4" concours pour la collation du prix de

10,000 francs fonde par le Dr Guinard, de Gand.
' a
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COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Les Sueves, ou quelques variations sur ce theme : La eri-

licjue est aisee el Carl est difficile; par Alphonse Wail*

ters, membre de I'Academie.

J'aurais voulu laissersans reponse les pages que M. Gan-

trelle m'a consacr^es dans le Bulletin de CAcademie royale

de Belgique du mois de mars dernier (pp.344 a 566), el j'y

aurais ete autorise par le langage dont il s'esl servi a mon
6gard; mais,en me taisant, je paraitrais, aux yeux desgens

qui ne me connaissenl pas, accepter les lemons qifil pre-

tend me donner, je ne sais a quel litre. Or, rien n'a jamais

ete plus Stranger a ma pensee. Inutile d'analyser el encore

moins d'imiler la m£lhode hislorique de mon confrere : je

garderai la mienne; elle m'a procure trop de satisfactions

de lout genre pour que je me soucie d'en changer.

Notre dissentiment a pour unique motif Interpretation

differente d'un passage de la Vie d'Agricola, de Tacite. Si

j'avais adople I'opinion de mon confrere, si j'avais m£me
omis son nom dans mon travail, aiicune discussion ne se

serait engagee entre nous. Enfin, le mal est fait, il faut en

subir les consequences. Mais on n'6tablira jamais que les

Usip6tes, apres avoir abandonn£ I'arm6e d'Agricola, ont

contourn£ TAngleterre au lieu de eontourner Ffccosse,

abord puis
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alterri de nouvcau clicz les Frisons el enfin etc amends

comme esclaves a la frontiere rhenane. J'ai fail ressorlir,

sansqu'il soil neeessaire d'v revenir, les invraisemblances

dune pareillc explication du texle de Tacite.

J'avals suppose que les vaisseaux portant les Usi petes

Sund. Vers le S

que j'ai employe
9 •

p. 101). Pour juslitier ma maniere de voir, j'ai rappei<§,

Sii

Q
mier a parle & ce propos de Suiones ? Mon confrere;

empresse de se servir du texle de Tacile, il m'oppose vic-

torieusement I'argumeni suivanl : a Tacile place sur les

> cotes du Sund les Suionum civitates, on n'y con nail

pas de Frisons. > Remarquez que je n'ai pas parle de Fri-

sons a propos du Sund; j'ai parle de Sueves. M. Gantrelle

se irompe el pourlanl il triomphe; ceserail moi quiaurais

commis ici une erreur grossiere (Bulletin, loc. cil., t. XI,

p. 193).

Mais si Tacile est familier a mon adversairc, j'ai lu

peul-etre aulanl que lui, el dans son texle, eel illuslre

hislorien, et surlout sa Germania. Or, il s'y trouve un

passage d'ou Ton peut induire que les Suiones, aux yeux de

fi

Suiones et d

q

press

de

avec moi-meme.

Deux, mots encore sur une question philologique ou,

seion son habitude, M. Gantrelle regenle son adversaire

comme s'il siegeait dans un ex amen universilaire. La
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signification primitive du mot latin erroneus n'est pas en

question, il repondait a errant, vagabond. L'arijectif fran-

cais errone, qui en derive sans contestation, equivaut a

iautif, inexact. De Tun a I'autre terme, il s'est opere une

evolution complete, pour me servir d'une expression deve-

nue a la mode. Quand a-t-elle eu lieu, on ne saurait le

preciser, et elle peut tres bien dater des temps qui suivirent

la cbute de la domination romaine. Associe a converlere,

convertir, le mot erroneus repond evidemment, dans le

lexte de saint Ouen, au sens de : adonne a I'erreur, c'est-

a-dire paien, el non a vagabond. A qui fera-t-on croire

que, sous le gouvernernent des rois Cranes, il y avail

chez nous des populations nomades, des populations sans

domicile fixe? Puis, pourquoi ces prelendus vagabonds

seraienl-ils loujours menlionnes coinme habitant la Flandre

et jamais les territoires voisins?

Je puis done garder mon opinion sur les poinls que je

viens de toucher; elle me parait acceptable. Pour ce qui

est de la deesse Nehallenia et de la famille des Secundini,

les arguments que Ton enumere me semblent lellemenl

faiblesqu'ilest inutile, a mon avis
7
d'en enlretenir la Classe.

Tout cela se rattache peu a la grande question sur laquelle

j'avais juge utile d'ex poser k mes confreres ma maniere

de voir : Torigine des Flamands et leur etablissemenl en

Belgique, et c'esl vraimenl vouloir eterniser une discussion

que de s'arreler a des details ilont la solution ne presenle

<|ue peu ou point d'interel.
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CLASSE DES BEAUX-AUTS.

Seance du 2 juin 1887

M. C.-A. Fraikfn, direcleur.

M. Liagre, secretaire perp&uel.

Sont presents : MM. Alex. Robert, vice- directed r;

£d. Felis, le chevalier Leon deBurbure, Ern. Slingeneyer,

F.-A. Gevaert, Ad. Samuel, Jos. Schadde, Joseph Jaquet,

J. Demannez, Charles Verlat, G. DeGrool, Guslave Biot,

H. Hymans el le chevalier Edm. Marchal, membres; Joseph

Stallaerl, Max. RooseselJ, Rousseau, correspondan is.

CORRESPONDANCE.

La Classe apprend avec un profond senliment de regret

la perle qu'elle vient de faire en la personne de son doyen,

M„ Louis Alvin, membre de la section des sciences et des

letlres dans leurs rapports avec les beaux-arts, d6ced£ a

Ixelles, le 17 mai dernier, a Page de Si ans et 2 mois.

M. ledirecteurse fait Porgane de I'assemblee pour rend re
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un eelatant hommage a la memoire de I'eminenl acade-

micien, qui a fait parlie de la Classe depuis la creation de

celle-ci, en 1845, el donl le nom se ratlache a lonles les

mesures que PAcademie a prises, depuis ce temps, en

faveur des arts.

M. Fraikin ajoute cftt^il regret te que son elat de sante

ne lui ait pas permis de prononcer le discours aeademique

aux funerailles; il remercie le vice-direcleur, M. Robert,

d'avoirbicn voulu le remplacer en cette circonstance.

La Classe decide que le discours de M. Robert, ainsi que

eel u i que M. Fetis a prononce au nom du personnel de la

Bibliotheque royale, paraftront dans le Bulletin de la

stance.

Sur la proposition de M. Robert, la Classe exprime le

voeu que le Gouvernement, sans atlendre Pexpiration des

dix annees reglementaires, fasse executer le busle en

marbre de M. Alvin pour la galerie des busies des acad6-

niiciens decedes qui onl rendu d'eminenls services au pays.

Adople par acclamation.

Une lettre de condoleance sera 6crite k la famille de

M. Alvin.

M. le Minislre de PAgriculture.de ('Industrie el des

Travaux publics adresse une expedition d'un arrete royal

en dale du l
er

juin nommanl MM. Benoil, de Burbure,

F6tis, Gevaerl, Le Roy, Samuel et P. Willems, membres

du jury charge de juger le double concours pour la com-

position d'un poemeen langue fran^aise el d'un poeme en

langue flamande, destines a servir de theme aux concur-

rents pour le grand prix de composition musicale de Canute

1887.

M. Edm. Marchal remplira le.* fonclions de secretaire.
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Le meme Ministre envoie, pour la biblioiheque de

I'Academie, les parlies religieuse et profane (vingt-troi-

sierae annee, 1887), de la publication intitulee : Tresor

musical; p:irR.-J. Van Maldeghem. — Remerciements.

Discours prononce aux funerailles de M. Louis Alvin,

par M. Hobert, vice-directeur de la Classe des beaux-

arls, en remplacement de M. Fraikin, indispose.

Messieurs,

Je viens, au nom de I'Academie royale do b'elgique,

adresser un dernier adieu au doyen de la Classe des

beaux-arts. Depuis plus de quarante ans le venere con-

frere dont nous pleurons la perte apparlenait a la Com-

pagnie; j'aurai dit 1'eslime dont il jouissait en rappelanl

qu'a six reprises il fut appele, par les suffrages de ses

collegues, a diriger les travaux de la Classe, el que trois

Ibis il fut investi de la presidence de I'Academie entiere.

Si, dans les spheres diverses de son activite, notre

regretle confrere a laisse des traces ineffacables de son

passage, je n'hesite pas a le dire, cependant, sa cooperation

aux travaux academiques marque d'une maniere toute

speciale dans sa longue el utile carriere.

Appele des Tabord a faire par tie de la section des

sciences el des lettres adjointe a la Classe des beaux-arts,

Alvin devait eel honneur a un ensemble de publications

qui avaienl des longtemps donne la mesure de sa com-

petence dans les malieres inscrites au programme des

travaux de la Classe.
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Ses etudes sur les tableaux de Rubens, sa notice sur

Jordaens, sa revue illustree du Salon de 1836, etaient,

surtout pour le temps ou elles parurent, des oeuvres d'un

caractere absolument serieux el out garde un interet

durable.

Lie d'amitie avec la pluparl des hommes qui onl marque

dans Part beige depuis 1830, secretaire de PAcadernie de

Bruxellesde 1837 a 1844, president du Conseil de perfec-

lionnement de Penseignemenl des arts du dessin, Alvin

avail suivi en quelque sorte, jour par jour, le developpe-

ment de notre ecole, donl on peul dire que pas un detail ne

lui etait inconnu. On s'explique, des lors, combien ses avis

celaires avaient de poids dans nos deliberations*

S'appliquant avec une predilection speciale aux Etudes

iconographiques, ii fut des premiers a meltre en relief la

haute importance de Phistoire de la gravure dans un pays

qui a compte tant de graveurs illustres.

Alvin ne marcbandail son concours k aucune oeuvre

utile. Lorsque la mort de Braemt laissa vacanles ies

delicalesct absorbanles fonctions de tresorier de la Caisse

centrale des artistes, il accepta sans hesitation aucune ce

surcroit de travail, et ne s'en dechargea que tout recem-

ntent, lorsque ses forces trabirent son devouemenl h une

institution qu'il avail appuyee, des le debut, de ses plus

cbaudes sympathies.

II m'est doux, a cetie heure de la supreme separation,

de rappeler ce litre tout special a la reconnaissance de la

lamille artislique beige.

La frequenlalion des seances de PAcadernie etait pour

Alvin un devoir auquel il manquail rarement. Jusqu'a son

dernier jour, en quelque sorte, nous Pavons vu parmi nous.



S76 \

Tits souflVant deja, il presida FAcademie pendant loule

Fannee derniere avec un zele atiquel nous avons tons rendu

hommage.

Ce flit avec une inquietude trop legitime, helas! que

Fon constala son absence a la reunion du mois de mai. II

ne devait plus reparailre a cetle place qu'il avail si digue-

ment occupee pendant quaranle-deux ans.

En apporlant aux siens Fexpression emue de nos con-

doleances, nous pouvons du moins leur offrir pour conso-

lalion Fassurance de Funiverselle estime qui suit dans la

lombe tin citoyen des plus devoues a son pays, et de Fineffa-

cjable souvenir qu'il laisse dans nos coeurs.

Discottrs de M. £d. Fetis, an nom du personnel de la

Bibliolheque royale.

C rend

parole an nom des conservaleurs et des employes de lout

grade de la Bibliolheque royale. Elle sera comprise, cetle

emotion, de ceux qui savenl quelle afteclueuse eslime

Louis Alvin

do

h

g
eHail un chef aussi aime que respecle, le chef d'une famille

nine.

Pour plnsieurs d'enlre nous, les liens que la morl vienl

de briser remontcnl a une epoque deja loinlaine. Ce fut

en 1850 que Louis Alvin fut appele a prendre la direction

dela Bibliolheque royale, succedant a Reiffenberg,qui avail

6le le premier conservaleur de ce depdl litleraire, fdnde*
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en 1837. La Bibliolheque de I'filal elait loin d'avoir alors

I'imporlance qu'elle a acquise depuis. L'avoir elevee au

rang qu'elle occupe aujourd'hui fut, en grande parlie,

I'oeuvre d'Alvin; c'esl sa gloire d'avoir puissamment con-

tribue au developpement d'une institution donl I'influence

sur lout ce qui, de pres ou de loin, se ratlache au travail

intellecluel, n'a pas besoin d'etre demontree.

Quelques anciens clients de la Bibliolheque se souvien-

nenl de ce qu'etail alors la salle de lecture, modesle cabinet

offrant aux travailleurs tine vingtaine de places qui n'etaient

pas loujours occupees. Deux fois notablement agrandie,

cetle salle suffit maintenant a peine a ceux qui viennent y

chercher les elements de leurs travaux. C'esl que les

homines d'elude savenl quelles ressources ce depot des

conrfaissances humaines presente aujourd'hui & leurs

investigations. Je cite ce fail de I'aecroissement constant

du nombre des lecleurs de la Bibliolheque, comme un

lemoignage de la bonne direction imprimee par le chef

de I'etablissement a la formation de ses collections de

tons genres.

La Bibliolheque royale etail originairemenl composite

de deux sections seulemenl : celle des imprimes et celle

des manuscrits. Elle en comprend six actuellemenL La

creation du cabinet des estampes qui, bien que d'origine

recente, est assez riche deja pour que les iconophiles

des autres pays viennent y 6ludier, et celle du cabinet de

numismatique, donl les collections out tine importance

generalement reconnue, appartiennent & Louis Alvin.

