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CLASSE DES SGIEUCES.

Séance du 50 juin i888 {i).

M. Crépin, direcleur,

M. LiAGRE, secrétaire perpétuel
^

Sont présents : MM. J.-S. Stas, P.-J. Van Beneden, le

baron de Selys Longchamps, Gluge, H. Maus, E. Candèze,

Cil. Monligny, Brialmont, Éd. Dupont, Éd. Van Beneden,

C. Malaise, F. Folie, F. Plateau, Éd. Mailly, J. De Tilly,

Ch. Van Bambeke, G. Van der Mensbrugghe, W. Spring,

Louis Henry, M. Mourlon, P. Mansion, J. Delbœuf,

membres; E. Catalan, Ch. de la Vallée Poussin, associes;

J.-B. Masius, P. De Heen et Ch. Lagrange, correspondants.

+

(1) Par exccplîon, la séance du mois de juillet a éié avancée de

huit jours.

5"* SÉRIE, TOME XVr. t
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iVL L. Errera, absent de Bruxelles pour molifs de SDnlé,

s'excuse de ne pouvoir assister à la séance.

M. le direcleur adresse à M. Brialmonl les lélicilalions

de la CUsse au sujet de sa promotion au grade de grand

cordon de TOrdre de Léopold.

« Celte distinction, ajoule-t-il, honore à la fois notre

célèbre ingénieur militaire et le corps savant dont il est

une des plus hautes illustrations. » — Applaudissements.

M- Brialmonl remercie ses confrères pour cette marque

de sympathie qui rehausse, à ses yeux, la distinction que

le Roi a bien voulu lui conférer. — Applaudissements.

CORRESPO.NDAiNCE.

M. le Ministre de rAgriculture, de l'Industrie et des

Travaux publics soumet à l'apréciation de TAcadémie:

i" Une lettre, avec annexes à l'appui, par laquelle

M. Emile de Munck sollicite un subside du Gouverne-
I

ment en vue de l'élude des musées prébistoriques de

Copenhague et de Stockholm. — Renvoi à l'examen de

MM. P.-J. Van Beneden et Briart:

.
2° Un rapport de M. Julin, chargé de cours à l'Université

de Liège, sur les travaux du congrès de rAssocialion

britannique pour l'avancement des sciences tenu à Man-

chester en 1887. — Renvoi à MM. P.-J. Van Beneden,
m

Éd. Van Beneden et Van Bambeke.
F

M. Donders, associé de la Classe, professeur émérite

à l'Université d'Ulrechl, adresse ses remerciements au

sujet des lélicitalions dont il a été l'objet de la pari de

l'Acatlémie lors de son 70" anniversaire.

1
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— I/Assocîalion britannique pour Tavancemenl des

sciences annonce que sa 58*^ session annuelle s'ouvrira à
M m

Balli le 5 septembre prochain.
X

3

M. Swarts, professeur à TUniversité de Gand, fait

hoœmage de la Iroisième édition de son Précis de chimie

générale et descriptive. — Remerciemenls.

Hommages d'ouvrages:

1** Rapport de la commission qui a examiné le travail

de M. le D^ J. Denijs, à Louvaîn^ intitulé : Note prélimi-

nnire sur la structure de la rate et sur la destruction des

globules rouges qui s^opère normalement à l'intérieur de

beke

liysîologic des bat

cîens par Héron Royer (présentées par M. Van Bambeke);
" Aachenosau7Us Multidens, reptile fossile des sables

X'ia-Chapelle ; par l'abbé Gérard Smels (présenté par

\-J. Van Beneden avec une note qui iîgure ci-après);

4*^ American geological classification and nomencla-

ture; par Jules Marcou (présenté par M. Dewalque).

Remerciements.

r

Les travaux manuscrits suivants sont renvoyés à

rexamen de commissaires :

i** Sur la différentialion mutuelle des fonctions îiira-

'ianies; par Jacques Deruyts. — Commissaires: MM. LeI

François Thirv. à

Paige et AJansion;

2** Sur la nature des comètes; par

Pecq. — Commissaire : M, Folie;

3** Recherches de chimie et de physiologie appliquées

à l'agriculture; par A. Petcrmann. — Commissaires :

MM, Slas et Spring.
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NOTE BIBLIOGRAPHIQUE.

J'ai l'honneur de présenter à la Classe un mémoire de

M. l'ahbé Smets sur un reptile fossile nouveau des sables

d'Aix-la-Chapelle, qu'il désigne sous le nom û^Aacheno-
— ^

saiinis muUidens.

En 1887, malgré Texignilé de ses matériaux, l'auteur

avait déjà reconnu ce nouveau reptile de la famille des

Hadrosauriens, dont aucun représentant n'a encore ete

rencontré dans \e vieux monde.

Il prendra place à côté des Iguanodons,

Au sujet du doute qui avait été exprimé sur Tàge géolo-

gique de ce nouveau genre, M. l'abbé Smcls a visité de

nouveau le gîte fossilifère au village belge de Morcsnet, et,

quoi qu'on en ait dit, ce nouvel examen ne laisse plus

aucune incertitude ni sur l'âge du sable, ni sur la présence

de la slauconie qu'il renferme.

L'auteur fait remarn

dépôt a eu lieu, et, depuis un

certain temps déjà, il est en possession d'une écaille mar-

ginale de Chélonée Hofmanm, qu'il a recueillie lui-même

dans celle assise.

L'abbé Smels promet de publier prochainement une

élude sur les empreintes de pieds d'oiseaux dans les grès

blanchâtres de la vase des assises crétacées et, nous pou-

vons bien le dire, ce travail sera bien reçu de tous ceux

q des ilu

de

P.-J. Van Bekeden.
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«APPORTS.

F

Sur Vunificalion du calendrier proposée par VAcadémie
w

Hoyale des Sciences de VhulHut de Bologne.

L

« L'Académie Royale des Sciences de Bologne, à rocca-

sien du huilième centenaire de la fondation de sa célèbre

Université, a voulu rehausser l'éclat et la dignité de ce

jubilé, dont elle peut s'enorgueillir à juste titre, en y trai-

tant des questions de l'ordre scientifique le plus élevé.

C'est là une noble idée dont noire Académie doit, je pense,

féliciter sa sœur italienne, qui a su suivre le précepte

ombreu

de

qui

deBolog

porlance

lime sentiment de fierté patriotique qu'elle réveille; c'est

celle de la généralisation de la réforme scientifique la plus

utile, sans conteste, dont le monde ail été doté depuis

Jules César, la réforme du calendrier,dueà GrégoireXIH,

l'un des enfants les plus illustres de la savante Bologne.

Comme le dit avec infiniment de raison le rapport fait

à l'Académie de Bologne, l'unification du calendrier sur-

passe de beaucoup l'utilité de toutes les autres unités de

mesure; elle a une importance sociale que celles-ci n'ont

pas. c En eflet, dit Laplace, si l'on considère que ce calen-

drier est aujourd'hui celui de presque tous les peuples

d'Europe et d'Amérique, et qu'il a fallu deux siècles et
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qu'il do

perfections, qui ne portent pas d'ailleurs sur des

d'un calendrier est d

tacher, par un mode simple d

de faire correspondre, pe

grand nombre de

de l'année; conditions qui sont bien remplies dans le
»* ' j

calendrier grégorien. »

L'Académie de Bologne, désireuse d'employer tous les

moyens les plus propres à hâter la réalisation de son vœu,

a décidé de solliciter le concours des plus importantes

Sociétés savantes du monde, et elle a fait à sa sœur de

Bruxelles l'honneur de la désigner spécialement. CVsl un

honneur, Messieurs, dont nous devons nous montrer

reconnaissants.

Quelles sont les raisons qui ont empêché jusqu'à ce jour

l'adoption universelle du calendrier grégorien?

Tout d'abord, c'a été bien certainement l'insurrection

des princes prolestants cl des patriarches grecs orthodoxes

contre l'autorité du pontife romain.

Mais ce prétexte a bientôt cédé devant des considéra-

tions d'intérêt général; on s'est vite aperçu que cette

réforme était exclusivement scientifique, qu'elle ne tou-

chait à aucun point de dogme ou de rite, et les peuples

protestants, plus antipapistes certainement que les catho-

liques grecs, l'ont tous successivement adoptée.

Ces derniers seuls ont résisté.

Et pourtant cette réforme n'eût modifié en rien le carac-

tère essentiel qui différencie les rites grec et romain,

caractère qui existait déjà avant clic, comme il eût conti-

nué après son adoption, et qui consiste dans la différence
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des dalcs auxquelles on célèbre, dans l'un ou Paulre rite,

la fêle de Pâques.

. Commie le fait remarquer l'Académie de Bologne, la

difficulté provient aujourd'hui, non plus d'une hostilité

religieuse, mais de l'habitude invétérée des peuples qui

n'ont pas encore adopté la réforme grégorienne.
i

Et parmi ceux-ci, il en est un dont l'accession consti-

tuerait le plus beau présent scientifique fait dans ce siècle

à l'humanilé, c'est le peuple russe, dont les possessions et

l'influence s'étendent sur presque toute la région tempérée

de l'ancien continent et atteignent jusqu'au nouveau dans

sa partie septentrionale. <

Il est même permis d'espérer que l'extension récente de

cette influence civilisatrice au centre du continent asia-

tique, qui avait été, jusqu'ici, entièrement fermé aux

Européens, hâtera l'unification du calendrier, en raison de

l'importance tous les jours plus considérable qui s'y

attache.

Pour les astronomes, les météorologistes et les physi-

ciens, l'unité du calendrier s'impose à un tel point qu'il

est presque superflu d'en démontrer la nécessité. La date

est, en eflet, dans les sciences dont ils s'occupent, l'un des

éléments fondamentaux de toute observation. Et l'on ne

doit pas craindre d'affirmer que, si des publications astro-

nomiques, météorologiques ou magnétiques prenaient pour

base un calendrier autre que le grégorien, elles seraient

immédiatement discréditées par ce fait seul : il y a déjà

tant de labeur dans la comparaison des observations basées
T.

sur un calendrier unique qu'on s'habituerait bientôt, avec

raison, à laisser dans l'oubli celles qui vous obligeraient

encore au labeur inutile et fastidieux de la comparaison

des calendriers.
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Aussi je ne connais pas un seul exenople de publicalior

astronomique, njcléorologique ou magnétique sérieux, qu

n'ail pour base, même au Japon, le calendrier grégorien

bien loi

calendrier de

d

par le Gouvernemenl russe dans ses grandes publications

scienlifiques. Toutes les annales astronomiques, météoro-

logiques et magnétiques, publiées aux frafs du Gouverne-

ment de ce vaste empire, qui possède des observatoires de

tout premier rang, dirigés par les bommes les plus illus-

tres, toutes ces annales sont rédigées exclusivement dans

le nouveau style depuis plus de cinquante ans.

Les sympathies du Gouvernemenl russe sont donc

-acquises à l'unité du calendrier; la réalisation de celte

unité, s'il voulait la décréter, sérail plus simple encore

que ne Ta été rado|>tion du nouveau calendrier par toute

la catholicité sous Grégoire XIII, à raison de la plus grande

diffusion des lumières; et, si elle se fait attendre, ce ne

peut être qu'à cause de l'opposition d'un parti encore puis-

sant, qui y verrait un affaiblissemenl des traditions natio-

nales.

Mais la nécessité de répandre l'usage d'un calendrier

nouveau parmi les peuples des contrées lointaines de

l'Asie centrale, qui auront des relations fréquentes avec

ceux qui, sous la domination anglaise, font déjà usage du

calendrier grégorien, décidera certainement bientôt le

Gouvernemenl russe à achever son œuvre de civilisation

par l'adoption de ce calendrier.

Ce pas fait, il n'est pas douteux que l'usage du

calendrier grégorien, qui serait universel parmi tous les

peuples civilisés des deux mondes, les Mahométans et ie»



(9)
Chinois exceptés, ne s'impose à ces derniers, au moins

dans leurs relations avec les autres peuples : car le fana-

tisme sera, pendant plusieurs siècles encore, un obstacle

h l'introduction du calendrier chrétien dans leurs usages

nationaux.

Beig

ciale de s'intéresser à la question ouverte par sa sœur de

Bologne. C'est de Liè^e, en effet, qu'est partie l'une des

premières tentatives de réforme du calendrier. Nicolas de

Cusa, archidiacre de la cathédrale de celle ville, proposa

<Jéjà un projet de réforme au Concile tenu à Bàle en 1431.

J'estime donc, Messieurs, qu'il convient que l'Académie

félicite l'Académie Royale des Sciences de Bologne d'avoir

associé une noble idée de progrès el de civilisation aux

fêles séculaires de son Université;
_

\

Qu'elle lui transmette l'expression de ses vœux les plus

ardents pour la prochaine unification du calendrier dans

ie monde civilisé;

Q l'honneur qu'elle lui a fail en
sollicitant son concours à celte œuvre,

Et qu'elle lui promette enfin d'y coopérer dans la

mesui

ClasseM. Alph. Waulers, commissaire, au nom de la

des lettres, déclare se rallier de la manière la plus com-

f)lète au rapport présenté par M. Folie, el en appuie de

toute manière les conclusions.

L'Académie a adoplé les conclusions de ses deux com-
missaires.
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Note sur Vaspecl physique de Mars^ pendant Vopposilîon
- ^

de 4888; par L. Nieslcn, astronome à l'Observaloire

royal de Bruxelles.

Rappoê^i de M, Mjéaffi*^

€ Pendant la dernière opposition de Mars (avril 1888),

M. Perrolin, directeur de TObservaloire de Nice, a fait

quelques curieuses observations an sujet de certaines

particularités physiques que présente la surface de celte

plarjète.

On sait que les astronomes, adoptant une nomencla-

ture topographique purement hypothétique, ont désigné

SOUS le nom de continents les taches d'un blanc rougeâtre

que Ton observe à la surface de Mars; sous le nom de

mers les taches dont la teinte est noire ou bleu foncé, et

sous le nom de canaux certaines raies sombres^ les unes

simples, les autres doubles, qui se projettent suivant des

lignes droites sur le fond clair des continents.

En comparant les dessins de la planète, que lui a four-

nis l'opposition de ^886, à ceux qu'il a pris pendant

l'opposition de 1888, M. Perrolin a constaté que Taspccl

de la surface de Mars avait subi, dans l'intervalle, plu-

sieurs modifications importantes. Des conlînenls ont dis-

paru et ont été envahis par la mer; un nouveau canal est

apparu au nord de l'équaleur de la planète; enfin, chose

plus inattendue encore, l'habile observateur a constaté,

dans la tache blanche du pôle nord, une sorte de canal,

d'origine récente, qui semble relier en ligne droite, â tra-

vers les glaces polaires, deux mers voisines du pôle.
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La no(e dans laquelle M. Perrolin signale ces pariicu-

larilés a été présentée à TAcadémie des sciences de Paris

dans sa séance du 14 mai dernier, et cette curieuse com-

munication a engagé M. Niesten, astronome à TObserva-

loirc royal de Bruxelles, à présenter sur le même sujet

quelques remarques, déduites des observations qu'il a

faites de son côté, sur l'aspect physique de Mars pendant

la dernière opposition.

Ainsi que le montre un dessin de la planète, pris par

M. Niesten à la date du 5 mai, le continent signalé par

M. Perrolin comme ayant disparu était, à la date précitée,

redevenu visible ; de sorte que, dans Tinlervalle des obser-

vations faites à Nice et à Bruxelles, il a dû se produire à

la surface de Mars une modification inverse à celle qui avait

été primitivement signalée par le directeur de l'Observa-

toire de Nice.

Des variations analogues, mais moins caractérisées,

s'étanl déjà présentées dans la forme cl la couleur des
r

lâches de Mars, et ces variations paraissant accuser un

caractère de périodicité, M. Niesten saisit l'occasion

actuelle pour attirer sur ce phénomène l'atlenlion des

astronomes des différents pays. Les observations faites

dans une même opposition, et ayant pour objet une même

région de la planète, permettront, dit-il, sinon de préciser

répoque,du moins de resserrer rinlervalle de temps durant

lequel ces changements ont dû se produire, et pourront

aider à en démontrer la cause.

L'auteur ajoute quelques remarques fort justes au sujet

de la différence d'aspect que présente une même tache,

selon qu'elle est vue de face ou obliquement. Il est donc

prudent, avant de pouvoir affirmer que des changcmcnis

sont survenus à la surface de la planète, de s'assurer que
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les objets ont élé observés dans les mêmes conditions

d'aspect,

La Note de M. Nieslen entre dans quelques détails inté-

ressants sur la topographie de Mars. Elle est accompagnée

de deux dessins fort bien faits, représentant Paspect de la

planète pour les dates du 29 avril el du 5 mai 1888. Ces

dessins sont le résultat d'observations faites à l'équalorial

de 58 centimètres, el à l'aide de grossissements différents.

On sait combien peut varier l'aspect d'un objet céleste
+

(d*nne nébuleuse, par exemple) lorsqu'on l'observe au

moyen d'instruments dont les pouvoirs optiques diffèrent.

Les observateurs qui voudront rendre comparables entre

eux les dessins d'une même planète feraient donc bien, a

notre avis, de faire connaître la véritable valeur optique

des instruments qu'ils emploient, c'est-à-dire la netteté

avec laquelle, sous un grossissement donné, ils définissent

les objets célestes, ils devraient, à cet effet, se communi-

quer une liste comprenant un certain nombre de tcsl*

objecls.

Je conclurai en proposant à la Classe d'adresser des

remerciements à M. Nieslen pour son intéressante com-

munication, el d'insérer au Bulletin, avec la planche qui

l'accompagne, son travail qui présente un véritable carac-

tère d'actualité. »

• _

La Classe a adopté ces conclusions, auxquelles M. J* C.

Ilouzeau, second commissaire, s'était rallié-
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Nouvelles recherches sur l'origine optique des raies spec'

traies en rapport avec la théorie ondulatoire de la

^ lumière ;
par C. Fiev<z.

« Dans ce travail, M. C. Fievez formule une intcrpré-

lalion nouvelle de l'origine des raies spectrales.

Kirchhoff expliquait l'apparition des raies et des bandes,

dans le spectre, à l'aide de son principe de l'égalité du

pouvoir émissif et du pouvoir absorbant des corps pour la

lumière, la température restant constante. Il n'y a pas lieu

d'entrer dans les détails de cette explication qui est deve-

nue classique.

Pour M, Fievez, les phénomènes spectraux seraient un

cas particulier rfes interférences optiques. Des rayons lumi-

neux produiraient en un point du spectre un mouvement

vibratoire dont rintensilé pourrait être maximum ou

minimum selon que Tun des rayons serait en retard sur

l'autre d'un nombre pair ou impair de demi-longueurs

d'ondulations.
I

Si je comprends bien la pensée de Tauteur, un spectre

prcsenlantdcs raies obscures ou brillantes émanerait tou-

jours, non pas d'une source lunjîneuse, mais au moins de

deux sources différentes; il nous renseignerait sur la
*

I

nature des rayons dont le mouvement ondulatoire aurait

par Paction simultanée de

sources lumineuses.

S'il en est vraiment ainsi, il faut nécessairement que

le fades d'un spectre soit modifié quand on superpose

à la lumière qui le produit < des vibrations de longueurs

d'ondes très voisines, mais différentes de marche et d'inlen-

silé. >

\T
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Cette prévision s'est pleinement vérifiée par l'expé-

rience. En plaçant sur le trajet des rayons lumineux

émanant d'une source quelconque, une autre source lumi-

neuse, on voit les raies se modifier complètement.

Tantôt elles deviennent plus Irillantes, tantôt elles

s'obscurcissent davantage, leur largeur varie également.

En un mot la superposition de vibrations de longueurs

d'ondes très voisines altère profondément l'élat des raies

spectrales émanant d'un gaz incandescent.

M. Fievez en conclut que la théorie de l'absorption de

la lumière n'est pas seule en état de rendre compte des

faits observés, ceux-ci pouvant s'expliquer aussi à l'aide

de la théorie ondulatoire.

La tentative que fait M. Fievez a une importance scien-

tifique réelle. A mon avis, elle mérite d^autant plus d'être

connue qu'elle est de nature à soulever certaines ques-

tions dont la solution ne peut qu'être avantageuse à la

science.

J'ai donc l'honneur de proposer à la Classe d'ordonner

l'insertion du travail de M. Fievez dans le Bullefîn de la

séance. »

Le travail de M. Fievez renferme une série d'expé-

riences d'analyse spectrale fort ingénieusement conçues et

parfaitement exécutées. Les résultats auxquels i! est arrivé

me semblent inexplicables par le principe de Kirchhoff

sur l'égalité du pouvoir émissif et du pouvoir absorbant

po

M. Fievez démontre, en outre, l'influence consid

pouvoir dispersif et de la mise au point, de Pana
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faciès de la raie jaune sodique et de

J'engage M. Flevez à soiiniellre (

raies, et spécialement la raie verte thallique, anx mêmes
épreuves, pour s'assurer s'il est permis de tirer une con-

clusion générale des observations. \

Je me joins à mon. savant confrère, M. Spring, pour

Cl travail de

M. Fievez dans le Bulletin de la séance, et j'ai l'honneur de

proposer en outre de voter des remerciements à l'auteur

pour sa communication. »

M. J. C. Houzeau, troisième commissaire, adopte les

conclusions des rapports de ses deux savants confrères.

Elles sont mises aux voix et adoptées aussi par la

Classe.

t

Mémoire A de calcul intégral, par

J. Beaupaîii, Docteur es sciences, Ingénieur au corps des

iMines.

Happoê^t de Jf . Caiaitêê:

€ Dans le Ménjoîre qu'il a présenté à TAcadémie,

M. Beaupain s'occupe, en premier lieu, des intégrales

X Tt

I COS^ X cos qxdx^ j ces'' X sin qxôx^

T

sin^'x cos //x</x, / sisiu^'xsin qxdxy

fi
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considérées par divers Géomètres, parmi lesquels il faut

citer Serrel. La méthode adoptée par M. Beaupain n'est

peut-être pas nouvelle, mais il en fait d'heureuses applica»

lions. Ainsi, pour déterminer la première intégrale, le

jeune Docteur observe que l'on a, en série convergente,

k=oo

2' CCS" X cos çx = 2 Cp. X cos («/ — /? -+- n)x',
k=0

et, par conséquent,

2" / CCS'' X cos qxih = > r . ^ '—^

OU

jr

2" / * ftQs''xciisqxdx=sm \{q—p) -1 T^f- d)* ~
2»

Et comme la somme de celle série auxiliaire est

1 /^* tF

2
%

on trouve

X- sin(ç— p)f

cas' X cos qxdx =. — B 1^, ;, -^ I jC). (i)

(*) BiVn entendu, M. Beaupain détermine les conditions de conrcr

gencc de toutes les séries qu'il emploie.
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De nièniè.
^^

r

./ cos^ X sin qxdx ==^ —r, B —--, p -+-

1

gp+i \ 2
u (2)

etc.

11.

La formule (2) donne lieu à un rapprochemenl assez

curieux. D'après Serret Ç) :

/
r,'^H-,)r('i=i.,

(5)

La formule (2) suppose </ — p > 0; la formule (3),

q — p < 2, Si donc cet argument est eniierj il ne peut

(*) Journal do Liouvillc, lome VIII, p. 7.

(**) A l'endroit cité, le second membre contient deux fautes

signalées par M. Dcaupaîn- D'aîilcurs, nous remplaçons, dans la for-

mule de Serret^ 7» par py n par 7, afin de faeîlîier la comparaison*

O*"^ SÉRIE, TOME XVI. 2
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différer de i. Dans ce cas, on trouve, par un simple chan

gemenl de variables,

et, si p est un nombre entier.

1 + ^*+^*^...+^^.-» T{p+^)v'n
){5)

iir.

Après CCS éludes sur des résultats connus en partie

M. Beaupain cherche les valeurs des intégrales

} I

T X

sin''xcos'jt:cospJjr, / sin'^xcos'icsin^xcîx;

intégrales que je crois nouvelles (**). Il la fait dépendre
1 .

V /
;

(') Dans les Mélanges mathématiques y nous développerons ce sujcl.

(**) Dans Dicrcns de Ilaan (T. LXK), on trouve ces deux seuls cas

particuliers :

&hip~^ X cosî « a; sin (p + g) xdx = - sio—
T

/ '
sinr i X COS.-' x cos (p -,-

./) ^ dx= H^^^' cos^
r(j)-+-g)
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1res simplement, des inlé^rsikskdf/férentielles algébriques:

i q-r-8 , y^ll

X * {\—xy{\'i'xydx, j X * (l+x/(l-a:Nx,clc.;

inlégrales que Ton pourrait appeler ultra ealériennesy et

dont il fait connaître quelques propriétés- Chemin faisant,

le jeune Géomètre rencontre la transcendante

4(1 -f.a:y(l — x)' — (f —xY{\ -+-2)'
_

X

sur laquelle il se propose de revenir.

IV.
t

Celte analyse, très incomplète, du Mémoire de M. Beau-

pain, suffira, je Tespère, à montrer qu'il est fort intéres-

sant. En conséquence, j'ai l'honneur d'en proposer l'im-

pression dans le Recueil in-quarlo. En outre, je prie la

Classe de vouloir bien adresser des remerciements à

rauleur, afin de Tencôurager à suivre la voie qu'il s'est
F

'

ouverte. »

Ma

deuxième Commissaire, aux conclusions du rapport de

M. Catalan; « mais il engage vivement, ajoiite-l-il, M. Bcau-

q

/<

pour celles qu'il soumet à une dérivation, il y a lieu de

des

Les conclusions précitées sont mises aux voix cl adop-

tées.
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De la longueur d\nie ligne; par le lieutenant E. Goedseels,

répétiteur à TÉcole militaire de Belgique.

tinppoÈ^i de M. #*. JVaj««»OM.

ê

« La noie que j'ai l'honneur de présenter à la Classe

avait clé primilivemenl destinée à Malhesis par son auteur.

li m'a semblé qu'elle serait mieux à sa place dans les

Bulletins de l'Académie, à cause des difficultés que pré-

senle la question qui y est traitée par M. Goedseels, d'une

manière simple, rigoureuse et complète.

En 1845, comme on le sait, M. Catalan a fait observer,

dans ses Éléments de Géométrie^ qu'on ne peut avoir une

idée précise des grandeurs géométriques, longueur, aire,

volume, relatives aux lignes et aux surfaces coi rbes
h

moins d'introduire, dans leur définition mémo, la notion

de limite (*). Pour lui, par exemple, l'aire d'une courbe

plane est la limite de Taire d'un polygone variable,

inscrit à la courbe et dont les côtés diminuent indéliui-

d

^ue lc^ luii^donnée. Il définit d'une manière anah

des lignes courbes, les aires des surfaces courbes et les

volumes compris sous ces surfaces.

Quand il s'agit des aires planes, on démontre assez

facilement qne la limite de l'aire du polygone variable

inscrit à la courbe est toujours la même, quelle que soit

la manière dont ses cô!cs décroissent indéfiniment. Ainsi,

pour fixer les idées, supposons que la courbe considérée
• Mm

éq

'I

valeur pour chaque valeur de x. L'aire de o

(*) Comparer Pevrard, Préface de !a tradiiclion des OEuvrcs
i

d'Archimcde.
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prise entre Taxe des ar, les ordonnées ^Xq, 4^X correspon-

dant à otq et X, est la limite de l'aire du polygone inscrit

variable dont les sommets ont pour abcîsseSéqnidifférentcs

otq, jti, ^2v- 5^„ = X, aussi bien dans le cas où n prend les

valeurs successives % 4-, 8, 16,... (puissances successives

de 2), que dans celui où n = 5, 5, 7, il, 15,... (nombres

premiers impairs). On observera que, dans ce dernier cas,

les polygones inscrits successifs n'ont jamais de soxmets

communs.

Mais quand on veut traiter la question analogue relative

à la longueur des lignes courbes, on rencontre des diffi-

cultés inattendues. Dans le cas où les polygones inscrits

successifs, pour un certain mode défini de décroîssement

de leurs côtés, ont des sommets qui ne sont pas conservés

dans les polygones considérés ultérieurement, on ne voit

pas d'abord comment on peut prouver que le périmètre

variable a une limite et que cette limite est la même pour

un autre périmètre variable.

La plupart des auteurs ont esquivé la difiiculté en ne

considérant que des courbes ayant, en cbaque point, une

tangente, et telles que cette langente s'innéchil d'une

manière continue quand on passe d'une extrémité de l'arc

à l'autre. Dans ce cas, on ramène aisément la rectification

des courbes planes ou gauches à la quadrature d'autres

courbes et la question peut être regardée commç résolue-

Il y a quelques années, ScHEEFFER a essayé de s'affranchir

de la restriction relative à l'existence d'une tangente à

înllexion continue d'un bout de la courbe à l'autre. Il a

démontré que, si la fonction qui représente l'ordonnée de

la courbe plane est continue et si la somme de ses oscilla-

tions est finie, les périmètres de tous les polygones

variables inscrits à côtés indéfiniment décroissants ont

une limite unique el ùme, pourvu, toutefois, que chaque
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polygone variable varie seulement par addilion de non-

veaux sommets, sans suppression d'aucun de ceux qui ont

servi anténeiiJ'emenf (*).

M. Jordan, dans la Note qui lermine son beau Cours

d'Analyse^ a traité (n°* 46-51) la question d'une manière

plus générale, aussi pour les courbes planes. Il a montré

que la limite des périmètres des polygones inscrits est

encore unique, même si ces polygones varient non seule-

ment par addition de nouveaux sommets, mais aussi par
w

suppression d'anciens. Pour étendre à ces polygones la

démonstration de Scheeffer, M. Jordan a été amené à

introduire, dans son exposé, une quantité L, égale ou

supérieure au périmètre de n'importe quel polygone inscrit,

cl telle cependant qu'il y ait des périmètres qui soient plus

grands que toute quantité inférieure à L. La considération

de cette quantité L (limite supérieure des périmètres, dans

le sens de Weierstrass) rend naturellement la démonslra-
L

lion de M. Jordan plus subtile que celle de Scheeffer, mais,

comme nous venons de le dire, elle est plus complète.

Dans la Note que nous soumettons à l'Académie,

M. Goedseels, sans connaître, semble-i-il, les recherches de

Scheeffer et de M. Jordan, a abordé, par une méthode

loniruPHr d^ liornp^; rouibesnouvelle, la question de la

point de départ d

(*) AUgcmeine Vniersnchumjcn ûber Reclificalion der Curvcn (Acia

mathemalica, 188i, t. V, pp. 49-82). Voir pp. 50-51, 54-56. Ccstà

la dernière ligne de la démonsiratîon du Ihcorcme I, que s'înlroduH

iicccssaircmcnt la restriclîon que nous signalons dans le texte.

Ni Scheeffer, ni M, Jordan, ne s'occupent des courbes gauches,

auxquelles on peut pourlant étendre leurs dcmonsiralions; en

revanclic, l'un et Tautre traitent, dans leurs recherches, de celles où

Tordonnéc est une fonclîoii discontinue de Tabsclsse,
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travail esl le ihéorème suivant, donl il donne une déraon-

slralion élémenlaire et rigoureuse : On peut inscrire dans

VU arc de courbe^ un polygone naboiitissanl pas aitx exlré-

mités de cet arc et ayant néanmoins un périmètre supérieur

à la corde qui joint ces extrémités; tous les polygones

inscrits^dont les côtés sont inférieurs à une quantité suffi'

samment petite^ convenablement déterminée^ jouissent de

la même propriété (*)•

Au moyen d'un lemme ingénieux, relatif à la limite

,
d'une variable toujours croissante, à part certaines oscil-

lations, l'auteur déduit sans peine du théorème précédent

ies conséquences suivantes :
1» Le périmètre de tout poly-

gone variable, inscrit à la courbe, a une limite finie ou

croît indéfiniment, si ses côtés décroissent indéfiniment,

d'après une loi déterminée quelconque; 2" le périmètre de

lout autre polygone analogue a la môme limite ou croît

jndéfinimonlen même temps que le premier.

Ces théorèmes suffisent évidemment pour définir avec

précision ce qu*on entend par longueur Unie oU infinie

d'un arc de courbe, et ils excluent la possibilité de courbes

continues ayant une longueur indéterminée.

Comme on le voit, la petite Note de M. Goedseels élu-

cide, d'une manière simple et complète, une question

difficile de géométrie infinitésimale. Je propose donc à la

Classe de vouloir bien en voter l'impression au Bulletin

de la séance, p — Adopté.

(*) La démonstration s^appuie implicitement sur la remarqué

suîvanle : Si ime corde inscrite dans une courbe (non fermée et sans

boucle) a pour limite zéro, it en est de mùme de ta différence des valeurs

de ta variable indépendante correspondant aux extrémités de la corde

(Jordan, Cours d'^analysc, L III, p. 588, n^ 39, fin);
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Projet de création d'un aquarium marin à Ostende; par

Ferdinand de Sluers.

MtappofI dm M. F,-^. 'Van n^nedei».

« A la séance du mois de juin, PAcadémie m'a prie

d'examiner une lettre de M. Ferdinand de Stuers sur le pro-

jet de créer à Ostende nn aquarium marin, qui serait pour

le public une source de distractions et qui servirait, en

même temps, les intérêts de la science.

Pendant longtemps on n'a connu que des observatoires

pour étudier les phénomènes du ciel; depuis quelques

années on comprend qu'il n'est pas moins important

d'avoir des observatoires pour étudier les phénomènes de

la vie, et il est temps que la Belgique, qui possède depuis

plus de quarante ans une installation de ce dernier genre,

établie sur une petite échelle, suive l'exemple de nos voisins

du Midi et du Nord.

Du reste, comme le dit M. de Stuers, chaque pays doit

connaître ses productions naturelles et le naturaliste peut,

par l'observation, indiquer le moyen d'augmenter les
w

richesses que l'homme tire de la mer.

Nous ne pouvons donc qu'émettre un avis favorable sur

le projet de M. de Stuers de créer un grand aquarium à

Ostende, et exprimer l'espoir que ceux qui s'intéressent

à la pêche sur le littoral du pays, comme ceux qui ont à

cœur le progrès des éludes biologiques, voudront bien

contribuer au succès de cette entreprise. »

j

À '

Ces conclusions ont été adoptées
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Sur la persistance de Vaplilmle régénéralrke des nerfs ;

par le D"^ Vanlair.

Mtat'pofl tie M. Van UtiÊMbelte.

« Dans fe travail soumis à notre examen, M. le profes-

seur Vanlaîr, aulenr d'une série de travaux importants sur

la régénération des nerfs, étudie un nouveau et très inté-

ressant eô(ô de la question : la persistance de Vaplitude

n
é

buer l'insuccès relatif de ses essais antérieurs en vue

d'obtenir la régénération d'un nerf après des sections ité-

ratives. Ces obstacles doivent-ils être ou non considérés

comme insurmontables? Par les expériences nouvelles

dont les résultats sont consignés dans le présent mémoire,

l'auteur arrive à cette conclusion que ces conditions,

quelque défavorables qu'elles soient, n'cmpêcbent pas

toujours une seconde reproduction. En d'autres termes, un

nerf totalement divisé, puis intégralement reconstilué,

peut encore suffire à une nouvelle régénération aussi par-

faite que la première, quand on >ient à le sectionner une

seconde fois,

Suit alors la relation des deux expériences instituées

par le D^ Vanlair. Ces expériences, faites fut des cbîens,

ont été conduites avec toute la rigueur scientifique dési-

rable, cl toujours un examen liistologique soigné est venu

compléter l'observation. Impossible, à moins de tout repro-

duire, de donner une idée complète de ces expériences.

Contentons-nous de sisnalcr ce oui suit ;
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Dans les deux cas, la section itérative a porté sur le

scîalique poplilé interne; dans les deux cas aussi, Tinler-

vallo entre les deux sections a été de plus d'un an. Dans la

seconde comme dans la première cxpériiïnce, on a pu

observer, après la double section, le retour intégral de la

sensibilité. Dans la première expérience, la régénération à

la suite de la première section était si complète, que rauleur

n'a pas hésité à pratiquer, au lieu d'une simple division,

une rescision du nerf, dans le double but d'examiner

mîcroscopiqucmcnt le trorçon el de rendre plus frappante,

dans réventualilé d'une reproduction, la démonstration Ju

phénomène. Supérieurement le nerf fut tranché à quelques

millimètres au-dessous du renflement correspondant ù la

précédente section, el inférieurement à près de deux cen-

timètres plus bas. Il n'y cul que peu ou point de rétraction.

Dans la seconde expérience, lors de la nouvelle section,

et afin de pouvoir ultérieurement établir une comparaison

entre les efl^ets d'une section simple el ceux d'une section

itérative, le D'^ Vanlair a divisé simultanément les deux

poplités : h poplîté interne à deux centimètres au-dessous

du renflement, et le pop lilé externe au même niveau. Pas

de suture.

Ce qui frappe, dans le nerf régénéré après section ité-

rative, c'est le développement considérable, malgré la

gracilité des fibres nerveuses, du tissu interstitiel intrané-

riculaire; non seulement ce développement est plus pro*

nonce qu'à l'étal physiologique, mais il l'est même sensi-

blement plus que dans les nerfs régénérés à la suite d'une

seule section. L'auteur démontre qu'il ne saurait être

question, pour expliquer cette disposition, d'une hyper-

plasîe, suite d'un travail phlegmasique. D'après lui, il faut

raltribuer à la persistance des anciennes gaines de
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Schwann viciées de leur contenu et fondues en quelque

sorte avec le tissu endonciiral primitif.

Dans les deux cas, il s*esl produit le fait remarquable

que la seconde régénéralion a pris moins de temps que la

première. D'après l'auteur, la brièveté relative du second

délai doit trouver son explication dans la présence des

fibres embryonnaires développées aux dépens du bout

central sous Pinfluence de la section. On sait que M. Van-

lair, partageant en cela la manière de voir de la plupart des

anaiomistes qui se sont occupés du même sujet, considère

le bout central comme seul actif dans le processus de régé-

liéralion. Bourgeonnant plus vite que les anciennes, ces

fibres embryonnaires fournissent plus promptement des

fibres nouvelles au bout périphérique, et le relard que

peut éprouver ultérieurement leur progression, par suite

de la densité excessive du segment qu'elles ont à parcourir,

se trouve plus que compensé par leur développement

rapide.

En résumé, M. Vanlaîr a démontré qu'il n'est nullement

impossible d'obtenir expérimentalement plusieurs fois de

suite la reproduction d'un même nerf. Comme il en fait la

remarque, en dehors des accidents imprévus, le seul obsta-

cle à ces régénérations multiples consiste dans Tépais-

sissemenl endoneural du segment périphérique, épaîs-

sîssement occasionné par la multiplication excessive des

gaines de Schwann. Encore cet obstacle lui-même est-il

aisément surmonté par la pression centrifuge des fibres

nouvelles. Corame on vient de le voir, il est d'ailleurs

compensé, el au delà, lors de la seconde reproduclion, par

raccroissement considérable de leur puissance prolifé-

ralrice.

Celle analyse du travail du professeur Vanlair est loin
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d'être complète; elle suflît toutefois à démontrer que Tau-

leur a fait faire un nouveau pas à la question de régéné-

ration des nerfs, question si importante, non seulement

au point de vue puremenl scienlifique, mais encore au

point de vue de la pratiqué médicale.

Nous proposons 5 la Classe :

i" D'insérer le travail de M. Vanlair dans le Bulklin de

nos séances
;

2" De voler des remerciements à l'auteur. »

M. J.-B. Masîus a déclaré qu'il souscrivait aux con-

chisîons du rapport de M. Van Bambeke et qu'il n'avait

rien à y ajouter; ces conclusions ont été mises aux voix

et adoptées.

COMMUiNICATlONS ET LECTURES
-^

}te sur h coup de foudre qui a frappé CObservatoire de

Bruxelles le 23 juin 4888; par F. Folie, directeur

de l'Observatoire et membre de l'Académie.

Pendant le violent orage qui a sévi sur la Belgique

entière le 23 juin, et qui a occasionné partout de nom-

breux dégâts, la foudre a frappé l'aile ouest des bàlimenls

de l'Observatoire (côté du boulevard), à 6 h. 10 m. du soir.

On sait que cette aile ouest est surmontée d'une petite

coupole (abritant l'équatorial de Troughton et Simms) et

de l'anémomètre Robinson à coupes, relié par un câble au

méléorographe universel de M. Van Rysselberghe, installé

dans une pièce du rez-de-chaussée de l'aile est.
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Celle seconde aile est également surmonlée d*une cou-

pole de dimensions beaucoup plus nolables que celles de

la coupole ouest, et du paratonnerre (système à tige

unique).

La distance entre ce paratonnerre et ranémomètre sur
m

lequel la foudre s'est portée d'abord, est de 23 mètres. La

hauteur de la tige du paratonnerre est de 6 mètres à par-

tir du faîte du loit et de 22 mètres à partir de la surface

du sol. Le moulinet dépasse le toit de A mètres.

On ne remarque aucune trace du passage du fluide à

l'extcrieur du moulinet-girouclte, mais a Tinlérieur de la

boîte en fonte ont voit distincteuienl deux traces de fusion

aux points d'attache du câble avec les ressorts frolteurs

servant à donner la direction du vent au méléorographc

Van Rysselberghe. A Tinlérieur de ce dernier instrument,

au point où les huit fils du cable se rcunissenl, toutes les

pièces métalliques sont fondues. D'autres pièces, devant

glisser Tune sur l'autre, sont soudées; les six bobines

d'éleclro-aimant, sont brûlées. L'appareil est hors de ser-

vice.

Le fluide à suivi ensuite le câble en plomb — qui envoie

le courant des piles^ le fondant en partie, et il est entre

en terre par les conduites de ga/ cl les tuyaux de gouttière.

On voit, en effet, des traces de fusion aux points où ces

conduites rencontrent le câble.

L'enseignement à tirer de Taccident que nous venons de

relater brièvement, c'est que le paratonnerre à lige unique

est absolument insuffisant pour protéger des atteintes de

la foudre les objets plus ou moins élevés qui se Irouvciil

dans son voisinage.
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Su7' les moyens cVévaluer et de combatlre Vinfluence de

la capillarité dans la densimélrie; par G. Van der

Mensbnigglie, membre de rAcadémic.

i. Dès 1859, Langberg {i) a appelé l'allcnlion des phy-

siciens sur les erreurs produites par la eapillarîlé dans les

indications aréométrîques : bien qu'à celle époque, la

tension superficielle n'eiil pas encore été mise en évidence

et mesurée par des méthodes variées/ le physicien allé-

man<l ne l'a pas moins invoquée, à Texemple de Hagen,

comme une force hypothétique, qui lui permettait d'éva-

Iiicr exactement les erreurs dont il voulait démontrer

l'existence; c'est Langherg qui a, le premier, je pense,

énoncé formellement la véritable condition de l'équilibre

d'un aréomètre, savoir que la poussée doit cire égale à la

somme du poids de Tinstrumcnt et de celui du relèvement

capillaire autour de la lige. En outre, il a confirmé la

théorie par de nombreuses expériences faites avec Taicoo-

môlre normal, n"" 55, de Ceîssler, deux alcoomètres de

Greincr el Talcoomèlre de Gay-Lussac.

ê. En 1809 (2], j'ai conclu des observations de Lang-

berg et <Ic mes nombreuses expériences sur rétalcment

/
Messungcn (Ann. de Pogg,, l. CVI, p. 2U9).

(2) Sur la tension svpi'rficielte drs Uqnl

/i
tï L-*

(Mém. cour, et ilcs sav. étrangers de TAcad. roy. de Bcig., t. XXXIV).

1.
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I ni

» peut èlre altérée quand on amène en contact avec la

» surface du liquide un ihermomèlro qui n'est pas par-

» failement nettoyé; comme la tension ajoute son elTet à

> celui du poids de l'aréomètre, et que le contact d'un

g
éo

» mètre montera d'une certaine quantité. i>

5. En 1870, M. Koster(l) a publié un mémoire dont

les conclusions singulières prouvent que l'auteur ne cou-

naissait pas les recherches antérieures sur la question;

quant aux faits décrits par le physicien italien, ils ont été

reconnus exacts par une commission nommée par la Société

médico-physique de Florence, et dont M. Zannelli (2) a

rédigé le rapport; mais, dans celui-ci, on ne signale pas

la cause réelle des bizarreries observées par M. Koster,

à savoir la variation plus ou moins prononcée de la tension

superlicielle.

4. Deux ans après, M. Duclaux (3) est revenu sur la

question : il part du principe de la tension considérée, non

po

on le (

Langbe

posi

1869

d on diminue la tension

flotte

(1) Snovi falti chc denwstrano la incsiillczza dctjli areoniclri pf

misurare ladcnsifà dci Uquidi (Lo spcrintcnlalc, anno XXII, p. 2Cj}.

(2) Il filicrilico, fasc. f, p. 25, et fasc. IJ, p. 07, 1870.

(3) De l'influence de la tension superficielle des liquides sur les »nc-

sures arcomCiriqucs (Journ. de phys. de d'Alincida, t* I, p- 1^'»

1872).
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5. En 1 880. M

des dispositions propres à rnonlrcrdans les cours de phy-

sique les effets indiqués dans mon mémoire de 1869 el
r

dans le travail de M.Duclaux. Pour atteindre son but, il s'est

servi de flotteurs assez délicats pour qu'une variation de

tension amenât des points d'affleurement très différents.

Il déclare, qu'à son avis, les aréomètres peuvent servir à

déterminer le poids spécifique des liquides avec une pré-

cision égale à celle que donne une balance très sensible.

6. En 1886, le même physicien (2) a publié la descrip-

tion d'un volumètre double destiné à la détermination

exacte des densités des liquides; il propose l'emploi de

deux volumètres de poids difl'érents, mais à tiges de

même diamètre; en réalité, il élimine ainsi, du moins

théoriquement, l'effet des variations de tension d'un liquide

à un autre; seulement Pauleur avoue que ses résultais

n*ont pas encore toute la précision désirable.

. 7. Après ce petit aperçu historique, incomplet sans

doute, maïs qui m'a permis de constater que F^angberg a

le premier, je pense, évalué exactement le poids du relè-

vement capillaire autour d'une lige mouillée et supposée

parfaitement calibrée, j'arrive 5 l'objet de la note actuelle.

Je me propose : I" de décrire un moyen fort simple pour

évaluer numériquemenl le poids du relèvement capillaire

qui intervient dans la condition d'équilibre d'un densi-

X

(1) Influenza deW imbraltamenio di superficie snUe mîsurc arcome-

/rtcAc (Rivisia scicntîf. industr. de Vînicrcad', 1880, p. 55).

(2) // dopplo vohtme/ro pcr la delcrmmazionc csatia dci pcst spccl-

fici dci liquidi, (Nuovo Cîmcnlo, 3'^ scrîc, scpt.-oct. I88C.)

5°" SÉRIE, TOME XVI. 5
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mètre donné; 2" de monlrer, par un exemple, rimportance

du I)on calibrage des densîmclres; S^enfin, de faire con-

naiire un procédé commode pour assigner aux observalions

dcnsîmélriquesleur maximum de précision.

L -7- Moyen très simple de constater Vinfîuence du relè"

rement capillaire et d^évaluer numériqttement le poids

- du liquide soulevé.

8. Rappelons que, d'après Langbcrg el Duclaux,réqui'
1

libre d'un densimèlre dans IVau distillée à -t- 4"C n'a lieu

que moyenrianl la condition :

P 2;rrF V

P étant le poids de d de la

lige au point d'affleurement, F la tension de l'eau dis-

tillée à son maximum de densité, et V le volume d'eau

déplacé.

On voit, d'après cette formule, que si l'on parvenait à

supprimer le relèvement produit par la capillarité autour

de la tige, le terme ^TrrF s'évanouirait, la poussée V l'em-

porterait sur P, et couséquemment l'appareil monterait

d'une quantité x facile à calculer: car au poids 2rrrFcorrcs-
/.... I ,_.

..j^^ poussée r.r^jc. de sorte une x

cVst-à-dire que le d

de

sion de l'eau distillée par le rayon de la tige

Pour vérifier ce résultat, j'ai marqué le point



33
)

rement (1) d'un densimètre dans l'eau dislillécà + 4"; j'ai

essuyé ensuite l'appareil, puis j'ai couvert d'une mince

couche de cire blanche (dont la densité est très peu infé-

rieure à celle de l'eau) toute la surface latérale de la tige

qui avoisinait la seclion d'affleurement déjà marquée, et

cela sur une longueur de 10 millimètres environ au-dessous
^

de celte section; comme la cire est difficilement mouillée
L

r

par l'eau, on peut rendre impossible la formation d'un
X

ménisque* capillaire autour de la portion recouverte; à la

vérité, l'appareil est devenu ainsi un peu plus lourd, mais

^le quelques milligrammes seulement. Cela étant, j'ai plongé

le densimètre avec grande précaution dans l'eau distillée

toujours à ~h â"C, et, quoique un peu plus pesant, il a pu

^lemeurer en équilibre quand il affleurait la surface liquide

à 5'""\9 pins basque le point d'affleurement primitif; donc

l'instrument, bien que réellement plus lourd, semblait

peser moins. Mais, en revanche, il n'y avait plus de relè-

vement du liquide autour de la lige, ou, s'il y en avait en

quelques points du contour, ces relèvements partiels étaient

^si peu marqués que la surface de l'eau paraissait à peu près

horizontale autour de la tige.

Pourévaluer numériquement la quantité^dans l'exemple

actuel, il suffirait de déterminer le diamètre de la tige dans

la section de l'affleurement; à cet effet, j'ai mesuré au catbé-

lomètre le diamètre de celte section dans deux directions

rectangulaires; j'ai trouvé 4""",93 et 4""",6d; la moyenne

de ces valeurs est 4,79; comme la tension de l'eau distillée

I

(1) Connue on sait, on vise la section de la lîgc qui se trouve à peu

|>rès au niveau extérieur du litjuidc; c'est celte section qui contient

Je point d'afflcureniont dont il s'a^^it.
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à + 4' vaut 7'"^6, on a a;=^^= 6'"'",3; celle quari-

lité diffère (le la valeur observée, ^""^,9 de O'"™,^; la dif-
I

fércnce provient sans doule, d'une pari, de la pelile aug-

menlalion du poids de l'appareil, d'autre part cl surtout de

l'effet des relôvemenls partiels, qu'il est malaisé d'annuler

également partout dans une raémc scclion droite de la lige.

Celle expérience, qu'un peul faire avec un liquide quel-

conque ne mouillant pas la cire, me paraît fort instruc-

tive : elle a le double avantage d'être facile à répéter el

de donner une mesure approchée de la poussée complé-

mentaire due à la capillarité.

/(?. Pour démontrer d'une autre façon que le principe

d'Archimède n'est rigoureusement applicable que dans le

cas oiî il n'y a pas de ménisque soulevé autour du (ïolU'ur

el ojj la surface ambiante esl partout sensiblement hori-

zontale, j'ai construit un flolleur lubulaire, terminé vers

le haut par une section droite ouverte et n'ayant qu'un

demî-millimèlrc de diamètre moyen; je l'ai lesté de ma-

nière que, plongé dans l'eau distillée à 15''C, il émergeât

de 8 ou 10 millimètres au-dessus du niveau, afin que le

relèvement capillaire pût se former avec toute l'ampleur

possible. J'ai augmenté alors le lest (du sable très fin el sec)

par de très petites portions à la fois; de celle manière, les

dimensions du ménisque soulevé ont bienlôl diminué el ont

fini mérne par s'annuler complètement, ce dont je pouvais

m'assurer en observant que la surface liquide paraissai

liorizonlale jusqu'au contact avec la section lerminale du

flolleur. Dès lors, le principe d'Archimède s'appliquait dans

loulc sa rigueur, comme je l'ai constaté en pesant l'appa-

reil et en calculant ensuite avec grand soin le volume du

liquide déplacé par le nottcur. On peut alors impunément

ît

f
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diminuer la tension du liquide sans que les conditions de

l'équilibre du floUeur soient (lifTcrcntes.

„ Si Ton continue à augmenter très graduellemcnl le lest,

le floUeur peul encore se maintenir en équilibre, mais

alors il se forme un ménisque convexe autour de la section

terminale; le poids du liquide déplace pour que le ménisque

convexe puisse se former s'ajoute alors à la poussée pro-

premcnl dite pour contrebalancer avec celle-ci le poids

total du flotteur.

11. — De rimportancc du bon calibrage des densimèlres.

4L Dans les industries où les densîmètres sont d'un

usage fréquent pour fournir une évaluation approchée de

la densité d'un liquide, on regarde les liges de ces instru-

ments comme suflisammenl bien calibrées pour qu'on

puisse considérer leurs sections droites comme étant par-

tout, non seulement circulaires, mais encore de même
surface; malheureusement, cette double condition est loin

d*être généralement satisfaite. Le plus souvent, lorsqu'on

mesure l'épaisseur de la tige suivant deux directions rec-

tangulaires dans une même section, on obtient des valeurs
F

doiU les différences ne soiU pas négligeables; en outre, si

l'on effeclue ces mêmes mesures dans plusieurs sections

de la même lige, on arrive à des résultats qui démontrent

l'inégalité de surface d'une section à une autre plus ou

moins éloignée; or, on le comprend, ce double défaut peut

entraîner dos erreurs que, du moins à ma connaissance, on

n'a pas encore signalées et, qu'en pratique, ou n*a pas suf-

fisamment cherché à éviter; car la graduation des densi-

mètrcs se faisant ordinairement au mojen d'un densimètre-
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type, le défaut plus ou moins prononce de calibrage doil

amener des erreurs qu'on a tort de négliger.

12. Reprenons l'exemple du densimèlrc du n° 9 ci-

dessus; j'ai déjà dit qu'au point d'affleurement de la lige

dans de l'eau distillée à + 4"C. les diamètres, dans deux

d 93

pas

4'"™,6o, dont la moyenne est 4'""',79; on voit donc que,

dans cette partie de la lige, la section droite n'était

circulaire.

J'ai fait ensuile les mêmes opérations pour une section

voisine du point où la tige était soudée au réservoir infé-

rieur; j'ai trouvé, pour valeurs de deux diamètres à angle

droit, 4""",67 et 4'"'",50, moyenne 4'"'",585. Il suit de là,

que non seulement cette deuxième section s'écartait aussi

de la forme circulaire, mais encore qu'elle avait une sur-

face très sensiblement inférieure à celle de la première

section : deux colonnes d'eau de même poids et ayant rcs-

peclivemenl pour bases les deux sections dont il s'agil,

auraient des hauteurs h, h', dont le rapport serait ?-f^

^

']$

I
• 91 66 . 4.yJX*w

OU bien -^; je conclus de là qu'un densimètre ne peut

fournir des résultais Sarisfnisnnfc nur^ ci l'nn lînn» nf^n^t^\c^

té

da

d'affleurement.

_ +

'"• — Sur un moijen très simple de donner aux obscna-

lions densimélriques le maximum de précision.

15. Reprenons la relation qui exprime la condition

d'équilibre d'un densimètre dans l'ea'u distillée à -f- 4"C,

savoir :

P -i- 277rF = V.



( 59
^

On aurail de même, pour l'équilibre du même appareil

dans un liquide de densité <î et de tension F' : .

P + 2ffr'F' = V'J,

OÙ P représente encore le poids du densîmètre, 2r' le dia-

' mètre moyen de la section d'affleurement, el V le volume

d

d

cité.

En combinant lesdeux relations précédentes,on obtient:

P ^ 2;rrT' V

P + 2TrF V
4

w

4

Celle relation montre immédiatement que: i**si l'on fait

abslraclion du poids du relèvement capillaire, comme le
w^ ^ r

font sans doute la plupart des constructeurs de densimèlres

destinés à Tindustrie, on a pour densité :

V volume déplacx' d^ins Fcau distillée à -f- 4** C

V volume déplace dans le liquide employé

L'erreur commise ainsi est d'autant plus grande que le
'i

poids P de l'appareil est moindre, que r l'emporte davan-

tage sur r\ el la tension F de l'eau distillée sur la tension F'

du liquide;

2° Si le diamètre moyen 2r' est plus petit que 2r, en

même temps que F > F', l'influence exercée par la capil-

larilé est plus forte que si 2r est au contraire momdre que

2r' ; celte influence s'annulerait même pour r' = rr;;

5" La densité (îse trouvant liée à la densité apparente y
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par un fadeur qui dépend du poids du densimèlre et de

l'épaisseur de la tige, l'erreur commise avec un appareil

ayant un poids P, et muni d'une tige d'épaisseur 2r,
4

sera différente en général de celte qu'on commet avec un

densimèlre ayant un poids P' et une tige d'épaisseur 2r'.

Voilà pourquoi ployé

généralement pas compa

eux.

i4.

densi

qui précède à q

particulier, la densité approchée d'un liquide :

1* L'instrument doit être divisé en parties d'égale

capacité, aûn qu'on puisse connaître immédiatement le

quotient y,, c'est-à-dire la densité apparente;

2" On doit déterminer le poids P de l'appareil et

mesurer les diamètres moyens 2r, 2r' des sections d'afileu-

remenl, respectivement dans Peau distillée à -+- 4''C et

dans le liquide proposé;

5° Enlin, il faut connaître, entre la tension 7,6 milli-

grammes de l'eau distillée à + 4'C, la force contractile F'

du liquide dont on recherche la densité. Cette dernière

s'obtient alors en multipliant la densité apparente ^7 par

le quotient

P -+- 2ti'F'

P -h 2t/F

75. Toutes ces opérations seraient bien pénibles à effec-

tuer pour les industriels qui ont fréquemment besoin

d'employer des densimèlres : heureusement, pour cer-

taines industries, on peut rendre les calculs ci -dessus

absolument inutiles, tout en assurant aux indications des

appareils une précision suffisante.
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Supp doivent

servir à la clélermiDation du poids spécifique du moût de

bière. Comme la densité réelle s'écarte de la densité appa-

rente, principalement parce que la tension F' du liquide

peut différer notablement de la tension F de Peau distillée,

l'écart serait à peine sensible du moment où les deux ten-

sions F et F' deviendraient égales.

Or le moût de bière ayant environ 1,04 pour densité a

sensiblement la même tension que le moût de densité i ,08,

savoir 4,5 milligrammes; d'autre part, j'ai démontré, en

i869, que l'eau distillée qu'on a agitée avec quelques mor-
ceaux de camphre a également pour tension 4,5 milli-

grammes environ; d'après ce double résultat, il sulfit de

marquer 1.00 au point d'affleurement du densimèlre dans

reau distillée 5 la surface de laquelle ou a déposé quelques

gonlleletles d'eau camphrée, ce qui modifie la tension de

4

de la

fraction ci-dessus deviennent d'autant moins différents

entre eux que la lige est mieux calibrée. La d

entre la densité apparente (5'

peut alors s'écrire, puisque la tension F

V
v 5

v
i

?-\- 2«rF' * P -^- 2t;F'

46, Appliquons celte formule au densimèlre dont j'ai

parlé au n" 9; il pesait environ 59«S35 ou 59550 milli-

grammes; on avait 2r= 4.79 et 2r'= 4.585; F'= 4.5;

conséquemment

27r(r-r')F' 3.i4x(4.79-4.585).4.b 2,85 i

P-Hi;rrF' 51)550+ 3.14x4.79x4.5 59i24.48 13485
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On voit par là que rerreiir. (î'— (J ne vaut que la 15485""

partie de la densité 5' marquée ordinairement sur l'appa-

reil.
ri

Au contraire, quand on laisse à l'eau distillée sa tension

totale 7,6 milligrammes, l'erreur 5' — S devient :

5.f 4 1 4 79 X 7.6 — 4.58o X ia
{

59350-^3.14x4.79x7.6
^'

c'est-à-dire :

49.015 iM a/

59464.3 ~ 797

L'erreur est donc alors environ vingt fois plus grande

le dans le cas où l'eau distillée dont on se sert pour

tenir le point 1.00, est ramenée à la même tension que

moût de bière dont il s'agit d'évaluer la densité.

On voit aussi qu'il est fort utile de choisir des densî-

/7

poids soit sulïisamm'ent grand pour

faut de calibrage cesse d'être j-ensible

[lé analogue serait applicable aux de

à apprécier la densité d'un liquide qi

aya

haque cas particulier, il faudrait ramener la tension de

eau distillée ayant la température de 4- 4"C, à la même
aleur que la force contractile du liquide spécial propose.

Au contraire, la méthode ci-dessus cesse d'être appli-

able aux liquides dont la tension varie notablement avec

î degré de concentration, par exemple les solutions alcoo-

ques. 11 faut alors effectuer les mesures et les calculs

[idiqués plus haut.
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Sur la réaction chimique des corps à Vèlnt solide; par

W. Spring, membre de l'Académie.

Je me suis assuré, il y a déjà quelques années (1), par
h

un nombre rrexpériences assez grand, que les corps solides

jouissent de la faculté de se combiner quand ils se trouvent

au contact intime sous ^influence d'une pression,suffi-

sante. -

Cependant toutes les combinaisons chimiques ne se

font pas également bien dans ces conditions. Les corps

qui fournissent une conibinaîson dont le volume est plus
h.

petit que la somme des volumes des composants, réa-

gissent avec une facilité plus grande. Par exemple, en

comprimant du cuivre et du soufre, il se produit aisément

du sulfure cuivreux (Cw'^S); dans ce cas, la condensation

de la matière est telle que 158 volumes formés de

Cw^ -^- S deviennent 100

En poursuivant ces recherches j'ai été conduit à obser-

ver un fait curieux, qui tend à prouver que la matière

solide jouit véritablement de la propriété de diffuser,

comme les gaz et les liquides, mais avec une vitesse

incomparablement moindre. Si l'on comprime, en effet,

du sulfate de baryum et du carbonate de sodium, ou
r j

inversement, du carbonate de baryum et du sulfate de

sodium (2), la réaction commencée sous pression se con-

(1) Bitllclins de l'Académie royale de Dchjique (2), t. XLIX, 1880.

(2) liulletîn de la Société chimique de Paris, t. XLIV, p. f66, cl

t. XLVI, p. 299.
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linue lentement en dehors du compresseur et plus rapî-

denienl ù chaud qu'à froid.

La pression n'intervient apparemment, dans ce phéno-

mène, que pour réaliser le contact intime. Après, il se

produit comme une inlerpénélralion de la matière dont

la vitesse paraît dépendre au plus haut degré de la tempé-

rature.
-H

Dans un autre travail [\) j'ai montré, par l'élude des

phénomènes lliermiques dos alliages de plorab et d'étain,

que ces corps se décomposent lentement, au-dessous de

leur point de fusion, de manière à devenir de simples

mélanges mécaniques de leurs constituants, cl inverse-

ment, qu'ils se forment, à Vélal solide^ à partir d'une
r

température de 150" environ aux dépens du mélange de

leurs éléments. Le fait se vérifie parce que, pendant leur

refroidissement, ces alliages abandonnent, depuis leur

point de fusion jusque 150" environ, une quantité de

chaleur plus grande que ne le prévoit le calcul basé sur la

chaleur spécifique du plomb et de l'étain. 11 se produit

donc dans la masse solide de ces métaux au contact, un

véritable travail moléculaire; il y a comme une diffusion

réciproque des métaux Tun dans l'autre.

Je me suis proposé de vérifier, par des expériences nou-

velles, les conclusions que je viens de rappeler, à cause

de leur importance pour la théorie de la matière. Je signa-

lerai aujourd'hui quelques faits nouveaux, et je deman-

derai la permission de prendre date ensuite pour d'autres

expériences dont l'exécution nécessitera un temps assez

Jong, peut-être quelques années.

(1) Sur la chahut des alliages de plomb cl d'élain. Bulletins de

rAcadéraîe royale de Belgique (3), t. XI, 1886.
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i** J'ai mélange de la limaille de eiiîvre avec du chlorure

mercurîque en poudre absolument desséché par la snlili-

malion, et j'ai abandonné ce mélange dans un tube fermé

en ayant soin de Tagiler de temps en temps, pour renou-

vêler et multiplier les surfaces de contact.

La réaction des deux corps n'a pas lardé à se manî*

festtr ; maïs elle a progres.«é avec une très grande lenteur.

Aujourd'hui, c'est-ù dire^ après un înlervalle de quatre

années, la réaction paraît terminée; elle a abouti à la for-

mation de chlorure cuivreux et de chlorure mercurcux.

La moitié du chlore contenu dans le chlorure mercu-

rîque a donc diffusé lentement dans le cuivre. On remar-

quera que celte réaction diffère, quant aux produits, de

celle du cuivre sur une solution de chlorure mercurique

qui donne, au moins au début, du chlorure cuivrique et

du mercure à Tétai libre,

2** J'ai mélangé de l'azotate de potassium en poudre,

desséché au préalable par fusion, avec de l'acétate de

sodium en poudre, privé également autant que possible de

son eau de cristallisation par une fusion ignée. Le mélange

a été abandonné sous un exsiccaleur.
A

Comme les deux sels employés (KNO^ el CH^CO^Na) ne

sont absolument pas déliquescents tandis que le produit de

leur double décomposition Test à un haut degré, il est

très commode de s'assurer, au moins qualitativement, si

la réaction a eu lieu, ou non. Il suffît de porter le mélange

à l'air, s'il devient humide d'une façon évidente, c'est qu'il

y a réaction.

En fait, c'est lien là ce que j'ai pu constater. Après

quatre mois de séjour seulement sous un exsiccateur, la

combinaison est déjà assez avancée pour donner une

masse dont la déliquescence ne laisse aucun doute.
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J'ai tenu à m'assurcr alors de riniïucnce de la Icinpé-

ralure sur la vilesse de la léaclîon. A cet effet j'ai chauffe

le mélange ftaîchemcnl préparé, au baîn-marie, dans un

lube en verre fermé, c'csl-à-dirc completenienl à Tabri

de Taîr humide. Mon étonnemenl a été grand, je dois

l'avouer, en irouvanl loute la poudre fondue en une masse

blanche, au bout de iroîs heures de chauffage environ. Si

l'on se rappelle que Tacélafe de sodium ne fond qu'à 519"

et l'azolalc de potasHum a une lempéralurc plus élevée

encore, on ne pourra douter de la con)binai;on des deux

corps. Il reste scnlemcnl à savoir s'il s'est produit vcrila-

blement une double décomposition dans le sens indiqué

plus haut, ou bien une addition moléculaire, à point de

fusion situé assez bas, combinaison de la nature des

alliages. Ce qui me porte à admettre comme plus pr(

la première iiypolbcse, c'est que celte masse fond

qui

d

C

précision ; cependant il me paraît qu'elles démontrent

déjà assez la réaction des corps solides entre eux, dans

des conditions ordinaires, nour cncaffer à noursuivrc des

dan

Je me de maintenir dans un état d

gcs variés de corps en |)Oudre,

l'assurer des DroL^ès de la réai

D

inique après des intervalles de temps de plus en plus

longs. Comme il n'est pas possible de prévoir la durée

d'un travail de cette espèce, je demande la permission de

prendre date au moyen des lignes précédentes.
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Pourquoi les rails en service se rouillent tnoins vile que les

rails au repos; par W. Spring, membre de l'AcacIcmie.

F

De longue date déjà l'on a observé que les rails eu ser-

vice se couvrent moins facilemenl de rouille, toutes autres

«onditions restant égales d'ailleurs, que les rails ne servant

-pas à la circulation des trains; peu importe qu'il s'agisse

-alors de rails en magasin ou de rails en position.

Une explication satisfaisanledece fait curieux— et avan-

tageux — n'a pas encore été donnée, à notre connaissance

du moins. On a fait valoir le mouvement de trépidation

imprimé au métal par le passage des trains comme facteur

de protection contre la rouille, mais sans préciser son

mode d'action et même sans s'être assuré, au préalable,

si des vibrations élastiques ou moléculaires étaient de

nature à contrarier l'action chimique d'un air humide et

,faiblemenl acide. Parfois on a cru pouvoir invoquer une
action électrique qui devrait son origine au mouvement
des véhicules. Ici, comme tantôt, l'explication est vicieuse

parce qu'elle s'appuie sur une hypothèse qui n'est rien

moins que démontrée, et à laquelle on n'eût sans doute pas

songé sans la nécessité de trouver une raison au phéno-
mène de la conservation des rails. Enfin, soit dit encore à

litre de renseignement, certains ingénieurs regardent les

rails en service comme graissés, en quelque sorte, par

qui se d

turcs.

II est inutile d'insister, pensons-nous, sur ces explica-

tions; le vague qui les caractérise sulïit pour leur enlever

toute valeur sérieuse.
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Nous nous pcrmcllrons, dans celle noie, d'appeler

rattenlion sur une circonstance bien simple, qui, pour

avoir passé inaperçue, n'en est pas moins de nalure à

résoudre la question d'une manière salisfaisanle, lanl au

point de vue chimique qu'au point de vue physique.

Lorsq du rail, plus ou moins

décapée à la suile du frottement de roulement des

est mouillée par la pluie, ou seulement exposée

h

Cette rouillure nroeresserait indéfi

ment, si un train ne passait bientôt sur le rail. Alors, sons

l'action simultanée de la pression et du frottement des

roues, la rouille, fraîchement formée, se combine avec le

fer qu'elle couvre pour donner de Coxyde magnélfqiie, et

celui-ci, par suite de la polarité électrique qu il donne au

fer, rend le métal passifs comme on le sait, et protège le

rail contre l'action corrosive ultérieure.

Tel serait, en résumé, le procédé; mais, pour ôlre com-

pris, ce procédé demande sans doute un développement et,

poiir être admis, il réclame, en outre, une démonstration.

Nous allons nous acquitter de ce double soin.

On le sait, la corrosion, ou la dissolution, des métaux,

tels que le zinc, le fer, elc , dans les acides faibles ou

même dans les acide forts suffisamment étendus dVaii,

n'est pas un acte provoqué immédiatement par l'affinité

po

L
• • . '

dynamique nécessaire à cette élcctrolyse est produite au

contact du métal cl des parties hétérogènes qu'il renferme

P
préparé par les procé

pur est absolument sans action sur l'acide sulfuriquc

étendu, tandis que le zinc contenant du nlomb fzînc du
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commerce) se dissoul avec grande facilité. C'est que le

zinc prend, au conlact du plomb, une polarité positive de

manière qu'il s'établit un courant allant, dans le liquide

acide, du zinc au plomb. Ce courant fait Télectrolyse de

Tacide : riiydrogène se dégage sur le plomb el Toxygène

se combine au zinc pour former Toxyde basique ZnO qui

salure racide(i).

De même, le fer ne se dissout dans un acide étendu que

s'il peut prendre une polarité positive suffisante. On sait

([u'au contact du zinc le fer est négatif et se trouve pro-

logé alors contre l'action des acides; c'est pour ce motif

que le fer dit galvanisé (couvert dé zinc) se conserve assez

bien dans Thumidité.

Mais la présence d'un métal étranger n'est pas indis-

pensable pour polariser électriquement le fer. La rouille

rend le fer pos//?/; aussi une tache de rouille est-elle

funeste par la prédisposition spéciale qu'elle donne au fer

à se rouiller davantage. Au contraire, l'oxyde ferroso-

ferrîque communique au fer une polarité négative et le

protège contre l'action des acides faibles. Le fait est bien

connu fet appliqué tous les jours lorsque Ton oxyde au feu

les instruments, les armes, etc., qu'on veut défendre

contre la rouille.

D'ailleurs, la solubilité plus ou moins facile des métaux

dans les acides étendus selon leur polarité, peut se

démontrer par une expérience décisive. En effet, ayant

fixé à chaque pôle d'une pile Leclaiicbé de trois éléments

H

(1) Au contraire, le zinc, au conlact d'un mctal plus posltifj]Q

magnésium, par cxcniple, se trouve protégé conirc l'aclîon disîol*

vantt* de raciile.

O""** SÉRIR, TOME XVI. 4

Mo. Bot. Garden,

1S06.



un fil de cuivre nu^ c'esl-à-dire non enlouré de soie on de

colon, mais isolé sur des supports, j'ai abandonné le système

dans le laboratoire où ratmosphere est toujours plus ou

moins humide et acide, de manière que les fils ne fussent

pas an contact. De celte façon, je réalisais, sans courant,

une polarité différente, perpétuelle dans les deux fils. Eh

bien, au bout d'environ deux années, le fil positif se trou-

vait rongé en certaines places au point de ne pins pré-

senter de solidité, tandis que Tantrc fil s'était conservé

incomparablement mieux. Un électricien de Liège, placeur

de sonneries électriques, m'a d'ailleurs communiqué, à la

suite de cette expérience, qu'il avait toujours observé une

durée moins longue pour les fils positifs que pour les ûls

négatifs.

En résumé, la dissolution d'uu métal dans un acide

n'est pas une conséquence immédiate de sa nature chi-

mique, mais plulôl le résultat d'une polarité déterminée

qui lui est communiquée par le contact de certaines

matières étrangères. Le cuivre, par exemple, absolumenl

insoluble dans l'acide sulfurique étendu dans les condi-

tions ordinaires, fournit facilement du sulfate de cuivre

s'il devient l'anode d'un circuit galvanique.

Il nous reste encore à prouver qu'il se forme véritable-

ment de l'oxyde de fer magnétique par la compression de

la rouille avec le fer.

A cet effet, nous avons soumis, dans une première

expérience, à une pression de iOOO à 1200 almo-

ph que bien sec dans lequel se

({) Cette pression ne dépasse pas de bcaueoup ccUe qu'exercerait

sur les rails, chacune des six roues d'une locomotive pcsanl

50,000 kilogrammes.
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trouvaient intercalées des lames de fer bien décapées à

l'aide d'tine lime fine. Il est clair que si rh3dra(e ferrîque

réagit avec le fer dans ces conditions, les lames doivent

se trouver enlamées; en outre, la couleur brun-clair de
l'hydrate doit se changer dans la couleur noire de l'oxyde

magnétique.

Le résultat a d'abord été nul, ou peu s'en faut : l'oxyde

de fer s'était aggloméré, mais il n'adhérait presque pas' au

fer dont la surface n'était pas sensiblement altérée.

Nous avons employé ensuite de l'hydrate ferrique

rendu humide par l'addition de trois gouttes d'eau à un
centimètre cube de poudre sèche. Celte fois le résultat a

été évident. L'hydrale de fer adhérait fortement au métal;

il était devenu noir sur une épaisseur de près d'un demi-
millimôlre et les lames de fer étaient corrodées d'une
manière visible.

En laissant agir la pression pendant un temps
long, l'effet a été plus marqué encore.

L'analyse quanlitalive de la matière détachée des lames
de fer a démontré, à son tour, la présence de l'oxyde

magnétique.

Soit dit en passant, cette expérience doit cire regardée

comme venant à l'appui des recherches que nous avons

treprises, dep combi-
naison ei sur la diffusion des corps à Tétai solide (1).

(1) On trouvera l'explication du rôle de Tcau dans ce phénomène
dans une note que nous avons lue a la Société gcologîtiuc (séance du
17 juin 1888), intitulée : Sur les phcnomèms qui accompagnent la

compression dn la poussière humide des corps solides.

f
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On reconnaîtra que les conditions de cette seconde

expérience réalisent bien ce qui doit se passer sur les

voies ferrées. La rouille formée sur un rail après la pluie,

ou dans l'air humide, a rarement le temps de se dessécher

avant le passage du train qui déterminera sa tranforma-

tion en oxyde magnétique. Il est donc permis de conclure

de l'expérience de laboratoire au phénomène produit en

grand.

D'ailleurs, nous avons tenu à nous assurer directement

si les rails en service sont chargés d'oxyde magnétique.

Pour cela, nous avons détaché, à l'aide d'une petite brosse

de cuivre, les pellicules qui couvrent le rail à l'endroit du

bourrelet où s'appuienl les roues des voilures et nous les

avons analysées. Nous les avons trouvées formées d'oDjde

magnétique mélangé de quantités variables d'oxyde fer-

riqué et d'une faible quantité de fer à Tétai libre. Du

moins nous avons conclu à la présence de ce dernier

parce qu'il se produit, pendant quelques instants, un faible

dégagement d'hydrogène au contact de l'acide chlorhy-

drique.

L'ensemble dos faits précédents nous permet de cod-

clure, pensons-nous, que la conservation des rails en ser*

vice n'est pas le résultat du mouvement vibratoire otî

d'une action électrique due directement à la circulation

des trains, mais bien qu'elle peut avoir pour cause la for-

mation de l'oxyde magnétique engendré par la compression

de la rouille sur le métal. Fn un mol, les raîls sont

protégés contre la corrosion de l'air humide de la même

façon que le fer oxydé au feu.

î
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Notice sur l'éclat métallique; par W. Spring, membre de

TAcadémie.

Les métaux jouissent d'un éclat particulier, indéfinis-

sable, mais d'une nature si caractéristique, pour le plus

grand nombre de personnes, que Ton en a fait le prédicat

nécessaire du concept mêlai. Ce n'est pas à dire, cepen-

dant, que tout ce qui brille d'un éclat métallique soit un

métal, encore moins qu'un corps de ce genre ne puisse
r

prendre une forme ou se présenter sous un état où Ton ne

retrouve rien de la définition ordinaire. En réalité. Ton est

devant une proposition trop large et dont la réciproque

n'est pas toujours vraie. D'ailleurs, l'idée de métal n'a rien

d'absolu en elle-même.
+

Mais puisque l'éclal métallique, malgré son évidence,
I b

n'est pas une propriété fondamentale de la matière, on

peut se demander à quelles circonstances physiques on

doit le rattacher.

Dove (1) a fait le premier une tentative de ce genre, si

je ne me trompe. Il avait regardé, dans un stéréoscope, les

deux images d'une pyramide, après avoir coloré l'une en

bleu et l'autre en jaune, croyant obtenir de la sorte une

image en relief de couleur verte. A son grand étonnement

le mélange des couleurs donna une surface miroîlante

comme un métal poli. Ayant répété l'expérience en super-

posant, toujours à l'aide du stéréoscope, une image noire et

une image blanche, il vit apparaître l'éclat gris métallique

du plomb ou de l'étain. Dove conclut de ces expériences

que l'éclat métallique, ou plutôt le brillant, est toujours dû

(I) Poggetidor/f's AnnalefhLXXXUli 169
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a la réflexion de la lumière sur deux surfaces placées Tune

derrière Taulre. Car Tacconimodalion de Tûeil étant diffé-

renie pour chaque couleur, il ne peut se produire, dans le

stéréoscope, une superposition complète de deux images

différemment colorées : Tune des images sera toujours en

retraite sur Tautre. Dansie cas d'un métal il se produirait

aussi deux réflexions de la lumière : Tune sur la surface

véritable et Paulre en dessous de cette surface.

Cette explication allribue une transparence sensible aux

métaux; je dirai même une transparence assez grande,

puisque les réflexions de la lumière devraient avoir lieu

sur des surfaces dont leloignement moyen serait de Tordre

des difl^ércnces d'accommodation de Toeil pour des couleurs

déterminées. C'est là une difliculté, me paraît- il.

En outre, rexj)lication de Dove ne s'applique pas bien

au brillant des substances vcrilablemenl transparentes.

Elle a cependant été généralement admise, et même

Brewslcr (1) la développe encore, en disant que réclal

mélallique est un phénomène subjectif produit par Tcffort

fait par notre œil pour s'accomn)oder à des couleurs diffé-

renies. On ne trouve, par la suite, qu'une seule interpréta-

tion différente de la précédente; elle est due à Briicke (2).

Pour lui, la couleur de la lumière réfléchie sur la surface

d*un corps non doué d'éclat métallique serait indépen-

dante de la couleur locale, c'est-à-dire de la couleur propre

au corps réfléchissant, tandis que pour les métaux, la cou-

leur de la lumière réfléchie est celle que nous attribuons

aux métaux, la lumière incidente étant blanche. Brûcke

mentionne encore, comme condition de l'éclat métallique,

l'intensité de la réflexion de la lumière, intensité subor- ^.

(1) Furlschritlc der P/iysik, U VIII, 18S2, p. 351.

(2) M, t. XVII, i86I,p. 5i3.
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donnée à Topacilé des mélaux; il rappelle d'ailleurs que la

réflexion lolalc de la lumière produit une imitation com-

plète de l'éclat métallique.

La théorie de Briicke e^i presque l'opposé de celle de

Dovc : elle attribue à Topacilé ce que Tautre cherche dans

«ne certaine transparence des métaux.

J'ai fait une observation qui est peut-être de nature à

contribuera la solution de la question; elle enlève à Véclat

métallique ce qu'il peut encore avoir de spécifique et, de

eetle manière, elle accorde les théories de Dove et de

Brûcke.

Dans les recherches que j'ai entreprises, depuis près de

dix années, pour savoir si les propriétés caractérisant la

matière à l'élat liquide ou gazeux se retrouvent, plus ou

moins atténuées, dans l'étal solide, j'ai eu l'occasion de

comprimer, sous des pressions très fortes, un nombre con-

sidérablc de corps.

La compresssîon se faisait chaque fois (1), comme on le

sait probablement, dans un cylindre en acier dont les

parois intérieures étaient polies. Les pouilres, soumises

à la compression, étaient toujours extrêmement fines;

toutes les fois que la chose était possible, je les préparais

par précipitation chimique. C'était notamment le cas pour

les sulfures, les oxydes, les carbonates, et en général les

fiels el les corps insolubles dans l'eau.
M

Un certain nombre de corps ont donné des Cjlindres à

éclal métallique plus ou moins complet, alors même que

la poudre employée n'était pas celle d'un métal; les autres,

au contraire, ont produit des cylindres dont la surface

avait un éclat vitreux, plus ou moins parfait selon le

degré d'agglutination provoqué par la pression. Par

(f) Yolr Bulletins de rAcadémie de Belgique, [2], t. XLIX, 1880.
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oxyde de manganèse, etc., prenaient l'éclat métallique, tan-

dis que le sulfure de zinc, l'oxyde de mercure, le carbonate

de cuivre, etc., paraissaient comme vernis à la surface.

En examinant au microscope la poudre fine des corps

de l'une et de l'autre catégorie, sous un éclairage ascendant,

il a été facile de reconnaître à quelle circonstance physique

on devait rapporter ces phénomènes. Sans aucune excep-

tion, les corps prenant l'éclat métallique ont une poudre

cond

où ils ont été exar

transparents quand

od

d

suffisamment opaque. Plus l'opacité de la matière est

complète et plus l'uni de la surface est parfait, plus aussi

l'éclat métallique est prononcé. Mais, de même qu'il

probabl

plus de

tout dépend de l'épaisseur plus ou moins grande sons

laquelle on considère la matière. Entre l'éclat vitreux et

l'éclat métallique parfait, il y a donc tous les degrés que

l'on peut observer entre la transparence et l'opacité.

D'après cela, Védat métallique ne dépend en aucune

façon de la nature chimique spécifique de la matière, mais

bien de son état physique. Un métal qui admettrait un

état allotropique, sous lequel il serait sunisammenl trans-

parent, se présenterait avec un éclat vitreux.

On voit comment cette remarque peut concilier les

théories de Dove et de Brucke. Le brillant métallique se

produirait à la vérité parce que la lumière louerait entre

rfaces réfléch

de se confondre
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de manière à donner une réflexion aussi complète que

possible (théorie de Brûcke).

En résumé, on peut dresser le tableau synoptique sui-

vaut, qui embrasse les résultats acquis jusqu'aujourd'hui

sur la question de Téclal des corps.

transparents

Les corps sont :

opaques

discontinus, (poudres) éclat terne, couleur
blanche ou autre.

coniinus . . éclat vitreux (couleurs variées).

discontin
poudre; ternes.

en masse [non lisse) ; ternes.

continus. • éclat métallique.
'*

Détermination des variations que le coefficient de frot-

tement des solides éprouve avec la température ; par

P. De Heen, correspondant de l'Académie.

Les délerminations expérimenlales de la grandeur du

frollement qui se produit à la surface de contact de deux

solides, semblent avoir été entreprises jusqu'ici dans un

but inclusivement pratique. Nous allons voir que ces déter-

minations ne manquent cependant pas d'intérêt si l'on

Nous

de la ph

qui se prod

g

surface des solides offre quelque analogie avec le frol-

ment intérieur des liquides. On sait que celte dernière

andeur diminue lorsque la température s'élève ou, en

d'autres termes, lorsque les molécules s'écartent les unes

des autres; cet écarlemenl ayant pour effet de diminuer le

nombre de cliccs des molécules périphériques. Il était dès

lors intéressant d'examiner si le frottement des solides

diminue également lorsque la température s'élève.
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. Voici la niélhode que

nous avons adoptée aliii

(] effectuer ces détermina-

tions : l'appareil se com-

pose d'un bain en cuivre A

disposé horizontalement

et traversé par un tube a

parfailemenl poli el ou-

vert à ses deux extrémi-

tés. Un cylindre c glisse

en frollanl sur la surface

intérieure du lube. Le

mon vemenl de ce cylindre

est déterminé à l'aide d'un

poids P, lequel est sus-

sT pendu par un til très délie.

Celui-ci s'engage dans la

gorge d'une poulie m de

manière à obtenir une

traction horizontale.

AHn d'éviter tout frot-

tement de la part d^

ia poulie m, les choses

étaient disposées de la

môme manière que dans la

machine d'Atvvood, c'est-

à-dire que l'axe de la

poulie m reposait lui-même sur quatre poulies
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On pouvait introduire dans le tube a des tubes de

diverses substances munis de cylindres semblables au

cylindre c.

Afin d'opérer, on introduit de l'huile dans le baîn A
que Ton porte à la température à laquelle on désire

observer. Celle température étant donnée par le tliermo-

mètre t el mainlenue homogène à Taide d'un agitateur.

On amène ensuite le curseur à rexlrémilé l à l'aide du

fil f. A un moment donné le cylindre cest abandonné et

l'on mesure le temps employé à parcourir la longueur du

tube. On est averti du moment de l'arrivée à l'extrémité

du tube par le choc qui se produit contre la plaque p.

Il est facile de déduire de ces observations le frotte-

ment ou la force qui s'oppose au mouvement du cylindre.