C'est sous son administration egalement qu'a eu lieu

I'etablissement d'une section speciale des publications

periodiques. Son esprit, ouvert a toutes les id6es de pro-
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gres, a compris combien il importait de mettre a la dispo-

sition des travailleurs les recueils dans Icsqnels soul enre-

gistres, presque jour par jour, les resultats de Tactivite
i

intellectuelle dans loutes les brandies des sciences, de la

literature et des arts. La creation de cette section, donl la

clientele suil une progression constanle, est un des litres

d'Alvin k la reconnaissance des hommes studieux.

Longtemps avant I'etablissement des seances du soir,

le conservateur en chef de la Bibliolheque royale avail

apprecie I'ulilite, la necessile de cette mesure, qui devait

rendre nos riches depots aceessibles aux travailleurs

empeches par leurs occupations journalieres de frequenter

la salle de lecture a ses heures d'ouverlure. L'impossibilite

d'introduire des appareils d'eclaiiage dans la Bihliotheque

dont il imporle d'ecarler toute chance de destruction par

le feu, etait le sen! obstacle qui IVmpechat de realiser ce

nouveau progres. L'obstacle vint heureusemenl a cesser

quand la Bibliolheque tut mise en possession d'une parlie

des locaux precedemment occupes par le Musee industries

el lorsqu'on put consacrer au service des seances du soir

une des salles voutees du rez-de-chaussee ou I'usage du

gaz etait sans danger.

Les travailleurs n'oublieront jamais qn'iis sont redeva-

bles a Alvin des nouvelles facilites donnees a leurs etudes

par cette double institution, due a son initiative, de la

section des pcriodiques et des seances du soir.

Une autre mesure Ires liberate d'Alvin fut la suppression

des vacances qui, jadis, privaienl les travailleurs, durant
|

six longues semaines, de la possibilile de se livrer a leurs

etudes favorites. Fermees le 15 aout, les portes de la

Bibliolheque ne se rouvraient au public que le premier
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lundi d'octobre. Alvin jugea avec raison qu'il fallait faire

cesser cet elal cle choses, et ce ful 3 sa demande formellc

que la suppression des vacances ful deeidee par le Ministre.

Dans le choix des ouvrages qui venaienl chaque jour

accroitre les collections de la Bibliolheque royale, Alvin

n'etaii influence par aueune consideration de gout per-

sonnel ; il comprenait que Ionics les branches des connais-

sances humaines ont les memes droits a etre representees

dans un depot universel tel que celui donl la direction lui

etaii confiee. Le tenir au courani de loutes les publications

imporlantes dans le triple domaine des sciences, des lellres

el des beaux-arts, a ete le constant objel de sa sollicitude.

Les iravailleurs qui frequentent assidument notre salle de
t

lecture en lemoigneraienl au besoin. II suffisail que Tun

d'eux signalat i'absence, dans nos collections, d'un ouvrage

necessaires a ses eludes, pour que racquisilion en Jut faite

sur-le-champ. *

CestbOusradministrationd'Alvin qu'a plusieurs reprises

le Gouvemement, confianl dans ses lumieres el dans sa

competence, accorda les subsides necessaires pouracquerir

des collections enlieres formees par des hommes speciaux,

el qui introduisaient, d'un seul coup, dans la Bibliolheque

royale, en livres, en manuscrits, en eslampes, en medailles,

des richesses que des accroissements partiels ne lui eussent

jamais fait reunir aussi completes.

Voila ce que la Bibliolheque royale est devenue sous

radministration d'Alvin : nn etablissement qui, bien que

son origine ne remonte qu'a un demi-siecle, est aujour-

d'hui honorablement classe parmi les grands depdls scien-

tifiques el lideraires de r Europe, qui entretient des rela-

tions stiivics avec les institutions similaires des a litres pays
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et auquel les savants etrangers ont souvenl recours pour

se procurer des renseignements quails savent pouvoir y

renconlrer. L'homme qui a su comprendre ainsi sa tache

et qui I'a remplie avec sagacile, avec une perseverance

soutenue pendant pres de quaranle ans, a bien merits

du pays.

11 me resle a parler des rapports d'Alvin avec ceux qui

elaient associes b ses iravatix, puisque c'est au nom de ces

derniers que je porte la parole. Alvin n'elail pas un de ces

chefs d'adminislralion jaloux de leur autorile, qui veulent

que tout parte ou semble partir de leur initiative. Les

collaborateurs qu'il honorait de sa conliance n'etaient pas

seulemenl charges de Pexecution des mesures qu'il avail

arretees; il ne prenait le plus sou vent ces mesures qu'apres

s'etre mis d'accord avec eux, ne dedaignant pas de les

consul ter et de fortifier ses vues person nelles par les avis

qu'il leur demandail et que la pratique du service les

meltait a meme de lui donner. Sans rien perdre du pres-

tige de son rang hierarchique, il entrelenait avec eux des

relations affectueuses qui loiirnaient au profit de I'ceuvre

commune, en rendant a tous le travail de chaque jour

agreable et facile.

Doue d'un parfait esprit d'equile, il savait distinguer

les plus humbles merites, et Ton peut aflirmer que jamais

une juste recompense ne manqua au zele qui s'elait mani-

feste, fut-ce dans les plus modestcs fonclions.

Tel Hit celui qui a ete pour nous tons un chef Men*

veillant, pour quelques-uns un ami, et dont la memoire

nous sera toujours chere.
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RESULTATS DU CONTOURS POUR 1887.

M. le secretaire perpetuel annonce qu'aucun memoire
ne lui est parvenu en reponse aux questions qui formaient

la partie litteraire du programme de concours de cette

annee.

Le delai expirait le 31 mai.

RAPPORTS.

II est donne lecture du rapport de la Commission des

prix de Rome, chargee d'examiner, a la demande de M. lo*

Ministre de ('Agriculture, de I'lndustrie et des Travaux

publics, les propositions formulees par plusieurs membres

du jury qui a juge le dernier concours de peinture, el qui

ont pour objetd'ecarter, a Tavenir, les jeunes gens dont les

eludes artisliques seraienl notoirement insuflisantes.

Communication sera donnee a M. le Ministre des reso-

lulions prises par la Classe k ce sujet.

La Commission pour la publication des oeuvres des

anciens musiciens beiges, apres avoir pris connaissance

des observations faites sur son rapport par M. Vander

Slraeten, a decide d'y repondre par une note qui a ele

transmise au Ministre comme suite a sa depecbe en date

du 5 mai de cette annee. — Adopl6.

CAISSE CENTRALE DES ARTISTES.

La Classe entend la lecture de l'expose de ('administra-

tion de la Caisse pendant 1'annee 1886, par M. fid. Fetis,

secretaire*

La Classe vote des remerciemenls a M. Fetis.

5me StMEy TOME XIII. 59
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COMMUNICATIONS ET LECTURES

La correspondance du baron Godefroid van Swieten et du

comte de Cobenzl, au point de vue de la musique el du

theatre; par Ch. Piot, membre de l'Academie.

Le baron Godefroid van Swieten, fils du celebre medecin

Gerard, naquit a Leyde en 1734 et tit ses etudes a ITni-

versite de cette ville. Plus tard, il rejoignit son pere a

Vienne, ou l'imperatrice-reine Marie-Therese avait appele

celui-ci, pendant I'annee 1745, en qua lite de premier

medecin de la Cour.

Esprit eleve, tres instruit, Godefroid oblint du Gouver-

nement aulrichien une position avantageuse dans I'ensei-

^nernent et remplit ensuile differentes missions scienti-

fiques el politiques en Europe. A ce titre il parcourut la

Hollande, I'Allemagne et la France et resida longtemps a

^ris. II recut aussi une mission diplomatique en Pologne.

Pendant ses nombreuses peregrinations, il entretint avec

le comte de Cobenzl, Ministre plenipotenliaire de Marie-

Therese aux Pays-Bas, une correspondance fort suivie

ilurant les annees 1757 a 1770. Cette correspondance est

conservee aux Archives du royaumedans la collection dite

Secretairerie d'filat et de guerre.

A cette epoque, il elait de bon ton d'ecrire des letlres a

des sujels peu attravants. Ce
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n'esl assurement pas le cas pour ia correspondance de van

Swieten et de Cobenzl.

Dans ses missives, van Swieten fait pari a son correspon-

dent de ses impressions de voyage, des nouvelles de la

politique et de la guerre. II lui fournit bon nombre de ren-

seignements sur les hommes haul places avec lesquels il

avail nouedes relations intimes, sur la litterature, sur Tart,

le theatre el la musique. (Test de cette derniere partie que

nous voulons parler ici.

Apres avoir quitte I'Universite de Leyde, van Swieten

publia une these inlitulee : Dissertalio sistens musicce in

medicinam influxum et ulilitatem, imprimee en 1773 (1).

Pour decrire I'influence de la musique sur les malades, van

Swieten devait la comprendre, Tapprecier.el Petudier. Les

productions musicales de Handel, de Mozart et de Haydn

iaisaient ses delices. Enfin il se mit lui-meme a 1'oeuvre et

composa des symphonies, que Haydn qualitia de musique

raide, raide comme son auteur.

Ce jugement, prononce par un des grands maitres de

lepoque, n'empeeha pas van Swieten de faire aussi des

operas. Par exemple, il mil en musique la Rosiere de

Salency, par Favart. II composa encore un autre opera sur

le libretto du merae auteur, intitule : La Chercheuse

d'esprit, chef-d'oeuvre inspire d'un conte charmant de

la Fontaine el dalant de 1741.

Sur cette derniere composition, il donne lui-meme

(I) On attribue aussi cette publication a son pere. Malgre toutes

»os recherches, nous n'avons pu trouvcr un exeaiplaire de cet

ceril.
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quelques renseignemenlsdans une letlre dalee de Paris, le

30 juin 1763, et adressee a de Cobenzl.

II y dit qu'il avait fait executer en societe <i ce petit

opera-comique de sa fagon. d Toules les personnes pre-

sentes a cette representation « y ont trouve, assure-t-il,

des chosesassez heureuses pour lui conseiller de le donner

au public. * Cet encouragement si flatteur I'engagea a

suivre ce conseil a tout prix. * JTen enverrai, ajoute-l-il,

une copie a V. E., si elle croit que cela petit faire plaisir a

Bruxelles, ou Topera comique est bien monte, a ce que me
dil le due d'Arenberg. » C'etait, en effet, la bonne epoque

du theatre de Bruxelles, dirige alors par Van Maldere et

Vitzlhumb. Cette scene, flisait de Cobenzl, a son correspon-

dent dans une lettre du 28 (evrier 1765, est admirable. Les

decors et les costumes sont magnitiques et nous avons

« assuiement la plus belle comedie de TEurope, mais il

nous manque quelques sujets pour la rendre bonne en

proportion, d Ce jugemenl est en tout point conforme a

1'opinion exprimee a propos de noire scene lyrique par

Burney, Gretry, Gossec et Beaumarchais.

De Cobenzl accepta la proposition de van Swieten.

Celui-ci remit la partition a son ami qui, sans doule, la

fit passer aux directeurs du theatre de Bruxelles. Proba-

blement ceux-ci n'elaient pas plus enlhousiastes de la

partition de van Swieten que Haydn ne le fut de ses sym-

phonies. Nulle part nous ne trouvons de preuve de la

representation de cet opera a Bruxelles, ni stir aucun autre

theatre. De Cobenzl n'en souffla plus mot dans ses leltres

apres Pa voir recue.

Dans ses missives precedentes, le baron van Swieten

parlait volontiers de TOpera de Paris, etenlre aulres d'une
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piece nouvelle donnee aux Italiens, le 17 mars 1763, a

Toccasionde la paix. Celait VAnglais a Bordeaux, comldie
en un acte en vers libres, suivie d'un divertissement au

sujet de la Paix, par Favart, et qui obtint un succes des

plus brillants. A fOpera on venait de representee dit le

baron, Titon et I'Aurore, pastorale heroique, paroles des

abbes Lamarre et Voisenon, precedee d'un prologue de

Lemolte, musique de Mondonville.

A propos du divertissement de la Paix
; par Favart, van

Swieten fait observer qu'il « obtint beaucoup de succes,

quoiqu'il fut charge d'epigrammes au point de fatiguer le

spectateur, qui, en suivant Taction, desirerait entendre

parler les personnages. i> Avant cette representation, on a

enterre a ce theatre, ajoute-l-il, Theagene et Chariclee, tra-

gedie de Dont. Assurement elle ne meritait pas mieux;

mais Tauteur n'a pas eu de chance: M l,e Clairon, empechee

par suite d'une maladie de remplir le role de Chariclee,

avail ete remplacee par MUe Dubois, substitution malheu-

reuse pour Dorat. Tout le monde en avail retenu les vers

suivantsdont il etait facile de faire Tapplication :

L'amour a rois tristement fortunes, etc.

Lors de Tincendie de TOpera a Paris, en 1763, van

Swieten constate combien les partisans de la musique fran-

caise gemissaient a propos de cet evenement, et la joie qu'en

montraitnl leurs adversaires, admiraieurs de la musique

italienne. C'etail precisement au moment de la celebre

lutle enlre les partisans de ees deux ecoles. Les seconds se

Irottaienl les mains au sujet de ce desastre, mais par suite

dun arrangement « il se trouve, dit van Swieten, quec'est

aux amateurs de la bonne musique italienne a etre laches
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de faecident qui d'abord les avoit rejoiiis. d En vertu de

cet arrangement, I'opera frangais devait etre joue trois fois

par semaine a aux Italiens ». Pendant ces representations,

les Italiens ne pouvaient plus occuper leur scene, au grand

contenlement des amateurs de la musique frangaise.

A peine le th^tre de I'Opera francais fut-il r&lnit en

cendres, qu'on s'occupa de toutes parts du projet de le

rebalir. Comme toujours les opinions etaient partagees sur

le choix du terrain destine au nouveau baiiment a con-

struire. Le due d'Orleans voulait le faire elever sur Tern-
|

placement ancien, le public se pronongait en faveur du

Carrousel.

Par une autre lettre, da 13 fevrier 1763, le baron van

Swieten fail part ade Cobenzl d'un evenement qui interesse

la Belgique. Van Maldere. compositeur ne a Bruxelles, en

1724, avait presente aux Italiens a Paris un opera de sa

composition, intitule la Hagarre. Selon de Cobenzl, la

piece avait 6le repeleea Bruxelles, en presence de quelques

connaisseurs, qui la trouverent belle. Rassure parcesucces,

notre artiste la presenla au Theatre italien a Paris. Elle y

tomba a plat, dit van Swieten. « On a cependant, ajoute-

t-il, rendu justice a la musique; elle a ete applaudie eL elle

I'aurait ete davantage, s\ les paroles avaient ete un peii

moins delestables qu'elles ne le sont. Depuis longtemps,

nous n'avons rien eu de si mauvais. *

Dans la meme lettre il continue : les Frangais nous

donnenl depuis un mois une piece charmanle par les

details. Rile est intilulee : Depuis et desormms. Le sujet

est tire des illustres francais.

En 1765 van Swieten £tait a Vienne. Occupe pendant

trois mois d'un grand nombre de bagatelles, le baron n'avait
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plus eu le temps d'ecrire a son correspondant. il lui lit

part, le 16 fevrier 1765, d'une grande quantile de details

qui font connaitre la vie de I'aristocralie viennoise a cette

epoque.

Le baron avail rempli un r6le dans deux comedies,

dirige tine representation des Trots Sultanes et &Annette

el Lubin, que le due d'Arenberg avail fait monler sur un

theatre parliculier avec grande munificence. En outre,

van Swieten avail compose la musique d'un opera comique

dont Gonlier avail fail le libretto. II offrit a de Cobenzl

de lui envoyer la partition pour la faire representor a

Bruxelles. Le Ministre I'accepta; mais nous ne trouvons

nulle pari des renseignemenls sur le r^sultal de eel envoi.

« Toutes ces occupations ont ete interrompues, dit van

Swieten, par un grand nombre de fetes et par un carnaval

des plus animes el des plus brillants, comme on en a vu

raremenl dans celle capi tale- L'opera des archiduchesses

est, dit-il, une chose unique dans son genre. II n'a pa

etre assij z admire independamrnent du rang des person-

nages. Mais le grand opera est des plus tristes, et par-

dessus le marche on a donne le second jour de Tallegresse

publique, Bajazet, tragedie fort noire, suivie d'un ballet-

pantoraime plus noir encore, qui rassemble dans un quart

d'heure toutes les horreurs de la tragedie de Semiramis, et

les met en action sous les yeux du spectateur. Aussi toute

la cour et la ville ont ete revollees. II y a une sorte d'hy-

pocbondres (sic) ici, a la tele desquels est M. Calzabigi, qui

veulent absolurnent inlroduire parmi nous toute la durele

des spectacles anglais. El depuis trois ans tous les operas

qn'on donne ne sont que des apparitions de spectres, de

diables, des meurtres, des assassinats. Cela produit un



888
)

bien cepcndant, en ce que cela fait nailre des partis qui

donnent une sorte de vivacile aux spectacles, qu'on n'y

irouvait pas auparavant. M. Calzabigi s'esl domic beau-
m

coup de peine d'ecrire une longue dissertation pour prou-

ver a tous ceux qui n'admireront pas le ballet de Semira-

mis, qu'ils ne sont que des sots. On a fait ce ballet pour

faire briller Mademoiselle Nancy, ci-devant maitresse du

due de Wurtemberg, et qui fait de belles grimaces; mais

efle ne danse pas. Calzabigi (lit que la vraie danse ne s*ex£-

cute pas avec les pieds, mais avec le visage. La demoiselle

aussi ne se soucie pas des pieds; car elle les a tournes en

dedans comme un perroquel;mais on nousdil que la bonne

danse n'exige pas que les pieds soient tournes en dehors

el que c'esl une invention rnoderne. On dispute sur tout

cela fort vivement, el l'on y met aulanl d'impor lance que

les Francis pourraienl y metlre. On distingue les deux

parties par la physionomie. Tous les partisans deSemira-

wis font la grimace, et les auires rienl.

« Les ambassadeurs ont tous donne des fetes. Celui de

Baviere surlout, quoiqu'il n'ait ete reconnu par aucun de

ses confreres, ni des ministres royaux. II a au reste fort

mal joue son role, et il n'est suremen I fail que pour repre-

senler une triste figure. La fete du due d'Arenberg a fait

Hi

Aline

Cette

1000

Cobenzl r^pondit q

Gontliier et qu'il le

echange de tous ces c

de

En

Bel
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Iroupe d'Heverle eloil, dit-il, Pobjel des preoccupations

de toules nos belles. Elles savent actuellement seize ou

dix-huit pieces, mais ellesn'ont pas fail un bon choix. La

duehesse d'Arenberg joue joliment, MM es d'Hornes, de

Meiode, M lle Maldeghem el ma fille sont excellenles,

M me de Ligne est execrable, Spang et Le Bon sonl mer-

veilleux, Lannoy et le prince de Gavre sont bons, Nieulant

est mediocre, Fonseca suranne, Rogier mauvais, le prince

de Ligne et David abominables, le prince de Hesse rien du

•out, el Merode joue lefc notaires, sans avoir la moindre

envie de 8avoir son role. Les representations commen-

ceront a mi-careme a Heverle, et comrae je n'ai guere le

temps d'aller si loin d'ici, je me contenlerai des repetitions

que j'ai vues. En attendant, I'espril comique est devenu

tine epidemie, el on joue encore la comedie dans deux

ma 18008 paiticulieres a Bruxelles. Pour le careme nous

aurons un nouveau speclacle, qui est un concert spirituel. »

Cesl par cetle dtrniere lettre que la correspondance

enire van Swielen et Gobenzl fut close quant aux nou-

velles musicales et de theatre. Elle nous fait connailre

sur I'histoire de ces deux branches de I'art quelques parti-

cularites inedites du XVIII e
siecle. Elle fournit aussi des

reihseignements sur les ceuvrcs musicales de Godefroid van

Swieten, compositeur de peu de merite, qui ne conlribua

pas moins a propager le gout de la miisique dans la haute

socieie, a cette epoque. Les fails que nous venons de rap-

porter ajoutenl quelques particulates a ceux deja publics

sur ce person nage en Allemagne et par les biographes de

ce pays.
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OUVRAGES PRESENTES

Beneden (P.-J. Van). — Ueber einige Celacecn Restc vom

Fusse des Kaukasus. Berlin, 1887; extr. in-8°(8 p.).

Houzeau (J. C.) et Lancaster (A.) — Bibliographic gene-

rale dc I'astronomie, tome I
er

, l
re partie. Bruxelles, 1887;

vol. gr. in-8°.

Loise (Ferd.). — Histoire de la poesie en rapport avec la

civilisation dans I'anliquite et ehez les peuples niodernes de

race laline; I'anliquite : monde moderne, monde classique,

mondc chrelien. Bruxelles, 188(5; vol. in-8°.

Histoire de la poesie mise en rapport avec la civilisation

en France depuis les origines jusqu'a la fin du XVIII e siecle.

Bruxelles, 1887; vol, in-8°.

Maitly (Ed.). — Etudes pour servir a Fhistoire des sciences

et des leltres en Bclgique pendant la seconde moitie du

XVIII* siecle, II. Bruxelles, 1887; extr. in-8°.

Philippson (M) — Estudios sohre Felippe II : Felippc II

y el pontificado, traducidos del aleman, por Ricardo de Ilino-

josa. Madrid, 1887; vol. in-8°.

Maldeghem (/?.-»/. Van). — Tresor musical 1887. Bruxelles:

2 cah. in-4°.

JViesten (£,.). — Le ciel, son aspect, ses curiosites. Alias

eleinenlaire, donnant I aspect du ciel pour chaque mois de

1'annee. Bruxelles; in-4°, oblong.

Vanluir (C). — Recherches critiques el experimentales sur

['innervation indirectedela peau. Gand, 1886; extr. in-8°(104p.).

Ocagne (Maurice d'). — Compte rendu de l'ouvrage :

Cours d'algebrc superieure, par Serret. Bruxelles, 1886 ; extr.

in-8#
(16 p.). m

De Decker (Alph.). — L'aoiiral Georges van Spilbergen et
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son temps. Etude sur le genie du peuple flamand aux XVi e et

XVII e
siecles en fait de commerce et navigation. Anvers, 1 887

;

extr. in-8°(5l p.).

Errera (/,.), Maislriau et Clautriau (G.). — Premieres

recherches sur la localisation et la signification des alcaloides

dans les plantcs. Bruxelles, 1887; in-8° (59 p.).

Errera (L.). — Comment I'aicool chasse-t-il les bulles d'air?

Bruxelles, 1886; extr. in-8°(7 p.).

Cambier (Charles). — Entretien sur l'organisation et Futi-

lite des associations de secours muluels. Gesprck over de

inrichting en het nut der vereenigingen van onderlingen

bijstand. Gand, 1887; br. in-8° en deux langues (60 p.).

Universite de Liege : Societe d'histoire et de geographie. —
Expose des travaux de 1885-84, 1884-85. — Bulletin n° I.

In-8°.

Societe chorale et litteraire des melophiles de Hasselt.

Bulletin, 23« vol. Hasselt, 1886 ; in-8°.

Musee d'histoire naturelle. — Annales, serie paleontolo-

gique: tome XIII, texte et planches. Bruxelles, 1886; 2 vol.

in-folio.

Caisse de prevoyance des ouvriers mineurs, d Moris.

Rapport annuel de 1886. In-folio.

ALLEMAGNE ET AuTRICHE-HoNGRIB.

Grad (Charles). — Etudes statistiques sur rindustrie de

1'Alsace, 2 e edition Col mar, Strasbourg, 1880; vol. in-8°

(427 p.).

Naturhistoriches Hofmuseum, Wien. — Annales, Bund
H, 1 In-8*.

Meteorologisches Instityl. — Meteorologische Beobach-

tungen, 1885. Berlin, 1887 ; vol. in-4°.
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Physikal-okonom. Gesellschaft, Kiinigsberg. — 27. Jahr-

gang, 488(5. In 4°.

Sternwarte zu Berlin. — Astronoroisches Jahrbuch fur

1887. In- 8°.

Verein fiir nalurwissenschaflliche Unterhaltung zu Ham-
burg. —- Verhandlungeii, 1883-85, Band VI. In-8°.

Amerique.

American Museum of natural history. — Annual report,

1886-87. New-York; in-8°.

Observatory of Harvard College. — Annals, vol. XVII.

Cambridge, 1887 ; vol. in~4°.

Clubde Engenharia. — Revista mensaI,anno I, num. 1, 2 e3.

Rio de Janeiro, 1887; in-8°.

Espagne et Portugal.

Coelho (F.-Ad.). — Contos populares portuguezes. Lisbonne,

I879;in-8°(IC>5p.).

Noticias philologicas. Lisbonne, 1885 ; in-12 (12 p.).

Lcs Ciganos a propos de la communication deM. P. Batail-

lard c les Gitanos et les Ciganos ». Lisbonne, 1884; extr.

in-8°(18p).

Note sur les pretendues relations des macroeepbales

dllippocrate avec les Cimbres. Lisbonne ; extr. in-8° (16 p.)*

Sur les cultes peninsulaires anterieurs a la domination

romaine. Lisbonne, 1880; extr. in- 8° (16 p.).

Revista d'ethnologia e de glottologia, fasc. 1-4. Lisbonne*

1880-81 ; in-8*.
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Coelho (F.-Ad.). — Os dialectos romanicos on neo-Iatinos

na Africa, Asia e America. Lisbonne, 1880; 5 extr. in-8°.

Elhnographia portugueza.L isbonnc,l 881; 2 extr. in-8°.

Os Jogos e as Rimas infantis de Portugal. Lisbonne, extr,

in~8° (50 p.).

Tradicoes relativas as sereias e niythos similares.

Lisbonne, 1885 ; extr. in-8° (36 p.).

Vestigos das antigas linguas de Peninsula Iberica. Porto,

1886; extr. in-8° (23 p.).

Academia de ciencias morales y politicas. — Discursos

leidos el dia 5 de junio de 1887. — Ideal de la familia (Carlos

Solcr y Arques). El poder civil en Espana, tome VI. Madrid,

1887; 3 vol. in-8°.

France.