Si l'on représente par v l'accélération du cylindre c se

mouvant sans frottement sous l'aclion du poids accélé-

rateur P, et par v' cette même accélération observée alors

que le frottement que nous represe,

à la production du mouvemont, on a

*

V V

f

V'-f v'

D'autre part, si l'on représente par M el par M' les

masses du cylindre a dont le poids est P' el du poids P, if

vient

Mv^g
M-t-M'

Si t représente le temps employé à parcourir la longueur

du cylindre on a encore

-^
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Remplaçant i; et v' par leurs valeurs il vient finalement

d'où

P

P r

f

M P
9 M M'

9 P P'

l

P
/{P P')

gt

m

Voici les résullats que nous avons obtenus

Frottement de laiton sur laitoH.

Valeur du poids P' du cylindre frottant : i05^%95*

/ 0,85 m.

(i) A celle température le poids prîmUîf était insuffisant pour déterminer le

mouvement du cylindre.
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Frottement de verre sur verre

Valeur du poids P' du cylindre frottant : 142^^,15.

Valeur de t.

4" 01

d,20

-1,44

0,93

0,82

Valeur de*

-

4,000

0,971

0,926

0,8-28

0,637

0.480
F

0.8S0

d,03o

Fiollenicni de fer sur lai (on.

/•'

D'après ces résultais, le froUemenl diminue lorsque la
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lempéralure s'élève» La distance qui sépare les surfaces

en contact s'accroît donc avec la lempéralure, et Ton assiste

à une véritable dilatation qui se produit entre des molé-

cules appartenant à deux corps faisant partie de masses

différentes. Cependant, à partir d'une certaine température,

l'effet de celte dilatation de contact, qui tend à diminuer

le frottement, est contrebalancé par un phénomène d'un

ordre différent, la substance solide tend à se désagréger;

c'est le phénomène que l'on désigne vulgairement sous le

nom àQ grippement. Dès ce moment le frottement croît

rapidement avec la température.

Recherches sur Vaction du pneumogastrique et du grand

sympathique sur la sécrétion urinaire; par J.-B. Masius,

correspondant de l'Académie.

Dans une noie communiquée à la Classe des sciences,

j'ai démontré dans les nerfs vagues du chien la présence

de fibres vaso-conslriclives dont l'excitation intense au

cou diminue et arrête la sécrétion urinaire. Mais, chez le

chien, le nerf pneumogastrique et fe nerf grand sympa-

thique sont réunis en un seul tronc dans la région cervi-

cale. 11 fallait donc se demander si la vaso-constriction

n'était pas provoquée plutôt par l'excilation des fibres du

grand sympathique cervical que par l'excitation des libres

du pneumogastrique.

J'ai étendu mes expériences au lapin : chez cet animal

le nerf vague et le nerf grand sympathique sont isolés au

cou. Dans une première série d'expériences, j'étudie l'ac-

tion sur la sécrétion urinaire en excitant successivement

le bout inférieur du grand sympathique et le bout péri-

phérique du pneumogastrique.
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J'établis, dans une seconde série de recherches, Teffel

exercé sur la diurèse par rexcitalîon du bout supérieur du

grand sympathique, et je détermine la voie par laquelle

cette action est produite.

I.

1° Lfipîn foinellc (îc 2,800 grammes, — Légère aneslliésie par le

clilorororme. —- Xerf pneumogastrique c( nerf sjmpatliîquc

droits isolés an cou dans toute leur étendue et sectionnés a

mi-liauteur de la région cervicale, — Canules dans les deux

uretères.

La diurèse s'établit bien et marche régulièrement.

En trois minutes;

L'uretère droit donne . . » • 16 gouttes.

L'uretère gauche donne . • . 13

Faradisatîon du bout inférieur du sympathique droit

par un courant fort (distance des bobines du chariot de

du Boîs-Reymond : 5) pendant trois minutes :

L'urclcrc droit donne . • . • 18 gouttes.

L'urclèrc gauche donne ... 14

Après la faradisation, pendant une période de trois

minutes :

>.

L'urclcrc droit donne •
'

• • • 17 gouttes

L'urclcrc gauche donne ... 14

J'excite le bout périphérique du nerf pneumogastrique

droit pendant trois minutes (distance des bobines : 5) :

L'urclcrc droit donne . • . . 13 gouttes.

L'urelcrc gauclic donne ... 12
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L

Je suspends la faradisalion, la sécrétion urinaire ne larde
X

pas à devenir plus active : on obtient, en trois minutes;

Par Turetère droit 21 gouHes.

Par Turctcre gauche . . . • 20

Nouvelle faradisalion du boni périphérique du nerf

pneumogastrique pendant une période de Irois minutes

(distance des bobines ; 4) :

L'urctêre droit donne . * . 9 gouttes.

L'urclcrc gauclic donne . . . il

Après la faradisalion, en trois minutes :

L'uretère droit donne .... 29 gouttes.

L'uretère gauche donne ... 23

ri

J'excite alors le bout inférieur du nerf grand sym-

pathique droit pendant trois minutes (distance des bo-

bines : 4); CD ce temps :

L'urelèrc droit donne .... 27 gouttes

L'urclère gauche donne ... 21 —

2* Lapin niâlc de 3 kilograiiimes.— Légère ddoroformîsation.

Mise a nu au cou el sccdon des nerfs pneumogastrique c( grnna

sjnipadiiquc droits» — Canules dans les uretères.

La sécrétion urmaue ne se laisant pas convenablemen

j'injecte dans la veine jugulaire externe trois gramme
I

de sucre de raisin (en solution à 10 7^) ^^ quatre cenl

grammes de salicylate de soude el de caféine.

L'uretère droit donne en une période de trois minutes 18 gouttes

L'urclcre gauche — 1

1



Faradisalion pendant trois minutes du bout périphé-

rique du vague droit (dislance des bobines : 5):
J

h

L'urclerc tlroît donne, pendant celle pcrîodCy 5 gouttes.

L'urctcrc gauclic . . — 3

Après réleclrîsalion, en frois minutes : ^

I/urclcrc droit donne .... 6 goulles,

L'urctcrc gauche donne ... 7

Nouvelle faradisalion (avec un courant à 5) du bout

péripliérique du nerf vague droit pendant trois minutes :

L'urctcrc droit donne . . • . 2 gouttes.

L'urctcrc gauche donne ... 3

Apres réleclrîsalion, en trois minutes :

L'urctcrc droit donne. ... 4 gouttes.

L'urctcrc gauche doaac . • . 6

J'injecte deux centigrammes de caféine dans la veine

jugulaire externe. Effet nul. En Iroîs minutes:
c

L'urclèrc droit donne . • . 6 gouttes.

L'uretère gauche donne ... 4

Faradisalion du bout inférieur du sympalbique droit
r

(avec un courant 5 5) pendant trois minutes :

L'urclcre droit donne . • . • 6 "onltcs.

L'urclcre gauche donne • • • -4

^

Après la faradisalion, en trois minutes ;

L'urclcre droit donne .... 5 gouttes.

L'urctcrc gauche donne . . . j ÎJ

5""* SiilUE, TOME XVL 5
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Faradisaljon du bout périphérique du vague droit (dis-

tance des l)obînes ; 5) pendant Irois minutes. Pendant

cette période ;

L'uretère droit donne .... 3 goullcs.

L'urelcrc gauche donne , . . 2

A droite comme 5 gauche ces gouttes tombent au début

de la faradîsation : dans la suite, il y a arrêt de !a sécrétion.

Après la faradîsation, en trois minutes :

L'urclcrc droit donne . . • . TgouUcs.

f/uretère gauche donne ... 6

Faradîsation du bout inférieur du sympathique droit

(avec un courant à 4) pendant trois minutes; sur ce temps :

F

L'urclcrc droit donne . • • • 7 gouttes,

L'urctcrc gauche donne • • . 6

J'excile alors le nerf vague (bout périphérique) avec le

même courant pendant trois minutes ; sur ce temps :

L^uretèrc droit donne . . • • l goutte.

L'uretère gauche donne ... 2 gouttes.

Après !a faradisation, au contraire, on obtient en trois

minutes :

Par Furctcrc droit . .... 10 gouttes.

Par l'urclcrc gauclie .... 9

Avant de terminer l'expérience, j'observe récoulemcnt

du sang par la veine rénale gauche : il s'écoule l^^ gouttes

en une minute. Pendant la faradisation du bout périphé-

rique du pneumogastrique droit, l'écoulement est réduit a

7 gouttes en une minute. I! redevient actif quand on cesse

l'électrisalion.
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Les résultais de ces expériences me paraissent 1res

concluanls. Ils prouvent d'abord que c'est bien l*excîlation

du nerf pneumogastrique qui est suivie de la diminution

de la sécrétion urinaire; la faradisalîon du bout infé-

rieur du nerf grand sympathique paraît, au contraire,

n'avoir aucune influence sur la diurèse. En outre, ils

démontrent que les eflelsde Texcitalion du bout périphé-

rique d'un seul nerf pneumogastrique se manifestent éga-

lement et en même temps sur les deux reins. Dans toutes
w

mes expériences, quand h sécrétion urinaire était bien

établie, qu'elle continuait régulièrement, que les deux

uretères donnaient la même quantité d'urine dans la même

période de temps, j'ai toujours observé le même phéno-

mène : ralentissement dans l'écoulement par les deux

uretères après l'excitation forte du bout périphérique d'un

seul nerf pneumogastrigue droit ou gauche. Après la fara-

disation, l'écoulement reprenait d'ordinaire, par les deux

uretères, avec la même activité qu'antérieurement. Je n'ai

pas constaté, pas plus chez le lapin que chez le chien, la

dissymétrie signalée dans une note qu'ont communiquée

les deux savants français, MM. Arthaud et Butte, à la

Société de biologie dans la séance du 5 mai dernier.

On sait que le chloral, à dose suffisante, paralyse les

fibres vaso-constrictives. L'arrêt de la sécrétion urinaire,

s'il est provoqué par une vaso-constriclion, ne devra plus

se manifester à la suite de l'excitation du pneumogastrique

chez des animaux préalablement chloralisés.
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5^ La])îii luàlc de 5100 giaiumes. — lujeclîoii <le deux giammeg

de cLIoimI dans le rectum, — Deux heures après l'injection,

iiiîsc à nu au cou du vague et du synipalliîque droits. — Canules

dans Iq& uretères.

h
r J

Pour activer la diurèse, j'injecte quatre cenligrammes

de salicylale de soude et de caféine dans la veine jugulaire

externe. En trois minutes :
^ ^

L'urclèrc droit donne .... 10 gouttes

L'urcicrc gauche donne . * . 12
"1

I

J'excite le bout périphérique du pneumogastrique

pendant trois minutes avec un courant à 5.

Pendant ce temps il s'ccoule :

Par Furclcrc droit . • . , , 9 gouUcs.
S

Par l'urcicrc gauche .... 10

Après la faradisalion, en trois minutes :

L'urcicrc droit donne . • . • 9 gouttes

L'urelcre gauche donne * . . 8
I _ j

La faradisation du pneumogastrique est donc sans effet
4

sur la sécrétion urinaîre chez le lapin soumis à raction

d'une dose sulTisanle de chloral. Lécoulemenldu sang par

la veine rénale n'est pas non plus modifié dans cette cir-

constance par l'excitation du bout périphérique du nerf

vague, ainsi que nous avons pu nous en convaincre plu-

sieurs l'ois. Il est, par suite, permis de conclurequerarrèlde

la diurèse est dû à une vaso-coustriclion qui s'exerce sur les

reins; car l'écoulement du sang par les reins est considc-

rablenicnl diminué par l'excitation faradique da bout
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i
4 ^^ ^ pw ^

constrîctives n'ont pas été paralysées par une injection de

Cela

moins je relaterai ici rohservaiion suivante : un lapin

femelle de trois kilogrammes sert à Télude de rinfluence

du nerf vague et du grand sympathique sur la sécrétion

urînaire^ De la veine rénale gauche s'écoulent 15 gouttes

de sang par minute. Le boni périphérique du pneumogas-

trique droit est excité pendant une minute avec un courant

à 5 : la veine rénale ne fournît que 4 gouttes. Je cesse la

faradisation : la circulation reprend, il s'écoule 9 gouttes

en une minute.

II. k

y

J'ai fait un grand nombre d'expériences pour détermi-

ner l'action produite sur la sécrélion urinaire par Texci-

lation du grand sympathique au cou. J'ai eu soin, comme
dans toutes les recherches précédentes, do bien séparer le

grand sympathique du nerf pneumogastrique et du nerf

dépresseur; Tisolemenl était complet.

l*' Lapin mâle de trois kilogi animes. -— Légère aneslhésie par

le chloroforme. — Mise à nu au cou des nerfs values et srm-

pallii(jues. — Canules daus les uiclères.

Après une injection dans la veine jugulaire externe

d'un gramme de sucre de raisin en solution (10 "/o)» la

diurèse devient immédiatement très active (13 gouttes en

une minute par un uretère), puis elle se ralentit et marche

régulièrement à 6 gouttes par minute.
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J'excile alors rexliémité supérieure du sympathique

droit seclionné à mi-hauteur du cou, avec un courant fara-

dique à 6 pendant deux minutes.

L'urelère droit donne :

goutte la première minute.

4 goutte la seconde minute.

Après la faradisation on obtient ;

6 gouttes la première minute

6 gouttes la seconde minute.

Je coune le vague droit: la d

lé:6g

bout supérieur du sympathique droit pcnda

deux
t

5 gouttes pendant la première minute (au commencenicnl de

la minute).

goutte pendant la seconde.

Je cesse la faradisation :

4 gouttes pendant la première minute.

8 gouttes pendant la seconde.

Nouvelle excitation du bout supérieur du sympathique

droit pendant deux minutes avec un courant à 6 ;

2 gouttes pendant la première minute.

3 gouttes pendant la seconde.

Après la faradisation :

7 gouttes pendant la première minute.

10 gouttes pendant la seconde.
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J'excite le bout inférieur du sympathique droit pendant

deux minutes avec un courant à 6 : l'urine s'écoule comme
avant l'excitation :

1 1 gouttes la première minute.

11 {îoultcs la seconde.

m

L'excilâlion du bout périphérique du nerf vague droil

pendant deux minules (dislance des bobines : 6) diminue

et arrête la sécrétion :

1 goutte la première minute.

goutte la seconde.

Après la faradisalion :

5 gouttes la première minute

A gouttes la deuxième.

4 gouttes la troisième.

12 gouttes la quatrième.

On excite le bout supérieur du sympathique droit pen-

dant deux minutes avec un courant à 6 : il s*écouIe ;

5 gouttes la première minute.

3 gouttes la seconde minute.

t-

Après la faradisation :

iO gouttes en une minute.

Excitation du sympathique gauche in contîmio pendant

deux minutes avec un courant faradiqne (distance des

bobines ; 5).

3 gouttes la première minute.

l goutte la seconde.
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Après rélecliisalion :

5 gouttes la première minute.

8 gouttes la seconde.

Le ncrfsympalliique gauche et le nerf pneumogastrique

gauche sont sectionnés à mi-hauteur du cou. L'uretère

donne 8 gouttes par minute. Le bout supérieur du sympa-

lliique gauche est excité pendant deux minutes avec

un courant à 5 :
-

2 gouttes la première minute.

1 goutte la seconde

Après la faradisation :

8 gouttes en une minute.

Excitation du bout périphérique du vague gauche pen
ri

dant 2 minutes avec un courant à 5 ;

l goutte la première minute.
^

i gouUc la seconde.

Après la faradisation :
\^

7 gouttes la première minute.

6 gouttes la deuxième.

5 gouttes la troisième.
h

Excitation du bout inférieur du sympathique gauche

pendant 2 minutes avec un courant à 5 :

5 gouttes la première minute.

5 gouttes la seconde.

Excitation du bout supérieur du sympalliique gauche

pendant trois minutes avec un courant à o ;

i goutte la prcmîcrc minute.

3 gouttes la deuxième.

i goutte la troisième.
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Après la faradisalion :

2 gouttes la première minute.

4 gouUcs la deuxième.

4 gouUcs la Iroisièmc-

J'ai seulement nienlîonné le nombre des gouttes Four-

nies par l'uretère droit; mais la sécrétion urînaire se com-

portait à gauche comme à droite.

II résulte de ces expériences que le grand sympathique

cervical renferme des fibres centripètes dont Pexcilation

provoque la diminution et l'arrêt de la sécrétion urinaire.

Celte action s'exerce encore après la section des deux

nerfs pneumogastriques, alors que Ton irrite le bout supé-

rieur du erand SYmoalhiaue au cou.

2^ Liipîn femelle de 3550 grammes. — Aiiesthcsic légère par le

chloroforme. — Section de la moelle au-dessous de la 9® verlèliro

dorsale. — Seclîon des iieifs vagues et de» nerfs grands sym-

pathiques à mî-hautcur du cou. — Canules dans les uretères.

Injection de 2 grammes de sucre de raisin dans la veine

jugulaire externe.

I/urelère droit donne 54 gouttes d'urine en une

minute.

Excitation du bout supérieur du grand sympathique

gauche à 4 pendant deux minutes :

h

10 gouttes la première mînulc,

1 gouHc la seconde.

Après la faradisalion :

gouUcIa première nuriulc.

1 goutte la dcuxîcmc.

47 gouttes la Iroisicmc.
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Nouvelle excilalîon du bout supérieur rlu sympathique

gauche avec un courant à 4 pendant deux minutes :

i gouttes la première minute.

goutte la seconde.

Après la faradisation :

I goutte la première minute

7 gouttes la seconde.

II gouttes la troisième.

La seciiori de la moelle épinière au-dessous de la 9*

vertèbre dorsale n'influence donc pas les effets produits

sur la diurèse par Texcilation du bout supérieur du grand

sympathique au cou. lien est de même d'une section de la

moelle faite plus haut, entre la 7* et la 8* vertèbre dorsale.

Mais quand la moelle est coupée au niveau de la 6* ver*

tèbrc dorsale, Texcilalion du bout supérieur du grand sym-

pathique reste sans action appréciable sur la sécrétion

urinaire; je relaterai l'expérjence suivante :

3^ Lapîn Ae S^OO gramiueâ. — Légère ane&lhéâie par le chloro-

forme.— Section de la moelle au niveau de la partie supérieure

de la C« vertèbre dorsale. — Mise à nu du grand sjmpalliiqu^

droit et seclion de ce nerf à mi-hauteur du cou. — Canule dans

l'urelère droit.

L'uretère donne quatre gouttes en une minute.

Électrisation du bout supérieur du sympathique, pendant

une minute, avec un courant à 5 :

3 gouttes pendant celte minute-
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Après la faradisation :

5 gouttes en une minute

r

En résumé, il résulte des expériences que je viens de

rapporter ;

V Que le nerf pneumogastrique renferme des fibres

vaso-conslrîclîves dont l'excitation diminue et arrête la

sécrétion urinaîre;

2** Que le nerf grand sympathique contient des libres

centripètes qui exercent une action sur la diurèse. En

effet, Pexcilation du bout supérieur de ce nerf par un

fort courant faradique diminue et arrête la sécrétion

dans les deux reins, tandis que la faradisation de Textié»

mité inférieure est sans influence appréciable sur la diu-

rèse;

3** Leiïel sur la diurèse, à la suite de l'excitation du

bout supérieur du grand sympathique, continue à se

manifester, alors que les deux nerfs vagues sont coupés

et que la moelle est sectionnée au-dessous de la sixième

vertèbre dorsale. L'influence ne se produit plus quand la

moelle est détruite au-dessus de la sixième vertèbre dor-

sale.

Il est donc probable que fexcitalîon du bout supérieur

du grand sympathique provoque son action sur la sécrétion

urinaire, par voie réflexe et parTintermédiaire de la moelle

épinière et des splanchnîques.
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Sur l'aspect physique de la planète Mars pendant Voppo-

sitian de ^888; par L. Niesten, astronome à l'Obser-

vatoire royal de Bruxelles.

(Communiqué par M. Folie, directeur de cet clablisscmcnt.)

M. Perrolin, directeur de l'Observatoire de Nice, a pré-

senté récemment à l'Académie des sciences de Paris (1),

une noie signalant trois modifications importantes qui se

sont produites dans l'aspect de la surface de la planète
T I

Mars depuis ropposîlion de 1886.

L'importance de celle note relativement à Télude de

TAréographle m'engage à présenter quelques remarques

déduites des observations que j'ai faites sur l'aspect pliy-
r

sique de Mars pendant celte opposition (1888), ainsi que

deux dessins représentant les régions de la planète qm

auraient subi certaines modifications.

Comme le montre tout d'abord le dessin n" 2, dont le

5" de lonsilude

part

270" de longitude (Lnbia, carte de Sch

10

g

Mars, et séparé de h

e au Sud nar une bo

(1) Observation des canaux de Mars (Lettre de JF, Perrolin a

M. Faye). Comptes rendus des séances de l'Acadcmie des sciences de

Paris. Tome CVf, n» 20, li mai 1888, p. 1393.
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Le canal {Nepenthes) qui sépare ce conlinenl de Vlsidis

regio était très apparent et parfaitement détaché de la mer

qui se trouve à TOuesl {Syrlis major).

Diaprés les observations de Nice, ce continent aurait

complètement disparu^ la mer voisine (5/ mer il y a)

Vaurait totalement envahi, et à la teinte blanc rougeâlre

des continents aurait succédé la teinte noire ou plutôt bleu

foncé des mers de Mars,

Nous devons donc adnietlre qu'entre la date à laquelle

celte région a été observée à Nice, et le jour (5 mai) où Mars

a été dessiné ù Bruxelles, il s'est produit une modification

inversée celle signalée par le directeur de TObservaloire

de Nice.

Il est certain, d'après les observations, que, dans des

oppositions successives, la plupart des taches, claires ou

nombres, changent d'intensité et même de forme, et que ces

variations paraissent accuser un caractère périodique. Les

observations faites à Nice et h Bruxelles, dans une même
opposition cl sur une même région de la planète, permet-

Iront, sinon de préciser l'époque, du moins de resserrer

l'intervalle de temps durant lequel ces changements ont du

se produire, et pourront aider à en démontrer la cause.

On conçoit que, |)ar suite de la forle inclinaison de Taxe

de Mars, l'aspect que doit présenter la planète dans des

oppositions successives sera notablement différent. Lorsque

rhémisphère boréal esl tourné vers nous — ce qui est le

cas pour cette opposition, pendant laquelle le centre du

disque apparent correspond au 25"'° degré de latitude

boréale aréographique, — les lâches qui couvrent cette

partie de la planète, se présentant d

v hém

seront moins apparentes; les continents étant vus en



78

raccourcis, présenleronl une délinéalion différenle et ccr-

lains détails pourront même échapper à l'observation. On

s'explique de la même façon la disparition de certaines

lâches, quand, par suite de la rotation de Mars, elles se

présentent au hord oriental ou au bord occidental de la

planète, alors qu'elles sont nellemenl visibles quand elles

occupent le centre du disque. C'est ainsi que, dans le

dessin du 29 avril, le NepeiUlies se confond avec la tache
w

sombre [Syrlis magna) et que les détails compris entre les

méridiens 270" et 510", occupant à cette date la partie

orientale du disque, n'ont pu être dessinés que lorsqu'ils

se présentaient au centre de la planète.

Il est donc prudent, avant de pouvoir affirmer que des

changements sont survenus à la surface de la planète, de

s'assurer si les observations relatives à certains détails de

la planète ont été faites dans les mêmes conditions

d'aspect.

Si, comme nous le supposons, les dessins de la région

comprise entre les méridiens 240" et 510" ont été pris à

Nice lorsqu'ils se présentaient au centre du disque, comme

c'est le cas pour Bruxelles, on pourra avec certitude com-

parer les deux dessins et rechercher les causes physiques

qui ont pu provoquer un changement dans l'aspect de la

planète.

Jusqu'à ce jour, je n'ai pu dé<

es a dessinés Schiaparelli après

qui ont été revus dans la suite à l'Observatoire de Ni

Certains canaux qui n'étaient pas visibles dans la lune

de 15 centimètres d'ouverture ont pu cire facilen»'

dessinés à l'aide de l'objectif de 58 centimètres; d'aut

n'apparaissaient que vaguement et semblaient plutôt p

duits par la démarcation de teintes difTérenles rccouvr:

1882

des régions adjacentes de la planète
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Dessin du S mai. — JO heures. Longitude 275%
latitude -t- 25".

Équalorial 0"',38. Grossissements 260, 560 et 480.
"S,

La Syrtîs magna est I.i lâche la plus sombre du disque,

elle se prolonge \ers Torienl par la Tyrrhenum mare et

vers le nord par le Nilus, Valcyoniis sinus est presque

aussi sombre que la Syrlis magna. Les 'embouchures du

Thot et du Lelhes y sont bien apparentes cl séparées par

une tache ovale et blanche. Plus au Sud on distingue

Vlsidis regio^ belle lâche blanche, dont les contours à

roccident forment le Nepenthes et le Triton Lacus.

Une troisième tache blanche ovale, plus étendue que les

deux précédentes, correspond à VElysinm qui a toujours

été remarquable par sa teinte blanche.

Enfin, près du bord occidental, on remarque une qua-

trième tache blanche correspondant à YAelhiopis.

Celte tache est aussi brillante que la tache polaire

boréale.

Dessin du 29 avriL — 9 h. 15 m. Longitude 316%

latitude 4- 25°.

Équatorial 0^38. Grossissements 260, 360 et 480.

La Syriis magna est à TEsl du disque, le Nilus est bien

marqué ainsi que VEuphrales qui paraît relier le Nilus au

Sabœus sinus.

VHammonis cornu est bien apparent et blanc.

Un large fleuve, qui n'a pas été revu le 5 mai, coule

entre le Nilus et la calotte polaire boréale.
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F

Deux taches blanches brillent à l'ouest de la Syrlis
L

magna.

Mon altenlîon a été suiloul attirée, pendant celte oppo-
h

silion, par la forme ovale et la blancheur que présentaient

certaines régions de Mars. Leur couleur et leur éclata

de

Des lâches blanches
T

dans d'autres oppositions. Dawcs, Green, Burlon, Schia-

parelli, Trouvelol, les ont dessinées. Los plus importantes

ont été dénommées Fontana Land, Rosse Land, Hall

Island, par Green.

Schîapàrelli en indique phisieurs dans l'Iiémisphcre

A'

Nix Olyinp

Nix Adantka (près du Triton

La
h

présentent

pendant plusieurs oppositions écarte complètement la

supposition qu'elles soient produites par des nuages.

Elysium [Fonlana Land) a été vu d'un bl

C

1888

égnaii

pour l'hémisphère où elles ont leur siège.

Admettre, d'un autre côté, qu'elles représentent des

régions encore couvertes de neiges, paraît impossible,

attendu que pendant celte opposition l'été règne dans

l'hémisphère nord de Mars (solstice d'été le 1 G février 1888.

Equinoxe d'automne le 8 janvier 1889) et que cependant

la couleur blanche de ces laclics a été beaucoup plus

accusée.
F'

On peut ainsi expliquer la couleur blanche de la tache

polaire boréale, mais des régions équatoriales recouvertes
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ée neige, alors que Télé y règne, ne se conçoivent pas

aussi facilennent.

Il y a là un point intéressant à élucider, et dans ce but

il esl nécessaire de suivre la planèle de jour en jour pour

s'assurer des modificalîons que peut subir la leînle des

régions qui paraissent blanches, et décider si l'on doit

rattribuer à une cause méléorologîque ou à I état parlicu-

lier d'un sol éclairé plus ou moins obliquement par les

rayons solaires.

Nouvelles recherches sur Forigine optique des raies spec-

traleSy en rapport avec la théorie ondulatoire de la

lumière ; par C, Fievez, astronome à TObservaloire royal

de Bruxelles.

A
spectrales, telles que changement de réfrangibililé, allon-

gement, élargissement, renversement, etc, de ces raies,

sont dues à une cause extérieure au spectroscope, puîs-

qu on pe la

fente et la mise au point de rinslrument analyseur, dont

toutes les parties restent invariables les unes par rapport

aux autres pendant la durée des observations»

Ces altérations de faciès des raies spectrales corres-

pondent à une modilicatîon du mouvement lumineux de

bservée

od

vapeur, ainsi que je Tai démontré précédemment (1).

(I) Cïi- FiEVEZ, Essai sur l'origine des raies de Fratadiofer^ Bull

de rAcad. roy, de Bclg-, o'"* scrîo, t. Xlf,

S"* SÉRIF, TOME XVI.
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Il en résulte que loule alléralion du inouvemenl luiiii-

neus d'une vapeur incandescente, quelle qu'en soit la

cause, peut se manifester par une altération correspon-

dante dans la constitution des raies spectrales de celte

vapeur^ si le pouvoir dispersif de l'analyseur est suffîsam-
I m

menl puissant.

On constate, en effet, en introduisant une certaine quan-

tité de sodium dans une flamme Bunsen sodée, que les

raies sodiques (primîlivement brillantes et fines) de celte

flamme ne présentent aucune modification d'aspect si la

dispersion équivaut à deux prismes, qu'elles deviennent

plus larges si la dispersion équivaut à six prismes, qu'elles

deviennent plus larges el qu'elles se renversent si la disper-

sion équivaut à douze prismes, enfin qu'elles présentent

un double renversement si la dispersion est plus considé-

rable encore.

Ces faits nous montrent que ces altérations de facîcs

sonl des phénomènes du même ordre que ceux observés

dans l'étude du spectre solaire, lorsqu'on emploie des pou-

voirs dispersifs de plus en plus puissants. Là aussi on

observe que la raie noire D paraît simple si la dispersion

est d'un prisme, qu'elle devient double, c'est-à-dire formée

de deux raies noires et d'un espace brillant intermédiaire,
m

si la dispersion est de deux prismes, et qu'elle se résout co

plus de quatorze raies noires de différentes largeurs, sépa-

rées par des espaces lumineux aussi de largeurs différentes,

lorsque la dispersion employée est très considérable (1).

Ce qui nous autorise d'abord à considérer une raie spec-

(I) Ch. Fievez, Étude du spectre solaire, Annales de TObscrvatoirc
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Iralc comme formée pur des radiations, de longueurs

d'ondes très voisines, superposées en raison inverse du

pouvoir dispersif du spectroscope. Alors l'élargissement

d*une raie n'esl plus aulre chose qu'une altération de la

longueur d'onde d'une partie des radiations constituant

cette raie.
h

Les raies les plus longues étant les plus intenses (1),

rallongement d*une raie n'est qu'un accroissement d'ampli*

lude d'oscillation d'une partie, ou de la totalité, des radia-

lions constituant cette raie*

Pour expliquer le renversement d'une raie, les faits

précédents nous montrent déjà qu'une raie noire peut être

formée par la superposition de radiations lumineuses^ ce

qui ne peut avoir lieu que si ces radiations sont en discor-

dance de phases, c'est-à-dire en interférence au foyer de

l'analyseur.

On vérifie celle conclusion en observant l'apparence

d'une raie en deçà ou au delà du foyer. On constate ainsi :

i° Qu'une raie brillante au foyer paraît renversée en

deçà et an delà de ce foyer ;

2" Qu'une raie renversée an foyer paraît doublement

ronversée en deçà et au delà de ce foyer. S'il y a concor-

dance au foyer, il y a donc discordance en deçà et au delà,

et réciproquement.

D'ailleurs, du fait que les radiations constituant une

raie spectrale sont originaires d'une môme source et con-

courent en un môme point, il résulte [selon le principe

fondamental de la théorie ondulatoire (2)] que ces radia-

(i) Cu. FiEVEZ, Essai sur roriglnc, cîc.

(2) Vei;dkt, Leçons d'opftquc physique, 1869, t. I, p. 100.
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lions doivent apporter en ce point un monvemcnl vibra-

toire d'inlcnsilc variable, suivant la dilTérence de marche
+

et d'inlensilé des radiations qui constituent ce mouvement,

l'intensité minimum pouvant être nulle.

Mais pour démontrer directement cette conséquence de
L

la théorie, il ne suffit pas d'établir, ainsi que je l'ai fait

précédemment (1), que des modifications dans la conslilu-

lion des raies spectrales d'une vapeur incandescente

peuvent se produire sous l'influence de causes diverses et

multiples, agissant sur le mouvement lumineux de celle

vapeur; il faut encore montrer que ces modifications

peuvent être obtenues par ia superposition de radiations

(de longueurs d'ondes très voisines} différentes de marche

et d'intensité.

Tel est le but des expériences suivantes, exécutées avec

un très grand pouvoir dispersif (le même qui a été employé

dans l'Élude du spectre solaire) afin que les plus faibles

altérations ne puissent passer inaperçues.

La superposition des radiations a été réalisée en plaçant

un corps lumineux transparent, une flamme, sur le trajet

des rajons d'un autre corps lumineux (flamme, soleil, arc

électrique, lumière Drummond) : ces deux corps étant pla-

cés dans l'axe optique du spectroscope el leurs images

projetées el superposées ensemble sur la fente de l'inslru-

ment analyseur, au moyen d'un objectif.

Dans ces conditions, la superposition des raies brillantes

de deux flammes Bunsen sodiques donne comme résul-

tante des raies brillantes plus intenses.

(1) Ch. Fievez, Essai sur l'origine des raies de Fraiinhofcr, ISSO,

Bull, de TAcad. roy. de Bcig., S""* série, t. Xll.
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Si les raies sodîques sont piîinilivement renversées,

leur résullanle est plus brillante et moins renversée (raie

noire plus fine).
*

La superposition des raies hrillanles carbonées, du

spectre de Tare électrique sur le spectre solaire, donne
h

comme résultante des raies brillantes. Il en est de même :

1" Des raies sodiques, d'une flamme Bunsen, superposées

sur le spectre continu d'un fil de platine chauffé à blanc

(sous fiiible dispersion)
;

r

2" De la raie ronge du lithium, d'une flamme Bunsen,

superposée sur le spectre continu de la lumière Drummoud.

La superposition des raies sodîques renversées, d'une

flamme dxyhydrique, sur les raies noires D du spectre

solaire, donne comme résultante des raies noires moins

intenses et moins larges.

La superposition des raies sodiques brillantes, d'une

flamme Bunsen, sur les raies noires D du spectre solaire,

donne comme résultante des raies noires plus larges.

La superposition de la raie brillante rouge du lithium,

d'une (lamme Bunsen, sur le spectre de Tare électrique,

donne comme résultante une raie noire très large.

La superposition des raies sodiques faiblement renver-

sées, d'une flamme Bunsen, sur les raies sodiques aussi

faiblement renversées, de l'arc électrique, donne comme

résultante des raies noires très larges.

La superposition des raies sodiques brillantes et 1res

larges, d'une flamme Bunsen, sjir les raies sodiques faible-

ment renversées, de Tare électrique, donne comme résul-

tante des raies présentant un double renversement.

La superposition des raies sodiques brillantes, larges,

d'une flamme Bunsen dans laquelle on a introduit de

l'oxygène, sur ks raies noires D du spectre solaire, donne

aussi comme résultante un double renversement.



(86)
Ces faits me semblent bien démonlrcr que les modifica-

tions des raies spectrales d'une vapeur incandescente

peuvent être obtenues par la superposition de radiations

de longueurs d'ondes très voisines, mais différentes de
ri

marche el d'inlcnsilé.

Et par suile, que le renversement d'une raie est du à

une alléralion de la phase ondulatoire d'une partie des

radiations constituant la raîe brillante primilive, altéra-

lion ayant pour résultat de rendre Tintensilé lumineuse

nulle aux points où le renversement se produit.

De la longueur d'une ligne (*) ;
par le lieutenant E. Goed-

seels, répétiteur à TF^cole militaire de Belgique.

I. — Le3Ime. Siy à tout terme w- d'une suile indéfinie

de quantités

Woj Wj j 1^2, ... 11^5 .. .,

en correspond un autre, de rang supérieur, à partir

duquel chaque terme de la suite indéfinie surpasse v^, le

terme v^ tend vers une limite déterminée, ou croit au delà

En effet, si, à partir

ndéfi

9 •

précédent, le lemme énoncé se confond

avec le principe fondamental de la théorie des

11 n'en est plus de même, si la suite renferme indé

des termes inférieurs à d'autres de rangs moins é

(*) Nous espérons examiner procliaincment le cas où les coor-

données sont des fondions discontinues de la variable indépen-

dante f, cl étendre à Taire des surfaces courbes les considcralious

exposées dans ce pelit travail.
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Dans ce second cas, prenons parmi les termes de la

suile îfQy W), ... etc., une suîle indéfinie et croissante

Vo, Vi, t)2,... V„,

En vertu du principe fondamental déjà rappelé, v^ tend

vers une certaine limite L, ou croît au delà de toute

limite, lorsque « augmente indéfiniment.
L

Or, par hypollièse, à lout terme t\ correspond un

terme M„+i à partir duquel les termes de la première série

surpassent tous y„. De même, lout terme u„^i+^ est surpassé

pa

Donc, si n, et par suite, « h- ft -4- r, augmentent indé-

n

L

que V, et v^^.

H. —On peut considérer toute ligne continue comme étant

le lieu géométrique d'un point mobile, dont les coordonnées

seraient des fonctions continues d'une même variable t,

telles, qu'à cliaque valeur de t correspond une seule valeur

pour X, y, z.

Désignons par a et 6 deux valeurs particulières de t^

et par A et B les points correspondants.

Le lieu géométrique des points de la courbe corres-

pondant aux valeurs de t appartenant à l'intervalle («, 6}

s'appelle l'arc AB de cette courbe.

A
AB différent des deux extrémités

dit intermédiaire entre A et B
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III. — Ces préliminaires étant posés, inscrivons (la

rc AB un polygone ACD ... B.

Puisque chaque côté de ce polygone est inférieur à

mme de ses projections sur les trois axes coordonn

q

r(0

desq

donnée d'avance, quelque petite qu'elle soit, on peut

prendre le polygone ACD...B tel, que la dislance entre

deux points choisis arhitrairemenl sur tout arc souslendu

par un côté du polygone, soit inférieure à d.

Soit M_N_ un côté quelconque d'un polygone AC^D,...^

correspondant à une valeur particulière, p, de d. Prenons

arbitrairement sur l'arc M„N„ un point fixe R, et repré-

sentons par è une longueur inférieure à chacune des trois

dislances M,R, RN„ {M,R h- RIN, — M,N,). Opérons de

même sur chacun des côtés, et appelons p la plus peliie

des longueurs 5.

Donnons ensuite à d une nouvelle valeur ç < jp- Q"*^'^

que soient les points F, G, H, pris sur un arc quelconque
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sous-lenilu par une corde inférieure à p, sur l'arc M^R par

exemple, on a

pcTimèlre M/GHR > M^R > .0 > 4^;

<Ionc l'un des qualre côtés au moins de ce périmèlre est

supérieur à q. Le polygone AC,D, ...B correspondant

h d= q, a donc plus de trois sommets sur l'arc M^R, et

sur chacun des arcs analogues.

Parlant de là, considérons la partie K„L, ... 0,P, ... U.V,

eu polygone AC„D„...B, inscrite dans l'arc M_N.. Parp p

hypothèse, deux points quelconques de la courbe, situés

sur un arc sous-tendu par un côté de ce polygone, sont

-distants d'une quantité inférieure à g. On a donc

47 > M,K, + 0,R -t- RP, + V,N,.

D'autre part, on a évidemment

périmètre M,K,L, ... 0,RP, ... V,N^ > M^R + RN

el^ d'après les définitions de p et de g,

r'

p > 47.

Doù, en additionnant ces quatre înégnlilés membre

â membre, et en supprimant de part et d*antre les parties

communes,

pcHmctrc KX, ... 0, -^ pdrimctre P, ,., U^V,— MpNp> 0,

ou

pérîmèlre K^L^ .*- 0^ -*- périmètre P^ ... U^V^ > M^N,,.

Ainsi, nous sommes parvenu à démontrer que, poiir
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polygone correspondant 5 une valeur de d < ii

pe
f •

polygone inscrite dans le
^

gmenl de la courbe

é

da

membre les côtés manquants du polygone âCjU,^...B,

il vient, a fortiori,
^

périmètre AC^D^ .., U^V^B > périmètre AC^D^ ... B.

r

IV. — Il résulte de là que, si l'on donne à d une suite

de valeurs tendant vers zéro, d'après une loi quelconque,

les périmètres inscrits correspondants constituent une

suite indéfinie, dont tout terme AC^D^ ... B est suivi d'un

autre, AC,D ... B, à partir duquel tous les termes de la

suite sont supérieurs à AC D . . . B.

ACD...Blend

donc vers une limite déterminée, ou croît au delà de toute

limite, lorsque d tend vers zéro.

La limite, finie ou infinie, du périmètre inscrit est

d'ailleurs indépendante de la loi de variation de d.

En effet, supposons que, pour deux systèmes différents

de variation, le périmètre tende vers deux limites L et L*

On peut évidemment faire varier le périmètre inscrit

suivant une loi résultant de la combinaison des deux

premières, c'est-à-dire où d prendrait successivement les

valeurs correspondant au premier et au second mode de

variation. En vertu des raisonnements précédents, le

périmètre tendrait ainsi vers une certaine limite, L >

finie ou infinie. On a nécessairement L"= L, L"^=L.'

Donc L= L'

La limite vers laquelle tend le périmèlre du polygo^^^

inscrit ACD ... B, lorsque d tend vers zéro, s'appelle la

longueur de l'arc AB.
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V. — Soient X^ Y, Z les sommes arithmétiques des

projections orthogonales des côlés d'un polygone inscrit

ACD ... B respeclivement sur les axes des ar, des y et des z.

Le périmètre du polygone est supérieur à X, à Y, à Z, et

inférieur à X -h Y -}- Z; donc pour que ce périmèlre ait

une limite finie, il faut et i! suffit que X, Y, Z ne croissent

pas indéfiniment. Cela arrivera notamment:
1*^ Lorsque le nombre des valeurs maxîma, et le nombre

y

de

est fini.

des

valeurs maxîma de x, de y et de z\ par m la son

leurs valeurs mînîma ; et par s la somme arilhméti

différences F (a) — F (6), f{a) —f[b). 9 (a) — cp(6).

On

X 4- Y + Z < M m -\- 5,

et, par suite.

périmètre ACD ... B <; M — ;u h- 5.

2** Lorsque, pour toute valeur de / de rintervalle («, 6),

f[

î quantité finie G.

d'une cordequelconq
1^

sur les trois axes coordonnés, satisfont aux relations

suivantes, où /j, t^, t^ désignent des valeurs de /convena-

blement choisies, entre les valeurs t' et t" de / correspon-

dant aux extrémités de M^.

/i = (r-0F'(g<{f"-0G.

i = (t" - n f ih) < (*" - G.
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On a donc

X<G(6— a). Y<G(6 — «), Z<G(6 — «),

pcrimcUc ACD .,. B < 5 (6 — h) G,

Remarque. — On saîl que, dans la courbe plane dont

l'ordonnée est représentée par la fonclion de Weierstrass

{Journal de Crelle, 1874, t. LXXIX, pp. 29-51), on peut

diviser toul intervalle («, 6), quelque petit qu'il soit, en un

nombre d'intervalles partiels tels, qu'on ait pour chacun de

ceux-ci (excepté pour le dernier dont on ne peut rien

atfirmer), quelque grand que soit G,

k

h 6 — a
y

MN . / i* . / G' G

GMN> A
6— a

d'où l'on déduit facilement

pcrimclrc ACD ... B > G.

La courbe dont l'ordonnée est représentée par la fonc-

lion de Weierstrass a donc, entre deux quelconijues de ses

points, une longueur inlinie, dans le sens défini plus haut.
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Sur la persistance de raptilude régénératrice des nerfs;

par C. Vanlaîr, professeur à TUniversité de Liège.

Dans un précédent mémoire (1)j'ai eu roccasîon de

mentionner Vinsiiccês relalif des essais auxquels je m'étais

livré en vue d'obtenir la régénération d'un nerf après âes

sections itératives. Ayant une première fois coupé le scia-
4

tique et attendu patiemment la reproduction totale du

nerf, reproduction exîgeantgénéralement près d'une année,

j'avais pratiqtïé une seconde section du même nerf, espé-

rant assister au curieux phénomène d'une nouvelle régé-

nération.

A priori, rien ne s'opposait à la réussite d'une pareille

lenlalîve.

Étant admis d'une part que le bout central est toujours

prêt à fournir des Hbres nouvelles, et, de l'autre, que ces

fibres nouvelles poussent leurs prolongements dans le seg-

ment périphérique et vont se répandre avec lui dans le»

muscles cl dans la peau, il semblait que ce double pro-

cessus pût s'accomplir dans un nerf ayant subi une pre-

mière régénération aussi bien que dans un nerf normal.

Le résultat n'a cependant point répondu h mon attenter

Je ne suis arrivé qu'à une reproduction très imparfaite.

J'avais observé, il est vrai, que les chiens ainsi opérés

(i) IVouvcllcs recherches cxpérhnenlalcs sur la régénération dcsf

r^
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pour la seconde fois avaient été pris de suppuralion el de

marasme, et j'émettais l'idée qu'en opérant après un plus

long intervalle el dans de meilleures conditions, il ne

serait sans doute pas impossible de produire chez un seul

el même animal et sur un seul el même nerf plusieurs

régénérations successivci. La section d'un nerf de l'ini-

porlance du sciatique n'est pas en effet sans réagir le plus

souvent d'une manière fâcheuse sur la santé générale de

l'animal; en sorte que si Ton n'a pas soin de laisser entre

les deux sections un intervalle de temps assez long pour

donner au sujet le temps de se refaire, il se trouvera mal

préparé pour une seconde opération.

Ajoutons que la circulation cicatricielle établie dans le

nerf et les tissus ambiants aux environs de la section ne

saurait remplacer complètement la circulation normale.

Elle n'a ni la môme étendue ni la même activité; de là

une réduction notable dans les échanges nutritifs, suffi-

sante pour constituer un obstacle sérieux à l'évolution

régulière du processus réparateur.

Une troisième difficulté résulte enfin des changements

imprimés à la structure du bout périphérique par la pre-

mière reproduction. On sait aujourd'hui que les fibres nou-

velles émanées du bout central ne parviennent à revivi-

fier le bout périphérique qu'en s'insinuanl dans les espaces

prismatiques cndoneurJaux ménagés normalement entre

Jes anciennes gaines de Sch^vann. Celles-ci ne disparaissent

pas : c'est leur contenu nerveux qui seul dégénère et se

résorbe. Or, la masse de ces gaines ainsi transformées en

une sorte de filament fibreux communique au nouveau nerf

une compacité plus grande, une cohérence j)lus prononcée,

dont on s'aperçoit aisément quand on cherche 5 le disso-

cier. Par suite de celle circonstance, les fibres de seconde
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généralion auronl plus de peine à pénétrer dans le seg-

ment périphérique el devront s'y propager avec beaucoup

plus de lenleur.

La question était de savoir si de tels obstacles doivent être
F-

OU non considérés comme insurmontables. Par les expé-

riences qui suivent, on verra que ces conditions, quelque

défavorables qu'elles soient, n'empêchent pas toujours une

seconde reproduction. En d'autres termes, un nerf totale-

ment divisé, puis intégralement reconstilué, peut encore
w

suffire à une nouvelle régénération aussi parfaite que la

première quand on vient à le sectionner une seconde fois.

EXPÉRIENCE L

^

Le 1*' juin 1886, le sciatique poplilé interne droit,

lequel forme ici un cordon volumineux, est totalement

divisé. Immédiatement après l'opération, on constate

l'anesthésie du coussinet plantaire el d'une portion de la

face plantaire du pied ayant la forme d'un triangle allongé,

dont la base répond a celle du coussinet et dont le sommet

s'arrête à quelque distance du talon.

Par exception, rinsensîbililé s'étend ici aux pulpes plan-

taires des orteils. Toutes les autres régions du membre ont

gardé leur sensibilité normale.

Quelques jours plus lard, dans un but de conlrole, on

pratique une nouvelle exploration; elle fournit les mêmes

résultats.

L'opération s'est faîle sans perte sanguine appréciable

et la plaie s'est très promptement cicalrisée.

Le 8 janvier 1887, donc un peu plus de six mois après

l'opération, les orteils cummencenl à sentir, mais le coussi-

\
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net plantaire, constituant le territoire propre du nerf, est

encore inexcilable. Vers la (in de ce même mois, celle par-

tie du pied commence elle-même à réagir à l'égard des

excitations mécaniques et électriques.

Le i8 avril de la même année, soit dix mois et demi

environ après le début de l'expérience, le coussinet plan-

taire a récupéré sa sensibilité normale.

On laisse alors s'écouler un nouveau laps de près de

deux mois et demi; puis, au 1" juillet, le nerf est misa
h

nu dans le but de le soumettre 5 une nouvelle section.

Le nerf ainsi dénudé se présente sous forme d'un cor-

don blanc opaque, homogène et continu. C'est à peine st

l'on constate la présence d'un léger rennemenl au niveau

de la première section. Pas d'adhérences entre le nerf et

les tissus ambiants.

La situation se présentait sous un aspect si favorable

que je n'hésitai pas à pratiquer, au lieu d'une simple divi-

sion, une rescision du nerf dans le double but d'examiner

microscopiquement le tronçon et de rendre plus frappante,

dans l'éventualité d'une reproduction, la démonstration du

phénomène. Supérieurement, le nerf fut tranché 5 quel-

ques millimètres au-dessous du renflement; inférieuremcnl,

5 près de 2 centimètres plus bas. Il n'y eut que peu ou

point de rétraction. La plaie fut refermée et suturée.

Une portion du tronçon extirpé examinée séance tenante

par dissociation dans la liqueur de Flemming un peu modi-

fiée, se montra composée de belles fibres vivantes. Une

autre partie fut durcie dans le même liquide et débitée

ultérieurement en coupes. Voici le résultat de l'exanicn

auquel elles furent soumises :

Les névricules sont magnifiques et ne diffèrent des for-

mations normales que par les particularités suivantes :
au
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lieu (le voir les fibres de petite dimension disséminées

comme an hasard dans le champ névriculaire, ainsi que

cela s'observe dans les conditions physiologiques, les

petites fibres en question forment ici de véritables fais-

ceaux au milieu des (ibres ordinaires, et cela surtout dans

les névrîcules les plus grêles. Entre les névricules, on ne

constate Texislence d'aucune traînée de tissu nen'eux

aréolaire, La graisse épineuriale fait absolument défaut.

La régénération avait donc évolué ici de la façon la plus

régulière et Ton pouvait la considérer comme parfaite ou

peu s'en faut.

A la suite de la nouvelle section, il se produit instanta-

nément, comme après la première, une extinction com-

plète de la sensibilité dans le coussinet plantaire et les

orteils.

A six mois de 15, le 16 décembre 1887, on constate que

le sentiment a reparu dans toutes les parties primitive-

ment anesthésiées. La seconde reproduction a donc exigé

un peu moins de temps que la première.

Ce même jour Tanimal est sacrifié.

Le tronc du sciatique interne mis à découvert offre un

double renflement: le supérieur correspondant au niveau

supérieur de la résection, lequel était à peu près le même,

on s'en souvient, que celui de la première section, Tinfé-

rîeur correspondant au moignon du bout périphérique,

c'est-à-dire au niveau inférieur de la résection, La dislance

qui sépare les deux renflements est d'environ 2 centi-

mètres.

Le premier renflement présente à peu près la même

apparence que lors de la première exploration; il est fusi-

forme, régulier, non adhérent. Le second est volumineux,

inégal, intimement soudé aux parois de l'interstice. Le seg-

S"" SÉfilE, TOME XVI. 7
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menl inlercalaire est mince et mal délimité. Au-dessous
F

du renflemenl inférieur, le nerf apparaît avec ses qualilés

macroscopiques normales. ]l est disséqué jusqu'à la région

malléolaire, puis extirpé avec le segment intercalaire et mis

dans la liqueur de Flemming»

Anahjse microscopique. — Examiné à 2

--clessus du renflement sunérieur. le sciatîai

d

rien, comme structure élémentaire, du sciatique externe

auquel on n'a point touché.

Le segment inlercalaire affecte la composition névro-

maleuse. Il est formé d'un funicule fibroïdc dont la masse

est parcourue par des faisceaux nerveux de volume varia-

ble; les uns ne comptent qu'une dizaine de fibres; d'autres

en renferment une trentaine. Toutes les fibres entrant

dans îa constitution d'un faisceau déterminé présentent un

parallélisme à peu près parftfît et ont atteint presque

toutes le même degré de maturité. Mais les faisceaux eux-

mêmes sont entrecroisés dans tous les sens,el chacun d'eux

pris en particulier offre une structure qui lui est propre,

en ce sens que la qualité des fibres dont les faisceaux se

composent varie de l'un à l'autre. Celui-ci, par exemple,

ne contient que des tubes volumineux à gaine mvéliniqtie

épaisse; celui-là renferme exclusivement des fibres grêles

amyélinîques; dans un troisième enfin ne se rencontrent

que des fibres intermédiaires, c'est-à-dire pourvues d'une

couche myélinique mince et réduisant peu l'acide osmique.

II y a lieu de supposer, d'après cela, que toutes les fibres

composant un faisceau donné sont de même âge et de

môme provenance. Ce qui, soit dit en passant, fournit une

preuve nouvelle de la réalité du fait découvert par i?ewflA*,

à savoir qu'une seule et même fibre du bout central donne
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naissance par scissiparité à tout un faisceau de libres

secondaires. '

Le rendement inférieur revêt également Taspecl névro-

mateux dans loule son étendue. Mais presque immédiate-
V

ment au-dessous dudit renflement, on observe déjà une

névriculisalion à peu près parfaite du cordon. Tous ces

névricules sont composés de libres vivantes, mais dont la
m

majeure partie est représentée par des tubes relativement

jeunes. Encore ici, certains fascicules, dans un névricule

donné, sont presque exclusivement composés de fibres très

fines à peine myélinisées, tandis que d'autres sont formés

par des fibres presque mûres, répartition qui ne s'observe

jamais dans les conditions normales.

Il est à remarquer aussi que le diamètre des névricules

cl du nerf lui-même est relativement considérable, malgré

la gracilité des fibres et que le tissu interstitiel intranévrî-

culaire est incomparablement plus développé qu'à l'état

physiologique. Il l'est même sensiblement plus que dans

les nerfs régénérés à la suite d'une seule section. Si cette

disposition se manifestait seulement dans les régions très

voisines du point de section, on pourrait croire ù une

simple byperplasîc fibreuse d'origine inflammatoire; mais

on la rencontre également beaucoup plus bas, à un niveau

011 il ne saurait être question d'un travail pbîègmasîque.

Force est donc de l'attribuer à une autre cause : et je n'en

vois pas d'antre que la persistance des anciennes gaines de
r

Schwann vidées de leur contenu et fondues, en quelque

sorte, avec le tissu endoneurîal primitif. Comme il s'est

produit ici, par le lait des deux sections successives; une

double obsolescence, on doit trouver dans le segment péri-

phérique, non pas une, mais deux espèces de gaines de

Schwann sans contenu nerveux : les gaines primitives et



100 ) '

celles de la première régénération. De là une accumulation

excessive de ces gaines et la formation, entre les fibres

vivantes de la seconde génération, d'une masse fibroïdc

considérable, simulant une hyperplasie 1res prononcée de

la substance endoneurîale. Rien n'est plus facile d'ailleurs

que de constater la nature réelle de ces prétendues for-

mations endoneuriales : on arrive en effet par la dissocia-

tion à isoler plusieurs de ces éléments, et l'on voit alors

qu'ils sont constitués par de longs filaments homogènes,

parallèles à Taxe du névrîcule et munis de noyaux de

distance en dislance.

Mais continuons Texamen du bout périphérique.

Plus bas, à 10, 15, 20 centimètres au-dessous du renfle-

ment inférieur, la structure du nerf conserve les carac-

tères que je viens d'indiquer, avec celle différence seule-

ment que les fibres sont généralement plus fines et leurs

noyaux excessivement rapprochés. On découvre, de plus,

par-ci par-là, au milieu des fibres vivantes, dos fibres

anciennes en dégénérescence atrophîque.

Toutes les particularités de texture que je viens de faire

connaître se dessinent avec la dernière netteté, quand on

compare le segment périphérique régénéré à l'une quel-

conque des portions du poplité externe resté intact.

Afin d'être mieux à même d'apprécier comparativement

les changements amenés par une double section, j'avais

soumis le scîatîque interne g^a^fc/^e, celui de l'aulre membre,

à une section unique le jour même où le scîatîque droit

avait été divisé pour la première fois. Voici le résultat de
I ^A

cette opération, résultat conforme d'ailleurs au schéma

de la régénération après section.

Au point de vue fonctionnel^ la sensibilité avait disparu

à la suite de l'opération dans la même étendue qu'à droite.



\

\

iOI

Vers la même époque aussi, c"esl-à-dire dans le cours du

mois de janvier 1887, la sensibilité commença à reparaître

dans les régions prîmiiivemenl aneslhésîées; elle était

redevenue normale longtemps avant la mort du sujet.

A Tautopsie, le nerf présente la même apparence qu'à

droite, lors de la première exploration, avec cetie diffé-

rence toutefois que le renflemenl a presque totalement

disparu. Le nerf avec ses principales branches est extirpé

jusqu'au voisinage des orteils. Les caractères bisiologiques

en sont normaux, hormis que Ton rencontre quelques

faisceaux de petites fibres au lieu de trouver ces dernières^

disséminées dans la masse neuriculaîre, et qu'en raison de

la présence des anciennes gaines de Sclnyann, la dissocia-

tion des éléments s'opère avec plus de difficulté. Toutefois,

l'épaîssissement de la substance endoneuriale est beaucoup

moins considérable que du côté droit.

Celle restauration quasi parfaite du sciatiqne interne

gauche, après une simple section, n'a rien que de 1res

ordinaire. Maïs il n'en est pas de même de celle du scia-

tique droit, lequel s'est reproduit deux fois après avoir été

deux lois divisé.

Il n'est pas impossible qu'une seml)]able restauration se

soit produite déjà entre les mains des chirurgiens— et cela

bien malgré eux — à la suite de névrolomies réitérées

dirigées contre des névralgies opiniâtres. Rien cependant

ne prouve qu'elle ait jamais eu lieu. L'argument tiré de la

disparition et du retour alternatifs des douleurs après plu-

sieurs sections consécutives du même nerf est en effet

sans valeur: car il s'agit le plus souvent, sinon toujours,

pareil cas, de nhénomènes d'inhibition. Quant ù laen

pre

qu'i

défa

ni
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l*éxamen microscopique du segmcnl périphérique d'un

nerf plusieurs fois sectionné.

Jusqu'ici non plus, qiie je sache, on n'était point parvenu

k ohleuîv expérimenfalement la reproduction iléralive d'un:

nerf. Jamais du moins elle ne s'est présentée avec les

mêmes caractères d'évidence. Le même nerf a hîen réelle-

ment été divisé deux fois; la seconde fois il a suhî par

surcroît une excision d'une certaine étendue, et la repro-

duction du nerf après les deux sections ne saurait être

Fohjel d'aucun doute. Ici la restitution du nerf n'est pas

seulement prouvée par les alternatives de l'activité fonc-

tionnelle deux fois aholie et deux fois restaurée; elle

trouve une démonstration plus positive encore dans les

constatations microscopiques, car il résulte de l'examen

du nerf que le segment périphérique s'est complètement

revivifié, aussi bien après la seconde section qu'après la

" %

première.

L'analyse Iiislologiqiie a fait voir de plus que celle rcs-

tauralion s'est accomplie pour les deux périodes suivant le

même mécanisme. Après comme avanl la seconde opéra-

lion, les fibres émanées du bout central ont pénétré dans

. les interstices du bout périphérique, entre les gaines de

Schwann, en refoulant et comprimant ces dernières, cl se

sont propagées ensuite d'un bout à l'autre du nerf. En

raison de la double reproduction, le segment périphérique

devait finalement contenir trots fois plus de gaines de

Schwann que le segment primitif, les deux tiers de ces

gaines étant réduites à l'état de simples filaments. En fait,

le segment périphérique de la dernière génération offrait,

comme je l'ai dit, une compacité fibreuse remarquable et

la dissociation montrait que cette prédominance de l'élé-

,If
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nicnl fibreux élail due en réalité à l'aijondancc extrême

des gaines anervées dans l'intérieur des névricules.

On se souvicnl de

main s'est opérée en un temps plus court que la première,

en dépit de la perte de substance imposée au nerf lors de

la deuxième opération. C'est là un lait des plus remar-

quables et qui semble, au premier abord, être en désaccord

avec la Ibéoric de la conduction. II semble, en efTcl, que

l'accumulation croissante des gaines dût nuire à, la per-

méabilité du segment péripbérique et, par suite, enrayer

la propagation centrifuge des fibres nouvelles. L'explication

de celte apparente anomalie réside sans doute dans le fait

que le bout central, au moment de la deuxième section,

renfermait déjà beaucoup de fibres nouvelles dont un cer-

tain nombre se trouvaient encore à l'état embryonnaire. Ces

dernières, plus aptes que les autres à une prolifération

immédiate, auront fourni sans relard une j)artie dos élé-

ments nécessaires à la seconde restauration, et celle multi-

plication rapide aura compensé, et au delà, la lenteur de

la progression des fibres dans le segment péripbérique.

A quelles circonstances faut-il maintenant attribuer le

résultat inespéré que j'ai obtenu ?

S'agii-il ici de conditions indéterminées, de dispositions

individuelles qui auraient fortuitement amené un succès

aussi exceptionnel ? Ou bien est-il dii à des circonstances

plus ou moins faciles à déterminer et susceptibles d'être

réalisées à volonté par l'expérimentateur? Il me semble

évident que la seconde bypolbèse est la seule admissible.

Qui plus est, l'observation qui précède me parait spécifier

clairement les conditions dans lesquelles il conviendra

blabl

d
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En effet, l'animal en expérience était un chien jeune cl

vigoureux. L'opération a été exécutée avec toutes les pré-

cautions antiseptiques et dans les meilleures conditions,

puisqu'il n'y a pas eu d'hémorragie et que la suppuration

a clé complètemenl évitée. De |»lus, la névrotomie a porté

seulement sur l'un des poph'tés et non sur le sciatique

tout entier: d'où le double avantage de prévenir un trop

rand écarlement des bouts et surtout de conserver au

nerf sectionné une espèce de tuteur représenté par le

poph'lé externe. De cette façon aussi on compromettait

moins gravement la nutrition du membre et la santé gêné-

raie du sujet.

Mais cela n'cûl pas suffi, si l'on n'avait eu soin de laisser

s'écouler un temps assez long entre l'apparition des pre-

miers signes de la reproduction et la seconde section

du poplité, de façon à permettre au membre et au nerf luî-

même de réparer entièrement les dommages causés parla

première opération.

Il importait également de bien choisir le niveau des

sections. Ma tentalivccût vraisemblablement échoué si, au
\

viser pour la seconde fois le nerf un peu au-d

é

renflement, même; la masse fibro-névromateuse de cette

nodosité eût sûrement opposé à la pénétration des fibres

issues du bout central nu obstacle încomparablemenl plus

difficile à vaincre que celui des névricules du segment

intercalaire. Il est même à peu près certain que la barrière

chissable

P'

du renflemen

Enfin, et c'est là un point capital, il importe de savoir

attendre, tout en entretenant soigneusement la vie de



l'animal, loul le temps nécessaire à raccomplissemenl de
V

la seconde restauration. En ce qui regarde le scialique, la

réfeclion du nerf exige des mois cl parfois même des

de plus

encore que pour les autres, la méthode des longs délais^

que j'ai naguère inaugurée, s'impose à Texpérîmenlateur.

j

EXPÉRIENCE II.

Le 23 juin 1886, le scîalique poplité interne droit est

divisé au milieu de la cuisse. 11 est relativement volumi-

neux et se trouve déjà à ce niveau parfaitement isolable

du poplité externe. Les bouts sont abandonnés à eux-

mêmes.

Pendant les premiers jours qui suivent lopcration, on

constate Tanesthésie complète du coussinet plantaire et un

léger abaissement de la sensibilité à la pulpe des orteils.

Jusqu'au commencement d'avril 1887, Tanesthésie per-

siste. Passé cette date, la sensibilité commence à repa-

raître dans le coussinet plantaire, et le 18 du même mois

la réesthésialion est complète.

On attend jusqu'au 28 juillet 1887, soit un peu plus de

trois mois; puis alors le nerf est mis à nu et une nouvelle

section est pratiquée. Seulement, celle fois, afin de pouvoir

ultérieurement établir une comparaison entre les effets

d'une section simple et ceux d'une section itérative, on

divise simultanément les deux poplilés; le poplité intct-ne

à 2 centimètres au-dessous du renflenient, el le poplité
1

externe au môme niveau. Pas de suture.
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Le renflement était fusiformc, régulier, non adhérenL

Au-dessous diidit renflement, le nerf était cylindrique,

d'un blanc opaque et les piqûres ainsi que le pincement du

nerf, à ce niveau, provoquaient à la fois des cris de don-

leurs et des mouvements de totalité du membre.

Immédiatement après l'opération, comme dans les jours

qui suivirent, il fut constaté que le pied avait perdu toute

sa sensibilité, sauf au bord interne animé par le sapbène.

Vers le commencement de mars 1888, donc sept mois

après la deuxième section, la sensibilité tend à reparaître

partout, aussi bien au coussinet plantaire qu'aux autres

parties du pied. A la fin du même mois, la sensibililé,à la

piqûre et au courant faradique atteint sa perfection nor-

male. A cette môme époque, on observe des mouvements

de flexion dans les orteils quand on irrite vivement la sur-

face du pied. La restauration du sciatîquc interne s'est

donc encore une fois accomplie.

L'animal se trouvait alors dans de si bonnes conditions

locales et générales que je m'étais décidé à tenter une troi-

sième section après un délai moral, lorsque, le 28 mars \ 888,

ranimai succomba inopinément.

J'ajouterai que le sciatique interne gauche avait été

divisé comme à droite le 23 juin 1886; mais il n'avait

subi aucune opération ultérieure. La sensibilité, de ce côté,

avait reparu dans le coussinet du gros orteil à peu près ^

la même époque qu'à droite, c'est-à-dire di*jc?»o?5 environ

après la section.

Le jour même de la mort de l'animal, le sciatique, à

droite et à gauche, est mis à nu, puis extirpé avec ses

branches.
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Scîalique inlernedroîL.— Le rennenient correspondanl

à la première section est à peine appréciable; sa confign-

rafîon est légciemenl fusiforme ; il n'est pas plus adhérent

que les portions avoîsinanles du nerf.

A 2 7â centimètres plus bas, un second renflement

marque le niveau de la deuxième section. II présente à

peu près les mêmes caractères que le premier.

Le segment intermédiaire aux deux renflements est

plutôt prismatique que cylindrique; on n'y observe pas,

mîcroscopîqueraent, la fasciculation si nette des nerfs nor-

maux.

tique ont un aspect fib t
r —

assez difficiles à poursuivre.

Au microscope, le segment intermédiaire aux deux rcn-

flemenls se montre uniquement composé de libres vivantes

grosses

pos du

nerf. Mais les névricules qu'elles forment sont moins net-

tement isolés que dans les conditions normales.

Le renflement intérieur a la stuclure névromaleuse habi-

tuelle.

La portion du nerf qui lui fait suite est aussi complète-

ment revivifiée que le' segment intermédiaire de tantôt.

Mais il se dislingue d'un nerf normal par les deux parti-

cularités suivantes : d'abord par la grande quantité de

fibres fines que l'on y rencontre; puis par la présence

d'u n bre relativement considérable de ga de

Schwann vides et affaissées qui rendent sa d

pl difficile et dont la pi première

byperpl
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Ces caractères spéciaux se dessinent jusque dans les

ramilicallons terminales du nerf.

Le scialique externe droit offre la structure ordinaire

d'un nerl" revivifié après une simple section, et revivifié

depuis un temps relativement court; il renferme encore

en effet bon nombre de fibres fines.

Le scialique interne gauche porte un renflement peu

prononcé, fusiforme, non adhérent, siégeant un peu au-

dessous du point où le nerf se détache du tronc.

Au microscope, au-dessous du renflement, le nerf pré-

sente une composition identique à celle du scialique interne

droit, avec celte diflerenee seulement qu'il renferme

moins de fibres fines; ce qui s'explique par la date plus

ancienne de la section.

Quant au scialique externe gauche, conservé comme
r

témoin, il est naturellement intact, et sa comparaison

avec les autres nerfs permet de constater nettement les

particularités précédemment indiquées, qui distinguent

ÙQs nerfs normaux ceux qui ont été soumis à la section.

Les résultats de cette seconde expérience sont con-

formes, on le voit, à ceux de la première. 6'une part comme

de l'autre, on a pu observer, après la double section, le

retour intégral de la sensibilité, en même temps qu'une

réfection analomîque complète du nerf avec épaississe-
+

ment de la substance endoneuriale. Dans les deux cas

aussi, il s'est econd

pris

de

obtenir la première reproduction, et cinq mois et demi

pour la seconde. Chez le chien dont nous nous sommes

occupé en ( demande
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dix mois et la seconde sept mois seulement. De plus,

S! Ton compare Tune avec Tautre ces deux séries de

chiffres, on crrîve à celte curieuse constatation que le

rapport entre la première et la seconde période est à peu

prés le même dans les deux cas; il ne diffère d'un cas

à l'autre, en chiffres ronds, que d'un demî-seplième. Ce

qui autoriserait à croire qu'une règle constante préside,

miilatîs mulandîsj à l'évolution régénératrice des nerfs.

Comme je l'ai dit plus haut, la brièveté relative du

second délai doit trouver son explication dans la présence

de fibres embryonnaires développées aux dépens du bout
I

Cfnlra! sous l'influence de la première section. Bourgeon-

nant plus vile que les anciennes, elles fournissenl plus

promplemenl des fibres nouvelles au bout périphérique,

et le relard que peut éprouver ultérieurement leur pro-

gression par suite de la densité excessive du segment

qu'elles ont à parcourir se trouve plus que compensé par

leur développement rapide.

CONCLUSIONS

ble

de

nerf. Fn dehors des accidents imprévus, le seul obstacle

à ces régénérations multiples consiste dans répaississe-

menl endoneurial du segment périphérique, épaississement

occasionné par la multiplication excessive des gaines de

Schwann; mais cet obstacle lui-même est aisément sur-

nionte par la pression centrifuge des libres nouvelles. Il



/ est d'ailleurs compensé el au delà, lors de la seconde

reproduction, par raccroissemcnt considérable de leur

puissance proliféralrice-

Quant à Inaptitude génératrice du nerf, elle est virtuel-

lement inépuisable. On peut môme dire que son activité

augmente à mesure qu'on la soumet à de nouvelles

épreuves. Les nerfs possèdent, en d'autres termes, la

faculté de se reproduire indéfiniment, au même litre que

le tissu conjonclif el le tissu osseux. Toujours ils pourront

répDrer leurs perles de substance pourvu qu'ils trouvent

devant eux un conducteur convenable.

il y a là comme une force permanente dont rexpérimen-

taleur peut disposer à son gré et qui, bien dirigée, produira

constamment ses effets, de même qu'une locomotive sous

vapeur dont le mécanicien n'a qu'à lâcher la détente et à

guider la marche.

La régénération des nerfs est donc, en dernière ana-

lyse, soumise à deux condiliojis : d'un côlé, une force
1

aveugle toujours prête à intervenir ; de l'autre, des

influences mécaniques qui, suivant qu'elles s'exerceront

dans un sens ou dans l'autre, tantôt la feront servir à

l'accomplissement d'une œuvre réparatrice, et tantôt la

rendront inféconde.

\
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CLASSE ÏIES LETTRES.

Séance du 2 juillet 1888.

M. BoRMx.Ns, directeur, président de rAcadimie,

M. LiAGRE, secrétaire pcrpéluel.

Sonl présents : MM. Ch. Polvin, vice-directeur ; P. De

Decker, Ch. Faider, R. Glialon, Th. Jusle, Alph. Waulers,

Alph. Le Roy, P. Willems, Ch. Piot, J. Stecher, T.-J. Lamy,

Aug. Seheler, P. Henrard, J. Gantrelle, CIi. Loomans,

G

Rivier, M. Philippson, Joan BohI,

; Alex. Heiine, A. Van WeJdinçren,

Goblet
1

En ouvrant la séance, M. le direclem- adresse les félici-

lalions de la Classe à MM. Thonissen et Rivier à l'occasion

de leur nomination comnie docteurs honoris causa de

l'Université de Bologne. — Applaudissements.

CORRESPONDANCE.

La Classe apprend avec un vif senlimenl de regret la

perle qu'elle vient de faire en la personne de l'un de ses

associés, M. J.-C.-H. Nolel de Brauwere van Steeland, né

à Rolicrdam le 23 février 1815, décédé à Yilvorde le

21 juin 1888.
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Une îeltre de condoléance sera écrite à la famille.

M. Roersch fera pour VAnnuaire la notice nécrologique

du défunt.

M. le Ministre de rAgrîculture, de l'Industrie et des

péd

date

Léon

a Cla

MM. (le Harlez et Vanderkindeie, ainsi que MM. Sohm,

Lalleraand, Canonîco et Lucchini, élus associés, accusent

réception de leur diplôme.

— M. le Ministre de rAgricullure, de Tlnduslrie et des

Travaux publics demande Pavis de la Classe, au nom de

son collègue du Déparlement de l'Intérieur et de l'Instruc-

tion publique, sur un travail de M. Zanardelli, professeur

du cours d'italien de la ville de Bruxelles, « sur la classi-

fication des patois wallons, d'après leur phonétique et leurs

afiinilés avec les dialectes des pays limitrophes ». — Com-

missaires: MM. Scheler, Le Roy et Stecher.

Le.même Ministre envoie, pour être répartis entre

les membre de la Classe, vingt-cinq exemplaires du rapport

du jury qui a jugé le concours pour le prix Guinard

(quatrième période 1885-1887).

M, le Ministre envoie, pour la bibliothèque de TAca-

démie, les ouvrages suivants ;

l** Anvers, métropole du commerce et des arts, par

G, Beetemé, 5 voL;
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2"" Nouvelles chansons et poésies, par Antoine Clesse;

5** Middelncderlandsch woordenboek, van Verwijs en

Verdam, 2*deel, 13^ et 14^ afleveiing. ^Remerciemenls.

Ouvrages offerts par les auteurs ;

1** Montiinenls égyptiens du musée néerlandais d^anli
*

quités à Letjde, 29* livraison, publiée, par les ordres du

Gouvernement, par MM. Leemans et Pleyle;

2"* De Lens à Vincennes, fragment du 5^ volume de

Acadé

par le duc d'Aumale;

o** Quelques récentes publications de littérature armé^
r

nienne; par Félix Nève;

4° Des mesures préventives et répressives à prendre

contre le vagabondage et la mendicité; par H. Pascaud;

5" Histoire d^une grande dame au XVIH^ siècle :

a) Hélène Potocka; b) la princesse de Ligne; par Lucien

Perey (Luce Ilerpin);

6^ Pallas Alfiéné, poésie par Jules Bailly;

\

7" Giordano Bruno e te fonli délie sue doctrine; par

V. di Giovanni, (Présenté avec une note pour le Bulletin

par M, Le Pioy);

8"^ Documents inédits concernant les f>

Lenutiitis, publiés par E. Feys. {P

avec une note pour le Bulletin);

9 A'

Rov

10" Bibliofjraphie de la papeterie, par Charles Dumcrcy

(présenté par AJ. Henrard). — Remerciemenls.

-- •

O"* SÉRIE, T0:ttR XVK 8
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NOTES UIBLIOGRAI'IIIQUES.

li s'csl fait beaucoup de bruit en Italie cl surtout à

Rome, depuis quelque temps, autour du nom deGiordano

Bruno. Le signal est parti de Turin, où M. David Lévi, en

1887, a consacré un volume assez considérable à la glori-

ficatîon du philosophe de Noia, à ses yeux le grand apôlrc

el le preniîer martyr de la religion moderne de la libre

pensée (religîone del pensiero). Tel esl l'enlhousiasme de

l'auteur, qu'il date sa préface du jour du supplice de

Bruno, 17 février, Pan 287 de rère scientifique. On n'en

esl pas resté là : au commencement de 1888, le livre de

M. Lévi a été résumé à Rome, dans une Vie de Giordano

Bruno racontée au peuple, manifeste violent contre la

papauté, rennemie par excellence de Vltalie. De là des agi*

laiîons scolaires, des polémiques exaltées, les murs cou-

verts d^affiches à Toccasion d'un projet de statue (1)-

L'image de Bruno n'aurait pas tardé à se dresser sur la

place de la Minerve [Campo di fiori], à Tendroit même ou

fut empilé le bûcher de Hn fortunée victime d'une légis-

lation barbare, le 17 février 1600, si le conseil communal

de Rome n'y avait apporté son veto le 11 mai dernier, en

refusant la cession du terrain demandé à cet effet.

Ce sont ces circonstances, et c'est aussi Tamour de la

(I) Ces dcmonstralions ne datent pas dMiicr. A ^'aplcs, lors de

l'inauguration d'une autre statue de Bruno^ le 7 janvier 1865, des

étudiants brûlèrent de^a^l le monument l'cnc} clique papale du

8 décembre 18G4. M. Uebcrwcg a juge a propos de consigner ce fait

dans son Histoire de ta philosophie (t. I!, p. 5j.

I
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vérité, qui ont décidé M. âi Giovanni à prendre la plume.

Dans l'opuscule que j'ai Thonneur de présenter à la Classe

en son nom, noire savant associé s'esl proposé d'examiner

si le personnage qui sert ici de prétexte à une déclaration

de guerre est bien le véritable Bruno, ou un Bruno de

faniaîsie. En 1864, Tbistoricn de la phifosophie en Sicile

s'était plu à établir un parallèle entre les doctrines bru-

nistes et celles du chef de l'école de Montréal, Vîncenzo

Miceli; il se demande aujourd'hui, tout surpris, comment

on a pu songer à transformer un panlhéiste mystique en

un précurseur du monisme, du positivisme et du matéria-

lisme contemporains. On sent qu'il frémit quelquefois

d'impatience; mais il sait aussi se contenir, et quand lui-

même déclare qu'il entreprend son enquête 5i'/<c ira et studio,

je crois le connaître assez pour l'absoudre de tout parti

pris.

Traduit 5 Venise devant le tribunal de l'Inquisition,

-Bruno fil l'aveu de ses doutes comme philosophe, mais en

niême temps se déclara fils soumis de l'Église romaine.

Pardonnez-lui ses faiblesses, dit-on : il était homme.

Oui, répond M. di Giovanni; mais il était sincère ou il

ne l'était pas. S'il ne l'était pas, sa mémoire ne mérite pas

riionneur qu'on veut lui faire. S'il l'était, au contraire, on

ne saurait voir en lui qu'un théologien fourvoyé, néanmoins

subissant encore l'influence du froc qu'il avait porté.

Dans ses premiers ouvrages, le successeur de S. Pierre

n'est à coup stir pas ménagé; mais soit en Allemagne, soit

à Genève, il ne se mit pas davantage à la remorque de

Luther ou de Calvin. D'autre part, le fait rapporté par

Scîoppius, qu'au moment de mourir il se détourna du cru-

,ciljx qu'on lui présentait, prouverait qu'en dépit de ses

tiéclaralions il reniait au fond le christianisme. Il fut con-
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damné du chef ù'hérésie^ soit ; mais n'élail-il pas plus radi-

i

cal qu'hérétique? C'est sa doctrine, non son procès, qui

peut seule nous édifier à cet égard, quoi qu'eu pense M. di

Giovanni. D'après ce qu'on en sait, j'estime qu'on est fondé

à acquiescer au jugement de M. Erdmann : « on ne saurait,

dîl-il, le qualifier d*alhée, d'homme irréligieux ; ses Erokî

furori lémoignenl d'un enthousiasme reh'gieux qui lui

ferait appliquer Texpression : ivre de Dieii^ et lui vaudrait

à bon droit ce surnom de Philotheus qu'il employait volon-

tiers dans ses ouvrages. Mais sa religiosité ne porte

aucune teinte de christianisme ; son enthousiasme rappelle

bien plutôt celui de l'Hymne de Cféanthe, peut-être celui

d'un Bonavenlure, et il le sait bien... 11 sait bien que sa

doctrine est païenne, et c'est pourquoi il revendique pour

elle la plus haute antiquité » (1).

Voilà le terrain sur lequel il convient de s'établir, et

c'est ce qu'a soin de faire M. di Giovanni, dès qu'il en a

fini avec les inquisiteurs d'une part, de l'autre avec l'apo-

théose préparée à Rome au nom de a la science y>. II s'agit

désormais du philosophe et n'en que du philosophe, de

Tardent propagateur du système pythagoricien relevé par

Copernic, de la théorie de l'univers infini et de l'imma-

nence des forces. Un résumé très clair des opinions de

Bruno, une revue intéressante des sources qui en contien-

nent les germes, constituent la partie essentielle de l'ou-

vrage. Le dernier chapitre est particulièrement instructif:

toute l'antiquité y passe, cl les Ioniens et les Eléalcs et

les atoraistes, et Platon et Pîotin, puis au moyen âge Jean

(I) Grundriss dcr Gcsch. der Philos. Leipzig, 1860, in-8*, t. h

p. 547.
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Scof, Érigène, Amaury de Bène et David de Dînant, la

Kabbale, etsnrlonl le néo-pyihagoricisme du cardinal de

Cùsa, objet de la vénération de Bruno. Qluî-ci nons appa-

raît en délinilive comme nn éclccliqne poussé vers la

mysticité, semblable en cela à beaucoup de penseurs de la

Renaissance, mais plus que la plupart d'enire eux préoc-

cupé de l'avenir. A ce litre il réclame une attention

sérieuse ; mais il ne faut pas le surfaire. Quelque compas-

sion qu'inspire son martyre, il n'y a pas de raison de pro-

clamer Bruno le premier philosophe do Tllalie et l'un des

plus grands hommes qui aient existé. En sommeil n'a rien

fondé, rien éclairé, et sa science est celle d'aulrui. Tout en

rendant à son génie spéculatif Thommage qui lui est du,

M. di Giovanni le remet à sa véritable place et lui enlève

toute solidarité avec les nouvelles écoles auxquelles ses

apologistes s'efforcent de rattacher son nom.

Alphonse Le Roy.

Parmi les personnages brugeois qui contribuèrent le

plus à la gloire littéraire de la Flandre au XVP siècle, il

faut citer avant tout les frères Marc et Gui Laurin, dont

le cabinet d'antiquités provoquait l'admiration du pays cl

de l'étranger. Marc Laurin, seigneur de Watervliet, est

à jamais célèbre par ses grands travaux numismatiques

rédacl

gra

nombreux documents sur la seigneurie de Water

rch

de Bruges, M. E. Fej

l'honneur de déposer en son nom sur le bureau de
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demie, a publié les pièces qui concernenl spécîalemenl les

deux frères, en les accornpagnanl d'une nolice forl inlé-»

ressanlo pour la biographie des Laurin el pour la connais-

sance de rélal des Flandres à Tépoque troublée où ils ont

vécu. L. KOERSCH.

PROGRAMME Dt: CONCOURS POUR 1890.

Première question.

Faire lliisloire des origines, des développements el du

rôle des officiers fiscaux près les conseils de justice, dans
hP

les anciens Pays-Bas^ depuis le XV^ siècle jusqu'à la fin

du XVIII\

Deuxième question.

façon critique et scientifique l'infî

Hure française sur les poètes néerla

xiitetxn

TrOIS'ÈME QUESTION.
k

Faire le tableau des insliiulions civiles el politiques de

la Belgique pendant la période qui s'étend depuis le couron-

nement de Pépin le Brefjusqu'à la confirmation de l hérédité

des fiefs par Hugues Capet, en France, et par Conrad

le Salique, en Allemagne.
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QUATIUÊME QUESTJOrV.

On demande une e'iude sur (es mystiques des anciens

Pays^-Bas [y compris la principauté de Liege)^ avant la

réforme religieuse du. XV!"" siècle : leur propagande^ leurs

œuvres, leur influence sociale et politique.

Les concurrents accordoronl nne allenlion toute parti-

culière à Jean Ruyabroeck.

^

Clnquiéme question.

Etude sur les humouristes et les pamphlétaires en langue

française en Belgique^ de 1800 à 1848.

Sixième question.
>

htudier, au point de vue historique et au point de vue

dogmatique, la nature et les effets des traités de garantie,

^t spécialement des traités qui ont pour objet la garantie,

par un ou plusieurs États, du territoire, de l'indépendance

de la neutralité d'un autre État.

La valeur des médailles dor présenlées comme prix

sera de mille francs pour les troisième, quatrième et

[^

Ai

devronl être écrits lisible

dev

890

Liagre, secrétaire perpétuel, au pala
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L'Académie exige la plus granile exactitude dans les

citations et demande, à cet effet, que les auteurs indiquent

les éditions ël les pages des livres qu'ils citent

Les auteurs ne mettront point leur nom 5 leur ouvrage,

ils y inscriront seulement une devise, qu'ils reproduiront

dans un billet cacheté renfermant leur nom et leur

adresse. Faute par eux de satisfaire à cette formalité,

le prix ne pourra leur être accordé.

Les ouvrages remis après le temj)s prescrit, ou ceux

dont les auteurs se feront connaître, de quelque manière

que ce soît, seront exclus du concours.

L'Académie croit devoir rappeler aux concurrents que,

dès que les mémoires ont été soumis à son jugement, ils

sont et restent déposés dans ses archives. Toutefois les

auteurs peuvent en faire prendre des copies à leurs frais,

en s'adressanl, à cet effet, au secrétaire perpétuel-

PRIX PKItPÉTUKT.9

r

PRIX DE STASSART POUR UNE NOTICE SUR UN BELGE CÉLÈBRE

(Septième période : 1887-1892.)