Marignan (Albert). — Le triomphe de l'Eglise an IV e siecle.

Paris, 1887; in-8°.

La medecine dans l'Eglise au Vl c
siecle. Paris, 1887;

in-8°.

Braim (Ad.). — Catalogue general des photographies inal-

terables au charbon et heliogravures, faites d'apres Ics ori-

ginaux : peinlures, fresques, dessins et sculptures des prin-

cipauxmusees d'Europe, des galcrieset collections particulieres

les plus remarquables. Paris, 1887; vol. gr. in-8°.

Dutilleul (Georges).— Sur la genese de la coticule dans le

groupe des Hirudinees. Paris, 1887; extr. in-8° (8 p.).

Delaurier (Em.). — Brevet d'invention pour un moulin

voilier. Paris, 1887; in-4° (12 pages autographiees avec fig,),

Societe linneenne da Nord de la France. — Bulletin

1883-86. Amiens; in-8*.

Societe linneenne de Bordeaux. — Aetes, vol. XXXIX. Bor-

deaux, 1885; vol. in-8*.
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Societt des etudes historiques. — Revue, 1886. Paris; vol.

in*8\

Sociele d
y

emulation du Doubs. — Memoires, 1885. Besan-

$on, 1886; vol. in-8a
.

Grandb-Bretagne, Irlande et Colonies britanniques.

Bordman (Thomas). — Short notes on the reports of the

select committees on employers liability for injuries to their

servants. Londrcs, 1878; in-8° (33 p.).

Royal irish Academy, Dublin. — Proceedings, science;

ser. 11, vol. IV; polite, literature, etc. ser., II, vol. II. 5-7.

Transactions, science : vol. XXVIII, n 0f 14-25; literature,

vol. XXVII, n os 6-8. Cunningham Memoirs, n of 2 and 5. Todd

lecture series, IF, 1.

Observatory of Madras. — Results of observations made

with the meridian circle observations in the years 1862, 1863

and 1864. Madras, 1887; vol. in-4°.

Italie.

Zanon (Giannantonio). — Principii di fisica secondo la

dottrinal delP ilernortismo modemo. Bologne, 1885; in-8°

(304 p.).

Osservatorio di Brera in Milano. — Pubblieazioni, num.

XXVIII: Di una notevole semplificazionc nel calcolo delle

pertubazioni dei piccoli pianeli. Milan, 1886; in-4°(t5 p.).

Pays Bas et Indes js£erlandaises.

Provinciaal Utrecht8eh Genootschap van kunsten en weten-

schappen. — Verslag, 1886. Aanteekeningen , 1886. Die

aramaTschen Fremdworler irn arabisthen. Bois-le-Duc.
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Nederlandsche entomologische vereeniging. — Tijdsc drift

voor entomologie, deel XXIX, 4; XXX, 1. La Haye; 2 cad. in-8.

Nederlandsche dierkundige vereeniging. — Tijdschrifl,

2de
scrie, I, 3 en 4. Leyde, 1886-87; in-8*.

Observatorium le Batavia. — Regenwaarnemingcn, 1885.

Observations, vol. VI, supplement, et vol. VII.

Societe historique et archeologique da Limbourg. — Publi-

cations, tome XXIII, 1886. Ruremonde; vol. in -8°.

Pays divers.

Societe des sciences naturelles tie Neuchdlel. — Bulletin,

t. XV. In-8°.

Imperial university of Japan. — Memoirs, n* 1. Journal,

I, 1 and 2. Tokyo, 1886-87; 2 vol. in-4°.

Society des naturalistes de la Nouvelle-Iiussie, Odessa.

Memoires, t. XI, 2, In~8° (en langue russe).

Association geodesique internationale. — Comptcs rendus

des seances de la 8° conference reuniea Berlin en 1886. Ber-

lin, 1887; vol. in-4«.

Norwegiscbe Commission : geodatiscbe Arbeiten, V;

Vandstands Observationer, IV. — Processo verballe delle

sedute della coramissione geodetica italiana, 1886. Christiania

et Florence, 1887; 3 cad. in-4°.
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TABLE DES AUTEURS

A.

Academie dis sciences el des arts des Slaves mdridionaux, d Zagrcbu.

Aimonce la celebration da cenlenaire de Roger-J. Boscovic, 59.

Academie royale (lamande de philologie el de literature. — Adresse le

programme de ses questions de eoncours pour I'annee 1887, 522.

Administration commitnale d'Ypres. — Hommage d'ouvrage, 078.

Alvin (L). — Reelu delegue aupres de la Commission administrative, 678

;

annonce de sa mort, 872; diseours prononces a ses funerailles par

MM. Fetis el Robert, 874, 876.

Anonijmes* — Un anonyme soumet un travail intitule : Essai d'almo-

logie, 3; rentre en possession de son manuscrit, 162; lecture des rap-

ports de MM. Potvin, Stecher et Frederix sur le memoire concernant la

literature frangaise en Belgique de 1800 a 1830, 599; rapports de

MM. Stecher, Willems et Piol sur le memoire concernant Jean Van

Boendale, 600, 607, 609.

Anthone (Julien). — Appreciations de ses l* r et 2 e rapports semestriels

(lectures par MM. Fraikin, Jaquet, De Grool, Vingolte et Marchal), 48,

568.

Aubel ( Van\ — Autorise a retirer son billet cachete depose dans la seance

du 7 aout 1886, 690.
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B.

Balat (Alph ). — Rapport : voir bielliens.

. Bambeke (Ch. Van). — Rapports : voir Carnoy et Julin.

Baumgurten (H.). Hommage d'ouvrage (Gescbichte Kails V), 3-2:2;

note sur ces volumes par M. Philippson, 329.

Beneden (Ed. Van). — Rapport : voir Pergens.

Beneden (P.-J. Van). — Presenle pour les Memoires in-8° les iravaux

suivants: 1° sur le Megaptera Boops (suite a ses communications pre-

cedentes), 10; 2° histoire naturelle des Balenopleres. Baltnoptera

roslrala, B. borealis, B. musculus et B. Sibbaldii, 483; hommage
Note bibliographique : voir Smets. Rapport

:

d'ouvrage, 691.

voir Pergens.

Benoit (P.). — Membre du jury du concours des cantates, 873.

Bormans (Stanislas). — Elu direcleur pour 1888, 21 ; membre du jury

pour Je prix Anton Bergmann, 576; hommage d'ouvrage, 864. — Rap-

ports : voir Chestret de Haneffe et Lonchay.

Boscovic (Roger-J.). — Celebration de son centenaire, 59.

Bourgault-Ducoudray (Louis-Albert). — Elu associe, 50; remercie, 149.

Boussmgault (J.-B.-J.-D.). — Annonce de sa mort, 690.

Bracket (Achille). — Depose un billet cachete, 2; ouverture et renvoi a

I'examen de son billet cachete concernant Implication au microscope

simple du principe de Timmersion pure, 163; avis exprime sur ce

travail par M. Van der Mensbrugghe, 592.

Braun (Ad. et C* ie
). — Hommage d'ouvrage, 865.

Briart (Alph.). — Lecture des rapports de MM. Dewalque et de Koninck

sur la 4 e partie de sa Description des fossiles du calcaire grossicr de

Mons (impression dans les Memoires in-4°), 10. — Rapport: voir Malaise.

Brunin (Ch.). — Soumet son module du buste de feu Melsens, 368.

Budinger (Max.)* — Hommage d'ouvrages, 159, 322; note sur son volume

intitule : Le Pairiciat et le Droit de guerre privee, par P. Willems, 141

.

Burbure (Le chev. de).— Membre du jury pour le concours des canlales,

•*

3me Sf.RIE. TOME XIII m
*

*»
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C.

Cabanel {Alexandre). — Elu associe, 50; remercie, 149.

Cambier (Charles). — Hommage d'ouvrage, 578; prfx Castiau decerne &

son ouvrage intitule : Le livre des bons ouvriers, 613
; proclame

laurtat, 6 8; remercie, 864.

Candeze {Ernest). — Prix De Keyu decerne a son livre intitule : Peri-

nelte, bisloire surprenanle de cinq moineaux, 622; proclame laureat,

667.

Canonico (Tancredi). — Hommage d'ouvrages, 450.
I

Caratheodory (El.). — Hommage d'ouvrage (Das Stromgebietsrecht und

die international Flussscbifffahrt), 577; note sur cet ouvrage par

Alp. Rivier, 585.

Carnoy(J-li.). — Communication de sou rapport sur les resultats de sa

mission scientifique an laboratoire du D r Dohrn a Naples, 58; avis

exprimes sur ce rapport par MM. Van Hambeke el Plateau, 475.

Catalan (/?.). — Extratts de sa letlre adressee a M. De Tilly, 4; soumet:

a, Remarques sur cerlaines integrates definies; 6, sur un tableau

numerique el sur son application a certaines transcendanles, 590;

rapports de MM. Mansion at De Tilly sur ces iravaux qui ligureront

dans les Memoires in-4° de I'Academie. 474, 477, 481 ; remarques sur

une equation trindme, 414; sur les lignes geodesiques des surfaces de

revolution, 421, 425; hommage d'ouvrages, 60, 471. — Rapports: voir

Prix Joseph De Keyn
y 615 et Jamtt.

Cercte mathtimatique de Palerme. — Hommage d'ouvrages et demande

d'echange.o. .

Chalon (Renter). — Rapport: voir Chestret de Haneffe.

Chauvm (Victor). — Hommage d'ouvrage, 20.

Chestret de Hantffe (J. dr). — Soumet un travail (imprime dans \e>

Memoires in-4°) intitule : Numismatique de la principaute de Liege et

de ses dependances (Bouillon, Looz), 450; rapports sur ce travail par

MM. Bormans, Cbalon et Le Roy, 653, 656.

Claissens (Le chanoine). — Hommage d'ouvrage, 577.

Clautriau(G.). — Premieres recherches sur la localisation et la signifi-

cation des alcaloides dans les planles (billet cachete), 272; rapport

verbal sur ce travail par M. Stas, 163.

Coemans(E-M ). — Hommage d'ouvrage (Manuel delangueegyptienne,

l re partie , 159; note sur ce volume par M. Wagener, 139.

Cogniaux (A.). — Hommage d'ouvrage, 00.

Coorernan. — Prix De Keyn decerne a son livre intitule: Cours complel

de gymnastique educative, 629; proclame laureat, 667; remercie, 864.
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Conn (G.). — Soumel un travail sup la circulation du sang dans le

cercle arteriel de Willis, 691.

Cornet (F. L.). — Lecture des rapports dt* MM. Dewalquc et De Koninck

sur la quatrieme partie de sa Description des fossiles du calcaire gros-

sier de Mons (impression du travail dans les Memoires in 4°), 10;

annonce de sa mort, 58; discours prononce a seg funerailles par

M Dewalque, 60; listede sonscription pour un monument a lui elever

a Mons, 58.

Courtois (Fernand). — Prix De Keyn decerne a son livre intilul*: Cours

theorique et pratique de grammaire franchise, 628; proelame laureat,

667.

Crepin (Fr.). — Elu directeur pour 1888, 5; elu membre de la Commis-

sion de la Biographie rationale, 472; hommage d'ouvrage, 165.

Cumont {Franz). — Soumet un travail concernant Alexandre

d'Abonotichos, un episode de Phistoire du paganisme au Il'sieclede

noire ere, 864.

D.

d'Aumale (H. d'Orleans, due). — Hommage d'ouvrage, 523; elu associe,

66S>; remercie. 854.

De Decker (P.). — Rapport sur le prix Adelson Castiau, 610.

De Groot (Qui/.). - Rapport : voir Anthone.

Dehaisnes (Le chanoine). — Hommage d'ouvrages (Histoire de Part dans

la Flandre, PArtois et le Hainan) avant le XV e siecle), 139; note biblio-

graphique sur ces volumes par Ch. Piot, 142.

De Koninck (/v.-G.). — Rapport : voir Briart et Cornet.

Delacre (Maurice). — Sur Palcool ethylique bichlore CI* CH — CH f (OH),

235; rapport sur ce travail par MM. Henry et Spring, 167, 169.

Delaeu (C.-f/.). — Hommage de travaux manuscrits, 3, 162, 691.

De la Boyere (W.). — Sur les deux hydrocamphenes tetrabromes, 123:

rapport sur cette notice par MM. Stas et Spring, 73, 76.

Delaurier (Em.). — Hommage d'ouvrage, 471.

De la Vailee Poussin (C ). — Les eurites quarlzeuses (rhyolites anciennes)

de Nivelles et des environs, 498 — Rapport : voir Prinz

Delbceuf (J.). — Hommage d'ouvrages, 163, 450, 471; sur Porigine des

effets curalifs de Phypnotisme, 773.

De le Court (Jules) — Hommage d'ouvrages (Codes beiges et lois

usueHles en vigueur en Belgique. — Dictionnaire des ouvragesanonymes

et pseudonymes. — Opuscules hi.storiques), 577; note sur ces volumes

parCh. Faider, 581.
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De Pauw (L.-F.) — Depose un billet cachete, 590.

Derwjts (J.). — Sur quelques proprietes des semi-invariants, 226; rapport

sur ce travail par MM. Le Paige el Mansion, 164, 166; soumet un travail

intitule : Developpements sur la theorie des formes binaires, 472; depose

un billet cachete, 470

Descamps (E.). — Hommage d'ouvrages (Code constitutionnel beige.

Sur les coordinations des lois nationales), 159; note bibliographique sur

ces travaux par Th. Lamy, 145.

Detroz. — Hommage d'ouvrage, 158.

Devillers(L4op.). — Hommage d'ouvrage, 450.

Dewalque (G.). — Discours prononce aux funerailles de F.-L. Cornet, 60;

hommage d'ouvrage, 470; etat de la vegetation a Gembloux, a Liege et

a Spa, le 21 mars et le 21 avril 1887, 484. — Rapports : voir Briart,

Cornet, Lohest et Malaise.

De Witt? (J.). — Hommage d'ouvrage, 20.

Dielliens (Eug.). — Demande a pouvoir deroger aux conditions de voyage

imposees aux laureats des grands concours d'architecture, 465; lecture

des rapports fails sur cette demande par MM. Schadde, Pauli et Balat,

680.

D'OHvecrona (K.). — Hommage d'ouvrage, 525.

Donny (Francois). — Rapport : voir Nelissen.

Dormal (F.). — Depose un billet cachete, 690.

Du Caju {Joseph). — Avis exprime sur son buste en marbre de Gustave

Wappers. 150.

Dupont (Ed.). — Deeouverte faite par M. le capitaine commandant

d'arlillerie Zboinski, d'instrumeuts de Page de la pierre dans PEtat du

Congo. 407; sur les ossements de la faune maestrichtienne places

recemmenl dans les galeries du Musee royal a Bruxelles, 706.

E.

Errera (Leo). — Premieres recherches sur la localisation et la significa-

tion des alcaloides dans les planles (billet cachete), 272; rapport verbal

de M Stas sur ce travail, 165.

F.

Fuider(Ch.). — Reelu membre de la Commission administrative, 58ft

Note bibliographique: voir De le Court.

Ferron (Eugene). — Hommage d'ouvrages, 501 ; soumet un memoire
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analytique sur Pinsuflisance du systeme suivi par Cauchy pour elablir

les equations fondamentales de la theorie de la lumiere, 691.

FHis (Ed.). — Discours prononce aux funerailles de Louis Alvin, 876;

membre du jury pour le concours des cantates, 873; lecture d'un

expose de ['administration de la Caisse cenlrale des artistes pendant

I'annee 1886, 881 ; — Note bibliographique: voir Solvay. — Rapport

:

voir Verbruyge.

Fievez (Ch ). — Soumet de nouvelles recherches sur le spectre du

bone, 472.

Folk (F.). — Soumet une suite a sa Theorie des mouvements diurne,

annuel et seculairede I'axe du monrle, 3; lecturedes rapports faits par

MM. De Tilly et Houzeau sur ce travail qui figurera egalement dans les

Memoires in-4 de PAcademie, 473; sur renregistrement par microphone

des baitements d'une pendule, 198; note sur le Bulletin mensuel de POb-

servatoire royal de BruxHIes, 391 ; hommage d'ouviages, 60, 391.

Rapports: Voir Lancaster, Merlon, Niesten, Stroobant, Stuyvaert,

Terby et Ubayhs.

Fraikin(Clu). — Rapport : Voir Anlhone.

Fredericq (Lion). — Sur la circulation cephalique eroisee ou echange de

sang carolidien entre deux animaux. 417; sur les phenomenes elec-

tri(|ues de la systole ventriculaiie chez le chien, 555; sur le trace cardio-

graphique et la nature de la systole ventriculaire, 711.

Frederix (C). — Rapports : voir Prix Joseph De Keyn, 613 et Anonyme.

G.

Gantrelle. (/.). — Des regies et de la methode de la critique a propos

d'une recente discussion historique, 544.

Gtnard (P.). — Membie du jury pour le prix Anton Bergmann, 576.

Gevaeri (F.-A.). — Membre du jury pour le concours des cautales, 873.

Gilkintt (Alfred). — Rapport : Voir Jorissen.

Gillet (Narcisse). — Pri* De Keyn, decerne a son livre intitule : Cours

theoriqueei pratique degrammuirc fran^aise, 6-28
;
proelamelaureat, 667.

Giovanni ( V. di). — Hommage d'ouvrages, 20. 159.

Goblet dfAlviella(LeO Eug.). — Hommage d'ouvrage, 323; elu corres-

pondanl, 669; remercie, 864.

Gucda(G -fl.). — Hommage d'ouvrages, i7i.

Guffens {God.\ — Delegue de I'Academie a ^inauguration de la facade

du dome de Florence (Santa Maria del Fiore) et au 5 e centenaire de

Donatello, 677.
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II.

Harlez (C. de). — Rapports <\e MM. Le Roy, Lamy et Neve sur son travail

(imprime dans les memoires in-8°) intitule : La religion nationale des

Tartares orientaux Mandehous et Mongols comparee a la religion des

aociens chinois, d'apres les textes indigenes, avee le Rituel tartare de

I'empereur Kien-Long, 332, 539,340; hommage d'ouvrage (Livre sacre

du zoroastrisme traduit du lexte zend), 577; note sur ee volume par

P. Wiliems, 578.

Henry (Louis). — Approbat on royale de sou election, 2; remercie,2;

sur I'acetonilrile etPacide acetique synthetiques, 83. — Rapport : voir

Delacre.

Heron-Rot,er. — Hommage d'ouvrage, 391.

Heuschling (feu Xavicr). — Ouverture du concours pour le prix de

statislique qu'il a institue par legs, 154.

Hoclsch. — Adresse une lei I re relative a la perfectibilite dans 1'art du

chant et duns Pari instrumental, 508; avis de la section de imisique

sur cetie communication, 404.

HOuzenu (7.-6*.). — Hommage d'ouv rages, 59, 691; remarques sur la

premiere partie du tome l tr de la l*iblio<» rapine generate de Pastro-

nomie, 092; sur une methode pour determiner la conslante de Paber-

ration, 78.— Rapports * voir Folie, Jenkins, Merlon, Niesten, Stroobafit,

Ttrby et Ubaghs.

Humbert (Roi cCItalie). — Hommage d'ouvrage, 19.

Hymans (//.)• — Une visile chez Rubens racontee par un contemporain,

13'); hommage d'ouvrages, 405, 677

•

J

Jamrt. — Theoreme sur les lignes geodeskjues des surfaces de revolu-

tion, 421, 423; avis exprime sur ce travail par M. Catalan, 592.

Jaquet (J.). — Rapport : voir Anthone.

Jenkins (B.-G.). ~ Qv\ forecasting Weather, 455; rapport sur ce travail

par M. Houzeau, 390.

Jurissen(A.).— Suv la pretendue reduction ties nitrates par les plantules

d'orge el de mals,443; avis exprime sur ee travail par MM. Gilkinet et

Stas, m%
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Julin [Charles). — Les deux premieres femes branehiales des pois-

sons cyclostomessonL-elles homologues respectivemeni a reveal et a la

frnte hyobranchiale des selaeiens? Communication preliminaire 275;
quelle est la valeur niorphologique du corps thyroi'de des vertebres?

Communication preliminaire, 293; de (a valeur morphologique du
nerf lateral du Petromyzon, 300; avis exprimes sur ces travaux par

MM. Plateau et Van Bambeke, 104.

h

Karamowsky (L ). — Hommage d'ouvrage, 578.

Kayser (G.). -— Hommage d'ouvrage, 164.

Kervyn de Letlenhove (Le Bitlx J.-B.-M.-CX — Deli adresse par ie due de

Lorraine au due Charles de Bourgogne, 147.

Lagrange (Ch.). — Depose un billet cachele, 470.

Lameere{J.). — Hoinmage d'ouvrage, 20.

Lamy (Th.-F.). — Note bibliographique : voir Descamps. — Rapport : voir

de Harlez.

Lancaster (A.). — Le tremblement de teire du 23 fevrier 1887, 318;

avisexprime sur ce travail par M. Folie, 164; hommage de la l re paitie

du tome l ep de la Bibliographic generate de Fastronomie, 691, 692.

Laurent (Frangois). — Annonce de sa mort, 321; discours prononce a

sesfuuerailles par M. Wagener, 523.

Laurent (M.-M.-C). — Hommage d'une brochure renfermant les discours

prononces aux funerailles de son pere, 577.

Laveleye (£. de). — Hommage d'ouvrages, 159, 522; rapport sur le piix

Adelson Casliau, 610 ; elu membre du Senat aeademique de rUniversile

de Saint-Petersbourg, 865.

Leboucq (H.) — Hommage d'ouvrage, 591.

Le Paige (C). — Recberches sur le peutaedre, 488. — Rapport : voir

Deruyts.

Le Hoy {Alp).— Membre du jury pour le concours des cantales, 873.

Notes bibliograpbiques : voir Ltlla et Loise. — Rapports : voir Ches-

trel de Hane/fe, de Harlez et Lonehay m

Leroy-Beaulieu (Paul). — Elu associe, 669; remercie, 864.
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Lilla (V.). — Hommage d'ouvrage (1 principii giuridici di N. Spedalieri),

577; nole sur cet opuscule par Alp. Le Roy, 579.

Unas (Ch.-Louis-Andre de) — Annonce de sa mort, 675.

Lohest {Max).— De Page et de I'origine des depots d'argile plaslique des

environs d'Andenne, 439; avis exprime sur ce travail par M. Dewalque,

392.

Loise (Ferdinand). — Hommage d'ouvrages (Histoire de la poesie), 865;

nole sur ees volumes par Alp. Le Roy, 865.

Lonchay {Henri). — Rapporls de MM. Piot, Le Roy et Bormans sur sou

memoire couronne concemant I'allitude des souverains des Pa vs-Bas a

Tegard du pays de Liege au XVI e sieele, 587, 593, 596; proclame lau-

real, 666; remercie, 864.

Lorimer (James). — Elu associe, 669; remereie, 864.

ML

Ma/f'ei di Boglio. — Hommage d'ouvrage au nom du roi d'ltalie, 19.

Mai/ly {Ed.) — Hommage d'ouvrages, 163, 691.

Maistriau (C7i.). — Premieres recherches sur la localisation el la signiti-

cation des alcaloides dans les plantes (billet cachet e), 272; rapport

verbal sur ce travail par M. Slas, 163.

Malaise (C). — Lecture du rapport fait par MM. Dewalque et Briart,sur

sa demande de subside pour aller visiter les Musees des lies Britan-

niques
9 475.

Mancini (P.S.). — Elu associe, 669.

Mansion [P.). — Sur le dernier theoreme de Fermat, 16; id. (rectifica-

tion), 225; hommage d'ouvrages, 60. — Rapports : voir Catalan el

Deruyts.

Marchal {le chev. Edm). — Secretaire du jury pour le concours des

cantates, 875. — Rapport : voir Anthone.

Marignan (Albert). — Hommage d'ouvrages. (La medecine dans Teglise

au ¥!« sieele. — Le triomphe de Teglise au IV« sieele), 865; nole sur

ces brochures par J. Stecher, H67.

Martin. — Rapport de la section de musique sur son travail concemant

IVmploi de 1'accord de septieme diminuee, 49.

Mattliieu (Em).— Hommage d'ouvrage, 450.

Mans (M -Henri). — Rapport : voir Sacr4.

Metrens. — Lecture des rapports de MM. Montigny et Van der Mens-

brugghe sur sa communication relative a Temploi du pendule comme

metronome, 48; avis de la section de musique sur la meme communi-

cation, 464.
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Menzel (Adolphe). — Elu associe, 50; remercie, 676.

Merlon (A.). — Eclipse de soleil du 29 aout 1886, observee au Congo,

571; rapport sur ce travail par F. Folie et J. Houzeau, 482, 483.

Minghetti {Marco). — Annonce de sa mort, 19.

Ministre de VAgriculture
%
de fIndustrie et des Travaux publics. —

Envois d'ouvrages, 19, 158, 151), 162, 522, 590, 470, 577, 677, 690, 8745

fait connailre qu'il a communique a rAdministration communale de

Bruxelles le rapporl de fAcademie sur la eonvenancedetenircompledes

necessites d'isolement et d'agrandissement des Musees, 463; demande
avis sur le mode de paratonnerres a preconiser en vue de garantir les

etablissements de TElat, 162 ; lecture du rappoi t fait sur ceUe demande,

473; adresse, pour elre soumis a Pexamen, divers documents relatifs a

renseignement des applications de Tart a Tindusirie, 676.

Ministre de la Justice. — Envoi d'ouvrage, 449.

Ministre de I'lnte'rieur et de I' Instruction publique. — Envoi d'ouvrages

158.

Montigny (Ch.). — Remis en possession de billets cachetes deposes

a differentes dates, 60. — Bapporls : voir Meerens et Sacre.

Mourfon (Charles). — Approbation i ovale de son election, 2; remercie, 2.

Motithaye(E.) — Hommage d'ouvrage, 164.

Nelissen (F.). — Le formiate de sodium comme reducteur dans I'analyse

par voie seche, 258; recberches des sulfates alcalino-terreux par voie

seche, 260; rapports sur ces notes par MM. Slas et Donny, 170, 171.

Neuberg — Hommage d'ouvrage, 60.

Neureuther {Gottfried von). — Annonce de sa mort, 675.

Neve (Felix). — Rapport: voir de Harlez.