La Classe des ieUres offre un prix de mille francs

à fauteur de la meilleure notice écrite en français, en

flamand ou en latin, consacrée à la vie et aux travaux de

Laoj6er/ Lom6flrd, peintre et archilecle à Liège (1 506-1 566).

Le délai pour la remise des manuscrits expirera le

i" février i892.
I

Les concurrents se conformeront aux conditions régie-

mentaîres, données cî-dessus, des concours annuels de

rAcadémîe.
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GRAND PRIX DE STASSART POUR UNE QUESTION d'hISTOIRE

NATIONALE.

(Sixième période : 1889-1894.)

La Classe des lellres offre, pour la sixième période de

f^

ô

en réponse 5 la question suivante :

Faire Vhisloîre du comeil privé au Pays-Bas, à partir

de son origine jusqu en 1194; examiner les attribulions de

ce corps, ses prérogatives et sa compétence en matière

politique, d'administration et de justice*

Le délai pour la remise des maniiscrils expirera le

1'' février 1894.

Les concurrents devront se conformer aux conditions

réglementaires, données ci-dessus, des concours de

l'Académie.

PRIX DE SAINT-GENOIS POUR UNE QUESTION d'hISTOIRE

OU DE LITTÉRATURE EN LANGUE FLAMANDE.

(Troisième période : i 888-1 807.)

La Classe des lettres oflVe, pour la troisième période

de ce concours, un prix de mille francs à l'auteur du
r

meilleur travail, rédigé en flumand, en réponse à la question

suivante:

Caractériser l'influence exercée par la Pléiade française

sur les poêles néerlandais du XVr et du XVJl' siècle.
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Le délai ponr la remise des manuscrils expirera le

1" février 1897.

Les concurrents dcvronl se conformer aux condilions

régicmenlaîres, données ci-dessus, des concours de

l'Académie.

PRIX TEIULINCK POUR UA'E QUESTION DE LITTÉRATURE

FLAMAINDE.

(Troisième période: 1887-1891.)

Un prix de mille francs sera accordé an meilleur ouvrage

en réponse à la question suivante :

Faire lliisloire de la prose néerlandaise avant Marnix

de Sainte-Aldegonde.

Le terme fatal pour la remise des manuscrits, qni

peuvent cire rédiges en français, en flamand ou en latiu,

expirera le V' février 1891.

Les concurrents devront se conformer aux condilions

réglementaires, données ci-dessus, des concours de

rAcadémic.

PHIX JOSEPH DE KEYN.

Cinquièàie concours. (Première période : 1887-1888.)

Enseignemenl primaire.

La Classe des lettres rappelle que la a première période

du cinquième concours annuel » pour les prix Joseph

De Keyn sera close le 31 décembre 1888, Tout ce qui a

rapport à ce concours doit cire adressé, avant cette date,
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à M. J- Liagro, secrélairo pcrpcfuel (au palais des Aca-

démies).

Celle période, consacrée à renseignement du premier

degré, comprend les ouvrages d'instruclion ou d'éducalion

P
i-

Peuvent prendre pari au concours: les œuvres înédiles,

aussi bien que les ouvrages de classe ou de lecture qui

auront été publiés du l*^'" janvier 1887 au 31 décembre 1888.

- Conformément à la volonté du fondateur, ne seront

admis au concours que des écrivains belges et des ouvrages

éi
F

aux malîères religieuses.

Les ouvrages pourront elre écrits en français ou en

flamand, imprimés ou manuscrits. Les imprimés seront

admis quel que soit le pays où ils auront paru. Les

manuscrits pourront ôlre envoyés signés ou anonymes :

dans ce dernier cas, ils seront accompagnés d'un

cacheté contenant le nom de rauteur et son domicile.

Une somme de 3,500 francs pourra être répartie entre

les ouvrages couronnés par le jury.

Les travaux manuscrits qui sont soumis à ce concours

demeurent la propriété de l'Académie, mais les auteurs

peuvent en faire prendre copie à leurs frais.

Tout ouvrage manuscrit qui sera couronné devra être

imprimé pendant Tannée courante, el le prix ne sera

délivré à l'auteur qu'après la publication de son ouvrage.

La Classe des lettres jugera le concours sur le rapport

d'un jury de sept memhres, élu par elle, dans sa séance

du mois de ianvicr de Tannée 1889.
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PRIX CASTIAU

(Troisième période, 1887-1889.)

La Classe rappelle que la troisième période du prix

Adelson Castiau sera close le 31 décembre 1889.

Ce prix, d'une \aleur de mille francs^ sera décerné à

Pauleur du meilleur travail belge, imprimé ou manuscrit :

•"m

Sur les moyens d'améliorer la condition morale^ inlel^

lectuelle et physique des classes laborieuses et des classes

pauvres.

/

Règlement.

ART/l*^ Ne seront admis au concours Caslîau que des

écrivains belges.

Art. 2. Seront seuls examinés les ouvrages soumis

directement par les auteurs au jugement de TAcadémie.

Art. 3. Ces ouvrages pourront être rédigés en français

ou en flamand. Les manuscrits seront reçus comme les

imprimés. S'ils sont anonymes, ils porteront une devise

qui sera répétée sur un billet cacheté contenant le nom

et le domicile de Pauleur.

Art, 4. Le jury se composera de trois commissaires

délégués par la Classe des lettres de TAcadémie. Il n y

aura ijuVin seul prix.

Art. 5. Si le concours demeure sans résultat, la somme

restée disponible s'ajoutera au capital primitif.

Art. 6. Le nom du lauréat sera proclamé dans la séance

publiaue de la Classe des lettres.
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Art. 7. Tout ce qui concerne le concours devra être

adressé à M. le secrétaire perpétuel de rAcadémîe, avant

le 51 décembre 1889.

Art. 8. Si l'ouvrage couronné est inédit, il devra être

imprimé dans l'année.

Le prix ne sera délivré au lauréat qu'après la publication

de son travail.

Akt. 9. Les manuscrits envoyés au concoursdeviennent

la propriété de l'Académie (art. 24 du règlement général).

RAPPORTS

Sur les conclusions des rapports de MM. Waulers, Piot

et Stecher, la Classe vole l'impression dans le recueil

8". d'un travail de M. É

Cl

L

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

4

— M. de Harîez donne lecture d'un travail intitulé :

Les croyances religieuses des premiers Chinois.

La Classe décide l'impression de ce travail dans le

recueil des Mémoires in-8».
'
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Le huitième centenaire de t Université de Bologne; relalîon

par M. Ch. Loomans, membre de l'Académie.

Délégué par la Classe des lellres an huitième cente-

naire de l'Université de Bologne, je vous dois quelques

mots de compte rendu de celle solennité.

Ce qui la distinguait avant tout et de prime abord a

frappé tout le monde, c'est son caractère d'universalité.

Des professeurs, des savants de tous pays cl de toute

langue se sont rendus à Bologne, guidés par une sorle de

piété (iliale, pour rendre hommage 5 la Mère des sdences.

Jadis, c'étaient des milliers d'étudiants d'en deçà et

d'au delà des monts qui accouraient à Técole de Bologne

pour y puiser la science. Aujourd'hui, ce sont les innom-

brables délégués, d'en deçà et d'au delà des mers, qui lui

apportent le tribut de leur reconnaissance.

Le roi d'Ilalie, la reine, le prince royal élaient arrivt%

le 10 juin, dans la cité Émiliennc. Dès le lendemain, les

nombreuses dcputalions des Universités et des Académies

eurent l'honneur d'èlre invitées à une soirée de la Cour,

par ordre de LL. MM., qui leur firent un accueil aussi

cordial que gracieux.

Le i2 juin était le jour lixé pour lu fêle commémora-

live. A 7 heures du malin, les députations, la plupart en

robes de toute forme et de toute couleur, se rendent à

l'Université où elles sont reçues par le recteur cl le corps

professoral. Le corlége sc forme par ordre de nationalité,

il débouche de l'Université et s'avance lentement vers le
r- ^

palais de rArcbigymnase, le long des portiques bordant

des deux côtés les rues qui y conduisent.
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Le beau cîel d'Italie seml)le lui sourire; les couleurs de

toutes les nations mclées aux bannières de nombreuses

corporations flottent au vent; les palais somptueux et 1rs

modestes maisons ont revêtu leur babils de fêle; la popu-

lation tout entière est en liesse.

Sur loul le parcours des cvviva répelés sans cesse

par des milliers de voix, au passage des délégués de cha-

que nalionalilé. La {\imille royale, du palais qu'elle habile,

assiste au défilé cl remercie les groupes qui passent sous ses

yeux el la saluent respectueusement. Au palais Pizzardi,

non loin des tours penchées, de belles cl gracieuses

doute des Novella d'And

Un

j

Clotilde Tambioni, Laura Bassi, du haut des balcons où

elles sonl debout, nous jettent de petites branches de ciiène

el de laurier.
*

Un grand nombre des nôtres, les plus jeunes, je crois,

en ornent leur toge professorale.

La superbe cour du palais de l'Archigymnase, érigé h la

science par Pie IV d'après les plans de Terribilio, avait été

transformée en une immense salle de réunion,

à bandes blanches cl rouges, aux armes de Bologne,

s'agite au vent cl la recouvre loul entière.

Les deux portiques superposés qui renlourenl, ornés

d'écussons de fleurs et de guirlandes de verdure, sonl

remplis de spectateurs. Vis-à-vis de l'enlrée, une estrade

destinée à la famille royale. En avant, à droite el à gauche,
t

se rangent le corps professoral de Bologne cl la longue

suite des dépulations des universités, des académies cl

tics étudiants. Le Boi, la Beine, le prince royal, avec une

suite nombreuse où on remarque le prince de Solms,

ambasiadeur d'Allemagne, el M. Boselli, ministre de

rinslruction nublitiuc d'Italie, font leur entrée dans la salle
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aux acclatiialîons de rassîstanco, pendant que rorclieslre

joue la marche royale. Une canlale, mise en musique par

le baron Francheili, est exécutée aussitôt sous la direction

de ce maître.

Le recteur Capellîni ouvre la série des discours. Il dit

quelques mots au sujet de la fête. 11 remercie le Roi qui

en a accepté le patronage et Tlionore de sa présence, et i|

présente à S. M. « les délégués de toutes les Universités

et des principales Académies du monde. s>

M. Boselli, ministre de Pinslruclion publique, te lève

ensuite et salue l'assemblée au nom du Roi. Il rend un

hommage éloquent à l'antique Université et à tout ce

qu'elle a fait pour renseignement et pour la science.

11 insiste sur Tinitiative féconde prise par les maîtres et les

élèves de Bologne, dans tous les domaines du savoir, dans

les sciences philologiques, morales, juriditiuts el politiques,

comme dans les sciences ma thématiques, physiques, chi-

miques el biologiques; cl il rappelle avec une juste lierlé

les noms d'Irnerius, de Gralien, de Pierre des Vignes, île

Cieco d'Ascoli, de ManTredi, de Benvenuto Cavalieri, de

Copernic, de Voila, de Galvanî, de Malpighi et de tant

d'autres, immortalisés par l'histoire.

Le recteur reprend la parole pour donner lecture lYun

télégramme qu'il vient de recevoir de l'empereur d'Alle-

magne. Le magnanime Frédéric III saluait l'Université de

Bologne de son lit de douleur, quatrejours avant sa mort!

M. Capellîni communique, en outre, des lettres de l'empe-

reur du Brésil, du roi de Suède et de Norwège et du roi

de Danemark, exprimant leurs regrets de ne pouvoir

assister à la lé le.

M. Carducci, professeur de littérature à fUniversîté et

poète lui-même, succède au recteur et retrace à grands
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de l'École de Bologne, dep

jusqu'à nos jours

'g

civilisatioii en Italie et dans le monde. Son discours esl
I

l'œuvre d'une érudilion palienle unie à un ardent patrio-

tisme et animé de je ne sais quel souille poétique.

Le moment était venu où les députations de ritalie et

de rélranger allaient joindre leur voix à ce concert

d'éloges.

Elles étaient si nombreuses et le temps était si court!

Aussi avaîl-il été décidé, la veille au soir, que chaque

nationalité désignerait un des siens pour parler en son

nom pendant trois minutes, au plus. C'est ce qui eut lieu,

en effet. Chaque groupe de délégués de l'Europe, des deux

Amériques, de l'Inde, do l'Australie, de la Nouvelle-

Zélande, s'avance tour à tour dans l'enceinte réservée près

de l'estrade, au milieu de Tenlhousiasme indescriptible de

U
de

• *

en des idiomes différents, se reflète dans la longue série

des discours. De nombreuses adresses apportées par les

députations sont remises entre les mains du recteur.

Nous étions huit venus de Belgique : MM. Renard et

Loomans de l'Académie rovale; M. Vollgraff, délégué

Un Frcdericq

par rUniversité de Gand; MM. Giion et de Senarclens, par

l'Université de ....^

Louvain.

U

Mes collègues des quatre Universités, m'avaient fait

l'honneur de me désigner pour prendre la parole en leur

nom. Lorsque notre tour fut venu, nous nous avançâmes

près de l'estrade dans l'enceinle réservée où je prononçai

l'allocution suivante :

5""" SÉUIE, TOME XVI. ^
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« Sire, Madame, Monseigneur, Mesdames, Messieurs,

l'Académie royale de Belgique, l'Université libre de

Bruxelles, l'Université de Gand, l'Université de Liège,
F

l'Université catholique de Louvain, au nom desquelles j'ai

l'honneur de prendre !a parole, s'associent d'un commun

accord à celle fêle de rinlelligence.

Chose sans exemple dans les fastes universîlaîres, un

même sentiment d'admiration pour un passé illustre cl

d'attente d'un glorieux avenir anime les représentants des

Universités de rilalie, de l'Europe, du monde entier, pré-

sents à celle fêle.

>

p P

y-

rayonné, au loin, ces doctrines de droit romain et de droit

canon, produits de deux civilisations qui oui marqué

de leur empreinte la législation de la plupart des peuples

de l'Europe?

dans

des

à Bologne cl dont les générations présentes recueillent les

fruits!

» La Belgique a contracté envers celle illustre Université

une dette particulière de reconnaissance. Depuis plus de

deux siècles et demi, elle envoie chaque année quelques-

uns de ses enfants au collège flamand de Bologne pour les

former aux enseignements de la Mère des sciences.

» Ce que fUniversilé de Bologne a fait dans le passé,

elle le fera dans l'avenir. Elle continuera ses glorieuses

traditions cl cette course hardie vers les terres inconnues,

chantée par Timmorlel poète, en se souvenant de son lier

1^

langage :

» Guardale la vostra scmeiiza

» Non fosfc fatlî a vivcr corne iïruti,

» 5Ja a seguîr vîrlulc a coguoccaza. »
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La séance fol terminée par un discours latin du pro-

fesseur Gandino, qui, dans un langage d'une ampleur

cicéronicnnne, olîrit les remerciements de l'Université de

Bologne aux savants illustres et aux professeurs éminenls

venus non seulement de l'Jlalie, mais de l'Europe entière

et des extrémités de la terre pour rendre hommage à l'aima

studiorum mater, et relever par leur présence l'éclat de

sa fête. M. Gandino finit par inviter l'assemblée â s'associer

aux vœux qu'il forma pour la prospérité de la république

universelle des Ictlres et pour une paix durable où

les peuples, après l'apaisement des discordes présentes,

n'auraient d'autre rivalité que celle de la vertu et de

l'intelligence.
r

Le lendemain, io juin, c'était la fête des honneurs

académiques.

Nous eûmes la joie, mes collègues et moi, d'entendre

proclamer MM. Rivier cl Thonisscn docteurs de la Faculté

de droit de l'Université de Bologne. Le jour môme, le télé-

graphe leur annonça celle nouvelle.

Je ne vous ai rien dit des fêtes qui ont précédé et suivi

les solennités universitaires : réception à la gare, inaugu-

ration de la statue équcslre du roi Yiclor-Emmanuel, illu-

mination grandiose de la Monlagnola, concert original de

mandolines par de nombreux étudiants en costume du

XV« siècle, promenade aux llambeaux, banquets et spec-

tacles, etc. L'Université de Bologne vous enverra un

compte rendu complet de son anniversaire huit fois sécu-

laire. J'ajouterai seulement que le chœur des Muses (ont

entier s'est mis de la partie. Le professeur Richard Jebb,

de Glasgow, entre autres, a retrouvé sur les bords de

la Clyde, la lyre de Pindare pour chanter les gloires de

la [xâ-rsp OL^'/oi'.x TQ'fnkt;,
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CLASSE DES BEAUX-ARTS.

I

Séance du 5 Juillet i888

M. Alex. Robert, directeur.

M. LiAGRE, secrétaire perpéluel.

Sont présents : MM. le chevalier L. de Burbure, Ad.

Samuel, Godfr. Guffens, Joseph Schadde, Tli. Radous,

Joseph Jaquet, J. Demannez, P,-J. Clays, Charles Verlal,

G. De Groot, Gustave Biot, H. Hymans, le chevalier Edni.

Marchai, Jos. Slallaert, J.Rousseau, membres; et J.-B. Meu-

nier, correspondant.

CORRESPONDANCE.

j

La Classe apprend, avec un vif sentiment de regret, la

perte qu'elle vient de faire en la personne de l'un de ses

associés de sa section des sciences et des lettres dans leurs

rapports avec les beaux-arts, M. C. Vosmaer, de la Haye,

décédé à Tcrritct-sur-Monlreux le 12 juin dernier, à l'âge

de G2 ans.
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RAPPORTS.

Il esl donné ieclure des rapports suivants :

V de la Commission pour les prix de Rome, sur les

modificaiions proposées au règlement des grands concours

de peinture, de sculpture, de gravure et d'architecture;

2** de la Commission pour renseignement des arts

appliqués à rinduslrie.

Ces deux rapports sont approuvés par la Classe, et

seront transmis à M. le Ministre de TAgricullure, de

rindustrie et des Travaux publics.

OUVRAGES PRESENTES.

Nève [Félix), — Quelques rcccnlcs publicntîons de litté-

rature arnicnicunc. Louvaîn, 1888; cxlr, in-S" (8 p.).

liambeke [Ch. Van). — Rapport de la Commission qui a

examiné le travail de M, le D"" J. Denys, à Louvain, intitule :

Note préliminaire sur la structure de la rate et sur la deslruc-

tîon de globules rouges qui s'opcrc normalement à rintérîcur

de cet organe. Bruxelles, 1888; cMr. in-8" (4 p.).

Smels [l'abhè Gérard). — Aachenosaurus Mullidens, reptile

fossile dos sables dV\i\-Ia-CbapoIlc. Ilasselt, 1888; in-8"

(^3 p. cl i pi.),

BiUjms [Gustave). — Les cullcs au point de vue de la

Constitution belge. Rruxclles, 1888; cxtr, in-8'' (35 p.).

Ferron {Eug). — Die scbiefen Gewœlbc. Luxembourg,

1883; exlr. în-8' (52 p., Hg.).

Applications de la géome'lrlc descriptive. Les ombres de

la niche. Luxembourg, 18C8; in^** (6 p., fig.).
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Swarts {ThJ). — Précis de chimie générale el dcscriplive

exposée an point de vue des doctrines modernes, 3* éd.,

tomes I-IIL Gand, 1887-88; 5 vol. in-8°.

Clesse {Antoine). — Nouvelles cliansons cl poésies. Mons,

1888; voKin-8\

Beelmé (G,). — Anvers, métropole dn commerce el des arts,

2' édition, tomes I el II. Anvers, 1887-88; 5 vol. in-S".

Dumercij [Charles). — Bibliographie de la papeterie.

Biuxellcs, 1888; in-8'' (28 p.).

Feys {E.y — Documents inédits concernant les frères

Lnuryn et Lernulius- Bruges, 1888; in-8** (68 p.).

Frederîcq [Paul). — De « Sporta » en de « Sportula frag-

mcnlorum » van den karaerijkschen deken Gillis Carlier,
u

gcdrukt le Brussel in de jaren 1478 en 1479. La Haye, 1888;

extr. in-8**(50 p.).

Dejardin {A.). — Deuxième supplément a la description

des cartes de la province d'Anvers et des plans de la ville,

1" partie, Anvers, 1888; in-8* (256 p.).

Sociélé des sciences^ des ca^ls el des lettres du Hainaul.

Mémoires, tome X, Mons, 1888; în-8"

Allemagne et Autriche-Hoagrie^

Chauvin {Victor).— Examen des principaux travaux hihlio-

graphiques publics en Belgique en 1887. Lcîpxig, 1888;

e\ir, in-8" (8 p.).

Vcrein fi'ir raterlândîsche Nalurkunde. — Jahrcshcfte, 4i.

Jahrgang. Stuttgart, 1888; in-S".

Naiurforschender Vcrein, Brùnn,— Vcrhandlimgen, 1886.

V. Bcricht der metcorologîschcn Commission. In-S".

if* bayer, botan. Gesellschafl, Regensburg, — Flora, 1887.

In-8°.

Senckenbergische naturforschende Gesellschafl. — Abhand-

Jungen, Band XV, 2. Francfort-sur-le-Main; în-4\
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diplomalicus Silesice. Tnfeln zu lîand Xll; Biind XIIL Zeit-

sclirifl, 22, Band, Breslau.

ZooL'hotan. Gesellschaft, Wien. — Vcrhandlungcn, Bnnd

XXXVIII. vol. în-8°.

Casopis... malemalihj a fysihj, XVII. Prague, 1887; ia-8°.

AilÉKtQUE.

Murcou [Jules). — American geological classîficalion and

nomenclature. Cambridge, 1888; in-8°(7o p.).

Perez [Norherto). — î 12894 ! Tésis para opfar al graJo de

doc(or en medicina y cirujia. Buenos-Aircs, 1888; in-8''(l IG p.).

lowa weather service. — Report: fourth quartcrly numbcr
for 1881; first and lliird quartcrly numbcrs for 1885; four

numbers for 188G. — Second biennal report of tbc central

station. Des Mondes, 1882-87; 5 br. in-S".

Peahody instilule of Ballimore. — Report for 1888. In-8".

Italie.

Lucchini [Luigi).— Caméra dei dcpulali progcllo dcl codice

pénale per il rcgno d'Italia, volunjc II II, Rome, 1887; 3 vol.

in-4".

G/oDawnt (F. (/j). — Giordano Druno e le fonli dellc suc

dottrine. Palerme, 1888; in-S» (181 p.).

Pmquier [Ern). — Notice sur les travaux de Théodore

dOppoIzer avec la liste complète de ses publications. Rome,

1888;exlr. in-4°(44p.).

Luvini{Jean). — Contribution à la mclcorologic électrique.

Turin, 1888; in-8° (100 p.).

fiertelli {Timoled). — Di aleune leorie c riccrehc clcttro-

sismichc anticbc e moderne. Rome, 1888; e.\lr. in-4° (9i p.)-

Zanon [G.). — La Icorica dci liquidi del sig. P. De Hecn

adailati ai principi dell' iicmorfismo. Venise, 1888; in-8«(-28 p.).
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; ïanon (G.). — Prîncîpîi di fisîca sccondo la dottrina deir

ikmorfîsmo niodcrno, seconda edizionc. Venise, 1888; vol.

în-S*» (300 1).).

" Accademia délie scienze di Torino. — Memorîc, lomo

XXXYIIL \v\-l\

Pays-Bas.
F

Kluyver {A.). — Woordenboek der nederlandsclic laal,

3**^ recks, 12^^ aflev. La Haye, 1888; in-S"».

Verwijs (£".) en Verdam {J,). — Middeincderlandsch woor-

denboek, 2^*^ deel, I5'en \i' aflcvciing. La Haye, 1888; în-8^

Nederlandschc Muséum van Oudlieden le Leiden, — Acgyp-

lische Monnmenlen, 21)^ aflevering. Leyde, 1888; îa-folio.

Société hollandaise des sciences à Harlem. — OEuvres

conijdèics de Clnisliaan Iluygens, tome L La Haye, 1888;

voL în-4^
K

Gtnootscliap van kunsten en welenschappen in Noord-Bra-

hanL -^ llandclingcn, 188G-1888. Boîs-lc-duc, 1888; in-8^

Pays divers.

Academia de ciencias morales y polît icas. — El probicma

de la emîgracion (Gristobal Bololla), — Esludio sobre la cares-

lia de subsislcneias (Benîlon Cervîgon y Lerin). — Docliinas

juridicas de sanlo Tonias de Aquino (Fp. de Ileneslrosa y

Metcorologiscbe

Boza). Madrid; 3 voL in-8".

, Tifliser physikalisches Observalortum.

Beobacblugen, 1886; in-8^

3fusée ethnographique, Moscou.— Description systémaliq"<î

de la collection Dasclikuff, 1^'' fasc. Moscou, 1887; în-8^

Institut genevois. — Bullelin. lome XXVIIL Gejjevc. 1888;

in-8^.

Société helvétique des sciences naturelles, — Nouveaux

mémoires, XXX, 1. Zurich; in-4^
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Sur Taspect physique de la planète Mars pendant ^opposition de 1888;

parL. Nieslen

Nouvelles recherches sur Vorigine optique des raies spectraleSy en rapport

avec la théorie ondulatoire de la lumière; par Ch. Fievez ^i

De la longueur d'une ligne; par le lieutenant E. Goedseels.. • . . • * 86

Sur la persistance de VapîHude régénératrice des nerfs; par C. Vanlair. , P3
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Chinois; lecture destinée au recueil des Mémoires in-S**, par Ch. de Harlez. *
•

Le huiiième centenaire de rUnirersité de Bologne; relation par Ch. LoO'
^

nians '
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M. CnÉriN, directeur.

M. LiAGRE, secrétaire perpélueL

Soni présents : MM. J.-S. Stas, P.-J. Van Beneden, le

baron Edm. de Selys Longcliamps, Gluge, G. Dewalqtie,

H. Maus, E. Candèze, Ch. Monligny, Éd. Dupont, Éd. Van
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Mensbrugghe, W. Spring, Louis Henry, M. Mourlon,

P. Mansion, J. DelbœuF, membres; Cli. de la Vallée Poussin,

associé; A. Renard, P. De Heen, C. Le Paige, Ch. I-agrauge

et L. Errera, correspondants.

M. Catalan écrit pour s'excuser de ne pouvoir assister

à la séance. ^
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CORRESPONDANCE.

La Classe apprend avec un profond sentiment de regret

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

membres lituljijres de la section des sciences malhéma-

liques et physiques, M. Jean-Charles Houzeau, décédé à

Sehaerbeeli, le 12 juillet dernier, à l'âge de 68 ans.

M. le directeur, après avoir rendu hommage à la

mémoire du défunt, propose de voler des remercîemenls

à M. Lîagre pour le discours qu'il a prononcé lors des funé-

railles. Ce discours sera Inséré au Bulletin de la séance.

Approuvé.

Une lettre de condoléance sera adressée à M""^ veuve

Honzeau.

M. Liagre accepte la mission d'écrire pour VAnnuaire\^

notice biographique de M. Houzeau.

M. le Ministre de l'Agriculture, de l'Industrie et des

Travaux publics communique une lettre adressée à son

collègue du Département des Affaires étrangères par

M. A. Charlier, consul général de Belgique à Batavia, sur

le récent Iremblemenl de terre de Vile de Bali.— Commis-
f

saire : M. Renard.

Le congrès des Américanisles fait savoir que sa

septième session se tiendra à Berlin, du 2 au 5 octobre

prochain.
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Le comilé d'organisaiion pour la célébration du
m

70* anniversaire de M. le D"^ Donders, à Ulrechl, offre un

exemplaire en bronze de la médaille frappée à l'occasion

de celte solennité. — Remerciements.

M. le directeur du Musée royal d'histoire naturelle

de Bruxelles adresse, au nom de cet établissement, la

Faune du calcaire carbonifère de la Belgique, 6" partie.

Brachiopodes, par Laurent-Guillaume de Koninck. Cet

ouvrage forme le lome XIV^ des Annales du Musée.

L'Âuslralian Muséum de S}dney offre un exemplaire de

ses calalogues suivants :

Catalogue of Ihe Echinodermala^ Part 4, Ecliini;

Catalogue of the auslralian Stalk- and SessUe-eyed

Crustacea;

Catalogue of a Collection of fossiles;

Catalogue of the auslralian hydroid zoophytes;

Descriptive catalogue ofthe gênerai collection ofminerais;

Descriptive catalogue of Ihe auslralian Seas. — Remer-

ciemenls-

^>ï

Hommages d'ouvrnges :

i" a) Notes sur quelques roc/tes du Pic du Teyde{Téné'

rif[e)\ b) La reproduction artificielle des roches volcani-
L

ÇHe-s- par A. Renard;
2° Die Enlwicklung des menschlichen Nagels; par

A. KôUiker, associé;

3° Recherches sur le déieloppement de l'épiphijse; par

P. Francolle. (Présenté par M. Éd. Van Beneden.)

4° Sur Vinfluence du frottement et des actions mutuelles

intérieures dans les mouvements périodiques d'un système;

par E. Ronkar;
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5** Sur la théorie des formes algébriques à un nombre

quelconque de variables ; par Jacques Deruyclls;

6*" a) Ali Congo et au Kassaï; b) Le Kassaï et la Louloua

de Kwamoulh à Louebo^ levés à bord du steamer <( Stanley î>;

par !e capitaine Thys;

7^ L'agrandissement des astres à l'horizon; par Georges

Lechalas. — Remerciements.

Sur la demande de MM. Dewilde el Reychler, la

Classe procède à Touverlure de ]em billet cacheté déposé

dans la séance du 7 novembre 1885, Sur l'action de l'iode

sur les acides gras non saturés.
w

M. le directeur donne lecture du contenu de ce billet,

auquel les auteurs désirent ajouter quelques faits nouveaux

pour en faire un travail d'ensemble qu'ils se proposent de

soumettre à l'appréciation de TAcadémie.

Ce billet sera communiqué à MM. Stas et Spring, nom-

més commissaires pour une note de ces deux auteurs Sur

la transformation de Facide oléique en acide gras saturé.

Les Iravaux manuscrits suivants sont également envoyés

à l'examen de commissaires :

i^ F^ole sur un nouveau procédé d'enregistrement à

l'aide de la photographie; par Eric Gérard. — Commis-

saires : MM- Spring cl Candèze
;

2° De l'influence de la nutafion diurne dans la discns^

sion des observations de Lyrae faites à VObservaloire de

Washington; par L. Mcstcn. — Commissaires : MM. Folie

el Liagre;

5* Explorations scientifiques des cavernes de la Méhai-
-L

rjne; première communication, par J. Fraiponl el F. Tihon :

La Grolle du Docteur. — Commissaires : MM. Dcwalque,

liriarl et P.-J. Van Ben(;den.
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RÉSULTAT DU CONCOUPiS AiNNUEL POUR 1888

M. le secrétaire perpéluel fail savoir qu'aucune des six

questions inscrites au programme de concours de Tannée

actuelle n'a donné lieu à une réponse.

Le délai pour ia remise des manuscrits expirait le

1" août.

Discours prononcé aux funérailles de J. C. Houzeau,

membre de l'Académiei par J.-B.-J. Liagre, secrétaire

perpétueL

Messieurs,

Lorsque l'Académie vient à perdre un de ses membres,

il est d'usage que le directeur en roiiction, pariant au nom
de ses confrères, se charge de rendre un dernier hommage
à la mémoire du défunt. Si, dans la circonstance présente,

c'est le secrétaire perpétuel qui porte la parole, il est

redevable de ce douloureux honneur à une délicate atten-

tion du directeur de la Classe des sciences. Sachant que,

depuis près d'un demi-siècle, j'étais uni à IJouzeau par

les liens d'une amitié fraternelle, solide, inaltérable,

iM. Crépin m'a cédé le privilège d'être aujourd'hui l'inter-

prète de l'Académie. C'est donc au nom de ce corps

savant que je viens, en quelques paroles, résumer l'admi-

rable carrière du confrère bien-aimé que la mort vient

de nous finipvpp

ii^
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Jean-^Charles Houzcaii de Leliaîe naquît à Mons, le

7 octobre 1820. Après avoir fait, au collège de celle ville,

de brillâmes éludes humanitaires, il vint à Bruxelles,

à rage de 18 ans, pour y suivre les cours de l'Universilé

libre; mais il n'y prît aucun grade académique. Esprit

chercheur, original, indépendant, il faisait marcher de

front les éludes scîenlifiques, politiques et sociales, et ne

put s'astreindre à la discipline universitaire.

Dès Page de 19 ans, nous voyons déjà le jeune écrivain

s'essayer à voler de ses propres ailes, et livrer à la publi-

cité son premier travail, une élude sur les turbines, leur

construction, et le calcul de leur puissance. En même

temps, il fournil à plusieurs journaux de Bruxelles, notam-

ment à VÉmancipalion et au National, des articles desti-

nés à vulgariser les applications scienlîliques nouvelles. On

sait que le talent de vulgarisateur resta toujours plus tard

une de ses qualités maîtresses.

A l'époque où il se trouvait encore sur les bancs du

collège, Houzeau manifestait déjà un goût prononcé pour

Faslronomîe; il s'élaîl même créé de ses propres mains un

petit observatoire. A partir de 1843, nous le voyons entrer

résolument dans la carrière, et publier coup sur coup des

mémoires sur les étoiles filantes périodiques, les comètes,

la lumière zodiacale et Taberration de la lumière. Il fait

physîq

Globe, de la méléorolog

pas ici le moment de parler en détail de ces différentes

œuvres; maïs je ne croîs pas pouvoir m'abslenîr de men-

de

g
En 1834, parut son remarquable Essai d\ine géogra-

phie physique de la Belgique, au point de vue de Vhistoire
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Globe

'/r<

le sol de la Belgique; en 1837 enfin, son Histoire du sol

de VEiirope. Tous ces travaux, où se révèle un admirable

talent d'écrivain, sont, sous le rapport du fond comme
sous celui de la forme, dignes de la plume de Humboldt.

En 1846, Houzeau avait été nommé aide à l'Observa-

toire de Bruxelles, et grâce aux beaux instruments dont

cet établissement était pourvu, il avait trouvé là toutes les

facilités désirables pour se livrer à ses travaux de prédi-

lection. Mais les événements politiques de 1848 vinrent

brusquement donner l'essor aux idées de liberté indivi-

duelle et d'égalité sociale qui reposaient depuis longtemps

dans son esprit, et qui formaient le fond de sa généreuse

nature. Ne faisant nul mystère de ses principes démocra-

tiques et de ses aspirations républicaines, il les proclama

par la presse, et eut même des relations compromettantes

avec des hommes hostiles aux institutions du pays. Le

Gouvernement lui fit alors comprendre que certaines mani-

festations politiques sont incompatibles avec les devoirs

du fonctionnaire de l'État, et il dut quitter l'Observatoire

en 1849.

Quelques années plus tard, le général Nerenburger,

chef du Dépôt de la guerre, fit appel au talent d'observa-

teur de notre confrère, et lui offrit la direction des opé-

rations astronomiques destinées à compléter le réseau

géodésique de la carte du pays. Houzeau consentit à

coopérer à celte œuvre d'utilité publique, mais avec la

stipulation expresse qu'il travaillerait comme simple

ouvrier, employé temporairement par le Dépôt de la

guerre, et non en qualité de fonctionnaire de l'État. Ce

travail dura de 1854 à 1857.

1



Cest à celte dernière date que Honzeau se rendit aux

Étals-Unis, alliré qu'il était vers ce pays par les libres

institutions de la grande république américaine. Dur envers

luî-meme, méprisant tout confortable, ayant rhabitudede

voyager avec aulanl d'économie que de simplicité, il prît

passage sur un vieux bateau à voiles qui l'aillil faire nau-

frage pendant la traversée. H s'établit d*abord au Texas,

où il partagea son temps entre l'étude de la nature et

certains travaux d'agriculture et d'arpentage. Maïs bientôt

éclata la guerre de la sécession qui le trouva en plein pays

esclavagiste. Suspect à cause de ses opinions antî-esclava-

gîstes, il assista aux plus terribles scènes de la vie d'un

peuple, et faillit à diverses reprises être victime de ce

drame odieux et sanglant, quil a qualifié du nom de

Terreur blanche. Bloqué dans San-Antonio, privé de toute

communication avec l'Europe et même avec le reste de

l'Amérique, menacé, sous peine des galères, d'êlre mis en

réquisition pour porter les armes en faveur d'une cause

qu'il abhorrait, il put enfin s'évader du Texas au péril de

sa vie. Engagé comme charretier, déguisé en roulier mexi-

cain, et conduisant une charrette chargée de balles de

colon, il marcha ainsi pendant trente-cinq jours, menacé

à chaque instant d'être arrêté. Il parvint enlîn à franchir

la frontière mexicaine. Il avait la vie sauve, mais il avait

dû brûler une grande partie de ses papiers, abandonner

ses colieclions et sacrifier le fruit de quatre années de

labeur.

Après un court séjour au Mexique, l'intrépide voyageur

se rendit à la Nouvelle-Orléans. C'était au commencement

de 1863, et la capitale de la Louisiane, bien que l'autorité

fédérale y régnât, n'était cependant pas domptée. Houzeau

ne tarda pas à acquérir une grande influence morale dans
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le parli noir, cl fui placé, comme rédacleiir en chef, à la

têle du journal anli-esclavagisle : La Tribune de la

Nouvelle-Orléans, De 1864 à 1868, il y publia, avec une

étonnante fécondité, des articles de fond, les uns en

anglais, les autres en français, qui formeraient la matière

d'une douzaine de volumes. Les questions variées que

soulevaient Témancipation et ses conséquences y sont

envisagées sous leurs diverses faces, el traitées avec une

véritable supériorité.

Il abandonna la direction du journal en 1870, malgré

les offres brillantes qu'on lui lit pour le retenir, et alla

s'établir sous le beau ciel de la Jamaïque, où il reprit ses

travaux de savant el de colon. Ce fut l'époque la plus

calme de son existence.

Houzeau avait été nommé membre de notre Académie

en 1856. Ce titré lui fut d'un précieux secours pendant

ses pérégrinations en Amérique, et il aimait à rappeler

mainte circonstance critique, où son diplôme d'académicien

fut pour lui une recommandation bien plus puissante que

tous les passeports du monde. Dès son retour en Europe,

la Classe des sciences s'empressa de l'élire en qualité de

directeur, ce qui lui valut l'honneur de présider l'Académie

en 1878. Il obtînt le prix quinquennal des sciences phy-

siques el mathématiques pour la

Lorsque la mort de Quetelel vint, en 1874, prîvernotre

Observatoire de son directeur, tous les regards se tour-

nèrent vers Houzeau, qui habitait alors la Jamaïque. La

voix publique le désignait; la place de directeur lui

revenait, et nul dans le pays n'avait le droit de la lui

disputer. Ses amis cependant eurent bien de la peine à le

décider à quîiter un beau climat, si convenable à son

tempérament, à renoncer à sa chère indépendance, à
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abandonner la petite famille de nègres qu'il avait réunie

autour de lui, et qui le vénérait comme un père. Il céda

eufln, revînt dans sa patrie, et fut nommé directeur de

rObservaloire en 1876,

Pendant le séjour de dix-sepl ans qu'il fit en Amérique,

Houzeau s'était constamment tenu en relation scientifique

avec son pays. L'Académie et différentes Revues littéraires

reçurent de lui de nombreuses communications. C'est

de là qu'il fit publier en Belgique, c'est là qu'il prépara

plusieurs des ouvrages qui ont le plus contribué à popu-

lariser son nom. Je citerai entre autres :

A
(1 872)

(1873)

(1876).

Ces différents ouvrages, dans lesquels l'esprit d'observa-

tion le plus fin se joint à une remarquable érudition, char-

ment surtout par les qualités du style. La langue de

l'écrivain est véritablement la belle langue française du

XVI H'' siècle, dans sa claire précision, dans sa riche sim-

plicité. On peut dire que le style y peint l'homme : point

de recherche, point d'éclat emprunté, mars de la distinc-

tion et de la race. L'expression arrive aussi naturellement

que l'idée; et de ce cerveau si admirablement organisé, la

pensée jaillit d'elle-même, toute revêtue de sa forme

correcte et de sa couleur harmonieuse.

Je laisse de côté les œuvres de notre confrère qui por-

lent un cachet purement astronomique; une autre voix

péten

d

Observatoire

q
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Rendu à la vie commune, notre regretté confrère se

relira dans cette paisible el modeste habitation, qui fut le

témoin de ses derniers travaux et de ses derniers moments.

Il y vivait très retiré, ne voyant que quelques amis qui

avaient su apprécier les trésors de bonté et de sensibilité

<!achés sous ses dehors froids el réservés. Il s'y livra

presque exclusivement aux éludes bibliographiques, qui

avaient toujours été l'objet de sa prédileclîon; il était

d'ailleurs parfaitement armé pour toute espèce d'œuvre

d'érudition, par les innombrables notes qu'il avait prises

dans ses lectures, el qu'il avait toujours eu soin de classer

avec un ordre, une patience et une méthode admirables.
'

C'est au milieu de ce travail, dont, en mourant, il a

confié la conlinualion el l'achèvement à son collaborateur

M. Lancasler, qu'il a été atteint, il y a cinq mois, d'une

maladie intestinale, dont il avait probablement contracté

le germe dans les régions malsaines de la zone tropicale.

Ce n'est pas à ceux qui ont connu le caractère de

Houzeau, que je dois dépeindre le stoïcisme philoso-

phique, la fermeté antique avec lesquels il a supporté la

douleur et vu approcher la mort.

Aujourd'hui, l'Académie porte le deuil d'un membre

dont elle était fière; la science pleure un des plus purs

contemplateurs de la nature; le pays a perdu un de ses

plus nobles enfants. C'est en vain que, par une modestie

exagérée et regrettable, Houzeau a refusé toules les dis-

tinctions pendant sa vie, tous les honneurs après sa mort.

Conformément à sa volonté, rien, pas même une simple

pierre, ne signalera le lieu de sa sépulture; mais par ses

œuvres, qui resteront, il avait lui-même élevé à sa mémoire

un monument impérissable.
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RAPPORTS.

Sur les conclusions des rapports de MM. Lagrange,

Mansion et Folie, la Classe décide la restitution à M. Per-

ron de son mémoire Sur tes causes du flux el du reflux de

la mer.

Recherches de chimie cl de physiologie appliquées

à fagriculture; par A. Petermann.

ÊtappoÊ't de MM. aitm.

« Les expériences de culture exécutées dans plusieurs

pays ont déjà démontré l'assimilabilité de l'acide pliospho-

rique des scories de déphosphoraiion des rainerais de fer

par des plantes à longue végétation. M. le D'A. Peter-

mann, directeur de la Station agronomique de TÉtal à

Gembloux, s*est proposé de rechercher s'il en est de même

des plantes à courte végétation, c'est-à-dire des cultures

d'été. Dans ce but, il a institué une série d'essais qu'il a

faits dans les conditions décrites dans son travail sur la

valeur relative des phosphates, travail inséré dans les

Mémoires de l'Académie pour l'année 1878. Ces investi-

gations ont porté spécialement sur le Iromenl d'été et

l'avoine d'été. Il a tenu soigneusement compte de la

nature du sol, de sa composition et des engrais employés

dans ses essais.
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Les expériences sont exposées dans le travail soumis à

la Classe avec tous les détails nécessaires pour juger du

degré de confiance qu'elles méritent. Il résulte des faits,

ainsi constatés, que les scories de déphosphoration des

minerais de fer ont, pour les deux céréales d'été mises en

expérience, une valeur fertilisante égale à celle de Tacide

phosphorique contenu dans les phosphates reconnus

actuellement assimilables par les plantes. M. Peterraann

s'abstient avec raison de généraliser ses conclusions pour

toutes les cultures.

L'industrie métallurgique du fer cl l'agriculture sont

également intéressées à la connaissance du travail de

M. Pelermann; j'ai l'honneur de proposer à la Classe de

décider l'impression de ce travail dans les Mémoires in-S"

de l'Académie et de voler des reraerciemenls à M. le

D"^ Pelermann pour sa communication. »

La Classe a adopté ces conclusions, auxquelles s'est

rallié M. Spring, second commissaire.

Sur la différentialîon mutuelle des fonctions invariantes;

par J. Deruyts.

MtnppoÊ'l de M. C. ïï.e Pnige.

« Le point de départ de M. J. Deruyls est cette remar-

que, fort simple, mais qui, néanmoins, semble ne pas avoir

été faite :

Soit une forme invariantive la plus générale ]{q\q\.-),

satisfaisant, par conséquent, à la condition fondamenlak
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fonctions Q la

transformation^ les fondions q

ï (tt', tt", ,.0 = ^^ I (P', P ". -)

si les 71 s^exprîment, à Vaide des p', comme les Q, à l'aide

des q.

Alors I (p\ p", ...) sera une fonction invariante lorsque:

l*" les quantités comprises dans p\ p'\ ... s'expriment en

fonction entière de quantités analogues à celles qui sont

comprises dans q', q", ... ;

2** les séries de quantités n\7:\... s'obtiennenty à part

une puissance de ^, en remplaçant, dans p\ p", ... l^^

quantités q', q", ... par leurs transformées Q', Q'\ -.

De là un procédé très général de formalion des fonctions

invariantes.

Ce procédé n'était connu que dans des cas extrêmement

simples et avait néanmoins alors conduit à des résultats

importants.

M. Deruytsen déduit un grand nombre de conséquences

dans ce rapport.

qu'il me paraît inutile de reprod

Le travail soumis à l'Académie révèle, une fois de plus,

la sagacité et l'esprit généralisateur de noire jeune

coîF^e; aussi est-ce avec grand plaisir c^ue je demande

à la Classe de voter des remerciements à l'auteur et de

décider l'insertion de sa courte Note dans le BuUelîn de la

séance. »

L

La Classe a adopté ces conclusions, auxquelles s est

rallié M. Mansîon, second commissaire.
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par E. Pi'ost.

fonle

Happoè*9 de Jff, Spi^ittg,

« M. Prost a entrepris l'étude chimique des résidus

d'attaque de la fonte par Tacide chlorhydrique de degrés

divers de concentration.

On sait que ces résidus sont plus ou moins abondants

selon rénergie de Tacide, mais on ne possédait aucun

renseignement sur leur composition, bien que celle-ci soit

de nature à jeter quelque lumière sur la question de la

Structure chimique, et même physique, des fontes.

Dans la partie du travail qu'il présente aujourd'hui à

l'Académie, l'auteur montre dans quelle mesure le résidu

de l'attaque augmente quand l'acide a un titre de plus en

plus faible : il est environ neuf fois plus considérable

avec un acide d'un litre quinze fois moindre; cependant

il n'y a pas proportionnalité entre les concentrations et les

quantités de résidus.

La composition des résidus varie aussi avec le litre de

l'acide. Il est intéressant de constater qu'ils ne sont pas

formés exclusivement de matières insolubles dans les

acides, comme du graphite, etc., mais qu'ils renferment,

chacun, du fer, des carbures de fer, des phosphures, etc.

que

g
l'existence n'avait guère été soupçonnée jusqu'ici, et qu'il

possible

d'acides

bicmènl choisis, aussi bien sous le rapport de leur concen-
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Iralion que sous celui de leur nature chimique. De la

sorte, on pourrait pénétrer assez loin dans la question de

la nature chimique des fontes.

M. Prost a trouvé aussi que ces résidus renfermaient

tous de Vhydrogène, combiné probablement à d'aulres élé-

ments que le carbone. Enfin, il signale aussi la présence

de composés organiques sulfurés, et il appelle ràltention

sur les erreurs dont ces corps doivent avoir été inévitable-

ment cause dans les nombreux dosages de soufre et de

carbone exécutés jusqu'à ce jour.

En résumé, le travail de M. Prost contient des faits

nouveaux, bien constatés, qui intéresseront certainement

les métallurgistes animés du désir de faire l'étude ration-

nelle de leurs produits. En conséquence, j'ai Thonneur de

proposer à la Classe d'ordonner Tinserlion du travail de

M. Prosl dans le Bulletin de la séance, et d'engager l'au-

teur à continuer ses recherches. »

La Classe a adopté ces conclusions, auxquelles s'est

rallié M. Slas, second commissaire.

Recherches sur les jeunes Palmiers; par M. Slicheels.

Happoê^i «le ,tr, Léo JE*'i*«t"«.

« Le travail 1res élendu et très soigné que M. Henn

Micheel

jeunes Palmiers en germination : il s'occupe de Irenfe-lrois

espèces ou variétés, qui appartiennent à vingt et un genres.

L'auteur a surtout pour but de montrer que les caractères
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anaiomiqnes permcllent de distinguer ces végétaux les

UDS des autres et cela précisément à un âge où les moyens

ordinaires de dclcrminalion font défaut.

U commence par un aperçu historique, dans lequel il

analyse les travaux de MohI, de Martîus, de Mirbel, de

Karsten, de Pfilzer, de Firisch et de Gebrke.

Martîus avait distingué deux modes de germination

chez les Palmiers : la germînatîo admotîca, dans laquelle

la jeune plante reste accolée ù la graine dont elle est issue,

et la germînatîo remotîvaj dans laquelle elle en est plus

ou moins écartée. Notre auteur est amené à établir phuôt

trois types différents : le type Phœnix^ le type Sabal et le

type bictyosperma, qui rappellent, à certains égards, deux

des types admis par Klehs pour la germination des Mono-

cotylédones en général (1).

Dans trois chapitres fort détaillés, M. Micheels décrit

les jeunes Palmiers de ces trois types. Il s'attache à la

slruclure de la racine principale, de la partie libre du coty-

lédon et de la section moyenne des premières feuilles ger-

niînalives. Quoiqu'il n'examine toutes ces régions qu'au

moyen de coupes transversales, les descriptions sont

oMrômemenl minutieuses; pcul-èlre même le sont-elles

un peu trop. C'est ainsi que vingl-qualre pages du

manuscrit sont consacrées au jeune dattier, si sou\ent

étudié déjà; et beaucoup d'autres espèces sont presque

aussi bien partagées. Parmi ces détails, il en est qui ne

paraissent justiliés ni par leur nouveauté, ni par le but

spécial auquel l'auteur visait.

(i) .Biifrâge zur AJorph. u. L'iol.dcr Keimtmg, Ùiilcjsucli. aus

«icni lot. Institut in Tiibingen. Band I.

5"" SÉRIE, TOME XVI. ' ^



Il résulte de divers passagos que les descriptions de

Pauleur se rapportent en général à des coupes indivi-^

duelles, prises, comme il dit, pour types, alors qu'il aurait

plutôt (lu comparer entre elles de nombreuses coupes

homologues de la même espèce, afin de nous indiquer les

particularités constantes et caractéristiques. On ne sait pas

si le nombre de onze lames ligneuses, par exemple, qu'il

attribue à telle racine, est fixe ou variable. Je crois, d'après

quelquesobservationsfugilives,quele nombre des faisceaux
r

(ibro-vasculaires est moins déterminé dans chaque espèce

qn*on pourrait le supposer en lisant le mémoire. En

somme, ce que l'on est en droit d'attendre d'un observateur

aussi habile que M. Micheels, ce n'est pas rénumérallon de

tout ce qu'il a vu, mais le choix judicieux des détails inté-

ressants. Les matériaux bruts fourhîs par l'observation sont

assiirémenl précieux; mais pour qu'ils soient scienlifiquc-

menl assimilables, ils doivent subir, qu'on nous pas^e

l'expression, une sorte de digestion inlellecluelle.

Le style en général est clair. Parfois seulement l'auteur

s'est écarté, sans raisons suffisantes, de la terminologie

re<,^ue : ainsi il appelle « base de la racine » ce que Ton

est habitué à regarder comme le sommet; il fait entre des

éléments grillagés » et des « tubes cribrenx » une distinc-

tion difficile à comprendre; il confond la coléorbize et la

coifll», etc. Mais ce sont là des vétilles faciles à corriger.

Un point qui me paraît plus important, c'est que la rédac-

tion elle-même n'est pas exempte de longueurs.

Dans son excellente P/tyiofjrapftie, Alphonse de Candolle

reproche aux analomisies leur tendance 5 cire verbeux.

Payer et Schacht, dit-il (I) (deux anatomistes plus brefs

<

(I) Phytngraphie, 1880, pp. 22G, 223.
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et plus clairs que la moyenne),..- auraient pu diminuer

leurs volumes d'une grande moitié en donnant exaclemcnt

les mêmes faits. Ce n'est pas l'emploi de la langue latine

qui aurait beaucoup abrégé; cVsl philôt la suppression de

certains mois inutiles. Dej)uîs Linné, on doit savoir qu'il est

plus commode et plus court de dire : Cellules ellipsoïdes

conliguës que : Les cellules sont ellipsoïdes et ne présenfoit

aucun interstice visible i ou bien : Faisceaux vasculaires en

anneau complet, au lieu de: Les faisceaux lasculaires sont

disposés en anneau complet. Je ne veux pas exagérer en

supposant des phrases comme celle-ci, qu'on trouve dans

beaucoup de mémoires : Si l'on coupe l'organe transver-

salement et qu'on Vobserce arec un grossissement de

quatre-vingts fois seulen}€nt, on remarqvera des faisceaux

vasculaires qui sont disposés en un cercle parfait autour

de la moelle. j>

En admettant même que de Candolle soit un peu trop

sévère, il est permis de recommander ce passage aux
I

méditations des analomisles. Ils sont d'ailleurs les |)rc-

miércs victimes de leur prolixité, car les meilleures décou-

vertes sont comme noyées sous le flot des détails acces-

soires ou inutiles.

Le dernier chapitre contient, sous le titre de Conclusions,

un résumé de tout le travail et desdiagnoses analomiqurs

puur les 21 genres étudiés.

Il s'agit, on le voit, d'une application intéressante de la

méthode analomique h la classification. Depuis les pre-

mières rcclietches de Duval-Jouve en France, de Cliafon

dans notre pays et de queît]ues autres, les travaux de ce

genre se sont multipliés durant les dernières années et.

sans aller près

ppnrtiend

ré
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assistons aux débuts d'une véritable analomie svslcina-

tique. Bientôt sans doute les caractères Iiistologiques pour-

ront trouver place dans les diagnoscs des espèces végé-

tales, à côté des caractères extérieurs considérés jusqu'ici

d'une manière presque exclusive. Ce sera un progrès. Mais

si Ton veul que les efforts aciuels ne soient [)oini perdus

pour l'œuvre future, il importe de procéder avec ordre cl

de prendre successivement toutes les espèces d'un même

genre, puis tous les genres d'une môme tribu et ainsi de

suite, pour connaître cet élément essentiel de toute bonne

classification : le degré de fixité des caractères que Ton

invoque.

C est ce dont M. Rlîclieels ne paraît pas avoir assez tenu

compte. Il n'a examiné qu'un petit nombre d'espèces dans

chaque genre, souvent môme une espèce unique; on peu

se demander si cela sufTisaît pour établir les diagnoses ana-

tomîques des genres, alors que la vaste famille des Palmiers

comj)le plus de 130 genres cl plus de 1,000 esj)èces. Il a,

du reste, vu le danger, puisqu'il dit Inimcme vers la fin de

son mémoire : « L'étude de nouvelles espèces permettra

seule de déterminer quelle valeur on peut altribucr aux

caractères employés. i>

Les coulusionsdu travail ne doivent donc élre regardées

que comme provisoires. Mais sous cette réserve, il iàul

louer Iiaulement l'auteur pour la peine considérable qu'il,

s'est donnée, pour l'étude minutieuse et ingrate à laqucKc

il s'est livré. C'est un effort sérieux auquel l'Académie ne

voudra pas refuser ses encouragements.

Je n'ai rien dit encore des figures, qui constituent une

des meilleures parties du travail. Il y en a une centaine, la

plupart exécutées avec beaucoup de soin. Mais, par un

oubli inconcevable, le texte ne contient aucun renvoi aux

(Jessius, et comme l'explication dvs planches fait également
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défaut, on se trouve exdèmemenl embarrassé. Certaines

figures paraîssenl faire double emploi, {l'aulresue paraissent

pas indispensables; il en est qui se rapportent à des étals

plus jeunes que ceux dont le texte s'occupe. En revanclie,

on est étonné de ne voir aucun dessin qui représente la

germination complète du Diclyosperma, dont Tauteur fait

un de ses types.

, J'ai donc l'honneur de proposer à l'Académie de voter

en principe l'impression du mémoire dans la collection

în-4'', à condition que Tauleur le condense notablement et

y indique les renvois aux planches, tout en supprimant

certaines figures qui ne sont pas tout à fait nécessaires. •

La Classe a adopté ces conclusions, auxquelles s^esl rallié

M. Giikinet, second commissaire.

Sur la nature des comètes;

par François Thiry, à Pecq (Tournai)

Happot't €ie ,Rf. #^o/tff>.

« Il semble que l'astronomie, l'une ùes, sciences qui

exigent les connaissances les plus approfondies en ana-

lyse, en mécanique et en physique, ait, de nos jours sur-

tout, le privilège de donner lieu à des éluculiralions tout à

de

dép

C'est ainsi qu'un amateur allemand démontre, à grand

brochures, une c'est le Soleil

de Ja Terre, et qu'un Américain démolit l'hypothèse newlo-

de La Belgiaue. où fie

malheureusement assez peu l'amour désintéressé des
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sciences spécnlolives, vient de payer également son tribut

a celte manie innocente de démolition, qui n*a, du reste,

d'autre effet fâcheux que de faire perdre une couple de

quarts d'heure 5 ceux qui sont mis dans Tobligation de

prendre connaissance des arguments invoqués par Tau-

lenr.
r

Dans le cas actuel, ceux-ci font complèlemcnl défaut.

Aussi ne puis-je voir sur quels faits il fonde sa conclusion,

consistant en ce i\uiine comète n^esl que Vimage de la

Terre, projetée par le Soleil sur les poussières, les aslres, et

tous les corps que Cimage rencontre sur sa roule.

L'auteur ayant entendu parler, sans doute, des relations

qui existent entre les comètes et les étoiles (îlanies, est

d'avis que ces dernières doivent s'expliquer de la même

façon; il avoue toutefois modestement n'avoir pas encore

vérifié les faits pour celles-ci, comme il Ta fait pour les

comètes. Si l'Académie ne devait conserver le manuscrit

comme pièce de conviclion, je lui proposerais de le ren-

voyer tout simplement à son auteur, sans un mol de com-

mentaire. Il ne me resle donc qu'à en proposer le dépôt

aux archives. j> — (Adopté.)

Note relative à des photographies d^cclairs;

par M. Prinz, a.ssîslant à TObscrvaloire royal de Bruxelles.
H

« Dans la Note que j'ai Thonneur de présenter à l'Aca-

démie, M. Prinz expose les résultats auxquels l'a conduit

rexamen altenlif des photographies qu'il a prises de diffé-

rents éclairs, cl de Jeur comparaison avec celles qu*il a

obtenues de irajecloires de fusées.

Les exj)licatîons données par M. Prinz des apparences
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rencontrées dans ces diverses photographies, comme dans

celles de ses devanciers, me paraissent rationnelles et fort

claires. Et, la question étant à Tordre du jour en ce

moment, je prie la Classe de bien vouloir ordonner l'in-

serlion de la Note de M. Prinz au BvUetin de la séance, p

(Adopté.)

Sur quelques cuciirbilacées rares on nouvelles^ principa-

temenldu Congo; par Alfred Cognîaux,

nappo»*t «fe .Hr. #•, €»*épin.

« J'ai pris connaissance du travail de M. Cognîaux, et

j'estime que ce nouveau mémoire descriptif mérite d'être
H

inséré dans le Bulletin. i> — (Adopté.)

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

M. A. Renard donne lecture de la première partie d'un

travail sur les Iles océaniques et leurs relations avec te

relief sous-marin.

M. F. Plateau donne lecture de la quatrième partie de

ses Recherches expérimentales sur la vision chez les

Arthropodes (1).

La Classe décide l'impression de ces deux communica-

tions dans la collection des Mémoires in-8".

(1} Voir pour les trois premières parties : Bulletins, ô* série,

tome X, p. 251 j XIV, pp. 407, 5i5; XV, p. 28.
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De Vintensîté de la scintillation des étoiles dans les diffé-

rentes parties du ciel; par Charles Monligny, membre

de rAcadémie*

Dans un travail récent concernant Vin/luence des bonr-

rasqites sur la scintillation, 'f^i cité, au sujet de !a vîolenlc

lempête du 8 décembre JS86, les intensités particulières

delà scintillation dans les régions du ciel Est, Sud, Ouest et

Nord, pendant les soirées où celte tempête sévit sur no<î

contrées; ces intensités présentèrent, le même soir, des

différences marquées dans cçs diverses régions (1). De

telles inégalités sont-elles exceptionnelles, et faut-il les

attribuer exclusivement au trouble almosphérique sous

rinlluence duquel elles ont été relevées? Ou bien de sem-

blables différences se présentent- elles aussi en temps

ordinaire, soit quand Tair est sec ou qu'il est plu vieux? Telles

sont les questions que j'examinerai dans cette notice.

Près de mille soirées d'observations de scintillation se

sont écoulées depuis Tannée 1880, époque où je distinguai,

dans lesdonnéestransmîsesjournellementà l'Observatoire,

les intensités de scintillation particulières aux quatre

régions principales du ciel. Un tel ensemble de détermina-

lions me permettra de répondre avec certitude aux ques-

tions posées.

Il est peut-être superflu de faire remarquer que les

intensités qui, dans les tableaux suivants, sont attribuées

(I) Influence des bourrasques sur la scintillation des étoiles. Bille-

tin DE l'académie royale DE fi£LClQL'E, 3^ SCTÎC, t. XIV, 1887.
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à la (lireclion Nord, par exemple, sont déduilos de mesures

relatives à des étoiles observées dans la région céleste
r

comprise entre le Nord-Oiiest et le Nord-Est, et non

exclusivement au Nord- Évidemment, une semblable

remarque s'applique aux autres directions.

J'ai réuni dans un premier tableau, pour les quatre

régions du ciel indiquées :
1** les intensités moyennes cor-

respondant à un temps parfaitement sec, ou pour lequel il

n'est survenu de pluie ni le jour de l'observation, ni le

lendemain, ni le surlendemain; 2° les moyennes générales

déduites de l'ensemble des observations recueillies dans le

cours de 986 soirées, et parmi lesquelles sont nécessaire-

ment comprises les déterminations qui ont coïncidé avec

des jours de pluie; o** les moyennes des intensités qui ont

été relevées sous l'influence de 177 dépressions dont il a

été question dans ma notice précédente, et pour lesquelles

les intensités de scintillation ont varié entre 240 et

120 (I).

Intensité delà scintillation.

Moyennes par un temps sec .

générales - . . .

sous l'influence des

dépieshions , .

Est, Sud. Ouest. Nord

Nombre

des

soirées

d'obser-

vation.

345 330 323 386

1

1

327

473 im 4i3 533 476 986

743 70o C80

1

830 743 •177

(i) Dans mes travaux précédents les întcnsîtcs indiquent les

nombres de changements de couleurs qui ont clc mesurés pendant
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Voici les conséquences qui résultent de ce tableau :

i° Les différences d'intensité de la scintillation suivant

les quatre directions indiquées sont faibles quand Pair est

sec; elles sont plus marquées à l'égard des moyennes

générales qui ont clé déduites de l'ensemble des résultats

obtenus^ tant sous l'influence de la pluie que sous celle de

la sécheresse; enfin, ces mêmes différences sont très fortes

sous l'action des dépressions;

2° Pour chacune des trois comparaisons établies, Tinlcn-

siié est la plus marquée au Nord; ce maximum s'accuse

particulièrement sous l'influence des dépressions;

.
3" A PEst, la scintillation, quoique plus faible qu'au

Nord, est plus marquée dans les trois cas qu'elle ne

Kest au Sud et à l'Ouest, directions auxquelles corres-

pondent les intensités les plus faibles pour chaque com-

paraison.

Ces résultats répondent avec certitude aux questions

posées, en nous montrant que les inégalités qui, lors de la

lourmenic du 8 décembre affectèrent la scintillation sui-

vant les directions Nord, Est, Sud et Ouest, necaractérisenl

pas exclusivement Tinfluence des dépressions : des diffé-

rences semblables se présentent aussi, quoiqu'elles soient

une seconde de temps dans les observations scînUIIomélrîqucs

Comme les différences que présenlcnt les intensités suivant les quatre

direelîons du ciel sont en rcalîtc peu marquées, j'aî clevc au quintuple

les valeurs absolues des Inlcnsîlcs de la scînlillation pour former

les tableaux suivants, dans le but de rendre les différences plus

sensibles. Les Inlcnsîlés qui y figurent représentent donc, en réalité,

les nombres moyens de changements de couleurs qui se sont produits

dans rîntervalle de c/h^ secondes.
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moins marquées, par un lemps sec et dans les conditions

q

parai f des inlensilés de la scinlillalion

sous rintluence de la sécheresse tend à nous indiquer que

leurs diirérenccs peuvent elre attribuées à des înégalilés

de température, qnî aflecteraienl Tensembie des couches

d'air dans les diverses régions de ralmospbcre indiquées,

que traversent les rayons siellaires. Ainsi, le maximum
d'intensité correspond à la direction Nord- Est-il néces-

saire, pour montrer Pinfluence de la température de Tair

sur la scîmillalion, de rappeler qu'en Hiver, lorsque le

lemps est serein et qu'il fait excessivement froid, les

étoiles scîniîllenl 1res vivement à Tœîl nu, tandis qu'en

Elé, par une température élevée, la scintillation est faible?

Une série d'observations de

écéde

<les variations de la température de l'air mesurée au niveau

du soi. Ainsi, l'intensité de la scinlillalion, qui est moyen-

nement 39 entre 25 et 20°, s'élève respectivement à 44

entre 20 et 15% puisa 55 entre 15eH0%à60 entre 10 et

^", pour atteindre 75 entre 5 et 0". Ces résultats nous indi-

quent que l'intensité de la scintillation augmente rapidement

à mesure que la température de l'air diminue.

Afin de montrer celte influence de la température sous

(i) La progression croissante des moyennes de ravant-dernièrc

colonne du lablcau s'explique aisément, car la scintillation est plus

faillie par un lemps sec que par un temps pluvieux, et clic est le

plus accentuée sous l'influence des bourrasques, comme je l'ai fait

voir dans un Iravail antérieur. (Recherches sur les variations de la

scintillation des étoiles selon l'état de l'atmosphère.) Bllletin de

i-'AcADÉMiE, S-' série, t. XLII, 1876 j t. XLVIII, Î878.
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une autre forme, au point de vue delà question traitée,

j'ai réuni, dans le tableau suivant, les inlensités de scintil-

lation correspondant aux quatre saisons de l'année dans les

dircclions principales du ciel. J'ai calculé ces moyennes

à l'aide des observations faîtes par un temps de sécheresse,

pondant les 327 soirées indiquées précédemment.

Saisons

Printemps,

Est. Sud. Ouesl. Nord. Moyennes.

Tempérai ure

moyenne
de i'air

a Bruxelles.

Automne

Hiver .

Moyennes

3Io

263

359

433

3ii

300

270

358

390

359

4

293 385 320

285 340 290

320
1

380 355
1

410 445 420

a26 387 346

9:s

17,8

10.7

3,1

10,3

ri

Voici les conséquences qui résultent de ce tableau ;

1** Pour toutes les directions, la scînlillation est la plus

forte en Hiver et la plus faible en Élé ;

2" Pour chaque saison elle est plus marquée au Nord

que suivant les autres directions;

3" Sauf en Été, elle est plus forte à TEst qu'au Sud et à

rOuest;

4 d

pendant aux quatre saisons, suivent régulièrement les varia-

tions de leurs températures moyennes (I).

(I) Les moyennes de la tcnjpcralure de Taîr sont cxiraîtesdu tra-

vail de M. Lancaster .Swr la température de Vair à Bruxelles, qui a

paru dans VAnnuaire de PObscrvatoirc pour Tannée 188G.
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Ces résultais s'accordent avec ceux du premier tableau

pour nous autoriser à attribuer, sans conteste, les diffé-

rences d'intensité que présente la scintillation 5 Bruxelles,

sous rinfluence de la sécheresse, dans les régions du ciel

Nord, Est, Sud et Ouest, aux différences de lein])cralure

qui affectent ces régions de Tatmosplière.

Il n'est pas possible de préciser quel est, pour chaque

saison, létal général de la température dans chacune des

principales régions atmosphériques que lesrayonsslellaircs

traversent, le soir, avant d'atteindre l'observateur placé à

Bruxelles. Cependant, si nous prenons en con.-idéralîon

les faits suivants, qui résultent d'observations concernant

la distribution de la chaleur dans les couches inférieures
^

de Taîr, nous nous expliquerons, en nous appuyant sur les

inégalités de température de Pair, les différences d'intensité

que la scintillation présente suivant les divers azimuts dans

les comparaisons précédentes.

Disons îcî que les nombreuses étoiles dont j*ai déter-

miné rintensité de scinlillalîon depuis l'origine de nies

observations, ont élc observées, à peu d'exceptions prés,

entre 48 et 68^* de distance zénithale. Cette indication nous

montre que, dans ces déterminations, les rayons stellaires

ont traversé, sur de grandes étendues, des couches d'air

peu élevées dans les parties inférieures de leurs trajectoires.

Le maximum d'intensité qui caractérise la scintillation

au Nord en toute saison et particulièrement en Hiver, où

il s'élève à 445 par un temps sec, a pour cause évidente

le froid qui règne dans les régions septentrionales de

ralmosphére et dans les régions voisines, que traversent

les ravons émanés des étoiles observées, non seulement

Nord, mais ù l'E

tlanl cotte saison, les vents les plus froids arrivent en
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Belgique suivant une direclion qui est comprise entre le

Nord et l'Est. D'après cela, on conçoit qu'en Hiver un

second maximum d'intensité de scintillation 45a coïncide

avec la direction Est.

En Été, au contraire, la scintillation présente 5 TEsl un

minimum 265; cette diminution d'intensité s'explique par

réchauffement notable que les couches d'air épouvenl sons

l'action du soleil, à la surface des terres formant les régions

immenses qui s'étendent à Torient de notre pays. Les

couches élevées de l'air participent évidemment de cet

échauffemenl, même dans la soirée, par pn temps sec et

relativement calme.

Dans le premier tableau, les intensités les plus faibles,

550 et o2o, correspondent aux directions Sud et Ouest

sous rinfluence d'un temps sec» Il n^est point surprenant

qu'un minimum se présente dans la direclion Sud, car les

rayons stellaîres qui nous arrivent de celie partie de riiori-

zon, ont traversé des couches d'air s'élevanl au-dessus des

régions méridionales. Quant au minimum correspondant h

rOuesl, il s'explique par cet autre fait que les rayons stcl-

laires qui nous arrivent, à Bruxelles, suivant cotte direction,

ont traversé des couches atmosphériques qui s'élèvent au-

dessus de l'océan Atlantique, a En général, la température

» de l'air qui repose sur la mer est plus constante. Elle

s'élève moins pendant la journée et s'abaisse moins [>en-

clanl la nuit. L'échnuiïemenl le plus considérable se

produit à la surface des terres n\ics et sablonneuses, où la

» couche d'air inférieure reçoit 5 la fois la chaleur directe d<i

> soleil et la chaleur renvoyée par la surface réfléchissante

p du soi (1). 3> Comme on le voit, la température de l'air

»

»

(I) Trailè éh'mentairv de 7)tviàiro!ofjic ; par J.-C. Iluuzcau cl

A. Lancas!cr, p. 46.

AS
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an-(lcssus de l'AlIanliqne roslant pins élevée pciulanl la

nuit, ce fait nous explique comment il arrive que, par un

temps sec, la scinlillation est moyennement plus faible à

l'Ouest de Bruxelles.

Parmi les considérations précédentes, je n*ai fait inter-

venir que la température de Pair, afin de réduire cette

étude, si diflicîle, à ses moindres termes, en présence de

l'incertitude de nos connaissances à l'égard d'autres phé-

nomènes qui, dans les régions supérieures de l'air, doivent

exercer une induence sur la scintillation. Nous avons rai-
F

sonné forcément comme si les régions atmosphériques tra-

versées par les rayons stellaîres dans les directions Nord,

Est, Sud et Ouest ne présentaient d'autre différence, par un

temps sec, que sous le rapport de la température, et comme
si elles étaient relativement calmes. Mais, remarquons-le,

ces différences de cha!eur dans les principales régions

de Taîr suffisent, comme nous venons de le voir, pour

expliquer d'une manière salisfaîsan(e les inégalités que

présente la scinlillation suivant ces directions par un temps

de sécheresse. Concluons de cet accord que, dans ces

conditions, ce sont les différences de la température de

Tair précisées plus haut, qui exercent l'influence la plus

marquée sur les intensités de la scintillation suivant les

régions célestes considérées. Cette conclusion s'accorde

avec la proposition que j'aî formulée dans les termes suiv-

ants il y a précisément dix ans : Parmi les indications des\

phénomènes météorologiques que nous pouvons apprécier

au niveau du sol, la température de Vair est celle qui,

pendant les périodes de sécheresse, exerce l'influence non

seulement la plus marquée, mais la plus régulière sur /7n-

tmsile de la scintillation (1).

(I) iii cherches sur les variations de ta scintillation des étoiles selon

Vétat de l'atmosphère; Etc.
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Dans le premier tableau, les înlensilés générales de la

scinlillalion suivant les principales régions du ciel sonl

respcclivemcnt plus fortes que les înlensilés correspon-

dantes par un temps sec. Ces supériorités relatives s'ex-

pliquent aisément quand on considère que les premières

sont déduites d*un ensemble de 986 observations compre-

nant 659 soirées se rapportant à des périodes de pluie, et

seulement 327 soirées appartenant à des périodes de

sécheresse. Comme la pluie exerce une influence prépon-

dérante sur la scinlillalion, les intensités générales déduites

de ces 986 observations doivent être respectivement plus

élevées que les înlensilés correspondant exclusivement à

des observations appartenant à des périodes de sécheresse.

Remarquons que les mêmes intensités générales suivant

les qïiatre directions varient dans le même sens que les

moyennes correspondantes par un temps sec. La même

concordance se présente aussi sous Tinfluencc des dépres-

sions. Ainsi, les minînia caractérisent le Sud et TOucst

dans les trois cas.

Les bourrasques exercent, comme on le sait, une

influence très marquée et qui s'étend à des dislances consi-

dérables, sur la scintillation. Dans le premier tableau, les

înlensilés sont 1res accusées pour les quatre directions

sous Paction de ces grands troubles. C'est suivant la direc-

tion Nord que Tintensîté est plus forte, et cela, par la raison

que la plupart des bourrasques passent ou s'éloignent dans

celte région relativement à Bruxelles. En eflet, si nous

considérons la carte des trajectoires suivies par les dépres-

sions, qui accompagne un travail sur ce sujet que M. Vin-

cent, météorologiste de rObservatoîre, a publié récemment,

nous remarquerons que, parmi les sept trajectoires qui y

sonl indiquées, six Iraversenl la région septentrionale par

rapport à Bruxelles. On conçoit ainsi que le maxiaium
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(rinlensîlé de la scîntillalîon sous rinlïueuce des dépres-

sions corresponde 5 la région Nord dans le premier

tableau, puisque c'est suivant cette direction qu'elles

s'éloignent de nos régions (1).

Dans le premier tableau, sous Finfluenee des dépressions,

rintensilé de la scintillation à TOuest est plus faible qu'elle

ne Test au Sud, tandis que les intensités relatives a ces

deux directions sont respectivement à très peu près égales

entre elles par un temps sec et à l'égard des moyennes

générales. Celte diiïérence s'explique aisément. Les dépres-
w

sions abordent le plus souvent nos contrées par les régions

Ouest et Nord-Ouesl. Il est reconnu qu'en Hiver fin-

fluence des dépressions sur l'état météorologique s'observe

surtout par la hausse notable du ihermomèlre ù leur

approche. Or, j)armi les 177 dépressions du premier

tableau, presque toutes sont des dépressions d'Hiver; on

conçoit ainsi que la température de l'air a subi dans la région

occidentale, à rapproche de celles-ci, un accroissement

qui a eu pour résultat de diminuer rintensilé de la scin-

tillation dans cette direction.

D'après tout ce qui précède, la température de Pair dans

les régions élevées ne serait pas rigoureusement la même,

suivant les principales directions azimutales, au-dessus de

Bruxelles, même parle temps le plus favorable aux obser-

vations astronomiques. Des observations de scintillation

poursuivies, en nombre suffisant, dans une localité éloi-

gnée de celle-ci, el située dans des conditions topogra-

(I) Trajectoire des minima barométriques. CiEi kt Teare, a» du

15 août 1885.

O*"* SÉRIE, TOME XVI. 12



170 )
+

phiques différenles, monlrerarent sans aucun donle que les

înlensilés de scînlillalion à l'Est, au Sud, à TOuest el au

Nord n'y sont pas rigoureusement égales enlre elles. La

succession des différences entre ces intensîlcs serait pro-

hablemenl autre qu'elle ne Test pour Bruxelles, si le lieu

des observations était situé plus au Nord ou plus au Sud,

ou loin de l'Océan. Quoi qu'il en soit, on peut se demander,

en présence des inégalités de température que l'air doit

présenter dans les régions supérieures suivant les divers

azimuts, si la correction résulîant de l'effet de la tempéra-

lure Je Tair sur la réfraction astronomique doit être rigou-

reusement la même pour tous les azimuts. Précisons le

doute que je soulève ici. Mes observations de scintillation

ont eu lieu en général entre 48 et GS^ de distance zénithale

apparente. Si Ion suppose que deux éloiies soient simulta-

nément observées à Bruxelles, cbacuno à SO*" de distance

zénithale apparente, l'une au Nord et TautreauSudjIorsque

la température de l'air au niveau du sol est de 20°, convienl-il

d'employer rigoureusement le même facteur de. réduction

qui correspond, dans les tables de réfraction, à la tempé-

rature de l'air 20% pour réduire respectivement à leurs

dislances zénithales vraies les distances zénithales appa-

rentes de ces deux étoiles observées l'une au Nord et l'autre

au Sud? La réduction ne devrait-elle pas être sensiblement

augmentée pour l'observation faite au Nord, région où

les couches d'air sont plus froides?

Les corrections dépendant de la réfraction ont une

telle importance en Astronomie, que je croîs devoir attirer

Tallention sur cette question, qui est une conséquence des

résullals auxquels je suis arrivé dans celle élude particu-

lière de la scintillation.
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Note conlvnanl la vèrificalion mimènque d'une formule

relative à la force élastique des gaz; par Ch* Lagrange,

correspondant de l'Académie.

4"

La pression P d'un gaz par unité de surface a pour

expression :

(1). . . . . . . P = ^T-A,

T étant la température absolue, A un lerme dépendant de

Taltraclion moléculaire et ^ une fonction qui, d'après la

loi de Mnriolle,esl à peu près proportionnelle à la densilé

du gaz. A Taide de quelques inductions très simples, basées

sur l'expérience, et dont je dirai un mot en terminant, j'ai

trouvé que i^ a la forme :

,,\.

P) *
"' " ^'

» «a - / « \ 5 '

P-' P
^

f

félmui une constante indépendante de la nature du gaz,

r le rayon de réiémcnt gazeux, et p la demi-dislance

des centres élémentaires; ^ est donc proportionnel à la

densité; (1) devient

/T
(5). .... V^t L____A.

P
1

î -

r

P
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Sans même connaître la fonction xl^ de la densité, ia

formule générale (1) permet de calculer A si Ton connaît,

pour une môme densité, deux valeurs de P correspon-

dant à deux températures T; ou, ce qui revient au même,

si Ton connaît le coefficient de dilatation a^ du gaz

c/T
dP = ^.rfT= (PH-A)-,

d'où :

(4).

dP

A P" a..

p (IT (IT

T T

Si
• . ^

(3)

équations entre les inconnues { et ^ correspondant à une

densité donnée, et la concordance des valeurs de ces

inconnues, obtenues en parlant de données expérimentales

diiTérenles, servira de vérification à la formule.

Parmi les expériences de Regnault et d'Amagal, quel-

ques-unes renferment tous les élémenls nécessaires 5 cet

objet. Ce sont : 1° celles qui concernent la compressibîlité

(le rhydrogêne; 2* les déterminations des coefllcienls de

dilatation de Tacide carbonique à pression et à volume

constants.

Hydrogène.

La comprcssibililé de Thydrogène diminuant quand P,

ou la densité, augmente (pour T constant), si Ton admet

en conséquence que Pattraction élémentaire est très faible
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dans ce gaz et qu'on la néglige, dans une première approxi-

mation, on aura simplement :

,.^^

(5) ..... P ^"^ ^'

P
I

r-

P

(Le coefficient de dilatation de l'hydrogène à volume

constant, de 0° à 100", est 0.5667, d'après Regnault (Mém.

de Clnsliiut, t. XXI, p. 91). La formule (4) donne :

A _ 0.56(î7

P
""

0.3605
""

'

d'où A --== 0,0005 P seulement. La détermination de a.,

sous différentes pressions et densités, qui nous serait ici

indispensable pour discuter les observations en tenant

compte de A, n'a été effectuée par lui que pour l'acide

carbonique.

Soient Pq ei P-i deux valeurs de P correspondant au.\

valeurs p^, p, de p, c'est-à-dire aux valeurs Vq, Vj d'une

masse donnée de gaz; en posant ^= c/., la formule (o)

donnera facilement pour le rapport du rayon r de l'élément

à la distance %a des centres élémentaires :

(G)
. . .

r >|_a)Vî
•

V

Voici maintenant quelques données expérimentales
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(Regnault, Mé*n, de rimtilul, t. XXI, p. 594, el Amagat,

Comptes rendus^ L LXV, 1872, p. 479), obtenues dans dos

conditions différentes :

Tfmp. ceni, /, P^ P
V

mm
4°,22 5989,47 8003,20 2,000484 0,99(i9Gl

40,22 3989,47 15852,03 3,443583 0,995200 ^ Regnanll.

4*,22 5989,47 20110,99 4,974703 0,986857

250%00 760,00 1341,28 2,000000 0,99980 Amagal

En calculant par (6) les valeurs correspondantes de ^, et

réduisant par la loi de MarioUe, supposée exacte, à

5989""",47 et 4°,22 la valeur de ~ lournie par l'obser-

vation d'Amagat pour 760""" et 250% on trouve les résultats

suivants :

P»= 5989,47 ^ = 0,07233

t = 4«,22
^^°

0,07023

0,07440

0,0333

Ainsi ces données différentes concordent toutes pour

donner r = 0,06 à 0,07 de la distance des centres.

Voyons encore comment la formule (6) satisfait aux

résultats de la formule empirique par laquelle Uegnaull a

résumé toutes ses observations sur l'hydrogène (/oc. «/.,

p. 427). La table de RegnauU donne, en parlant d'une

pression initiale Pq = 4 (Pq = 1000"'"), les valeurs

âe P| correspondant à une réduction de volume y= »i,
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-depuis m ^ 2 jusqu'à m = 20. On trouvera facilement

que (6) peut se mcllre sous la forme :

(7)
' ' ' ' "

i

'2ço 2 V i\ — i

ce qui donne, pour

m= 2 —= 0,0411

m = 1 0,04'i7

m = 20 0,0445

c'eslà-dire que ^v reste constant et égal à 0,04 (0,043

valeur moyenne des 3 déterminations).

Bien plus, si nous ramenons celte valeur, qui convient à

p= 1 000°^00, à P = pa

du rapport des pressions, nous devrons

libre 0.07 trouvé dIus haut. Or. on a effec-

tivement ;

0,045 y —::—:= 0,07.
1000,00

On peut juger par là que la formule (5), dont (6) et (7)

ne sont que des transformations, satisfait aux données de

robservalion avec une remarquable exactitude.

Acide carbonique.

Bans Tacide carbonique, l'attraction moléculaire n'est

nullement nétîliffeable, comme nous allons le voir.

Regnault donne (/. c, p. 412} les valeurs de la dilata-

tion de O'' à 100" de ce gaz à volume constant, pour quatre
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pressions initiales dlfTorentes, ainsi que les densiiés corres-

pondanles.

On a :

Acide carbonique, dilatations à volume constant a.,=y >

do à 100^:

P «y Densité relative A à 0'>

mm.

t= 0' 758,47 0,oG8d6 1 ,0000

901,09 0,oG943 1,1879

1742,73 0,373J3 2,2976

5389,07 0,38598 4,5718

dTOn en déduit par la formule (4), où -Tir= 0,36650, pour

les valeurs de PaUraclion moléculaire A,

Densité Â A
nim. aliii.

1,0000 4,^25 ou 0,0056

1,1879 7,2i 0,0095

2,-297G 41,61 0,0547

4,3718 190,06 0,2501

Ces valeurs de A, Jransporlées dans l'équalion fonda-

menlale (5), donnent cnlre ^ et ^ des relations de la forme:
p " p

r*

(8)
r._VL.=£:^
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En désignant par P(,Pi AoA, Aq^i des valeurs corres-

pondantes de P A A, on trouve alors facilement :

(9) . . . . -

Nos quatre séries de valeurs correspondantes nous per-

mettent de calculer trois valeurs du rapport j corres-

pondant à f = 0° P = 758"'"*,47, Nous obtenons ainsi :

0,24 0,24 0,52

P^-f-A, Ao

Si Ton fait attention que les valeurs de j dépendent, au

numérateur, des 1res petites différences entre
p ^ ^

et Punité, différences qui sont calculées en parlant des

nombres décimaux peu différents a^, tandis que le déno-

minateur varie considérablement, on a lieu de considérer

la concordance de ces valeurs comme satisfaisante.

Nous allons calculer maintenant la valeur de ^ en nous
Po

appuyant sur une expérience entièrement différente de

celle qui vient de nous servir.

Regnaulla mesuré pour l'acide carbonique la dilatation

à pression constante a^, pour deux valeurs de cette pres-

sion, et trouvé, pour

P=î TGO""" «^= 0,37099
I

p = 2520 «. = 0,3845
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Pour faire usage de ces nombres, différen lions l'équa-

lion [i] en y laissant P conslanl. II viendra :

= ^rfT-t-rf^T — rfA.

Mais

^ = —-3 d'où d^== — ^.— -;

61 en remarquant que, V étant le volume du gaz, on a

d.p" dy

et que 4'=^,
=

rfT d\

P +

A

D'où

r

P

(10). . .
,./,-

rfT (/A

T P +

A

On voit quelle est ici Timporlance de

native dans la dilalalion du eaz. Si l'on f
dT r. 'cca

de dA, comme a„ est ici plus grand que ir = 0,566a

J serait imaginaire. La valeur de ^ va donc dépendre

de
dTpeu difTérenls entre eux «, et ^

.

Considérons d'abord les valeurs correspondantes P ==T6<^

«^ == 0.37099.
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Nous avons trouvé plus haut pour

mm, mm.

P = 758,47 A = \ ,0000 A = 4,23

901,07 A = 1,1879 A = 7,21

On a donc ici, pour

^ = 0,1 879 (lA = 7,21 — 4,25 = 2,9G
A

Pour
rfA

A
«p= — 0,57099

on aura donc

^rv. 0,57099,,

0,1879 ^

D'ailleurs on aura 1res sensiblement :

p -+- A = 760 -t- 4,28 = 764,28.

On en déduit

dA
0,007Co,

P^ A
d'Où

dT dA
-=0,37415

T P -+-

A

et (10) donne :

-=\74-.!^iîZl?^=. 0,204 5 760»» et 0'.

P y 0,57415

(*) L'iuspccUon de la courbe qui représente A en fonction de ^,

montre que le simple procède d'iaterpolalion est ici plus exact que

l'emploi de la formule empirique que nous construisons plus loin.
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Pour calculer la valeur de -^ correspondanl à P= 25:^0

Op = 0,38435, comme A varie ici avec une extrême rapi-

dilé, ainsi que le montrent ses valeurs calculées plus

haut (et encore mieux la courbe que Ton tracerait à l'aide

de ces valeurs en prenant pour abcîsses les pressions ou

les densités), il est nécessaire de déterminer avec soin la

marche de A entre les valeurs 1742,93 et 5589,07 de la

pression qui comprennent la valeur actuelle P = 2520.

Posons :

\ = 4,2S -^ (P — 738,47) x -^ {? -^ 7o8,47fy

4

En donnant à A el à P les valeurs correspondanles

trouvées plus haut» nous obtenons, pour déterminer les

coefficients x, y, les équations :

x-^ 142,62 V =
i

-^ 142,G2 '

57,50
x-t- 984,26 y =0

•^ 984,2G

18o,8i
X -»- 2850,60 y —=

•^ 2850,00

qui, résolues par la méthode des moindres carrés, donnent

X = -t- 0,020 y==-^ 0,00001 63.

En faisant P= 2o20, on obtient alors A = 90,06.

Déterminons semblablement la variation de A dépen-

dante de Ajdensité. Posons, eu nous reportant aux valeurs

correspondantes de A et A :

A = 4,23 -^ (à — I) X + (i — Oy
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Celle relation nous donnera les trois équations

Q 96
X -* 0,1879 y =0

•^ 0,1879
r

57,56
X -4- i,297Gt/ hr-=0

i,2776

185,81 ^

donl la résolulion donne x = 15,1, y = 12,4 el

A= 4,25 -4- 15,1 (1 — 1)+ 12,4(^ — 1)'.

La valeur de A correspondant à A = 90,06 est

A = 3,il59.
V

On aura en outre :

dA = 13,1 d& -^ 24,8 (^ — i) d\

et pour

A = 5,M39,

rfA = G5,57 d\

Mais

<;4 = — a^. A = — 0,58455 x5,Ho9.

Donc

c/A= — 63,37 X 0,58455X3,1159.

Doù

'^^
0,0301 01

,

P-4- A

'-^ i?^ =. 0.59(5001
T P -H A
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et enfin

!:=\Vi_i!!5i2i = o,5l à 0» et A =3,1139.
p

V 0,596G01

La valeur cîe ^ à

0^ et A = I,

c'est-à-dire très sensiblomenl

0" et 760""",

sera donc :

0,51 :l^ 3,11 oy = 0,21.

valeur presque identique à celle (0,20) que fournil la pre-

mière observation.

Il résulte des calculs qui précèdent que la formule (5)

dont la forme est très simple, relie entre elles des données

numériques très délicates fournies par rexpérience,Âp|iIi-

quée à des conditions très différentes des gaz et à des

phénomènes de dllférenles natures (comme les deux

espèces de dilatations), elle donne dans chaque cas sensi-

blement la même valeur pour le rapport du rayon de

réiément à la distance des centres, sous une densité don-

née. On a obtenu ainsi pour l'hydrogène les cinq déler-

minations:
ri

mm* 1^

(= 4», P ^ 5989,47 —= 0,07
-pj

0,07

0,07

0,06

0,07
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ce qni donne, pour 760 millimètres cl 0",

0,0405;

pour l'acide carbonique, les cinq délcrmînalions

mm. I* f
1=0", Pc= 760,00 - = 0,24 —= 0,!2

0,24 0,12

0,52 0,1 G

0,204 0,10

0,2

1

0,1

1

Moyenne. . . 0,243 0,1215
V

Après avoir établi, pensons- nous, avec une grande

probabilité Texaclitude de la formule (5), à l'aide des

données numériques que l'expérience a pu nous fournir,

nous allons faire voir comment celte formule peut dès lors

faire connaître pour l'hydrogène et l'acide carbonique les

masses relatives de leurs éléments, et les nombres relatifs

de ces éléments dans des conditions données.

De la formule (5) on lire

(11).
r p

p T

ce qui donne à 0" et 760 millimètres, c'est-à-dire pour

T= 273, P= 760, pour l'hydrogène, en faisant

A = -= 2 X 0,0403,

P

fa = 0,002356 /;
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pour l'acide carbonique, en faisant

A = 4""" -= 0,243,

P

Pco. = 0,021407 /:

Ou en déduil, pour le rapport des distances élémentaires

dans l'acide carbonique et l'hydrogène, à 760 millimètres

et 0",

^= 9,1.

Ph

. Soient A^o. Au les densités des deux gaz à O** et 760 milli

mètres; fWco» »«u 'curs masses élémentaires; on aura

ce qui donne, pour

Aco.= 1,5290,

Ah -=0,0G93,

La masse de l'élément d'acide carbonique serait donc

près de dix-sept mille fois celle de l'élément d'hydrogène.

Soient ISVft,, N„ les nombres d'éléments contenus dans

deux volumes égaux, à 0" et 760 millimètres. On aura

= ^=/a4.

Enfin les densités moyennes Aî„ Aco* des éléments

seront données par la formule À''=A(f) ; on trouve

ainsi, pour l'hydrogène,

ûu== 1882 iu^ 0,17 delà dcnsilc de l'eau j
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pour Tacide carbonique.

H

•^î-oî
== 70 à^:Qi = 0,14 de lu densité de ICau

L'élémenl d'hydrogène est donc 1882 fois plus dense

que le gaz lui-même; celui d'acide carbonique, 70 fois

plus dense que le gaz. »/„ est plus dense que w^j^,, el l'un

Cl l'autre élant moins denses que leau, dont la densité est

elle-même moindre que celle de ses molécules, il faut en

conclure que l'hydrogène est moléculaire aussi bien que

Tacide carbonique.

On trouve facilement encore que le rayon de rélémenl

d'acide carboni(]ue est égal à 27 fois celui de Thydrogène,

cl par conséquent son volume 20 000 fois plus considé-

rable.

Des calculs analogues aux précédents, mais basés sur

la combinaison de certaines données incomplètes tirées

des mémoires d'Amagat, donnent la distance des centre.^

de Pacide sulfureux égale à 15 fois celle de Thydrogène, et

la masse élémentaire de SO- égale à 65 000 fois celle de H.

f'élémenl d'acide sulfureux |)èseraîl d'après cela envi-

ron 3,9 fois plus que celui d'acide carbonique.

l.a validité de ces résultats dépend de celle de notre

équation fondamentale que mesurent elles-mêmes les véri-

fications numériques que j'ai présentées.

Il est inutile d'insister sur l'immense îm{>orlance que,

celle validité étant établie, ils auraient pour la chimie et la

physique. L'objet de celte note est d'appeler rallenlion

des physiciens sur cette voie nouvelle de recherches

et de les engager à reprendro d'une manière appro-

fondie l'élude des anomalies des lois de compressibililé

el de dilatalion des gaz el des vapeurs, en s'allachanl

S"* SÉRIE, TOME XVI. ^5
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surtout aux corps simples. De réludede ces anomalies doit

résulter, d*après ce qui précède, la connaissance des

masses, des dislances et des nombres relatifs des éléments

des corps. Il suffirait de déterminer, pour quelques pres-

sions initiales difTérenles, les coeflicîenls de dîlalation h

volume constant.

Je terminerai cette note en indiquant brièvement la

signification très simple de la formule (5) et la manière

dont j'y suis parvenu.

f. — Si l'on considère, dans un gaz parfait, la pression

comme étant le résultat d'une force répulsive émanant des

éléments, on trouve aisément, en remarquant que la loi de

Mariotte subsiste, quelque petite que soit la masse du gaz,

que la répulsion exercée par un élément sur l*uni(é de sttr^

face est en raison inverse du cube de la distance.

IL — Mais, avec une pareille loi d'action, si h force

répulsive des élémenls se transmettait à travers !a

matière, c'est-à-dire à travers la ma^se du gaz, la pression
r

du gaz sur une paroi devrait, à égalilé de densité, varier

avec le volume du gaz. Or, cela est contraire à Texpé-

rîence. Donc la matière intercepte la force répulsive.

m. — Donc 1** les atomes ont des dimensions linies;

2° La force répulsive d'un atome s'exerce contre la sur-

face des autres atomes;

5° La force répulsive d'un atome émane de la surface

de cet atome (car, même si les points intérieurs de l'atome

étaient actifs, ne pouvant transmettre leur action à travers

la massé de l'atome, ils n*întervîeridi aient pas dans la

répulsion de l'atome).

^

f

t

i

i

X

/

1

i
1

î

t

\

.w
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IV. — La discussion des Iiypollièses possibles sur le

mode d'aclion de la force conduit à la loi suivante : La

force répulsive émane d'un élément de surface suivant les

normales à cet élément et s'exerce dans la direction de

ces normales contre toute surface renconlrée par elles.

La pression qu'elle exerce par unité de surface est j)ropor-

tionnelle à la température absolue, à retendue de l^élément

de surface répulsif et en raison inverse i!u volume con)-
h

pris entre les noraiales.

11 en résulte que pour une sphère répulsive de rayon r

la répulsion est, comme dans la formule (5), proportion-

nelle à T, à la surface r^ de la sphère et en raison inverse

du volume compris entre les sphères de rayon p et de

rayon r, c'est-à-dire à p^ — r^.

V, — La quantité de chaleur d'un atome est propor-

tionnelle à sa surface et à la température absolue. Le

calorique spécifique absolu mesure donc la surface totale

des atomes dans l'unité de poids d'un corps donné.

Vf. — Dans Thypothèse où la pression des gaz est due à

une force répulsive, émanant des éléments en équilibre

dans des positions déterminées, ce qu'on nomme attraction

moléculaire est une force qui s'exerce non sur la masse des

atomes, mais contre leurs surfaces.

En effet, si les anomalies de la loi de Mariolte

dépendent, comme on l'admet, non de la nature du réci-

pient qui reçoit la pression, mais bien de la nature du

gaz lui-même, il est évident que pour une densité donner,

c'est-à-dire pour une valeur déterminée de la dislance

des éléments, l'attraction de ces éléments ne peut faire
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varier la pression rcçtie par une paroi qu'en niodifianl la

force répulsive exercée sur la surface de celle paroi, ce

qui revient à dire que rallraclion moléculaire esl une

dépression atlraclive comme la répulsion esl une pression

répulsive.

VII. — On est ainsi amené à reconnaître Texislence :

1** D'une force à'allraclion universelle proporlionnellc

avec masses^ en raison inverse du carré de la distance,

d'intensité constante g et se transmettant a travers la

matière;

2"* D'une force de répulsion universelle proportionnelle

aux surfaces^ en raison inverse du cube de la dislance,

d'intensité variable T et inlercepléc par la matière.

L'iillraclîon moléculaire se présente comme un elTct

dérivé de ces deux grands principes; c'e^l une force

s'exerçant contre la surface àes atomes, et qui paraît pro-

venir d'une modificalion produite par l'altraclion ncwto-

nîenne ile chaque atome dans le milieu Iranscendanl qu'on

appelle le vide et qui transmet la répulsion.

ihjpolhèse sur la loi de l^atlraclion moléculaire. — I-a

nature de rallraclion moléculaire élant connue, il esl pos-

sible de faire une hypothèse sur sa loi d'action. En admet-

(anlque raccroîssement^A de l'altraction A d'un alon)e m,

pour une variation c/p de la dislance p à son centre, esl

proportionnel à A et au travail élémenlaîre de rallraclion

newlonîejine de l'alome, l'expression la plus simple à

laquelle on esl conduit esl la forme exponenlielle

(12) A = ae-''"*^

A étant Tatlraclion par unité de surface et a, k deux

I

f

\

I

ï

constantes; c densilé du gaz
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el a, b deux conslanlcs, on aura

(13) x^ah ^^.

En éliminant a cl & enire les valeurs A^, Ao, A3 .•. de

raltraction correspondant aux densités A|, Ao, A3..., on

trouve ainsi la loi

(14)
^Qg Aa — log A^ ^ log A5— log A,

Voici comment celle loi salisfail aux données expéri-

mentales dont j'ai pu disposer.

Vapeur d'eau (Expériences de M. Hirn, Théorie fnécanique

de la chaleur^ l. I, p. 474).

J'ai déduit des données immédiates de rcxpériencc les

valeurs de rallraclion moléculaire, en mètres d'eau, pour

différentes densités, indiquées ici par le poids du m^ de

vapeur, et trouvé ainsi

Poids spécifique A A

2'"40I7 A, 77015 A,

3,0050 Aj 11,418 Ai

8,4120 A3 26.510 A,

6,0320 A4 51,545 A«

6,6290 Aj 40,340 A«

Valeurs correspondantes de

log A— log A, et
i i

\yT, 0^1

log A— log Al 0,159138 0,524959 0,51)7690 0,707285

I 1
0,05374 0,17715 0,19737 0,21439

^^^. ^1
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On voit à première vue que les premières valeurs vnlenl

à très peu près trois fois les secondes. Les quolicnls sont

5,0 0,0 5,0 3,5

7

el leur moyenne exacte esl 5,0629

Peson s

A = a6 ^^ et loiT f^ = 3,0029O " "î

Les valeurs de log a fournies par les cinq valeurs de A

seront alors

log a = 3,18355

3,18009

3,16791

3,17874

5,23024

Moyenne. . , 3,18971

el on aura
I

A =[3,1897] [3,0029] ^'^ = 1548™ X USO ^^
I

?>
afm.

150,2 X 1156
r

les crocliels[ ] désignant des logarithmes.

Voici la comparaison de l'observation cl du calcul :

m» m. m. m* ni.

A cale. 7,1)910 1 1,G74 27,873 52,145 5C,241

Aobserv. 7,915 11,418 26,510 51,543 40,540(*)

(*) En corrîgcanl des valeurs de rallraclîon moléculaire les pres-

sions expérimentales, les pressions corrigées doivent satisfaire à la

loi de la répulsion. Ccst en cflet ce qui arrive. Réunissant alors les
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Acide carbonique (Expériences do Rrgnaull,

citées déjà |)Ius haut.)

On aura ici, à l'aide des quatre observations,

îogA — logAi 0/2295 iCi 0,9908088 1,0505018

0,05578 0,24210 . 0,58845

et on voit à première vue que les premiers nombres valent

à 1res peu près quatre fois les seconds. Les quolienls

sont

4,1 1> 4,09 4,2.1

el leur movenne est 4,152.

Posant

A = «6 \ cl faisant log h = 4J52,

expressions nuracrîqucs des deux forces, répulsive et atlracllve, on

obtient pour P en foiiclion de ^ et T,

[2,688795] AT
I

p ^ ^"'
_

^
. _ [0,1897] [5,0629] y ^.

1 — [-2,-280058] A

Les conslantes de celte formule sont déduites d'observations de

pressions variant de 45 mètres à 150 mètres d'eau, à des tempéra-

tures de JUO<» à 260», et pour des densités de 2^4 à 6,P. A 0« et

une atmosplièrc, on a a =0,80îJS. Ces dernières données sont très

éloignées des précédentes. Or, voici à leur égard la comparaison de

l'observation et du calcul :

P cale. JO™,HO,

obs. 10",530.

Une concordance de ce genre me paraît une démonstration de

rcxactilude des deux lois.
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on ohlicnl pour log a

log a = 4,780

4,778

4,776

4,818

Movenne. . • 4,7853

On aura donc
I ï I

^

Comparaison de robseivaiîon el du calcul :

alm* Rim, ttm. atm.

A cale. 0,(J0d7 0,0090 0,057 0,232

Aobscrv. 0,0056 0,0095 0,055 0,250

Ces concordances numériques me |)araîssent assez

remarquables pour faire penser que la loi exponenlitHe

ab'Pj qui se rallache par une série de déductions simples

à tout un ordre d'idées déji^ appuyé sur âe& vérifications

numériques, est réellement celle de Taltraclion molécu-

laire, ou pour mieux dire atomique. On peut étendre cette

expression simple au casd'unsystèmcallraclif quelconque,

par la considération des surfaces de niveau. L'attraction

moléculaire à une distance donnée du centre d*un élément,

dépendant du potentiel de tous les éléments en présence,

est beaucoup jdus considérable dans Tétai liquide ou solide

que dans l'état gazeux. La forme de Télémenl inlervenanl

aussi dans la valeur de son attraction, il importerait de

faire des expériences sur les gaz simples,ceux dans lesquels

vraisemblablement celle forme a le moins d'influence, alin

de soumettre la formule 5 de nouvelles vérifications. La

portée de ces recherches est évidente; que les physiciens

me permellenl de leur demander instamment, en faveur

du but à atteindre, les données expérimentales qui font

encore défaut*
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hypothèse) d'un atome m sur un atome wi' n'est pas en

général égale à celle de fu' sur m. L'équilibre moléculaire

est Jonc en général impossible au contact de deux corps

différents. L'égalité des actions réciproques n*existe que si

m et m' sont identiques et à la même température; or, ce
r"

cas est aussi le seul dans lequel la polarité électrique ne se

manifeste pas quand deux atomes sont en pré.^ence. Celle

polarité apparaît chaque fois que l'action de m sur m'

est différente de l'action de m' sur m, et elle disparaît avec

la différence de ces actions. Si l'on peut s'exprimer ainsi, la

polarité électrique apparaît chaque fois que les deux forces

réciproques ne se saturent pas. Cette polarité se présente

donc, relativement à la non égaillé des actions réciproques,

dans la relation d'effet à cause. On comprend dès lors

comment et pourquoi la différence des masses des atomes

inlervicnl dans leur lendance à s'unir (affinilc cl ibéorie

éleclrocliimique).

Touies les formes de l'énergie (car le magnétisme se

ramène à l'éleclricité et les conditions d'existence de

l'éther lumineux, en vertu de la répulsion dépendante des

surfaces, ne diffèrent pas de celles des gaz), semblent donc

dériver de l'existence des deux principes antagonistes de

pul

d

géomélricjues fonda

de

/'

sphères concentriques; la répulsion, proportionnelle aux

fc

plières

Erratum : p. 171, formule (2;, supprimez les deux T.
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Sur un cas particulier de la formule du binôme;

par E. Catalan, associe t!e rAcadémic,

Soîi

la somme des n premiers termes du développement

de (i — xy^, p étant un nombre enlier; soit R„ le rcsle

correspondant.

On trouve, assez facilement :

(i-xy-'S„-t-[C„,„_.C„^...._.(l-ar)-t-...-HC„^.,_,.„..(l-x)''-']x"

! — x" \ (A)

i-x'

Remarques. — 1** La relation (A), que nous croyons

nouvelle, ramené le calcul de Sn à celui d'un polynôme

composé de p — I termes : Si n est beaucoup plus grand

que /), le second calcul sera bien plus simple que le premier;

2** L'équation

1— X

a p — l racines égales ai;
3" Le reste R„ est le produit de la fonction proposée

— x)'% par un polynôme enlier.
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Détermination des variations que le frottement intérieur

de l'air pris sous diverses pressions éprouve avec la

température ; par P. De Heen, correspondanl de l'Aca-

dëmic*

Je croîs inutile d'Insister longuement sur rUuérêt que

présente acluellemenl Télnde du frolteraenl înlérîeur des

gaz.

Ces recherches ont acquis, dans ces derniers temps, une

importance d^autant plus grande que Tun des plus émi-

nents physiciens, M, Hirn, conclut de ses observations

qu'il y a lieu de rejeter définilivemenl la théorie cinétique

des gaz.

Voîci la principale objection de ce savant : si la théorie
4

cinétique des gaz est vraie, il faut nécessairement admettre

que le frottement intérieur de ces corps varie proportion-

nellement à la racine carrée de la température absolue.

M. Hirn trouve, par Pexpéricnce, que le frottement înlé-

rieur des gaz ne varie pas avec la température et qu'il y a

par conséquent contradiction entre la théorie et Tohserva-

tion.

Sans vouloir en aucune façon méconnaître le talent

pé lieu de lenîi

compte des résultats obtenus par d'autres physiciens,

résultats qui, disons-le dès à présent, sont en contradiction

complète avec ceux du savant français.

Voici les conclusions des travaux qui ont été entrepris

sur le sujet qui nous occupe :

M. Pelui ('), en déterminant la vitesse d'écoulement de

(*) Katscrliche Akademie der Wisscnschaflen in Wicn. HtaUi.-

nalurw. Classe, 4 juillet 1878.
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Pair par des tubes capillaires, trouve que l'on peut exprî-

mer les variations que celle grandeur éprouve avec la

température par la formule
1

f ^'yol* -i-aO"-

Les valeurs de n sont les suivantes :

Température - . . . 0'>— 100 0*> — 184 100-1S4,S

Air, 0,733 i 0,670 (sensiblement «/s)

Oxyde de carbone . , » 0,69o

Acide carbonique . . 0,929 » 0.802

Protoxyde d'azote . . 0,960 » 0,787

Eihylne 0,9[>4 » 0,82i
4

M. Schumann (*') trouve également, â Taide de la

(•) Archives de Genève, 187», t. LVI, p. 277.

(**) /inn de Wicdcmann, t. XXIII, p. 553-403

>7t reprcsenlanl le frollemenl intérieur à la température /,

>3o celle même grandeur à la lempcralure 0, et a le coefli-

cient de dilatation du gaz.

En opérant sur l'élher, il trouve :

y,^ == 0,0000689 (1 -4- 0,004 1 57 o/)"'*.

M. E. Wiedemann (*), en opérant à l'aide de la même

raéihode, trouve les nombres suivants :

Température . 8» 100» ISi^o

Air. .100 133,1 141,t

Oxyde de carbone 96,87 » 136,0

Acide carbonique 80,48 104,8 123,i

Protoxyde d'azote 80,41 105,6 124,1

Elhyline 56,24 73,8D 87,38

Ces valeurs peuvent être reliées entre elles par ta

relation :
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mélhode des disques oscillants, que le frollemenl intérieur

de l'aîr croît plus rapidement que la loi de M. Clausius

ne Texige, et il représente ses résultais par l'expression

y représenterait dans cette expression une diminution du

rayon de la sphère d'activité moléculaire.

M. Silas Holman {*), en opérant sur Taîr à l'aide de la
r

mélhode des tubes capillaires, obtient des résultats très

voisins de ceux obtenus par M. Wiedemann.

En(în, le travail de M. Cari Barus('"), de Washington,

présente un très vif intérêt, par cela qu'il a opéré dans

des limites de température extrêmement étendues (5**

1400*'). Le tube capillaire dont ce physicien a fait usage

avait été exécuté en palladium. Les résultats qu'il a obtenus

ont entièrement confirmé ceux qui avaient été admis par

ses prédécesseurs, il trouve que dans ces limites de

température il faut admettre pour Taîr et pour l'hydro-

gène :

Ces résultats, si nombreux, ne nous perriieltenl non

seulement pas de douter de Taccroissement du froHemeni

intérieur des gaz avec la température, mais ils nous obli-

gent encore à admettre que cet accroissement est plus

rapide que la théorie des gaz ne Texige.

En recherchant la cause de cette anomalie, il nous a

semblé qu'elle pouvait être attribuée 5 ce que pour les gaz

(') Proceedlngs of the American Jcademy of Arts and Sciences,

vol. Xlf, 1876, pp. 41-50} vol. XXf, 1885, pp. M4-
(**) The Jmerican Journal of Science, mat 1888, t XXXV, p. 407,
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pris sous la pression relativement élevée de ralmosphère,

les Irajecloîres des molécules ne pouvaient être considé-

rées comme recliligncs que sur «ne partie relalîvemenl

petite de leurs parcours.

En ctTef, on sait que le frottement intérieur d'un gaz

est représenté par la formule théorique

5
'

Dans laquelle g représente la gravité, m la masse d'une

molécule, n le nombre de molécules, u leur vitesse, et/ la

longueur du chemin moyen parcouru en ligne droite.

Cela étant, rien n'empêche d'admettre la variabilité de /,

alors même que la quantité n est maintenue constante,

suivant que les trajectoires sont plus ou moins tendues.

Il semble, de plus, assez plausible que la longueur du

chemin rectiligne soit une fonction de la quantité u ou de

li^ température absolue.

Quoi qu'il en soit, on peut conclure que si Ton rappro-

che les molécules au delà d'une certaine limite, Tétai

actuel de nos connaissances ne peut permettre de prévoir

ni la grandeur, ni le sens des écarts qui se manifesteront

entre la théorie et l'observation. Mais, d'autre part, on peut

afiiirmer que si les conceptions théoriques de iM. Clausiiis

sont vraies, elles seront vériliées pour des pressions rela-

tivement basses. Car on peut admettre pour celles-ci que

les longueurs / représentent presque la totalité du chemin

parcouru.

En nous basant sur ces prévisions, il nous a semblé-

indispensable de déterminer par l'expérience si la variation

.que le frottement intérieur des gaz éprouve avec la tempé-

rature, est une fonction de la pression à laquelle on

sojmet ces corps»
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Appareil au '/m de la grandeur d'exécution

n

fS.

^

L
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L'appareil dont nous avons fait usage se compose d'un

cylindre A en tôle de enivre, deO™,8S de longueur, monlé

sur un axe de rotation r. Ce cylindre est traversé par

un tube en laiton de 0"',02 de dianiclre, dont la surface

inlérîeure est parfailement polie. L'une des exirérnîlés

de ce tube est munie d'un robinet R, tandis que Taulre

extrémité est munie d'un électro-aimant E. Un com-

mutateur C permet de faire passer ou d'interrompre le

courant.

A rinlérieur du tube se trouve un curseur M de 85 mil-

limètres de longueur et pesant environ 21 grammes, exécute

en fine tôle de même métal et parfaitement poli ; son dia-

mètre est légèrement inférieur au diamètre du tube (de

0™"',35 environ) et sa partie supérieure est munie d'un (il

de fer susceptible d'être attiré par Pélectro-aimant.

Afin d'opérer, on introduit de l'huile dans le cylindre A

dont le thermomètre / indique la température, puis on

introduit dans le tube de Tair sous la pression à laquelle

on désire observer. On fait ensuite basculer l'appareil de

telle manière que Télectro-aimant E occupe la partie infé-

rieure et que le curseur y reste Hxé par sa partie magné-

tique. Le cylindre A est ensuite redressé de manière

que la partie n vienne s'appuyer contre le butoir b.

Lorsque Tappareil se trouve dans celte position, le lubeT

est parfaitement vertical, ce «lonl on s'est assuré à l'aide

d'un fil a plomb.

Les choses étant ainsi disposées, on interrompt brusque-

ment le courant à l'aide du commutateur C, le curseur M
est alors abandonné à lui-même et l'un détermine, à l'aide

d'un compteur battant le Yij de seconde, le temps employé

par celui-ci à parcourir toute la longueur du tube. On eàt
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averti de l'arrivée du curseur à la partie inférieure par le

léger choc qui se produit.
ri

Afin d'observer à une température diflérenle, il suffit

de disposer l'appareil horizontalement et de chauffer

rhuile à l'aide de becs de gaz disposés convenable*

ment.

Cela étant, il suffit de remarquer que le temps employé

par le curseur à parcourir la longueur du lube n'est autre

chose que le temps qu'emploierait lair contenu dans cet

espace pour s'écouler par l'espace annulaire compris entre

le curseur et le lube, sous l'action d'une pression corres-

pondant à celle qu'exerce le poids du curseur.

En un mol, nous n'avons fait autre chose qu'une

détermination de vitesse d'écoulement par un espace

capillaire.

I nous représentons par T le temps employé par le
4

curseur à parcourir le tube, elpar^j le frottement intérieur^

nous pouvons écrire :

^

è

if = T X consl.
U '

1

Voici le lableau dans lequel nous avons condensé le

résultat de plusieurs centaines d'obseivations que nous

avons effectuées sur l'air.

ta première colonne renferme les températures, la

deuxième colonne renferme le coefficient de frotte-
1-

ment rapporté au frollemeut à 0" pour chaque pres-

sion
|J^, la troisième colonne renferme le rapport du
•ÎO

—
coefficient de frollemenl pris sous diverses pressions au

IVoilemenl de Tair pris à la pression de 760 millimètres et

n la température zéro.

5"'* SÉIUE, TOME XYI. iA
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Pression en millimètres

de'mercure.

•10 millimètres .

20 millimètres , ,

30 millimètres . .

il millimètres . .

iOo millimètres .

"8 millimètres . . .

Tempéraiurcs. Valeurs de
^

•100

200

300

100

200

300

100

200

wo

ICO

209

;:oo

iOO

20J

wo

• *

100

2:0

:^oo

Valeurs de

l.OCO

•l,lo7

1,315

l,t73

1,C00

1,1 il

1 ,2ca

i,{2;j

1,000

1,150

1,273

l,i2">

1,000

1,180
ri

4,300

1,'.G2

1,000

1,131

1 ,262

1,«)0

1,030

1,179

1 ,359

1 ,538

0,927

»

»

0,931

»

0,973

»

0,973

1,000

B

i,OM

D

»
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Ces nombres nous permellenl de conclure :

i° Le coelTicicnl de frottement intérieur de

température 0, ne varie nue l'aiblemenl poi



sions comprises cnlre 10 millimèlrcs et 760 millimèlres

(Je mercure; cepondanl on remarque une légère diminu-

tion lorsque la pression s'abaisse;

2" Pour des pressions s'élevanl seulement à 2 ou 5

atmosphères, on constate que le frottement intérieur s'ac-

croîl considérablement;

o"* On peul admelire que le coefficient de iVoltement

varie sensiblement de la morne manière avec la tempéra-

ture pour des pressions comprises entre 10 millimètres et

80 millimèlres de mercure;

4** Si Ton dépasse la pression de 80 millimètres de mer-

cure, on constate que le coefficient de frollemcnl varie

plus rapidement avec la température qu'aux pressions

inférieures;

5^ La variabilité du coefficient de frottement avec la

température semble atteindre un maximum vers la pres-

sion de 500 millimètres de mercure. Si Ton dépasse cette

pression, le coefficient de frottement varie de moins en

moins avec la tcn)pérature.

Il est assez probable que si Ton opéi'aîl à des pressions

élevées, la conception de iVI. Clausius cesserait complète-

ment d'être applicable; il serait très intéressant de consta-

ter si, dans ces conditions, un accroissement de tempéra-

ture ne déterminerait pas une diminution du frolleniont

intérieur.

Nous avons vu, lorsque nous nous sommes occupé de

Hiisloriqûe de la question, que les observateurs sont

actuellement d'accord pour admettre que le frottement

intérieur de Tair pris sous la pression normale varie

comme la puissance ^/s de la température absolue.

Il nous a donc semblé intéressant de comparer les

ibiï
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valeurs que nous avons obtenues aux valeurs calculées

suivant cette loi.

Voici le résultai (le celle comparaison :

1

Tempérnturcs
1

Valeurs Valeurs
f

j

Températures. absolues
1

l^'F (le f (le >?

T.

37;i. 41,08

calculées.
1

1

J,000

observées.

1,000

100 37fî 31,83 1,261 •l,20;»

200 473 60.71 1,477 1,tl7

:m im 69,00 i ,679 1 ,6W

Ce

valions s'écarlenl peu de ceux q
par

perimen

qu'ils sont un peu plus faibles, circonslance qui est peul-

êlre (lue à un léger frollement qui se produirait entre le

curseur et le lube lui-même; ou encore à ce que la valeur

de

Ce! e

d

exactes, il faut que le coefTicienlde frottement varie comme
la racine carrée de la température absolue, si Ton considère

les plus basses pressions auxquelles nous avons opéré. Si

notre hypolbèse se vérifie d'une manière absolument

rigoureuse, nous constaterons même que les résultais

observés seront légèrement inférieurs aux valeurs cal-

culées.
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Voici le rcsullal de celle comparaison

Températures.

100

'200

soo

Températures

absolues

213

373

473

573

i0,52

J0,3î

2iyl5

23,9i

Valeurs

de ^

calculées

i,000

1,169

1,316

1,410

Valeurs moyennes

de ^
obseivéf i

|)Our dei» |>re&sions

de

J 0, 20, 30,

4

1

et 78 millimètres.

1,000

1,1 ÎG

1,284

1,437

Jl nous semble impossible de désirer un accord plus

salisfaisanl eulre la ihéorie et l'obscrvalion, eu égard aux

difficullés de ces recherches. On peut donc affirmer dès

A PHÉSENT QUE LA THÉORIE DE M. ClAUSIUS s'aCCORDE PAR-

FA1TE31ENT AVEC LES FAITS QUI SE RATTACHENT AU FROTTE-

MENT INTÉRIEUR DE CES CORPS, ET CELA CONTRAIREMENT A

CE QU ON AVAIT PENSÉ JUSQu'lGI. SeULEiMENT, CETTE CONCEr-

TJON n'est APPLICABLE QU'aUX GAZ PRIS DANS UN ÉTAT DE

RARÉFACTION SUFFISANT.

Qu'il nous soîl permis, en terminant, de remercier

M. F. Deru} Is, qui a bien voulu s'occuper avec moi de ces

déterminations.
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Sur la différentiation mutuelle des [onctions invariantes ;

par Jacques Deruyls, chargé de cours à l'Universilé de

Liège.

I. — Soit I= I [q\ q", q'"
. . .) une fonclion invariante :

celle ronction contiendra en général des séries de quantités

de trois espèces : 1° les variables x^, x^, ... x„; 2° les

variables contragrédientes ^i, 1.» ••• ^»; S" 1^'s coefficients

de formes algébriques

(X a ix/ ^ n ce a ".

mm « A n1 i n

(pour abréger, nous représentons par P^, P^, -- les coeffi-

cienls pol}nomiau3X

ij_:;-
(g, -^ ^, + ,» H- gJ <.2.>.(S, + ^, + »>-f-^„)

^^^^

Dans l'expression I {q\ q", q"'
...), chacune des lettres

f/» f, q'", ... servira à représenter, soit les produits des

variables x on des variables | compris dans I, soit une
# •

série de coelTicients relatifs à une même forme.

(

Désignons par Q',Q",Q"', ... les transformées des séries

ie quantités q\ q'\ q"\... quand les variables x,, 0:2» ••• ^h
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ri

se Iransformenl en de nonvcllcs variables Xj, X^, .-- X„,

suivant les formules

a:j= a,,Xi -f- ajaXa -+- •. -*- a,„\„,

^2^ «2|X| "- «22X2 -H -• -f- «înX,^,

Nous aurons

l(Q',Q",Q"\...)= ^''l('7'.7^9'^-0O • • (^)

en représentant par ^ le déterminant

-2 =t [aiiaii...a^^J,

La formule (A) résulte uniquement de la manière dont

les séries de quaniiiés q\ q'\ q"\ ... se iransformenl en

Q', Q", Q'" ••• Par suite, on obtient :

\{ir',n",7:"\...) = â"lip',p",ir..),

s'il existe entre les quaniiics /> et ît les mêmes relations
ri

qu'entre les quantités q et Q.

En conséquence, la quantité I (p', p", p"\ ..-) est une

fonction invariante, si les conditions suivantes sont veri-

liées : J"* les quantités comprises dans p', p'% p"\ •••

s'expriment en fonction entière de quantités analogues a

celles qui sont comprises dans q\ q'\ 7'", .. .
2° les séries

de quantités 7r\ t", tt'", ... s'obtiennent, 5 part une puis-

(*) Comme on le fait souvent, nous appellerons le nombre p

l'indice de la fonction Invarîanlc,

•
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sance de ù, en remplaçanUlansp', p", /)'", ... les quantités

9 » 7 .
</'"» ••• par leurs transformées Q', Q", Q'" ... (*).

Cette remarque bien simple peut être prise comme
point de départ, pour établir la plupart des procédés de

formation pour les fonctions invariantes.

Nous en déduirons quelques propositions, qui n'ont pas

encore été signalées, du moins à notre connaissance.

II. — Dans ce qui suit, nous représenterons par les

lettres majuscules, les transformées des quantités repré-

sentées par les lettres minuscules correspondantes; nous

aurons ainsi :

aT^xr^ .

.

. xi"

j\i 4V2 • • • ^n

i df

Px da
STiflfa ** «a

I df

P V dA
«l^i-Ûffl

df
Quelle que soit la fonction 9, les dérivées ^^^-^^^— se

«i^t • ^n

transforment, par les mêmes équations linéaires fn les

dérivées -.j-^?— . Par suite les produits x^jc^' ..i*»" se trans-
3f|«3...«n

n Si les formes /, /j, ... au Hcii d'èlre quelconques (comme on

le suppose d'habitude), appartiennent à certaines classes particulières,

le raîsonnemenr précèdent se maintient chaque fois que la formule

(A) peut se vérifier, ^ans l'emploi des relations qui existent entre les

coefficients de/, /;,,,. En particulier, les coefficients a, 6, ... peuvent

dépendre les uns des autres, de telle sorte qu'il n'existe entre eux

aucune relation algébrique entière, dont les degrés soient inférieurs

ou égaux aux degrés correspondants delà fonction invariante I. Piïr

exemple, la forme /"pourra cire une puissance d'une forme linéaire,

si la fonction I est du premier degré par rapport aux coefficients a :

c'est ce qui a lieu quand on fait usage de la notation (VJronhohh
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Jbriïjent en les produits Xf'Xf* . . . X*", de la même manière

que les dérivées ^ -,—^— se iranformenl en ^ -,t—-—

.

Prenons pour î> une fonction invariante; nous aurons

(p= (1)''' $, si est l'expression obtenue en remplaçant

dans ç, les différentes quantités par leurs transformées.

La remarque indiquée ci-dessus (§1) nous conduit à ce

théorème :

5/ une fonction invariante J contient les variables \ au

degré «j -4- a^ -+- -• -4- a„ , on obtiendra une fonction inva-

rianle en y remplaçant les produits x** x*- - x^" par les

dérivées .- z—^— d'une fonclion invariante cp : rindice de

/ft nouvelle [onction invariante est égal à la somme des

indices de J et de o.

m. — D'après le ihéorème [»récédenl, on doduil de

rinvarianl ideniique

(X,?!-^ X,Ç, H H.X„§„)%

la Ibnclion invariante

9 =^ 2 ^^^^ - f«"«-.-.-.-« O* • — (^)

en représentant par ajc^u^,„ac^ les dérivées ^^-^— d
9C. *.. ce.^l *• '^/l

fonction invariante ç. (Pour continuer le système de nota-

tion, nous prendrons pour la suite, ^^v»- w'^^ = ^B
—^^

'

9' étant une fonction invariante, ditférenle ou non de 9, etc.).

{*) On a necessaîremcnlaj-f-«4-4- ...-^5^„ = ^.
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On a d'après la formule (B) ;

da

on obiienl de même

de

dA
^1 â *'* ^^

x/

Par sui le, les produits r*!''^...!''" se Iransformenl en

s/H ^..E " de la même manière que les dérivées -=

—

se translbrmenl en-^—^^^ J'^S A- étant une fonction

quelconque des dérivées ««,«,...«„. Supposons, en particu-

lier, que la fonciion A- est invariante; nous obtenons ce

(liéorèmc, corrélatif du précédeul :

oî une fonction invariante contient les variables ^ au degré

^i +- ^3 -h • -h a,^, on obtient une fonction invariante, en

y remplaçant les produits ;*^E'''...i'^'* par les dérivées
dk

fonction
9 _ 9

«1^4 ... o:„

iV- — Dans un travail que nous avons présenté récem-

ment au jugemem de l'Académie Q, nous avons obtenu

la proposition suivante, comme généralisation d'un ihéo-

rème établi par MM. Cayley et Sylvester, au moyen de

considérations différentes C) :

{*) Sur la théorie des formes algébriques à un nombre quelconque

de variables (BuH. de l'Acad. roy, de Belgique, 3* scr., t XV),

(*'J Cavley : An Introductory Memoir upon Qnantics (Philoso-

pliîcal Transaclions, vol. 144, p. 252). Svlvestek. Sur les actions

fnutuelles des fonctions invariantives [ioutn^l fur Malheniatick, Btl. 85).
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Si

5(a .,..._' ^a.(3,..,?
•••^' ^)>

XiX^... CCf^ &A-P-n

est une fonction invariante, il en est de même de :

'/l^S,^,...*,, p^ ^f3. ... i3„,
• - ^' ^)>

quelles que soient les fonctions invariantes auxquelles se

rapportent les symboles â, b, ..

.

Pour simplifier Técrilure, nous représenlerons par «(F)

la quantité

PIp^^^,^,,..^,'
p^*/3,,.,/3„

— ^' ^J*

en supposant

^=-^(v.-.«.' ^^....3«-*^'0-

Nous appliquerons le théorème obtenu dans le para-

graphe précédent, en supposant la fonction invariante k,

égale à là transformée d'une fonction invariante g, par

l'opération w; il en résultera :

(Ik \ ^ dg \

et nous pourrons énoncer la proposition suivante ;

5î une fonction invariante contient les variables s au

derjré ce, -h a^ -4- — + a,,, on obtient une fonction du même

genre^ en y remplaçant les produits |f* |f« . . . |^'" par l^s

quantités — ^ {aT^— 1' ^ ^'^'^^ "'^^ fonction invariante
>X| •.. ce
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V. — Considérons acluellcmenl une fonction invariante

linéaire par rapport aux coefficienls a^^o:^...a,, : on aura

encore une fonction invariante en remplaçant ces coeffi-

cienls par les produits yjfi r^^ ... î5^,siles letlres^j désignent

des quantités cogrédientcs aux variables ^. On peut

appliquer aux quantités n les raisonncmenls précédents

relatifs aux quantités ; : on obtiendra donc une fonction

invariante, en remplaçant les produits >7^?3^.,.>3^«par les

quantités ~ w f;T—^^^^

—

\. II résulte de là que si une

fonction invariante J contient au premier degré les coeffU

cienls a^^x. .,, ^n, on aura encore une fonction invariante,

^ ,. I <^oen remplaçant ces coefficients par — oo . .

Ce résultat est susceptible de généralisation : en efl'ct,

une fonction invariante du degré r pour les coelficients a

peut être réduite à une fonction invariante linéaire par

rinlroduction de r ^ 1 formes nouvelles, dont nous

représenterons les coefficients par a\ a'\ .., a""*; de plus,

celte réduction s'effectuera de telle sorte, qu'en faisant

a'=a, a"=«5... «** *= «?

on retrouvera la fonction invariante primitive. Nous appli-

querons à la fonction invariante linéaire la transformation

indiquée ci-dessus, en remplaçant les coefficients tels que

^'j:iJ;.^...i-„' ''û:,aj..,J:„'*- ^'j:,oc,...a„'

P^r j^o) f;^'^— ], et nous obtenons ce ihéorème ;
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Si

•^ (%«....«„' '-'/3j3,...)3„'-^' ^)'

est une fonction invariante, il en est de même de

^^v"[dir~~h ^^A-./3„-"-^'
^''

^ «j,..Ûf,^

jr f'/fl»^ îi/ie fonction invariante.

Il est visible que 1*00 peut remplacer en même temps

dans J, les coefficients 6.^^ ,/3„ P^r i- w (^/.^^V)
*^^^""

Vl. — Les résullais précédents peuvent s'étendre aux

fonctions que nous avons appelées fondions semi-inva-

riantes directes ou inverses : la nature de ces fondions

conduit cependant à introduire quelques modifications,

pronosi

fonction

contient les variables x au degré «i -h a^ -^ — -*- ««t on

obtiendra une fonction de même espèce, en remplaçant les

produits xfi Xî'^ . . . xS"" par

d*' \ «i / di \ «2 ( dp\ ^n i d*^

ou
dlJ \dlJ \dU l^da

^t^% '• ^n

fonction s

e fonction

I ail degré Uj -f- Wo + ... -H /^«j on

fonction



215 )

prodnils §{* i^^ ... ^^n par

d

(Txrj \dxj \dxj

dx
ou

/s» fonction

exprimable dans le second cas au moyen dis dérivées

3^ 5/

est une fonction semi-invariante dinde [ou inverse), la

• - ^

quantité

Kf^IâT^)' ^'A....v-^'^V^ «l..«OP„

eA7 une fonction de même espèce, si t est une fonction senti-

invariante inverse [ou directe) {*').

Nous pensons que Ton trouvera facilement la démon-

stration de ces propositions, en se reportant A noire travail

déjà cité Sur la théorie des formes algébriques, etc..

() Les dérivées rcprcscntccs par «^ ^ ...^
* doivent se rapporter a

nés fondions scmî-învariuntes directes (ou îiiverses).

C) Par Topcralion (^, on introduit des dérivées analogues

3 ^JC|^j " j:^ qui doivent se rapporter à des fonctions scmî-invariantes

directes (ou inverses)»

Liège, le 12 mai 1888.
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Étude de faclion de ["acide ddorhijdrique sur la foule;

parEug.Prosl,assislanlde chimie générale à l'Université
Y

(Je Liège.

On sait depuis longtemps que la fonle traitée par les

acides se comporte différemment suivant la concentra-

lion de Tacide et Tespèce de fonte employée. Mais, jusqu'ici,

aucun travail d'ensemble ne paraît avoir été entrepris dans

celle direction. On ne trouve dans les ouvrages dans

lesquels la question est signalée, que la description de faits

isolés, sans lien et sans suite. Percy (1 ), dans son Traité de

métallurgie, parlant de Taclion de Tacide chlorhydrique

dilué sur ia fonle blanche, mentionne la formation d un

résidu volumineux de densité cxlrêmement faible cl de

couleur brunâtre. Mais celte description n'est accompa-

gnée d'aucune donnée analytique; les conditions de la réac-

tion ne sont pas davantage indiquées. I.c même caractère

vague se retrouve dans les quelques observations relatives

à Tactioa des acides sur la fonle grise. En résumé, il

semble que la plupart des faits acluellement connus ont

été découverts accidentellement et que les auteurs se sont

bornés à décrire le côté physique des phénomènes qu'ils

avaient eu l'occasion de constater. Et pourtant l'étude de

l'action des acides sur la fonle peut avoir les conséquences

(1) Percv. Dk Ulclallargle, 2' B»l., 2" Licf., pages 187 et suiv,
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les plus iuléressanles au point de vue de la conslitulian

même de celte matière si utile. En effet, si, comme c*est le

fait pour des concentrations différentes d'un même acide,

le résidu îndissous varie en quantité, il doit nécessaire-

ment varier aussi en composition; en d'autres termes, pour

une concentration déterminée, il y a dissolution de cer-

tains constituants, carbures, phosphures, eic, les autres

restant inattaqués; en changeant suffisamment les condi-

tions, on arrivera à réunir des séries de résultais dont la

comparaison pourra fournird'inlércssantes conclusions. Si

il'uD acide on passe à un autre, de nouveaux faits apparaî-

tront et avec eux des déductions nouvelles.

II semble donc qu'on ail dans les acides un instrument
r

qui permellra de pénétrer la nature intime de la fonte,

«J'en faire en quelque sorte l'analyse sjiécî/ique. Celle

matière n'apparaîtrait plus alors comme un complexe

d éléments, sans union définie, mais bien comme la juxta-

position d'espèces chimiques distinctes; et l'on trouverait

dans la proportion relative de ces espèces l'explication des

diiïérences étonnantes que de faibles variations de la com-

position élémentaire amènent dans les propriétés des

fontes. Le présent travail a été dicté par ces considéra-

tions. Il réunit un nombre de faits suffisants pour montrer

combien l'acide cbloihydrique agit différemment sur la

fonte suivant qu'il est concentré ou dilué, et par là même
quelle est la variété des composés chimiques qui peuvent

coexister dans cette aialière.

Je me proj)ose de poursuivre dans des recherches ullé-

d

je viens d'indiquer.

«i"* SÉUIE, TOME XVI. ^O
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Méthode suivie dans les essais.

La fonle sur laquelle j'ai fait agir l'acide chlorhydrique

était une fonte blanche renfermant :

I. II.

Carbone total ii,l'A 3,1"?

Carbone combiné ... . .• 2,67 2,70

Graphite 0.46 0,47

Fer 83,92 -

Pliosphore ....... 2,68 2Jo

Silice 0,91 0,92

Les concentrations desacides employésdans une première

série d'essais étaient respeclivement de 58«^454-, 116,917

et 233,845 HCl par litre, c'esl-à-dire qu'elles croissaienl

suivant une progression géométrique dont la raison est 2.

Pour des molifs qui seront exposés plus loin, j'ai opère

ensuite avec des acides contenant par litre: 469^',400,

310,998, 272,400 et 29,227 HCl.

Tous les essais ont été faits dans les conditions sui-

vantes :

20 grammes de fonte pulvérisée étaient additionnés en

une fois du double de la quantité d'acide nécessaire pour

dissoudre 20 grammes de fer conformément à l'équation :

Fe -h 2 II Cl = Fe CI' + H

On chauffait ensuite au bain-marie (85" environ) pendant



219 )
w

six heures, en agitant de temps en temps le liquide, on

laissait en repos pendant une demi-heure environ, puis on

filtrait sur filtre en asbeste taré; après lavage complet à

Teau distillée, on desséchait le tout à l'éluve jusqu'à poids

constant, à une température de 125** à \ùO\ Ou détermi-

nait ensuite dans le résidu la proportion de carbone,
r

hydrogène, fer et phosphore. Je ferai remarquer dès main-

tenant que, bien avant le terme des six heures de chauffe,

la réaction entre la fonte et l'acide se ralentissait au point

de ne plus permettre de constater de dégagement gazeux

continu, et cela, quelle que fût la concentration initiale de

l'acide.

RÉSULTATS NUMÉRIQUES,

TaTjleau. A

Variation de la quantilé de résidu suivant les concentrations

de Vacide chlorhijdrique.

Teneur

des acides en ÏÏCI

par litre.

Volume

d'acide employé

en c. c.

310,998

272,4C0

116,917

58,554

29,227

132

167

223

4i7

1788

Aspect

du résidu séché

à 130O.

Poids du résidu

de 20 grammes

* de fonte.

Jaune grisâtre

très lénu.

Idem.

Idem.

Idem.

Noirâtre; deiise.

Idem.

Idem.

C«S937;i

0,8:^80

1 .2:i2o

1 .93 1 i
t

s, 1800

6,8 lOG

8,iJ668

Rtsidu rapporté

à lOOgrammes

de fonte.

4,68

4,19

6.2«

23,90
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EXAMEN DES RÉSULTATS.
I

1"* Variation de la quantité du résidu avec la concentration

de Vacide. (Voir tableau A.)
r

Pour plus de facilité, rapportons à deux axes rectangu-

laires les résultats consignés dans le tableau A. Nous arri-

vons ainsi au tracé graphique suivant :

1 ncidt reiifciinani par lihe .29 r22] HCI

ssasû-
.... 116, 917

2S3 ,
84'5

2-J2 ,
iOi)

Jiesniii'

3i, 09

25,90

^ * ^ ^VK Vf

...... 4 , Jâ

1 8 3 i 5 6 7
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Dans ce tracé, l'axe des abscisses porte les concenlra-

(io!is des acides employés; les ordonnées représentent les

résidus rapportés à 100 parties de lonle.

L'txamen de celte courbe montre tout d'abord que

rimporlanec du résidu est d'autant pbis considérable que

l'acide employé est plus faible. Toutefois il n'y a pas de

proporlionnalilé entre les concenirations et les nombres

représentant les résidus. Il est à remarquer que les trois

points correspondant aux acides 235,845, 116,917 et

58,454, sont en ligne droite. Ces trois points ayant été

déterminés seuls d'abord, il devenait intéressant de savoir

si, pour des acides de concentrations supérieures à

2ô5,84o HCI et inférieures à 58,454 HCl, l'allure se main-

tiendrait, auquel cas, pour une teneur de 290 grammes
environ HCl par litre, tous les éléments de la fonte solu-

bles dans l'acide cblorbydriquc auraient dû se dissoudre,

l^e point B du prolongement AB du tracé correspondrait

alors à un résidu de lf'",40 environ, somme approximative

des éléments inattaquables(graphilc, silice, etc.). Les essais

entrepris dans celle direction ont montré qu'il n'en est pas

ainsi. Pour toute concentration supérieure à 235^'',84o, la

quantité de fonte attaquée croît très lentement. Il semble

même qu'au delù de 510 grammes par litre, la force de

l'acide soit sans influence. Comme le montre le tableau, le

résidu obtenu avec l'acide à 469 grammes est même Jégè-

Toutefo

grammes

d

la fin de la réaction, avec le premier de ces acides; on con-

state, en eiïet, que le liquide, dès qu'il cesse d'ôlre

d

q
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au bain-marîe, un peu de ce sel se dépose el empêche le

contact de l'acide avec les dernières parties de la fonte.

Le fragment de courbe compris entre les concentrations

58,454 et 29,227 se relève notablement; celle allure per-

met de supposer que, pour toute dilution supérieure a

29,227 HCI par litre, la quantité du résidu augmente rapi-

dement; nn acide ne contenant, par exemple, que

5 grammes d'acide chlorhydrîque par litre, n'attaquerait

probablement qu'une très faible quantité de fonte.

2** Influence de la concenfralion de Vacide sur la nalure

des résidus. (Voir tableaux B el C.)

Comme le montre le tableau B, les résidus deviennent

de plus en plus pauvres en carbone, hydrogène et phos-

phore à mesure que la concentration des acides diminue.

Le contraire a lieu pour le fer. De môme que pour le

résidu total, les différences sont surtout nettement accu-

sées entre les acides forts (de 469,400 à 253,845) el les

acides dilués, dont le premier lerme contient li6^',917HCI

par litre. Si nous considérons les nombres qui expriment

ta quanlité des différents éléments des résidus rapportés à

100 parlîes de fonte (tableau C), nous constatons d'abord

que, dans aucun cas, la lolalilé du carbone combiné ne

s'est dégagée. La partie restante va en augmentant à

mesure que les acides deviennent plus dilués. En réalité,

cet accroissement ne s'observe qu'à partir de l'acide à

;
mais l'anomalie, si l'on peut ainsi dire, que998

provient probablement d'une attaque rendue incomplète

de
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remarque analogue a d'ailleurs élé faîte antérieurement à

propos du résidu total. On observe ensuite que raccroissc-

ment devient très brusque lorsqu'on passe du dernier acide

concentre aux acides dilués; tandis que la moyenne du

carbone combiné restant avec les quatre acides concentrés

est de O^'llS.soil 4,29 "/o du carbone combiné total, cette

moyennes'élèveaveclcsacides dilués à0^'",490,scirl8,28''/„.

Le môme fait s'observe pour le fer. Remar(jiions ici

l'énorme quantité de fer laissée indissoule par les acides

dilués; dans l'essai fait avec de Tacide à 29 grammes par

litre, la proportion de fer inatlaquée est à peu près la

moitié de la quantité contenue dans la fonte. Les nombres

fournis par le pbosphore montrent que, dans la plupart des

cas, le '/s environ de cet élément reste dans le résidu pro-

bablement à l'état de phosphure de fer. Il est à noter

cependant qu'avec lesdeux acides les plus dilués, la quan-

tité de phosphore qu'on retrouve dans le résidu est à peu

d

essais.

d'hydrogène existant d

l'attaque de la fonte par l'acide chlorhydrique présente un

intérêt tout particulier. Remarquons d'abord qu'il est

absolument inadmissible que cet hydrogène soit exclusive-

ment combiné à du carbone. Dans plusieurs cas, en effet,

comme le montre le tableau C, la quantité de cet élément

a même jusqu'à dépasser notablement celle du carboneV

dégagé. Ici encore, il existe d

notables, suivant que l'on considère les produits obtenus

avec les acides forts ou avec les acides faibles. On constate

avec les premiers une moyenne de 0^^,091 d'hydrogène;

0^%OS6, soit

P'
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de l'hydrogène se produisent en sens inverse de celles du

carbone, et il. est parliculièremenl remarquable que ce

soient les résidus les plus riches en carbone combiné qui

renferment le moins d'hydrogène. Ce fait contribuerait

encore à faire admettre qu'une notable partie de l'hydro-

gène est en combinaison avec un des cléments des résidus

autre que le carbone.

t

Considérationn générales sur les faits précédents.

Les faits signalés dans les pages qui précèdent soulèven

l)!us d'un problème. Et d'abord, pourquoi l'acide chlorhy-

drique, agissant sur la fonte, laisse-l-il, suivant son degré

de dilution, des quantités de résidus si difTéren les? Bien

qu'à première vue la concentration de l'acide paraisse

seule en cause, en y regardant de plus près, ou est forcé

de reconnaître qu'il n'en est pas tout à fait ainsi. En elTel,

prenons deux résultats quelconques dans le tableau A, par

exemple ceux que fournissent les aciies à 253,815 et

à 116,917 IICI par litre. Nous avons dans le premier cas

une quantité x d'acide chlorhydrîque dans un volume de

223 ce. et un résidu de I^-^jOd pour 20 grammes de fonte.

Dans le second cas,nous avons la même quantité x d'acide,

mais dans un volume de liquide double du précédent, soit

AAl ce. Or, si nous considérons l'étal d'acidité du premier

de ces deux liquides à la hn de la réaction, nous consta-

tons que cet état d'acidité est plus grand que celui d'un

égal volume du second liquide avant sa réaction sur la

fonte. Et cependant, plus rien ne se dissout, tandis que le

second acide mis au contact de 20 grammes de fonte en

pi

ble
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Il n'est guère admissible que le ralenlissement de la

dissohilion soit dû au sel ferreux qui prend naissance dans

la réaction; au contraire, dans Tétai actuel de nos connais-

sances, la présence de sel en solution doit, au contraire,

activer l'énergie de l'acide. Peut-être les phénomènes qui

nous occupent sont-ils aussi en relation avec Téiat élec-

trique des liquides à tel ou tel moment des réactions. En
tous cas, ces considérations n'excluent pas une hypothèse

que j'ai déjà indiquée au début de ce travail et qui repose

sur le manque d'homogénéité de la fonte. En nous repor-

tant au tableau A, nous sommes frappé de l'énorme dif-

férence du poids du résidu laissé par les acides forts d'une

part, el d'autre part par les acides faibles. Pour citer un

exemple, l'acide renfermant 255 grammes HCl par litre

laisse lO"/* environ de matières indissoutes, tandis qu'avec

celui dont la concentration est moitié moindre, le résidu

<?st à peu près trois fois plus considérable. Cet écart est

trop grand pour être â(i exclusivement à la dilution plus

ou moins grande des dissolvants. Il est plus que probable

<ïue SI, dans les deux cas que je viens de rappeler, on avait

employé, au lieu de fonte, du fer j)ur, c'est-à-dire une

matière homogène, la dissolution eût été complète de part

et d'autre au bout des six heures de chanife. Il est donc

au moins plausible de supposer que le résidu laissé par un

acide d'une concentration donnée possède une composi-

tion, un groupement atomique spécial, qui le ren<l réfrac-

taire à toute attaque ultérieure de cet acide, les autres

conditions restant les mômes, tandis qu'il pourrait encore

entrer en réaction avec un acide d'une autre concentra-

tion. En un mol, le résidu laissé par un acide ne devrait

pas être considéré comme étant de la fonte inaltaquée,

mais bien comme une sorte de fonte nouvelle, formée par
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la réunion de certaines espèces chimiques înallaquables

par Tacide employé. A Tappui de celle hypothèse, je ferai

remarquer que le résidu que donnent les acides les plus

forts, bien que renfermant une notable proportion de fer,

sont d'une telle ténuité et d'une densité si faible qu'il

semble que cet élément n'y existe pas a Télat libre. Je me

propose de revenir ultérieurement sur ce point que je ne

pais qu'indiquer aujourd'hui.

Un fait très remarquable, dont il a déjà été question à

propos de l'examen des résultats, consiste dans la présence

de quantités relativement grandes d'hydrogène dans les

résidus. Bien qu'il fût évident que le carbone combiné non

dégagé était insuffisant pour saturer tout cet hydrogène,

il était intéressant de connaître avant tout la proportion

dans laquelle ces deux éléments étaient combinés Tun à

l'autre.

J'ai dans ce but réalisé l'expérience suivante : 500

grammes de fonte ont été traités par du IICl contenant

10 grammes HCl par litre, en observant toutes les con-

ditions des essais précédents en ce qui concerne la quantité

d'acide employée et la température du liquide. Le résidu

insoluble a, été après lavage, séché à 150**, puis traité à

plusieurs reprises par de l'éther purifié au sodium et ne

laissant aucun résidu à Tévaporation^Dans cette opération,

on constate que l'éther se colore fortement en brun en se

chargeant de matières organiques. La solution élhérce

soumise à Pévaporation a laissé un résidu brun-noir, de

r.nn5NÎ5;lnnri^ rt^lnn^p dnns IphiipI nnrès dps<;irrnlîon à 100%

étaient :

ogène

Carbonf* ..... 79,70

Hydrogèue .... 10,75 [ Moyenne de deux analyses conconlanies

Autres corps . . , 9,55



( 229
)

Ces nombres conduisent sensiblement au rapport ato-

mique C*H'®^^ ou C^H^ (allyle). Faisons application de ce

résultat aux nombres obtenus dans Fessai fait avec de

l'acide à 5iO^S998 par lilre, donl la concenlralion est pour

ainsi dire identique à celle qui a été choisie pour Texpé-

riencc précitée. Kous avons dans ce cas, pour 0%06o de

carbone combiné non dégagé, 0^^087 d'hydrogène. Si nous

admettons que 5 atomes d'hydrogène = 5 sont unis à

3 atomes de carbone = 3 X 12= 56, nous trouvons,

tout calcul fait, que seulement O^^OOO dhydrogène sont

combinés au carbone. A quoi peuvent être unis les0*^078

restants? Il est au moins peu probable que les éléments

métalloïdiques du résidu, autres que le carbone, c'est-à-

dire, le phosphore, le silicium, etc., retiennent de l'hydro-

gène. On en arrive donc à se demander si l'hydrogène en

excès n'est |)as en combinaison avec du fer, bien que, a
L

prîorîj il semble dilïicile d'admettre que de l'hydrurc de

fer, dont l'existence même est encore contestée, puisse se

former en présence d'acide libre. Il paraît, cependant, que
r

tout au moins dans les résidus obtenus avec les acides con-

centrés, le fer n'existe pas à l'état libre; outre leur ténuité

comparable 5 celle de la magnésie, ces résidus flottent sur

l'eau, même après que cette eau a été chauffée de façon ù

ramollir sutTisamment les matières organiques pour per-

mettre au fer libre qui pourrait s'y trouver de se déposer

au fond du vase. A côté de celte hypothèse, il en est une

autre au moins aussi plausible. On admet actuellement

dans la fonte deux espèces de carbone : le carbone dit

graphitique el le carbone combiné. Certains travaux

tendent même à faire admettre une troisième variété,

désignée sous le nom de carbone semi-combiné, donl les



C 250 )

propriétés varieraient avec les conditions dans lesquelles

il se forme. Le carbone graphitique supposé incapable

d'entrer en réaction ne pourrait-il au contact du fer et

d'un acide passer à Télat de celte variété instable dite

semî-combinée et former des composés plus ou moins

hydrogénés, que seule une ébullition prolongée parvien-

drait à détruire. A Tappui de cette manière de voir, je

rappellerai que, dans tous mes essais, j'ai obtenu dans h s
ri

produits fie la réaction des composés hydrogénés qui, une

fois séparés du liquide au milieu duquel ils s'étaient

formés, résistaient à une température de 150°. Or, en ana-

lyse le dosage du graphite dans la fonte se fait par ébulli-

tion avec de l'acide ehlorhydrique dilué, ébullition par

laquelle tout le carbone dit combiné se dégage. Est-il

admissible que des corps qui, une fois formés, résistent à

une température de 150", soient éliminés mécaniquement

par rébullition d'un liquide dont la température est sensi-

blement inférieure? Je ne le crois pas. 11 est tout aussi peu

absurde d'admettre que l'acide ehlorhydrique agit diffé-

remment sur la fonte suivant la température et que le

carbone dit graphitique peut entrer en réaction dans cer-

taines conditions. Quoi qu'il en soit, rexistence de quan-

tités relativement considérables d'hydrogène dans les

résidus que laisse la fonte après traitement par l'acide

ehlorhydrique est assez curieuse pour que la question soit

examinée de près. Je me propose d'y revenir par la suite

en opérant sur du fer pur, carburé au moyen de carbone

pur.
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De la présence de composés organiques sulfurés dans les

produits de t'attaque de la fonte par l'acide chlor-

hydrique.

On a vu précédemment que la somme du carbone et de

J'iiydrogène contenus dans l'eslrail éthéré provenant (hi

résidu de la dissolution de la fonte dans de l'acide chloiliy-

drique assez concentré ne représentait que les 90,5 "/o de

la matière. J'ai constaté qualitativement qu'une partie de

la différence était due à du soufre engagé dans des com-

binaisons organiques. Malheureusement, la quantité de

matière dont je disposais ne m'a pas permis d'examiner ce

fait de plus près. J'ai pu toutefois me convaincre qu'il se

forme des produits organiques sulfurés pendant la disso-

lution de la fonte dans l'acide cidorhydrique. Malgré

ph i

se dégagent sous l'action de l'acide, on parvient à distin-

guer assez nettement l'odeur caractéristique des composés

sulfurés organiques. J'ai essayé d'isoler ces corps en

opérant de la manière suivante : loO grammes de fonte

pulvérisée ont été traités par l'acide chlorliydrique dans un

de

flacons

fumant. L'opération terminée, le contenu des flacons a été

évaporé à plusieurs reprises avec de l'eau pour éliminer,

autant que possible, l'excès d'acide nitrique. Il est resté

Hnalement un liquide sirupeux constitué en majeure partie

par de l'acide pliosphorique; la solution aqueuse de ce

'iqtnde a été saturée par le carbonate de plomb; le liltral

séparé du précipité obtenu laissait déposer par évapora-

•lon des pellicules d'aspect gras formées par un sel orga-
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nique de plomb. Transformé en sel sodique et essayé sur la

lame de plaline, ce sel s'est comporté comme un sulfonale.

Ici encore, je n'ai pu, faute de matière en quantité suffi-

sante, identifier la substance obtenue. II est donc acquis

que, pendant la dissolution de la fonte dans l'acide chlorhy-

drique, il se forme des composés organiques sulfurés, dont

une j)artie se dégage avec l'hydrogène, landis qu'une autre

partie reste dans le résidu insoluble. Le soufre existant

dans ces produits échappe en tous cas à la pesée dans les

procédés ordinairement suivis'pour le dosage du soufre

dans la fonte. De là, une erreur sur l'importance de

laquelle je ne puis me prononcer actuellement. J'ai l'in-

tention de reprendre plus tard celte queslien qui, outre

son côté scientifique pur, présente peut-être un certain

intérêt pratique.

Sur quelques Cucurbilacées rares ou nouvelles, principal-

lement du Congo; par Alfred Cogniaux, professeur à

rÉcole normale de l'État, et vice-consul de l'empire du

Brésil, à Verviers.

Nous donnons ici Ténuméralion de vingt et une espèces

ou variétés de Cucurbîtacées provenant du Congo ou des

régions voisines de l'Afrique tropicale. Quatre de ces

espèces sont nouvelles elonl été récollées parMM.ThoIlon

et Jacques de Brazza, membres de la mission française qui

explore le Congo sous la direction de M. Savorgnan de

Brazza. L'année dernière, nous avons pu admirer au

Muséum d'histoire naturelle de Paris les collections, extrê-

mement remarquables par leur richesse et admirablement
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bion préparées, envoyées du Congo par ces deux bota-

nistes. L'administration du Muséum a eu la bienveillance

d'en extraire les Cucurbilacéesel les Mélastomacécs et de

nous les confier pour en faire l'étude : nous décrivons ici

les Cucurbilacées; les Mélaslomacées seront comprisesdans

notre monographie générale de cette famille, dont la rédac-

tion est actuellement déjà fort avancée.

Les voyageurs anglais, français, portugais et allemands

qui ont exploré les régions voisines de l'Étal indépendant

du Congo, n'ont pas négligé la partie botanique, et leurs

récoltes de plantes ont enrichi les collections publiques de

leurs pays respectifs (1), Il est regrettable que TÉlat du

Congo lui-même, où tant de Belges ont déjà résidé et

résident encore, ne cherche pas à se mettre, sur ce point,

a la hauteur des pays voisins : sa végétation indigène est

à peu prô'^ inconnue, et nos collections publiques, du moins

à notre connaissance, n'ont reçu des explorateurs africains

aucun envoi de matériaux qui puissent servir à en faire

l'étude. Il y a là une lacune sur laquelle nous nous per-

mettons d'attirer l'attention.

Aux espèces africaines, nous avons ajouté la description

de deux espèces et d'une variété nouvelles, récoltées par

^L H.Schenck, botaniste allemand,qui a séjourné au Brésil

pendant les années 1886 et 1887, et y a recueilli des col-

lections botaniques fort riches. Non-seulement M. Schenck

nous a confié toutes ses Cucurbitacées, Mélaslomacées et

Orchidées, mais il a eu l'obligeance de nous donner tous

les doubles qu'il a récoltés de ces trois familles, et nous

profitons de l'occasion pour lui en exprimer ici toute notre

gratitude.

(0 Voir, pour les collections recueillies dans la partie allemande

<ïa sud-ouest de l'Afrique, les travaux du D' Ilaos Scliinz, ia

5** SÉRIE, TOME XVI, ^6
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i. Trochomcria delulis Hook. f,; Cogn. în Monogr. Phan. 111,

599. — c In arcnosis ad Kimberby, prov. cap. Griqualand

Wesl, ahit. 1200 m., dcccmbr. 1885 » (R. Marlolb, Exsicc,

auslfo-africana, n, 791).

*. Peponia dîssecla Cogn. sp. nov.

Rarais glabris laevibusque; foliis ambitu late triangulnri-

ovatis, basi sînu angusïidsculo profunde emargînalîs, supra

glabrîs sublaevîbusque, subtus ad nervos longîuscule sparsc-

que hiriellis, caetcris gîabris cl tenuiter punctatis, hre usque

ad basîm 5-7-Iobaiis, lubis profunde lobulatis scse togeiitibus;

nervis lateralibus basilaribus imum sinum submargînanlibus;

floribus masculis soIUarîis cl longe pedieellalîs, vel raccmosis

brevîusrule pcdicellatis et pedicellis basi minute bracleolatîs;

ealyce glabro, lubo breviusculo, ab apice ad basîm attcnualo,

lobis subulalisy subadprcssis, lubo iriplo brcviorîbus.

Rami graciles, clongali, sulcati, paulo ramulosi. Pctiolus

salis gracilis, strîatus, longîuscule subsparscquc bîslellus,

1-2 cm. longus. Folia lacté viridia, 6-7 cm. longa, 7-8 cm.

lala;lobîs subaequalibus, ad basîm valde conslrîclis, apicc

acutis; lobulis divcrgcnlibus, margînc remolc aculeque crcnu-

latis; sinus intcr lobosanguslî, oblusi, basilaris angusle rolun-

dalus, 1-1 Vjcm. profundus. Cirrhî filiformes, longiusculi,

glabri, bifidi. Pedunculus communîs masculus salis gracilis,

slriatusjlcviler puberulus, 7-8 cm. longus, usque ad médium

8-10 florus;pcdicelli paluli, 6-J0mmJongi;bractcoiaercflcxae,

obovato-spaihulalae, infcgrae, Icviter puberulae, %'ù vavà,

longae. Calycîs lubus 13-15 mm* longus, aplce 5-G mm la lus;

Jbhandlungen des Botanischen Vereins der Provinz Brandenbnrg,

année 1888. Dans le volume XXX de ce recueil, p. H9, nous avons

dccrîl 7 espèces et 2 variétés nouvelles de Cucurbîlacccs originaires

de celle région allemande.

k T F
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Jobi 4-G mm. longî. Pclala ut vîdelur Iulea, crecta, oblongo-

lanccolala, apicc acuta, ulrînquc glabra, 2 ^/^-ù cm. longa.

Slaminum fiîamcnla filiformia, glabra, 5 mm. longa; capitiilum

aniheranim anguste cyllndricum, G mm. longum. Flores

femincî et fructus ignotî.

Habitat in Congo ad Brazzaville, « dans les cultures, au bord

des eaux, novembre 1884. » (Mission Savorgnan de Brazza,

coll. rbollon n. 449 in herb. Mus. Paris.)

Celte espèce a certains rapports avec le P. Cienkowskii

Hook. f. (Cogn /. c, 409), à côté duquel elledoît se placer;

mais les caractères de la diagnose donnée plus haut la dis-

tinguent beaucoup de toutes les autres espèces du genre

Pepunia.

Cogniausia Depuis que nous avons parlé de ce genre,

en y ajoutant deux espèces inédites [Descr. de qq. Cucurb.

»0My., pp. 6-8, et Bull. Acad. Belg., sér. 5, XIV, pp. 549-

5ol), nous avons eu l'occasion d'étudier des matériaux nou-

bonda

Sa

son exploration du Congo français, — matériaux faisant

partie de l'herbier du Muséum d'histoire naturelle de

Paris.

Nous pouvons ainsi signaler des localités nouvelles et

précises pour deux des trois espèces déjà connues et en

décrire une quatrième. De plus, comme M. Bâillon n'avait

pas décrit son espèce, mais l'avait seulement caractérisée

en peu de mots, nous croyons utile de la décrire aussi;

cette description est basée sur l'analyse d'une série d'exem-

plaires nouveaux, et aussi sur l'exemplaire-lype de M.Bail-

'pn, que nous avons sous les yeux pour le coi)ipart?r aux

autres. Cette élude nous montre que le C. podolaena,
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comme toutes les autres espèces du genre, a les vrilles

bifides, ei non simples, même dans l'exemplaire récolté par

le P. Duparquel. Le caractère des vrilles ne peut donc
H

servir à distinguer les espèces et devient inutile dans les

dîagnoses spécifiques, La description du genre {Hist. des

PI. Vin, p. 446) doit aussi être rectifiée pour cet organe.

3. C. podolncna H. Baill. în Bull. Soc. Lin. Paris^ p. 424.

Foliis amplis, ovato-cordatîs subhasialîs, apicc aculis et bre-

viler acuminatîs, niargînc obtuse vel acule sinnalo-angulalis,

utrinque lonuîssime valdc rcliculalis glabcrrîmîsque; racemis

masculis folio paulo longioribus, apice tanlum florifcris, pedi-

cellis ad médium bracteatîs ; calyce tcnuissîme denscque piinc-

taio-furfuracco.

Rami robusli, clongalî, angulato-sulcatî, juniorcs tcnuissîme

furfuracei, velusliorcs glabcin'niî. Peliolus robusliiisculus,

levîtcr sulcatus, densiuscule furfuraceo-puberulus, 2-4 cm.

longus. Folia submembranacea, supra lacté viridia, sublus

paulo pallîdiora, I V^-Sdin. longa, d2-l8 cm. lata; sinus basi-

laris subrolimdatus, 3-5 cm, profundus, 2-4 cm lalus; nervi

latérales imum sinum submarginanlcs. Cirrhi robusti, clongati,

Icvilcr sukali , lenuiter furfuracco-puberuli , înacqualîtcr

blfldi.Pcduneuluscommunis masculus robustus,muI(islriatus,

glaber vcl levitcr furfuraceus, cîrcilcr 2 dm. longus; pedieelli

ercclo-patuli, satîs graciles, densiuscule furfiiracoo-puberulî,

Vi"^ Va ^'^- longi. Bracteae lineari-subulatae, leviler flexuosac,

riiridiusculae, tcnuissîme furfuracco-puberulae, 8-12 mm. Ion-

gac, 7i*^ wï^- lalae. Calyeis lubus Icviter 10-costatus, infcrnc
4 f K

sae])ius vîx incrassalus,apicc abrupte salis dilafatus, 14-1 8 mm-

longus, ad médium i '/s ^^' *^t ad apîccm 5-7 mm. latus ;

dentés trîangulares, acutî vel brevîtcr acuminaii, basî remoti,

2-5 mm. longi. Petala flava, patula, tenuiler membranacea,

anguste obovata vel obovato-oblonga, paulo asymmetrîca,

-*<
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subaequalia, grosse 3-5-nervia, intus glabra, extus vîx punc-

tato-furfuracca, apîce subrolundala et brevîler apîculala,

2 Y2-5 Y? cm. longa, 1 '/a-S cm. lala. Staminum filamcnta bre-
^

vîssiraa ; anlherae liberne, 6-7 mm. longae, bîlocularcs 4 mm,
lalae. Flores femincî et fruclus ignoli.

Habitat in Gabonia (Duparquet); in Ogôoué ad N'Gonnier,

mart. 1885 (Tbollon n. 205); in Congo ad Brazzaville,
i

novcmbr. 1884 (Tbollon n 555 part.); ad Abo prope Kame-

roon, januap. 1874 (Bucbbolz in berb. Engler).

M. Thollon a mis en noie à son n° 333 : « servant à

faire des bonnets i> ; mais nous ignorons quelle est la partie

de la plante qui est employée à cet usage.

4. C. cordlfolia Cogn. in BulL AcacL Befg,^ ser. 5, XIV,

p. 5dO. — In Congo ad Brazzaville, novemb 1884 (Thollon

n. 353 part.); in Ogôoué ad însula Azangué-Ningué, marf. 1885

(Tbollon n. 453).

â. C. firazzaci Cogn. sp. nov.

Foliis magnis, ovato-cordalis, apice brcvitcr aculeque acu-

minatis, marginc întegcrrimîs vcl levitcr undulatis, sublus ad

ncrvos Icvitcr furfuraccis cacleris utrînque glaberrîmîs èl le-

nuîtcr valdcrcticulatis; raccmîsmasculis folio salis longioribus,

usque ad médium vel interdum fere usque ad basîm florîferîs;

pcdicellis elongalîs, paulo supra basira braeleatis; calycc don-
^

siuscule punclato-furfuracco*

Rami robusti, elongati, Icvitcr angulato-sulcalî, glabri vel

vîx furfuraceî. Petîolus robustus, pins miuusve lorluoius,
^

teretiusculus, supra Icvilcr canaliculalus, glaber vel vix furfu-

raceus, 5-4 cm. longus. Folia submcmbranacea, utrinque

sîccitatc lurida, 18-22 cm. longa^ 12-16 cm. lata; sinus basî-

larîs auguste rolundalus, 4-5 cm. profundus; ncrvî robusti,
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latérales îmum sînum marginanles. Cirrhi robusli, longissimi,

obscure angulati vol levîtcr sulcali, glaberrîmi vel vîx furfu^

raceî. Pcdiinculus communis raasculus robuslissîmus, lerellu-

sculus vel vîx sulcalus, glaber, 2-3 dm. longiis
;
pedîcclli crectî,

robusliusculi, tenuîssîme furfuraceo-puberuli, 3-G cml longî.

Bractcac h'neari-subiilafae, salis flexiiosae, rîgidae, tenuissiine

fnrfuraceac, G-12 inm. longac, l-\ 7^ nim, lalac. Caljcis lubus

tenuilcr 10-costal»s, inferne paulo încrassatus, apîce Icvitcr

dilalalus, 11-14 mm. longus, ad médium 2-2 V* ™"^- ^l ^^

apîccm 5-6 mm lalus; dentés auguste trîangulares, brevilcr

acutcque acuminati, basi remoti, 2 mm. longi. Petala mcmbra-
nacea, anguste ovata, paulo asymmetrîca, grosse o-S-nervia,

inlus glabra^exlus densiusculc furfuraceo-puberula, 1 7^2 cm.

longa. Slaminum filamenla brevîssima ; antberae libcrac,

5-G mm. longae, biloculares 3-4 mm. lalae. Flores feminei et

fniclus îgnoli.

Habitat in Ogôoué, dercmb. 1883 (Mission Savorgnan de

Brazza, coll. Thollon n. 560 in bcrb. Mus. Paris.).

6. Lagenarîa viilgaris Scr.; Cogn. /. c. 417. — In Congo
ad Brazzaville (Thollon n. 451).

y. Moniordica cîssoides Plancb.; Cogn. /. c. 450. — In Congo

ad Bolobo et Lukolela (Butiner n. 475).

8. M. cnnenphjlla Cogn. sp. nov.

Dioîea; foliis bilernatis; foliolîs 9, membranaceis, oblongo-

lanceolalis, basî subrolundatis, apice longîuscule aeutcque acu-

.mînaiis,utrinqueglabns;flonbusmascuIissoIitariis;pcdunculo

ad médium late bracleato; calyee glabro, rcgulari, segmeulis

ovalo-lriangularibus, margine pellueidis et lenuissime cilîfilis,

apice aeutis vel acutiusculis.

^
Ramî graciles, elongati, profundc sulcatî, glabri, paulo ramu-
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losi. Petiolus gracilis, sulcalus. glabcr, 1-2 cm. longus; pclioluli

5. dlvaricaLi, Irifoliolali, 1-2 cm.Iongî, inlcrmcdiub sacpius lon-

gior;pelioIuli secundariipaluli,interniedius 8- 10 mm., latérales

2 mm. longî. Folîola supra intense virîdîa, sublus paulo pallr-

diora,margîrieIeviterunduIalaetrcmolc spîniiloso-dcnlîcnlala,

5-5 cm, longa, 12-18 mm. lala, laleralia salis asymmctrica et

paiilo minora. Cirrlii filiformes, brèves, angulato-sulcati, glabri,

bifidi. Pcduncnlus masculus înferne gracilis, superne filiformis,

glaber, slriatus, 1-1 ^/^ cm. longus; bractea reniformi-subor-

biculala, rigidiuscula, concava, scssilis, siccilate fusca, marginc

intégra, inlus glabra, exlus levîler furfuraeea, 1-1 ^2 *'"i* ^^^^*

Calycis lubus late cyalbiformis vel subrolalus, fcrc 1 cm. lalus;

segmenta adprcssa, 4-5 mm. longa, basi 5-4 mm. lata. Pctala

ul videtur flava, crccto-palula, ovato-oblonga, apicc oblusa,

multinervia, extus lenuîter furfuracea, 1 l/g cm, longa, 7-10

mm. lata. Stamîna 3, filamcntis crassiusculis, glaberrirais,

3 mm. longis; anlherae laie ovalac, 5 mm. longae, biloculares

connectivo lalOj superne papilloso, apicc bîfido Flores fcminci

et fruclus îgnolî.

Habitat in Ogôoué (Tboilon n. 448 in herb. iMus. Paris.).

4

Celte espèce est voisine du M. demalidea Sond., Cogn.

/. c. 434; maïs ce dernier a les î^mWesk folioles beaucoup

plus nofubreuses et plus peliles, crénelées-dentées, les

pédoncules des fleurs mâles plusiems fois plus longs, les

fleurs nolablemenl plus grandes^ les segments du calice

obtus^ etc.

»• Komordica TLoUonii Cogn. sp. nov.

Foliis ambilu ovalo-suborbicularibiis, subglabrîs, fcrc usque

ad basim S-lobatî?!, lobis obovalo-oblongis, profundiuscule
j

lobulatis; cirrhis simplicibus; floribus monoicis, omnibus soli-

tariis; pedunculo masculo cbracteato vel rarius propc basim

rninulîssîme bractealo; calycis scgmcnlîs ajiguste ovatis, apice
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aculis; fruclii parvo, ovoideo, levilor vorruculoso, apicc lon-

giuscule aculcqiie rostralo.

Rami gracillimi, angulato-sulcatî, glabri, lacvcs. Peliolos

siibfilifonnis, lenuiler slrialus, glaber, 54 cm. longus. Folia

lenuiler mcmbranacea, laetc viridia, 5-8 cm, longa cl fcre

totidcm lata, lobis aculis apiculalisqiie; sinus intcr lobos

angusli, obiiisî, basilaris subrcclangularis, 1-1 l/g cm, pro-

fundus, I ^/i-:2 cm. lalus. Cirrbi filiformes, breviusculi,sulcati»

glabri. Pedunculus masculus capillaris , sulcaïus, glaber,

5-5 cm. longus. Calycis lubus laie campanulatus, tcnuissime

furfuraceo-pubcrulus, 4 mm. lalus; segmenta pallida, lenuiler

mcmbranacea, 5 ^/^-i mm. longa, 2 1/^-5 mm. lala. Pctala ut

videlur flava, oblonga, apîce subroUindala, vix furfuracca,

o-S-ncrvia, 11-12 mm. longa, 5-6 mm. lala. Staminum fila-

menla vix 1 mm. longa ;^anlbcrae ovalac, 2 mm. longac, loculîs

flcxuosîs, conncclivo lafîusculo, Pedunculus fruclifcrus filî-

forrais, 8 cm. longus. Frucfus flavescens, 2 cm. longus,

12-15 mm. crassus, S-S-spermns Sennna compressa, uirinque

obsrure tridentala, sub ulraquc facic Icviler cxsculpla, 9 mm.
longa, 5-6 mm. lata, 3-5 ^/2 mm. crassa.