Niesten (Louis). — Soumel les travaux suivants qui figureront dans les

Memoires de FAcademie : a, de PinOuence de la nutation diurne danN

la discussion des observations de y Draconis faites a I'Observatoire de

Greenwich, 3; 6, demonstration pratique de la nutation diurne, 162;

rapports de MM. Folie et Houzeau sur ces travaux, 70, 72, 398, 405.

Nolet de Brauwere van Steeland (J.\ — Hommage d'ouvrage, 578.

Oudine {Eugene-Andre). — Annonce de sa mort, 675
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i*

Paul i (Adolphe). — Rapport: voir Dieltiens.

Pergens. — Demande a etre envoye a la Stalioa zoologique de Naples, 2;

lecture des avis emis sur celle demande par MM. Van Beneden, pere

et iils, el Plaleau, 66.

Petermann (A.) — L'analyse de la betlerave a suere par la methode dite

« aleooliquea, 813; rapport sur ce travail par MM. Stas tt Spring, 705,

706.

PhiUppson (Martin). — Hommage d'ouvraye, 865. — Note bibliogra-

phique: voir Baumgarten.

Plot (Ch.). — La eorrespondance du baron Godefroid van Swieten et du

comle de Cobenzl.au point de vue de la musique et du theatre, 882.

Note bibliographique: voir Dehai&nes. — Rapports: voir Anonyme et

Loiichatj.

Plaleau (F.). - Rapports: voir prix Joseph De Keyii, 613; Carnoy, Julin,

et Pergens.

Polviu (Ch.). - Sur les traductions d'auleurs beiges (3e notice), "23; sur la

breche (poesie), 452 ; un peu de poesie homerique (lecture imprimee

dans les Memoires in-i°), 639 — Rapports : voir Prix Joseph De Keyn,

613 et Anonyme.

Prinz(W). - Sur des crislaux d'oligisle formes sur d'aneiennes armes

de fer, 859; rapports sur ce travail par MM. de la Vallee Poussin et

Renard, 703, 704.

Questel(Ch. Aug.). — Eluassocie, 50; remercie, 149

Ravaisson (F.). — Hommage d'ouvrage,678.

Renard (A.-F.) — Hommage d'ouvrages, 3, 163; sur les roches de Pile

Inaccessible (groupe de Tristan da Cunha), 199; sur les roches de Vtte

• de Nightingale (groupe de Tristan da Cunha), 212. - Rapport :
voir

Prinz.

Reumont (A. von). — Hommage d'ouvrages, 20, 139; annonce de sa mdrti

578,

Rivier (Alph.). - Note bibliographique : voir Caratheodory.

Robert { Alexandre). — Elu direcieur pour 1888, 51 ; discours prouonce

aux funerailles de Louis Alviu, 87 i. — Rapport : voir Verbrugge.
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Hoersch (/.). — Rapport sur le prix Joseph De Keyn, 613; eiu membre
tilulaire, 669; approbation royale de son election, 863 ; remereie, 864.

Rolm-Jaequemyns (J.). — Hommage d'ouvrage, 20; rapport sur le prix

Adelson Castiau, 610,

Booses (Max.). — Etudes ruhenleimes, 360; eiu membrede la Con. mis-

sion de la Biographie nationale, 678.

Rousseau (Jean). — Eiu correspondant, 31 ; remereie, 149.

Rubinstein (Antoine). — Eiu associe, 50.

Sucre (Edm.). — Note relative a un coup de (oudre suv un chevalel

portantdes fils lelephoniques, 452 ; rapports sur ce travail par MM. Maus
el Monligny, 393, 593.

$amt~S(i&ns iCamiUe). — Hommage d'ouvrage, 368.

Samuel (Ad.). — Memhre du jury pour le concours des cantates, 875.

Savez (Ch.) — Soumet une note, deposee aux archives, sur I'inerlje de la

niatiere (pendule de Foucaull), 590; rapport de M. Van der Mensbrugghe

sur ce li avail. 481.

Scfiadde(Josepli). — Rapport : Voir Diettiens.

Serrure. — Souniel un travail intitule : Eburons ou Voconces, 430.

Siret (Ad.). — Rapport de la Commission de la Biographic nationale pour

1886-1887, 671; felicitations au sujet de la distinction obtenue, en

Espagne, par ses iils Louis el Henry, pour leur ouvrage intitule : Les

premiers ages du metal dans le sud-est de FEspagne, 673.

SlitHjeneyer {Em.}. — Felicitations pour la defense qu'il prend des

interels des artistes et de la Classe des beaux-arts, 569; ses remereie-

ments a ce sujet, 465. — Rapport : voir Verbrugge.

Smets (L'abbeG.). — Hommage d'ouvrages (Reptile nouveau el epine

dermique fossile des sables d'Aix-la-Chapelle), 471; note sur ces

notices par P.-J. Van Beneden, 471.

Smith {John Barker). — Communique la liste (}es travaux manuserii

flu'il desire souniettre a lYxamen, 864.

Societe d'urcheologie de Bruxelles. — Annouce sa fondation, 864.

Societe des sciences, des arts et des lettres du Hainaut^d Mons.

Adresse son programme de concours pour 1887. 890.

Societe d'histoire et de gtograpiue de Liege. — Demande a recevoir les

publications del' Academie, 450.

Societe frangaise d'archdoloyie.— Annonce Fouverture du 54* congres

archeologi(|uede France, 577.
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Sotvay (Lucien). — Hommage d'ouvrage (L'art espagnol), 46; note sur ce

volume par F. Fetis, 46.

Spee (Eug.). — Depose un billet cachete, 2.

Spring (W.). — Sur la vitesse de reaction des acides mineraux, 82; de

Pinfluence de la temperature sur la vitesse de reaction des acides mine-

raux avec le carbonate de calcium, 175; sur un cas de decomposition chi-

mique produite par la pression, 409. — Rapports : voir Delacre, De la

Boyere, Petermaan et Winssinger.

Slas (J.S.). — Reelu delegue aupres de la Commission administrative,

472. — Rapports : voir De la Boyire
}
Errera, Jorissen, Nelissen,

Petermann et Winssinger.

Stauber {Anion). — Prix du Roi de 25,000 francs (concours de 1885 s

rapportanlaux sciences geographiques), 576; proclame laureal, 668.

Stecher(J.). — Hommage d'ouvrage, 322; nomine membre de la Commis-

sion de la Biographie nationale, 586; rappoi I sur le prix Joseph De Keyn,

615. — Notes bibliographiques : voir Marignan, Teirlinck, Wilmotte.

Rapport: voir Anonyme.

Stinissen (Jacques). — Prix De Keyn decerue a son livre intitule

:

Gedachten over opvoeding en onderwijs, 631 ;
proclame laureal, 667.

Straven (Fr.). — Hommage d'ouvrage, 577.

Slroobant (P.)— Depose un billet cachete, 162; soumet une etude sur

le satellite enigmatique de Venus, 472; rapports de MM. Houzeau et

Folie sur ce travail qui figurera dans les memoires in-4°, 698, 702.

Stuyvaert (C). — Sur la division de Slruve dans I'anneau de Saturne,

519; avis exprime sur ce travail par M. Folie, 164.

T.

Teirlinck (Is.). — Hommage d'ouvrage (Woordenboek van Bargoenscb),

578; note sur ce volume par J. Stecher, 583.

Tvrby (F.). — Sur une observation de Saturne faite i Louvain, a I'aide de

Tequutorial de huit pouces de Grubb, 120; rapports sur ce travail par

MM. Folie et Houzeau, 70, 78; phenomeues observes sur Saturne, 310;

avis exprime sur ce travail par M. Folie, 164; depose un billet cachete,

470.

Thompson {James). — Hommage d'ouvrage, 591.

Thonissen (J.-J.). — Elu associe de l\\eademie des sciences morales et

politiques de Tlnstitul de France, 449; laureat de la l
Te periode du

concours quinquennal des sciences sociales. 575, 576, 66*.
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Tiberghien (G.). — L'agnosticisme coulemporain dans ses rapporls avec

la science et avec la religion, 659; elu membre titulaire, 069; approba-

tion royale de son election, 863; remercie, 864.

Tilly (J. De). — Nomme President de I'Academic, 2, 18, 45; preseme, pour

les Memoires in-8°, le § VI et dernier de ses recherches sur Fintegration

des equations lineaires du second ordre, 10. — Rapports: voir Catalan

et Folie.

Torregiani (Pierre). — Invite l'Academie a Inauguration de la fagade du
-

dome de Florence (Santa Maria del Fiore) et au 5e centenaire de Dona-

lello, 677.

Ttois (Sir Travers). — Hommage d'ouvrage, 139.

U.

Ubaghs (P.). — Rapports deMM. Folie et Houzeau sur la 2C parlie deson

travail (imprime dans les Memoires) concernant la direction et la

vitesse du transport du systeme solaire dans I'espace, 66, 69.

University d'Heidelberg. — Hommage des travaux publies a Toccasion de

son 5« centenaire, 138.

V.

Van der Mensbrugghe (G.). — Sur quelques effets curieux des forces

moleculaires au contact d'un solide el d'un liquide, li ; remisen posses-

sion de billets cachetes deposes a des dates diflerentes, 60. — Rapporls:

voir Bracket, Meerms et Savez.

Vander Straeten (Edmond). — Appreciation de la Commission dite des

ancieiis musiciens beiges, sur ses recherches dans les bibliolheques de

Rome et de Munich, 368; renvoi de sa reponse a I'examen, 677; avis

de la Commission sur cette reponse, 881

.

Vanlair (C). — Hommage d'ouvrage, 691.

Van U Ho(f(H. J. H.) et Spring (W.). — Sur un cas de decomposition

chimique produile par la pression, 409.

Verbrugge (timile). — Appreciation de son 5e rapport semestriel (lecture

par MM. Fetis, Slingeneyer, Robert el Veiiat), 48; renvoi a I'examen de

son 6* rapport, 677.

Verlat (Ch). — Rapport : voir Verbrugge.

Vingoite (Thomas). — Rapport : voir Anthone.

Visone (Le comte). — Hommage d'ouvrage au noin du Roi d'ltalie, 19.
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w.

/

Wagentr (A.). — Discours prononce aux funerailles de M. Laurent,

membre de la Classe des lettres, 525; membre du jury pour le prix

Anton Bergmann, 576; rapport sur les prix Joseph De Keyn, pour 188

615. — Note bibliographique : voir Coemans.

Wanters (Alph.).~ Membre du jury pour leprix Anton Bergmann, 576;

Jes Sueves, ou quelques variations surce theme : La critique est aisee et

Tart est difficile, 869.

Weddingen (A. Van). — Honimage d'ouvrage, 20; soumet uu travail

intitule : Les tendances spontanees dans leurs rapports avec Pobjectivite

et la certitude des connaissances rationnelles, 864.

Willems (P.). — Membre des jurys : 1° pour le prix Anton Bergmann,

576; 2° pour le concours des cantates, 875. — Notes bibliographiques :

voir Blldinger et de Barlez. — Rapport : voir Anonyme.

Wilmotte (Maurice).— Hommage d'ouvrage ( L'enseignement de la philo-

logie romane a Paris et en Allemagne), 523; note sur ce volume par

M.Stecher, 55i.

Winssinger (C). — Sur quelques derives du propane, 261 ; rapport sur ce

travail par MM. Spring et Stas, 171, I7f.

Y.

Yung (£mile). — Remercie pour la medaille d'or decernee a son memoire

sur TEscargot, 2.

Z.

Zboinski. — Decouverle d'iustruments de Tage de la pierre dans I'Etat

du Congo, 407.

-«€
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A

Agriculture. — Voir Ckimie (travail de M. Petermann).

Anthropologic et archtologie prdhistoriques. — Voir : Gdologie etpaleon-

tologie.

Archtologie. — La Societe cTarcheoIogie de Bruxelles annonce sa fonda-

lion, 864.— Voir : Cungres, Prix Martorelli.

Astronomie. — M. Folie soumet une suite a son memoire intitule: Theorie

des mouvements diurne, annuel et seculaire de Paxe du monde, 3;

lecture des rapports 'de MM. De Tilly et Houzeau sur ce travail qui

ligurera egalement dans les Memoires in-4°, 473; observation de Saturne

faite a Louvain a Paide de ^equatorial de huil pouces de Grubb, par

F. Terby, 120; rapport sur ee travail par MM. Folie et Houzeau, 76, 78;

phenomenes observes sur Saturne par F. Terby, 310; avis sur ce

travail par F. Folie, 164; sur la division de Slruve dans I'anneau de

Saturne, par Stuyvaert, 319; avis sur ce travail par F. Folie, 164;

rapports de MM. Folie et Houz<jau sur la 2 C partie du mi moire de

M. Ubaghs (imprime dans le Recueil in-4°) intitule : Determination de la

direction et de la vitesse du transport du systeme solaire dans Pespace,

66, 69; note sur une met bode pour determiner la constante de Paber-

ration, par J. C. Houzeau. 78; remarques sur la l rc partie du tome l
er

de la Bibliographic generate de Vastronomie, par J.-C. Houzeau, 692;

M. Niesten soumet a Pexamen les travaux suivants qui figureront dans

les Memoires de PAcademie : a, De Pinfluence de la nutation diurne

dans la discussion des observations de y Draconis faites & PObserva-

toire de Greenwich, 3; b, Demonstration pratique de la uutation

diurne, 162; rapports sur ces travaux par MM. Houzeau et Folie, 70,

72, 398, 405; eclipse de soleil du 29 aout 1886, observee au Congo par

A. Merlon, 571 ; rapport sur ce travail par MM. Folie et Houzeau, 482,

483; M. Stroobant soumet une Etude sur le satellite enigmatique de

Venus, 472; rapports de MM. Houzeau et Folie sur ce travail qui figu-

rera dans les Memoires in-4°, 698, 702.— Voir Spectroscopic.
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B.