Habitat îu Ogôouc, oclobr. 1885 (Tbollon n. 450 in hcrb.

Mus. Paris.).

Celle espèce se rapproche du 3/. Welwitschii Hook. f

,

Cogn. /. c. 435, qui s'en dislingue par ses feuilles divisées

à peine jusqnau milieu en 5-9 lobes seuleaienl dentés,

ses vrilles bifides^ ses fleurs plvs grandes, son calice à seg-

menls noirâtres et ovales-orbicnlaires^ etc.

tO. M. Clhiraiitia L. ; Cogn. /. c. 456. — In Gabonia (Butiner

n. 21); in Congo ad Mongo(J. de Brazza n. 49).

11. M. Oiarantia^ var. aMreviafa Ser. ; Cogn. /. c. 457.

In Gabonia (Butiner n. 22) ; in Congo (BûUncr n. 525).
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t% M. Galionii Cogn. /. c. 450.— In Gabonia (Bûttncr n. 17

in herb. Bcrol.)-

13. M- fceiida Scbnni. et Thonn. ; Cogn. /. c. 451. — In

Gabonîa (BulJncr n. \6): în Kamcroon ad Viclorîa (Buchholz

in hcrb. Engler).

14, lufl'a cj lindrica Roem. ; Cogn. /. c. 456» — In Congo ad

Brazzaville (Thollon n. 452).

15, Spliaerosicjos spliaericus Cogn. /. c. 4GC. — In Africa

orientali ad Gonda (Bôhra, Deutsche Exped. nach Ost-Afrîca,

n. U).

16. Cucumis ficifolius A. Rich. var. $. dlsscctus Naud.; Cogn.

L c. 494. — In Africa orientali ad Gonda (Biihm n. 272).

II. PInsftdra Barleri Cogn. l. c. 525. — In Kanieroon ad

Mungo (Buchliolz).

18. MelolLria «IcUoidca Benlh.; Cogn. L c 594. — In Kamc-

roon (Buchholz in herb. Bcrol.).

19. M. Iridacljla Hook. f.; Cogn. L c, 596. — In Congo ad

Garciù, niart. 1884 (Jacques de Brazza n. 50).

tO. M. Lcderac<*a Cogn. /. c. 611. — In Africa australi ad

Hang Klipp (Mund et Maire in herb. Bcrol.)

«1. M. pîinclata Cogn. l. c. 615. — In Africa australi ad

IKing Klipp (iMund et Maire).

22. Guraiiîfl OMila Cogn. /. r. 087, var. p. paniflora var

nov.
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Pedunculus communis masculus salis gracilisj '/â-1 ^/â decim.

longiis, apice tantuni florifcrus. Flores diniidio minores.

In Brasiliae prov. Rio de Janeiro ad Corcovado (Schcnck

n. 2147).

/

23, Cern(osan(lic8 parviflora Cogn. sp. nov.

Monoica ; foiiis ulrinquc subadpressc breviter sparscque

sctuloso-scahris praccîpuc subtus, margine non cilialis, usqiie

ultra mcdîiim trilobatîs; lobîs ovatis vel oblongîs, aculîs vel

acuminalis, remolîssime spinuloso-denticulatis ; floribus mas-

culis in racemos 1:2-16 floros folia paulo superantcs digeslîs;

calycis lubo brcvî, vix puberulo, înferne Icviter allenualo.

Rami scandenlcs, subfiliformes, gîabri, laeves, angulato-

sulcatî. Petiolus subfiliformis, striatus, dcnsîusculc breviterque

hirtellus, Il Va cent. longus. Folia membranacea, -i-6 cm.

longa et fere tolidem lata, supra intense viridîa, sublus paulo

pallidiora, pedato Sa nervia, nervis sublus leviter promînen-

tibus et leviter hirtellis; lobus tcrmînalis ad basim salis con-

strictus; sinus basilaris subrcclangularis, circîter 1 cm. pro-

fiindus. Cirrbi capillarcs, brevîusculi, sulcati, glabri. Pedun-

culus communis masculus gracilis, leviter puberulus, saepius

usquc ad médium florifcrus, 4-6 cm. longus; pediceNi palulî

vel rcflexij puberub', 2 mm. longi. Calycis tubus tereliusculus,

3-3 7â nini. longus, apice 2 mm. latus; dénies crecli, fusces-

cenlcs, ovali, obtusiusculî, 1 mm. longi. Corolla extus dense

furfuraceo-lomenlosa Anlherae cobaerentcs, 1 Y^ mm. longac,

conncclivo apice non producto. Flores fcminei geminali ad

apicem pedunculi communis 2 cm. longi; pedicelli brevîssimi,

Fruclus ovoidcus. Semiaa pallide fusca, ovoidea, non margî-

nata, 9 mm. longa, 6 mm. lala, 2 */« wî™- crassa.

Habitat in firasiliae prov. S, Catbarina ad Blumcnau,

2oclobr, 1886(Scbenek n. 293).
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Celle espèce a quelques rapports avec le Ceralosanthes

HUariana Cogn, /. c, 722; mais ce dernier a les feuilles

plus grandes^ relatîvenjent plus larges^ presque lisses et

légèrement pubescenles sur les deux faces, à pélîole

glabre; les indorescences plusieurs fois plus longues, à

pédicelles alteignanl l à 2 centimètres de longueur; le

tube du calice au moins Sou 4 fois plus long (10 à 15 mm.),

renflé inférieurement, etc.

24. Cavaponia Schencbiî Cogn. sp. nov. (sect. Encajapouia).

Monoîcii; foliis tonuîicr membranaceîs, ambîtu ovalis vel

suborbiculan'bus, eglandiilosis, basi profuniHiiscule cmargî-
r

nalis, btrinquc glabrîusculis et sparsc punclato-scabriusculis

praecipue supra, subinlegris vel usquc ad racdium trilobalis,

îobis ovalo-oblongis acuminatisque; cîrrhîs simplîcibus vel

inaequaliter bifidis; cal} ce vîx puberulo, lubo angusic campa-

nulalo, basi paulo attenuato, dcnlibus linearibus, rcmotis,

tubo inulto brevioribus; staminum filamciiUs filiforniîbus, ad

basîm dense vijlosis vix dilalatis, antbcris subacqnalibus.

Rami gracillimi, sulcalî, laeves, vîx pubcridi. Pclîolus gra-

cilis, lenuilcr slriatiis, brevissime et dcnsîuscule bîrtellus,

3-3 cra. longus. Folia laele viridia, 7-10 cm. longa lalaque,

supcriora saepîus subintcgra; lobi margîne remolc spînuloso-

dcnlièulati, latérales breviorcs; nervi graciles, supra brevis-

sime hirtelli, subtus paulo promincntes, latérales basilares

imum sinum marginantcs. Cirrbi filiformes, clongati, sulcati,

Icviter puberuli. Flores niasculi solitarii; pcdunciilus gracilis,

sulcalus, leviler birlellus, I Vr^ V« c™- longus. Cah cis lubus
h

lenuîter membranaccus, supcrnc Icviter constrîclus, 5 cm.

longus, paulo supra medîum 2 cm. cl ad apicem 1 ^/^cni. lalus;

dénies ereeli, trincrvii, apice acutissîmi, 7-9 mm. longi, basi

î2 mm. lali.CoroHacxlus brevissime pubcrula,inlus furfuraceo-

tomenlosa, segmenlis ovalo-triangularibus, 5-7-ncrviîs, apicc

(
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obtusiusculis, 9-1! mm, longîs, 6 mm. lalis. Stamînum fila-

inenta 6-7 mm, longa; anthcrac in capîtulura 1 cm. longum

2 Vî-S nfïfTi- crassum coliaercnles. Flores femînci solitarii;

pcdunculus salis gracilis, levîlcr sulcalus, brcvîssime liirlellus,

2 cm, longus. Fruclus (immaturus) ovoidcus, glaber, laevîs,

12-13 mm. longus.

Habitat in Brasiliae prov. S. Catharina ad Itoupava prope

Blumenau, 28 octobr. 1886 (Sehcnck n. 8G5).

Celte plante n'a d'aflînités bien Iranchées avec aucune

des nombreuses espèces de Cayaponia connues jusqu'ici.

Nous pensons cependant qu'il faudra la placer près du C.

podantfta Cogn. L c. 753, qui en diflere considérablement,

car il a les feuilles rigides^ très scabres^ à lobes obtus; les

fleurs dioiques; le calice d'une forme lolalement difl'é-

rente, à lobes aussi longs que le tube, etc.

Étude de la structure des éclairs par la photogra^

phie; par W. Prinz, allaché à rObservaloire royal de

Bruxelles.

L'application, assez récente, de la pholograpbîe à Télude

des écJLÎrs, a fourni d'intéressants documents sur la forme

de ces météores. Toulcs les images ayant indistinctement

donné, pour la trajectoire de rélincelle, une ligne finement
h

ondulée, on en a conclu que l'éclair se meut suivant une

spire, très îrrégulière d'ailleurs. Les ramîlications, souvent

très nombreuses, qui s'échappent du trait principal et que

Pœil a tant de peine à suivre, ont été fixées dans leurs
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moindres détails, Ëntin^il a élé reconnu que beaucoup de

décharges, qui paraissaient produites par une seule étîn-

celle, relaient en réalité par plusieurs, parlant simultané-

ment ou à des temps excessivement rapprochés.

Mais on est allé plus loin. Quelques opérateurs ayant

obtenu la reproduction de coups de foudre tombant à pro-

ximité de l'appareil photographique, ont signalé de remar-

quables particularités structurales dans les éclairs. C'est

exclusivement de ces dernières que nous nous occuperons

dans ce qui suit.

En 1884, M. Duquesne, à Billancourt, obtînt l'image

d'un éclair qui, vu au microscope, montrait qu'à « côté du

sillon principal en courait un second, plus étroit, qui se

rapprochait du premier à divers endroits jusqu'à se con-

fondre entièrement avec lui [l] d. Quelques jours plus lard,

le D' Kayser, de Berlin, photographiait un coup de foudre

très rapproché et trouvait la traînée lumineuse divisée en

quatre lignes parallèles. Trois de ces lignes, plus faibles,

forment un groupe séparé du jet principal par une large

bande finement striée transversalement. Du trait principal

parlent pins de soixante décharges latérales. M. Kayser a

tenté d'expliquer cette structure compliquée par des

décharges oscillantes et par la volatilisation de gouttes de

pluie (2). Dos éclairs constitués par des lignes parallèles,

visibles à la loupe, sont encore signalés par M. Sclinger, à

Olraûlz (5).

(1) La Nature. 1885. i" sem., p. 32.

(2) La photographie instantanée, par J.-M. Eder, Iraduclîon fran-
ri

pubi

/
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La slrialîbn transversale, observée par le D'' Kayser,

se retrouve également sur des épreuves discutées dans un

travail de M. Mousseltt?, Cet auteur, qui a serré la solution

de la question de très près, compare la trajectoire de réclair

à celle d'une fusée. Il pense que la foudre se produit géné-

ralement sous la forme globulaire (1).

Le résultat de nos recherebes établira que les déduc-

tions de M. Mousselte sont exactes.

Une dernière observation du même genre a été récem-

ment publiée par M. Trouvelot, qui assimile Téclair à un

ruban strié transversalement (2).

Ces détails ne nous parurent point correspondre à une

structure réelle de l'éclair et ils nous semblaient devoir être

examinés de plus près, avant d'en tirer les conclusions pré-

cises que nous venons d'énumérer.

. Les pbotograpbies que nous avions prises jusqu'ici ayant

été obtenues à des dislances relativement considérables (5),

nous ne pouvions étayer notre appréciation par l'examen

d'épreuves comparables 5 celles des auteurs précités. Le

violent orage qui a passé sur Bruxelles le 25 juin dernier,

entre 9 et 10 heures du soir, nous a fourni Toccasion de

nous procurer les documents qui nous manquaient. Une

coucbe d'épais nuages et la pluie ne permirent pas d'ob-

tenir des clichés convenables avant que l'orage fût sur la

ville. Le coup de foudre tombé sur l'église de la Chapelle

(1) Comptes rendus^ i8S6, t. CIII, p. 50. Les photographies de

M. BfousscUc sont reproduites dans ta lumière électrique, 4887,

p. 554. <

(2) Comptes rendus, iSSS, t. CVII, p. lî>3,

(3) Deux d'entre elles oui été reproduites dans Ciel et Terre,

7' année, p. 162. ^



( 247
j

(à environ 1,700 mèlres de rObservaloîre) nous donna une

première image bieji dclînie. Comme l'orage passa peu de

temps après sur TObservaloire même et que nous avions

encore pu saisir quelques éclairs dans Fintervalle, nous

espérions avoir rempli les conditions avantageuses de nos

devanciers.

En effet, au développement qui fut poussé jusqu*à voiler,

les plaques, nous avons trouvé des images présentant les

parlicularilés structurales signalées plus haut. Ainsi que

nous l'avions supposé, ces images s'expliquent par les

défauts inhérents à toute lentille photographique, défauts

rendus sensibles et ineffaçables par Ténorrac quantité de

lumière projetée dans l'appareil.

Nous nous occuperons d'abord des tracés d'éclairs con-

stitués par des traits parallèles.

On pourrait admettre qu'ils répondent à une réalité, car

un grand nombre d'épreuves, montrent des décharges

simultanées ayant une tendance au parallélisme. Il est donc

possible qu'il y en ait de rigoureusement parallèles.

A l'appui de cette manière de voir, nous citerons les

photographies obtenues par Ducretel en faisant jaillir

directement sur la plaque l'étincelle d'une forte bobine de

Rhumkorff. Stein (1) les compare à des cordes constituées

par plusieurs brins. Des images similaires, fournies par les

étincelles des machines de Hollz et de Tôpler, ont été fixées

par MM. Van Melkebeke, Pliicker et Welten (2).

1 ischaftl

Halle, Î886. p, 157.

, (2) Toutes ces photographies sont reproduites dans la traduction

française de La photographie instantanée, de M. J.-M. Eder.
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M-iis dans les cas considérés ici il s'agit de traits, parfois

d'une énorme longueur, qui restent iiriclement parallèles

sur tout leur parcours. Généralement ils sont doubles et de

force inégale. Une fois pourtant nous avons obtenu une

image secondaire, presque aussi accusée que l'image

réelle (fig. 1.) Il arrive fréquemment que Ton compte trois

ou quatre images accessoires.

Quoiqu'il soit difficile, sans l'aide d'expériences précises,

de déterminer Torigine de ces déduplicalions et de dire si

elles dépendent uniquement de réllexions au dos de la

plaque sensible, de réflexions dans les lentilles, ou surloiil

d'une légère dilférence dans la mise au point, il est certain

que la reproduction constante de leurs caractères princi-

paux, pour des éclairs pris dans des conditions très diffé-

rentes, ne permet guère de croire à leur réalité.

Il n'est pas admissible que les traits accessoires se soient

toujours produits dans un plan parallèle à celui de la sur-

face sensible et qu'ils soient, pour plusieurs éclairs succes-

sifs, situés du même côté. Cela frappe surtout lorsqu'on

examine plusieurs images prises sur la même plaque.

Souvent les im;

indépendance; elles se confondent par places, ou passent

d'un côté à l'autre du tracé principal, ce qui a fdit croire à

une torsion. Toutes ces apparences résultent d'un simple

déplacement de l'image accessoire dans un seul plan. La

torsion n'existe pas, ainsi qu'on s'en assure facilement par

l'inspection de la figure 2 qui représente, au triple, une

partie d'un éclair très rapproché, dont les images acces-

soires sont déplacées vers la droite et vers le bas.

Ordinairement les décharges latérales, qui sont bien

moins lumineusesque la décharge principale, ne montrent

pas d'images accessoires.
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Quant à l'aspect rubané et sirîé des images de Téclair,

il lient à tles causes bien précises.

Les lentilles photographiques, les plus parfaites, ne

couvrent correctement qu'une surface donnée, au delà de

laquelle les images perdent leur netteté. Lorsqu'on photo-

graph'e des points lumineux, des étoiles par exemple, ce

léfaut se traduit par un allongement d'autant plus consi-

lérable de ces points qu'ils sont plus éloignés du centre

de la plaque. Vers les bords ils deviennent ovalaîres, et

plus loin se changent môme en tirets. De plus, si la pose

et le développement sont suffisants, on voit apparaître à

chacun de ces tirets un appendice en forme de caustique.

Toutes ces caustiques sont radialement orientées autour

du crnlro de la plaque (1) ((ig. 5).

Il était 5 prévoir qu'un trait brillant, un éclair, subirait

des déformations analogues, la projection de la spirale

lumineuse, sur le plan de la plaque, présentant à chaque

tour un point d'éclat maximum. De fait, l'image d'un éclair.

I

(I) Nos pholograplucs ont élc prises avec un antiplanat de

Sleirilieil, de 48 millim., travaillant à pleine ouvcriure et possédant

les qualilcs reconnues h cet instrument. Un objectif, type Pelzval, de

Ross, nous adonné des prolongements en forme de caustique des deux

côlés des tirets. Les images des étoiles prennent ainsi l'aspect irré-

gulièrement criicifurnie signalé par M. Chrîslîc. Ces déformations

offrent de grands inconvénients pour la mensuration exacte des

clichés stcMaircs. Elles paraissent bien dépendre d'une correction

incomplète derasligmalisme comme le veut M. Ciirislie. (The ohscr-

vatory, 1888, janv. p. 62). — Voir aus5Î rinlércssanl article de

M. Miltenzwci sur la correction de l'astinmatîsmc dans Jahrb, f
Photofjr. 1888, p. 513.

3™* SÉRIE, TOME XVI. ^7
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située en dehors de la surface correclemenl couverte,

montre une bande dans laquelle chacun de ces points, plus

intense, marque un tiret terminé par la caustique dont

nous venons de parler (fig. 4). L'impression n'étani pas

toujours aussi forte, les tirets seuls apparaissent au déve-

loppement, et on a un tracé représentant un ruban strié et

tordu (fig. 5).

Ces modifications sont surtout intéressantes à suivre,

sous le microscope, dans un tracé d*éclair orienté suivant
i

l'un des diamètres de la surface correctement couverte par

Tobjeclif. Vers le centre le traîl est fin et sans structure

apparente; insensiblement il s'élargît, montre des stries

de plus en plus nettes, puis des stries avec les caustiques.

Les extrémités de ces dernières, étant toutes orientées

dans le même sens, produisent, en se recouvrant, Timpres-

sion d'un axe central (fig. 6).

Les stries existant aussi entre les points plus lumineux

causés par les ondulations et les boucles de réclair, nous

avons pensé qu'elles dépendaient de la marche sautillante

de rélipcelle. Pour nous en asiiurer, nous avons comparé

la trajectoire photographique de celte dernière au tracé

que fournissent d'autres mobiles ignés, animés d'un mou-

vement rapide, tels que les fusées.

Le tracé de la marche d'une fusée est également une

spirale allongée; mais elle est très régulière compara-

tivement à celle de l'éclair. Dans le centre de la plaque

le trait est plein; il s'estompe lorsqu'il dépasse la partie

correctement couverte et montre un axe central plus

foncé, dont on connaît l'origine, quoique les stries trans-

versales et les caustiques ne soient pas visibles, le mou-

vement étant rapide. Près du sommet de la trajectoire,
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la force propulsive n'équilibrant presque ()lus la pesan-

leur et la résistance à Pair, la fusée ralenlit sa marche.

Le défaut d'homogénéité de la cartouche, composée de

charges de poudre successivement lassées, produit alors

un mouvement saccade. Chacun des sauts imprime un

tiret dans la trajectoire; le plus accentué de ceux-ci se

trouve naturellement au sommet de la courbe, où il y a

une pause (fig* 7 et 8). Puis la fusée fait encore quel-

ques sauts cl descend en s*éteignant. Les fusées mal
ri

construites se meuvent ainsi par saccades dès le début de

leur ascension et tracent une ligne perlée et striée sur la

plaque (fig. 9).

Les striatîons des Images de l'éclair, interprétées à ht

lumière de ce qui précède, indiquent donc, comme
M. Mousselteravail prévu, un acheminement vers l'éclair en

cliapolet, ou, plus exactement, vers Téclair en boule. Il n'y

aurait entre les diverses formes de la décharge qu'une

diflerence de rapidité; Le sillon lumineux, que notre œil

croit SDUvent suivre pendant un temps appréciable el

que la plaque sens^ible conserve en moins d'un millionième

de seconde (Wheatstone), n'est que l'addition de tous les

|»oînls par lesquels l'étincelle a passé (Stein). De niême, le

globule électrique produit par les puissantes batteries de

AL Planté, découpe un trait continu dans la feuille de

mica sur laquelle il a capricieusement circulé.
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P

Sur rexfstence d'un nouvel étage de VÉocène motjen dans
J

le bassin franco-belge; par Michel Mourlon, membre

de rAcadémîe*

Dans ma dernière commnnicaiion a rAcadémie (I), j'ai

montré que, parmi les dépôls rapporir*s par Dumont à sas

systèmes laekenien el longrien, au S.-E- de Bruxelles, il

en est un forme de sables et grès calcarifercs, dont cer-

tains bancs 1res fossilifères a Nummulites varioîariay
L

Turrilella crenutala, elc», rappellent enlièreraenl ceux de

Lede, près d'Alosl,

Ces roches passent laléralement à des sables fins, blan-

châtres el jaunâtres, parfois d'un jaune d'ocre el présen-

tant fréquemment lui aspect bigarré tout particulier, rap-

pelant celui de la peau de daim. Elles s'observent entre

les sables et grès calcarifères laekeniens, dont elles ^ont

réparées par un mince gravier, el les sables blancbûlres

quartzeux grossiers avec plaquettes ferrugineuses à Num*

muliies ivemmelensis^ présentant à leur base un épais

gravier avec lit argileux.
F

J'ai proposé, d'accord avec M. Ém. Vincent, qui a étudié

ces mêmes roches en d'autres points, de les considérer

comme formant un nouvel étage, el de désigner ce dernier

sous le nom iVétage tedîen.

(i) BulL dtVAcad.roy. de HcUjiqHCj 3« série, lomc XIV, 1887,

pp 5i)8.til6.
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Une série de coupes relevées près de Lede m'a permis

de faire connaîlre la composilion de cet clage dans la

localilc qui lui a donné son nom (I). Ce sont des bancs de

sables cl de grès calcarifères cl Irôs fossilifères, renfer-

nianl, oulrc d'abondantes Num. variolaria, de grandes

Tnnilellcs {T.sulcifcra), de pclîles Turrilelles {T.crenu'

lala) cl autres fossiles, tels que : Ostrea oryphina^ Tel^
m

lina /ilosn^ Cardiinn^ etc.

Ces couches, qui onl près de quatre mètres d épaisseur
r

aux jïoinls où il m'a clé donné de les observer dans celte

région, deviennent de plus en plus graveleuses vers le bas,

où elfes présenlcnl des blocs de si'ex blond perforés,

recouverts de bryozoaires cl se confondant, pour ainsi

dire, avec le gravier de base lackenien renfermant des

blocs de silex altérés à Num. lœoigata et Num, scabra

roulées; ce dernier gravier repose sur le sable verl pani-

sclien. Elles sont surmontées par un mince lit graveleux

avec un peu d'argile, recouvert de sable jaune avec con-

crétions ferrugineuses cl petits nids de glauconîe, que j'ai

rapporté à Pelage ^vemmelien, parce qu'il est identique à

celui qui, 5 Schepdael, est inférieur et presque en contact

avec la l>ande noire de l'argile glauconifère-

II résulte aussi d'une autre communication que j'ai faite

récemment à la Société royale malacologîque (2), que les

sables cl grès ledîens qui ont élé exploités à TO. de

lîruxelles, entre Scbepdael cl Gansboren, se trouvent à un

niveau inférieur à celui des sables jaunâtres avec petites

(i) Annales de la Soc. roy. rnalacol, de Belgique, tome XXIII^

scaiicc du 4 février 1888.

(2) Séance du 2 juin 1888, pp. txin-i.xx.
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concrétions ferrugineuses^ que j'ai aussi rapporlcs à Téiagc

wemmelien.

M. G. Vîncenl m'a dîl avoir recueilli dans ces mêmes
sahles, un peu au S. de la 9*" borne de la roule de Ninove,

une pelile faune inconleslablement wemmelienne, ce qui

confirmeraii mon assimilation.

]l est à remarquer que, dans toute cette région, et par-

liculiercmenl entre Dilbcek el Berchem-Sainte-Agalhe,

les dépôts tertiaires sont affectés de nombreuses failles,

comme on peut le voir, notamment au S.-E. de cette der-

nière localité, dans la sablière de Scheulbosch dont j'ai

.figuré la coupe.

Il existe dans cette sablière deux niveaux de graviers

entre le sable vert paniselien et les sables jaunes blan-

châtres, parfois Ires stratifiés, doux au loucher, avec

petites concrétions ferrugineuses, qui semblent bien aussi

devoir être rapportés à Télage nemmelien* Or, ces graviers

présentent des solutions de continuité qui ne sont qu'ap-

parentes el résultent de l'action des failles. C'est ce qui

fait qu'on est tenté, à première vue, d'attacher peu d'im-

portance au gravier supérieur, qui est beaucoup moins épais

que l'autre. En l'absence de fossiles, j'ai rapporté au nou-

vel étage ledien le sable jaune-grisatre qui sépare les deux

graviers, bien que, par ses petites tubulalions sableuses,

îl rappelle assez bien les couches supérieures des sables

laekeniens de Saint-Gilles, qui seront examinées plus loin.

En attendant qu'une circonstance heureuse permette

d'étudier le contact des dépôts que je rapporte aux étages

wemmelien el ledien, à TO. de Bruxelles, je me suis

attaché à poursuivre mes recherches sur ces mêmes dépôts

note est d'en faire connaître Içs résultats.

presen
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AFFLEUREMF.iMS AU S. DE BRUXELLES. — LeS grands

travaux de lerrassemenl effectués dans ces dernières

années au S. de Bruxelles, sur les leniloires de Saint-

Gilles, de Forest el trUccle, onl donné naissance à de

nombreuses coupes, dont les plus imporlantes ont été

décrites et figurées.

La plus ancienne parmi ces dernières est celle prise à

la nouvelle avenue d'Uccle,dite avenue Brugniann, que j'ai

relevée en 1872, qui fut décrite el figurée pour la pre-

mière fois, Tannée suivante, dans mon article étendu de

h Patria belgica, el sur laquelle il ne sera peut-être pas

inutile de revenir ici.

Coupe prise d Vavcmte Bntgmav$i, à Uccle.
^

J'ai reproduit celle coupe, en 1880, dans le tome l" de ma
Géologie delà Belgique, en en n)odi(iant seulement la légende,

mais en laissant le figuré des couches tel qu'il avait pu cire

observe en 1875. Cependant, depuis cette époque, de nouveaux

déblais, d'un mèdc de profondeur, pratiqués tout le long des

accotements de Tavenue pour les plantations de celle-ci, me
permirent d'en compléter la coupe, précisément pour la partie

sujférîcure formée du dépôt qui fait l'objet de celle commu-
nication.

Le déblai de I accotement oriental a permis de suivre Tépais

gravier d h partir de. la rue du Chat {Katte strael) vers le

N., sur une longueur de plus de 50 mètres; au delà, ou ne

voyait plus que les sables jaune el blanc {d'), parfois rou-

geàtrcs, avec concrétions ferrugineuses, qui surmontent le

gravier.

Ce dernier, que je regardai en 1880, avec la plupart des

géologues, comme formant la base des dépôts Hcmmeliens^



correspond cxaclemcnt h celui qu'on \erra plus loin 5 Saînl-

Gilles passer à un vcrilablc conglomérat pétri dcNum. vario-

laria cl de Dilrupa slrangidala.

Les sables jaunes qui recouvrent ce gravier se rcfrouvcnl

encore un peu à 10. de Tavcnuc Brugniann, au hameau

Le Chat.

J'ai observé, en efîet, en février 1872, dans le jardin de

restamînct Au Roi d'Iveiot, des sables jaunâtres tirant sur le

rouge. Ces sables élaîent recouverts de lîrnon et ont été ren-

contres du N. au S-, sur une longueur de GO mètres. A 10.

dudit estaminet, les mêmes sables ,se retrouvaient sur une

longueur de 57 mclrcs et préscntaîcnl sur 2 mètres, vers

le milieu, une partie non dccalcarî^ée de sable blanc très

calcarifèrc.

Au N.-O- des points précédents on a pratiqué, en face

de la maison de santé d'UccIe, une série de déblais dont

j*ai relevé la succession des couches à différentes reprises

depuis 1872 jusqu'aujourd'hui. Ce sont encore les mômes

sables jaunes, préscnlant a la partie supérieure un mince

gravier et surmontés des dépôts argileux que Dumonl

rapporte à son système longrien.

En voici la coupe telle qu'elle se présente à une cin-

quantaine de mètres ù TO. de la chaussée d'Alsemberg et

d la cote 98.

Coupe relevée en face de la maison de santé d'Uccle.

<J. a. Limon et cailloux roulés a la base . mètres. 1,00

T. 6. Argile sableuse grîsc bigarrée de jaunâtre,

parfois blanchâtre et plus sableuse vers le

bas. 2,50

A reporter. . . 3,50
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Report. . . 3.30

c. Sable argileux jaunâtre, el brunàlre vers le

bas; celte coucbc forme, avec la précédente,

la paroi sej>lentrionale de l'enfoncement
^

dans lequel sont pratiqués les différents

déblais • . . mètres, 2,G0

(L Gravier dans un sable jaune brunatie (visible

en un point, un peu au S. des a/ïîcuic-

mcrUs précédents, cl où les cailloux quater-

naires se trouvent, par ravinements, presque

en contact avec le gravier), parfois peu

a[)parenl et ne présentant guère qu'une

épaisseur de 0™,02 à ....... . 0,03

Ij« e. Sable jaiinâlre nuancé de blanebâirc el pré-

sentant le facics ledien si earaclérislîquc au

S.-E. de UruxcIIes, bien visible sur - , . 3,00

Total. . . 9.13

La coupe qui précède montre le contact des sables

jaunes de l'avenue Brugmann avec les dépôts argileux

tongriens (Dumonl), dont ils ne soiil séparés que par un

:gravîer peu épais,

11 reste maintenant à fixer Tâge relatif de ces sables

jaunes; c'est ce que Texamen des affleurements mis à nu

à Toccasion des grands travaux de terrassement eiïeclués

sur la commune de Saint-Gilles, va permettre de résoudre.

Affl Entre la rue Sainl

Bernard cl la rue de Turquie, sur le prolongement de la

rue d'Irlande, il existe encore aujourd'hui une jjrande

sablière jjrésenlanl, sur 15 mèlres d'épaisseur, des sables

brnxelliens quarlzeux vers le bas, et des sables el grès
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calcarîfères vers le haut. Ces derniers renferment, à leur

partie supérieure, des larêls et de nombreux fruits de

Nipadiles Bio^linî.

Sur le prolongement, vers le S. de la rue Sainl-Ber-

nard, on observe, de Taulre côté de la chaussée de

Waterloo, au-dessus des sables précédents représentés

également par des sables el grès calcarifères avec larêls

et bois fossiles et se terminant par une couche de O'^jSO de

sable blanc quarizeux, le gravier laekenien a Nummulites

lœcigala et scabra.

Ce gravier affleure aussi en maints endroits sur les

talus de la chaussée de Waterloo, où on le voit surmonté

de sables et grès calcarifères et fossilifères avec petites

nummulites el tubulations sableuses, présentanl au moins

3 bancs de grès presque continus.

Ces roches sont fréquemment décalcarisées, principale-

ment sur le talus oriental, qui présentait en mai 1879,

lorsque j'en relevai la coupe, de nombreuses poches d'al-

léralions entre la chaussée de Waterloo et la rue Moris.

Près de cette dernière rue, on observait, à la partie

supérieure du talus, à travers une grande poche d'altéra-

tion et' à 5 mètres au-dessus du gravier laekenien, un

deuxième gravier avec matière noire, correspondant au

gravier ù Num. variolaria de l'avenue Brugmann, el sur-

monté, comme ce dernier, de sable jaune.

On voit encore aujourd'hui ce même gravier, toujours

associé à un sable jaune, en un point au sommet de Tautre

talus de la chaussée de Waterloo.

En mai dernier, je l'observai encore sur les deux talus

de la rue de la Prison, el principalement sur le talus orien-

tal et à mi-chemin de la route de Waterloo et de la Prison,

où je relevai la coupe suivante, qui vient de disparaître :
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2,50

Coupe relevée sur le talus orienlat de la rue de la Prison,

à Saint-Gilles.

18- û. Limon et cailloux roules à la base • mètres. 5,00

!-• h. Sable jaune moucbetc de noir, surtout vers le

bns. •••••.•
c. Gravier Ires apparent en de certains points,

mais à peine marqué en d'autres . • . • 0,10

d. Sable jaunâtre phis pâle que 6 et graveleux . 0,50

e. Gravier bien apparent 0,10 •

liK.
f. Sable gris verdâlrc avec traces de lubulatîons

sableuses (0",60) que j'ai pu observer, à

Taidc d'un déblai sous le niveau de la route,

sur 1*",I0, soit en tout sur 1,60

Total. . . 7,80

Les travaux de terrassement pour la construction de

la prison de Saint-Gilles ont mis à découvert de belles

coupes, dont je crois devoir reproduire la plus importante,

telle qu'elle se trouve consignée dans mes notes, sous la

date du 24 mai 1879.

L

Coupe relevée sur l'emplacement de la prison de

Saint-Gilles.
F

9' a. Dépôt sableux et cailloux roulés. . mclres. 0,50

Mj. b. Sable et grès ealcarifères présentant, à 0™,50

sous la couche a, des blocs de grès schisteux

et friables avec Cardium {b') et, 0*,50 plus

bas, un banc do grès parfois arrondi, con-

crélionoé cl pétri de Turritella crenu-

lata Ib") 1,90

A reporter. . . 2,40
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Report. . . 2,40

c. Gravier oonglomcrc fossilifère avec grès sub-

marneux h lubulalions .... mètres. 0,50

liK. d. Sable et grès calcarifèrcs, très fossilifères,

pétri de pelilcs numraulitcs avec tubulations

sableuses.

Le banc de grès supérieur {d') est presque

continu et varie en épaisseur de G™,20 à

C^/^O; il se trouve à 1 mclre sous le gravier
p

et est séparé également par 1 mètre du

deuxième banc de grès discontinu (rf"); le

troisième banc de grès {d'') fossih'fère

[Lucina arenarîd) est à l™,80du précédent
H

et séparé du suivant (<i"} par 0™,70 . . . 5,50

c. Banc graveleux à Num, lœvîgala et scabra

roulées.

Total. . . 8/éO

On observe encore aujourd'hui en face de Taiie gauche

de la prison, sur le talus occidental de la rue de ce nom,

le prolongement d'une partie des couches de la coupe pré-

cédente, offrant la curieuse disposition que voici :

Coupe relevée sur le talus occidental de la rue de la Prison^

à Saint' Gilles.

<5» *»• Limon et cailloux roulés à la base . mètres. IjOO

Ij. 6. Sable blanc calcarifèrc, lin, doux au toucher,

avec petites nummulites, présentant un ni-

veau de grès calcarifèrc et fossilifère à

Turritella crenulata 1,50

A reporter, . 2,50
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c. Sable semblable au prccédenï, parfois très

stratifié et très fossilifère, pelrî de petites

nummulites et autres fossiles; ce saLIc pré-

sente plusieurs niveaux de conglomérats

fossilifères graveleux pétris de TurrileUa

crenulala avec Cardinm, Nalica, etc. (c').

Le gravier de la base (c") est lui-mcmc sur-

monté, à droite de la petite faille (/), par un

conglomérat pelrî de IVtim. variolaria et de

Dilrupa et passant à un grès submarneux

^^_ ^^- ^^^^ ,_ ^ - ^ ^^
I

^^^ ^^^ ^ ^^^ ^f— ^^m— ^ ^^^^^^ ^^^^^^^^ ^^

r

également pétri de fossiles {Teltina filosa),

tandis qu'à gauche de la même faille, il est

simplement surmonté d'un lit mince d'argile

schistoïde, par suite de décalcarisalion . . 0,80

t.K, rf. Sables et grès calcarifères grisâtres, offrant

un aspect tout particulier par leurs tuLuIa-

lions sableuses (Bryozoaires) et leurs concré-

tions phosphatées, comme à Laekcn, dissé-

minées dans toute la niasse .••... 2,G0

Total - • 6,70

A peu près vîs-à-vis de la coupe précédente, au S» de la

prison et à Tenlrée delà rue qui longe celle-cî, on obser\e

de nouveau la succession des mêmes couches; seulement

on y voit le sable blanc calcarifère avec banc de grès à
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Turritella crenulala passer latéralement vers le haut, sur

jïlus de 2 mèires, à un sable jaune ei blanchâtre, parfois

(rès ferrugineux, d'aspecl ledien.
r

Ce dernier sable se reliouve sur le talus oriental de la

rue de la Prison, à partir de la roule qui conduit au hauieau

Le chat jusqu'à la limite des communes de Saint-Gilles el

de Forest. Cesl toujours un sable jaune tacheté de blanc

avec concrétions ferrugineuses, atteignant 4 mètres d'épais-

seur en ce point.

Les faits qui précèdent permettent d'affirmer que 1 épais

gravier qui, sur le territoire de Saint-Gilles commô sur
r

celui d'Uccle, recouvre les couches laekeniennes, est sur-

monté des sables cl gros à Turrilella crenulala tout à fait

identiques à ceux qui, au S.-E- de Bruxelles, s'observent

sous les sables grossiers renfermant les concrétions ferru-

gineuses a j\um. tvemmelensis.

Celles-ci ne s'observent pas au S. de Bruxelles, où Ton a

vu que le sable jaune ledien décalcarisé est surmonté

directement par l'argile glauconifère, dont il est séparé

par le gravier de base de ce dépôt.

Je rappellerai à cette occasion que lorsque je relevai,

en 1879, la belle succession de couches mise a nu pour

la construction du Parc de Saint-Gilles, j'observai, en. un

point au-dessus des sables el grès fossilifères que les géo-

logues qui en publièrent la coupe, rapportèrent au wem-

melien, du sable argileux glauconifère qui semble bien

représenter les dépôts tongriens (Dumont), et confirmer

l'absence du véritable wemmclien dans cette région.

/

AffleuremeiNTS auS.'E. de Bruxelles- — Après avoir

montré quelle est la composition du nouvel étage ledien

au S. de Bruxelles, ù Uccle et à Saint-Gilles, je me pro-
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pose de faire connaître le résnllal de mes recherches sur

CCI élage au S.-E, de la même localité.

On a déjà vu quelle est son importance sur les terri-

toires dMxelles et d'Efierbeek; il me reste à rechercher
r

s'il se poursuit au delà, vers le S,, et, à cet effet, je me
bornerai pour le moment à l'examen de la région com-

prise entre Watermael et Boitsforl.

Le sol tertiaire de cette région est formé de sables quart-

zeux bruxelliens, présentant à la partie supérieure des

hancs de sables ferrugineux durcis, pas>ant au grès ferru-

gineux et même paifois à la limonile. Ces roches sont sur-

montées d'autres sables également ferrugineux, par places,

et que l'on pourrait confondre avec les premiers si l'on

n'avait égard à l'épais gravier qui tes sépare. Ces derniers

sables d'un grain assez (in, blanc el jaune, d'un aspect tout

particulier, apparaissent notamment (lans les chemins creux

si pittoresques qui séparent Watermael de Boitsforl.

Je ne sache pas qu'ils aient attiré sérieusement l'attention

des géologues jusqu'ici et, en l'absence de fossiles, il n'est

pas aisé de déterminer la position qu'ils occupent dans

la série tertiaire. Comme ils semblent bien ne conslilucr

qu'un seul dépôt, on peut se demander s'ils se rapportent

au laekenien, au wemmeîien ou au nouvel étage ledien.

C'est là un point sur lequel l'examen des affleurements

encore visibles à Boitsforl va peut-être permettre de jeter

quelque lumière.

La seule sablière de quelque importance dont on peu

encore observer les couches supérieures, est celle ouverte

dans les terrains appartenant à la famille Verhaegen et

située près la rue du Pinson, qui aboutit à la drève du Duc

en face de la propriété de M. Van Becelaere.

J'ai relevé la coupe de celte carrière à dilTérentes reprises

depuis 1885 jusqu'aujourd'hui, el voici la succession des

couches que ont été mises à découvert.

l
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Coupe de la sablière Verhaegen^ â Boitsfort.

•m

Q. a. Cnilloux roulés (nialeni.nrcs formant, vers Tcx- \

tréinitc N, de la sablière, d'épais amas avec

un peu de limon recouvert de lerrc végé-

tale • . . . mèlres. \ ,00

Ij. 6. Sable jaune et gris-blatîchâtrc se durcissant

et devenant argileux à proximité des cailloux

roulés de la couche a 2,90

€. Gravier avec lit ari^ileux 0/10

d. Sable graveleux . . - . 0,oO

e. Gravier semblable à c ». 0,10

/l Sable jaunâtre avec quelques grains de gravier

g. Gravier épais . . . .

11. /(. Sable quai'tzeux conerélionné passant au grès

ferrugineux, formant un ou deux bancs

épais dont le supérieur, presque conlirm,

atteint parfois plus d'un mcire d'épaisseur.

1,20

0/iO

Ce banc est séparé du gravier g par une

couche de0'",50 de sable quarlzeux bruxel-
I

lien, présentant, au contact du gravier, un lit

ferrugineux géodiquc. . 2,00

/. Sables blanc et jaune avec grès lustrés arrondis

disséminés dans la masse 3,00

y. Sable blanc quartzeux avec grès lustrés de

• "jiO de long, recouvert d'Ostrea cymbula

Ce sable est moucheté de noir vers le bas et

présente par places des matières noires avec

fragments d'argilite brune et petits lits

presque continus et très serrés d*ocre jaune.

Il est visible sur mètres. 3,00

Total. . . i4,00
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On remarquera que les couches graveleuses qui surmontent

les sables bruxellicns h-j ne renferment pas les Ntnnmulites

lœvigala cl scahra et autres fossiles roule's que présente toujours

le gravier laekenîcn. Elles semblent bien représenter la base

des sables dominants de Boilsforl. dont la coupe cî-dcssus ne

montre qu'une faible épaisseur et qui sont beaucoup mieux

earaclcrîsés sur leur prolongement au N.-E., où les débiais

ctfectuës Tan dernier pour réiargissement de la rue des Trois

Tilleuls m'ont permis de relever sur le talus oriental la coupe
F

ci-apres ;

Cowpe relevée sur le talus oriental de la rue

des Trois Tilleuls, à Boitsforl.

-^^ S Tûkids,

Échelle. \
?'"^- Viooo
Long. Vâooo

9

I..

a. Limon slrali fié et cailloux roulés formant par

places de puissants amas. mètres.

6. Sable jaune à grains fins, graveleux vers le

bas, avec bandes rougcâlrcs et un lit argilo-

fcrrijgîneux, parfois concrëlionné(//)j celle

couche sableuse varie en épaisseur de 4 à .

A reporter

4,00

5,00

9,00

3*°* SÉRIE, TOME XTI. 18
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c. Sable jaune graveleux, à grains fins, d'aspect

gns-cendre par places, présentant vers le

haut/ et seulement dans la partie méridio-

nale de la coupe, comme le montre la figure

. ci-dessus, de petites couches de gravier avec

lits minces argileux (c'), 0™,50.

Au contact des sables bruxelliens il présente

aussi un épais gravier surmonté d'un petit

lit argileux très mince (c"), 0™,55. . . . 2, la

B. d. Sable bruxcllien avec grès fistulcux effrités,

présentant au contact du gravier c" des

lincoles argileuses avec matières noires,

sur 0°,35 4,00

Total. . . 15,15

En août 187S, j'ai observé dans la même rue des Trois

Tilleuls, un peu plus bas que la coupe précédente, sous

6™,50 de limon avec lignées de cailloux roulés vers le bas,

4 mètres de sable bruxellien semblable à celui de ladite

coupe, et 5 mètres de sable blanc exploité, très quarlzeux,

avec rares concrétions arrondies et parfois volumineuses

(le grès lustrés.

On a vu que cette dernière zone sableuse se retrouve

également dans la sablière Verhaegen, el je l'ai observée

en différents autres points, notamment en août 1879, dans

un déblai pratiqué pourJa construction d'une serre der-

rière rhabitation portant le n* 19 de la drève du Duc.

Le contact des sables bruxelliens el des sables jaunes

sus-jacents s'observe en maints endroits dans les chemins

creux entre Walermael el Boilsforl, et différents déblais
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pour les fondations de villas de la dreve du Duc m*ont

aussi permis d'en étudier les moindres détails-

Il en est de même à la station de Boitsfort, où un déblai

pratiqué pour la construction d'une citerne m'a permis de

relever, en juin 1885, la coupe ci-dessous :

Coupe d'un déblai à la station de Bollsfort.
T

w

tf. Terrain rcmahié mètres. 0,25

li. 6. Sable jaune- brunâtre a grains demi-fins, mou-

cheté de noir *•.....•.. 0,55

c. Sable semblable à 6, maïs graveleux et présen-

tant des linéoles de gravier dans la masse . 0,(50

d. Lit ferrugineux dans le sable graveleux, variant

de 0,05 à. Q,iO

e. Sable blanc quartzeux bruxcllien avec grès

ferrugineux vers le bas 0,50

Total. * . 2,00

Le sable jaune b de la coupe précédente qui surmonte les

couches graveleuses qui le séparent du sable bruxellien, ne

présentant qu^ine 1res faible couche, il importail de pou-

voir rétudier dans la Irancbée assez profonde qui s'étend

au N--0. du pont de la station et dont j'ai pu relever la

coupe que voici:

r

Coupe relevée sur le talus oriental de la Iraiichèe

au N.'O. de la station de Boitsfort.
w

Cette coupe n'est plus visible depuis que les îalus de la tran-

chée sont recouverts de végétation et d*arbustcs, mais quelques

déblais que j'ai pu faire pratiquer sur le talus oriental per-

nitUront de donner une idée de sa composition.
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Déblai «* / (à 27 mclrcs du Pont).
'

F

Q* a. Limon brun mèlres. 2,70

6, Cailloux roules 0,30

c. Limon sableux jaune 0,75

rf. Lit de cailloux roules 0,05

li. €. Sable jaune-brunâlrc ferrugineux avec lils

minces de sable durci ferrugineux. . . . 1,60

f.
Sable jaune et gris-blanchâlre plus pâle, deve-

nant argileux par places et sépare seulement

du sable e par un mince filet brunâtre fer-

rugineux 1.80

g. Gravier • 0,25

h. Sable quartzeux bruxellien, blanc, bariole de

jaune ferrugineux et présentant à C^jSS sous

le gravier, un banc de C^j^O de sable durci,

brun, passant au grès ferrugineux (/*') . .

Le sable h présente jusqu'au niveau de la

voie ferrée une épaisseur de 1,50

Total. . • 8,95

Déblai w» 2 (à 96 mètres du Pont).
T

<J. a. Limon recouvert de terre végétale . mètres. 4,00

6. Cailloux dans un sable brunâtre argileux . . 1,55

1<« c. Sables à grains Cns jaunes et plus rarement

blancbâtres, devenant grisâtres vers le bas. 2,55

d. Sable semblable à c, mais argileux par places,

devenant jaune*brunâtre et légèrement gra-

veleux vers le bas et présentant plusieurs

• • A reporter. . . 7,70
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Report . . 7,70

lils argilo-fcrrugineux dont le plus inférieur,

séparé par un mètre du gravier e, rappelle

tout à fait celui du premier déblai de la

tranchée du Grand Pont au S.-E. de la sta-

tion d'Etterbeek {k) mètres. 2,40

e. Gravier . • . . 0,10

B.
f. Sable quarfzcux bruxcllîcn blanc et jaune. . 0,50

g. Sable ferrugineux durci passant au grés fer-

rugineux et visible jusqu'au niveau de la

voie ferrée sur 0,50

B.

Total. . . 11,20

Déblai n» 5 (a 173 mètres du Pont).

Q. a. Limon brun recouvert de terre végétale . . 4,50

6. Limon jaune plus ou moins sableux. . * • 0,30

c. Cailloux l'oulés dans l'argile sableuse grisâtre. 0,55

*^* d. Sable fin jaune ferrugineux, passant à Targile

sableuse avec malicrc noire vers le bas,

sur 0,10 1,00

e. Sables fins blanc et jaune avec lits ferrugineux 4,00

f. Gravier à 1™,40 sous le niveau de la voie

ferrée 0, f

Q' Sable quartzcux bruxellien

Toial. . . 40,25

Il résulte du relevé des déblais qui précèdent que dans

la Irancbée de la station de Boilsforl, comme dans les

autres affleurements de celle localité, les sables et grès

bruxelliens sont surmontés par un dépôt présenlant tous

les caractères des sables décalcarîsés, qui, dans la tranchée
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du Grand Pont, au S.-E. de la station d'Etlerbeek,

s'observent entre les sables wemmelien et laekenien,

Orces sables passent latéralement aux roches calcareuses

à Niim. varioîariaj tout à fait semblables à celles de Lede

et qui constituent avec elles le nouvel étage ledien.

J'ajouterai qu'un coup d'œil jeté sur la coupe de la Iran-

chée du Grand Pont, telle qu'elle "est figurée sur la planche

qui accompagne ma dernière communication, montre que

le gravier ledien avec son inclinaison accentuée vers le S.

semble bien indiquer sa tendance à raviner les dépôts

laekenîens sous-jacents au point de se confondre avec le

gravier laekenicn pour se trouver finalement, vers Waler-

mael et Boilsfort, en contact avec les sables bruxellîens.

On a déjà vu que le gravier qui, à Boilsforl, surmonte

les sables bruxelliens, ne m'a pas encore fourni jusqu'ici la

moindre trace des fossiles roulés si caractéristiques du

bancséparatif laekenien. Il en est de même à la station de

Watermael où des déblais a la bêche, pratiqués sur les petits

talus de chaque côté de la voie ferrée, m'ont permis

d'observer le contact des sables bruxelliens et du sablejaune

que je rapporte, de même que celui de Boitsfort, au non-

vel étage ledien et dans lequel M. G. Vincent m'a dit avoir

constaté la présence des Niim. variolaria qui sont, en

général, si abondantes à ce niveau.

Lorsque le gravier laekenien surmonte les sables

bruxelliens comme à Auderghem, par exemple, il est tou-

jours pétri de Num, lœvîgala, N. scabra et autres fossiles

roulés dont je n'ai encore trouvé de traces ni à Boilsforl

ni à Watermael.

Cette circonstance jointe à celle de l'identité pélrogra-

phique des saldes décalcarisés qui, dans ces localités, sur-

montent les roches bruxelliennes, avec ceux qui, dans la
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tranchée du Grand Pont comme dans celle au N. de

Watermael, font partie inlégranle du nouvel étage ledien,

semble bien autoriser de les rapporter à ce même étage.

Conclusion. — Les recherches dont je viens de résumer

les principaux résultats m'ont amené à celte conclusion,

assez inattendue, que non seulement les dépôts sableux

qui en font Tobjel constituent un nouvel étage de TÉocène

moyen, mais qu'ils acquièrent un beaucoup plus grand

développement que les dépôts laekenîens qu'ils recouvrent,

et surtout que les sables wemmeliens dont on ne les voit

surmontés qu'en de très rares endroits.

On peut dire que ce sont les sables lediens décalcarîsés

qui, par leurs teintes particulières d'un jaune d'ocre ou

d*un aspect bigarré et moucheté, rappelant celui de la peau

de daim, donnent le caractère dominant du sous-sol des

Se

C

Uccle

par la teinte vive des sables jaunes qu'on utilise dans les

nombreuses briqueteries de chaque côté de Tavenue,

De môme aussi après le creusement de Tavenue Louise,

on a pu voir, notamment à l'ancienne butte Defacqz, les

mêmes sables jaunes de la partie supérieure, recouvrant

par éboulemenls tous les talus et leur donnant cet aspect

particulier qu'ils ont conservé jusqu'au moment où ils ont

fait place aux habitations qui s'élèvent aujourd'hui tout le

long de l'avenue.

On vient de voir qu'il en est de même entre Watermael

et Boisfort et j'ajouterai, jusque bien au delà vers le S.

J'ai montré que le gravier à Num. variolaria, considéré

par la plupart des géologues comme formant la base de
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réiagf vvemmelien et qui est si bien caractérisé à Uccle, à

Foresl et surtout à Saint-Gilles, est surmonté dans cette
F

dernière localité par des sables et grès calcarifères dont

un banc renferme en abondance la Turrilella crenulala et

autres fossiles caracléristiques des sables de Lede, près

d'Alosl, Or, j'ai montré que ces derniers se retrouvent, avec

(ous leurs caractères lilhologicjues et paléonlologîques,

dans la tranchée du Grand Pont au S.-E. de la station

d'Etterbeek où ils passent laléraîement aux sables jaunes

décalcarîsés qui viennent d'être étudiés à Uccle, à Saint-

Gilles (au S. de la Prison) et qui, dans toute la région com-

prîvse entre Walermael et Boisfort, recouvrent le sable

bruxellien et se montrent jusqu'aux points les plus culmi-

nants, tel que celui des Trois Tilleuls.

Enfin, on a vu que dans celte même tranchée du Grand

Pont, les sables et grès Icdiens reposent sur (es roches

laekenîennes et sont recouvertes par des sables renfermant

des plaquettes ferrugineuses à Num. wemmelemis.

Je me suis attaché 5 élablîr qu'il en est de même à TO.

de Bruxelles ainsi qu'à Lede, près d'Alost, et j'ai montré

qu'à Baeleghem, prés de Gand, comme au Mont des Récol-

lets, dans le N. de la France, les roches qui ont été

rapportées à l'étage wemmelien doivent être rangées, en

majeure partie, si pas en totalité, dans le nouvel étage

ledien (1).

Dans une communication récente (2), M. Rutot examine,

avec une grande compétence, la question du ledien, el.

(i) BulL de VAcad, roy. de Belgique, t. XIV, n« 7, 1887.

(2) BidL de la Soc, belge de géologie^ de palconfohgîe et d'hydro--

fogie, i. Il, pp. 109-121, séance du 25 avnl 1888,
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tout en admettant en principe l'inlroduclion de ce nou-

veau terme dans la série éoeène, il voudrait voir se géné-

raliser les observations qui ont été publiées jusqu'ici sur

ce sujet. C'est là un vœu que partageront tous les géolo-

gues, non seulement pour ce qui concerne le ledien, mais

plus encore peut-être pour d'autres termes de TÉocène,

tels que Tasschien sur lequel la discussion reste complè-

tement ouverte malgré les recherches étendues de

M, Rulot qui en est l'auteur. Seulement, je ferai remar-

quer que si la conclusion à laquelle m'ont conduit les

observations de M. M. Vincent et les miennes propres est

fondée, il en résulterait nécessairement que les dépôts

wemmeliens, au lieu d'être prédominants dans le bassin

franco-belge comme on l'a cru jusqu'Ici, seraient, au con-

traire, répartis suivant une aire géographique extrême-

ment restreinte et ne dépassant guère au S., sur la rive

droite de la Senne, une ligne passant par la Petite Suisse

et Tervueren.

Il s'en suivrait donc que le nouvel étage ledien de

TLoccne moyen comprendrait la plus grande partie des

couches sableuses que Ton rapporte aujourd'hui à l'étage

wemmelien de l'Éocène supérieur, et que celles-ci seraient

repré^enlées sur la rive droite de la Senne par un dépôt

sableux qui aurait, en général, passé complètement ina-

perçu jusqu'ici.

Maintenant, si Ion réfléchit que sur la rive gauche de la

Senne on constate un passage insensible des sables wem-

meliens 5 Targile glauconifere et de celle-ci aux sables

d'Assche, et qu'il en est a peu près de même sur la rive

droite, en faij;anl abstraction d'un faible lit de gravier qui

ne s'observe qu'en de certains points entre les deux pre-

miers de ces dépôts, on sera porté à considérer toute cette



( 274 )

série de sables el d'argile comme formant un seul ef même
étage ; l'étage wemmelien, lequel avec son épais gravier de

base, sur la rive droite de la Senne, ravine forlemenl les

couches sous-jacentes.

On comprend, dès lors, pourquoi, en dehors de la zone

fort restreinte des sables de Wemmel proprements dits, on

voit l'argile glauconifère séparée du dépôt ledien sous-

jacent par le gravier de base de Télage wemmelien tel qu'il

vient d'être défini.

Dans ces conditions, les couches argilo-sableuses que
h

M, Rulot range dans son étage asschien rentreraient pure-

ment et simplement dans l'étage wemmelien, où il les avait

lui-même placées naguère. La création du nouvel étage

ledien entraînerait donc la suppression de l'étage asschien.

Telle est la conclusion qui semble pouvoir être tirée de

l'étude straligraphique des dépôts qui font l'objet de celle

communication, mais il va de soi qu'elle doit être subor-

donnée à l'examen minutieux des faunes de ces dépôts.

Ce n'est qu'après une revision complète de la liste des

fossiles de Wemmel et la publication de celle des fossiles

d'Assche, qu'on pourra se rendre compte si les couches

auxquelles elles se rapportent peuvent, malgré leurs diffé-

rences faunîques déjà entrevues, être groupées dans un

ë É

g
II est à remarquer à ce sujet que les couches wemme-

liennes ne semblent pas s'étendre, vers Louvaîn, au delà

de la vallée de la D}ie, et qu'on ne les voit nulle part en

contact avec 01

d

de ce cours d'eau, les Nummulites lœvigaia el scabra

roulées du banc séparalif laekenieo.
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Dans ces conditions, il est permis de se demander si

les dépôts weramelîens ne conslitueraionl pas un faciès

particulier des couches tongricnnes marines des environs

de Louvain et du Lîmbourg.

Si cette opinion se vérifiait par la suite, elle apporterait

une nouvelle et éclatante sanction aux vues stratigra-

phiques de Dumont, qui assimilait, comme on sait, l*argile

lauconifère à Télage inférieur de son système longrien.

Le tableau suivant permettra de résumer la nouvelle

interprétation que je propose, sous les réserves mention-

nées ci-dessus, pour les dépôts rapportés par M. Rutol à

ses étages wemmelien et asschien, dans la légende de la

nouvelle carte géologique détaillée de la Belgique à l'échelle

du 20000^

Asschien.
(Éocène super,)

Wemmelien.
(Éocène supérj

Laekenien.
(Locène moyen.)

Bruxellien.
(Éocène moyen.)

Désignation des dépôts rapportés

à rÉocène moyen et supérieur

dans le bassin franco-belKe,

Sable d'Assche.

Argile glauconifère

Gravier local et bande noire

Sable de Wemrael

Gravier à Niirn. ivemmelcnnis

Sable et grès de Lede

Gravier à iVu/n. variolaria

Sable et grès de Laeken . .

Gravier à Num. lœvigata roulées

Sable et grès siliceux et calcarifères

Nouveau

classement

proposé.

"Wammelien.
(Oligocène ou

Éocène supérieur.)

Ledien.
(Éocène moyen.)

L.aekenien.
(Éocène moyen.)

Bruxeliien*
(Éocène moyen.)
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Avant de terminer cette élude, je dois faire remarquer

que M. Rulot s'est mépris sur le sens d'une courte note

résumant une communication verbale que je fis à la séance

du 3 mars dernier, de la Société royale malacologique*

Ce géologue termine, en effet, sa communication sur le
r

ledien, en annonçant que dans la note en question j'expose

des vues tontes personnelles, remettant en question tout

ce que j'ai dit précédemment, d'accord avec M. M. Vincent

au sujet du ledien. Dès lors, dit-il, le banc graveleux à

Nurn. variolaria ne constituerait plus la base du ledien,

mais un niveau graveleux contenu dans le ledien dont la

base deviendrait indécise. Il n'est pas douteux, ajoute

M. Rulot, que cette nouvelle opinion ne soit combattue

aussi bien par ceux qtii admellcnl l'autonomie du ledien,
^

I

que par ceux qui n'acceptent pas encore la distinction du

ledien et du wemmelien comme démontrée.

Il est évident que l'opinion exprimée ici par M. Rutot

ne peut être que le résultat d'une équivoque qu'il importe

de faire disparaître.

A cet effet, il me suffira de faire remarquer que, dans la

note incriminée par M. Rutot, il ne s'agit que de la couche

graveleuse à Num. variolaria telle qu'elle se présente à

Lede dans la coupe d'une sablière à SOO mètres au S. de

l'église de cette localité, couche e (1) et non pas du gravier

séparalif à Num. variolaria dont je mentionnais déjà

l'existence à Uccle, en 1873, et dont je viens de faire

ressortir l'importance à Saint-Gilles, par la description de

plusieurs coupes dont le levé de certaines d'entre elles

remonte h près de dix ans.

(I) BuiL de la Soc, roy. MalacoL, t. XII, séance du i février 1888
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CLASSE DES LETTRES

Séance du 6 août i88S.

M. BoRMANS, directeur, président de l'Acadcmie.

M. LiAGRE, secrélaire perpétuel.

Sont présents : MM. Ch. Potvin, vke-direcleur ; J. Tho-

nisscn, A. Wagener, Alph. Wauters, Alph. Le Roy,

P.Willems, Ch. Plot, Aug. Sclieler, J. Gantrelle, Ch. Loo-

mans, G. Tiberghien, L. Roerseh, membres; Alph. Rivier,

associé; Alex. Henné, A. Van Weddingen, correspondants.

CORRESPONDANCE

M. Thonissen exprime, par écrit, ses remerciements au

sujet des félicitations qui lui ont été adressées par la Classe

pour sa nomination de docteur honoris causa de FUniver-

sité de Bologne.

té à la

Passy (Paris), fait appel à la participation de
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rAcadémîe en ce qui concerne rhîsloîre ancienne el Teth-

nographie, en vue des séances publiques qu'il se propose

(le tenir dans Tannée couranle el en 1889.

M. Alphonse Waulers présente, au nom de M. Viclor

Tahon, ingénieur, secrétaire général de la Société archéo-

logique de Charlcroî, un exemplaire de sa brochure inti-

tulée : Les armes franques et leur fabrication en Belgique.

Remerciements.

M. Waulers fait, en même temps, hommage à la Classe

de ses derniers travaux :

La famille Breughel, avec une photolypîo. Bruxelles,

1888; in-8^

Discours prononcé par M. A. Waulers dans la séance

inaugurale de la Société d'archéologie de Bruxelles, le

lOjuin 1887. In-8^

A propos de la ville de Léau^ de son anciennetéy de «o/ï

nom et de ses origines, 1888; in-8°.
w

De remploi de ta pierre el de la brique en Brabant pen-

dant le moyen âge. 1888; in-S^

Discours prononcé, au nom de la Classe des lettres, aux

funérailles de Jules Van Praet. 1888; in-8^

A propos d'un nouveau système historique sur le régime

relatif à rétablissement des Francs en Belgique. 1888; in-8**.

Sur l'épislémonomie de feu Philippe Vander Maelen.

1887. in-8^

Noie bibliographique : « Le canton de Léau. p 1887;

în-8\

Note bibliographique sur Touvrage de M. Tahon : « Les

origines de la métallurgie au pays d'Entre-Sambre-et-Meuse.

1887; 10-8^
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Les Suèves ou quelques variations sur ce thème : a La

CRITIQUE EST AISÉE ET l'aRT EST DIFFICILE. 3) 1887; în-8^

Noie sur le tome YI des Relations politiques^ de M. le

baron Kervyn de Lellenhove. 1888; în-8\

Noie sur un travail de M. Caslan : <r Les noces d'Alexan-

dre Farnèse et de Marie de Portugal, j> 1888; jn-8".

Les serments prêtés aux villes principales du Brabant

parles ducs, lors de leur inauguration. 1887; in-8''.

-Sur des documents apocryphes qui concerneraient Henri

de Gand. 1888;in-8\

Exposé des travaux de la table des chartes et diplômes.

1885; in.8\
r

Geschiedenis der oude vrijheid en heerlijkheid van Overys-

sche {exlraît de THisloire des environs de Bruxelles, traduit

et annoté par E. Rigaux), Overyssche. 1888; in-12.

Remerciements.
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CLASSE DES ItEAUX-ARTS

Séance du 2 août 1888.

w

M. Alex. Robert, directeur.

M. LiAGRE, secrétaire perpétuel.
w

Sont présents : MM. F.-A. Gevaerl, vice-directeur;

C.-A. Fiaikin, Éd. Fétis, le chevalier L. de Burbure, Ernest

Slingeneyer, Ad. Samuel, Ad. Paulî, Joseph Scliadde,

Joseph Jaquet, J, Demannez, Charles Verlat, G. De Groof,

Gustave Bîot, H. Hymans, le chevalier Edm. Marchai, Jos.

Slallaerl, J.Rousseau, membres; Max. Rooses et J.-B. Meu-

nier, correspondants.

M. le directeur adresse à M. Fétis les félicitations de la

Classe au sujet de sa promotion au grade âô commandeur

dans rOrdre de Léopold. — Applaudissements.

M. Fétis remercie ses confrères pour cette marque de

sympalhie.

CORRESPONDANCE.

La Classe apprend avec un vif sentiment de regret la

perle qu'elle vient de faire en la personne de M. Louis-

Alphonse François, associé de la section de gravure, décédé

à Paris, le 7 juillet dernier, à Tâge de 73 ans.

î
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M- le Ministre de rAgricuIlure, de rinduslrîe et des

Travaux publics envoie :

1° Une nouvelle ^érie de hullelins résultant des

recherches de M. Edmond Vander Straeten dans les col-

lections musicales de la Bibliothèque royale de Munich et

formant le relevé complet des compositions manuscrites

concernant la Belgique que renferme ce dépôt. — Renvoi

h la commission de publication des œuvres des anciens

musiciens;

2° Un exemplaire de la septième livraison de Tœuvre

de Gréiry portant pour litre : Ancicréon chez Polycrale,

opéra en iroîs actes. — Remerciements et dépôt dans la

bibliothèque.

M. Charles Meerens adresse une nouvelle commu-
nicalion sur la gamme musicale. — Renvoi à la section de

musique.

lUPPORTS

.
Il est donné lecture des apprécialions suivantes :

i" De MM. Fclis, Slingenoyer et Robert, sur le T rap-

port semestriel de M. Vcrbrugge, prix de Rome pour la

peinture en 1885;
2" De MM. Hymans, Demannez et Biol, sur le 2- rap-

port semestriel de M. Van der Veekcn, prix de Rome pour

'a gravure en 1886.

Ces documents seront transmis à M. le Ministre de

l'Agriculture, de l'Industrie et des Travaux publics.

5"* SÉRIE, TOME XVI. 19
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COMMUNICATIONS ET LECTURES

David Teniers le jeune [16W-I690) ;

Notice (1) par H. Hymans, membre de l'Académie.

Teniers (David), dit le jeune (1610-1690), peintre fla-
F

mand donl la célébrité égale presque celle de Uubens et

de Vàn Dyck, naquit à Anvers le 15 décembre 1610. Son

père, David le vieux (1582-1649), dont il cultiva le genre

avec une puissance très supérieure d'invention, avait

été relève d'Elîiheimer à Rome, et de Ruhens à Anvers.

Pourtant, si Tœuvre de Teniers le jeune trahit cette

double influence, il en est une troisième qui s*accuse avec

une netteté absolue au début de sa carrière : celle d'Adrien

Brouwer. Si les procédés du jeune peintre évoquent plus

d'une fois le souvenir de Rubens, il est dans ses œuvres

des pages nombreuses où Tinfluence de Brouwer se traduit

d'une manière évidente, qu'on les considère au point de

vue du type ou même au point de vue de rarrangement.

Nous ne possédons toutefois aucune preuve de l'interven-

tion de Rubens ou de Brouwer dans l'éducation du jeune

Teniers, et Smith a sans doute raison de croire que Tadmî-

ration excitée à un certain moment par les œuvres de

Brouwer, a seule poussé Teniers à les imiter- En somme.

(1) Cette notice a ctc ccrile pour VEncyclopédie hriianîilque
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l'unique relation que Ton puisse signaler entre Teniers et

Rubens est le fait du mariage d'Anne Breughel, pupille de

ce dernier et fille de Jean Breughel de Velours, avec

Teniers, union célébrée en 1637.

Franc-maîlre de la gilde de Saint-Luc en 1632,

c'est-à-dire à 22 ans, Teniers n'avait poinl attendu

jusqu'alors pour fixer sur ses œuvres i'allenlion du public.

Le Musée de Berlin possède de lui un groupe de cava-

liers et de dames, portant la date de 1650. U faut ajouter
,

qu'au début le peintre ne cherche en aucune sorte à difTé-

rencier ses œuvres de celles de son père, et rien ne nous

autorise à croire, avec certains auteurs, qu'il ait débuté par

des sujets religieux. Le D' Bode, dans une élude des plus

remarquables sur Biouwer et son œuvre, constate que les

premières peintures de Teniers portent le nom de leur

auteur avec l'omission de Vs final. En effet, Teniers est la

forme flamande du nom très franchement wallon sous

lequel Taisnier, le grand-père de notre peintre, mercier

originaire d'Alh, était venu exercer son commerce à

Anvers en 1558. La remarque de M. Bode se trouve con-

firmée par la circonstance que non seulement David le

vieux, mais encore son frère Abraham et ses quatre fils,

furent inscrits aux registres de la gilde de Saint-Luc

d'Anvers comme Tenter.

Des œuvres de premier ordre, YEnfant prodvjue el un

groupe de Buveurs à iMunich, la peinture connue sous le

nom des Cinq sens au Musée de Bruxelles, loulos^signées

comme il vient d'èlre dit, protivent éloquemmenl la supé-

riorité de l'artiste à une époque où probablementiil avait

à |)einealleinl sa vingtième année. À une louche des plus

délicates il joignait dès lors un coloris tout ensemble

harmonieux et élincelant.
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Wangen csl d'accord avec Smilh pour affirmer que les

œuvres de la période de 1645 à 1650 donnent l'expression

la plus comjïlèie du génie de Tenîers» Nous nous permet-

tons d'ajouter que, dès avant celle époque, un nombre con-

sidérable de productions auraient pu suffire à immortaliser

le nom du peintre. A peine alleignail-il sa trentième année

que le Serment de Saint-Georges d'Anvers lui fournissait

l'occasion de produire l'œuvre merveilleuse que possède

aujourd'hui l'Ermitage à Saint-Pétersbourg, la célèbre

parade de la garde bourgeoise d'Anvers en l'honneur de

son vieux commandant Godefroid Sneyders. La minutieuse

étude du détail n'a point altéré l'effet d'ensemble de ce

prestigieux tableau, où se combinent a un degré surpre-

nanl le savoir, fruit du travail, et le bon goût naturel. Celle

page, l'une des quarante productions antérieures ou posté-

rieures que possède de Tenîers l'Erniitage, nous amène

à parler d'un tableau grandiose, daté pareillement de

1643, et faisant partie de la Galerie Nationale de Londres

* 952). 1! en existe une magnifique répétition, datée de

1646, chez le duc de Bedford. Cent cinquante personnages

sont ici groupés. Hommes, femmes, enfants se reposent des

fatigues d*un pèlerinage entrepris à quelque châsse véné-

rée, à quelque fontaine miraculeuse. La pieuse cohorte

attend le repas qu'on voit préparer dans une rangée

d'énormes chaudrons. Vérité de physionomie, savante dis-

position des groupes, prodigieuse entente du clair-obscur,

tout concourt à provoquer ladmiralion non moins que la

surprise du spectateur. « Pareille œuvre, dit Waagen,doil

faire ranger son auteur parmi les plus grands peintres de

sa classe* > Que pareille composition ail pu être désignée

comme une Fête dans le catalogue de la Galerie Nationale,

cela suffît à établir combien peu il entrait dans les habi-
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ludes de TeriiersdVnvisagcr le côtédramalique des choses.

La franchise d'expression, la liberlé d'allure décidaient

avant tout de ses préférences dans le choix d'une donnée.

On pourrait même admettre qu*il lui arrive d'exagérer

Tune et faulre. Il semble tenir essentiellement à ce cjue

nous sachions que, loin de participer aux danses et aux

buverîes de ses rustauds, il vit en personnage et qu'il en

a les dehors. Que de fois il nous montre les tourelles de son

château de Perck et que de fois aussi, au milieu du tour-

billon de la fôte du village, nous le voyons apparaître

environné des siens et reçu avec les marques d'une pro-

fonde déférence par les notables de l'endroit. Au surplus, il

a ses types préférés dont le retour est, dans son œuvre,

un caractère très spécial. Il nous souvient même d'avoir

rencontré la série de ces modèles, grands comme nature,

au palais Doria Pamphili à Rome (1) et dans un tableau

signé, appartenant à M. H.-R. Hughes, à Londres, où

riiomme représenté comme un marchand de poisson est

simplement le frère du peintre, Abraham Tenîers, comme
le démontre un portrait de ce dernier gravé par Edelinck.

En 1644, la municipalité d'Anvers appela Teniers à

exercer les fonctions de doyen de la gilde de Saint-Luc.

Vers la même époque, l'archiduc Léopold -Guillaume,

gouverneur général des Pays-Bas catholiques, amateur

d'art passionné, eut recours à son talent à la fois comme
peintre et comme conservateur de la galerie qu'il s'occu-

pait de former. Comme conséquence, peu après 1G47,

Teniers, revêtu du titre « d'Ayuda de camara i>, vint se

fixer à Bruxelles. Des sommes immenses furent affectées

(i) Sous le nom de Wecnînx
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par Tarcliiduc à Pacquisilioii de peintures. Sa collcclion

put s'enrichir noiammcnl d'une quantité de précieuses

peintures italiennes provenant des galeries de Charles l*""

et du duc de Buckîngham, lesquelles figurent présente-

ment au Belvédère à "Vienne. Nous savons par De Bie

que Teniers séjourna un certain temps à Londres, com-

missîonné par le duc de Feunsaldafia, lieutenant de Léopold
r

d'Autriche dans les Pays-Bas. Il s'agissait nécessairement

d'y acquérir des tableaux.

Des peintures de Madrid, de Munich, de Vienne et de

Bruxelles nous renseignent sur l'aspect de la résidence

impériale au temps de Léopold. On y voit fréquemment

l'Archiduc, conduit par Teniers, admirant quelque nouvelle

acquisition de sa galerie. Au surplus, aucune peinture n'en

est omise. L<»s cadres jmrlenl à la fois les noms des auteurs

et Içs numéros d'inventaire, si bien que Tcnsemble des

tableaux de Tespèce pourrait constituer comme un cala-

logue illustré de la collection (î).

Plus intéressante encore est une œuvre, aujourd'hui

conservée à la Pinacothèque de Munich, et où nous voyons

Teniers occupé à peindre sous les yeux d'un groupe de

courtisans, dans une des salles du palais, avec un vieux

paysan pour modèle.

Le départ de Léopold pour Vienne mil fin à la lâche de

Teniers. Du resle, les tableaux furent transférés en Autriche

(1) L'învcnUîrc manuscrit de la galerie de Lcopold-Guîllaumc a

clé découvert, U y a peu d'annccs, dans les archives du prince de

Schwarlzcnbcrg, à Vienne. H a clé public par M. Adotj)!ic Berger.

Teniers fit cxcculcr on i(i58 un cnscmlilc de 243 caux-fortcs d'après

Ie8 meilleurs lablcaux ilalîcns de la collection de son maîlrc. Le

volume parut en 1060 sous le titre de El Tcatro di Pinturas.
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et ce fut un ecclésiastique, excellent peintre de fleurs

lui-même, le clianoine Vanrler Baren, qui en eut la garde.

Mais Teniers demeura en liaule faveur auprès du nouveau

gouverneur général, don Juan, fils naturel de Philippe IV:

Le prince devint son élève et, si nous en croyons De Bie,

fil même un jour le portrait du fils même de son peintre.

Honoré comme un des grands artistes de l'Europe,

Teniers paraît s'être rendu fort malheureux par des aspi-

rations aristocratiques. Peu de temps après la mort de sa

femme, arrivée en 1656, il épousa, en secondes noces,

Isabelle de Fren, la fille du secrétaire du Conseil de Brahant. •

A dater de ce moment il fit l'impossible pour faire recon-

naître ses droits à porter des armoiries. Dans une requête

au roi," il se plaît à rappeller que Thonneur de la chevalerie

a été conféré précédemment a Rubens et à Van Dyck, De
guerre lasse, le roi fil savoir qu'il élail disposé à accueillir

la demande du peintre, sous la réserve expresse, pourtant,

qu'il cesserait de faire trafic de ses œuvres. La condition,

heureusement, parut un peu dure à Teniers, et nous

inclinons très fort à supposer que ce fui là une des causes

de son grand zèle à vouloir doter la ville d'Anvers d'une

Académie des beaux-arts dans laquelle ne seraient admis

dorénavant que des artistes, 5 la différence de ce qui se

pratiquait à la vénérable gilde de Saint-Luc, où fabricants

de cadres, relieurs et doreurs élaienl mis sur un pied

d égalité avec les statuaires et les peintres, si exalté que fut

leur mérite (1). Il y eut de grandes réjouissances à Anvers,

le 26 janvier 1663, lorsque Teniers arriva de Bruxelles,

porteur du décret royal instituant l'Académie, dont l'exis-

(t) La scpapatîon définitive n'eul lieu qu'en 1773
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lence, on peut raffirmer, était due enlièremenl à ses

démarches. -

ri

Teniers mourut à Bruxelles le 25 avril 1690 (1). Un

tableau de la Galerie de Munich (n° 906), daté de 1680,

nous le montre sous les Irails d'un alchimiste, et consi-

dérablement phjs vieux, en apparence, que son âge. A

dalerde celte époque, il est plus fréquemment question de

lui comme marchand de lableaux que comme peintre, ce

qui peut avoir donné naissance à celte légende qu'il fit

répandre le bruit de sa mort pour obtenir de ses peintures

. un prix plus élevé.

David, son fils aîné, peînlre de talent et de réputalion,

mourut en 168o. Une œuvre de ce troisième Teniers,

Saint Dominique agenouillé devant la Vierge^ peinture

datée de 1666, orne Téglise de Perck, De même que son

père, le troisième David fournit de nombreux patrons aux

célèbres ateliers de tapisseries de Bruxelles.

Cornélie, fille de Teniers, devint réponse de Jean

Érasme Quellin, le peintre bien connu (1634-1715).

Le Catalogne raisonné de Smith décrit plus de 700 pein-

tures acceptées comme œuvres originales de Teniers. De

fait, peu d'artistes ont donné des preuves d'une plus haute

facilité, et il est dans son œuvre des paysages semés de

fîgurfnes que l'on désigne sous le nom a d'après-dîners »,

non pas à cause de la nature de leurs sujets, mais à cause

du temps affecté à leur production. Les Galeries de Madrid,

de Saint-Pétersbourg, de Vienne, de Munich, de Dresde, de

Paris, de Londres et de Bruxelles, possèdent ensemble plus

de 200 Teniers. En Angleterre, les collections particulières

(I) On a souvent publié a tort 1694 et 1G95.
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€n montrent plus de loO el les galeries privées de TEnropc

en possèdent au moins un nombre égal. S'il est pcirmî ces

créations un très grand nombre de pages qu'il esl permis de

qualifier de merveilleuses, d'autres, en revanche, laissent

infiniment à désirer sous le rapport de la conscience. C est

surtout dans la période la plus avancée de la carrière du

maître que nous constatons un manque de sincérité, de

calme, de concentration dans l'étude de la nature, qualités

qui seules empêchent Texpression de dégénérer en grimace

dans les scènes où se complaît le talent de Tenîers. On
peut, à certains égards, attribuer cette circonstance à

l'origine même du peintre et, davantage encore, à la

position qu'il occupait ou prétendait occuper dans la

société.

Brouvver se sentait infiniment plus à Taise dans les

tavernes, Ostade dans les milieux rustiques. C'est surtout

par la pleine himière que triomphe Tenîers, et s'il esl

permis d'envisager comme des œuvres de premier ordre

nombre de ses scènes d'intérieur, rarement elles égalent

ses joyeuses kermesses, où^ont prodiguées les ressources

de sa prestigieuse palette. Sous ce rapport, comme sous

bien d'autres, Teniers évoque presque invinciblement le

souvenir de Watleau.

Pétillants el joyeux au suprême degré, ils semblent,

Tun et Tautre, se mouvoir dans un monde idéal, où les

peines el les soucis de tout genre ne nous atteignent que

pour être bientôt noyés dans Toubli, où le soleil ne cesse

de luire.

Dans les scènes de la vie intime, les villageois boivent,

jouent aux boules, dansent et chantent; rarement ils se

battent. S'ils en viennent aux mains, on hésite 5 les

prendre au sérieux.
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Chez Teniers Tinlcrprélalion des sujets de la légende

sacrée confine au grotesque. L'admirable tableau du

Louvre, le Reniement de saint Pierre, a pour théâtre un

corps de garde flamand où des soldats fument et jouent

aux cartes/

C'est avec une prédileclion évidente que nous voyons

le célèbre Anversois revenir aux sujets illustrés deux

siècles auparavant par Jérôme Bosch : la Tentation de

saint Antoine^ le Riche aux EnferSy les sabbats et les

magiciens. Aillant de prétextes à rexhibition des monstres

les plus (anlasliques.

Avec rage, les facultés, du maître déclinant certaine-

ment. A dater de 1654, ses œuvres paraissent hâiives. Cela

n^mpêche que, de tous les peintres, Teniers ne soîl celui

quî possède, au degré suprême, la faculté de tirer d*un

sujet de genre la plus haute somme de satisfaction per-

sonnelle jointe à la plus irrésistible éloquence pour nous la

faire partager. Ses œuvres se caractérisent par une sponta-

néité de conception, une sincérité de moyens et de visée qui

rend leur étude incomparablement attrayante. Comme le

dît Reynolds, cette étude s'impose 5 Tattenlion la plus

sérieuse de tout peintre qui aspire à exceller dans la

pratique de son arL

En qualité de graveur a Peau-forte, Teniers est très infé-

rieur à Ostade, à Corneille Bega, a Du Sari. Plus de oOO plan-

ches ont été gravées d*apres ses œuvres, et s'il est exact que

Louis XIV ait trouvé ses «magots» indignes de figurer dans

les collections royales, en revanche il a trouvé en France

de splendides interprètes par le burin et des admirateurs

passionnés. Le superbe tableau de la collection du duc de

Bedford fut vendu f^

digue du Louvre 30,000 livres, en 1116. Les plus hautes
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nement belge a payé, en 1867, 5,000 livres sterling la

grande kermesse dn Musée de Bruxelles, el neuf ans après,
L

en 1876, à la vente de San Donato, nn tableau de l'Enfant

prodigue^ mesurant à peine 35 centimètres sur 60, a pu .

atteindre 152,000 francs, c esl-à-dire 5,280 livres.

Bien que Van Tilhorgh, qui fut à Bruxelles Tclôve de

Teniers, ait suivi parfois avec succès le style de son
\

maître, que d'autres artistes flamands aient excellé dans la

peinture des figures de petites dimensions, on ne peut

dire que Teniers ait fait école. Il demeure, en réalité,

dans Thisloire de Tari, le dernier représentant de la grande

école flamande du XYIV siècle.

9-S^^HS
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ealalogne of \Uv gênerai (olieeïton of minerais. — Descriptive



catalogue of llic incdusac of ihc auslralian seas, SyJjicy,

1882-87; G vol. î^i-8^

Manchester liferary and philosophical Society. — Proccc-

«lings, vol XXV and XWf. Mcmoirs, 3** sér , vol. X. 1885-87;

3 vol. in -8".

Brllish Muacuin.— A guide lo ihc principal gold and

silvcr coins of-ilie ancienfs, by Barclay V. Hcad, 2*^ cd. Londres,

IS81; vol. in-8".

>fcdaillic i!lu*ïlra!îons of thc hîslorv of Grcat Britaîn and

Ir( land lo fhc doalh of George II (Edw. ilawkins, Aug. Franks,

Herbert A. Gi'ucbcr), voL I and 2. Londres, 1885; ^ voL in-8°.

Catalogue of books in ihelibrary of tbe brilisb Muséum,

printcd in England, Scolland, and Ireland, and of books in

englisb pri^itcd abroad to tbe ycar 1640, vol. I-IIL Londres,

1884; 3 vol. î^-8^

A catalogue of books placed in llie gallcpics in ibc

reading room of tbe british Muséum. Londres, 1880; vol in-?*,
L

A sul)jecl index of tbe motbTn works addcd to tbe

library of tbe britisb Muséum in tbe years 1880-85. Londres,

l'S8G; vol. in-4^

lioyal Soculy of Edinburgh. — Transactions, vol. XXII,

paris 2-4; XXX, pari 4; XXXI; XXXlil, parts 1 and 1.

Proerrding^, sessions 1883-87.

Italie.

O.sservatorlo di Brera in Miluno, — Pubblicazioiii. n.

XXXIII: Osscrvazîoni sullc stellc doj»pie. Série prima. Milano,

1888; in-i'i

Auademia d'agricoUuni di Verona. — M^ morie, vol. LXIII.

In-8^
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Pavs-Bas.

IVederlandsclie Rfjkscommissie voor graadmeting en waler-

passiffg — 11 : Uitkonisitn dcr Rijkswatcrpassîng (Cohen

Sluart, Van de Sando Bakliuyzen en Van Dicsen), i 875-85.

La Haye, 1888; vol. in-4".

Pays livers»

Osservatoiio de Madrid. — Observacioncs mcteorologicas,

1882-85. Resumen, 1883; 5 vol. in-8^

JSaturforsclier GeseUschaft, Dorpat — Sitzungsbcrichic,

Band VIII, 2. Scliiifien, IMV.

r
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CLASSE DES SGIEUGES.

Séance du 15 octobre 1888.

M. Crépin, directeur.

M. LiAGRE, secrétaire perpétuel.
t

Sont présents : MM. Alph. Briart, vice -directeur;

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

Longcliamps, Gluge, H. Maus, F. Donny, Ch. Monligny,

Brialmonf, Éd. Dupont, Éd. Van Beneden, C. Malaise,

F. Plateau, Éd. Mailly, J. De Tilly, Ch. Van Bambeke,

G. Vt»n der Mensbrugghe, W. Spring, Louis Henry,

M. Mourlon, P. Mansion, J. Delboeuf, membres; E. Catalan,

Ch. de la Vallée Poussin, associés; A. Renard, P. De Heen,

Ch. Lagrange et L. Errera, correspondants.

M. Folie écrit qu'une indisposition l'empêche d'assister

à la séance.
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CORRESPONDANCE.

La Classe apprend avec un vif senlîmenl de rcgrel la

perte qu'elle \ient de faire en la personne de l'un des

associés de sa section des sciences naliirelles, le doclenr

Rudolf Clausius, professeur à TUniversisé de Bonn, décédé

en celle ville le 24 abùi dernier»

M. Liagre donne, en même temps, leclure d'une letlre

de M. Folie faisant connaître quels élaienl les travaux

dont M. Clausius s'occupait au moment de sa mort-

M. le Ministre de l'Intérieur envoie les ouvrages

suivants pour la bibliolhèqne :

i^ Das Sludîum der Géographie in iind aitsser^ de?'

Schule; par le professeur Stauber, d'Augsbourg. Prix du

Ror POUR LA GÉOGRAPHIE.
r

2** Bttlletin de la Société belge de géologie^ de paléov-

tologie et d'Infdrologie de Bruxelles , lome 1", 1887.

Remerciements.

M. Félix Leconte, à Tournai, adresse, sous la dalc

du 25 seplembre dernier, un pli cacheté perlant en

Se

Un
"D*" Léon Slihnant, et ne pourra être ouvert que sur sa

'demande ou celle de son associé, M. Joseph Dusseldorf,

'de Bruxelles. — Dépôt dans les archives de l'Académie.

M. Delaey, à Ronlers, adresse la Iroisième partie :

Foixes artificielles, de son travail portant pour titre -

Forces et moteurs. — Dépôt dans les arcbives*
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l"* Catalogue raisonné des orthoptères et des névroplères

de Belgique; par le baron de Selj^s Longchamps, avec une

noie qui figure cî-après;

2" Sur le genre Irigonia, et description de deux trîgo^

nies nouvelles des terrains supra-crétacé, de Maeslricht

et de Ciply; par A. Briarl
;

3" a) Mélanges mathématiques, lome III; b) Sur un

cas particulier de la formule du binôme ^ par )E, Catalan;

4° Mémoires pour servir à rexplication de la carte géolo-

gîqne détaillée de la France: UArdenne; par J. Gosselet.

(Présenté par M. Malaise, avec une noie qui figure ci-après);

5" Introduction à Cétude descriptive des médicaments

naturels d'origine végétale; par A. Herlanl. (Présenté par

M. Sias);

6** Ueber eine neue Monadine^ Endobiella Bambekii ;

par C. De Bruyne;
7** JJeber das Fingerskelelt der Pinntpedier und dcr

Cetaceen; par H. Leboucq
;

(Ces deux derniers ouvrages sont présentés par M. Ch.

Van Bambeke);

8^ Flora Brasiliensis. fasc. CIU : Melastomaceae H';

Cogniaux, — Remerciements.

Les travaux manuscrits suivants sont renvoyés à

rexamen de rapporteurs:

1** Exposé des motifs de Vomission des forces langea-

tielles sighatée dans le rapport de M. Lagrange sur le

mémoire concernanl une nouvelle théorie des marées ; par

Eug. Ferron. — Commissaires: MM. Lagrange, De Tilly

et Folie;
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2** Sur quelques propriétés des transformations linéaires;

par Jacques Derujls. — Commissaires : MM. Le Paige et

Mansîon;
T

5** Sur quelques phosphates et arséniates doubles; par

L. Chevron et A- Droixiie. — Commissaires : MM, Spring

et Slas;

4° Sur un 7iouveau système de ballon dirigeable (avec

4 dessins); par Charles Weiler.— Commissaire: M. Maus;

5** Sur les valeurs numériques de la gamme musicale

de M. Delezemie; par Charles Meerens- — Commissaires:

MM. Van der Mensbrugghe et Monlîgny;

6° La sacchariflcalion diastasîque; par A. Reychler.

Commissaires : MM. Stas et Fredericq.

NOTES BIBLIOGRAPHIQUES.

Présentation d'ouvrage.

M, le baron de Selys Longchamps s'exprime ainsi, en

présentant son Catalogue raisonné des Orthoptères et des

Névroptères de Belgique, qui fait partie du l- XXXII

des Annales de la Société Entomologique de Belgique :

€ Le travail que j*aî rédigé ne renferme aucune espèce

nouvelle; ce n'est qu'un recensement statistique avec

indication des localités et des époques d'apparition, aux-

ou diffîciles à reconnaître.

)bservations pour

de certaines espèc

> Ce catalogue est le résultat de plus de cinquante

années de recherches dans les parties les plus caracté-
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ristiques de noire territoire : il espèces d'Orlhopières et

327 de Névroptères y sont énumérées.

» Je suis persuadé qu'il est encore assez incomplet

pour certains groupes, notamment les Psocidœ, les Ephe-
T

meridœ et les Phryganidœ ; mais un tel relevé manquant

loul à fait jusqu'ici pour celte parlie de notre Faune, j'ai
r

lieu d'espérer qu'on le trouvera utile, tout au moins comme
base el point de départ pour des recherches ultérieures. »

En présentant: LMrrfewwe, par !• Gosselel (1), M, Malaise

appelle l'attention de l'Académie sur ce remarquable

ouvrage. « Peu de géologues, ajoute-t-il, ont publié autant

de travaux sur la Belgique que notre savant associé.

» Le nouveau livre de M. le professeur Gosselel peut

être considéré comme le complément, considérablement et

heureusement augmenté, de son Mémoire sur les terrains

primaires, paru en 1860.

> Outre les observations, qui résultent de ses recherches,

on y trouve analvsés el discutés les nombreux travaux dont

les différents terrains primaires, se rapportant à PArde.n.ne,

ont été lobjet.

{{) In-4% de 881 pages, XXVII planches photographiées, une

carte, XI planches de coupes, et 2i4 figures sur boîs, dans le texte.

Mémoires pour servir à Pcxplication de la carte géologique dclaillcc

de la France. Paris, Bauilrjr et C'% 1888.
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RAPPORTS.

Il est donné lecture des rapports suivants :

l*" De MM. Van Beneden, père et fils, el Van Banibeke;

concernanl le rapport soumis par Charles Julîn au Gou-

vernement, 5ur les travaux physiologiques de la session

de Manchesler [1887) de l'Association britannique pour

Vavancement des sciences. — Renvoi à M. le Ministre de

rinlérîeur el de l'Instruction publique;

2*^ De MM. P.-J. Van Beneden et Alph. Briarl, sur

une demande de subside adressée au Gouvernement par

M. De Munck pour visiter, au point de vue paléonto-

logique, les musées de Copenhague et de Stockholm.

Même renvoi;
h

5° De M. A. Renard sur une communicalion adressée à

M. le Ministre des Airaires étrangères par M. Chariier,

consul général de Belgique à Batavia, Sur le récent trem-

blement de terre à Vile de Bali. — Même renvoi;

4*" De MU. Mansion, De Tilly el Van der Mensbrugghe

concernant le mémoire de M. Eug. Perron, Sur les èqua'

fonda La

Classe décide que ce travail, avec les rapports des coui-

raissaircs, sera déposé aux archives.

I

é
r
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fluence de la nulalion diurne dans la discussion

faites à VObs

Washington; par L
loîre.

Happori do Jtf. M^oUef pè^en^iet* cot»htniê3ai»*e

.

4 Le nouveau travail de M. Niesleu lui a sans doute été

inspiré par le succès qu'il avait obtenu dans un travail du

même genre sur les observations de y Drac. faites à

Greenwich, qui, grâce à l'introduction de la nutalion

diurne, avaient donné pour cette étoile une parallaxe

positive.

II n'en est pas de même du travail actuel, portant sur

les observations de a Lyrae, faites à Washington dans le

premier vertical.

Mais je ferai remarquer, à ce sujet, que la nutation

diurne ne peut pas s'introduire dans ce genre d'observa-

tions comme une simple nutation en déclinaison, mais

qu'il y faudrait introduire également la différence des

m
La

q

tence certaine de cette nutation, et, par suite, la nécessité

d'en corriger les observations faites dans le premier ver-

tical, je n'hésite pas à déclarer que ces observations, sur

lesquelles Bessel et Slruve avaient fondé tant d*espérances,

seront abandonnées dans un avenir peu éloigné.
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Je publierai plus tard le calcul complet des réductions

à faire subir à ces observations pour les corriger de la

nulalion diurne ; mais j'assure qu'il faudra être doué d'iine

forte dose de patiente énergie pour les entreprendre. La

parallaxe négative trouvée par M. Nieslen, comme par

A. Hall, ne me surprend donc nullement; j'ajouterai même
qu'il manque encore, aux termes de réduction employés,

ceux qui proviennent de la nutalion initiale, et que les

astronomes, Njrén en particulier, ont en vain tâche de

déterminer.

Néanmoins le travail de M. Niesten, quoiqu'il ne puisse

répondre, au point de vue de la correction des constantes

de Pastronomie ou à celui de la parallaxe de Téloile, 5

l'attente des astronomes, apporte une preuve de plus 5

l'appui de l'existence de la nutation diurne

Le coeflTicient qui résulte de sa détermination est de

0,095", valeur que j'estime un peu faible*

La longitude qui en résulte pour le premier méridien

est de 69'' à Test de Paris.

Celte dernière concorde fort bien avec celle que j'ar

déduite de ma formule de la différence systématique entre

les catalogues, provenant de la nutalion diurne, en appli*

quant cette formule à la comparaison des catalogues de

Paris et de Washington, tant en ^ qu'en D.

A ce lilre, j'estime que le travail de M. Niesten, fruit

d'un labeur considérable, mérite d*être publié dans les

Mémoires în-4", et je propose à la Classe d'en ordonner

l'impression et de voter des remerciements à l'auteur. »
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RappoÈ'i de JV. ïï^iagâ^e^ 9^cond comtnisMair^. .

« Toul en rendant justice à l'énorme somme de calculs

numériques que !e mémoire de M. Niesten a dû couler à

son auteur, je ne puis m'empêcher de regrelter que ce

laborieux et estimable astronome se soit livré à un travail

pénible et ait dépensé un temps précieux, pour aboutir à

un résultat nul au sujet de l'existence de la nutation

diurne.

Quoi qu'il en soit, puisque le travail est fait, et que le

premier commissaire croit devoir en proposer l'insertion

dans les recueils de l'Académie, plutôt que dans les Annales

de l'Observatoire où il serait plutôt à sa place, j'adhère

volontiers à la proposition faite par mon savant confrère,

de

deux

tions, savoir : une suppression et une addition.

La suppression que je propose est celle des tableaux

détaillés, conduisant aux valeurs des deux coefficients

désignés dans le mémoire par les lettres S, et I^.

Lorsqu'un calculateur fait connaître les formules qu'il a

employées, les données numériques qu'il y a introduites

et les résultats auxquels il est arrivé, son devoir est

accompli. 11 est inutile qu'il fournisse, par le menu, tous

les calculs intermédiaires par lesquels il a dû passer pour

arriver aux résultats. Ces calculs qui, dans le cas acturi,

s'élèvent à un total de plus de 18,000 chiffres, grossissent

inutilement le mémoire.

Quanta l'addition que j'ai à suggérer à Tauleur, elle me

paraît d'une imnortance canilale. L'utilité Je la méthode
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dos moindres carrés, qu'il a employée, ne réside pas seule-

ment dans le fait qu'elle conduit au résultat le plus pro-

bable ; un de ses avantages les plus précieux, c'est de per-

mettre d'apprécier numériquement le degré d'exactitude

que le résultat comporte, autrement dît son erreur

moyenne. C'est un complément que l'auteur n'a pas donné

à son travail et qui me paraît indispensable. C'est seule-

ment lorsqu'il l'aura donné qu'il aura le droit de dire,

comme il le fait, que son travail apporte une nouvelle

preuve à l'appui de l'existence de la nulation diurne.

El, en effet, la valeur de cette constante uranographîque,

calculée par M. Nieslen, est seulement de neuf centièmes

de seconde, et rien ne lui prouve que l'erreur moyenne de

ce résultat ne soit pas égale, ou peut-cire supérieure au

résultat lui-même. S'il en était ainsi, le travail de M. Niesten

serait contraire plutôt que favorable à l'existence de la

nulation diurne.

Le fait d'une parallaxe annuelle négative, s'élevanl à

sept centièmes de seconde, trouvée par M- Nieslen pour

rétoile observée, est de nature à nous inspirer une Cer-

taine défiance à ce sujet. En effet, si la valeur trouvée

pour une des cinq inconnues que renferme le système des

équations normales présente une erreur incontestable dé

plus de sept centièajes de seconde, rien ne prouve, a

priori, qu'une autre de ces inconnues ne soit affectée

d'une erreur égale, et peut être plus grande, t

La Classe a adopté les conclusions des rapports de ses

deux commissaires*
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De la genèse du placenta chez le Lapin ; par J. Masius,

éludiaut à rUniveisilé de Liège.

'
<i Le Iravail sommaire que j*ai Tlionneur de présenter

Iraile de la formation du placenta chez le Lapin. Il est

l'exposé succinct de recherches élendaes, qui paraîtront

d'ici à quelques mois dans les Archives de Biologie.

" Ce travail a été exécuté sous ma direction, et c'est sur

le conseil que je lui ai donné que M. Masius a présenté à

l'Académie, afin de prendre date, un résumé de ses études.

C'est assez dire aue ie n'hésite nas à nronoser à la Classe

dans

Bulletin de la séance. »

M. Vaii Bambeke a appuyé ces conclusions, qui ont été

mises aux voix cl adoptées.

Note sur un nouveau procédé d'enregistrement à l'aide de

la photographie; par M. Éric Gérard.

nappo»*$ de W. ir. Sp9*i»»g.

« M. Éric Gérard fait connaître, dans celle note, un

perfectionnement ingénieux qu'il a apporté aux procédés

d'enregistrement à l'aide de la photographie.

Au lieu de faire usage de l'arc vollaïque, comme source

lumineuse destinée à frapper le miroir concave dont il

faut enregistrer les mouvements, il se sert de l'étincelle

secondaire fournie par la bobine de Ruhmkorff. Celle étin-

celle étant périodique, par suite de l'élasticité du ressort
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ÎQlerrupteur de la bobine, on a tout naturellement la

division du temps, en intervalles égaux, inscrite sur la

courbe enregistrée ; on supprime, de cette façon, l'emploi ,

de tout chronographe spécial.

L'auteur a essayé sa méthode pour Tétude des courants

variables fournis par les dynamos à courants alternatifs; .

les résultats ont été très bons.
t

Le procédé de M, Éric Gérard sera certainement utilisé,

à cause de son extrême simplicité, par le plus grand

nombre des expérimentateurs- Aussi, est-ce avec empres^

sèment qiie je propose à la Classe d'ordonner l'insertion

de celte note dans le Bulletin de la séance, v

M. Candèze a adhéré à

mises aux voix et adoptées.

ont été

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Sur les formules de réduction des circumpolaires en

ascension droite et en déclinaison (suite); par F, Folie^

membre de l'Académie, directeur de l'Observatoire

royal de Bruxelles.

Dans ma précédente note {*), les termes du second

ordre en déclinaison n'ont pas été ramenés à une forme

semblable à celle que leur a donnée M. Fabrîlîus.

La chose est possible cependant.

(•) BulL de VAcad. roy. de Behj., 3* séc, t XV, 1888; pp. 701

et suivantes.
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En reprenant les expressions données dans mon Traité

des réductions stellaires, et en cherchant à les rapprocher

de la forme de Fabritius-Oppoizer, j'ai trouvé que l'ensemble

des termes du second ordre en déclinaison, donnés

pages 64, 78 et 79 du Traité, peut se mettre sous la

forme suivante :

aV=— 1 sin 2(ï [{Au -^Bb-t-Cc-^ Ddf -h- col' <? (Aa -t- Bby].

Si l'on néglige le second terme, dont le facteur cot^iî

compense les fadeurs Ig^ (J, implicitement contenus dans

(Aa •+ B6)-, cette expression se réduit simplement à :

a''<Î= — lsin2.J(Aa)«,

assez analogue à la formule de Fabritius-Oppoizer

à^S=— l COt So {Aao)',

critiques Q :

par

aV=-^[(.«)'-h(.^)'].
2

Dans la même Note, une inadvertance dans le calcul

m*a fait écrire une expression incorrecte des termes en F.

Je m'empresse de la réparer en donnant l'expression

complète des termes du second ordre :

A'a= tg^(AaA(î-+- F),

(*) Bull, astronomique, mai 1888, p. 187.
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l'expression de F, par laquelle ma formule diflëre de celle

de Fabritîus-Oppolzer, étant

F l sin 2f cos a (^^)*

l cos s sin a NN' sîn 2Q :

N
cos E sin a.

0?

(PsinQ-iN'«ÎO,
i

OÙ e désigne l'obliquilé de réclipliqiie, P,N,N', en secondes

d'arc, 50.2, 9.2, 17.2 et où

à*

lOiï (— COi) 9.52807.

J'ajouterai que les formules de mon Trailé, desquelles

j'ai déduit les précédentes (qui n'en diffèrent que par des

termes peu importants, dont aucun n'a du reste tg^ pour

facteur) concordent avec celles du Berl. Jahrb. pour 1884,

pp. (14) et(15)derAdd.

Je n'ai fait la comparaison que pour les termes du

second ordre Je la nulalion seulement, les autres termes,

c'est-à-dire ceux de l'aberration et ceux qui proviennent
j

de la combinaison de la nutation et de l'aberration, étant
ta ^

les mêmes dans mes formules, dans celles de Fabrilîus,

du Berl. Jahrb. et de Pouikova.

Dans la recherche de ces termes, je n'aî pas tenu compte,

à tort sans doute, de ceux qui dépendent de la double

longitude du Soleil, et qui sont donnés dans le Berl. Jahrb.

Par contre, mes formules renferment d'autres termes

importants qui ne se, trouvent pas dans celui-ci. J omets

donc tes termes en 2o et oQ donnés dans le Berl. Jahrb.

Quant à ses termes en O ± Q, ils proviennent de la com-
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bînaîson de la nulalîon et de Taberralion, et figurent,

comme je viens de le dire, dans mes formules complé-

mentaires Êi^c^ et A^^^. Ces formules complémentaires

renferment aussi, implicitement, les termes en 20 du

BerL Jalirb,

Le calcul, fait pour 1850, ii donné les résultats inscrits

ci-dessous, dans la deuxième ligne, la première repro-

(luisant ceux du Berl. Jahrh.

rfa=-+-0".0001S4cos2a(t8V-+-i)sin2Q

0.0001 60 sin 2a (tg'c?-*. i]cos2Q
159

p. (14)

[0.002241 cosatg^-t- 0.000973 sin2a(tg'J

223 9C7

1^ . i\iyî

[0.00I555cosatg«J+ 0.000G77sin2it(fgV+i)lrsinQ ,,„.

155 063

[0.002061 sin«fg.î— 0.001 798cos2a(fg'dVi)]TcosQ
305 0890

On voit que ces résultats sont absolument idenliquei-',

sauf en ce qui concerne le dernier coeflicienl, qui est

e.\actement deux fois plus grand dans la formule du

Cer/. Ja/ir6. que dans la mienne. Je Tai cependant véri-

(iée avec beaucoup de soin.

Quant aux fermes que donne ma formule, et qui ne

figurent oas dans celle du Berl. Jahrb., les voici :

0".000094sin«lg^sinQ

0".00017Gsinafg<îsin2Q
ri

0".000Id1 cosatg^cosSQ

0".O00445 T cos Q.
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On peut faire abstraction du dernier, égal au plus

h O'.OOOS.

Je ferai remarquer que ces termes sont contenus dans

ma précédente formule :

A*a=tg(y(AaA(ÎH-F)C),

et que celte dernière renferme même împlicîlemenl,

comme je Fai dit ci-dessus, les termes en 20 du BerL

Jahrb.y par la raison que ceux-ci sont contenus dans les
É

expressions Aa et a5.

Il semble donc que celle formule fort simple est même
plus rigoureuse que les longues formules du BerL Jahrb.;

elle mérite, en tous cas, la préférence sur celle de Fabri-

lius.

{*) La formule suivante est toutefois plus rigoureuse :

2

A„J représenta ni les termes du premier ordre de la variation en décli-

naison due à la prcccssîon et à la nutation; ^^S €cux de la variation

due à Tabcrration annuelle.
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De la genèae du placenta chez le Lapin; par Jean Masîus,

étudiant en nnédecîne.

1

(Travail du laboratoire d'embryologie de M. le professeur Éd. Van Beneden

à Liège
)

Dans ce mémoire, nous avons cherché à donner la solu-

lion de quelques questions très discutées^ sur l'orîgîne et

la signification de divers éléments qui se trouvent dans le

placenta complètement constitué.

De ces questions les plus importantes sont : 1° de déter-

miner les* modifications précises que suhil la muqueuse

uterme dans le de

quelle mesure l'embryon, d'une part, la mère, de l'aulre,

inlervieunent dans l'édificalion du placenta.

Les opinions les plus contradictoires ont été émises sur

ces points, et les divergences d'interprétation proviennent

très probablement de l'ignorance relative oIj l'on se trouve

"encore actuellement, quant aux premiers stades de la for-

mation du placenta. C'est cette lacune que ce travail veut

combler.
h

4

Le mémoire complet, avec figures, qui justifie nos con-

clusions, paraîtra ultérieurement et donnera un exposé

détaillé des premiers stades du développement du placenta

chez le Lapin.

D'après nos observations, voici les conclusions aux-

quelles nous sommes arrivé ;

S""* SÉRIE, TOME XVI. 22
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1** Préalablement à la fixation du blaslocysle , la

muqueuse utérine acquiert une grande épaisseur et forme

à sa surface de grosses papilles dermaliques, tapissées par

répilhélium ulérin. Ces grosses papilles, séparées les unes

des autres par les grandes cryples au fond desquelles

s'ouvrent les glandes de rulérus, forment avec le reste du

derme une grande saillie sur laquelle se fixe Tépiblaste el
i

se développe le placenta.

2° Ni les glandes, ni Tépilhélium de Tulérus ne prennent

part à la genèse du placenta; rcxlrémité profonde des
m

glandes se conserve pendant toute la durée de la gestation

dans la profondeur delà muqueuse; tandis que répilhélium

ulérin qui entoure les papilles dermaliques, el aussi répi-

lhélium glandulaire dans la région de l'embouchure des

glandes utérines, dégénèrent el disparaissent. complète-

ment.

Les noyaux de Tépithélium en dégénérescence commen-

cent par augmenter très considérablement en nombre, en

suivant un processus qui n'est pas la division mitosîque;

puis ces noyaux deviennent îrrégniiers el anguleux, e(, se

chargeant de granulations brillantes et incolores, ils ne

sont bientôt plus colorés qu'à la périphérie. Ainsi conslî

lues, ils sont logés dans une substance fondamentale abon-

dante. Unis 5 celte substance, les noyaux au niveau des ébau-

ches placentaires se rassemblent fréquemment en grand

nombre, et forment alors des amas globuleux qui, par

étranglement de leur base, se séparent du reste de répithé-
j

lium, lequel, par ce fait, devient souvent discontinu. Dans

ces gros globules les noyaux se groupent dans l'un âcs

hémisphères, là substance fondamentale persistant seule
r

dans Taulre; chacun de ces hémisphères se séparant par
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ta suite, il peut en résulter la formation de globules secon-
h

claires constitués, les uns, exclusivement de noyaux, les

autres, exclusivement de substance fondamentale. La suite

des modifications que subissent ultérieurement ces éléments

globuleux amène la disparition respective des noyaux et

de la substance fondamentale de répithélium utérin pri-

mitif. Les noyaux brillants, anguleux, colorés seulement

à la périphérie dont nous venous de parler, se modilient

d'une façon identique dans les globules et dans les autres

parties de l'épiihélium entré en dégénérescence. Ces

noyaux devenus plus petits sont ultérieurement uniformé-

ment colorés, ne présentent plus la moindre granulation

et se transforment bientôt en simples grumeaux cbroma-

lîques. Quelques-uns de ces grumeaux se confondent par-

fois en masses chromatiques très îrrégulières avant de se

résoudre en une sorte de poussière chromatique qui se

perd dans les tissus ambiants,

A des stades relativement jeunes, au niveau des ébauches

du placenta, les cavités limitées par les cryptes se conservent

encore plus ou moins bien, mais sur les côiés des ébauches

placentaires ces cavités sont très réduites, et peu vent même
disparaître par suite du grand développement que prend

la substance fondamentale.

A ce niveau cette substance acquiert une teinte brun-

verdâtre par Taclion du liquide de Flemming, ses contours

deviennent très nets, et elle semble se désagréger en petits

fragujents sphéri(iues qui peuvent se répandre dans la

cavité utérine, entre Tépiblaste et la muqueuse. Ces frag-

ments de\îennent de plus en plus petits et finissent par

disparaître.

Les formations globuleuses formées de substance fonda-

h«
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menlale qui se trouvent au niveau des ébauches du pla-

centa subissent la même dégénérescence.

5" Les vaisseaux de la muqueuse s'entourent d'une

gaine de cellules, qui sont toutes dérivées des éléments

cellulaires fixes du derme. Ces gaines en se développant,

par division mitosique des cellules qui les constituent,

acquièrent de très grandes dimensions et forment la masse

dominante du derme dans les stades avancés de la genèse

du placenta.

Au début, les cellules des gaines périvasculaîres épaisses

renferment d'ordinaire plusieurs noyaux, % 5 ou 4, et leur

protoplasme, rosé par le carmin, est uniformément étalé

dans toute la cellule. Plus lard, les contours de la cellule

deviennent de plus en plus nets, le protoplasme se con-

centre autour des éléments nucléaires, et de là envoie de

fins prolongements vers la périphérie de la cellule. Entre

ces prolongements se trouvent souvent des hématies. Les

cellules des gaines arrivées à ce stade constituent les cel-
I

Iules dites sérotines el forment la plus grande masse du

derme.
I

4** L'endolhélium des vaisseaux de la muqueuse dégé-

nère et disj)araU. L'endolhélium devient d'abord fort épais,

de façon à former une couche de protoplasme dans laquelle

sont logés des noyaux qui ne sont plus aplatis. Ces noyaux

deviennent très grands el irréguliers, la chromatine se

rasseuible sur quelques gros grains, les contours des noyaux

deviennent clairs el disparaissent, el dès lors des amas de

grains chromatiques sont immédiatement logés dans le

protoplasme. Bientôt celui-ci se désagrège pour laisser

louiber ces grains dans la cavité vasculaire. A partir de ce

moment^ le vaisseau n'ayant plus dVndolhélium, la gaine

ïto.
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périvasculaîre délimite immédiatement sa cavité, cl le sang

peut filtrer en faible quantité à travers les cellules périvas-

culaires ou sérotînes.

5^ Dans des stades jeunes, la muqueuse renferme un

grand nombre d'éléments qui, pour nous, sont dés leuco-

cytes; ces leucocytes se transforment en corpuscules

formés d'un cordon chromatique moniliforme, ou de

granulations chromatiques entourées par une zone hyaline

et incolore, qui limite vers l'extérieur un contour circu-

laire ou ovalaire. Ces corpuscules sont disséminés dans le

derme même de la muqueuse et dans certains vaisseaux

qui sont probablement des veinules. Ces éléments, dont la

signification nous échappe, n'existent que dans les stades

moyens, car, avant huit jours et après dix-huit jours

environ, on ne peut pas constater leur présence, ni dans la

muqueuse, ni dans les vaisseaux.

6" Déjà, avant la lixalion du blaslocysle à la muqueuse,

on dislingue deux couches dans i'épiblasle embryonnaire :

l'une profonde, à cellules cylindriques, l'autre plus super-

ficielle, irrégulière, plus foncée par le car:r:in, à noyaux

groupés en nids nucléaires et jamais en mitose. Dans cette

couche superficielle, on ne voit pas de division en lerri-

loires cellulaires. C'est par celte couche que se fait l'union

à la grande saillie de la muqueuse utérine; celle couche

prend bientôt un énorme développement et constitue

une masse protOj)lasmi(inc mulliniiciéée, dans laquelle fa

couche épiblaslique profonde envoie des papille> primor-

diales, d'abord non vascularîsécs, formées par Tépiblaste

et la somatO])leure.

D'autre part, des capillaires sanguins maternels s'en-

gagent dans ce protoplasme polynuciéé d'origine fœtale;
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ils y perdent bienlôt leur endolhélium el se continuent,

dès lors, dans un système de lacunes sans paroi propre,

extrêmement nombreuses.

L'allanloïde, par sa soudure à la séreuse de von Baer,

vascularise les papilles primordiales en leur formant un

axe conjonclif riche en vaisseaux sanguins. Mais à ce

moment la couche profonde de l'épîblasle devient inter-

rompue autour de cet axe conjonctif des villosités allan-

toïdiennes, et il en résulte que le sang maternel du pla-

centa circulant dans de grands espaces lacunaires n'est,

dans beaucoup dVndroits, séparé de la villosilé conjoncti-

vovasculaîre que par une couche plus ou moins épaisse de

protoplasme épiblaslique multinucléé*

D'après nos o!)servations, le placenta du Lapin serait une

néoformation d'origine fœtale, formée par les villosités

allantoïdiennes ramifiées dans un tissu, qui provient

uniquement de Tépibiaste de l'embryon. Cette néoforma-

tion est soudée au derme de la muqueuse, dont les vais-

seaux ont formé tout un système de lacunes sans parc

propre qui parcourent une masse protoplasmîque multi-

nucicée, non divisée en territoires cellulaires, et provenant

d'un très grand accroissement en épaisseur de la couche

superficielle de Tépiblaste. Dans le placenta, !e sang

maternel circule donc dans une masse épiblaslique d'ori-

gine embryonnaire.

7** Dans le cours du développement du placenta, les

cavités des cryptes tapissées par l'épilhélium utérin très

altéré peuvent se remplir de sang materneK Celui-ci

arrive dans les cryptes par rintcrmédiaire de trouées sans

paroi propre s'élendanl à travers la masse épiblaslique, de

façon à établir des communications entre le système san-

guin lacunaire du placenta et les cryptes épithéliales.

I
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Par celle disposition s'explique donc la présence pos-

sible de sang maternel entre l'épiblaste et la surface de la

muqueuse utérine.

La formation des ces trouées est importante, en ce sens

que c'est peul-êlre en suivaul un processus analogue que
L

se constitue une partie du système lacunaire du placenla.

Les diverses ramifications de ce système sont, en effet,

trop nombreuses pour pouvoir provenir toutes des vais-

seaux maternels modifiés.

w

Note svr un nouveau procédé d'enregistrement à Vaide de

la photographie; par Éric Gérard, directeur de Tlnstitut

électro-technique, annexé à rUniversilé de Liège.

L

Les mélliodes d'enregîslremenl automatique sont uti-

lisées de plus en plus dans la technique des sciences natu-

relles. L'enregistreur remplit Tolfice d'un observateur

patient et fidèle, lorsqu'il s'agit d'étudier des phénomènes

h allure lente. Il permet aussi de saisir au vol el de fixer

des déplacements qui, par leur rapidité, échappent à l'ana-

lyse de nos sens.

L'enregistrement d'un mouvement rapide se fait le plus

souvent au moyen d'un style, lié à la pièce mobile, el mar-

quant une trace sur un cylindre relatif, enduit de noir de

fumée.

Lorsque le mouvement, du cylindre n'est pas parfaite-

ment régulier, el qu'on cherche la loi du déplacement en



fonction de sa durée, on enregistre le temps à Taido d'un

chronographe électrique, commandé par un diapason {1 ). Ce

procédé a conduit à des résultats importants, mais il peut,

difficilemenl être appliqué, lorsqu'il s'agit de relever la tra-

jectoire décrite par des pièces très légères, attendu que les

frottements causés par la rugosité du cylindre, peuvent

altérer les rtiouvemcnts que Ton étudie.

Dans un cas semblable, on peut amplifier les déplace-

ments par des procédés optiques, et fixer les images pro-

duites à l'aide de la photographie. A titre d'exemple, je

citerai l'inscription des courants variables fournis par les

dynamos à courants alternatifs, sujet qui a fait cette année

l'objet de recherches suivies dans le laboratoire de l'Institut

électro-technique Montefiorc.

A cet effet, on s'est servi d'un galvanomètre extrême-

ment délicat, apériodique et possédant très peu d'inertie.

Un faisceau de lumière vollaïquc était envoyé sur un petit

miroir concave^ fixé à l'équipage mobile du galvanomètre,

de manière à donner une image, réduite par une lentille,

sur un cylindre enregistreur, recouvert au préalable d'une

feuille de papier sensibilisé (Eastman ou Morg.in)- Le temps

élail inscrit simultanément sur le cylindre, grâce a l'envoi

d'un second faisceau sur un miroir concave mobile, dont

l'axe était lié à l'une des branches d'un électro-diapason.

Ce procédé a bien réussi par suite de l'emploi de l'arc

vollaïque, qui fournit des îmnges extrêmement brillantes.

Mais il nécessite un matériel encombrant et coûteux, et le

(1) Voir Marey. La mcihoie graphique dans les sciences cxpcri^

mentales.



succès du double cnrogislremenl ne s'obtient qu'après des

tâtonnements assez longs. -

Ce sont CCS raisons qui m'ont conduit à imaginer un

procédé notablement simplifié, et pouvant cire réalise avec

Jes appareils que l'on rencontre dans les laboratoires les

plus modestes.

La source lumineuse est fournie par une bobine de

RuIimkoriT, de dimensions moyennes, dont rélincclle

secondaire jaillit entre un fil d'aluminium et une pointe de

charbon, semblable à celui qu'on utilise dans les lampes à

arc. Les deux électrodes sont fixées à moins d'un milli-
*

mètre de dislance. L'étincelle est projetée vers le miroir

concave dont on veut étudier les oscillations, et réfiéchie

sur le papier sensibilisé, recouvrant soit un cylindre

rotatif, soit plus simplement un châssis descendant entre

des gliàsicres.

La périodicité de l'étincelle, déterminée par l'élaslicilé

du ressort interrupteur de la bobine, fournit tout naturel-

lement la division du temps en intervalles égaux, sur la

courbe enregistrée. Si la courbe doit être graduée suivant

des intervalles de durée connue, on emploie comme inter-

rupteur un électro-diapason de période déterminée. On

forme alors un seul circuit comprenant la pile, le fil

primaire et la bobine du diapason.

On obtient une étincelle courte, blanche et dont la posi-

tion est invariable, en reliant les bornes secondaires de la

bobine aux armatures d'une |>elile bouteille de Leyde. En

outre, il est bon de réduire l'image de l'étincelle, en inter-

calant une lentille biconcave sur le parcours du rayon

réfléchi.
r

La figure suivante représente une réduction de moitié

d'éprtuves négatives, o!»lenues en se servant de papier
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Easlinaii développé à Thydroquînone. Les courbes n"^ 1, 2,

5, 4, données à litre d'illuslralion de la méthode, montrent

la variation des courants induits produits par la rotation

d'une bobine dans un champ non symétrique.

N^ i.

No 2

No 3.
i ^

f r

N» 4.

#.« •

»

• • •

• • • •

•

L'interruption du courant primaire de la bobine se

faisait avec un électro-diapason, de telle manière que les

intervalles entre les ordonnées des points marqués corres-

pondent au centième de seconde.

La Classe se constitue en comité secret pour s'occu-
X I

per de !a liste des candidats pour les places vacantes,

arrêtée par les sections.
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CLASSE hës lettres

Séance du 6 octobre 1888.

M. PoTViN, vice-direcleur, occupe le fauteuil.

M. LiAGRE, secrétaire perpétuel.

Sont présents : MM. P. De Decker, Ch. Faider, le baron

Kervyn de Letlenhove, R. Chalon, F. Nève, Alph. Waulers,

Alph. Le Roy, A. Wagener, P. Willems, Ch. Piol,

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

treile, Cii. Loomans, G. Tiberghien, L. Vanderkindere,

membres; A.\çih. Rivier, associé^ Alex. Henné, A. Van

Weddingen, le comte Goblet d'Alviella el Ad. Prins,

correspondants.

M. Jos. Slallaert, membre de la Classe des beaux-arts,

assiste à la séance.

M. Bormans écrit que les opérations des Jurys d'exaraen

de recelé des mines l'empêchent de venir diriger les tra-

vaux de la séance.
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CORRESPOiXDANCE.

La Classe apprend avec un vif sentiment de regret la

perte qu^elle a faîte en la personne de Tun de ses membres

titulaires, M. Théodore Juste, décédé le 10 août dernier.

Une lettre de condoléance sera adressée à la famille du
i

défunt, et le discours prononcé aux funérailles par M. Plot

paraîtra dans le Biillelîn de la séance.

M. Henrard écrira pour \^Annuaire la notice académique

sur M. Théodore Juste. . . :

M. Wauters accepte de rédiger pour le même recueil la

notice sur Jules Van Praet, dont iM. Juste s'était chargé.

M. Faider fait savoir qu'il vient de terminer la notice

sur François Tielemans. — Remerciements.
V

K
L

M. (e Ministre de TAgriculture, de l'Industrie et des

Travaux publics envoie :

1° Trois exemplaires du rapport du jury du concours

de 1886 (lilléralures anciennes et modernes) pour le prix

de 25,000 francs, institué par le Roi;

â*' Le compte rendu des travaux du congrès de la Fédé-^

ration archéologique et historique de Bruges^ 1887;

3** Conférences de la Société d'art et d'histoire du dio^

cèse de Liège;

kt" Bijvoegsel aan de Sevenste Bliscap van Maria^

Woordenlijst;

5** De abdij van Tongerloo; par Fr. Wallraan Van Spil*

beecli. — Remerciements.
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M. le marquis de Bule fait hommage à la Classe, par

l'enlremise des RR. PP. Bollandisles de Bruxelles, du livre

gu'il vient de publier sous le titre : Acta Sanciorum

Hiberniœ ex codice Salmanticensi nunc primum intefjre

S

l
largîenle Joanne Valrîcio Marchîùiie Bothœ. Vol. in-4^

Remerciements.

11 est également fait hommage des ouvrages suivants,

au sujet dequels des remerciements sont adressés aux

auteurs :

Homère a-t-it existé? Discours prononcé à la séance

solennelle et publique de la Société d'archéologie de

Bruxelles, le 14 juin 1888; par Alph. Wauters, président.

Atlas des villes de la Belgique au XVP siècle. Cent plans

du géographe Jacques de Deventer. Texte par Alphonse

AVauters.

Divisione elnografla délia popolazione di Palermo net
^ H

secoli XI, XII, XIII. Mcmoria di Vincenzo di Giovanni; pré-

sente au nom de l'auteur par M. Le Roy.

L'Académie nationale de Reims adresse le pro-
j

gramniie de ses concours pour les années 1889 et 1890.

M. P. Willems écrit pour prier la Classe d'agréer sa

léraission de membre de la Commission pour la publica-

lion des anciens monuments de la littérature flamande.

Pris pour notilicalion.

M. Cil. de Harlez soumet à Tapprécialion de ses con-

.Il ères un mémoire portant pour titre : Le Yih Kîng. Texte

originaire, restitué, traduit et commenté.— Commissaires:

(

h

MM. Le Roy, Lamy cl Willems.
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4

Discours prononcé aux funérailles de Théodore Juste^ par

Ch. Piot, membre de TAcadémie.

Messieurs,

Un douloureux devoir m'est imposé en ce moment. Je

suis ici l'inlerprèle des regrets qu'éprouve l'Académie

royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Bel-

gîque,

La mort inopinée de notre confrère Théodore Juste nous

a surpris autant qu'affligés; mais, si riiîslorien est mort

avant Theure, il a eu une existence bien remplie, une vie

toute d'études et de travaux, de succès aussi.

Né à Bruxelles, le

4 r

Juste

fut nommé correspondant de la Classe des lettres, le

26 mai 18o6, membre le 5 mai 1866. La savante Compa-

gnie ne pouvait mieux reconnaître le talent du jeune

historien. A Tàge de 20 ans il avait déjà publié une histoire

populaire de nos provinces. Après plusieurs éditions, celle

œuvre de jeunesse, refondue tout entière, considéra-

blement augmentée, devint, en 1850, la grande histoire

Ihèques.

que, q
biblio-

d

nouvelles sur l'histoire du pays, s'il a suivi parfois les récits

de ses devanciers, il a le grand avantage d'avoir exposé

les faits dans un style clair, simple et lucide. L'impar-

tialité était à ses veux un devoir, une règle absolue, dont
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il ne s'est jamais écarté. Repoussant de parti pris la cou-

leur et le pittoresque des expressions, il a suivi dans

ses narrations l'exemple de nos écrivains classiques les

plus estimés. H ne s'évertuait pas à imiter Schiller, ni

Michelcl, ni Augustin Thierry, ces inimitables. En un mol,

il possédait par intuition l'arl de narrer les événements

d'une manière nette et précise, en les dégageant de la sura-

bondance des détails. Éclectique avant tout, il n'enlre-

coupail pas ses récits de dissertations critiques et systé-

matiques. Ces qualités ont fait ses succès. Notre regretté

confrère est cl restera longtemps encore l'historien popu-

laire de la Belgique.

Dans ses œuvres sur la révolution néerlandaise au

XVp siècle et sur la révolution belge de 1830, il a su

rendre justice ù qui de droit. Jamais il n'a subordonné les

intérêts moraux de ces crises sociales aux résultats maté-

Ses

t religieuses, et il expliqua lesévé

par le jeu de nos libres institutic

Toujours guidé par un patriotisme éclairé, il s'adonna,

depuis i 870, à l'étude de l'histoire contemporaine. Je citerai

à ce propos, comme une œuvre originale, les biographies

des hommes qui ont reconstitué la Belgique sur des bases

nouvelles. En correspondance avec les hommes d'Étal

anglais et du conlinenl, honoré de l'estime des principaux

souverains, il puisa ses renseignements officiels aux chan-

celleries, et établit en connaissance de cause la situation

de la Belgique vis-à-vis de l'Europe. Les ouvrages de Juste

ont contribué, dans notre pays, au respect et à l'amour de

de

gardienne la pi
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Conslammenl à l'œuvre, notre confrère a produit un

nombre considérable de livres et d'écrits, dont plusieurs

ont eu un légitime succès. C'est ainsi qu'il a obtenu, à

deux reprises différentes, le prix quinquennal d'histoire

nationale.

Cette vie si active, ce labeur sans relâche, ont fini par

épuiser complètement une constitution très affaiblie

depuis quelque temps. La mort Ta surpris subitement au

milieu de ses travaux. Lutteur inHuigable, il est mort sur

la brèche.' .

Adieu, cher confrère, un dernier adieu sur cette terre.

Puîssiez-vous trouver là-haut l'équitable et dé/inîlive

récompense des services que vous avez rendus à la science

et 5 la patrie.

RAPPORTS.

Il est donné lecture des rapports de MM. Scheler, Le Roy

et Slecher sur un projet de Classification des patois

wallons^ d'après leur phonétique
y
par M. Zanardelli, pro-

fesseur du cours d'italien organisé parla ville de Bruxelles.

Ces rapports seront transmis à M. le Ministre de l'Inlé-

rîeur, qui avait soumis le travail à l'appréciation de TAca-

démie.
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COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Le Triçûla on Vardhamâna des bouddhistes ; ses origines

et ses métamorphoses; par M. le comte Goblel d'Alviella,

correspondant de TAcadémie.

FiG. 1. TriçùIa de Sanchi.

[Musée des moulages, à Bruxelles.)

I.

Lorsqu'on pénètre dans le pavillon, encore Irop ignoré

(lu public, qui abrite le Mtisée des échanges, récemment

fondé à Bruxelles, Taltenlion est aussitôt attirée par une

porte monumentale dont le style et les détails dénoncent

une origine indienne. C'est la reproduction, en grandeur

naturelle, de la porte qui donne accès, du côté du nord, au

célèbre tope bouddhique de Sanchi, dans la principauté de

BhopaL Si, sans nous arrêter aux sculptures des piliers et

des architraves, qu'un de nos principaux initiateurs aux

merveilles architecturales de l'Inde, James Fergusson, a

5me
SÉRIE, TOME XVL 23
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longuement conjmenléos dans son curieux ouvrage Tree

and Serpent Wor^/up, nous portons le rcg:r(I vers le cou-

ronneincnl de ce véritaMe arc de triomphe, nous voyons

s'y dresser, dans le prolongement des pilastres, un amor-

tissemenl à la fois gracieux cl bizarre dont on chercherait

en vain réquivalenl parmi nos motifs d'ornementation.

C'est la (igure à laquelle la plupart des indianistes ont

appliqué le nom de iriçùla ou triçoida (I), bien que le mol

rende exclusivement l'idée d'un trident et représente la

partie au lien du tout.

On a détini le triçùla assez exactement comme un omi-

cron surmonté d'un oméga.

Toutefois il est rare de le rencontrer sous une forme

aussi simple. L'arc supérieur de l'omicron ou plutôt du

disque est presque toujours flanqué de deux petits cercles

ou de deux traits horizontaux qui prennent souvent Paspcct

de deux
/;

pointes de l'oméga se transforment en fleurons; le disque

lui-même se pose sur une hampe ou un piédestal et de son

arc inférieur descendent deux spires semblables à des

queues de serpent, dont Textrémilé enroulée se dirige

tantôt en haut (fig. I), tantôt en bas (fig. 2 et 3).

Fie, 2, Triçùla d'Amaravatî.

[Jotunal de la Royal Asiatic Society, l XYJII [nouv. sén), fig. L)

(I) Les Anglais écrivent gciicralemcnt trisiiL
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Le Iriçûla semble parfois n'avoir qu'une valeur déeora-

tîve. C'est ainsi que nous le voyons couronner des balus-

trades el des portiques, orner des gaines dVpée, former

des pendants de collier el des boucles d'oreille {i). Mais,

le pins souvent il remplit înconleslableraent une fonction

de 5yn)bole et même de symbole religieux. Gravé sur de

nombreuses monnaies, à côié d'emblèmes et d'images reli-

gieuses, il ouvre et ferme des inscriptions votives dans les

cavernes do rindcoccidenlale. Lessculplures des bas reliefs

nous le montrent tour à tour sur la hampe des bannières,

sur le dos d'un éléphant, sur un autel où il reçoit des hom-
mages, enfin sur un piîîer d'où sortenl des flammes. A
Bharhul il figure au-dessus du trône du Bouddha, A Ama-
ravaiî, il est un des signes gravés sur la plante des pieds

du Maîlre (2).

FiG. 3. Tri<;ùla sur pîlîer flamboyant.

(FKfict'SSON. Tree and Serpent Worship, p!. LXXI.)

Les plus anciennes représenlations du Iriçûla se rencon-

trent, associées aux principaux symboles du bouddhisme,

sur les monnaies d'un souverain indigène, contemporain

(1) A. CmTiiTsQiim. The Slupa of PharJmt. Lonàrcs^ 1879,

pi. XLIX, fig. 10; pi. L, % 5 et 0.

(2) A. CiAMAGHAM. Id. ct J. Fehgusson, Tvcc Quà serpent Worstiip,

l vol. avec allas. Londres, ISGS, passim. ^ F
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d'Alexandre ou des premiers Séleucides, Kranaiida (!)• II

s'en faut néanmoins que le trîçùla aîl élé exclusivement

ulilisé par les bouddhistes. Dans les cavernes, il est parfois

juxtaposé aux symboles du culte solaire et, sur les mon-

naies des princes indo-scythes, il est accolé non seulement

aux images du dieu hindou Çiva, mais encore, ce qui

-d'abord ne laisse pas de surprendre, à celles de divinités

grecques, telles que Zeus (2); il est possible, au reste, qu'il

soît devenu une simple marque monétaire, ainsi qu'il

arrive souvent aux symboles religieux employés dans le

monnayage.

IL

On peut s'étonner au premier abord que les innom-

brables textes laissés par le bouddhisme ne nous rensei-

gnenl pas d'une façon certaine sur la signification et sur

l'origine du trîçida. Peu de symboles ont donné lieu, de

nos jours, à des interprétations plus diverses.

Les uns y ont vu Je monogramme du Bouddha (3),

d'autres le symbole du Dharma, la loi qui résume la doc-

(1) M. Edward Thomas a soutenu que Krananda ctaît identique

au Xandramcs de Diodorc {Journal de la Royal Asialic Sociefy.

Londres, t. I, hôui?. sèr., p, ill: On thc îdeniify of Xandramcs

and Krananda). — De son côté, Wilson fait de Xandramcs, Chandra-

goupla, Tancétre d'Açoka (Introduction à la traduction du Mûdra-

râkshasa. Thc Tlœatrc ofthe Illndus, If, 131-132).

(2) Peu<:v Gardner. Catalogue of thc Indian Coins in the BrUish

Muséum. Grcck'and Scythic Kîngs. Londres, 1886, pp. 100 et 107.

(5) J, Fergusso^. Description of the Amaravati Tope, dans le

Journal de la Société royale asiatique. Londres (t. III de la nouvelle

sciic, p. 1C2). :
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Irinc du bouddhisme {!); d'aulres encore une représon-

lalîon du Tri-Ralna, le Iriple Joyau, formé du Bouddha,

de sa Loi el de son Église (2). Certains y ont découvert la

Juxlaposîlion du Dhamia c/iakra, la « roue de la Loi d à la

vieille lellre JL, y, qui elle-même liendraît lieu de Ja

formule mystique ye dharma (5). Il y a môme des savants

qui croient y reconnaître la combinaison de cinq lettres

symbolisant respectivement rintelligence [ma] et les quatre

éléments constitutifs de la matière: Tair (f/a), le feu [ra]^

l'eau {va) et la terre [la) (4).

Eugène Burnouf pensait y trouver le Vardhamâna kaya

le Prospère », un des soixante-cinq signes qui, selon la

tradition bouddhique, décorent l'empreinte du pied du

Bou Idha (5).

Enfin, suivant quelques auteurs, Il faut en chercher les

origines parmi les images moins abstraites des cultes nalu-

ralliâtes antérieurs au bouddhisme. — M. Kern, s'appuyanl

sur le sens même de vardhamânay participe présent d'un

verbe qui signifie « croître t>^ en fait l'image de la

< lune cornue » et voit dans la projection centrale du

triçùla le nez dont nous-meme nous affublons parfois la

représentation du croissant lunaire ) (6). — M. Edward

Thomas y cherche ^ une combinaison idéale du soleil et
r

,

€

(1) Edw. Thomas, djns le t. JV (uouv. sér.) de la Numîsmatic

Chronicle^ p. î282, iiatc-

(2) A. CuNNiNcnAM. The Shtpaof Bharhut, p. ÎU.

(3) F. Pjacott. The Trî-Jialna, dans le Journal de la Iloyuî

Asinlic Society, Londres, t. XIX {nouv, sér.)^ p 242.

' (4) A. CuNNiNGUAM. The Topcs of Cmtral India, dans le Journal

de la lioyal Asiatic Society. Londres (L XIII, 1'* sér.), p. 114.

(5) Eue. BuBNouF. Le Lotus de la bonne Loi. Paris, 1852, p. 627.

' (6) Kern. Der Buddhismus^ trad. allemande de Jacobi, Leipzig,

«884, t. II, pp. 241-242.
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de la lune i>; ralléralîon de la forme piimilive serait

peut-être due à nue modilicalioii dans les croyances ou au

renversement des souverains dits lunaires par une dynastie

solaire (I).

Enlin M. Bcal y retrouve la superposition de la flamme

à la fleur du lotus, M. Sénart du trident à la roue (2)*

Parmi toutes ces opinions plus ou moins conlradicloires,

l'interprétation de M. Sénart n'est pas seulement la plus

simple et la plus rationnelle; elle est, en outre, stricte -

ment confirmée par le témoignage des monuments. 11

existe de nombreux triçûlas où la partie supérieure de la

figure est isolée du disque, d'autres où elle prend nette-

ment les formes angulaires ï au lieu des formes arrondies

de l'oméga w; d'autres enfin, où elle devient un trident

incontestable, comme parmi les sculptures de Bouddha

Gava et de Bôrô Boudour (3).

FiG. 4. Sculptures de Bouddha Gayâ.

{Numismatic Chronicle, t XX (nouv, sér.), pi. II, uf*37.)

(1) Edw. Tuomas. On thc îdenlily of Xaadramcs and Krananda,

dans le Journal de la Royal A siatic Society. Londres, 1. 1 {nouv. sér,),

pp. 483-481.

(2) S. Beal, a Catcna of Buddliist scriptures from thc East.

Londres, 1871, p. i 1. — E. Sénaut. Essai sur la Icgcnde du Bouddha

,

dans le t. VI du Journal asiatique, PaviSj 1876, p. 181.

(3) Boro'Bocdoer op hct ciland Java. Lcyde, 1875, Allas,

pU CCCXVI.



339

Le trîdenl superposé au disque se rencontre égalemonl

sur les monnaies du prince anonyme connu par son lilre

de Basileus Saler Megas et sur celles de plusieurs sou-

verains indigènes (1).

Le seul poînl sur lequel je me permellrnî quc^lqncs

réserves, c'est quand M. Sénart présenle le Iridenl comme
le Irait original, et, pour ainsi dire, le noyau primiliCdu

triçûla; — ce qui en frraîl, du moins à l'origine, un

symbole essentiellement çivaïle, destiné à figurer le feu

de réclaîr. Pour ma part, je serais plus enclin à cherchfT

ce noyau dans le disqne, et, par suite, à rattacher le Iri-

çûla aux symboles solaires. . ;

Le culte du soleil a été, dès les temps les plus reculés,

fort répandu dans Tlnde, et, de môme que presque par-

tout ailleurs, le soleil y fut d'abord représenté par un

disque, comme on peut le voir par les sculptures des

plus anciennes cavernes et par les marques des lingots

d'écliange antérieurs à Pinlrofluclîou des monnaies pro-

prement dites (2). Plus tard le disque est devenu une

roue, et les bouddhistes, qui ont appliqué à leurs croyances

tant d'images et de symboles solaires, en firent la Roiie de

la Loi a faite de mille rais, lançant mille rayons ».

Le caractère secondaire de l'oméga (ou du trident) dans

le triçûla résulte clairement de certaines figures relevées

par M. E. Thomas dans son précieux travail sur les

symboles solaires de Tlnde. Ce sont des cercles dessinés

(1) Pkrcv Gard.ner. Op. cil., pi. XXIV, ùg. i-6. Voyez aussi

Séxart, Journal asiallqtic, Paris, 1875, t. Vf, p. 485.

(2) Edward Thomas. The earlksl ladian Coinagc, dans le t. IV

(nonv. scr,) de la Ntimismaiic Chromde, p. 271. Voyez aussi son

arlîcle dans le t. XX de la même série, T/ie Indian Swastika.
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entre quatre omégâs. Un de ces cercles nous montre

quatre flèches rayonnant entre les omdgas.

j

FiG. 5. Ancienne monnaie, Fig. 6. Grotte de Baja

{Numismadc Chronide, t. XX {nouv. sér.], pi. II, lig. 39 et 40.)

Ces figures font bien comprendre le rôle du trident

dans le irîçûla. Sans doute, entre les mains de Çîva

comme auparavant entre les mains de Neptune, et, plus

anciennement encore, entre celles du dieu assyrien de

Taimosphère et de Torage (1), — le trident doit symboliser

Je feu de l'éclair. Mais ne pouvons-nous pas nous demander

si, considéré en lui-même, il ne devrait pas être pris, dans

un sens plus large, comme une image de la flamme à

triple dard et, par conséquent,lorsqu'il est accoléau disque,

comme un emblème du feu ou du rayonnement solaire.

Parmi les sculptures de Bôrô-Boudour dans Tîle de Java,

le trident, qui dans certaines scènes religieuses se montre

au-dessus du disque ou de la rosace, est remplacé, sur

d'autres has-reliefs, par une flamme à trois pointes (2).

Eug. Burnouf avait déjà remarqué que, dans les représen-

tations coloriées des Bouddhas népalais, la coifl'ure du

Maître oflre une boule terminée en haut par une sorte de

w

[{) Rawlinson. The five great Monarchies of tlic Easty t. II, p. 251.

(2) Boro- Bocdocr op het ciland Java. Leydc , 1 873 , Atlas,

1)1. CCLXXX, lîg. 100.



( 341

flamme et que, sur bon nombre de statues sînghalaîses,

celle flamme prend la forme « d'une sorle de lyre ou de

liidenl i> (1). Enfin, chez les bouddhistes du nord, au dire

de M. Beal, le Irîçûla personnifierait le ciel de la flamme

pure superposé au ciel du soleil (2).

>

III

Une fois admis que le Iriçûla a pour fadeurs originaires

le disque et le Iridenl, me sera-l-il permis d'insister sur

le véritable air de parenté qui se montre entre les formes

les plus développées de ce symbole et certains types du

disque ailé observés en Asie mineure, en Mésopotamie

et en Perse?

Des deux côtés, le centre de la figure est un disque, pas-

sant quelquefois à la roue ou à la fleur de lotus. I^a partie

supérieure du trîçûla, que nous avons appelée Voméga, ne

rappelle-l-elle pas les cornes de remblème mésopolamîen,
m

SI on vent bien tenir compte, soit du renflement parfois

laissé entre ces dernières par Tare supérieur du disque,

FiG. 7. Cylindre de chaîcédoine.

(Lamrd. Culte de Muhra, pi. LU, fig. ^.)

(l) E. Bl'rnouf. Le Lotus delà bonne Loi, p. 539.

p. M.
>/
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soil (le la saillie produite par la touffe de plumes qui cou-

ronne le disque de certains globes ailés?

FiG. 8. Monnaie des satrapes de Tarse.

(Lajard. Culte de Mithra, pi. LXIV.)

F

Le fût, souvent conique, sur lequel reposent certains

triçûlas, prend la place de la queue en éventail, et les spires

dessinées aux deux côtés de ce support correspondent aux

traits, terminés en boucle, qui s'abaissent à droite et à

gauche de la queue dans les disques ornithomorphes de

TAsie antérieure.

Pour trouver l'explication de celte ressemblance, je

hasarderai rhypolliôse que ces formes du triçûla ont dû

subir, dans leur développement, Tinflucnce plastique du

\\eu\ symbole égyptien, le globe ailé, émigré chez les

Hindous à travers l'Assyrie et la Perse.

Le temps n'est plus, ou, éblouis par la soudaine révé-

lation de la littérature védique, fascinés, en outre, par les

perspectives que semblait nous ouvrir sur les origines

mêmes de la civilisation la constatation récente de notre

parenté avec les races aryennes de l'Asie, nous nous tour-

nions yevs rinde pour y chercher la source universelle des

symboles et des dogmes, des mythes et des dieux. Depuis

que nous entrevoyons ranlîquîlé prodigieuse des civilisa-

tions qui se trouvaient en plein épanouissement sur les

bords de TEuphrate et du Nil, à l'époque où les ancêtres

des Aryas erraient encore sur les plateaux de l'Asie cen-

traie, nous sommes bien plus tentés de placer en Mésopo-

tamie, voire en Egypte, les premiers foyers artistiques
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qui ont rayonne sur le monde ancien, de la Médiicrranéo

à la mer des Indes.

D'autre part, llnde n'a pas vécu jusqu a la conquête

mahomctane dans Tétat d'isolement où les historiens se

sont longtemps complu à ta reléguer. Sir George Bird-

wood va pent-clre un peu loin quand il afïîrme, d'une

façon générale, que presque tous les symboles de l'Inde

sont de provenance mésopolamîenne (1). Mais il n'en est

pas moins avéré aujourd'hui que les produits de Part et

de la symbolique occidentale ont dû déboucher dans la

vallée de Tlndus avant l'apparition des plus anciens

monuments figurés où Tinde nous a laissé la trace de ses

croyances.

Sans parler des relations encore hypothétiques que les

riverains de l'Indus auraient entretenues avec ceux de

l'Euphrate et du Nil, sans insister davantage sur les comp-

toirs que les Phéniciens auraient fondes dans Tlnde méri-

dionale, je rappellerai que, dès la fin du YI*' siècle avant

notre ère, Darius I avait annexé la vallée de Tlndus et la

province actuelle du Penjâb (3). Des autorités aussi corn-

|>étentes que James Fergusson et le général Cunninghnni

ont établi que Tlnde a emprunté aux Perses son premier

style d'archilccture(4),eiron a trouvé,à plusieurs reprises,

(1) Journal de la Royal Jsialk Society, Londres, Î886, vol. XVHI

(nouv. scr,), p. 407.

(2) G. Rawli.nso. Thefîvc greal Monarchies of the East. F^ondrcs,

1862, L I, p. 101. — A. ir. Savcë. Religion oflhe ancienl Babyloniuns.

Londres, 1887, pp. 157-138.

(3} G. Maspero- Histoire ancienne des peuples de VOncnt. Paris,

1886, p. G 18.

(4) J. Fekgvssos. Tree and Serpent Worship, p. 94. — A. CuNMW-

GHAM. Archcotogical Snrvey of Indiaj t. V. Appcnd. A.
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dans le nord-est de la péninsule, des produits de Pari perse

remonlanl à Darius et à ses successeurs— notamment des

cylindres et des monnaies qui portent le disque ailé (1).

Dans une de ces trouvailles s'est rencontrée une des

monnaies de Tarse qui renferment un disque ailé si voisin

du triçùla.

On paraît aujourd'hui d'accord pour admettre les ori-

gines sémitiques des alphabets indiens (2). Pourquoi les

symboles religieux n'auraienl-ils pu prendre les mêmes

voies que les symboles du langage et les créations de l'art?

Dans les siècles qui suivirent l'expédition d'Alexandre,

c'estrarlgrecouplulôtgréco-asiatique qui influence le déve-

Iop[)ement de l'architecture et de la sculpture indiennes.

La numismatique nous montre d'abord des souverains,

d'origine grecque, hellénisant la Baclriane, le pays de

Caboul cl la vallée de l'Indus, jusqu'au bassin du Gange;

ensuite des princes scylhcs et parthes maintenant, jus-

qu'au II* siècle de noire ère, la langue et les traditions

de cette civilisation importée de l'ouest. Pendant plus de

deux siècles, le panthéon grec est le seul qui fournira des

images aux monnaies de Tlnde occidentale. Tout au plus

des emblèmes bouddhiques s'y montrent-ils (;à et là :

J'arbre Bô et le Sloupa sous Agaihoclès, la roue sous

Ménandre. A partir de Gondopharôs, la représentation de

Civa allerm^ avec celle de Poséidon; encore le type des

(I) Relies of ancicnl Persia^ dans les Proceedings de la Socîclc

asialiquc du Bengale, Calcutta, 188i, 1"^ partie, p. 4Î51; 1883,

1« partie, pp. 64 et 261.

(2; Voir pour celte question le résumé de 31. Cust dans le Journal

de la lîoyal Asiatic Society. Londres, 1884, t. XVI («o«o. sér.)^

p. 52î>; aussi un article de M. Halévy dans le Journal asiatique*

Paris, 1888,1.11.
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deux divinités resle-t-il Icllemenl analogue qu'on est

embarravssé de décider sur certaines pièces si c'est le

dieu grec ou le dieu hindou (I).

Mais en même temps il se produit dans l'Inde une véri-

table invasion de divinités iraniennes. M, Percy Gardner

et M. James Darmesteter sont arrivés sîniullanément, le

premier par Texamen des médailles du British Muséum,

le second par Télude des traditions perses dans l'épopée

hindoue, à la conclusion assez inattendue c^ue l'Inde occi-

dentale, après avoir été grécisée sous les indo-baclrîens,

avait été largement îranisée sous les Indo-Scythes (2). Sur
j-

les monnaies de ces derniers, non seulement Zeus, Pallas,

Hèlios, Sélènc, Poséidon, Héraclès, Séiapis alternent avec

Milhra, Mao et Alar, comme avec Çiva, Lalishmi et même
le Bouddha, mais encore les formes classiques du foudre,

du caducée et de la corne d'abondance se montrent a côté

du triçùla et de la roue bouddhiques, aussi bien que du

trident et du taureau çîvaïtes.

L'Inde a toujours été la terre promise du syncrétisme

religieux, mais, à aucune époque de son histoire, elle ne

sVst ouverte à tant de cultes divers, même sous Alvbar,

ce grand Mogol qui devait enireprendre de fondre dans

une même religion les croyances des mahométans, des

hindous, des guèbres, des juifs et des chrétiens.

Comment les symboles auraient-ils échappé à un mou-

vement qui entraînait même les dieux? En tout cas le

bouddhisme aurait été infidèle a i'esfrîl de toute sa sym-

bolique, si, familiarisé avec les symboles par lesquels les

(1) Peucy GAUD.NEa. Indian Coins. Grcek and Scyihic Kings,

page LYtn.

(2) Percy Gâuûa£r. M,§ IV. ~ J. Darmesteter, dans le Journal

asiaiiqite^ Paris, juiUct-août J887.
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relîgkns voisines figuraîeni leur grande divînîlé solaire

ou même leur dieu su|)rême, il n'avait cherché à se les

approprier, soil en les adoplanl loul d'une pièce avec une

sfgnificalion nouvelle, soil plutôt en les aîisimilanl, par de

légères modifications linéaires, à l'un ou à l'autre de ses

symboles favoris.

, C'est, comme nous Pavons vu, parmi les sculptures

d'Amaravalî que le Irîçûla rcvcl la foi me la plus voisine du

disque orn!lhomorj)he. Or, nulle part on n'a constaté d'une

façon plus sensible l'influence générale de l'art gréco-asîa-

tîquc sur rarchîteclure et la sculpture indigènes. Déjà en

l'an 645 de notre ère, le pèlerin chinois Iliouen Thsang

comparait le sanctuaire d*Amaravatî aux palais des Tahia,

c'est-à-dire des habitants de la Baclrîane (1). La même
constatation a clé faite de nos jours par James Fergusson :

« 11 y a, écrit-il, tellement de grec ou plutôt de bactrien

dans les détails architecturaux d'Amaravalî, que ce monu-

ment doit appartenir à une époque plus rapprochée de

Père chrétienne que le caractère des inscriptions ne le

ferait supposer. » Et l'éminenl archéologue ajoutait que

J'élude de ces sculptures lui semblait destinée à élucider

notablement Tintéressantc question des rapports, voire des

éch nges d idées entre l'Orient et l'Occident (2).

Dans une intéressante étude, lue en 1886 à la Rotjal

Âsiatic Society de Londres, M. Robert Sevvcll a peut-être

(1) Pour rîdcnlîficalîon des Taliîa aux Baciriens, voir PercV

GaRDNER. 0/7. Cit,f p. XXXK

(2) Dvscrlpfhn of ihe Jmaravali T<^e, dans le l, HI (nouv. scr.)

du Journal de la /loyal Asiatic Society. Londres. — Les portes de

Sanebi paraissent dater des premlcrcs années de notre ère, bien que

le (ope lui-même soit anlcrîcur de plusieurs siècles (Rousselet,

L*Inde de i Rajahs
j p. 513),
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le premier cherché à Poccîtlen t de Plnde^el jusqu'en Egypte,

le berceau du Iriçûla (1). Cehjî-cî aurait pour prototype le

scarabée volant. Nous devons reconnaître que le rappro-

chement n'a rien de forcé, surtout tî Ton fait intervenir

entre les deux figures, à Tinslar de x\l. Sewell, le type du

scarabée aux ailes relevées el aux jambes torses qui sur-

monte certaines coîonnettes assyriennes.

Fjg. 9.

[Jourjml de la Hoyal Asiatic Society, t. XVUI [mttv. sér.), fig. i3.J

Mais, en Égypie même, le scarabée volant a emprunté,

comme le constate M. Perrol, le galbe des globes ailés (2),

ce qui explique suffisamment, dans notre hypothèse, sa

ressemblance avec le triçûla. Il faut remarquer, en outre,

(1) Earhj huddhîsi SymhoUsm, dans le t. XVIII {muv. scr.) du

Journal de la Royal Jsiatic Society. Londres.

(2) Voir Perrot et Guipiez, Ilisloîre de VArl dans VantîquUê^

1. 1, p. 811, — M. Gaidoz pense que le globe aile pourrait bien avoir

eu pour prototype l'image du scarabée {Le dieu gaulois du soleil

et h symbolisme de la roue. Paris, 1886, p. 53)* — Il me semble

que les deux symboles s'expliquent mieux par Thypolbcse d'une

origine indépendante et d'un rapprochement ultérieur. En tout cas,

ridée de représenter le soleil par un disque ou un globe est à la fois

plus générale et plus naturelle que celle de le figurer par un

scarabée.
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que plusieurs de ces scarabées assyriens tiennent entre

les pattes (Je devant le disque orné des urœus(!).

Observons, en passant, que, chez les Égyptiens, le

trident se trouve déjà associé au globe ailé, tout au moins

dans les textes. L'inscription d'Edfou qui nous rapporte la

transformation d'Horus en globe aile pour combattre les

armées de Set, lui attribue pour arme une lance à trois

pointes (2).

IV.

Le disque ailé n'est pas le seul symbole qui ait influé

du dehors sur la genèse ou au moins sur le développement

du iriçùla. L*examen des monnaies bactriennes, photogra-

phiées par M. Percy Gardner, m'a convaincu qu'il y avait

également un passage incontestable du caducée au iriçûIa.

Peut-être même est-ce pour se rapprocher du caducée que

le trident primitif du symbole indien a pris les formes

arrondies de Voméga et qu'il s'est directement juxtaposé

au disque.

Le caducée classique aux serpents symétriquement

enlacés figure encore aujourd'hui dans la symbolique de

rhindouisme (5). M- J. Fergusson semble croire qu'il y a là

une image empruntée directement à la nature (4). Mais il

h

(1) PErïROT et Chipiez, t. IF, fig. 599.

(2) ÎI. Duucscii. Die Sage von der geflSgelten SonncnscheibCj dans

les Abhandiungen der kôaîglichen GcscHschaft der Wissenschaften

zu Gôltingcn, l. XIV (1808-1809), p. 201.

(3) The Snukc Symbol in Jndia^ by J. H. Rivctt Carnac, dans les

Proceedittys de la Société asiatique du Bengale, 1879, part. I,pl* Vit

fig. 4, et Unitjours aux Indes, par M. Guimet, dans le Tour du monde

de 1885, I" sein., p. 244.

(i) Trce and Serpent Worshîp. AppendïcQ^
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est plus prol)ahle que, dans Tlnde même, ce symbole est

d'împorlalîon grecque. On le trouve, en effet, dès le siècle

d'Alexandre, sur les monnaies de Sophytès, prince indien

qui imita les monnaies des Séleucides, et il ne cesse de se

r-eproduîre sur les pièces îndo-scylhes. Mais on l'y rencon-

tre aussi sous une forme plus simple, qui semble se ratta-

cher, comme le type primitif du caducée grec, au caducée

phénicien, formé d'un disque que surmonte un crois-

sant. Le caducée indien est tantôt placé au bout d'une

hampe, tantôt isolé, comme notre signe astronomique du

Taureau, H.

La transition de ce caducée au triçûla est nettement mar-

qiiee dans le tableau suivant, dont j'ai emprunté les élé-

ments à la numismatique et aux monuments figurés de

rinde.

a b c d e f g h

FiG. 10. Caducées et tnçùlas(i),

t

(I; a Monnaie de Sophylès (Percy Gardner, pi. I, fig. 3).

b Ancien lingot d'échange {Numismalic Chronicte, L IV, nouv.

«V.,pLXI,fig. 28).

e Ancienne monnaie {Niimismaiic Chro7iide, i. IV, nonv. sér.,

,
pL XI, fig. 10).

d^Monnaîc d'Azcs (Pcrcy GAnDKSR, pi. XX, fig. 2).

3"** SÉRIE, TOME XVI. 24
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J'appellerai notamment ralleniîon sur les figures d et e.

Leur ressemblance est telle que des auteurs assimilent

généralement la première à un (rîçûla, quand ils la rencon-

trent sur les monnaies de certains princes indo-scythes.

Cependant il est incontestable qu'elle se rattache directe-

ment au caducée. Du reste, M. Fergusson lui-même a écrit

à propos du triçùla : « Il ressemble curieusement au signe

de la planète Mercure ou au caducée du dieu qui porte ce

nom (1). p

Ce sont également des représentations de serpents

entrelacés, fort voisines du caducée, qui nous fournissent

le premier type des appendices inférieurs, en forme de

spires, observés dans les (riçûlas de Sanchî et d'Amaravali.

b

v*

FiG. 11, Variétés de caducées indiens (2).

e Bfonnaîc de Krananda (Journal Je la Royal A sîatic Society»

L I, Houv. sér., p. 475).

/ Sur un autel sculpté à Sanchî (Fergusson. Tree and Serpent

Worship. Atlas, pi. XXV, fig. 3).

g Sur une hampe d'étendard à Sanchî (Cunningham. The

Bhilsa Topes, l, II, pi. XXXII, fîg. 8).

h Sur une hampe d'étendard à Sanchi (Fergusson. Tree and

serpent Worship, pi. XXXVIIl, fig. 1).

(I) Tree and Serpent Worship^ p, iiC.

(2) a Percv Gaudner. Op. cit., pK XXII, fig. 9.

b Sénart. Journal asiatique, 1875, l. VI, p. 137*

e Rivett-Cabnac. Coins of the Sunga or Mitra dynasîy, dans

les Procecdings de la Socîélc asiatique du Bengale, 1880,

tXLIX, pi. IX,fig. 19.
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Il existe bien d'autres symboles encore dont les formes

se sont littéralement combinées avec celles du triçûla.

Dans de nombreux monuments le disque du triçûla se

transforme, comme sur la porte de Sanchi, en une rosace

imitant la fleurépanouîe du lotus. Le mêmemonuraenlnous

montre encore des lotus au bout de deux tiges qui partent

de la naissance du fleuron central; enfin, les deux pointes

extrêmes de l'oméga assument une forme qui rappelle le

calice d'une fleur. II serait superflu d'insister ici sur le

caractère solaire du lotus dans la symbolique du brahma-

nisme. Les bouddhistes l'adoptèrent pour symboliser, sui-

vant les tendances de leurs différentes écoles, la Nature

impersonnelle, TEssence universelle des êtres et des

choses, la génération spontanée, les innombrables mondes

qui emplissent l'espace, et le Bouddha qui réside dans

chacun d'eux [i). — La métamorphose du disque en lotus

dans le triçûla est donc l'équivalent figuré, la traduction

plastique de la transformation qui, dans les textes, substitua

le Padma manî, ou Joyau du Lotus, au Sûra manî, ou

Joyau du Soleil ;
— d'où la formule mystique bien connue :

Om! rnani padme, e Oh! le Joyau dans le Lotus! j> qui,

aujourd'hui encore, accueille le voyageur comme une

parole de sanctification et de bienvenue, jusque dans les

vallées les plus écartées de l'Himalaya (2).

(1) S. Beal. a CalenaofBuddhist Scnpiures,p. IJ.

(2) II faut toutefois remarquer que le disque se trouve déjà intime-

ment associé a la fleur de lotus, dans la symbolique de TAsie mmeurc.

(Voir CHistoire de l'Art dans l'antiquité de AIM. Perrot et Chipiez,

t. III, fig. 509).
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Ailleurs le Irîçûla paraît reproduire Pemblème çîvaïte

du lingam cnire deux serpents dressés. Cette figure qui,

superposée au disque, a peut-être une portée double-

ment phallique, semble assurément fort étrangère a la doc-

trine primitive du bouddhisme. Cependant, ici encore, les

bouddhistes se sont montrés passés maîtres dans Tari d'ac-

commoder les symboles des autres religions. M. G. Lebon,

dans son Voyage au Népaul^ donne un exemple caractéris-

tique des înterprélalions fantaisistes à l'aide desquelles le

bouddhisme opère ou justifie ces adaptations : <r Le lin-

gam, écrit-il, est également adopté par les bouddhistes du

Népaul, comme emblème du lotus dans lequel Adi-Boud-

dha s'est manifesté sous forme de flamme au commence-
r

ment de l'univers (l). »
ri

11 convient de noter que, dans Topinion de certains

autours, tels que feu Ch. Lenormant et notre savant

confrère, M. le haron de Wille, le caducée a par-
4

fois symbolisé chez les Grecs la confusion des sexes dans

un même personnage, Thcrmaphrodisme en un mot (2),

et nous trouvons dans rimporlanle publication de ces

deux archéologues sur VÊlile des monuments céramo-

graphiques de la Grèce, une forme de caducée, où

une projection verticale, analogue à la représentation du

H) Dans le Tour du Monde de J88G (t. LI, p. 2C6). — A Bôrô-

BouJour le lingam çîvaïte est devenu une représentation du dâgoba,

ou cdicule à reliques (C. Leemàns. Boro-Bocdocr, p, 452).

(2) Élite des monuments cêramographiqnes de la Grèce. Paris, 1868,

Mil, p. 197.
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phallus, se dresse au centre du croissant, ici un peu séparé

du disque.

FiG. 12. Caducée sur une amphore antique (l).

(D'après VÈlite des monuments céramographiques, t. Il[, pi. XCI.)

Sur les monnaies de la dynastie des Çungas, le lingam

placé entre les serpents devient la coiffure du Bouddha;

le disque figure la tête du Maître, et les appendices latéraux

du Iriçûla sont représentés par deux projections qui s'allon-

gent horizontalement à droite et à gauche de celle tête (2)-

Nous voyons ainsi le trîçùla passer a une ligure anthro-

poïde. Une métamorphose du même genre, plus accentuée

encore, se constate dans les célèbres idoles de Pûri, que le

général Cunningliam a depuis longtemps signalées comme
trois anciens Iriçûlas (5).

Ces Iriçûlas étaient sans doute un grand objet de vénéra*

lion populaire, à l'époque où Pûrî formait un sanctuaire

bouddhiste. Quand le brahmanisme s'^y installa à son tour,

il se borna à les transformer, moyennant quelques légères

(i) Cf. la forme du triçùla sur le pîlicr du soleil a Bouddha Gayâ

(notre figure 4).

(2) A. Rivett-Carwac. Coins of the Sunga or Mitra dynasiy, dans

les Procecdings de la Société asiatique du Bengale, voL XLtX,

1" part., pL VII et VIII.

(3) Tho Topes of Central India, dans le Journal de la Rogal

Asialic Society, Londres (t. III de la 1" série), — M. Cunninghani

ajoute que les almanachs indigènes emploient également ces grossières

figures pour figurer Vîsbnou dans son avatar de Bouddha.
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alléralions, en image Je Vishnou ou plutôt de Jagannalh,

de son frère et de sa sœur [Cf. fig. 1). — En s'appropriant

ainsi le vieux symbole solaire, encore reconnaissable sous

ses défigarations successives, Vishnou ne fit, du reste,

que reprendre son bien, puisqu'il est, dans l'hindouisme,

la divinité solaire par excellence.

FiG. 43. Idole de Jagannalh.

(ROUSSELET. L'Inde des Rajafi-i, p. bl7.)

Enfin le Iriçùla, dont la plasticité n'a (Kégale que la puis-

sance d'absorption, prête ou emprunte parfois des formes

au règne végétal avec la même désinvolture qu'à la physîo*

nomie humaine, M. Rousselel signale la ressemblance du

symbole mystique des bouddhistes avec le Kalpavriksh, ou

arbre de la science, que les Jainas ont figuré par une lige

à trois branches sur la niilre des tîrthamkars sculptés dans

les cavernes de Gwalior (1). Une combinaison analogue

s'observe sur des monnaies de la dynastie des Çungas,

où la partie supérieure du Iriçùla, formant la coîlfure du

Bouddha, se métamorphose en une véritable couronne de

branchages (2). Sur d'autres monuments, la lige qui

(1) RorssELKT* L'Inde des Rajahs, p. 370.

(2) Rivett-Carnac, Loc. cil.
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supporte le Irîçûla devient un tronc d'arbre avec des

rameaux chargés de feuilles conventionnelles, et reliés

par des colliers de bijoux (1).

Nulle part celle vcgélalisalion du trîçûla, ou, à propre-

ment parler, du trident qui le couronne, n'est plus sen-

sible que parmi les sculptures de Bôrô-Boudour, où il

passe littéralement à Tarbre Bô par une suite de transfor-

mations graduelles. « On a pu emprunter quelquefois,

écrit M. Ch. Lcemans dans son savant commentaire de

VAtlas, publié sous les auspices du Gouvernement hol-

landais, la forme des dents du triçûla à celle d'une flamme,

ou bien au calice d'une fleur, ou encore à un arbre sym-

bolique p (2). Peut-être pourrait-on retrouver à Bôrô-

Boudour d'autres métamorphoses encore du triçûla, notara*

ment son passage à une ébauche de figure humaine. Je

me bornerai à y signaler un détail qui ne manque pas

d'intérêt ; le même disque qui, transformé en un orne-

ment des plus compliqués, se couronne parfois d'un

Irîdent, se rencontre aussi placé entre deux serpents, — ce

qui nous ramène à l'origine du disque ailé ; le globe aux

urseus de TÉgyple.

FiG. -14. Bas-relief de Bôrô-BouJour (3),

{Boro-Doedoer, Atlas, pi. CCCXVI et CCLXX.)

(t) F. PiNcoTT. T/ic TriRatna, vol» XIX {nouv, sér.) du Journal

de la Royal Asiatic Society. Londres, p. 243.

(2j Boro'Boedoer, p. 455 du commentaire.

(5) Voir aussi, même Allas, pi. CCXXXVI, ilj CCLXXXVIII,

114, etc.
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Bien plus, cel ornement, dont il n'est pas difficile de

marquer le passage à certaines formes du trîsul indien,

surmonte généralement rentrée des pagodes représentées

'^dans les bas-reliefs, — absolument comme le globe ailé

orne le linteau des temples en Egypte et en Phénicîe.

:^3L

inn
p^=^

-L

FiG. 15. Bas-reliefs de Bôro-Bodour.

{Boro-Boedoer, Atlas, pî. CCLXXXIII, n^ 103.)

V.

En résumé, si nous avons pu retrouver les antécédents

et, en quelque sorte, les facteurs du Iriçùla, voire sa signi-

fication probable dans les cultes qui onl précédé le

bouddhisme, nous ne sommes guère plus éclairés sur le

sens de ce symbole dans la religion qui en a le plus fait

usage. C'est qu'ici les monuments figurés ne peuvent sup-

pléer au silence des monuments écrits. Tant que les sym-

boles restent des images et qu'ils s'appliquent à des objets

concrets ou à des phénomènes physiques, il n'est pas

impossible de retrouver le sens qu'ils ont vraisembla-

blement comporté. Mais lorsque, entrés dans ce qu'on peut

nommer leur phase dérivée ou secondaire, ils deviennent

des signes et servent â exprimer des idées abstraites,

ce qui est {>resque toujours le cas dans le bouddhisme,
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le champ de rintorprélatîon devient, en quelque sorte,

illimité pour les critiques, comme parfois pour les fidèles.

La signification propre du triçûla reste donc 5 l'étal con-

jectural, bien que l'intention de ses métamorphoses ne

nous échappe pas toujours, Seide la publication de quelque

texte encore inédit pourra peut-être nous révéler le sens

général et authentique de ce symbole, devant lequel se

sonl inclinés des millions de nos semblables et dont

nous ne savons même pas le nom avec quelque certitude.

Mon but, d'ailleurs, était moins de résoudre un problème

dont la solution a échappé jusqu'ici aux esprits les plus

compétents que de retracer les transformations du triçûla

au cours de ses développements plastiques et de montrer

avec quelle facilité les symboles les plus différents d'origine

passent de l'un à l'autre, pour peu qu'il se rencontre dans

leur forme ou dans leur signification des points de contact

suffisants pour faciliter graduellement ce passage.



( 338
)

CLASSE DES BEAUX-ARTS.

Séance du il octobre 4888.

M. Alex. Robert, directeur.

M. LiAGRE, secrétaire perpétuel.

Sont présents : MM. F.-A. Gevaerl, vice-directeur ;

C.-A. Fraikin, Éd. Fétis, Alph. Balat, le chevalier L. de

Burbure, Ernest Slingeneyer, Ad. Samuel, Ad. Pauli,

G. Gaffeas, Jos. Schadde, Emile Wauters, Jos. Jaquet,

Jos. Demannez, P.-J. Clays, G. De Grool, Gustave Biot,

H. Hjmans, le chevalier Edm. Marchai, Jos. Slallaerl,

H. Beyaert, J. Rousseau, membres; Max. Rooses, corres*

pondant.

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de Tlntérieur el de rinstruclîon publique

fait savoir que M. Lebrun, second prix du grand concours

de coinposilion musicale de 1887, a été invité à prendre

les dispositions nécessaires pour Texccution de sa cantate

dans la séance publique annuelle de la Classe, fixée au

dimanche, 28 octobre, à 1 heure et demie.
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Le même Minisire demande, d*urgence, si la section

permanente du jury des grands concours de composition

musicale, n'a pas à donner â M. Heckers, lauréat du con-

cours de 1887,d'aulres instructions que celles mentionnées

à Tarticle 26 du règlement. — Renvoi à MM. Gevaert,

Samuel et Radoux.