Iteaux-arts. — Felicitations a M. Slingeneyer pour la defense qu'il preud

desinlerels des artistes etde la Classedes beaux-arts, 369: remerciements

de M. Slingeneyer pour celle marque d'approbaliou, 463; lettre minis-

lerielle relative a I'isolenient el a Fagrandissement des M usees lors de

la transformation du quarlier de la Montague de la Cour, 463; M. le

Minislreenvoie a I'examen des documents relatifsa Penseignement des

applications de Tart a Tinduslrie, 676. — Voir Concours (Prix de

Rome), Histoire des beaux-arts , Musique.

Bibliographie. — Notes sur les ouvrages suivants : Geschichle Karls V

(Baumgarten, H.), par Philippson, 329; le Patriciat et le Droit de guerre

privee (Budinger, Max.), par P. Willems, 141; das Stromgebietsrecht

"und die international Flussschifffahrt (Caralheodory, Etienne), par

Alph. Rivier, 584; Manuel de langue egyptienne, l re partie (Coemans,

E. M.), par Wagener, 159; Histoire de Part dans la Flandre, TArlois el

le Hainaut avanl le XV« siecle (le chanoine Uehaisnes), par Ch. Piol,

* 142; codes beiges et lois usuelles en vigueur en Belgique. — Diction-

naire des ouvrages anonymes et pseudonymes. — Opuscules historiques

(De le Court, Jules), par Cb. Faider, 581 ; code constilutionnel beige

sur les coordinations des lois nationales (Descamps, E.), par T. Lamy,

145; Bulletin mensue! de l'Observatoire royal de Bruxelles, par F* Folie,

591 ; Livre sacre du zoroaslrime, traduit du texle zend (Harlez C. de),

par P. Willems, 578; remarques sur la l rc partie du tome l
ep de la

Bibliographie generate de PAsironomie par J. C. Houzeau, 692; 1 prin-

cipii giuridici di N. Spedalieri (Lilla, V.), par Alp. Le Roy, 579; histoire

de la poesie (Loise, fX par Alph. Le Roy, 865; la medecine dans FEglise

au VI* siecle. — Le triomphe de PEglise au lV e siecle (A. Marignan),

par J. Stecher, 867; Reptile nouveau et epine dermique des sables

d'Aix-Ia-Cbapelle (l'abbe G.Smets), par P.-J. Van Beneden, 471; Tart

espagnol (L. Solvay), par F. Fetis, 46; Woordenboek van Bargoenscb

(Teirlinck), par J. Stecher, 585; renseignement de la pbilologie

romane a Paris et en Allemagne (Wilmotte, M.)f
par J. Stecher, 551

;

presentation par M. Liagre du 2C fascicule de la secoude partie du

catalogue de la Bibliolh6que de l'Acadeinie, 674.

Hillets caohetes. — Deposes par MM. E.Spee,2; A. Brachet, 2; P.Stroo-

bant, 162; L. De Pauw, 51)0; F. Terby,470; J. Derujts, 470; Ch. La-

grange, 470; V. Do ratal, 690; BL Van Aubel est autorise a relirer son

billet cachele depose dans la seance du 7 aout 1886, 690; MM. Montigny

el Van der Mensbrugglie sont autorises a relirer leurs billets cachet* s,
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deposes clans diverses seances, 60; ouverture (Tun billet cachete depose
par M. Brachet et renvoi de son contenu a Fexamen (voir Physique),

163; rapport sur le contenu d'un billet cachete depose par M. Errera

(voir Botanique\ 163.

Biographie.— Discours pronouces aux funerailles: l°de F.-L. Cornet, par

G. Dewalque, 60} 2° de F. Laurent, par A. Wagener, 323 ;de L. Alviu,

par A. Robert et Ed. Fetis, 874, 876. — Voir Commission de la

Biographie et Histoire des beaux-arts.

Biologie. — Voir : Physiologie et zoologie.

Botanique* — Premieres recherches sur la localisation et la signification

des alcaloides dans les plantes par Leo Errera, Ch. Maistriau et

G. Clautriau. Communication preliminaire par Leo Errera, 272; rapport

verbal de M. Stas sur ce travail, 165; sur la prelendue reduction des

nitrates par les plantules d'orge et de mais, par A. Jorissen, 445; avis

exprimes sur ce travail par MM. Gilkinet et Stas, 392.

Busies des Academiciens decedes. — Avis favorable sur le buste en

marbre de Gustave Wappers execute par J. Du Caju, 150; renvoi a

Texamen de la section de sculpture du modele en terre du buste Melsens

commande a M. Brunin, 368; M. Robert propose de demander au

Gouvernement Fexecution, sans delai, du buste de M. Alvin, 873.

Caisse cenlrale des artistes. — Expose de Tadministration pendant Tan-

nee 1886, lecture par Eld. Fetis, 881.

Chimie. — Sur les deux hydrocamphenes lelrabromes, par De la Roy6re>

123; rapport sur ce travail par MM. Stas et Spring, 75, 76; sur I'alcool

elhylique bichlore CI 1 CH — CH* (OH), par Maurice Delacre, 235.'

rapports sur ce travail par MM. Henry et Spring, 167, 169; le formiate

de sodium, comme reducleur dans I'analyseparvoie seche.— Recherches

des sulfates alcalino- lerreux par voie seche, par F. Nelissen, 258, 260;

rapports sur ces notes par MM. Stas et Douny, 170, 171; sur la vitesse

de reaction des aoides mineraux, par \V. Spring, 82; de finfluence de

la temperature sur la vitesse de reaction des acides mineraux avec le

carbonate de calcium, par \\\ Spring, 173; sur uu cas de decomposition

chimique produile par la pressiou, par J.-H. Van 't HotFet W. Spring,

409; sur Tacetonitrile et I'acide acelique synthetiques, par Louis Henry,

83; sur quelques derives du propane, par C. Winssinger, 261 ; rapport

sur ce travail par MM. Spring et Stag, 171, 172;l
vanalysedela hellerave

4 sucre pas la melhode dile « alcoolique v, par A. Petermann, 813;

rapport sur ce travail par MM. Stas et Spring, 705, 706. — Voir Bota-

nique et Spectroscopic.

5m< S&UE, TOME XIII. 61
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Commission des paratonnerres. Renvoi a son examen d'une demande

deM.leMinistrerelativeaumode deparatonnerres apreconiser en vne de

garantir les batiments de l'Etat, i 62; communication au Minislre du

rapport de la Commission, 473. — chargde de la publication des oeuvres

des anciens musiciens beiges. Rapport sur les recherches de ML Edm.

Vander Straeten, 568; renvoi a son examen de la reponse de M. Vander
*

Straeten, 677; avis sur celte reponse, 881 ; U c livraison de 1'oeuvre de

Gretry pour la Bibliotheque de l'Acadeniiie, 677. — administrative.

MM Slas, Faider et Alvin reelus membres, 472, 586, 678L — de la

Diographie nationale. MM. Crepin, Stecher et Max. Rooses elus

membres, 472,586,678; rapport pour 1886-1887 par Ad. Sire't, 671.

chargee de discuter toutes les questions relatives avx laureats des

grands concours dils Prix de Rome. Communication au Minislre du

rapport sur les propositions ayant pour objet d'ecai ter, a Tavenir, des

concours, les jeunes gens dont les etudes arlisiiques seraient noloirement

insuffisantes, 881.

Concours — Les institutions suivanles adressent leurs programmes :

*

TAcademie royaie flaniande de philologie et de lilterature, 322; la

Socicte des sciences, des arts et deslettres du Hainaut, a Mons, 690.

Concours de la Classe des beaux-arts. — Aucun memoire n'a ete envoye

en reponse a la partie litteraire du programme de 1887, 881.

Concours de la Classe des lettres. — Memoires re$us, 21, 146; lecture

des rapports, 451; rapports de MM. Piot, Le Roy et Bormans sur le

memoire couronne concernant ['altitude des souverains des Pays-Bas a

Tegard du pays de Liege au X?I« Steele, 587, 593, 596; lecture du

rapport de MM. Potvin, Stecher et Frederix sur le memoire concernant

la literature fr&ncaise en Belgique de 1800 a 1850, 599; rapports de

MM. Stecher, Willems el Piot sur le memoire concernant Jean Van Boen-

dale, 6)0, 607, 609; proclamation des resultats, 666; M. Lonchay,

laureal, remercie, 864

Concours de la Classe des sciences (1886).— Remerciements de M. Emile

Yung pour la medaille voieeason memoire sur Tescargot, 2. — (1887).

Programme du concours extraordinaire ayant pour objet la conservation

du poisson el lerepeuplement des rivieres, 7. — (1888). Programme, 6.

Concours des cantales — Ouverlure du concours et lisle des poemes

reeus, 677, 678; liste de qualorze noms pour le ehoix du jury, 678;

inemhresdu jury, 873.

Concours (Grands). Prix de Home. — Communication au Minislre du

rapport de la Commission des Prix de Rome sur les propositions d ecarter

a Tavenir des concours les jeunes gens dont les etudes artistiques

seraient noloirement insuffisames, 881. — Architecture. Depeche

ministerielle relative a I'impossibilite d'elever a 5,000 francs !e taux de
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la pension des iaureals, 367; M. Dieltiens, laureat pour 1884, demande
b pouvoir deroger aux conditions de voyage, 465; communication au

Ministre des rapports faits sur cette demande par MM. Schadde, Pauli

et Balat, 6£0. — Pewture, Lecture de rappreciation du 5e rapport da
laureat Em. Verbrugge, 48; renvoi a Fexamen du 6 e rapport du memo
laureat, 677. — Sculpture. Lecture des appreciations des 1« et 2 C rap-

ports du laureat Julien Ant hone, 48, 368.

Concours quinquennal des sciences societies (l rc
. periodc). — Arrete royal

altribuant !e prix a M. Thonissen, 575, 570; proclamation, 668.

Congres. — Bulletins d'adhesion au Congres bistorique et arcbeologkjue

de Bruges, 450; ouverlure, a Soissons et a Laon, du 54e Congres archeo-

logiq ue de France, 577.

I>.

Dons. — Ouvrages imprimis par : I'administration commuuale dTpres,

678; MM.Baamgarten,3-2^; Tkneden(P.-J.Van). 691; Bormans (S.),864;

Braun (Ad. et O), 865; Budinger (Max.), 139, 32-2; Gambier (Ch ), 578;

Canonico(T-), 450; Caratheodory (El.), 577; Catalan (E.), 60, 471; Cercle

mathematique de Palermo, 5; Chauvin (V.), 20; Claessens, 577; Coe-

mans(E. M.), 139; Cogniaux(A.), 60; Crepin (F.), 163; d'Aumale (II. ifOr-

leans, duc^, 323; Dehaisoes, 139; Delaurier (Em.), 471; Delbceuf (J.),

163, 450, 471 ; De Le Court (J.), 577; Dcscamps (E.)| 139; Detroz, 138;

Devillers(L.), 450; Dewalque (G.), 470; De Wnte(J), "20; d'OIivecitroa,

523; Ferron (Eug.), 301; Folie
r 00, 591; Giovanni (V. di), 20, 139;

Goblet d'Alviella (le comte Eug.), 525; Guccia (G. B.), 471; Harlez (C.

de), 577; Heron-Rover, 591 ; Houzeau, 59, 691 ; Humbert (rot d'llalie),

19; Hymans (H.), 463, 677; Karamowsky, (L), 578; Kayser (G), 164;

Lameere (J.), 20; Lancaster (A.J, 691,692; Laurent (M.-M -C), 577;

Laveleye (E. de), 139, 322; Leboucq (H.), 591; Lilla (V.), 577; Loise,

865; Maffei di Boglio, 19; Mailly (Ed.), 163,691; Mansion, 60; Mari-

gnan (Alb), 865; Mattbieu (Em.), 450; Ministre de FAgricullure, de

rinduslrieet des TravailI publics, 19, 158, ISO, 162, 522, 390, 470,577,
1

677, 690, 874; Ministre de la Justice, 419; Ministre de riuterieur el de

riuslruclioii publique, 158; Montbaye (Ej, 164; Ne berg, 60; Nolet de

Brauwere van Steeland, 578; Philippson (M.), 865; P.avaisson (?.), 678;

Renard (A.-F.), 5, 165; Reunion! (von), 10, 139; Rolin-Jaequemvns (J.),

20;Saint-Saens, 368; SmelS (O'ji 471. Solvay (I . , 46; St, cber, 322;

Straven (E), 577; Teirlim-k, 578; Thompson (James), 391; Twk
(sir Travis), 159; Imversile dlleidelberg, 138; Vanlair (<:.), 691;

Visone (le comte), 19; Weddingen (A. Van), 20; Wilmotle ^M.), 525.