M. le Minisire envoie 1° une copie du procès-verbal

du jury chargé de juger le grand concours de sculpture

de 1888 et dont voici les résultats : grand prix à M. Jules

Lagae, de Roulers, élève de l'Académie royale des beaux-

arts de Bruxelles; second prix à M. Gustave Van Hove,

de Welteren, élève de la même Académie; mentions

honorables à MM. Pierre Braccke, de Nieuporl, élève de

l'Académie de Louvain, et à Charles Samuel, de Bruxelles,

élève de l'Académie de cette dernière ville;

2" A. Le deuxième rapport semestriel de M. Constant

Montald, lauréat du grand concours de peinture de 1886;
B. Le premier rapport de Joseph Dierickx, boursier pour

la peinture, de la fondation Godecharle. — Renvoi à

MM. Fétis, Robert, Guffens, Verlal et Slingeneyer;

Z" A. Le cinquième rapport semestriel de M. Jules

Anihone, lauréat du grand concours de sculpture de 1885;

B. Le premier rapport de M. Égide Rombaux, boursier

pour la sculpture, de la fondation Godecharle en 1887.

—

Renvoi à la section de sculpture (rapporteur M. Marchai);

4" Le premier rapport semestriel de M. Charles DeWulf,

lauréat du grand concours d'architecture de 1887. —
Renvoi à la section d'architecture;

S° Le tome VIII de l'ouvrage de M. Edm. Vander

Slraelen : La musique aux Pays-Bas avant le XIX' siècle.

Remerciements.
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M. Hyrïinns remet, pour le prochain Annuaire, la

notice académique sur Nîcaîse De Keyser, ancien membre

de la section de peinture. — Remerciements.

M. Marchai remet pour le même recueil la notice sur

Alexandre Pinchart, ancien membre de la section des

sciences et des lettres dans leurs rapports avec les beaux-

arts. — Remercîemenls.

JUGEMENT DU CONCOURS DE 1888.

Quatrième question.

fl

XVP et du XVH^ siècle. Indiquer les édifi

Bas dans lesquels ces caractères se rencontrent. Donner

l'analyse de ces édifices.

< Le seul mémoire envoyé en réponse à cette question

se compose de 12 pages in-folio, dont environ 4 sont

consacrées à Phisloire du pays du XVP et du XVII' siècle.

Il ne reste donc guère que 8 feuilles pour traiter la

question architecturale proprement dîle et remplir le cadre

tracé par TAcadémie, Ce que demandait celle-ci n'était

nullement une élude générale sur Thisloire de rurclii-

lecture des Pays-Bas à celte époque, mais un travail

dans lequel l'auteur aurait tâché de rendre compte d'une

manière précise des caractères spéciaux de Tarchîtecture

flamande du XVP et du XVII' siècle. Or, sous ce rapport,

le mémoire me paraît tout à fait insultisant*
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Après avoir exposé la situation politique du pajs,

l'auteur nous dil que l'un des premiers édifices élevés
ri

pendant le XVI^ siècle est la Maison du Roi à Bruxelles.

Cet édifice, auquel concoururent la plupart des architectes

belges en renom, appartient à la dernière époque ogivale.

Ce monument, de plan rectangulaire, dont la fiiçade a

environ 30 mètres de développement, est d'un grand

intérêt, bien qu'il présente dans la plupart de ses éléments

rincobérence de la décadence ogivale.

Cet édifice a beaucoup ^oufferl du bombardement de

1695, comme la plupart des édifices de la GrandTlace.

Sous une maçonnerie construite à la fin du siècle der-

nier vraisemblablement, on découvrît presque intacte la

curieuse et riche ornementation des pignons. Vers la même
époque aussi s'élevait Thôtel de ville d'Audenarde dont

la construction fut décrétée en lo25. Un premier projet

fui demandé à Jean Stassins, de Gand; le bciïroi est dû à

Henri van Pede, architecte de la ville de Bruxelles, qui
h

h

acheva la Maison du Roi en celte ville. Il suffît de com-

parer ces deux édifices pour constater Texactilude de ce

fait.
r

L'auteur du mémoire commet une erreur en atlribuanl

le plan de l'hôtel de ville d'Audenarde à Jean Stassins.

II esl vrai que cet architecte fut chargé de dresser des

plans, mais son projet n'ayant pas été admis, c'est bien

le plan de Henri van Pede dans son ensemble qui reçut

une exécution complète. Voilà tout ce que l'auteur dit de

ces importants édifices. Il cite encore d'autres exemples,

tels que le tribunal du Franc de Bruges, la Maison des

bateliers, à Gand. La chapelle du S'-Sang, à Bruges, les

tabernacles de Léau et de Tongreloo, mais sans entrer
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dans des détails qui pourraient instruire ou intéresser

beaucoup.

En parlant des habitations du XV^ et du XVr siècle,

l'auteur se rend la lâche plus facile encore en reproduisant

presque textuellenaent la description de la plupart des

constructions civiles renseignées dans l'Histoire de l'archi-

tecture de Belgique, par Schayes.

L'auteur du mémoire, en parlant de l'architecture de la

seconde moitié du XVP siècle, dit très bien que l'art

ogival était presque complètement abandonné par l'archi-

tecture civile et que s'il se montre encore, il n'y est plus

que comme accessoire et comme dernier sacrilice à une

tradition en voie de s'éteindre et de disparaître. Les

ouvrages des maîtres italiens étant mieux connus à ce

moment, on vit s'élever des édifices importants dans

lesquels on ne retrouve plus rien de l'architecture ogivale;

tels sont notamment Thôiel de ville d'Anvers, commencé

en io81, et celui de Flessingue en 1594, évidemment

inspiré de celui d'Anvers.

Ces deux édifices ont une grande analogie : tous les deux

sont composés d'un rez-de-chaussée percé de baies en

plein cintre dont les pieds-droits sont décorés de bossages.

Au-dessus de ce stylobate s'élèvent deux étages, le premier

rappelant Tordre dorique romain, le second l'ordre ionique.

La galerie qui termine la façade de l'hôtel de ville

d'Anvers, en accusant le troisième étage, n'existe pas à

Flessingue. Là se borne l'appréciation de l'auteur sur le

caractère architectural de ces importantes constructions

de la fin du XVI* siècle.

Cette époque, continue l'auteur, marque pour nos pro-

vinces une période de guerres intestines, de soulèvements

et de répressions sanglantes par la soldatesque étrangère.



( 365 )

Citle période dure un demî-siècle à peu près. Ce n'est

guère que sous l'administration d'Albert et d'ïsabelle que

les Pays-Bas connurent un peu de tranquillité. Le prince

rappela d'ïtalie Rubens, le grand artiste qu'avait vu naître

la fin du XVP siècle.

Après s'être étendu assez longuement sur les ouvrages

d'architecture publiés par le célèbre artiste anversois, H

termine en disant que la publication de ces ouvrages eut

une influence considérable sur Tart architectural des

Pays-Bas, et il arrive à cette étrange déclaration que, dans

la plupart des édifices. dus aux architectes des Pays-Bas,

qui s'inspirèrent des œuvres de Boromini ou de Rubens,

on retrouve encore la tendance des lignes heurtées de la

dernière époque ogivale. Ils avaient encore sous les yeux

et dans l'esprit ces conceptions bizarres de l'art ogival de

la décadence. C'est alors, continue l'auteur, qu'apparurent

ces formes brisées déjetées. Les frontons interrompus, les

consoles attachées par un clou, les éléments po.sés sans

raison et sans logique et reliés entre eux par des bandeaux

ou guirlandes. On vit alors apparaître les conceptions les

plus étranges enfantées par une imagination surexcitée et

qui n était guidée par aucune règle qui pût y mettre un

frein.

Le mémoire soumis à notre examen est bien rédigé,

mais l'impression générale qu'il m'a laissée, c'est qu'il ne

me paraît pas réunir les conditions requises pour être

couronné. La partie architecturale, qui devrait cire de

beaucoup la plus importante, est très faiblement traitée;

on y cherche vainement les détails qu'on aurait le droit

d'y rencontrer et qui pourraient donner une idée précise

des caractères spéciaux de l'architecture flamande du

XVI' et du XVII" siècle. »
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JK ppc.»'9 de M, Schadde^ deMOtdème co»n»9%isMa4r0,

w

« Après mùr examen du mémoire présenté à la Classe,

en réponse à la qualrièrae question :

Déterminer les caractères de l*architecture flamande du

XVI^ et du XVII'' siècle. Indiquer les édifices des Pays-

Bas dans lesquels ces caractères se rencontrent. Donner

Canalyse de ces édifices^

je suis d'accord avec M, Pauli, que Pauteur du mémoire

s'occupe plutôt de Phisloîre du pays que de la question

proposée; que les descriptions qu'il donne de divers édi-
m

fices sont inexactes et que certaines dates sont erronées.

Entre autres, en parlant de la Bourse primitive d'Anvers,

située dans une maison sise rue du Jardin, il décrit une

Halle, tandis que le lieu de réunion des négociants était

une cour rectangulaire avec une petite galerie sur les deux

côtés du rectangle. La date de 1581 qu'il donne pour la

construction de Thôtel de ville d'Anvers n'esl pas exacte,

ce monument ayant été élevé en 1564.

Je me rallie donc complètement aux conclusions du

rapport de mon honorable collègue M. Pauli. >

M. Balat, troisième commissaire, déclare se rallier aux

conclusions de ses confrères MM, Pauli et Schadde.

4

iLvs
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« Je partage cnlièrcment l'opinion exprimée par mes

honorables collègues sur la valeur du mémoire envoyé en

réponse à la question :

Déterminer les caractères de Varchilecture flamande du

XV!"" et du XVll^ siècle. Indiquer les édifices des Pays-

Bas dans lesquels ces caractères se rencontrent. Donner

l'analyse de ces édifices.

I/auleur n'aborde pas même la première partie de la

question. II se borne à des données historiques; il cite un

certain nombre de monuments construits au XVI* et au

XVII* siècle, et émet souvent sur leur valeur artistique des

opinions que Ton peut se pormeltre de ne pas partager.

De même que mes collègues, je suis d'avis qu'il n'y a

pas lieu de couronner le mémoire signé Esthos. p

La Classe se prononcera sur les conclusions des rapports

précédents dans la séance du 25 octobre prochain.

La Classe procède au jugement de son concours

d'art appliqué se rapportant à l'architecture et à la gravure.

Les résultais en seront proclamés en séance publique.

S-"^ SÉRIE, TOME XVJ. 25
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Séance du 25 octobre 1SS8.
i S \

A ^

M. Alex. Robert, directeur,

M. LiAGRE, secrétaire perpétuel.

Sont présents : AIM. Gevaert, vice-directeur; C.-A. Frai-

kîn, Éd. Fétîs, le chevalier L.de Burbure, Ern. Slîngeneyer,

Jos- Schadde, Th. Radoux, Jos. Jaquel, Jos. Demannoz,

T,-J. Clays, G, De Grool, Gustave Bîot, H. Hymaris,

*le chevalier Edm. Marchai, Jos. Stallaert, J. Rousseau,

'membres; et Alex. Markelbach, correspondant.

CORRESPOiNDA^XE

Par une lettre du Palais, LL. MM. le Roi et la Reîne

font exprimer leurs regrets de ne pouvoir assister à la

.^séance publique de la Classe, fixée au 28 de ce mois.

.> Des regrets semblables sont exprimés de la part de

LL AA. RR. le Comte et la Comtesse de Flandre.
h

MM. les Ministres de la Guerre, de TAgriculture, de

ITndustrîe et des Travaux publics, et des Chemins de fer,

Postes et Télégraphes, ainsi que M. le secrétaire de l'Aca-

démie royale de médecine (au nom du bureau de ce corps

savant) remercient pour les invitations à celle séance.

^ M. Porlaels offre, de la part de M. Roulleau, sta-
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tnaîre à Paris, la photographie de sa statue monumentale

du général Carnot. — Remerciements.

M. Edouard Grégoir adresse, à litre d'hommage, un

exemplaire de ses Souvenirs artistiques. — Remercie-

ments.

RAPPORTS.

M. Gevaert fait savoir, comme président de la section

permanente du jury des grands concours de composition

musicale, qu'il a donné à M. Heckers, lauréat du grand

concours de 1887, toutes les instructions nécessaires pour

son voyage d^éludes à l'étranger.

JUGEMENT DU CONCOURS ANNUEL.

La Classe, conformément à Tarlicle 23 du règlement

général, ratifie les conclusions des rapports des membres
de la section d'architecture, proposant de rie. pas couron-

ner le mémoire de concours avec la devise : Esthos.

PRÉPARATIFS DE LA SÉANCE PUBLIQUE.

Conformé

M. le directeur donne lecture du discours qu'il se propose

de prononcer à la séance publique fixée au dimanche

28 OCtohrp. h i hpiirp pf ilpmîp.
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CI.ASSK DES BEAUX-\RTS.

Séance publique du dimanche 28 octobre i888.

M. Alex. Robert, directeur de la Classe.

M. LiAGRE, secrétaire perpélueL

Prennent également place au bureau : M. F.-A- Gevat ri,

vice-directeur de la Classe; M. Fr. Cirépin, directeur de la

Classe des sciences.

Sont présenls : MM. C.-A. Fraikîn, Éd. Fétîs, le cheva-

lier L. de Burbure, Ern. Slingeneyer, Ad. Samuel, Godfr.

Guflens, Radonx, Jos. Jaquet, Jos. Demannez, P.-J. Clays,

G. De Groot, Guslave Biol, H. Hymans, le chevalier

Edni. Marchai, Vinçolle, Joseph Slallaert et J. Rousseau,

membres.

Assistent à la séance :

Classe des scieinces. — MM. Gluge, Ch. Monligny,

C. Malaise, F. Folie, Éd. Mailly, J. De Tilly, G. Van der

Mensbrugghe, membres; E. Catalan, Ch, de la Vallée

Poussin, associés.

Classe des lettres.— MM. Ch. Potvin, vice-directeur;

P- De Decker, Ch. Faîder, Alph. Wauters, Ch. Plot,

P. Henrard, membres; Alph. Rivier, associé; Alex. Henné,

correspondant.
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A 1 heure et demie, M. le directeur ouvre la séance el

prononce le disconrs suivant :

Messieurs, Mesdames.

Appelé, selon la Iradilîonnelle coutume acadéreiique, à

prononcer Talloculion présidentielle qui ouvre chaque
F

année celte séance, ce n'est pas sans une certaine appré-

hension que je prends la parole.

D'après le roulement établi entre les branches artis-

tiques dont la Classe s'occupe, c'est à un peintre qu'a

été dévolue celte année la mission de diriger ses travaux.

Comme membre de la section de peinture, c'est de la

peinture que je me propose de vous parler : cet art qui

a valu à la Belgique tant de noms glorieux, notamment

Louis Gallait, que nous comptions encore dans nos rangs

l'année dernière à pareille solennité, et à la mémoire de

qui je me plais à rendre hommage.

Je ne me dissimule nullement la hardiesse de cette

entreprise. Je ne me propose pas de faire étalage d'éru-

dition en cette matière après d'éminents devanciers, entre

autres, ceux dont les beaux travaux esthétiques font auto-

rité dans l'histoire de l'art, et qui sont plus à même que

moi de s'occuper de ce sujet et d'en parler en maîtres.

Je me bornerai à quelques idées, à quelques considé-

rations sur la mission de l'artiste à propos de certaines

tendances vers lesquelles visent, depuis un certain temps,

une partie de nos jeunes peintres, et sur le but à entrevoir

<Ians Part considéré sous son aspect général.

A en juger par certaines exhibitions de tableaux qur

surgissent périodiquement el qui menacent de se perpétuer

si ceux qui ont pour mission de s'occuper de tout ce
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qui se rapporte au domaine de rinîelligence, ne cherchent

sérieusement à enrayer ce mouvement, ou, tout au moins,

à le ramener vers le but réel de Tari, — les principes sur

lesquels repose la peinture n'ont plus de raison d'être ;

pour cultiver Tari illustré par Rubens, il ne s'agirait plus,

dorénavant, que de suivre son impulsion sans se préoccu-

per s'il existe des Académies ou des Écoles de dessin.

Selon les coopératcurs de ces exhibitions, une forme

nouvelle de Tart serait née, non de ses cendres, comme le

Phénix, ce qui impliquerait une ascendance ou un passé,

mais sous Taclion d'une génération spontanée. Il semble

donc, d'après ces novateurs, que le passé dans l'art ne doit

pas seulement être renié, mais qu'il n'a jamais existé.

Depuis Tantiquilé, renseignement du dessin a toujours

été considéré comme l'apanage des Académies, ces sanc-

tuaires chargés d'en conserver les principes les plus purs.

Il est la base des arts graphiques et plastiques, son élé-

ment essentiel d'existence.

Selon le sentiment qui se dégage déjà de la soi-disant
4

école, qui s'exhibe en vue de se créer droit de cilé dans ce

grand mouvement qui s'appelle la marcIie continue de la

civiiisalioD, à laquelle la peinture contribue également, les

principes académiques seraient d'un autre temps. L'école

nouvelle serait celle de la véritable étude de la nature,

c'est-à-dire telle qu'il faut rendre celle-ci, et contraire-

ment à la manière dont elle a été interprétée jusqu'à nos

jours.

£n
qu

d*amuser la foule

lemps — selon mon sentiment personnel — de

à réasîr contre ces tendances si funestes autant i
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qui poursuivent celle voie sans issue que pour l'An el le

senliraenl du Beau. Elles foiil supposer que nous somtaes

sur le chemin d'une décadence morale, le signe dislinctif

de la chute de tout peuple.

Avant tout, je me plais à le constater, les tendances

nouvelles n'ont encore envahi qu*un nombre restreint

d'adeptes. Une certaine partie de nos jeunes artistes restent

heureusement fidèles aux vrais principes; quelques-uns

continuent, par des œuvres d'une réelle distinction et

d'un remarquable caractère, la renommée de notre vieille

école de peinture. Ils n'ont pas oublié que Tarlisle exerce

une influence éducatrice immense sur les masses, s'il

interprète la nature dans tout ce qu'elle offre de beau et

de poétique, s'il représente les faits les plus importants

de la vie de manière à en dégager des enseignements, s'il

fait revivre les grandes figures qui ont marqué dans les

annales de l'histoire et qui sont les jalons de la marche

de la civilisation, s'il choisit des sujets intéressants et

dramatiques où les sentiments qui élèvent l'humanité ont

le rôle principal. Telle a été la manière de considérer la

peinture par tous ceux qui se sont distingués parmi nous,

depuis les A^an Eyck, el dont les noms et les œuvres sont

l'objet de l'admiration des nations qui nous entourent.

Pour rendre leurs conceptions, ils alliaient à une savante

exécution une pureté de dessin, un style aussi élégant

que correct et un harmonieux coloris.

-En Belgique comme en France, aux fanatiques de la

îigne, ont succédé, depuis peu d'années, les enthousiastes

de la tache, autrement dit les Impressionnistes. Or*, »otig

le constatons avec regret, c'est souvent parmi les étèves
r

et même les lauréats des Académies,— que se rencontrent

ces derniers. Ils ne considèrent l'enseignement dans les
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écoles que comme un simple exercice de grammaire et

de rhétorique et — soit effet de l'impuîssance chez les

uns ou toute autre cause chez les autres, — ils s'en

dégoûtent dans Tapplicalion, sans songer que Kart d'ap-

prendre a été créé pour aider au développement raisonné

du sentiment personnel.

A Dieu ne plaise cependant que je m'élève contre Tin-

stinct naturel de la composition, lequel est le meilleur

inspirateur de l'artiste ; mais cet instinct, livré uniquement

à lui-même, ne saura jamais arriver qu'à produire des

œuvres où îe sentiment réel que comporte l'art fait défaut.

Déjà, Tan passé, mon honorable prédécesseur au fauteuil

faisait ressortir ici combien la virtuosité, à laquelle tend

certaine jeunesse artistique, sacrifie l'art proprement dit au

procédé technique; elle est néfaste, non seulement, au but

que ces peintres veulent atteindre, s'ils sont sincères dans

leurs intentions d'aider au mouvement et au progrès de

l'art, mais à la mission réelle de l'artiste.

En s'altachant à des compositions dont la banalité des

çnjels frise bien souvent la vulgarité et qui méritent, par ce

fait, moins que de Tindifférence, en employant une tonalité

des couleurs, qui ferait supposer que Taccommodalion de

Vm\ à la perception des objets est sous l'influence d'une

aberration que l'on pourrait qualifier de daltonisme pictu-

ral, certains jeunes artistes oublient qu'ils amoindrissent

et rabaissent même le cercle de leurs idées. Pourquoi ne

puisent-ils pas dans les côtés poétiques de la nature, dans

les faits de la vie qui parlent à rîmagînation, c'est-à-dire

dans le sens de l'idéal et non dans le sens matériel, dans
h

les actes, enfin, qui honorent Texislence des nations, des

sujets dont la simple reproduction ou la synthèse seraient

^ la fois un beau thème et un utile enseignement.
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Imbus (lu sceplicisme, Irisle fruit du matérialisme

moderne, les novateurs dédaignent le passé comme n'étant

plus digne de leur offrir des sujets d'études; ils recherchent

dans leur cercle étroit d'idées l'art vrai, l'art libre, le

grand art enfin. Tout, cependant, appartient au grand

arl, comme Ta fait remarquer, dans les termes suivauls,

M. Bigot, un des critiques les plus autorisés de nos

jours (1) : a La vie moderne aussi bien que le passé reli-

gieux ou historique, les scènes familières aussi bien que

les scènes historiques, les ouvriers et les paysans aussi

bien que les empereurs et les rois. Il nVst pas jusqu'aux

paysages et aux animaux qui ne puissent avoir place dans

la grande peinture. La noblesse et la beaulé sont partout.

Aucune époque ni aucune condition sociale, aucun être

même n'en a le monopole. Le lout est d'avoir des yeux et

de les découvrir où elles sont, c'est-à-dire partout. Ce qui

constitue le grand arl, c'est le sentiment personnel de

1 artiste, c'est la pensée qui l'inspire, c'est la façon dont il

interprète les êtres et les choses, c'est Timpresslon qu'il

communique 5 celui qui regarde son œuvre. »

Ces réflexions sont corroborées par les grandes pages

de peinture sorties de notre École depuis quatre siècles

et qui ornent les principaux musées; elles touchent à tous

les genres, et leur magistrale exécution a valu à la Belgique

l'admiration de l'Europe!

Les productions des impressionnistes constituent un

déni de justice à l'égard de renseignement dans les Écoles

de dessin, dans les Académies créées depuis plusieurs siè-

cles en vue de perpétuer les vrais principes sur lesquels

qP

(I) Salon de Paris, 1885, Revue bleue, IX, 6-73.
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l'art repose depuis TanUquîté. A voîr leurs tableaux, plus

n'est besoin de savoir correctement dessiner, celle probité

dans Tart, comme le disait Ingres, ni de connaître la
L

perspective, resthélique, Tarchéologie, Tanalomie pîtto-
I

resque, la composilion.EnprocIamani la négation de toutes

ces choses, en repoussant tout ce que comporte l'enseigne-

ment académique, il est tout nature! pour les impuissants

d'y adhérer en déclarant la guerre aux principes qui ont

guidé leurs devanciers

Ce qui caractérise surtout les productions des novateurs

de l'art soi-disant libre, c'est l'absence des principes,

l'absence des idées. 11 n'est pas même possible d'entrevoir

chez eux des tendances, si ce n'est vers une personnalité

qui vise directement la virtuosité dont je parlais tout

à rheure. Ils n'atteignent pas même le but que Courbet

indiquait dans le manifeste placé en tête du catalogue de

son Exposition particulière de 1855 :

« Être à même de traduire les mœurs, les idées, l'aspect

de mon époque selon mon appréciation — c'est-à-dire

selon le sentiment qui caractérise l'artiste — être non

seulement un peinlre, mais encore un homme, faire de

Tari vivant, tel est mon but. »

Considéré sous un aspecl général, c'est surtout à la tra-

dition que s'attaquent les exhibitions des novateurs- Rien

n'est néfaste, à vrai dire, comme la tradition lorsque

celle-ci aboutît à faire de l'art un métier. Le respect sans

limîtedes doctrines de l'atelier sans que l'artiste se retrempe

à chaque instant dans la nature, ne peut aboutir qu'à

l'impuissance* Mais si Ton ne fait rien de durable en art

avec les seuls préceptes du métier, on fait encore moins

chose durable sans la possession de ces secrets conquis

l'un après l'autre par un travail séculaire raisonné. Or, ce
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n'est que dans la jeunesse, l'âge réel des études, qu'il faut

apprendre les principes sur lesquels l'art repose. Il faut

n'être, en même temps, ni intolérant, ni révolutionnaire,

et considérer le passé comme le chemin nécessaire, le plus

court et le plus sûr pour arriver à l'avenir.

La lutte pour le progrès qui caractérise la fin de ce

XIX' siècle, lutte dans laquelle les arts sont également

entrés, a sa juste raison d'être : elle est la principale con-

dition, non seulement de l'existence, mais de Tintelligence.

Tous, nous ne pouvons qu'applaudir et coopérer à ce

mouvement, mais la lutte ne se comprend qu'en utilisant

ce qui a été acquis par nos devanciers. Car, ne loublions

pas, dans n'importe quel ordre d'idées se rapportant aux

arts, le progrès vers la perfection consiste en l'application

des lois et des principes qui président depuis Panlîquilé

au développement du beau devenu, par reffet de la sélec-

tion naturelle, la science du beau. La rivalité toutefois est

le plus grand sliinulanl pour l'éclosion du talent, mais la

lutte ne repose sur des principes équitables que pour

autant que le respect de la tradition marche de pair avec

l'amour et le besoin incessant du nouveau.

Par un de ces étranges effets du mouvement des idées,

la nouveauté, nous le reconnaissons, vient souvent du

dehors; et ce sont les réfractaires de l'École et même ceux

qui n'ont jamais suivi ses principes que par intuition,

qui, parfois, en ont ouvert le chemin. Mais la nouveauté

ne constitue l'art que pour autant qu'elle se rattache à

l'ordre de succession voulu dans l'enchaînement perpétuel

qui relie tout ce qui se rapporte au domaine de la pensée

et, conséquemment, forme le progrès. Or, dans la pein-

ture, le progrès n'existe réellement que s'il marche avec

les concessions au passé, la seule route possible pour



( 376
w

W a

tenir continuellement l'idéal à la hauteur dutDOuvement.

L'idéal devient alors l'incarnation du besoin de beauté

supérieure et de survivance intellectuelle qui agile, tour

à tour, les générations, et que la Belgique ressent depuis

plus de quatre siècles, c'est-à-dire depuis les Van Eyck et

les Memlîng.
L

Le mal que je signale en ce moment n'a pas été sans

préoccuper d'autres que nous. J'en trouve la preuve dans

les lignes suivantes qui terminent le livre que vient de

publier William Powell Frilh, notre émînent confrère

anglais, qui est considéré comme l'un des plus remar^

quables modernistes :

<î 11 a surgi dans Tari un nouveau style qui semble

plaire à un public toujours avide de nouveauté. Je passerai

probablement pour un académicien rococo qui ne veut

pas voir une preuve de génie dans l'excentricité, ou dans

Taudace une manifestation du talent, et je serai justement

ou injustement accusé d'injustice si je déclare que le style

impressionniste^ récemment importé de France en Angle-

terre, causera un dommage incalculable à l'école moderne

de l'art anglais. Mais je réclame le droit de jugement que

m'a donné le constant exercice de mon art pendant un

demi-siècle, et je veux que les derniers mots de ces Rémi-

niscences soient un avertissement à la génération nou-

velle :

» Soyez impressionniste si vous le voulez, mais que vos

impressions soient aussi complètes et aussi fldèies à la

nature que celles des

nuîsse nas dire de vos

Q

devenu populaire

>

>

la iialure a fait celle impression sur l'individu, il aurait

mieux fait de la garder pour lui. » Songez aux grands
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peintres d'aulrcfoîs, étudiez leurs ouvrages et, en vous

convainquant qu'ils furent produits par «ne simple.

él

imiter l

Tout est en corrélation dans la société. L'homme, par

le fait qu'il appartient à la civilisation, est tenu d'apporter

à celle-ci le concours de ses facultés. Aller à rencontre de

ce principe serait reculer vers l'état primitif ou se préci-

piter dans l'anarchie. Le peintre, comme l'écrivain, a sa

lâche dévolue dans le mouvement des idées, et il ne lui

appartient pas [)Ius de rester stationnaire que de marcher

à reculons. Par le fait qu'il a éveillé ses facultés dans le

sens de ses aspirations et de sa vocation, il est tenu d'aller

avec le progrès, et tout ce qui sort de son pinceau doit se

ressentir du mouvement, en ce sens, de la société.

La culture des arts, comme de tout ce qui tient

de rintellieence. a un b

qu de

aux jeunes peintres, surtout à ceux qui cherchent à

se faire une originalité par l'excentricité. Que ceux-ci ne

l'oublient pas : c'est surtout la condition morale du peuple

que l'art doit avoir pour objectif et vers laquelle doivent

tendre tous ses moyens pour arriver h l'amélioration

des masses. L'art réconforte et vivifie les sentiments

par les formes attrayantes du dessin ou du tableau. Son

influence sur les couches sociales est tout aussi grande,

si pas plus grande même que le livre, car pour com-

prendre ses enseignements il ne faut pas, comme pour

les écrits, passer par le mécanisme mental nécessaire

à l'assimilation de la pensée et à l'expression des idées.

S'il lire son origine des besoins mêmes de l'homme, s'il a
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placé celuî-cî au-dessus
•

g
pour ses facultés morales, il doit avoir pour but ramé-

lioration de l'esprit, ramélîoratîon de Tâme el celle du

cœur. L'art, au surplus, est Tefflorescence de la civilisation

générale, el celle-ci dépend à la fois de la configuration ihi

sol, du climat, de la race, des mœurs, des idées religieuses

el des événements politiques, comme le rappelait d'une

manière si pittoresque, dans une récente lecture acadé-

mique, notre confrère M. Wagener, un archéologue doublé

d'un artiste.

En effet, lorsqu'on suit la marche des civilisations,

à la satisfaction des exigences matérielles succède le

besoin de développer le sentiment instinctif, de chercher

à retracer ou à reproduire tout ce qui frappe Timaginalion

afin de rendre tangibles — si je puis m'exprimer ainsi

nos aspirations. L'art est, sans contredît, le plus sûr indice

de l'élévation morale des peuples et ce n'est pas sans raison

que noire émînent confrère Edouard Fétis disait, dans son
j

remarquable ouvrage : Sur l'art dans l'État et dans la

Société (1), que « les beaux-arts sont dans un état prospère

chez les peuples arrivés à la plénitude de leur dévelop-

peinent, là où règne un harmonieux accord des facullés

individuelles et des institutions sociales. S'ils sont en
Ir

souffrance, c'est qu'il existe quelque obstacle à la libre

expansion des forces vitales. i>

Pris dans le sens général, l'art s'étend sur toute la

nature. Il la fait aimer et on ne la connaît réellement,

on ne l'apprécie et on ne la comprend, que lorsqu'on s'est

(i) Page 8.
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que à [a rend toutes ses

formes^ en toutes ses manifestations.

Pris dans le sens de ses applications. Fart rattache le

présent au passé par les enseignements de Thistoire 11

caractérise les grandes époques en les présentant comme
le miroir de la société dans lequel les générations se

reflètent et se retrempent et, par cela, il devient la base
r

fondamentale de la connaissance des hommes et des

choses. En un mot, Tart est le plus grand initiateur du

mouvement de l'esprit humain, le levier de la marche

progressive de la civilisation.

M. te secrétaire perpétuel proclame de la manière

suivante le résultat des concours :

Les concours annuels ouverts par la Classe des beaux-

arts de l'Académie ont donné les résultats suivants:

PARTIE UTTKRAIRE.

Un mémoire portant la devise : Esihos, a été reçu en

réponse à la question :

/?'

XVI Ti

Bas dans lesquels ces caractères se renconlrenL Donner

Vanahjse de ces édifices.

lin prix de mille francs élail allribué à la solution de

celle question.

La Classe, adoptant les conclusions des rapports de ses

commissaires, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de couron-

ner le mémoire.
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(SUJETS d'aBT APPLIQVIÈ

Archifeclure.

L'Académie demandait les plans^ coupe et élévation

d\in PHARE a réchellc de O'^OI par mèlre.

La tour devait avoir environ SO mètres de bailleur,

sous la lanterne, el être élevée sur une terrasse compre-

nant les dépendances, logement des gardiens, etc.

Un prix de huit cents francs était réservé à Fauteur du

projet couronné*

Dix-sept projets ont été reçus; ils porlaîent les devises

el marques dislînctîvcs suivantes:

IS*"' 1. AUez en amnL 2. Phare. 3. Pharos. 4, Phare

Bavdûvin. 5. Fiat Lux. 6, C'est le bon qu'on poursuit.

7. [Une feuille de trèfle.] 8. Quos egos. 9. Phcbus.

10. Fiat Lux. \\. Liyht. 12. [Un cercle cl un Irîangle.]

\ù. Stella. XA. Ulilité et agrément. 15. Hélice. 16. T/m-

iassa! Thalassa! il. [Une ancre,]

Par trois voix contre une, la section d'architecture

a proposé de couronner le projet portant pour devise:

Thalassa! Thalassa!

Le jury a ensuite émis le vœu de voir accorder une

mention irès honorable, ainsi qu*uno récompense pécu-

niaire de quatre cents francs, au projet portant la devise:

Phare Bavdovin.

Ces propositions oui été adoptées par la Classe.

I/ouverlure du billet cacheté qui accompagnait le pro*
w

jci couronne a fail connaître comme en élanl l'auteur

M. Désiré Van der Hacghen, archilcclc à Gand.
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L'auteur du projet portant la devise : Phare Dâvdovin

a déclaré qu'il acceptait la menlîon très honorable qui lui

était décernée par lu Classe. Ce travail est dû à M. Victor

Horta, architecte à Bruxelles (1).

Gravure.

f

_

Un prix de six cents francs avait été attribué à la meil-

leure gravure en taille douce exécutée depuis 4884 par un

artiste belge [ou naturalisé).

Deux gravures ont été reçues.

La première porte pour devise : Sans repos i

La seconde : Honneur et patrie.

D'après le jury, cette seconde gravure, appartenant à la

catégorie des eaux-fortes, ne remplissait pas les conditions

du programme.

Il ne restait donc plus qu'une question 5 décider : la

gravure le Moine, d'après Memling, portant pour devise :

Sans repos! mérite-l-eile le prix? La réponse ayant été

affirmative, cette œuvre a été couronnée.

L'ouverture du billet cacheté a fait savoir que cette

gravure est due à M. Auguste-Michel Danse, professeur à

l'Académie des beaux-arts de Mons.

(i) Sur la proposition de la section d'arcliiteclurc, appuyée par l;i

Classe, la Commission adiuiuislrative, dans sa séance du 22 octobre,

a accorde une gratification de quatre cenls francs h M. Victor Ilorta.

5"* SÉRIE, TOME XVI. 26



(382)

J"

PRIX DE ROME.

Grand concours de sculpture de J888.

Comme suite aux opérations du jury qui a été chargé

de juger le grand concours de sculpture, dit Prix de Rome,

pour Tannée 1888, le grand prix a été décerné à RL Jules

Lagae, de Roulers, élève de TAcadémie royale des beaux-

arts de Rruxelles;

Le second prix a été décerné à M. Gustave Van Hove,

do Welleren, élève de la même Académie;

Une mention honorable a été votée à M. Pierre Braecke,

de Nieuporl, élève de rAcadéraîe de Louvaîn, et à M. Charles

Samuel, de Bruxelles, élève de TAcadémie de Bruxelles.

La séance a été terminée par Texécution de la cantate :

Les Suppliaîites, poème couronné de M. Louis de Casem-

broot, musique de M. Paul Lebrun, de Gand, second prix

du grand concours de composition musicale de 1887.

Voici les noms des solistes :

M"* Clémence Van de Weghe [Êthra)
;

M"' Irma de Jaeger [Èvadnè)\

M"* Horlense De Béozières [Une Argienne);

M. Jules Wauters {Adraste);

M. Charles Wayenberghe {Thésée).

Les chœurs ont été chantés par les élèves du cours

d'ensemble vocal du Conservatoire royal de Gand el les

membres de la section chorale de la Société Royale

des Chœurs » de la même ville.
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OUVRAGES PRESENTES

Waulers {Alph,). — Allas des villes de la Belgique au

XVP siècle. Cent plans du géographe Jacques de Devenler exé-

cutes sur les ordres de Cliarles-Quînt et de Philippe II, texte

sous la direction de Charles Rucicns. Texte par Alph. Wautcrs,

Bruxelles [1888]; în-folîo,

Homère a-t-îl existé? discours prononcé à la séance

solennelle et publique de la Société d'archéologie de Bruxelles,

le 14 juin 1888. Bruxelles, 1888; în-8» (19 p.).

Selys Longchamps {Edm. de). — Catalogue raisonné des

onhoplères et des névroptcres de Belgique. Bruxelles, 1888;

extr. in.8° (96 p.).

Briart{A.y— Sur le genre Trigonîa et description de deux

trigonîes nouvelles des terrains supra-crétacés de Maastricht

et de Cîply. Bruxelles, 1888; în-8« (19 p., et l pi.).

Catalan (£*.), — Mélanges malhcraaliques, t. IIL Bruxelles,

1888; vol. în.8\

Sur un cas particulier de la formule du binôme.

Bruxelles, 1888; extr. in-8" (2 p.).

Mailly {Éd.), — La Société de littérature de Bruxelles

(1800-1825). Bruxelles, 1888; extr. in-8<> (78 p.).

Gosselet [J.). — Mémoire pour servir à Texplication de la

carte géologique détaillée de la France : L'Ardenne. Paris,

1888; voK în«4^

Bofhae {Joanne-Palricio, marchione). — Acta sanclorum

Hiberniae ex codicc Salmanlicensi nunc prîmum intègre édita

opéra car. De Smedt cl Joseph] De Backcr e Soe. Jcsu, hagio-

graphorum Bollandianorum. Bruges, 1888; vol. în-4** (975 p.).
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Yander Slraelen {Edmond). — La musique aux Pays-Bas

avant le XIX« siècle, tome VIII, 2™** pnrlîe. Bruxelles, J888;

voL in-8\

Herlant {A).— Inlroduclion à Tctude descriptive des médi-
r

camenls naturels d'origine végétale. Bruxelles, 1888; vol. în-S"

(88 p.)-

De Bruyne (C), — Ueber eine neue Monadine, Endobiella

Bambekîi. léna, 1888; extr. in-8^ (S p.)-

Terhy [F.). — Les premières observations de Mars et de

Saturne faites à TObservatoire Lick, sur le mont Ilamilton,

en 1888. Bruxelles, 1888; extr. in-8° (12 p.).

Les canaux de Mars, leur gémination et les observations

de 1888. Bruxelles, 1888; extr. in-8*> (52 p.)*.

S Cygni. — Performance of a télescope. — The pléiades

and e Lyrae. — Tache rouge de Jupiter. — Saturne; trapèze

d'Orion. — Saturne, compagnon de Sirius. — L'anneau de

Saturne. La tache rouge de Jupiter. — Saturne. — Mars.

Londres, 1886-88; 10 extr. in-8".

Encore la planète Mars. Paris, 1888; extr. in-S"*.

Un observatoire d'amateur à Louvain. Marseille, 1888;

in-8\

Schrciben Betreffend eine Zeichnung des Saturn. Kîel,

1888; extr. in-4% pi.

Études sur l'aspect physique de la planète 'Jupiter,

2"* partie: observations faites de 1882 à 1885. Bruxelles, 1887;

extr. in-4** (46 p-, pi.).

Micheels {Hoiri). — Sur l'enseignement moyen de la bola-
w

nique. Bruxelles, 1888; extr. in-8** (8 p.).

NynS'Lagye {J.). — Jean Charles Houzcau, sa vie et ses

œuvres. Bruxelles, 1888; extr. in-8'* (32 p.).

Delvaux {E.). — Essai d'une carte anthropologique préhis-

torique de la Belgique h rëchclle de ^/ao ooo^ — Notice explica-

tive de la feuille de Flobecq. Bruxelles, 1888 (164 p., cartes).

Segers (Gustaaf). — Joost van den Vondcl : Vcrsiag dcr

antwerpschc feesten, in 7 studiën. Anvers, in -8'' (228 p.).
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Meunier {Fernand). — Dcscriplîon d'une nouvelle espèce

d'Euménîdcs du Brésil. 1888; extr. în-8^ (4 p.).

Tableau synoptique des espèces belges du genre Geo-

(rupes, Linné. Extr, in-8* (2 p.).

Prodrome pour servir à la monographie des espèces,

variétés belges, du genre Bombus, Lalreillc. 1888, extr. gr.

in-go (11) p.).

Deriiyls (Jacques). — Sur la différentîalîon mutuelle des

fonctions invariantes. Bruxelles, 1888 j în-S" (11 p,).

Spilbeeck [Fr. van Wcdlman), — De abdij van Tongcrloo,

gcschicdkundige navorschingcn. Lierre, 1888; vol. in-8\

Conférences de la Société d'art et d'histoire du diocèse

de Liège. Liège, 1888; în-18 (239 p.).

Lcboucq [H), — Ucbcr das Fingerskelelt der Pinncpedicr

und der Celaceen. lénâ, 1888; extr. in-S" (7 p.).

Cogniaux [A ). — Flora Brasiliensîs : Melasiomaceac, IP.

Leipzig; in-foHo.

Pelseneer [Paul), — Sur la valeur niorphologiqne des bras

et la composition du système nerveux central des céphalo-

podes. Liège, 1888; in-8" (54 p., pL).

Cvmont {Georges). — Médaille de In Société littéraire de

Bruxelles. Bruxelles, 1889; extr. in-8^ (12 p.).

Wouters {£,), — Cahiers d'bistoîre naturelle à l'usage des

collèges et des pensionnats, 2"* partie: éléments de botanique.

Mahncs, 1888; in-18 (192 p.).

Vlaamsche Académie voor laal- en lelterkunde. — Bijvoog-

scl aan de sevenste bliscap van Maria. Gand; in-8°.

Société démulalion de Bruges. — Compte rendu des tra-

vaux du Congrès archéologique et historique de Belgique, tenu

à Bruges, les 22-25 août 1887 [Léon de Focre). Bruges, 1888;

irj-8°.

Conseils provinciaux. — Exposé de la situation administra-

tive des provinces, avec annexes. 12 voL în-8".

Société belge de géologie^ de paléontologie et d'hydrologie,

Bruxelles. -^ Bulletin, 1887, tome I". Bruxelles; in-8%



( 586
)

M Notice

sur les caries, documents et objets exposés au grand concours

en 1888. Bruxelles, 1888; in-S*» (52 p.).

Club Alpin belge. — Bulletin, n« H. Bruxelles, 1888; in-8\

Allemagne et Autbiche-Honcuîe

Stauber {Anton). — Das Sludîura dcr Géographie in und

ausscr dcr Schulc. Augsbourg, 1888; vol. in-8* (170 p.)-

Académie des Sciences de Hongrie, Budapest, — Alma-

nach. Mémoires, Bullelins, etc. 1887-88.

PhysikaL-Okonom. Gesellschaft, Kônigsherg. — Schriften,

1887. In-4°.

Naturwissenschaflliclter Verein. — Verhandlungcn, Bd. X,

1885-1888. Carlsruhc, 1888; in-8\

Gesellschafl fiir Natur- vnd Heilkunde, Dresden. — Jah-

rcsbericht, 1887-88. In-8\

Hislorischer Vcrein^ Sleiermark.— Mitlheilungen, 5G. Heft.

Graz, 1888;in-8°.

Stalistisches Bureau, Budapest. — Publicalîonen, \\^ XXII.

In-8^
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CORRESPONDANCE,

M* le Ministre de rintérîeur el de l'Inslruclîon publique

demande que la Classe lui soumette une liste double f)Our

la formation du jury chargé de juger la huitième période

du concours quinquennal des sciences malliématîques et

physiques, qui sera close le 51 décembre prochain. — Yen
plus loin, page 391.

Le même Ministre envoie, pour la bibliothèque de

l'Académie, les ouvrages suîvanls :

Portefeuille de John Cockerilly 4^ volume, 5* livraison;

Archives de biologie^ par Éd. Van Beneden el Ch. Van

Bambeke, lome Vil, fasc. 1-3; lome VIII, fasc. 1-4.

Remerciements.

2, Hommage

La Classe accepte le dépôt, dans les archives de

TAcadémie, de deux plis cachetés;

Le premier, portant en suscription : u**

à /. Plateau; envoyé le 31 octobre dernier, par M, Félix

Leconle, professeur à Tournai;

Le second, remis séance tenante par M. Foh'e au nom

fl

pression dans tes piles.

Elle

Huberly, commandant la place d'Ypres, et à M. Ch. Mee-

rens, artiste compositeur 5 Bruxelles, des communications
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qu'ils avaient soumises à rAcadémîe et sur lesquelles il n'a

pas encore élé fait de rapport.

La Société médico-chirurgîcale de Liège olfre un

exemplaire de^'discussîons qui ont eu lieu dans son sein

le 9 février et le 5 avril 1888, relativement au projet de

loi sur la collation des grades académiques. — Remer-

ciements.

Les travaux manuscrits suivants sont renvoyés à

l'examen de commissaires :

i° Nouvelles recherches sur quelques formules de calcul

iniéfjnd; par J. Beaupain. — Commissaires : MM. Catalan

et Mansion;

2" Deux nouveaux bryozoaires cfénostomes des environs

de Naples; par Éd. Pcrgens. — Commissaires: MM. Van

Deneden, père et fils, et Plateau;

o** Recherches sur les organismes inférieurs; par Jean

Massart, — Commissaires : MM. Delbœuf et Errera.

ÉLECTION.

La Classe procède à la formation de la liste double

des candidats pour le choix du jury chargé de juger la

huitième période du concours quinquennal des sciences

mathématiques et physiques.

Cette liste sera commurjiquce à M. le Ministre de Tinté-

rieur cl de rinslructîon publique.
r
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RAPPORTS.

Sur TavFs favorable de M. Catalan, le recueil des

Mémoires în-4° des savants étrangers renfermera une addi-

tîon au Mémoire intitulé : Sur quelques formules de calcul

inlégral; par J. Beaupaîn.

Sur quelques phosphates et arséniates doubles;

par L. Chevron et A. Droixhe.

t Le travail de MM. L. Chevron el A. Droixhe fait

connaître deux nouveaux phosphates doubles de magné-

sium et de potassium, et trois nouveaux arséniates doubles

des mêmes métaux*

La préparation de ces sels a pour origine des tentatives

faites pour obtenir un phosphate de magnésium et de potas-

sium (MgKPO^) mentionné dans le Dictionnaire de chimie

de Wurlz et dans TEncyclopédie chimique de Fremy. En

observant les prescriptions données dans ces ouvrages,

c'csl-à-dîre en neutralisant une solution de phosphate

acide de potassium à l'aide de la magnésie calcinée ou de

l'hydrate de magnésium, les auteurs n'ont pu obtenir que

du phosphate de magnésium (Mgll PO^*}, môme en variant

les proportions d'hydrate de magnésium.

L'insuccès de Topératîon fui attribué, avec raison, à

rinfluence du milieu acide. Pour combattre celle-ci,
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MM. Chevron et Droîxlie ont ajotilé aux réactifs des

quanlilés plus ou moins grandes de bicarbonate de potas-

sium. Ils sont arrivés alors à former deux sels nouveaux,

insolubles, dont l'un contient une proportion plus forte

de phosphate de potassium quand il prend naissance dans

un milieu plus dense. Ainsi, dans un premier cas, ils ont

obtenu le sel répondant à la formule

4(MgKP0*), 2(MgHP0*), 8H'0;

et dans un autre cas, où la solution était environ 2 '/^ fois

plus diluée, le sel :

2 (Mg K PO*) 2 Mg H PO*, 6 HU

La proportion de phosphate de potassium peut varier,

à l'origine, sans exercer une influence sensible sur le

produit.

Ces sels, peu stables, sont décomposés par l'eau qui

enlève le composé de potassium. Il est possible que dans

un milieu acide la tension de dissociation soit trop forte

pour permettre l'isolement de ces corps composés à l'état

de précipités.

Les auteurs ont cherché ensuite s'il est possible d'obte-

nir des sels analogues, dans lesquels l'arsenic remplacerait

le phosphore.

Cette fois, même en opérant en milieu acide, ils ont pu

obtenir un précipité ayant la composition donnée par la

formule suivante :
# M

2 (Mg K AsC), 2 (Mg H AsO'), 8 1 H*0;
^

et en milieu alcalin, il s'est formé :

2 (Mg K AsO*), 4 (Mg H AsO*), ii WO;
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enfin, si la soîulion est étendue :

2{MgKAsO*}, 2(MgHAsO*), 10 [PO.

On a vérifié ensuite si, dans tous ces sels, on peut

remplacer le potassium par le sodium ou le lilhium : les

résultats ont été négatifs, en ce sens qu'il ne s'est jamais

formé que du phosphate magnésique tertiaire plus ou

moins hydraté.

L'analyse des produits mentionnés plus haut a été bien

exécutée; elle ne laisse aucun doute sur leur composition.

Les auteurs ont eu l'obligeance de m'adresser un échan-

tillon de leurs sels, ce dont je m'empresse de les remercier.

Le travail de MM. L. Chevron et A. Droixhe complétant

l'état de nos connaissances sur îa formation des sels

doubles dérivant de l'acide phosphorîque et de Tacide

arsénique, j'ai Thonneur de proposer à la Classe son

insertion dans le Bulletin de la séance. »

Ces conclusions, appuyées par M. Slas, second commis-

ire, sont mises aux voix et adontées.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

M. P.-J. Van Beneden

Mémoires în-8", la suite de

phinides de Belgique.

des
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Recherches expérimentales sur la vision chez les Arthro-

podes (cinquième partie). — a. Perception des mouve^

menls chez les Insectes, b. Addition aux recherches sur

le vol des Insectes aveuglés, c. Résumé général; par

Félix Plaleau, membre de rAcadémie royale de Bel-

gique, professeur à TUniversilé de Gand, etc.

Avant-propos (1).

Dans rinlroduclion de la quatrième partie, puis dans le

corps même du Mémoire, j'ai insisté sur la nécessité de

tenir compte de la visibilité des mouvements, si Ton vou-

lait interpréter convenablement la nature des perceplioîïs

visuelles chez les Arthropodes en général el surtout chez

ceux qui possèdent dos yeux composés.

Espérant contribuer à vulgariser une notion encore

méconnue de la plupart des naturalistes, je consacre le

premier chapitre de celte cinquième partie à l'exposé des

recherches spéciales que j'ai entreprises sur la perception

des mouvements par les Insectes. Le sujet n'était plus

absolument original; cependant je crois avoir rendu

quelque service en prouvant, par les résultats d'un certain

nombre d'observations, c'est-à-dire par des faits, l'exactî-

tude des conceptions théoriques.

(l) Voyez: Première parlîe* Bulletin de VÀcad. roy. de Belgique,

3« sén, t. XIV, n" 9 10, p. 407, 1887.

Deuxicnic partie. /6iU, n* 11, p. 845, 1887.

Troisième partie. Ibid., U XV, n*- 1, p. 28, 1888.

Quatrième partie. Mêm. de VAcad. roy. de Belgique (collection



39()
)

Dans un deuxième chapitre, je reviens à la question

inléressanle du vol des Insectes aveuglés et je montre, à

Taide d^expériences nouvelles, sur les Lépidoptères noc-

turnes, que mon interprétation première était probable-

ment juste.

Enfin, je résume, dans un chapitre troisième et dernier,

Pensemble de mes éludes sur la vision des Myriopodes,

des Arachnides et des Insectes.

Chapitre XIIÏ.

Perception des mouvementâ chez les Insectes,

§ 58. — Historique.

Depuis que Thomme observe les phénomènes de la

nature, on sait que beaucoup d*lnsecles diurnes peuvent

être approchés de très près et se laissent parfois toucher,

pourvu qu'on avance lentement en prenant la précaution

de garder sensiblement la même altitude; cependant, au

premier mouvement brusque du bras ou de l'ensemble du

corps, les animaux sortent de leur quiétude et fuient.

Ce fait vulgaire, bien connu de tous les entomologistes

chasseurs, s'explique parfaitement ; les yeux de Tlnsecte

ne lui permettent pas de distinguer nellement la forme

S. Exncr (2) l'a signalé le

(1) Toute la quatrième partie est consacrée à la dcmonsl ration

de ce principe. '

(2) E. Ex>'Ea. Uebcr das Schen von Bewegungen und die Théorie

des zusammcngcsetzlen Auges (Sitzungsberîchle de FAcadémie de

Vienne, LXXII Band, Ilf Ablhcilung,pp. 165 et suiv. 15 juiHet 1875,

publié en 1876). *
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premier, ces mêmes yeux sont admirablement construits

pour la perception des mouvements*

Un corps vivement éclairé sur un fond sombre, se

déplaçant devant deux yeux composés bombés dont les

éléments récepteurs, séparés les uns des autres par des

gaines de pigment, sont tournés dans toutes les directions

des rayons à'un hémisphère, se trouvera, au début, dans

le champ visuel d'un groupe de ces éléments, puis, par

suite du mouvement, sortira de ce premier champ visuel

pour se trouver dans celui d'un autre groupe, etc. Des

éléments auparavant non éclairés recevront de la lumière,

d'abord obliquement, ensuite en plein; tandis que ceux

qui étaient primitivement éclairés relomberonl dans

Tombre.

En d'autres termes, Texcitation lumineuse ne portera

pas, à la fois, sur Tensemble des terminaisons excitables^
I

mais portera successîtemcnt, dans le sens du déplacement,

sur des séries nouvelles de ces terminaisons. Si l'en me
* permet une comparaison grossière, les choses ont lieu, a

peu près, comme lorsqu'un train de chemin de fer passe

le soir devant la façade de mon habitation cl éclaire Tune

après l'autre, de la lumière émise par ses lanternes, les

différentes chambres d'un même étage.

Il est évidenl qu'un résultai identique, c'est-à-dire une
r

perception fort nette du inouveméni, sera produit par le

déplacement d'un corps obscur se détachant en silhouclle

sur un fond lumineux, sur le ciel par exemple; enfin que

rinsecie qui marche ou qui vole doit, pour des causes

semblables, avoir, par la vue, une notion beaucoup plus

claire de l'existence des autres êtres que lorsqu'il est

immobile.

Cette adaptation de l'œil composé à la vision toute
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spéciale dos mouvemcnls rcsle vraisemblable, quelle que

soît la ibéorie vers laquelle on penche, théorie des images

cornéennes multiples, ou théorie de la vision mosaïque de

J. Mùller.

A la suite d'Exner que je citais plus haut et qui revint,

dans un second travail, sur les mêmes considérations (I),

se rangent encore : J. Notthaft (2), Nuel (5), Carrière (4),

Forel (S) et Bleuler (6), qui tous arrivent à la conclusion

diversement exprimée que la plupart des Insectes voient

infiniment mieux les mouvements que les objets (7).

(1) ExNER. Die Fragc von der Funclionswcisc der Faceticnaugcn

(BioL Conlralblalt, Ersicr Band, p. 277, 1881-82).

(2) Notthaft. Ueber dir. Gesichlswahrnehmungen venniliclst des

Facctfenattfjcs (Abhandiungen herausgcgebcn von der Scnckcnbcr-

gischcn nalurf. GcscHscbaft. Band XII, pp. 108 et 123. Frankfurt

a M. 1880).

(5) Nuel, Ariich œil dans le Dîclîonnaîre encyclopédique des

sciences médicales, publié sous la direction du D' Dechambrc,

2*sén, XIV, p. 528.

(l) Caurière. Die Sehorgane der Tluere^ p. 194. Mûnchen und

Leipzig, 1885.

(5) FûR£L. Expériences et remarques critiques sur les sensations

di^s Insectes (Recueil zoologîque suisse» t, IV, n« I, pp. 29, 38, 50,

1" novembre 1886).

(6) Bleuler. Dans le travail précédent, p. 41.

(7) Je dçsirc qu'on ne se méprenne pas sur mes intentions. Je

donne le sens général des conclusions; celles-ci sont exprimées d'une

façon très absolue par les uns, avec certaines restrictions par d'autres.

On se rappellera, en outre, qu'il résulte d'observations de Dugès,

de Hutchinson, de Dabi, de Forel et de mes propres recherches

(!'• et 2* parties), que la perception des mouvements existe aussi^

pour des distances variables, chez des Myriopodes, des Aranéidcs

et des Scorpiojiides, c'est-à-dire chez des Arthropodes ne possédant

que des yeux simples.
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Je pourrais reproduire ici les exemples que ces auleurs

donnent à Tappuî de leur thèse; maïs je croîs qu'il est

plus rationnel de les mettre, au fur et à mesure, à côlé de

mes résultats personnels. Ceux-ci forment deux groupes :

1° les résultats des observations et des expériences fort

simples eflectuées sur environ une centaine d'espèces

d'Insectes en liberté; 2"* les résultats d'expériences faites,

dans une chambre obscurcie, en employant un orifice

lumineux mobile.

§ 59. — Méthode employée pour observer la perception

des mouvements chez les Insectes en liberté.

L'humidité et le froid paralysant presque tous nos

Insectes au point de les mettre à la merci de leurs enne-

mis, un grand nombre d'entre eux n'entrant en activité

que lorsque la lumière est vive et restant immobiles par

un ciel couvert (1), je me suis astreint à n'opérer que

lorsqu'il faisait beau et vers le milieu du jour. Aucun des

résultats signalés ne peut donc être considéré comme

entaché d'erreur par suite de Tétat atmosphérique ou du

manque d'éclairage (2).

Les observations ont été faîtes un peu partout, quand

les conditions étaient bonnes : dans mon jardin, au jar-

din botanique de Gand, dans des promenades publiques,

(1) V^oycz le § 3 de ma notice préliminaire : Les Insectes

distinguent-ils la forme des objets (Bull, de l'Acad. roy. de Belgique,

3« sér., t. X, n" 8, I88t5} et le § 43 de la troisième partie des

recherches actuelles.

(2) Quelques cas d'observations à Tombrc sont décrits plus loin

avec indication précise des conditions. .
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en pleine campagne, enfin dans les dunes du littoral. F.es

ayant répétées durant deux étés successifs, j'ai pu con-

Irôler une première série par une seconde, corriger

plusieurs inexactitudes et arriver à des données assez

précises.

Les faits qui m'ont servi de points de départ sont les

suivants : lorsqu'on circule dans les allées d'un jardin ou

lorsqu'on foule en marchant Therbe d'une prairie, on voit

une parlie des Insectes occupant une zone de quelques

mètres à peine de largeur fuir dans diverses directions;

mais si on cesse de bouger, ou, pour parler plus exacte-

ment, si on cesse les grands mouvements, car il n'est pas

nécessaire de garder une immobilité de statue, la con-
r

fiance renaît bienlôt dans tout ce petit monde et, au bout

de puu de minutes, parfois de quelques secondes, les

Lépidoptères et les Hyménoptères visitent les fleurs à vos

pieds, les Libellules passent si près que vous entendez les

battements de leurs ailes, et des Diptères se posent effron-

tément sur vos vêlements.

Ce qui avait inquiété les Insectes, ce n'était donc ni

votre forme, ni la couleur dominante de vos habits, ni

l'odeur du corps humain, c'étaient uniquement vos mou-

vements et, dès que ces mouvements ont pris fin, vous

êtes devenu pour ces animaux une chose dont ils se

préoccupent aussi peu que d'un tronc d'arbre, d'un pan

de mur ou d'un quartier de roc.

Entre les mouvements assez étendus que l'observateur

effectue soit en marchant, soit en agitant le bras armé ou

non du filet à papillons et l'immobilité presque complète,

il y a naturellement tous les degrés. En outre, les Insectes

qui perçoivent immédiatement les déplacements rapides

et qui, dans de cerlaînes limites, les perçoivent d'autant

mieux que l'objet mobile est plus volumineux, s'inquiètent
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peu des déplacements lents de corps à surface restreinte.

De là résulte, qu'enVarrélanl de teaips en temps, puis en

avançant la main d'un mouvement gradué (1), il est rela-

tivement facile, avec un peu d'expérience acquise, de

loucher (2) la plupart des Arthropodes ailés ou même de

les prendre à Taide des doigts.

Q attouchement et que Ten-

sembledu corps de l'opérateur conserve la même altitude,

les Insectes sont généralement si peu effrayés et com-

prennent si mal le danger auquel ils sont exposés, qu'ils

ne s'envolent qu'à quelques pas de là, quelquefois à

quelques centimètres seulement, sur la fleur ou sur la

feuille voisine.

Ces expériences sont aisées à répéter; mes enfanls s'en

amusent, et une de mes filles, âgée de onze ans, imitant

ce qu'elle m'a vu faire, a transformé rexpérimentation en

jeu (3).

Ici, cependant, ainsi que dans toute observation scienti-

fique, il faut éviter les causes d'interprétations fausses:

racle de récolter le pollen ou de le manger, de sucer les

liquides floraux, etc., absorbe sou vent à un lel point l'atten-

(1) II est parfaitement înulile d'agir avec une lenteur excessive;

il suffit qifîl n'y ait ni saccades ni oscillations latérales.

(2) Toucher ch plein, sur le tliorax, sur la Icle, etc.

(5) La facilité avec laquelle on prend au grand noinbre d'Insectes

à la maîn est telle que, formant, depuis quelques années, une pelitc

collcclion locale d'Hymcnoplcrcs et de Diptères, je ne Lis presque

plus usage du filet. Je me borne à coiffer les Insectes posés du goulot

d*un flacon contenant des rognures de papier luirneclécs de quelques

gouttes de chloroforme. Bien que rorifîce du vase n'ait que 2S milli-

mètres de diamètre, cet instrument élémentaire me suffit pour réaliser

en quelques heures de bonnes récoltes.
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lion de TArticulé qui s'y livre que ranimai devienl beaucoup

moins allenlif à ce qui se passe autour de lui (I).

J'ai toujours tenu compte de cet étal particulier d'indiffé-

rence relative ; maïs comme de nombreuses espèces

appartenant surtout aux groupes des Hyménoptères el des

Lépidoptères ne se posent ordinairement que pour buti-

ner, j'ai été obligé de comprendre Jes faits qui les con-

ccrnenl dans la liste générale.

Les paragraphes suivants renferment, outre le résumé

des quelques indications rencontrées dans les ouvrages de

mes prédécesseurs : l*" des mesures approximatives des

dislances où les Insectes étudiés perçoivent les mouvc-

ments du corps ou du bras de Tobservaleur; 2** Ténumé-

lion d'un grand nombre de formes se laissant loucher ou

prendre à la main; 5** des détails de mœurs ou d'allures

fournissant des données pour la perception des mouve-

ments.

Quant aux lacunes existant çà el là dans les tableaux^

elles proviennent de ce que les devoirs de ma position el

des périodes de pluie amenant de nombreuses interrup-

tions forcées dans mes recherches, je ne rencontrais plus

certaines espèces pour lesquelles de nouveaux essais

étaient nécessaires. On ne doit donc pas en conclure que

lel ou le! Insecte faisait exception ou que des expériences

réussissaient maL Un entomologiste pouvant consacrer

tout son temps à ce genre d'études, doublerait el iriplerail

facilement les listes.

(1) Je ne parle cvidcnimcnl pas d'Insccles ayant la Iclc ou le corps

entier engages dans une corolle tubuleusc comme celle do la Digitale

ou dans une fleur înfundîbuliformc Icîlo que celle d'un Convolvulus.

Ce serait absurde.
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§ 60. — Hyménoptères.

A. TenthredinienSy Ichneumonicns, Vespiens, Apiens,

Il est probable que si l'on avait le loisir de parcourir avec

soin la longue série des publications ayant trait à l'Api-

culture, on trouverait à glaner çà et là quelques faits

susceptibles d'êlre expliqués par la visibilité spéciale des

mouvements. N'ayant pu me livrer à une recberche biblio-

graphique aussi ardue, en vue d'un résultat d'ailleurs

assez mince, je me bornerai à rappeler la découverte

capitale de François Huber (1), qui démontra le premier

que les mâles suivent l'Abeille-reine en volant et que

Taccouplement a lieu dans les airs (2).

A. Forel (3), auquel Timporlance de celle poursuite

aérienne n'a pas échappé, relaie en outre une observa-

lion curieuse qu'il a faile sur une Guêpe : une Vespa

germanica chassait sur la paroi d'un péristyle et se jetait

(1) F. HuBEU. Nouvelles observations surles Abeilles, pp. 43 et suîv.

Genève, 1792», - »

(2) On sait que ce fait n'est pas général chez les Apicns. Ainsi,

suivant Pierre Huber {Mém. sur les Bourdons, 1802), les femelles

de Bourdons attendent le passage d'un mâle sur un mur ou sur un

tronc d'arbre en plein soleil.

(3) FoREL, Expériences et remarques critiques, etc., op. cit.,

J" partie, p. 12.
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au vol sur les Mouches posées qui, du reste, lui échap-

paient la plupart du temps. En un point de la paroi était

planté un clou noir ayant par liasard la grosseur d'une

Mouche; or le savant naturaliste vit fort souvent (ce sont

ses termes) a la Guêpe, trompée par ce clou, se jeter

dessus, puis l'abandonner aussitôt après avoir reconnu

son erreur par l'attouchement. Cependant elle était de

nouveau induite en erreur par le même clou peu de temps

après. »

L'immobilité des Mouches posées et du clou, constitue

probablement ici la cause première des bévues répétées

de la Guêpe. Distinguant mal les formes des corps, elle

confondait entre eux deux objets noirs de même dimen-

sion. On peut supposer qu'elle n'eût pas hésité entre le

clou fixe et une Mouche se promenant à côté.

Mes observations personnelles ont porté sur vingt-

sept espèces et sont résumées dans le tableau cî-après.

(Vert^o de la page suivante.)

Si Ton n'emploie pour le calcul que les chiffres les plus

élevés fournis par chaque forme, on trouve que la dislance

moyenne à laquelle nos Hyménoptères indigènes (les Four-

mis exceptées) perçoivent les mouvements des objets volu-

mineux, tels que les déplacemenls du corps ou du bras de

l'observateur, est de 58 centimètres.

On voit aussi, par le tableau, que la plupart des Insecles

de ce groupe se laissent toucher facilement, et que Texpé-

rience réussit même dans les cas assez rares où les ani*

maux se posent sur autre chose que sur des Heurs.
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B. Fourmis.

A. Forel dil, dans un de ses travaux : a On m'objeclera :

pourquoi choisissez-vous les Fourmis? A cela je répondrai

que je connais leurs mœurs-.. t> J'ai une réponse tout aussi

raisonnable à faire à ceux qui me reprocheraient de n'avoir

pas tenté d'expériences sur ces intéressants Hyménoptères :

c'est que je les connais mal et que, pour ajouter aux admi-

rables et patientes observations de mon savant confrère

de Ziiricb, il faudrait d'abord posséder un savoir a peu près

égal au sien.

Afin de ne pas trop allonger les citations, je résumerai
u

en aussi pou de mots que possible les résultats principaux

de Forel concernant la j)erception des mouvements par les
w y

Fournis :
r

1** D'une façon générale, ces Insectes voient mal (1).

Ainsi, privées d'antennes, mais ayant encore les yeux

intacts, les Fourmis ne parviennent plus à regagner leur

nid d elles sont entièrement perdues, j> Sans yeux et pos-

sédant l'usage des antennes, elles peuvent encore arriver

à retrouver leur chemin si on ne leur donne pas une lâche

trop difficile (2);

(i) Forel. mp/i

Jnscktcn (MfllhcîL d. Mûnchcricr cntomoL Vcreîns, p. H, 1878).

Idem. Éludes myrmècohrfiques en 1886 (Ann. Soc. cnlomol. de

Belgique, t. XXX, p. 13U, 1880).

Grknacher. UntersuvJiungen ûber das Seliorgan dcr ArthropodcUf

p. J5. GôUîngcn, i871).

(2) FoKKL. Appendice à mon Mémoire sur les sensations des Insectes

(Recueil zuologîque suisse, U IV. n» 4, 20 avril 1888).

3"* SÉaiE, TOME XVI. 28
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2° ï.orsqu'on agite un objet à \ mèlre de distance au-

dessus d'un dôme de Formica riifa^ ou même au-dessus

de Fourmis ouvrières renfermées dans des cages vitrées,

ces animaux remarquent tous les mouvements. Il se dres-

sent sur leurs pattes de derrière et éjaculent leur venin.

La perception des mouvements a lieu par les yeux et non

par un autre organe sensoriel, puisque Texpérience réussit

très bien malgré l'interposition du verre (1);

3^ Les Fourmis voient beauc9up moins bien les objets

immobiles* Des Formica riifa n'aperçoivent pas des cocons

ou des larves placées dans leur champ visuel et qu'elles

cherchent cependant avec ardeur. Des qu'on déplace un

peu ces cocons ou ces larves, l'attention des Fourmis

s'éveille et elles viennent reconnaître l'objet de leur solli-

citude à l'aide des antennes (2) ;

4° Dans les batailles entre deux fourmilières de For-

mica pralensis, l'ennemi n'est vu que de très près et lors-

qu'il se wîewf. Quand il se tient immobile, il n'est discerné

que par raltouchement des antennes (5) ;

5** Rappelons enfin le fait bien connu que les Fourmis

maies poursuivent les femelles au vol.

(I) FoKEL. Les Fourmis de la Suisse (Mém. de \a Société helvétique

des sciences naturelles, p. 120, 1874), Beitrag zur Kcnnlniss, etc.,

op.* cit., p. 12.

(2) Idem, Beitrag zur Kenntniss, etc., op. cit., p, 13,

Idem. Expériences et remarques criliqucs. Impartie, op. cit., p. 18.

(3) Idem, Ibid., p. 30-

4
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§61. — Diptères.

La perception des mouvemenls par les Muscîdes et

l'indifférence de ces animaux vis-à-vis des objets immobiles

non odorants, rentrent dans les catégories des notions

vulgaires. Exner rappelle à ce sujet que les Mouches se

posent sans crainte sur les oiseaux empaillés, exemple qui

me paraît mal choisi, parce qu'on peut supposer que les

Dipières prennent d'abord les oiseaux en question pour

des cadavres; Nuel, résumant le travail d'Exner, indique

le fait plus démonstratif qu'on peut toucher une Mouche

à condition d'en approcher très lentement

Cependant, Forel (1) admet chez le même animal la

faculté d'apprécier les distances indépendamment du mou-

vement et signale « la sûrelé avec laquelle une Mouche

maie se jette sur une femelle à partir du repos i> ajoutant :

« il est vrai que Tlnsecle se meut un instant, mais s'il

n'avait pas mesuré son élan au moment du départ, il aurait

manqué son but. p

Telles sont les seules données rencontrées dans les
j

ouvrages que j'ai pu consulter. Mes propres observations,

souvent répétées sui* des séries d'individus concernent
F hJ

vingt-huit formes différentes.

(1) Forel. Expériences et remarques critiques, etc., op. cit., p. 38.
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La dislance moyenne à laquelle sont perçus les mou-

vements des corps volumineux, calculée encore une fois à

l'aide des chiffres les plus élevés, çst de 68 centimètres,

c'est-à-dire un peu plus grande que celle que Ton observe

pour les Hyménoptères.
n

Le tableau montre aussi que les Diptères posés sur un

support quelconque où Ton ne peut les soupçonner d'êlrc

absorbés par la recherche de la nourriture, se laissent lou-

cher assez aisément. J'ajouterai, à cet égard, quelques

détails qui ne manquent pas d'intérêt.

On s'imagine généralement que pour arriver à toucher

lesMuscides, il faut user de précautions extraordinaires

et ne les aborder que par derrière, de façon que la main

ne soit pas dans le champ visuel de l'individu. C'est

là une erreur résultant de ce qu'on oublie ou qu'on ignore

que le Diptère, tout en percevant admirablement les mou-

vemonts, ne voit que très mal les formes des objets.

Ainsi des Callîphora vomîlorîa étant posées, au soleil,

sur un mur exposé au midi, je puis, presque à coup sûr,

approcher le doigt perpendiculairement au corps d'un de

ces Insectes, jusqu'à 1 centimètre environ du dos de l'ani-

mal, sans qu'il s'envole- Lorsque j'arrête le mouvement à

cette distance, la Calliphore devient inquiète et se déplace,,

mais de quelques pas seulement, ce qui prouve qu'elle n'a

rien vu nettement et qu'elle a perçu surtout la présence

de mon doigt par l'odorat. Enfin, quand je veux toucher la

mouche, j'y parviens en n'accélérant pas trop le mouve-

ment pour les quatre ou cinq derniers centimètres à par-

courir, tandis que si je brusque ce déplacement, celui-ci

est perçu et je manque régulièrement le Diptère.

On a vu plus haut que les dislances que j'indique pour

la visibilité des mouvements sont toujours assez faibles.
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Je conseille à ceux qui douleraîent encore d'expérimenter

sur rinsecte très commun dont je viens de parler. Se
plaçant à des dislances diverses devant le mur bien

éclairé ou le végétal sur lequel les Calliphores sont

posées, on effectue de temps à autre un grand mouve-

ment du bras. On constatera ainsi que IcsCalliphores s'en-

volent lorsqu'on se trouve à i mètre ou 1™,50 au plus, et

qu'à moins d'agiter Tair violemment ou d'être placé de

façon à projeter son ombre, elles demeurent indifférentes

lorsqu'on se recule plus loin.
h

J*ai déjà dit (§ 39) que les Insectes mangeant du pollen

ou suçant le suc des (leurs, spécialement les Hyménop-

tères, étaient parfois si absorbés par leurs opérations qu'ils

ne faisaient plus aucune attention à ce qui se passait autour

d'eux. L'excitation génésique amène des résultats du même
genre; lorsqu'un mâle d'Erislale {Erislalis nemornm) vole

en planant au-dessus d'une femelle posée, on peut toucher

ce maie du doigt maintes et maintes fois, lui donner même
de petits chocs sans parvenir à l'écarter.

§ 62. — Lépidoptères diurnes.
I

D'après un passage de G.-R. Treviranus (1), reproduit

peu de temps après par J. Millier (2), les grands Lépidop-

tères diurnes se laisseraient approcher jusqu'à 10 ou

15 pieds (3 à 5 mètres) de distance, pourvu que Ton

(1) TaKvrRAîvts. Biologie oder Philosophie der kbcnden Natur

Bd. Vf, p. 442. Gotlîngcn. 1822.

(2) J. MuLLER. Zur vergleichenden Physiologie des Gesichtsinnes

des Menschen undder Thiere, p. 559. Leipzig, 1826.
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évite de projeter son ombre sur les Insectes ou de faire

du bruîl {!)- L'assertion est irréfiéchîe, puisque, dans ces

conditions, jamais un chasseur aux papillons ne parvien-

draît à capturer'une Vanesse ou un Machaon. Exner est

bien plus dans le vrai lorsqu'il dit qu'en avançant très

lentement on arrive même à loucher un Lépidoptère.

Comme on le constatera par le tableau ci-après, les

Insecles de ce groupe sont mieux doués que les Diptères
j

en ce qui concerne la vision des mouvements; cependant

les distances indiquées par Treviranus et J. Mùlier sont

trop grandes de moitié.

La distance moyenne calculée à laquelle les Lépidoptères

diurnes les plus communs perçoivent les déplacements des

grands objets est 1",30 (l'",50 pour adopter une valeur

d'un sens plus général).

La vision des mouvements est donc beaucoup meilleure

que chez les Hyménoptères et les Diplères, puisque les

Papillons distinguent ces mouvements à une distance

double. Mais prenons garde d'en déduire que la vision

proprement dite, c'est-à-dire la perceplion des contours,

soit plus nette pour les Arthropodes en question que pour

les autres. Cette vision est tout aussi confuse, comme le

prouvent la facilité relative avec laquelle on prend les

Papillons à la main et le fait suivant sur lequel j'appelle

l'attention.

(1) Le bruit, sans agitation spéciale d'air, ne peut être indique ici

comme cause. La plupart des Lépidoptères semblent être sourds.
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Les collectionneurs de Lépidoptères diurnes citent un

certain nombre d'espèces qui, lorsqu'elles ont échappé

à un coup de filet malheureux, reviennent se poser à peu

près à l'endroit où Ton avait essayé de les capturer (1).

Cette façon de se comporter résulte évidemment de ce

que les Papillons, comme tous les Arthropodes munis

d'yeux composés, voient surtout les mouvements et ne

distinguent que très mal les formes. S'il en était autre-

ment, les Lépidoptères reconnaîtraient l'être qui vient de

les effrayer et ne retourneraient pas éiourdiment se mettre
4

à sa portée. •

Dans les chasses de mes débuts de naturaliste, j'avais

observé, sans me l'expliquer, la particularité rappelée ci-

dessus. Aujourd'hui que le phénomène n'a plus pour moi

rien de mystérieux, je parviens quelquefois, en agissant

sans brusquerie, à toucher du doigt le même Papillon à

plusieurs reprises, sur Tabdomen, sur le thorax, sur la

tête môme (2), et cela en plein soleil, alors que l'fnsecle

n'est pas absorbé par la succion des liquides d'une fleur

ou de la sève qui découle d'un tronc d'arbre.

Ce qui précède est probablement vrai aussi pour les

Lépidoptères nocturnes. Ainsi, un soir du mois d'août (vers

9 heures), de nombreux Plusia gamma Ç5) volaient au-

dessus d'une plate-bande de Dianlhus barbatus. Comme je

restais hnmobile, les animaux circulaient avec confiance

4 m ' ' »

(1) Voyez, par exemple, Chenu. Encyclopédie d'histoire naturelle,

Papillons, I*-»* vol., pp. i04et 180.

(2) Vanessa urticae, par exemple.

(3) Je n''oublie pas que le Plusia gamma vole aussi en plein jour;

mais c'est surtout le soir qu'il plane, la trompe étendue, au-dessus

des fleurs.
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autour de moi el, quoique je fusse obligé de me pencher

à cause de l'obscurité qui m'empêchait de distinguer net-

tement, je pus toucher à peu près tous les individus qui

s'approchèrent suffisamment. Après chaque contact, la

Noctuelle touchée décrivait en volant un arc de cercle

d'un demi mètre environ de rayon, puis revenait au même
groupe de fleurs ou à un groupe peu distant.

63.— Odonales,

Les allures des grands Odonalcs {Libelhila^ Cordulia,

Aeschna, etc.) et le volume considérable de leurs yeux à

facettes ont fait regarder ces Insectes, par beaucoup de

naturalistes, comme doués d'une vue remarquablement

nette.

Swammerdam (I), Tun des premiers, a a()pelé l'atten-

tion sur ce fait que les Libellules capturent leur proie

en volant. Cest probablement au même trait caractéris-

tique de mœurs que Marcel de Serres (2) fait allusion

lorsqu'il écrit : a Ton sait à quelle distance Tlnsecle car-

nassier, comme Toîseau de proie, aperçoit l'ohjet dont il

veut faire sa pâture.... » Treviranus (5) et J Miiller (4),

dans le passage que j'ai cité à propos des Lépidoptères,

(i) Swammerdam. Biblîa naturac. Édition de Leydc in-folio, t. II,

p. S02, 4757-1758.

(2) Marcel de Serhes. Mémoire sur les yeux composes el les yeux

lisses des Insectes^ etc., p. 1. MontpcUier, 1813.

(3) Treviranus. Biologie^ etc., op, cit., p. 442.

(4) J, MuLLEiu Zur vergleichendcn Physiologie, etc., op. cit., p. 359.
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admettent que, malgré des précautions, on ne peut appro-

cher les grands Odonates à moins de 3 à 5 mètres-

Thompson Lowne (1) suppose que des Libellules distin-

guent des objets d'un cenlîmèlre de diamètre à 6 mètres

de distance.

A. Forel (2), dont je reproduis en partie le texte pour

avoir une base de discussion, s'exprime comme suit : # La

pluparldesenlomologisles ont observéavec quelle finesseel

quelle sûreté les Libellules, qui, de tous nos Insectes, sont,

sans comparaison, ceux qui voient le mieux, distinguent,

poursuivent et attrappent au vol les plus petits Insectes..-.

D Leurs chasses aériennes ressemblent à celles des

Hirondelles. Chacun peut facilement s'assurer soi-même,

en essayant de les atteindre, combien les Libellules s*amu-

serontà se moquer de lui en le laissant loujours appro-

cher juste assez ponr ne pas se laisser prendre.,.. On peut

voir ainsi à quel point elles savent mesurer la distance el

la longueur de leur ennemi. C'est un fait certain : les Libel-

lules (à moins que le froid ou le soir n'arrive) s'arrangent

loujours à voler juste à la dislance où l'entomologiste ne

peut les atteindre el voient fort bien si l'on est armé d'un

(1) Thompson Lowne. On ihe Modificalion of the simple and

compound Eyes of Insccls (Philos. Trans. of the Royal. Soc. of

London, vol. 169, part II, p. «95, 1879).

(2) FouEL. Expériences et remarques critiques, ctc, op. cit.,

1*^^ partie, pp. 12 et 15. Forci renvoie, en note, à Mcyer-Diir

(Mittheilungcn der schweizcrischen cnlomologîschen GeseHschaff,

vol, IV, n» 6, pp. 520 et 557, iSlA). « L'auteur, dit-il, décrit les

habitudes des Libellules et leur bonne vue' avec une grande vérité

et une connaissance approfondie des faits.,.. »
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filel ou si l'on n'a que ses mains (1); on dirait même
qu'elles mesurent la longueur du manche du filcl, car Ton

n'est pas moins déçu ainsi qu'ainsi. Elles éloignent leur

vol précisément de la longueur dont on allonge son instru-

ment, quelque peine qu'on se donne pour le cacher en le

retirant et en le jetant tout à coup*... »

Enfin Lubhock, dans l'intéressant ouvrage : On the

SenseSj, Instincts and Intelligence of Animais (2), qu'il

vient de publier, cite, encore une fois, les Libellules, pour

prouver la netteté de la vision chez certains Insectes.

Habitant un pays de prairies coupées de nombreux

cours d'eau cl où les Odonates foisonnent pendant tout

Télé, j'ai trop observé les mœurs de ces jolis animaux pour

leur refuser une vue meilleure que celle de la plupart des

autres Insectes; cependant j'estime que tout, ou presque

toul, ce qu'on décrit au sujet de l'adresse des Lil^eilules

peut s'expliquer, non par la netteté des Images qui se

forment dans leurs yeux, maïs par une perception très
F

claire du mouvement. Bien que Forel ne le dise pas d'une

façon expresse à propos des Odonates et qu'il insiste plu-

(1) J*aî inlerrogé, à ce sujet, des confrères spécialisant Fétude

zoologique des Névroplères et des Odonates. Leurs réponses, je dois

le dire, confirment entièrement le passage emprunté à Forci. Pour

eux, plusieurs formes de Libellules et surtout les Aeschna sont

extrêmement difficiles à capturer. Jls m'ont répété spontanément que

certaines espèces ont l'air de se douter de la longueur du manche

du filet. On doit avouer que c'est prêter à ces animaux des raison-

nements bien complexes, et d^aulant moins admissibles que les

cnlomologistes ne sont pas encore assez nombreux pour que les

Insectes en question aient pu faire leur éducation quant aux engins

employés à les capturer et puissent transmettre, par hérédité, cette

association spéciale d'idées à leurs descendants,

(2j International setenlifie Séries, vol LX\\ p. J7I, London, 1888.



( 420 )

lot sur l'apprécialîon des dîslances, je croîs qu'on peut

déduire de Tensemble de son Mémoire qu'il pense au fond

comme moi.

Ma conviclîon quant au rôle prépondérant de la vîsibililé

des mouvements dans les allures des Insectes dont il est

question ici, repose sur une longue expérience. Laissant

décote mes chasses de collectionneur, je rappellerai que,

pour mes recherches expérimentales successives, Sur^ la

force musculaire (1866), Sur la position du centre de gra-

vité {[Sl^)^ Sur les phénomènes de la digestion (1874),

Sur les mouvements respiratoires (1884), Sur la vision

(1885 à 1888), j'ai dû capturer bon nombre de ces ani-

maux dans des conditions toutes particulières; il me les

fallait intacts, vivants^ et en quelque sorte à point nommé-

Le 1"* du § 54 (quatrième partie, chapitre XI) reniernie

déjà la description de quelques-unes de mes observations

sur les Libelhda vulgata et L. fulva ; j'y attire Tallention

sur ce fait que les Libellules, comme certains Lépidop-

tères, retournent à Tendroil même où on les a manquécs

une première fois, prouvant ainsi qu'elles n'ont été

eflrayées que par le mouvement effectué et qu'elles ne

reconnaissent, quoiqu'on dise, ni le chasseur, ni le lilet.

Afin de préciser, j'ajouterai que le filet dont je fais

usage est, en apparence, l'engin le plus défavorable; il est

en grvs tulle blanc, par consétjuenl très visible, et se monte

sur une simple canne de 80 centimètres de longucuri

C'est armé de cet instrument que j'ai pu, au milieu du

jour et, par un temps chaud, constater ce qui suit sur des

Lihellula fulva Mail (L, Conspurcata, V. d. LInd.}, £. Qua-

drimaculala L., Cordulia metallica,\. û. Lind, Gomphus

pidchellus Selys, Brachytron pratense Mûll^ Acschna

cijanea 3Iull, Aeschna Grandis L. cl Caloplergx virgo L.,

toutes formes à allures rapides.
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a. Lorsque Tlnsecte est posé, il est généralement facile de le
r

capturer, pourvu qu'on avarice lentement et que rapproche puisse

se faire sans courber les roseaux et sans agiter de branches. Si

rOdonate s'envole avant que le filet soit assez près, il faut rester

dûns la même position, le bras tendu; on a grande chance que

ranimai revienne planer au-dessus du filet ou se poser de nouveau,

soit à la même place, soit à quelques décimètres de là. Dans ce cas

il suffit d'un coup sec pour le prendre.