Ouvrages manuscrits par M. Delaey, 5, 162, 681.
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Elections, nominations et distinctions. — Classe des sciences: Arrete

royal Dominant M. De Tilly President de rAcademic, 2, 18, 45; approba-

tion royale de Selection de MM. Henry et Mourlon,2; M. Crepin elu

directeur pour 1888, 5. — Classe des lettres : M Bormans elu

directeur, 21 ; Comite de trois membres pour la presentation de candi-

dalures aux places vacanles, 147; M Thonissen elu associe elranger de

I'Academiedes sciences morales et politiques, 449; M. Thonissen laureat

de la l
re periode du concours quinquennal des sciences sociales, 575;

M.deLaveleye membre du Senat de PUniversite imperiale de S l-Peters-

bourg, 863; MM. G. fiberghien et L. Roersch elus membres, 669;

approbation royale de leur election, 863; MM. Goblet d'Alviella elu

correspondant, 669; MM. Leroy-Beaulieu, Mancini, James Lorimer,

Henri d Orleans due d'Aumale, elus associes, 669; remerciements des

nouvfaux elus, 864. — Classe des beaux-Arts. MM. Cabanel, Adolphe

Menzel, C.-A. Questel, A. Rubinstein, Bourgault-Ducoudray, elus

associes, 50; M. Jean Rousseau elu correspondant, 51; remerciements

des nouveaux elus, 149, 676; M. Robert elu directeur, 51 ; felicitations

a M. Siret au sujet de la distinction obtenue par ses fils Louis et Henry

(Prix Martorelli), 676.

Files etjubites. — Celebialiou du centenaire de Roger, J. Boskovic, 59;

rUniversited'Heidelberg fait hommagedes ouvragespubliesa Toccasion

de son 5e centenaire, 138; M. Guffens delegue a rinauguration de la

facade du Dome de Florence (Santa Maria del Fiore) et a la commemo-
ration du 5« centenaire de la naissance de Donatello, 677.

G

Geologie, miniralogie el paltontologie. — Lecture rles rapports de

MM. Drwalqueet de Koninck sur la 4 e partiede la Description des

fossiles du calcaire grossier de Mods, par MM. Briartet Cornet (impres-

sion du memoire dans le Recueil in-i°), 10; sur les roches de Tile

Inaccessible (groupe deTri^an da Cunha) par A -F. Renard, 199; notice

sur Irs roches de Tile de Nightingale (groupe de Tristan da Cunha), par
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A.-F. Renard, 212; deFage etde Porigine desdepftts d'argile plastique

des environs d'Andenne, par Maximin Lohest, 439; avis exprime sur ce

travail par M. Dewalque, 392; decouverte faite par M. le capiiaine

commandant d'artillerie Zboioski d'instruments de Page de la pierre

dans P fitat du Congo, par Ed Dupont, 407; sur les ossements de la

faune maeslricbtienne places recemment dans les galeries du Musee
royal a Bruxelles, par Ed. Dupont, 706; sur des cristaux d'oligiste formes

sur d'anciennes armes de fer, par W. Prinz, 850 ; rapports sur ce travail

par MM. de la Vallee Poussin el Renard, 703, 70 i; renvoi au Ministre du
rapport fait par MM. Dewalque et Hriart sur la demande de subside

adressee par M. Malaise a TeflTel d'aller visiter les musees des lies ftritau-

niques, 473; les eurites quartzeuses jrhyoliles anciennes) de Nivelles et

des environs par C. de la Vallee Poussin, 498. — Voir Meteorologie et

Physique du globe.

Geographic. — Voir Prix du Roi.

II.

Histoire. — Deli adre^e par le due de Lorraine au due Charles de Hour

gogne, par le baron Kervyn de Leltenhove, 1 i7; des regies et de la

methodede fa critique, & propos d'une recenle discussion historique,

par J. Ganlrelle, 344; les Sueves on quelques variations sur ce theme

:

la critique est aisee et Tart difficile, par Alph Wautrrs, 809. — Voir

Concurs de la Classe des lettres.

Histoire des religions. — Rapports de MM. Le Roy, Lamy et Neve sur le

travail de M. de Harlez imprime dans le Recueil in-8° des Memoires

et intitule: La religion nationale de> tartares orientaux Mandchous et

Mongols comparee a la religion des anciens Chinois, d'apres les textes

indigenes, avec le Rituel lartare de Fempereur Kien-Leng (traduit pour

la premiere fois), 332, 339, 340; M. Franz CumoDt soumet un travail

intitule: Alexandre d'Abonolichos, un episode de FhiMoire du paganisme

du II« siecle de noire ere, 804.

Histoire des beaux-arts. — Une visite chez Rubens, racnntee par un

contemporain,par li Hymans, 18&; eludes rubenienues par Max. Rooses,

569; la correspondance 'du baron Godefroid van Swieten et (hi enroled*'

Cobenzl au point devuede la musique et du theatre, par Ch. Piot,882.

Histoire litliraire. — Sur les traductions d'auteurs beiges, .V notice par

Tb. Poivin, 25. — Voir Potsie.
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M.
I

#

Mathtmatiques. — Ex trails (Tune lettre adressee a ML De Tilly par

M. Catalan, 4; M. Catalan soumet pour les Memoires in -4° Its travaux

suivants : a) Remarques sur certaines integrates definies; b) sur -un

tableau numerique el sur son application a certaines trausceudanles,

390; rapports fails sur ces travaux par MM. Mansion et De Tilly, 474,

477, 481; M. De Tilly presente pour les Memoires in-8° le § VI et der-

nier de ses Recherches sur {'integration des equations lineaires tlu

second ordre, 10; sur le dernier theoreme de Ferraat, par P. Mansion,

16,225; sur quelques proprieles des semi-invariants, par J. Deruyts,

226; rapport sur ce travail par MM. Le Paige et Mansion, 164, 166;

M. Deruyts soumet des developpements sur la theorie des formes

bioaires, 472; sur les lignes geodesiques des surfaces de revolution,

par MM. Jamet et E. Catalan, 421, 592, 425; remarque sur une equa-

tion trinome, par E. Catalan, 414; recherches sur le pentaedre, par

C. Le Paige, 488; M. Eug. Ferron soumet un memoire anaiytique sur

I'insutlisance du systeme suivi par Cauchy pour etablir les equations

fondamenlales de la theorie de la lumiere, 691.

MeUorologie et physique du globe. — Un anonyme soumet a I'examen

un Essai d'atmologie, 3; il est autorise a retirer son travail, 162; on

Forecasting the Weather, by B.-G. Jenkins, 435; rapport sur c# travail

par M. Houzeau, 596; le Iremblement de terre du 23 fevrier 1887, par

A. Lancaster, 318; avis exprime sur ce travail par M. Folie, 164; etat

de la vegetation a Gembloux, a Liege et a Spa, le 21 mars et le 21 avril

1887, par G. Dewalque, 484.

Monuments. — Liste de souscription pour le monument a elever a la

memoire de F.-L. Cornet, 58.

Sfusique. — Lecture des rapports faits sur la communication de M.Meerens

relative a Temploi du pendule comme metronome, 48, 464; rapport de

la section de musique sur un travail de M. Martin, de Vise, relatif a

Pemploi et aux ressources qu'offre dans Tart de Tharmonie l'accord'de

scplieme diminuee, 49; M. Hoetsch adresse une lettre relative a la

perfeclihilite mecanique dans Tart du cbani et dans Fart instrumental,

368; avis exprime sur celte communication par la section de uiusique

464. Voir Histoiredes beaux-arts.
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Ntcrologie. — Annonce de la morl de MM. Marco Minghetti, 10 j F.-L

Cornel, 58; Francois Laurent, 521; A. de Reumont, 57a; Eugene-An Ire

Oudint*, 675; Gottfried von Neureuther, 675; Cb.-Louis-Andre de Linas,

675; J.-B-J.-D. Boussingault, 690; L. Alvin, 87-2.

Notices biographiques pour VAnnnaive. — M. Dewalque accepte de

rediger la notice sur F.-L. Cornet, 58.

Numismatique. — M. le baron Chestrel de Haneffe soumet no memo ire

.intitule : Numismatique de la principality de Liege et de ses depen-

dances, Bouillon, Looz, depuis leurs annexions, 450; rapports de

MM. Bormans, Chalon et Le Roy sur ce travail, qui figurera dans les

Memoires in-4°, 635, 656: M. Serrure soumet un travail intitule : Ebu-

rons ou Voconces, 450.

O

Ouvrages presents. — Janvier, 52; fevrier, 153; mars, 383; avril, 464;

mai, 681 ; juin, 890.

Orientalismc. — Voir Histoire des religions.

P.

Philologie. — Voir Histoire des religions.

Philosophie. — L'agnostiscisme coniemporain dans ses rapports avec la

science et avec la religion, par G. Tiberghien, 639 ; — M. Van Weddin-

gen Gurnet un travail intitule : Les tendances spontanees dans leurs

rapports avec I'objectivite et la certitude des counaissances rationnelles,

864 Voir Psychologies

Physiologie. — Sur la circulation cephalique croisee ou echange de sang

carotidien entre deux animaux, par L. Fredericq, 417; sur les pheno-

menes electriques de la systole ventriculaire chez le chien, par L. Frede-

ricq, 535; sur le trace cardiograpbique et la nature de la systole

ventriculaire, par L. Fredericq, 71 1
; M. G. Gorin soumet un travail sur

la circulation du sang dansle cercle arteriei de Willis, 691.

Physique. Sur quelques effels curieux des forces moleculaires au

contact (Puu solide et d'un liquid*, par G. Van der Ifensfertiggbe, 11

(Jemaode de M. le Minislre relative au mode de paratonnerres a preco-

niscr pour garantir les balini^nls de I'Etal, 162; lecture du rapport fait

sur cette demande, 475; depOt aux archives d'uue note de M. Achille

Brachel concemanl Implication au microscope simple du principe de
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Pimmersionpure, examinee par M. Van der Mensbrugghe,392;sur I'enre-

gistrement par microphone des battements d'une pendule, par F. Folie,

198; M. Savez soumet une note sur I'inerlie de la matiere, a propos de

('experience du pendule de Foucaull, 390; depot de celte nole aux

archives sur le rapport de M. Van der Mensbrugghe, 481 ; nole relative

a uu coupde foudre sue un cbevalet portantdes tils telephoniques, par

Edm. Sacre, 432; rapports sur ce travail par MM. Maus et Montigny,

395,395. — Voir Mathimatiques (Travail de M. Ferron).

Pisciculture. — Voir Concours de la Classe des sciences.

Poesie. — Sur la breche, par Ch Polvin, 452; un peu de poesie homerique,

par le meme (lecture imprimee dans les Memoires in-4°), 639. — Voir

Concours des cantates.

Prix du Roi. — (1885, sciences geographiques). Arrete royal accordant le

prix a M. Anton Stauber, 576; proclamation du resultat, 668; envoi

d'exemplaires du rapport du jury, 690. — Programme des questions

pour 1890, 1891,1892.

Prix Bergmann.— Ouvrages re<?us, 21, 147; envoi au Ministre de la lisle

de dix noms pour la formation du jury, 451 ; arrete royal nommant le

jury, 576.

Prix Castiau (2
e periode) — Travaux sounds au concours, 21, 22;

rapports du jury, 610; proclamation des resultats, 667; remerciements

de M. Cambier, laureat, 864

Prix Guinard. — Ouverture du 4« concours, 470, 576; lisle des noms pour

le choix du jury, 692, 8G8.

Prix Joseph De Keyn (t re periode, 4e concours). — Travaux manuscrils

et imprimes soumis au concours, 21 ; membres du jury, 22; rapport du

jury, 613; proclamation des resultats, 667; M Cooremau, laureal,

remercie, 864.

Prix Godecharle.— Arrete royal soumettant les laureats aux conditions

imposees aux laureats des Prix de Rome.

Prix fleuschting. — Arrete royal inslituant un prix quinquennal de

statistique, 134.

Prix Martorelli decerne a MM. Henry et Louis Sirel pour leur ouvrage

intitule : Les premiers ages du metal dans le sud-est de I'Espagne, 673.

Psychologie. — Sur Torigine des effels curatifs de rhypnotisme par

J. Delboeuf, 773.

Publications de CAcaddmie. — Les institutions suivanles sollicitent

Techangede publications : Cercle mathematique de Palerme, 3; Sociele

d'hisioire et de geograpbie de Liege, 450. — Presentation du 2 e fascicule

de la seconde partie du Catalogue de la Bibliotheque de rAcademie,

674
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S.

Sciences medicates. — V
r

oir Psychologie.

Stances. — Classe des sciences : 8 Janvier, 1 ; 5 fevrier, 57; 5 mars, 163;

3 avril, 589; 10 mai, 470 ; 4 juin, 689. — Classe des lettres ; 10 Janvier,

18; 7 fevrier, 185 j 7 mars, 521; 4 avril, 449; 9 mai, 574; seance

publique du 11 mai, 638; G ;'iin, 863. — Classe des beaux-arts :

6 Janvier, 45; 5 fevrier, 149; 3 mars, 567; 7 avril, 462; 11 mai, 675;

I join, 873. — Seance generale des trois Classes : 10 ma: 1887, 671.

Spectroscopic. — M. Fievea soumet de nouvelles recherches sur le spectre

du caibone, 473.

Subside. — Lecture da rapport >ur la demande de subside faite par

M. Malaise pour aller visiter les Sf usees des lies Britanuiques, 173,
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