6. Lorsque les Odonates volent le long des bords d'une rivière ou

d'un étang, ces êtres, loin de s'apercevoir qu'on est muni d'un instru-

ment de capture, loin de mesurer la longueur de la canne, en un mol,

loin de faire preuve de raisonnements dont ils sont parfaitement

incapables, n'évitent le filet que si celui-ci est en mouvement. En effet,

le meilleur moyen de s'en emparer, quand la nature des berges permet

d'approcher assez du bord de l'eau, consiste à tendre franchement le

filet en avant. Alors, si l'on conserve soi-même une immobilité suffis-

santé, les Libellules et les Aeschnes ne se détournent pas et on

parvient souvent à cueillir, d'un mouvement court et vif, celles qui

passent a portée.

J'ajouterai encore ceci, a propos de Popinion émise par Forci et

par d'autres que les Odonates paraissent mesurer les dimensions du

manche du filet : lors de mes anciennes expériences à l'aide d'orifices

de formes différentes percés dans les volets d'une chambre obscure,

on m'a reproche, avec raison, de supposer, chez les Insectes, l'asso-

ciation d'idées qui leur permettraient de comprendre que telle ouver-

ture est praticable et que Touverturc voisine ne l'est pas (i). Or,

il est au moins étrange de voir les auteurs mêmes de cette objection

fondée admettre, lorsqu'il s'agit de Libellules, un raisonnement aussi

étendu, si pas plus compliqué,

w -

(i) Voyez quatrième partie, chapitre IX, § 48 et chapitre XII, §§ ^S et 56.

S"* iSÉRIE, TOME XVI. 29
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ff. Tandis que ces animaux sont momentanément posés sur des

roseaux ou qu'ils volent soit au bord des marais, soit dans les clai-

rières, tout ce qui est mobile attire leur attention et ils se précipitent
' P

brusquement vers d'autres Insectes qu'ils ne mangent pas, et même

vers leurs semblables, autour desquels ils décrivent quelques zigzags

pour les abandonner ensuite des que Terreur est reconnue.

m

Ici on sera tenté de me répondre que la copulation des

Anîsoplères s'effectue au vol, et que ce que j'ai pris pour

des erreurs résultant de la perception des mouvements
^ -

avec absence de vision nette des formes, n'était qu*une

manifestation de rinstînctde reproduction.

Cette critique serait juste, si le fait relaté ne se passait

qu'entre individus de la même espèce; mais l'observateur

suffisamment patient pourra s'assurer que Tacle en ques-

tion a lieu entre Libellules et Lépidoptères, et entre Odo-
I

nates non seulement d'espèces, mais de genres différents.

Ainsi j'ai vu des Libellula fuka quitter brusquement la

pointe d'un roseau pour se jeter sur des Papillons [Saty

rus), décrire des crochets brusques autour de ces proies

ilhisoîres, puis retourner au même support. J'ai vu et
n

revu, au bord d'un étang sillonné de centaines d'Odonates,

des Aeschna ci^anea, au vol, se précipiter vers des Libel-

lula quadrimaculata, chaque fois qu'un de ces Insectes,

cependant si différenis, passait à une faible distance. Le

crochet latéral effectué et la nature de l'animal en raouve-

ment vaguement reconnue, les Aeschna reprenaient leur

direction reciilîgne (1).

(i) Breiïm {Les Insectes» Trad. franc , t. !) avance que les grands

Odonates font eux-mêmes la police de leur chasse et, p. i96, il dît,

â propos de VAeschna grandis: « elles voltigent.-., le plus souvent
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Admettons que l'instînct de la reproduction fût en jeu,

il n'y en avait pas moins erreur grossière sur la forme, et

illusion provenant de la visibilité des déplacements.

Ce qui précède suffît, me semble-l-il, pour réduire à de

justes proportions ce que Ton pourrait appeler la légende

des Libellules, et j'engage les naturalistes qui conserve-

raient des doutes à cet égard à recommencer leurs obser-

vations, en ayant, celte fois, bien présent à l'esprit le

principe général que les Insectes munis d'yeux composés

ne voient les contours que d'une façon confuse et per-

i^Oivcnt surfout les mouvements; ifs seront témoins de

faits curieux et, s'ils ont la patience de régler leurs actes

suivant le principe en question, ils ne larderont pas à
-j

reconnaître l'exactitude de mes interprétations.

Pour terminer, voici quelques indications sur les dis-

lances où les mouvements sont perçus par un certain

nombre dVspèces. Je regrette vivement que des circon-

stances indépendantes de ma volonté ne m'aient pas

permis de réunir les éléments d'une liste plus longue.

isolées, car chacune d'elles dcfend avec une ardeur farouche son

territoire de chasse et n'y supporte aucunp rivale ». Celle opinion

est erronée et me semble le résultat- d'observations supcrfîcieHes.

Quelques jouis avant d'écrire ces lignes, j'ai assiste pendant une

dcmi-hcurc aux manœuvres de rfc«x Aeschna grandis chassant

ensemble dans un espace d'environ un demi hectare. Chaque fois

q«c les hasards du vol les amenaient en présence, elles décrivaient

quelques zigzags Tune autour do l'autre et c'était tout. Dans nos

Flandres il n'est pas rare de voir deux et même trois Aeschna

parcourir durant longtemps la surface du même champ de trèfle.
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Les mouvemenls peu étendus des petits objets ne sont

naturellement perçus qu'à des dislances beaucoup moindres;

aînsî, la Lestes viridisY. d. L. ne voit les mouvements des

doigts ou de la main qui cherche à la saisir qu'à 10 cen-

timètres, VAgrion chganSy qui s'envole pour des mouve-

ments du bras effectués à 50 ou GO centimètres, ne

distingue non plus ceux de la main qu'à 10 ou au

maximum à 20 centimètres. Il en résulte qu'avec un peu

d'adresse, on arrive à toucher les Odonates comme les

Lépidoptères (voyez le tableau du § 62); Texpérience est

facile pour les Zygoptères (Agrionides), mais elle réussît

aussi pour les Anisoplères; en plein soleil, j'ai pu toucher

des Libellula vtdgata, et je me propose de répéter les essais

sur nos autres formes indigènes, dès que la saison favo-

rable et quelques loisirs me le permettront.

d
é

§64. — Orthoptères.
-i r

^^

Bien quMl soit connu, depuis longtemps, que les Orthop-

tères Locustiens et Acridiens sautent ou s'envolent lors-

qu'on les approche sans précautions, les divers ouvrages

consultés ne m'ont fourni aucune indication spéciale quant

à la perception des mouvements. Je ne puis donc rendre

compte que de mes observations personnelles.

Un premier fait intéressant nous est fourni par les

Forficules : tandis que tous les autres Orlhopières voient

les grands déplacements des objets à une distance géné-

ralement voisine de 40 ou 50 centimètres, la Forficula

aurkuîaria semble ne rien percevoir de ce genre à aucune

distance. Les essais variés que j'ai faits à l'air libre et

dans le laboratoire pour constater la perception des mou-
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.Tementspar cet Insecte sont toujours restés sans résultats

appréciables.

On serait tenté, au premier abord, d'attribuer celte

particularité curieuse à la structure exceptionnelle des

yeux, Carrière [i) ayant montré, en effet; que les organes

visuels des Forficules sont dépourvus de cônes cristallins

et rentrent, par conséquent, dans la catégorie des ^ei/x

acônes de Grenacher. Mais celte explication est évidem-

ment erronée, puisque les Diptères dû genre Tipulay qui

possèdent des yeux acônes typiques, voient les déplace-

ments aussi bien que la plupart des autres Insectes, et

s'envolent lorsque le corps en mouvement est à 50 ou

60 centimètres (voir le tableau du § 61.)

Le lecteur pourrait faire remarquer que les Forficules

sont lucifuges et qu'il n*est, par suite, pas étonnant que

des expériences effectuées dans le jour ne fournissent pas

de résultats. Ici encore le raisonnement tombe à faux,

;
car :

1** les essais effectués le soir (a 7 heures le 5 sep-

tembre) n*ont pas mieux réussi que les précédents; et

-2** la Blatte {Periplanela orientalis) ainsi que la Coiirtî-

lière [Gryllotalpa vulgaris)^ dont les habitudes nocturnes

sont connues, perçoivent parfaitement, au milieu de la

journée et en pleine lumière, les grands mouvements que

Ton fait dans leur voisinage; la Blatte fuit, la Courtiliùre

gratte le sol pour s'enterrer.

Il est bien entendu que, dans les expériences sur la

visibilité des mouvements, il faut toujours éviter de déter-

miner des trépidations du support sur lequel l'animal est

I

(1) Carrière, Die Sehorgane dcr Tliiere, p. 159, fig» ilO
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posé ou des ébranlements de l'air, ébranlements probable-

ment perçus par l'inlermédiaire des antennes et des

cerques. Ainsi une Gryllotaîpa complètement aveuglée

par l'application de plusieurs coucbes de couleur à l'huile

ïîoire sur les yeux simples et les veux composés, manifes-

lail înconleslablemenl de Pinquiélude lorsque j'agitais

Pair, à Taide de la main, à 50 ou 40 cenlimèlres au-dessus

de son corps; TOrthoplère s'arrêtait brusquement quand

il était en marche, ou se mettait en mouvement si Tagila-

tion de Pair le surprenait pendant une phase de repos.

Chez les Orthoptères diurnes, de même que pour la

majorité des Insectes, la visibilité des mouvements dépend

de riniensilé de l'éclairage : la Sauterelle verte {Locusia

viridissima) à la lumière diffuse de Tintérieur d'une

chambre, ne voit pas les déplacements du doigt ou d'un

autre corps de dimensions analogues même à un centi-
w

nièlre de dislance; en plein air, par un beau temps, alors

qu'elle est posée à Tombre, elle se laisse facilement

approcher et prendre entre deux doigts; elle ne com-

mence à manifester une certaine inquiétude que lorsque

la main n'est plus qu'à 10 centimètres; enfin, au soleil,

rinsecte perçoit parfois les mouvements du chasseur à

nn mètre et se dissimule alors brusquement en passant à

la face inférieure d'une feuille.

Quant aux petits Orthoptères communs de nos prairies

ou des dunes du littoral, Plalydeis grisea Fab., Slenobo-

thrus biguttulus U, Oedipoda cœruhscens L., observés

dans de bonnes conditions, ils ne voient réellement les

gcands mouvements (mouvements de marche, mouvements

imprimés au filet de tulle blanc, etc.) qu'à 40 centimètres

au maximum.
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§ 65, — Coléoptères.

Thompson Lowne (1), s'appuyant sur des considérations

anatomîques, a avancé que la distance de vision distincte

devait être fort courle chez les Coléoptères. Les expé-
L

rîences relatées dans le § 50 de la quatrième partie nous
I

permettent de substituer à ces suppositions théoriques
m

une donnée positive : la vue des Coléoptères est ordinaire-

ment mauvaise à toutes les distances*

Parmi nos espèces indigènes, les Cicindèles [Cidndelq,

hybrida et C. campestris) seules, semblent percevoir les

déplacements des corps mobiles avec une netteté compa-

rable à ce qu'on observe, par exemple, chez les Lépidop-

tères diurnes. En effet, il est difficile, en marchant, c'est-

à-dire en faisant mouvoir un corps volumineux, d'approcher ,

de ces Insectes à moins d'un mètre et, en expérimentant

à l'air libre, à Tombre comme au soleil^ j'ai constaté que

la C. campestris voit les oscillations d'un simple bâton*

ou d'un objet de dimensions restreintes, à 50 ou 60 centi-

mètres.

Sauf pour ces formes privilégiées, la vision des mouve-

ments paraît bien confuse chez le plus grand nombre des

Coléoptères, même chez les Carabiques, dont les allures

rapides et les mœurs feraient cependant supposer le

contraire.

Des Carabus monilis et C. nemoralis convenablement

M

(i) Thompson Lowne. Modification of the simple and componnd

Eyes of Insects (Philos. Trans. of llie Royat Society of London»

vol. 169, part 11, p. K98, 1879).
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nourris et très vifs restaient parfaitement indifférents aux
I

X

déplacemenls des objets que j'agitais dans leur voisinage,

et ne réagissaient jamais que lorsque je les touchais

directement.

Le Carabus aiiralus se montra un peu plus sensible:

un individu dont les antennes élaîenl coupées depuis

plus de cinq jours, qui ne pouvait, par conséquent, sentir

les légers ébranlemenls de Faîr par l'intermédiaire des

appendices antennaires, ayant été lâché sur le parquet

d'une chambre, se délournaît de sa roule, pendant des

instants fort courts, lorsque je déplaçais un peu brusque-,

meni, soit vers sa droite, soit vers sa gauche, une petite

plaque verticale de carton ou de liège fixée à l'extrémité

d'une canne (voyez quatrième partie, pi. IV, fig. 15.)

La vîisîon des mouvements par les Dyticides semble

aussi réduite à peu de chose; je nourrissais, depuis plu-

• sieurs semaines, de viande crue et de vers de terre, un

Dytiscus dimidialus placé dans un bocal plein d'eau. Or,

l'attention de l'Insecte n'était attirée ni par les contorsions

d'un Lombric suspendu par une de ses extrémités sous la

surface du liquide, ni par les oscillations imprimées à un

fragment de viande soutenu dans l'eau par un bout de fil.

Le Dytique nageait çà et là, sans rien voir, et il fallait

que le hasard le fît se heurter en quelque sorte à la viande

ou au ver pour qu'il se fixât sur sa proie et y enfonçât ses

mandibules (1).

remarques

p. 236) cite, il est vrai, un Dytiscus marginaîts qiiî se mettaîl eh

mouvement dès qu'il voyait Tauleur entrer dans Tappartcnjent, qui

sautait hors de Teau, saisissait la nourriture qu'on lui donnait, etc.

Les faits sont certainement exacts, car, comme Forel, j'ai observé,
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Cette aljsence de perception contrastait vivement avec

les faits que m'offraient à la même époque de petits Ver-

tébrés aquatiques d'une taille analogue à celle des Dytiques:

des Epinoclielles (Gaslerosieus pungithis L,) s'élançaient,

comme des flèches, à partir de 50 ou 40 centimètres de

distance, sur les plus petites proies que je leurs jetais-

Les Coléoptères non carnassiers ne m'ont guère fourni

de résultats, et je ne puis guère citer que le Geotrtipes syU

vaticus qui donne des preuves évidentes de la visibilité des

mouvements : un exemplaire privé d'antennes depuis deux

jours percevait, à une dizaine de centimètres, les mouve-

ments quelque peu rapides de la main ; il s'arrêtait chaque

fois et baissait brusquement la tête vers le sol.

§ 66. — Expériences dans une chambre obscurcie.

Dans la quatrième partie (chapitre XII, § 35) j'ai rendu

compte d'expériences variées prouvant qne les Insectes

volants, lâchés dans une chambre dont les fenêtres sont

garnies d'écrans percés de deux ouvertures de formes dis-
r

semblables, s'orientent fort bien, mais sont incapables de

distinguer la différence existant entre l'orifice qui peut lar-

par exemple sur des Araignées, que des Arthropodes peuvent

s'apprivoiser jusqu'à un certain point; maïs Tînterprétation de ces

manifestations est probablement fausse en ce qui concerne la vision :

plongé dans un bocal plein d'eau, le Dyliqne ne pouvait voir ce qui

$e passait au dehors. Tout le monde a eu Toccasion de s'assurer que,

dans les aquariums publics, les animaux ne s'inquiètent nullement

des mouvements des visiteurs. Le Dytique reconnaissait qu'il allait

recevoir de la nourriture à la trépidation împrîrace au liquide çu

pour une autre cause, lâ vue n'intervenant pas.
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genient leur livrer passage et celui donl la configuration

ne permet pas la fuite.

Ce genre d'essais m'a suggéré Tidée d'offrir aux animaux

le choix entre deux ouvertures de mêmes dimensions et de

mêmes formes, dont l'une serait immobile et dont l'autre

serait animée d'un mouvement continu. Je faisais ce rai-

sonnement très simple que, puisque les Insectes munis

d'}eux composés perçoivent si bien les déplacements des

objets, ils devraient voir beaucoup mieux un orifice mobile

qu'un orilice fixe et que, par conséquent, lâchés dans la

chambre obscurcie, îls se rendraient en général de préfé-

rence à l'ouverture en mouvement.

Ulilisanl donc le matériel décrit (quatrième partie, § 55)

et représenté planche IV, figure i% je conservai à gauche

un orifice immobile, mais je munis l'écran de droite d'un

système tournant que je vais décrire brièvement en lais-

sant de côté des détails de construction très délicats qui

D'inléresseraient guère le lecteur.

La portion de l'écran droit portant l'orifice se compose

(pi. V) d'un grand disque vertical D de 55 centimètres de

diamètre, monté sur un axe horizontal et mis en rotation

par un apareil à poids.

Toutes les précautions ont été prises pour éviter les

causes d'erreurs : ainsi le disque est constitué des mêmes

matières que l'écran de sorte qu'il laisse passer la même

quantité de lumière et qu'il se confond avec la surface

générale. Grâce à des rebords modifiés par tâtonnement

aucun jour ne filtre entre entre le disque et la portion fixe

de l'écran. De plusJe mouvement est doux, sans saccades

et sans bruit.

La dislance entre le centre de l'orifice mobile et l'axe

du disque étant de 19 centimètres et le disque effectuant
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une rotation en r',7, il en résulte que Toeil humain suit

parfaitement le mouvement et qu'il n'y a, pour cet œil,

aucune confusion résultant de la persistance des impres-

sions.
I

L'orifice fixe de gauche (f) et Torifice tournant de

droite {m) ont tous deux 10 centimètres de côté ou 100

centimètres carrés de surface. Ces dimensions peuvent être

diminuées à volonté. Enfin Tun et l'autre sont munis d'une

vitre dépolie.

En résumé, les Insectes, accoutumés au demi-jour qui

règne dans Tappartement, puis lâchés, avaient réellement

le choix entre deux ouvertures identiques en grandeur et

en forme,l'une immobile, l'autre décrivant, avec une vitesse

modérée, un cercle de 58 centîmclres de diamètre.

Trois cas pouvaient se présenter : ou bien les animaux

seraient attirés par l'ouverture mobile et s'y rendraient

presque toujours, ou bien ils seraient etfrayés par le mou-

vement de cette ouverture, chercheraient à l'éviter et pré-

féreraient en général l'orifice fixe, ou bien encore ils

feraient preuve d'indifférence et se porteraient tantôt d'un

côté, tantôt de l'autre.

Or, à mon grand étonnement, ce fut le troisième cas

qui se réalisa, les Insectes ne témoignèrent ni répulsion,

ni préférence pour l'ouverture tournante et, cependant,

comme je vais le montrer, ils.percevaient certainement le

mouvement de celle-ci.

Les expériences nombreuses (plus de 150 essais) por-

tèrent sur les espèces suivantes : Apis mellifica^ Bombus

horlorum, Calliphora vomilorîa, Pieris brassicaey Pieris

napî; c'est-à-dire sur des Hyménoptères, des Diptères et

des Lépidoptères diurnes.

*
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Les résultats peuvent se grouper comme il suit :

A. Oripces de mêmes dimensions {tous deux de dix centimètres

de côté], laissant passer des quantités de lumière sensiblement égales .•

les Insectes montrent Tindifférence la plus complète et volent à peu

près un nombre égal de fols vers Touverture fixe et vers rouverture

mobile.

B. Orifices de mêmes dimensions, mais laissant passer des quantités

de lumière inégales. On a atténué tantôt Téclat du carré fixe, tantôt

celui du carré mobile» par rapplication d'une ou deux couches de

papier à calquer : les animaux se rendent plus souvent à l'orifice le

plus lumineux, qu'il soit immobile ou tournant.

C. Orifices de dimensions inégales, Vun ayant dix centimètres de
«i '

cote et Vautre cinq seulement : les Insectes se dirigent de préférence

vers l'orifice le plus grand, que cet orifice soit fixe ou qu'il soît

animé d'un mouvement de rotation*

V

Toul cela signiiie que, comme dans les expériences à

l'aide d'orilices de formes différentes, les Insectes choisis-

saient en général l'ouverture la plus lumineuse ou l'ouver-

ture qui leur paraissait la plus grande, et cela sans que

l'immobilité ou le mouvement de l'ouverture en question

fût pour rien dans le choix manifesté.

Si les faits observés s'étaient bornés là, on pourrait, à

la rigueur, trouver dans les résultats ci-dessus un argu-

ment pour soutenir que la perception du mouvement

n'existe pas; mais un détail fort curieux, dont je n'ai pas

encore parlé, prouve incontestablement que le mouvement

de rotation de l'orifice mobile était parfaitement perçu.

Lorsque les Insectes volaient vers l'ouverture fixe, ils s'y

portaient en droite ligne ou à très peu près; au contraire,

lorsqu'ils se dirigeaient vers l'ouverture tournante ils décri-
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valent souvent une large hélice à axe horizonlal, Iraçant

ainsi dans Tair un véritable pas de vis el cherchant, en

apparence, à combiner leur progression horizontale avec le

mouvement tournant de rorifice lumineux. Les Abeilles

faisaient enlemhc alors un bourdonnement très différent

du son qu'elles émettent d'habitude.

Les individus volant ainsi en hélice parvenaient rare-

ment à rorîfice même^ Leur rotation étant plus ou moins

rapide que celle de Tinstrument, ils abouliîrsaîent en un

point quelconque du disque sur lequel ils se posaient et

avec lequel ils continuaient à décrire des cercles.

La première fois que j'ai assisté au vol hélicoïdal, je me
suis demandé si le phénomène provenait bien de ce que

les Insectes percevaient le mouvement de Tonverture el

s'efforçaient de le suivre. En effet, les animaux pouvaient,

comme par un miroir à Alouettes, être éblouis el pris

d'une sorte de vertige.

Les expériences instituées dans le but spécial de

résoudre cette question consistèrent à rendre Touverlure

mobile soit moins lumineuse, soit pius petite que l'ouver-

ture immobile, à faire partir, comme toujours, les Insectes

d'un point situé à égale distance des deux orifices (I), de

façon qu'ils pussent être intïuencés, dès le débuts par le

mouvement de rotation et à observer, dans ces conditions,

la nature du vol.

Ainsi que je l'aï indiqué plus haut en B el C, les exem-

plaires essayés se laissèrent exclusivement guider tantôt

' (I) Les Insectes étaient lâches h quatre mètres de la paroi offrant

les ouvertures; celles ci étaient distantes Tune de l'autre d*un peu

plus de deux mètres.



( 435 )

par l'éclat plus considérable, tantôt par les dimensions plus

grandes du carré fixe; ils volèrent ordinairement (parfois

exclusivement) vers celui-ci et en ligne droite. Il devient

dès lors impossible d'accepter l'hypothèse de j'éblouisse-

ment ou du vertige, et il ne reste plus qu'à admettre que

les Insectes qui ont choisi une ouverture en mouvement

parce qu'elle leur semble plus grande ou plus éclairée, per^

çoivent ce mouvement et cherchent à le suivre pour parve-

nir à passer.

J'admets comme très probable que si mon instrument

avait été disposé de manière à imprimer à Torifice mobile

un mouvement horizontal de va et vient, les Insectes se

portant dans cette direction auraient décrit des zigzags.

Les résultats obtenus dans une chambre obscurcie (1)

où les Arthropodes ailés peuvent se rendre, soit vers des

ouvertures lumineuses exclusivement fixes (2), soit vers

des ouvertures dont Tune au moins se déplace ont^ en

réalité, une assez grande portée, parce qu'ils permettent

d'expliquer, sans faire intervenir la vision nette des

formes, comment les Insectes en liberté, volant au mib'eu

<Iu feuillage des taillis et des bois, se dirigent en généra!

d'une façon si sûre.

Ni les troncs d'arbres, ni les branches, ni les feuilles

isolées, ni les groupes de feuilles ne sont évidemment vus

nettement, comme nous les voyons (3), mais ces masses

(1) On remarquera que je ne dis pas chambre obscure, maîa

<Ascurci€;yai fait justice de celle objection dans !a quatrième partie.

(2) Quatrième partie, chapitre XII, § 55.

(3) Inutile de revenir sur ce fait, toute la quatrième parties été

écrite pour le démontrer.
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brunes ou vertes encadrent de nombreuses ouvertures

dont la plupart oscillent, se déplacent par la moindre

brise.

. Les unes, parmi ces ouvertures mobiles, laissent voir le

ciel, d'autres ont pour fond soit une portion éclairée du

paysage, auquel cas on peut encore les appeler lumineuses,

soit la profondeur obscure d'un massif, le cadre de feuil-
r

lage constituant alors, par contraste, une masse plus

claire.

L'Insecte qui butine de fleur en fleur est guidé dans

ses déplacements restreints, surtout par l'odorat et un

peu par la perception plus ou moins vague des taches

colorées que forment les inflorescences à la surface du

lapis de verdure. Il n'a guère à passer par des trous et

c'est alors surtout, dans les jardins où la flore ofl're sur un

petit espace une variété exceptionnelle, qu'on peut lui
F

voir commettre les erreurs résultant de sa mauvaise vue,

erreurs dont j'ai cité des exemples frappants (1).

.
Mais THyménoplère qui, sa récolte terminée, regagne

le nid, ou Tlnsecte dérangé dans ses occupations par un

chasseur et qui fuît à lire d'aile, doivent l'un et l'autre

utiliser soit les espaces qui séparent les buissons, soit les

orifices qui criblent le feuillage. Pour peu qu'on puisse les

suivre de l'œil pendant un certain temps, on constate

que ces animaux décrivent des courbes alîn d enfiler les

ouvertures et modifient leur vol en suivant les oscillations

de ces dernières. »

De nombreuses observations spéciales seraient néces-

saîres avant de formuler une affirmalîon absolue. Cepen-

danl ce que j'ai vu, depuis que mon attention est portée

(I) Quatrième partie, chapitre XF, § 54, '
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sur ce point, m'aulôrise à penser qu'en liberté, conrime

dans le laboratoire, les Insectes choisissent très générale-

ment, entre plusieurs orifices, les plus larges et surtout les

plus lumineux*

En effet, en utilisant les dispositions favorables d'un

berceau de vigne dont Touverture principale est tournée à

Test, de sorte que, le malin, la lumière arrive en majeure

partie par celte ouverture, tandis qu'au milieu de la

journée elle pénètre verticalement par les trous existant

dans le feuillage de la voûte, el en lâchant sous ce berceau
m

des exemplaires de Megacfule centiincularis, Megachile

fasciata, Pieris brassicae, CaUiphora vomitoria, Eristalis

tenax, Syrphus ballealus^ Tipula olcracea^ j'ai observé

qu'à peu d'exceptions près, les Insectes essayés s'échap-

paient horizontalement le matin et verticalement vers

midi, c'est-à-dire par les ouvertures les plus lumineuses

au moment où l'expérience était effectuée. En outre,

lorsqu'ils traversaient la voûte, ce n'était pas par l'une
4

quelconque des solutions de continuité, mais bien par

Tune des plus spacieuses.

§ 67» — Conclusions quant à la perception
^

des mouvements.
m

S. Esner, NoUhaft, Nuel, Carrière, Forel el Bleuler,

partant de considérations exclusivement théoriques, ou

s'appuyant à la fois sur la théorie et sur robservalion,

étaient arrivés à ce résultat que Ja plupart des Insectes

voient beaucoup mieux les mouvements des corps que ces

corpiJ eux-mêmes.

Forel s'exprime, à cet égard, de la manière suivante :

« I.es Insectes perçoivent particulièrement bien les mou-
5"* SÉRIE, TOME XVI. oO
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vements des objets, c'est-à-dire le déplacement des

images visuelles relativement à Pceil composé. Ils voient

donc mieux au vol qu'au repos, car pendant le vol Pimage

des obJHis immobiles se déplace par rapport à l'œil

(Exner); celte perception de la mobilité des objets dimi-

nue (de même que le déplacement relatif à l'œil) à mesure

que la distance augmente (1). >

Mes rechercbes confirment pleinement l'opinion des

naturalistes cités, et me permettent de formuler, à mon

tour, les conclusions ci-dessous :

i** La faculté de percevoir les déplacements des objets

mobiles est très développée chez beaucoup d'Insectes

pourvus d'yeux composés;

2* Les Insectes les mieux doués à cet égard sont les

Lépidoptères, les Hyménoptères, les Diptères et les Odo-

nates.

3** La distance à laquelle les mouvements des corps un

peu volumineux sont distingués ne dépasse cependant pas

2 mètres. Elle esl^ en inoyenne, de 1"",50 pour les Lépi-

doptères diurnes, de S8 centimètres pour les Hymé-
noptères et de 68 centimètres pour les Diptères obser-

vés (2).

4° La perception des mouvements joue un grand rôle

comme cause déterminante des manifestations extérieures

des Insectes. Elle explique, en effet, sans vision nette des

formes, pourquoi les espèces à allures un peu rapides

échappent souvent à leurs ennemis, pourquoi les individus

(1) FoREL» Expériences et remarques critiques, l'^ partie, op. cit.,

(2) Je n'indique pas de moyenne pour les Odonatcs, le nombre

de faits constatés étant malheureusement insuffisant.

5
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d dans les

aîrs, comment les Oclonates chassent leur proie au vol,

enfin comment ces divers animaux circulent au milieu du

feuillage agité par le vent.

5° D'un autre côlé, les erreurs nombreuses commises

par les Insectes qui se laissent toucher ou capturer quand

les déplacements du chasseur sont suflisamments lents,

qui, après avoir fui, reviennent se poser à proximité d'un

ennemi devenu immobile, ou même qui poursuivent des

proies illusoires, nous prouvent, encore une fois, que la

perception complète des contours fait défaut. L'Insecte

muni d'yeux à facettes voit immédiatement qu'un objet

bouge, mais lorsque, soit Todoral, soit un autre sens, soit
L

la connaissance acquise, par hérédité, de Taspecl caracté-

ristique de certains mouvements n'interviennent pas, la

nature même de Tobjct lui reste inconnue. Cet objet,

cessant de se déplacer, se confond aussitôt, pour TArthro-

pode, avec Tensemble absolument vague de tout ce qui se

trouve dans son champ visuel.

Chapitre XIV.

Addition aux recherches sur le vol des Insectes aveugles.

§ 68. — But de ces nouvelles expériences.

Dans la troisième partie, chapitre VJI, §§ 40 et 42, j*ai

montré, par les résullats de nombreuses expériences faites

dans des conditions variées sur des Hyménoptères, des

Odonates, des Lépidoptères et des Diptères, que les

Insectes diurnes que l'on aveugle, soit en recouvrant leurs

yeux de couleur à l'huile noire, soit en sectionnant les
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cordons nerveux optiques, puis qu on lâche à Tair libre,

s'élèvent verticalement vers le ciel à une grande hauteur.

J'avais cru trouver l'explicalion du phénomène dans les

perceptions dermatoptiques et je m'exprimais à cet égard

dans les termes suivants (1) : « V. Graber a prouvé expé-

rimentalement que les perceptions dermatoptiques, ou

perception de la lumière par la surface du corps, dont il

avait reconnu Texislence chez le Ver de terre et chez le

Triton crislaluSj existaient aussi chez la Blutta germanica

aveuglée, par conséquent chez les Insectes. Moi-même

j'ai observé la sensibilité pour la lumière des Myriopodes

normalement dépourvus d'yeux {Cnjptops, Geophilus^

Blciniiilus) ; enfin A, Forel s'est occupé de la question à

propos des Fourmis, et a trouvé que les perceptions

dermatoptiques de ces Hyménoptères paraissent faibles. »

€ L'homme ayant les yeux fermés perçoit un peu la

lumière du jour au travers de la peau des paupières;

beaucoup d'Arthropodes, grâce à la Iranslucidité de leur

enveloppe cutanée, perçoivent probablement cette même
lumière au travers de la peau de la presque totalité de

leur individu. »

a De là à conclure que les Abeilles, les Bourdons, les

Calliphores, les Éristales, les Hélophiles et les Lépidop-

tères dont Forel et moi nous noircissions ou nous détrui-

sions les yeux, percevaient plus ou moins la lumière par

la surface générale du corps, il n'y a évidemment qu'un

pas. »

(1) Troisième partie, § -4L Je supprime ici les notes cl les

citutions que le lecteur retrouvera duns le texte primitif: Caust^s du

toi ascendant chez les Insectes aveuglés.
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€ Sî Ion se rappelle que les Insectes ailés intacts,

lâchés dans une chambre où le jour ne pénètre que par

une ouverture restreinte, volent vers celle ouverture, ce

qui veut dire qu'ils se précipitent înslinctiveinenl vers

l'endroit d'où émane la lumière; sî l'on se rappelle aussi

que les Éristales et d'autres Diptères, chez lesquels, par

le noircissement des jeux, on abolit la vision proprement

dite, sans supprimer entièrement l'accès d'une petite

quantité de himière aux organes visuels, Unissent fré-

quemment par aboutir aux fenêtres d'une chambre ordi-

naire, ce qui signifie que, môme dans ces conditions

défavorables, ils se dirigent du côté où l'éclairage est le

plus intense; si l'on fait attention que les Arthropodes

réellement aveuglés n'ont plus, en fait de sensations

lumineuses, que des sensations dermaloptiques, et sî,

enlin, on remarque que, dans les circonstances ordinaires,

à Tair libre, la lumière vient d'en haut, on est bien tenté

de croire que c'est l'éclat du ciel qui pousse Tlnsecte privé

de vision à s'élever continuellement jusqu'à épuisement

de force musculaire. y>

Enfin, après avoir montré à quoi pouvaient tenir

quelques insuccès, je terminais le § 41 par ces mots qui

résumaient mon opinion : t Ainsi, jusqu'à preuve expéri-

mentale du contraire, on peut admettre que les Insectes

ailés privés de l'usage de leurs yeux simples et composés,

et qui volent verticalement vers le ciel, sont poussés à cet

acte anormal par des perceptions dermatoptiques.

Sortant des idées reçues, l'hypothèse devait être accueil-

lie par des objections. Celles-ci me furent opposées par

A, Forel, puis par Tiebe, professeur au Gymnase de
1-1

Stellin, dans des lettres que ces savants me firent Thon-
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neur de m'écrire à ce sujet. Le second a ultérieurement

reproduit ses remarques dans une analyse de mon travail

publiée en juillet 1888(1).

Les objections de Tiebe que j'examinerai d'abord se

réduisent à ceci :
1"* à l'air libre, la lumière ne vient guère

du zénith; par un temps couvert, elle arrive de partout

et, par un temps clair, du point du ciel où se trouve le

soleil; 2** j'aurais fourni moi-même un argument contre

ma théorie en disant que, dans une chambre, des Insectes

aveuglés, au lieu de se diriger vers les fenêtres, montaient

vers le plafond.

La réponse à la première de ces critiques est facile :

je n ai jamais dit que la lumière venait du zénith
;
j'ai dit,

comme on peut le vérifier dans le passage reproduit, que

la lumière vient (Ven haut, c'est-à-dire qu'elle arrive d'une

façon générale verticalement et non horizontalement.

J'ai dit aussi (§ 59) que, a sauf dans des cas très rares,

tous les essais ont été efleclués par un beau temps et en

plein soleil )> et j'aurais pu ajouter : toujours au milieu de

la journée, alors que le soleil est fort élevé. Mais, même
par un jour couvert, la lumière diffuse n'arrive pas de tous

les côtés à la fois; la couche de nuages fait à peu près l'efTel

d'un plafond lumineux, et lorsqu'on place alors à l'air libre,

n'importe à quelle hauteur, un cylindre blanc horizontal^

tel qu'un rouleau de papier, on constate immédiatement

que c'est la surface conxexe si^périeiire du cylindre qui est

(i) TiEBE. Plateau*s Versuche ûber das Sehvcrmôyen dcr einfachen

Augcn von SchmeUcrlings-Raupcn und volhommencn Inseklcn (Biolog*

CcntralblalL Band VIII, n» 9, 1888).
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la plus éclairée et que les portions latérales et inférieures

sont ombrées.

Eniin suggérer que, pour que la théorie Ait exacte, les

Insectes aveuglés auraient dû se diriger vers le point du

ciel occupé par le soleil, c*esl oublier tout à fait que les

sensations dermatopliques sont des sensations générales

qui ne peuvent avoir la précision de celles que fournissent

des organes sensoriels localisés. Il en est propablement

des sensations dermaloptiques comme des sensations de

chaleur et de froid : un aveugle perçoit fort bien de quel

côté d'une chambre lui arrive la chaleur provenant d'un

poêle; mais s'il ne connaît pas la disposition des lieux et

si vous lui demandez de marcher vers le foyer, sa direction

ne sera que fort approximative et il ne trouvera le poêle

qu'en modifiant cette direction lorsqu'il sera suffisamment

rapproché.

La deuxième objection de Tiebe est plus sérieuse; cepen-

dant j'y ai déjà répondu d'avance, partiellement, dans la

troisième partie, en disant que te jour qui règne dans une

chambre étant incomparablement plus faible que celui qui

règne à Texlérieur, les perceptions dermaloptiques y

deviennent probablement insuffisantes pour amener, dans

le vol, une direction déterminée et en faisant remarquer,

en outre, que des Insectes voyants et intacts, tels que des

Libellules, des Lépidoptères diurnes et certains exem-

plaires d'Éristales, poussés par une cause inconnue, refu-

sent de faire autre chose que de tournoyer au plafond de

l'appartement et doivent être rejelés comme impropres

aux expériences ordinaires sur la vision.

Les arguments que m'oppose Foreî sont d'une autre

nature : s*appu}anl d'abord sur mes recherches concer-
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nanl la perception de la lumière chez les Myriapodes

aveugles (1), il rappelle que, d'après mes propres résul-

tats, les réactions produites chez les Géophiles el les Cryp-

tops par les sensations dermatoptiques sont lentes (il faut

4 secondes environ) et ne s'explique pas que chez les

Insectes elles puissent être assez rapides pour que ces

anîmaus parlent inimédiaiement en Pair.

Puis, après avoir dît que des Hannetons dont il avait

noirci les yeux volaient dans des directions quelconques et

non droit vers le ciel, le savant myrmécologue m'engage

à répéter mes expériences sur des Insectes nocturnes:

€ c'est, écrit-îl, le plus simple moyen de confirmer ou de

réfuter votre hypothèse : s'ils ne volent pas en haut, vous

avez peut-être raison, s'ils volent en haut votre liypothèse

est insoutenable.* »

L'objection tirée de la lenteur relative avec laquelle

s'établissent les perceptions dermaloptîques n'a pas grande

valeur
,
puisque l'opération par laquelle on aveugle un

Insecte, puis les petites précautions à observer pour le

lâcher convenablement, demandent un temps largement

suffisant pour que l'effet se produise. Quant à l'idée d'es-

sayer des Insectes nocturnes, elle était trop simple pour

que je n'y aïe déjà songé, mais je remercie Forel de

m'avoîr en quelque sorte obligé à effectuer âe^ expé-

riences qui, sans ses critiques, seraient peut-être restées à

l'état de projet.

{{) Journal de Vanaîomîe et de la physiologie normales et patho-
m

logiquesj t, XXII, septembro-octobrc 1886,
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§ 69. — Expériences sur des Lépidoptères nocliirnes.

Le déplorable été pluvieux que nous venons de traverser

ne m'a pas permis de donner à mes essais le développe-

ment que j'aurais désiré- Cependant, en utilisant les quel-

ques occasions que j'ai rencontrées, j'ai pu expérimenter

sur vingt-cinq individus appartenant à douze espèces diffé-

rentes et obtenir un ensemble de résultats suffisamment

démonstratif.

J'opérais ainsi : le Lépidoptère trouvé généralement

dans le jour, appliqué sur une muraille ou sur un tronc

d'arbre, était recueilli, sans le froisser, dans un flacon ren-

fermant quelques feuilles fraîches et clos par une toile

métallique.

L'animal captif restait ordinairement parfaitement im-

mobile.

Le soir, vers 8, 9 ou 10 heures, suivant Tépoque de

l'année el alors que la nuit e/aî7 com/j/è/e, j'ouvrais une

porte donnant sur le jardin, de façon à ne pas être gêné

dans mes allées el venues, puis, dans une chambre d'où

la lueur de la lampe ne pouvait arriver à l'extérieur, je

noircissais les yeux du Papillon à l'aide de couleur à l'huile

noire, absolument comme je Texéculaîs pour les Insectes

diurnes (1).

Cette opération terminée, je portais l'insecte à Pair libre.

(i) Troisième partie, § 39.
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j'allenJaîs la minute nécessaire pour que mes yeux fus-

sent assez habitués à Tobscurilé d'une nuit d'été (sans

lune), j'étendais le bras verticalement de manière à faire

se profîler Tanimal sur le ciel, enGn Je le lâchais.

Ces quelques actes longs à décrire prennent en réalité

fort peu de temps, et le fait que les exemplaires non

aveuglés employés comme termes de comparaison s*envo-

laîent toujours d'une façon normale, permet de repousser

d'avance Tobjection que les résultats obtenus avec les

individus aux yeux noircis proviendraient des manipula-

lions subies.

J'avais cru, au premier abord, faciliter les observations

en déposant à l'aide d'un pinceau un peu d'huile phos-

phorée sur la face dorsale de Tabdomen des animaux

employés. Ceux-ci luisaient en effet dans l'obscurité, mais

les vapeurs de phosphore pénétrant par Jeurs stigmates les

empoisonnaient si vite, qu'intacts ou aveuglés, ils tom-

baient commô des masses inertes. J'ai donc dû renoncer

à ce moyen.

A la vérité, un Lépidoptère lâché en pleine nuit dispa-

raît très vile aux yeux de l'observateur; cependant la

grande expérience que j'avais acquise en opérant sur les

Insectes volant dans le jour ne permettait guère d*erreurs

de ma part et, sauf dans des cas très rares, j'ai toujours

su dans quelle direction les papillons partaient.

Voici les faits constatés :

a. EUPREPIA LUBRICIPEDA L.

F

Premier individu (yeux noircis), descend rapidement vers le sol

Deuxième individu (yeux noircis), pari horizontalement.
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Ô. LiPARIS DISPAR L. 5-

Un individu (yeux noircis), court sur la main de rexpérimentaleur

puis se laisse tomber à terre.

C. LiPARIS SALICÏS L. 5-

Il importe de remarqncr que les mâles de L. saticis volent natu-

rellement vers le haut à la recherche de femelles posées dans le

feuillage des peupliers. C'est du moins ce que j'ai observe en juillet

de celte anncc, alors que le Lépidoptère était fort abondant.

Premier individu (yeux noircis), vole obliquement vers le sol.

Deuxième individu (yeux noircis), id. îd.

Troisième individu (yeux noircis), part horizontalement.

Quatrième individu (intact), s'élève immédiatement.

d. ACRONYCTA MEGACEPHALA L.

Un individu (yeux noircis), vole obliquement vers le sol

e. AcRONYCTA RUMICIS L.

Un individu (yeux noircis), vole obliquement vers le sol

L

f. Triph^ena pronuba L.
L

Un individu (yeux noircis), vole obliquement vers la terre

g. Agrotis segetum Wv.

Un exemplaire (yeux noircis), circule sur la main de l'cxpérimcn-

tateur, puis plonge vers le sol.

h. Plusïa gamma L.

Ce Noctuelien vole aussi pendant le jour, cependant c'est surtout

le soir qu'on le volt butiner en passant rapidement de fleur en fleur.

Premier individu (yeux noircis), vole obliquement vers le sol.
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Deuxième individu (yeux noircis), vole obliquement vers le sol.

Troisième individu (yeux noircis), id. îd.

Quatrième individu (yeux noircis), id. id.

Cinquième individu (intact), part en décrivant une courbe ascen-

dante.

Sixième individu (yeux noircis), court avec vivacité, mais refuse

de voler. , > . . ,

Septième individu (yeux noircis), se laisse choir sur le sol.

Huitième individu (yeux noircis), vole obliquement vers lesoL

Neuvième individu (intact), part horizontalement.

L <^ATOCALA NUPTA L.

^

Premier individu (yeux noircis), court sur la main de Tobservatcur,

puis vole obliquement vers le sol.

Deuxième individu (intact), court aussi sur la main, puis s'envole

horizontalement.^

j. Phigaliâ pilosaria Hb» 5-

Un individu (yeux noircis), vole obliquement vers le sol; le lende-

main je le retrouve vivant, à terre.

k* Phal^na indéterminée.

Un individu (yeux noircis), plonge vers le sol

/. Tephrosia punctularia h.

Vn individu (yeux noircis), plonge vers le sol.
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§ 70. — Conclusions concernant le vol des Insectes
r

aveuglés.

Comme on vîenl de le voir parce qui précède, aitcun

des I.épîdoplères iioclurnes aveuglés lâchés la nuil à Pair

libre, alors que la lumière envoyée par le ciel élaît très

faible, ne s'est élevé verlicalemenl.

J'ajouterai que Ton est en droit d'affirmer que sî, pen-

dant la période d'excitation nocturne de ces Insectes, le

ciel devenait suffisamment lumineux pour une cause

extraordinaire quelconque, les individus aveuglés parti-

raient vers le haut absolument comme les Insectes

diurnes, placés dans les mêmes conditions. En effet, il

est arrivé, à plusieurs reprises, que des Lépidoptères noc-

turnes dont je venais de noircir les yeux et que je main-

tenais naturellement le plus délicatement possible, s'échap-

paient d'entre mes doigts. Toujours, dans ce cas, ils se

précipitaient contre la face interne réfléchissante de l'abat-

jour de la lampe à pétrole placée au-dessus de la table.

Chassés de cet endroit, ou bien ils battaient le plafond là

où celui-ci était vivement éclairé, ou bien, s'ils s'étaient

engagés dans une région de la chambre où la lumière ne

parvenait plus d'une façon directe, ils se fixaient inertes
j

sur la première surface venue.

Je (lois donc mainlenir inlacle !a conclusion que je for-

mulais dans la troisième partie, à la fin du § 41 <i jusqu'à

preuve expcrimentaîe du contraire, on peut admettre que

les Insectes ailés privés de l'usage de leurs yeux simples

et composés et qui volent verticalement vers le ciel, sont

poussés à cet acte anormal par des perceptions dermalop-

liques. >
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Chapitre XV.

Résumé des résultats obtenus dans TensemMe de ces recherches

expérimentales (i).

subd travail étant

j'aurais pu, àsuivie d'un certain nombre de conclusions, j'aurais

la rigueur, terminer ici; mais comme ces cinq notices suc-

cessives onl été publiées à des intervalles parfois assez

longs, ceux qui ont bien voulu me lire peuvent avoir perdu

ie souvenir de points importants et doivent alors rencon-

trer de la difficulté à grouper le tout sous la forme d'un

ensemble satisfaisant. Je crois donc bien faire en exposant

à grands traits cou^raenl, d'après mes éludes personnelles

et d'après quelques autres travaux récents, il semble qu'il

faille comprendre aujourd'hui la vision des Arthropodes.

Ce résumé était d'autant plus nécessaire que, depuis le

dépôt du manuscrit de la quatrième partie (séance de

l'Académie du 4 août 1888) et pendant la rédaction de la

cinquième, John Lubbock a publié, sous le titre : On

the Sensés, Instincts and Intelligence of Animais {%^ un

ri

{{) Cet exposé ne concerne que les faits que je consîJèrc comme

acquis. On trouvera les citations^ les discussions, les observations

de détails et les descriptions d^cxpcrlcncês dans les divers chapitres

précédents.

(2) tnfertiaiionalScientifie Séries, vol. LXV, 1888.



ouvrage que j'ai déjà cîlé à propos des Odonates (§ 63),

ouvrage de vulgarisation fort intéressant, d'une lecture

attachante qui, à la laveur du nom justement célèbre de

l'auteur, tend, malheureusement, à perpétuer plusieurs

notions me paraissant erronées (1).

(I) Laissant de côte les points qui me conduiraient à une discussion

approfondie, je dois au moins signaler au lecteur les passages oîi

F.ubbock, en me eitant soit d'une façon incomplète, soit d'après des

travaux anciens, présente involontairement mes résultats sous un

jour inexact :

Page 166* il reproduit rîntcrprétation de !a llicorie de MûIIcr

qui figure dans ma notice préliminaire de 1885, interprétation que

j'ai rectifiée (quatrième partie, chapitre VIII, § 46).

Page 169, il me cite comme ayant adopté Thypothcse de Grenadier,

d'après laquelle aucune accommodation ne serait nécessaire, parce que

rimage cornépnne peut se peindre a diverses hauteurs dans Tépaîs-

seur du cône cristallin, alors que, dans une note du bas de la page,

j'annonce que je combattrai celte théorie. Je suis revenu cfFcctîvcmenl

sur ceci (quatrième partie, § 47, pi. III, fig. 6).

Page 173, Lubbock décrit mes expériences primitives dans une

chambre obscure et formule naturellement les critiques que j'ai

exposées moi-même lors de mes nouvelles recherches (quatrième
^

partie, chapitre IX et chapitre XII).

Page 177. Enfin Tauteur ne cite que ma notice préliminaire

de 1885 à propos des yeux simples des Insectes parfaits, quoique

la troisième partie, où figurent tant d'expériences démonstratives, lui

fut connue, comme le prouve le passage où il parle de la vision

des Chenilles.
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§71. — Yeux simples.

Les Arthropodes privés d'yeux, tels que certaines Myrîo*

podes, distinguent la lumière de robscurilé.

Ces perceplions dermatoptiques existent très probable-

ment chez la généralité des animaux articulés pourvus

d'organes visuels ou non. Ce sont elles qui expliquent en

grande partie les faits spéciaux présentés par les individu^

artificiellement aveuglés.

Chez les Arthropodes ne possédant que des yeux simples

(Myrîopodes, Aranéides, Scorpionîdes, Phalangides, Che-

nilles de Lépidoptères), la vue est, d'une façon générale,

fort mauvaise : les um^ comme les Myriopodes, les Ara-

néides tendant des toiles, et les Phalangîdes, ne semblent

percevoir la forme des corps à aucune dislance; d'autres,

comme les Aranéides chasseuses, les Scorpîonides et les

Chenilles, paraissent voir, mais ;3^«5ow fiioins confusément^

les contours des objets. La distance où cette vision est la

moins imparfaite est toujours petite (1 à 2 centimètres

pour les Aranéides chasseuses, 1 à 2 Ya centimètres pour"

le Scorpion commun d'Europe, 1 centimètre pour les Che-
r

nilles).
m ^

Un grand nombre d'Arthropodes n'ayant que des yeux

simples, perçoivent, à l'aide de ces yeux, les déplacements

des corps mobiles. Tous, du reste, suppléent à PinsulTi-

sance de la vision en utilisant fort habilement des organes

du toucher : les Myriopodes et les Chenilles emploient

leurs antennes, les Chenilles velues ont des poils tactiles

spéciaux (poils avertisseurs) portés par les premiers seg-

ments, les Aranéides font usage de leurs pattes, les Pha-
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langîdes se servent surtout de leurs longues pattes de

seconde paire; enfin, les Scorpions explorent à l'aide de

leurs pinces (i).

Malgré Tabsence de vision réellement distincte, c'est-à-

dire de vision nette de la forme des objets, dans le sens où

nous Tentendons pour les Vertébrés, trois causes princi-

pales : 1° la perception de !a lumière (2) qui fait, par con-

séquent, reconnaître l'existence de corps éclairés à surface

réfléchissante un peu grande et qui permet donc souvent

à ranimai de se détourner à temps; 2° la perception des

mouvements qui rend possibles la poursuite ou la capture

d'une proie; 3** l'emploi incessant d'organes tactiles explo-

rateurs, ont pour résultat que les Arthropodes à yeux

simples circulent assez adroitement, pourvoient à leur

subsistance et présentent parfois des allures telles qu'un

observateur superficiel les croirait doués d'une bonne vue.

Lorsque l'Arthropode possède, à la fois, des yeux com-

posés et des yeux simples (Ocelles frontaux des Flymé-

noplères,desOrthoptères, des Odonates, des Diptères, etc.),

ces derniers organes sont d'une utilité à peu près nulle et

ne permettent aux animaux que des perceptions très

faibles dont ils ne savent pas se servir (5)-

(I) On voudra bien remarquer qu'il ne s'agît pas ici de suppo-

sitions fanlaîsîsles, telles que celles qu'on répèle à propos de mœurs

d'animaux dans les traités d'entomologie; tout ce que j'avance au

sujet de remploi des organes taclîlcs auxiliaires est le résultat

d'observations ou d'expériences personnelles.

(5) J'entends ici la perception de la lumière à l'aide des yeux.

(3) Je parle du cas où l'Arthropode chemine ou vole à l'air libre.

En effet, A. Forci admet que, chez les Hyménoptères, les ocelles

frontaux serviraient à une vue myope, c'est-à-dîré à très courte

S*** SÉRIE, TOME XVI.
* 31
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§ 72. — Yeux composés des Insectes (1).

L'Insecte muni d'yeux composés n'a pas la perception

nette des formes; aussi n'arrive-t-il à circuler au milieu de

corps immobiles qu'en utilisant soit des impressions d'en-

semble, telles que celles qui résultent des ombres projetées

sur le sol ou de la lumière réfléchie par des surfaces

éclairées, soit des impressions tactiles, soit des impressions

olfactives, soit, enfin, toutes ces impressions à la fois. Au

point de vue fonctionnel, les yeux à facettes sont donc

inférieurs aux yeux des Vertébrés.

Tandis que la perception complète de^ formes manque,

celle des mouvements un peu rapides existe chez beau-

coup d'Insectes, et principalement chez les Lépidoptères,
h

les Hyménoptères, les Diptères et les Odonates. A des dis-

tances qui oscillent, suivant les types, de 58 centimètres à

2 mètres, ces animaux voient infiniment mieux les dépla-

cements des objets d'un certain volume que ces objets

eux-mêmes (2).

distance, dans la demî-obscurîté des nîds. Lubbock, op. cit., p- 181,

a adopte la même hypothèse gratuite. N'ayant pas fait d'expériences

spéciales dans ce sens et n'ayant pas le temps de m'en occuper

actuellement) je laisse la question posée»

(1) J'espère pouvoir étudier expérimentalement !a vision chez

les Crustacés dès que les circonstances favorables me permettront de

réaliser les installations nécessaires.

(2) Ces nombres sont des distances moyennes. Les chiffres propres

B
6{. 62 et 65.
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En parlant des données qui précèdent, ainsi que des

résultats de Tobservation directe, on peut décrire, de la

façon suivante, ce qui doit se passer, en général (l), pour
j-

rinsecle susceptible de voler.

L'animal circulant dans Tair à la perception très vive

de lorabre et de la lumière, de sorte que, sans distinguer,

comme nous, les détails du paysage, il sait éviter les

masses, telles que troncs d'arbres, arbustes, rochers,

murailles, etc., et passe à dislance convenable. Engagé,

pour une cause quelconque, au milieu d'un taillis ou de

tout autre groupe de végétaux, il profile, afin de con-

tinuer sa route, des solutions de continuité par où filtre

le plus de lumière ou de celles qui, à éclat égal, lui

semblent offrir la plus grande surface. Si le vent agite le

feuillage, les ouvertures oscillent, mais grâce à la percep-

tion des mouvements, rinsecle les voit alors mieux; il

décrit, en volant, des ondulations pour suivre la direction

des déplacements et pour franchir les orifices sans se

heurter.

Lorsque son mode d*aIimenlalion exige qu'il visite cer-

taines fleurs, il se porle vers celles-ci, tanlôl avec sûreté,

en se laissant guider par ses sensations olfactives seules,

si son odorat est très développé, tantôt au hasard, si cet

odorat est relativement obtus. Incapable de distinguer

par les formes les fleurs difi'érentes mais de même cou-

leur, il se précipite vers les taches colorées que consti-

tuent, pour lui, les corolles ou les inflorescences, tournoie,

hésite et ne se décide que lorsque la distance devenue

»

(1) ressaie de tracer un tableau général et ne puis rentrer dans

la description de cas particuliers.
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assez faible lui permet de constater par l'odeur s'il a

trouvé ou non ce qu'il cherchait.

Lorsque l'Insecle se nourrit d'animaux vivants, ou a

besoin de proies de ce genre pour ses larves futures, les

mêmes causes amènent des faits analogues : si la proie

habituelle est ordinairement immobile, l'Arihropode, qui

ne saurait la reconnaître à sa forme, a recours à l'odorat

et cherche en se servant de ce sens; si, au contraire, la

proie est agile, court ou vole, l'Insecle carnassier l'aper-

çoit, lui donne la chasse et parvient à la capturer par

suite de la perception des mouvements.

Chez rinsecte'qui visite les fleurs, comme chez Tlnsecte

carnassier, l'odorat seul ou l'odorat et la visibilité des

mouvements assurent le rapprochement sexueK Enfin,

c'est encore la perception des mouvements qui avertît Yun

et l'autre de l'approche d'un ennemi et qui permet la

fuite à temps.

Ce résumé suffît pour faire comprendre comment, tout

en n'ayant que des perceptions visuelles confuses pour les

objets immobiles, les Insectes munis d'yeux à facettes se

comportent fréquemment de façon à suggérer à celui qui

n'analyse pas les phénomènes de près, l'idée que ces êtres

ont une vue aussi nette que celle des Vertébrés.

Le lecteur qui conserverait des doutes n'a qu'a relire

les diverses parties de mon travail où j'ai indiqué de

quelle manière on parvient, en évitant les causes d'erreurs,
F

à constater ce qui existe réellement, et s'il veut faire beau-

coup mieux, s'il désire se former une conviction dans un

sens ou dans l'autre, il observera les allures de quelques

espèces ou répétera les principales expériences.

Je puis m'étre trompé, je suis même persuadé que j'ai

commis certaines fautes; je sais qu'une grande partie de
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mes résulals heurtent des idées enracinées el qu'ils sou-

lèveront des critiques; mais, dans rinlérêt de la science,

il ne suffît pas de formuler des objections théoriques, il

faut prouver par des faits qu'il y a erreur et en quoi

l'erreur consiste.

C'est pourquoi, n'ayant moi-même rien avancé sans

observation ou expérience préalables, je me permets de

reproduire, en finissant, la phrase qui termine un de mes

travaux antérieurs : c On ne répond à des expériences

physiologiques que par des expériences (1). »

EXPLICATION DE LA PLANCHE V.

_

a, 6, c, d. Ensemble des écrans appliques devant les fencires de la

cbanibre à expériences.
i

D. Disque tournant de S5 centimètres de diamètre,

wî. Orifice mobile.

/l Orifice fixe.

La distance moyenne horizontale entre les deux orifices est

2 raèlres.
u

La teinte de la figure reproduit à peu près exactement la couleur

et le degré d*opacîté des écrans employés.

(I) Expériences sur le rôle des palpes citez les Arthropodes tnaxîUéSf

I" partie (BuH. de la Société zoologique de France, l. X, 1885).
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Sur des appareils destinés à démontrer le mécanisme de

ta turgescence et le mouvement des stomates; par

L. Errera, correspondant de TAcadéraie, professeur à

rUniversîlé de Bruxelles.

Les appareils de démonstration qui occupent, en pliysîo-

logîe animale, une place si considérable sont assez peu

eniployés jusqu'ici pour l'étude de la physiologie des

plantes. Leur ulililé, cependant, est incontestable; ils ne

servent pas seulement à faciliter renseignement, ils peu-

vent encore, en exagérant et en rendant plus frappants

certains détails des phénomènes, conduire parfois à des

découvertes nouvelles.

»

I

On sait que la cellule végétale adulte présente, de

dehors en dedans, la membrane de cellulose, l'ulricule

protoplasmîque (avec le noyau) et le suc cellulaire. Grâce

à son pouvoir osmotique, le suc cellulaire attire et absorbe

l'eau ambiante, augmente de volume et exerce une pres-

sion sur l'utricule protoplasmique et la membrane de cel-

lulose qui l'enveloppent. La cellule est ainsi distendue,

comme un ballon gonflé. L'accroissement de volume

s'arrête lorsque l'élasticité de l'utricule protoplasmique et

de la membrane fait précisément équilibre au pouvoir
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osmotîque du suc cellulaire- A ce moment, un état de len-

F

sion règne dans tonte la cellule : elle est, comme on dit,

turgescente.

Un appareil très simple (fjg. j), sorte de cellule sché^

viatique, peut servir à illustrer ces notions qui sont d'une

grande importance dans renseignement de la physiologie

végétale. Il se compose d'une ampoule en caoutchouc A,

entourée d'un solide réseau en fil de soie et terminée à

chaque bout par un ])etil tube rigide. Les branches du

support métallique S, qui sont bifurquées à leur extré-

mité, reçoivent et maintiennent les tubes en question.

L'un des tubes, T, est fermé; l'autre, T', est creux et

porte un robinet, V. On ouvre ce robinet et Ton injecte

de Tair dans Tappareil par le tube T', au moyen d'un petit

insufflateur en caoutchouc B.

On comprend ce qui arrive. En insufflant de Tair, on

gonfle l'ampoule qui s'applique contre le réseau et le tend

à son tour Mais celui-ci, peu extensible, s'oppose bientôt

à tout accroissement nouveau de volume et le système est

tendu, rigide, turgescent. On ferme alors le robinet V.

Trois facteurs déterminent la turgescence des cellules,

comme Sachs le fait remarquer dans ses excellentes Con-

férences de physiologie végétale (1) :

i° Il importe, dit-il, que de Peau soîl sans cesse<

absorbée par la cellule, grâce aux actions endosmotiques

des substances dissoutes dans le suc cellulaire, et c'est là

la cause première de loul le phénomène; 2" l'eau absorbée

(1) Sachs, Vorlesungen ûber Pflanscnphystologie, S»» éd., 1887,

p. î$77.
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avec énergie dans la cellule ne doit pas, malgré la forte

pression qu'elle exerce, en ressortir par fillralîon, et ce

résultat est dû aux propriétés spéciales de Tulricule pro-

toplasinique appliqué contre la membrane cellulaire;

5°rutricule protoplasmique, à lui seul, s*oppose bien à la

filtratîon, mais Teau qui pénètre avec violence par endos-

mose finirait par le distendre de plus en plus, ù la manière

d'une bulle de savon, n'était la paroi de cellulose résis-

tante et élastique dont il est entouré. En un mol, Tutricule

protoplasmique résiste à la fillration, mais il est extiême-

menl extensible, et ce qui met un terme à son extension

eifectîve, c'est la faible extensibilité et la grande élasticité

de la membrane cellulaire, qui, de son côté, se laisse facî-
4

lemenl traverser par fillration. »

J'ai tenu à citer complètement ce passage pour que le

lecteur se rende bien compte de la signification de notre

schéma. Les trois facteurs se retrouvent dans l'appareil :

le suc cellulaire est représenté par Tair insufflé, Futricule

protoplasmique par l'ampoule de caoutchouCj la membrane

cellulaire par le réseau de soie. Quoique douée d'une

élasticité bien supérieure à celle du protoplasme, l'am-

poule, très extensible, se gonflerait de plus en plus, n'était

le réseau de soie qui, par sa faible extensibilité et sa grande

élasticité, met bientôt un terme au gonflement. D'un autre

côté, le réseau seul laisserait échapper l'air, et c'est Tam-

poule en caoutchouc qui s'oppose à la filtration du fluide

emprisonné-

Dans l'appareil, comme dans la cellule, les diverses par-

ties prises isolément n'ofl^rent aucune résistance, et c'est de

leurs réactions mutuelles que résulte la solidité de l'en-

semble.
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Là ne s'arrête pas Tanalogie entre notre schéma et la

cellule véritable.

Qu*arrîve-t-il si Ton enlève de Peau à une cellule tur-

gescente, soit en l'exposant à Tévaporalion, soit en Tim-

mergeanl dans une solution saline ou sucrée d'un pouvoir

osmolique supérieur à celui du suc cellulaire? En perdant

de Teau, le suc cellulaire diminue de volume. Tout d'abord,

membrane et protoplasme suivent celle diminution, et la

cellule entière se rapetisse; mais bientôt la membrane,

peu extensible, a atteint ses dimensions naturelles et son

raccourcissement s'arrête, tandis que le protoplasme, très

extensible, continue à suivre la diminution de volume du

suc cellulaire. II en résulte que le protoplasme se déta-

chera peu à peu de la membrane et formera comme un

sac isolé au centre de la cavité cellulaire. C'est le phéno-

mène bien connu auquel de Vries a donné le nom de

ptasmolyse. Ajoutons que si l'expérience est conduite avec

soin, la cellule reste vivante et il suffit de la plonger dans

l'eau pure pour la ramener en peu de temps à son état

primitif.

Revenons à notre appareil (fîg. i). Si nous ouvrons len-

tement le robinet V, l'air s'échappe petit à petit. Le réseau

de soie et le ballon de caoutchouc suivent d'abord, en-

semble, la diminution de volume de l'air (comme on le

voit dans les figures 2 et 3) et restent appliqués l'un

contre l'autre. Bientôt le réseau de soie, peu extensible,

est arrivé à ses dimensions naturelles; mais le caoutchouc

très extensible continue à revenir sur lui-même et se

détache par conséquent du réseau ; la plasmoljse a lieu
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Le second appareil se rapporte aux slomales. On sait

que les stomates des plantes s'ouvrent on se ferment sui-

vant les conditions extérieures. Grâce au beau mémoire

de MohI (1) qui est demeuré classique, et aux recherches

récentes de Schwendener (2), de Leîtgeb (3) et d'aulres,

le mécanisme du mouvement des stomates est assez bien

connu.

Nous rappellerons en deux mots qu'un stomate ordinaire

est formé de deux cellules semî-lunaîres ou, plus exacte-

ment, en forme de graine de haricot,— les cellules stomali-

ques— soudées Tune à l'autre par leurs extrémités, laissant

entre elles, à leur partie moyenne, une fente — la fente

stomatîque — et encadrées par les cellules épîdermîques

environnantes. Sur une section transversale, perpendicu-

laire à la fente du stomate, chacune des deux cellules

stomatîques présente en général une cavité cellulaire

plus ou moins aplatie, souvent en forme de triangle étroit,

à côtés inégaux, allongé dans le sens horizontal : les deux
w

triangles sont tournés l'un vers Taulre par le sommet,

tandis que les bases sont adossées aux cellules épider-

mîques voisines. La membrane des cellules stomatîques

Welche

Vercngung dcr Spallôffnungen? Botan, Zcitung^ 1856, p. 697.

(2) Schwendener, Ueber Baii und Mcchanîk der Spallôffnungen
r

Monatsb. der k. Akad. d. Wiss. zu Berlin, J88I, p. 833.

(3j IL Leîtgeb, Beitragc zur Physiologie der Spalloffnungsapparate

MittheiLaus dcm bol. InsL Gra;s, 1886, 1, p. 123.
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est illégalement épaissie : mince dans la partie conlîguë

aux cellules épidermiques et dans l'étroite portion interne

qui borde la fenle slomatique, elle est partout ailleurs

épaisse et rigide. Dans les cas où la section est irîangu-

Jaire, on représentera aisément cette disposition, en disant

que la membrane est mince au sommet et à la base du

triangle et fortement épaissie le long des deux autres côtés.

Cest par un accroissement de turgescence que les

cellules stomaliques s'écartent Tune de l'autre et ouvrent

le stomate; la lumière, en particulier, produit cet effet.

Lorsque ces cellules sont, au contraire, flasques ou peu

turgescentes, leurs bords internes arrivent au contact et

le stomate se ferme.

Sans entrer dans les détails de ce mécanisme, que

Schwendeuer a soigneusement étudié, on voit que les

deux bandes épaissies, Tune supérieure, l'autre inférieure,

doivent agir comme deux lames d'acier et cbcrcber sans

cesse à aplatir la cellule stomalique, la crélc interne

mince faisant l'office de cbarnîère. La cellule vient-elle

maintenant à se gorger d'eau et à accroître ainsi sa tur-

gescence, une tendance inverse se manifestera, la cellule
r

s'efforcera d'augmenter de volume, ce qui peut se faire de

deux manières : par un changement de forme de la cellule

(la surface de sa membrane restant constante) ou par une

extension de Ja membrane elle-même. D'une part, en

effet, la cellule, si elle est irrégulière et aplatie, tendra à

passer à une forme régulière et la plus isodiamétrique

possible, puisque le cercle est la plus grande de toutes les

Hgures de môme périmètre. D'autre part, en vertu de

l'épaisseur variable de la membrane, les différents élé-

ments de surface se distendront inégalement, comme
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Mohl Pavait déjà compris (1) : le bord exlerne, convexe

et mince de la cellule s'allongera le plus, tandis que les

côtés qui sont épaissis, et la crêle interne, plus courte que

le bord externe et en outre gênée dans son extension par

la soudure des cellules stomaliques Tune avec Fautre,

s'allongeront beaucoup moins. Il résulle de cet inégal

allongement que les celluks slomatîques se courberont,

devenant concaves le long de la fente et augmentant de

convexité du côté des cellules épidermiques qui les

bordent; en même temps, au moins dans les cellules

aplaties, on verra le diamelre vertical de la cellule aug-

menter, et le diamètre horizontal, c'esl-à-dirc la largeur,

diminuer par suite de la tendance à la section circu-

laire (2). La courbure et la diminution de largeur des

cellules auront toutes deux pour résultat d'ouvrir la fente
I

du stomate.

(1) Loc. City p. 702.

(2) Mohl (/. c-^ p. 719) indique 1res Lien ces changements de dîa-

mèfre : « Ganz constant nîmmt bci Erweîlcrung dcr Spalte drr în

der Hâifte dcr Lange dcr Spaltôffnung gcmessene Querdurchmesscr

der einzehien Porenzelle ab, und beî Schliessung der Spaltc in

Zuckerwasser zu » j et îl cite plusieurs mesures à Tappui. Il ajoute,

en note, qu'il arrive dans YAmaryllis, après la fermeture du stomate,

que les cellules stomaliques soient encore comprimées par les cellules

cpîdermiqucs environnantes; îl se pourra alors qu*on les trouve plus

élroîtcs dans le stomate fermé que dans le slonintc ouvert. Mais ce

n'est point !à, dit-îl, Tétat ordinaire et normal. — Cette remarque

de Mohl explique peut-être, au moins en partie, pourquoi Schwcn-

dener (/. c.^ p. 84i» 864, etc.) a souvent constate un élargissement

des cellules stomaliques pendant rouverturc du stomate. Les chiffres

de Leilgeb {L c.j p. 13!) viennent, du reste, confirmer ceux de Mohl.



( 463

Ces diverses particularités sont faciles 5 démontrer au

moyen de Tappareil auquel je donnerai le nom de stomate

schématique (1). La figure 6 le représente de face, la figure?

de côté, au Vio™** ^^ '^ grandeur naturelle (2). Il se com-

pose de deux grandes cellules en caoutchouc, A et A',

soudées ensemble par leurs extrémités, libres au milieu,

comme le montre la figure 8. Les cellules ne commu-

niquent pas directement entre elles, mais chacune d'elles

est en communication avec Tune des branches d'un tube

en caoutchouc en forme d'Y, qui se termine en bas par

un ajutage avec robinet v. Aux endroits /, t\ oii ce tube

débouche dans les cellules, on a eu soin d'y loger, avant

de le souder aux cellules, do petits cylindres creux en

plomb. Cesl par ces deux portions rigides que le tout est

(ixéau support métallique S, analogue a celui de notre

premier appareil.

(1) Dans un travail récent, dont je n'ai eu connaissance qu'après

Fa lecture à l'Acadcmîe de la présente Note, R. Scliafer décrit un

petit appareil ingénieux qui repose sur les mêmes principes que le

mien (Scujefer, Ueb. des Einfluss des Turgors der Epiderniîszcllea

auf die Funktion des Spallôffnungsapparatcs, Pringsheim's Jahrb ^

XIX, 1888, 2'" Heft, p. £03)- Mais nos deux appareils n'ont de

commun que le principe, celui de Schâfer étant précisément destiné

à expliquer le mouvement des stomates d'J^oUa, tout différents des

stomates ordinaires par leur structure et leur mécanisme.

(2) Cet appareil ainsi que le premier ont été construits avec beau-

coup de soin, sur mes dessins, par la manufacture de caoutchouc

Mairlot, 18, place S»*-Gudule, h Bruxelles, où on peut se procurer la

cellule schemafique au prix de fr. 14,50, et le stomate schématique

au prix de 21 francs, Vinsufflaleur coûte i francs; il sert pour les

deux appareils:



( 466

Les cellules A et A' sont formées de feuilles de caout-

chouc de 2 millioièlres d'épaisseur; elles sont renforcées

înlérieureraenl par deux bandes de caoutchouc de même

épaisseur mn^ op, m'n\ o'p\ ainsi que l'indique la coupe

(fig. 5). Ces bandes dëpaississement s'étendent sur

presque toute la longueur de la cellule. La paroi a donc

en réalité presque partout 4°"" d'épaisseur; elle n'est

mince que le long de la fente stomatique en noj no\ et

le long du bord libre en mtpf m'l'p\

Les épaîssissements sont destinés à simuler plus ou

moins exactement ceux qui existent dans les stomates

véritables et, comme ceux-ci, ils se décourbent et apla-

tissent la cellule quand la pression intérieure diminue.

Quant à Tatlache du stomate aux cellules épidermiques

voisines, elle est imitée dans Tappareil par la fixation au

support en i et /'.

Pour ne pas compliquer l'appareil sans nécessité, je ne

l'ai pas fait entourer d'un réseau en fll de soie, comme on

la vu pour la cellule schématique. Le réseau était destiné,

on s'en souvient, à représenter la membrane de cellulose.

Or, ce détail peut ici être négligé, d'autant que les feuilles

épaisses de caoutchouc sont par elles-mêmes suffisam-

ment élastiques et suffisamment peu extensibles. La paroi

en caoutchouc de notre stomate correspond donc à la fois

au caoutchouc et au réseau de soie du premier appareil,

c'est-a-dîre qu'elle représente et Tutriculede protoplasme

et la membrane cellulaire.

Après avoir ouvert le robinet v (lîg. 6), on comprime

de 1 air dans l'appareil au moyen de l'insufflatcur B. Grâce

à la bifurcation du tube en Y, cet air se répand d'une

manière uniforme dans les deux cellules A et A'. A
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(

il a été expliqué pour les cellules stomatiques réelles) et

le sloraaie s'ouvre : la figure 8 le montre dans cet état, vu

de face, la figure 9, de côté. Lorsque le stomate est bien

ouvert, on arrête Tinsufflation et on ferme le robinet.

Les chiffres suivants donneront une idée des change-

ments de dimensions des cellules A et A', qui amènent

rouverture du stomate artificiel. Les mesures ont été

prises au compas quand cela était nécessaire; elles sont

exprimées en millimètres.

Stomate fermé,

non turgescent

(«g. 6, 7).

Largeur totale de Tappareil detkt'., . .

Largeur de chaque cellule A et A^ . . . •

Epaisseur de chaque cellule à sa partie

moyenne cd (fig. 5) .

Largeur de la fente stomalique à sa pariie

moyenne. ,

di'i mm.

7^

19(1)

Stomate ouvert,

turgescent

(fig. 8, 9).

433 mm.

49

10

On ne saurait avoir la prétention de réaliser avec un

(') En comprimant les cellules de l'appareil et en chassant tout

1 air qu'elles renferment, il est possible de réduire leur épaisseur

encore davantage, jusqu'à 8,5 mm. environ. Le chijEfrc de 19 mm. se

rapporte aux cellules qu'on a laissées revenir librcnccnt sur elles-

mêmes, après louverlure du robinet.
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appareil ions les menus détails qui peuvent s'observer dans

le mouvement des stomates vivants. Cela va de soi. II ne

s'agit que d*un schéma. Mais on voit que ce schéma repro-

duit bien le phénomène dans ses traits essentiels et en

quelque sorte typiques.

Schwendener attache une grande importance à la posi-

tion des deux bandes d'épaîssissement de la cellule stoma-

lique; il insiste sur ce fait qu'elles sont généralement

rapprochées de la fente du stomate et éloignées par consé-

quent des cellules épidermiques voisines. Il voit là un

facteur essentiel de la courbure des cellules stomatiques

sous rinduence d'une augmentation de turgescence, une

cellule ainsi construite devant s'allonger davantage sur

sa face externe et mince, que du côté interne où sont les

épaîssissements (1). La remarque est assurément fondée;

mais peut-être le savant botaniste de Berlin lui donne-t-il

une portée excessive, quand il ajoute que la courbure des

cellules stomatiques est <r complètement exclue ou du

moins rendue très difficile v dans les cas où les bandes

d'épaississement sont placées symétriquement par rapport

au grand axe de la cellule. La courbure ne serait ici

possible, d'après lui, que par la pression des cellules stoma-

tiques contrôles membranes de Tépiderme situées en haut

et en bas, c'est-à-dire aux extrémités de l'axe longitudinal

du stomate. Cette courbure se ferait alors par une sorte

d'écrasement des cellules stomatiques, à la façon d'une

colonne trop chargée qui cède et s'infléchit au milieu ile
,

m

sa hauteur (2).

!«

(1) Sc0we>dene:r, L c, pp. 837'838, 831,.8S9.,

(2) L. c, p. 838-839.
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Or épaississemenls onl

une rlisposition sensiblement synriétrique: Tun {mn^ m'n\

(ig. 5) est rapproché du bord interne, Tautre {o/>, o'jo', ) du

bord externe de la cellule ; il n'y a pas de cellules épider-

miques aux deux bouts du grand axe du stomate^ et

cependant la courbure se produit chaque fois que la

turgescence augmente. La soudure des deux cellules suffit

à gêner l'extension de leur bord interne et à donner la

prépondérance au bord extérieur. Ajoutons qu'en vertu de

la forme des cellules slomatîques, le bord extérieur est

plus long que l'autre et doit déjà, pour cette raison,

s'allonger davantage en grandeur absolue. En un mot, le

bord interne reste en arrière dans rallongement et devient

concave, à la fors parce qu'il est le plus court et parce qu'il

est le moins libre.

Il me reste à signaler un dernier fait que le stomate

schématique met en lumière. Si, au lieu de s'arrêter à la

phase représentée par les figures 8 et 9, on continue d'in-

jecler de Tair au moyen de l'insufilateur, les deux cellules

se rapprochent de nouveau, la courbure de la fente

s'efface de plus en plus et le stomate finit par se refermer

complètement ( fig. iO et i\ ). Cela se comprend: les

cellules ayant atteint une section à peu près circulaire.

raugmenlalion de volume se traduira par unaccroîssemenl

de En
^

de la tendance à prendre la forme la plus régulière pos-

sible, la courbure des cellules slomaiiques dans le sens

S"* SÉRIE, TOME XVI, 52
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longitudinal doit diminuer {comme dans le tube du mano-
^ j

mètre de Bourdon), aussitôt que la pression intérieure

suffit à vaincre la résistance opposée par la soudure des

deux cellules.
r

Voici les mesures qui se rapportent à celle fermeture

du stomate artificiel par turgescence extrême :

Largeur totale de Tappareil de t h t' ,

^

Largeur de chaque cellule A et A' ,....., .

Épaisseur de chaque cellule à sa partie moyenne cd (ilg. S)

Largeur de la fente stomatîque à sa partie moyenne .

Stomate refermé,

extrêmement
turgescent

(figures 10, 11).

144 mm.

On voit que la section des cellules est maintenant

exactement circulaire et que leur largeur est redevenue

égale à ce qu'elle était au début de rexpérience^(72 mm. ).

Si donc nous supposons le stomate ouvert au maximum,

comme le montrent les figures 8 et 9, nous dirons

que la fente peut se rétrécir aussi bien par une augmenta-

tion que par une diminution de turgescence.

Cesl précisément ce qui se voit dans beaucoup de

stomates naturels. Les stomates d'une feuille demi-fanée

d^Amaryllis^ par exemple, sont tous fermés par suite de

la diminution de turgescence que la perte d>au amène.

Si Ton met un fragment d'une telle feuille dans de Teau,

cell
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ouverts au maximum au bout de 5 minutes environ ; maïs

après une action plus prolongée, les fentes stomaliques

se rétrécissent et se ferment de nouveau tout à fait (1).

Leitgeb (2) a signalé un grand nombre de faits analogues,

et Sachs résumait récemment Tétat de la question dans les

termes suivants: La fermeture des stomates se fait surtout

par manque d'eau, mais aussi, dans certaines circonstances,

par excès d'eau (5).

A première vue, notre appareil rend parfaitement

compte des deux phénomènes. Il faut toutefois se garder

de conclure trop vite de l'identité des effets à la similitude

des causes. Pour la fermeture par défaut de turgescence,

le mécanisme, nous Pavons expliqué, est bien le même dans

le stomate arlîlicieî et dans les stomates véritables; maïs
r

pour le second cas, il ne semble pas qu'il en soit ainsi.

Suivant Mobl et Leitgeb, en effet, la fermeture par

excès de turgescence n*est pas due à l'action des cellules

stomaliques elles-mêmes* Elle provient d'un antagonisme

entre les cellules slomatiques et les cellules épîdermiques

voismes: celles-ci finissent par se gorgcr d'eau plus fort

que celles-là, leur turgescence l'emporte, elles compriment

le stomate et le forcent à se fermer. Celte interprétation
j

est sans doute exacte d'une façon générale, car; si l'on

détruit les cellules épidermiques en laissant les stomates

Jnlacts, raccroisseraent de turgescence produit dans tous

les cas un élargissement de la fente stomalique. Cependant,

(1) MoHL, /. c, p. 715.

(2) L. c.j p. 175 sqq.

(3) Sachs, VoHesnngen^ S""" éd., p. 232.
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sans entrer ici dans la discussion approfondie du pro-

blème, on doil se demander si les stomates ne présentent

rien de comparable à la fermeture de notre appareil par

turgescence extrême.

EXPLICATION DE LA PLANCHE.

Fie. 1-4. Cellule schémalique i Yjo grand, nat. D'après des photo-

graphies. La figure l représente Tappareil gonflé; les figures 2, 3,

montrent les phases successives du dégonflement, jusqu'à la plasmo-

lyse (fig. 4). — A, ampoule en caoutchouc avec réseau en fil de soie;

T, T', tubes; V, robinet; S, support métallique; B, insufilateur.

Fig. 5-U. Slomale schématique. Les figures 6-11 sont d'après des

photographies. — Fig. 5 Coupe théorique à travers la partie moyenne

de Tappareil à demî-gonflc ('/g grand, nat.) : mn^op, m'n, o'p', bandes

d'épaississement en caoutchouc; t, f, Inhesycd, diamètre vertical

(épaisseur) de la cellule en caoutchouc.

Fig. 6 et 7. '/lo gï'î^nd» nat. Appareil fermé, non turgescent (fig. 6

de face, fig. 7 de côté). A, et A', les deux cellules en caoutchouc; t, t',

tubes; u, robinet; S, support métallique; B, insulllateur^

Fig. 8 et 9. '/,o grand, nat. Appareil ouvert, modérément turges-

cent (fig. 8 de face, fig. 9 de côté),

Fig. 10 et 11. Y^^ grand, nat. Appareil refermé par turgescence

exircmc (fig. 10 de face, fig. 11 de côté).
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Sur quelques phosphates et arséniafes doubles ;

par L. Chevron et A. Droixhe, à Gembloux.

J

D'après le Dîcllonnaîre de Ad. Wurlz (15* fascicule,

page 276) et J'Encyclopédie chimique de M. Freray

(lome III, 4^ cahier, métaux alcalino-terreux, p. 156),

on obliendrail le phosphate magnésîco- potassique

PhO^ Mg K -4- 6H^0, en dissolvant de la magnésie dans

du phosphate monopotassique. Après quelques jours, le

sel double cristalliserait en aiguilles rhomboïdales aplaties.

Désirant posséder ce phosphate double en vue de réac-

tions à effectuer, nous avons essayé d'appliquer le procédé

de préparation ci-dessus.

Essai 1.

-

A une solution de phosphate monopolassique on ajoute

delà magnésie calcinée en quantité telle que Te liquide ne

précipite pas immédiatement. Il y a précipitation immé-

diate lorsque la quantité de magnésie est un peu notable,

quoique inférieure à la quantité théoriquement nécessaire

à la formation du phosphate magnésico-potassique.
'

Le liquide, étant légèrement trouble, a été filtré. La

cristallisation a commencé après quelques heures. Des

cristaux en aiguilles se sont formés dans une liqueur

acide. Recueillis au bout de quelques jours, lavés rapide-

ment sur le filtre, puis séchés à 99»-! 00" à l'étuve de

Gay-Lussac, ils ont été soumis à l'analyse. Une portion a
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servi à doser Teau par perle au feu. Une autre portion a

été dissoute par HCl, puis, on a ajouté de Tammoniaque.

Le phosphate ammonîaco-magnésîen précipité a été séparé

par fillratîon et transformé en pyrophosphate comme à

rordînaîre. On n'a trouvé dans le liquide iillré que des

traces de potasse et une minime quantité d'acide phos-

phorique et de magnésie, parce que le phosphate ammo-
niaco-magnésien n'est pas absolument insoluble dans la

solution de chlorure d'ammonium.

Résultats :

Eau 36.55

Pyrophosphate de magnésium. . = 63.41

99.76

La composition rapportée à une molécule (142) de

Ph^O^ serait :

Ph^O* ... =142
MgO • . . = 80

H'O. . .. . =127.2
F

De là Fa formule :

Ph'O^ 2 MgO, iro -»- 6 H*0.

Les cristaux analysés ne sont donc que du phosphate

bimagnésique.

Essai 2.

. Au lieu de magnésie calcinée, on a employé de l'hydrate

de magnésium fraîchement précipité et dont on a fait

varier la quantité.
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A. À la solution du phosphate monopotassique on

ajoute une faible quantité d'hydrate. La cristallisation

commencé après quelques heures. Les cristaux, sèches à

réiuve de Gay-Lussac, ont la composition :

Eau =34.19 PhW. . =142
4

Pyropbosphatede on MgO . . =^ 80

magnésium. • =65.20 H'O • - =116.4

99.59

ta

C'est encore du phosphate bîmagnésique

Ph'O', 2 MgO, H'O + 5i irO.

R La quantité d*hydrale de magnésium est plus consi-

dérable. Elle est ajoutée petit à petit jusqu'à commence-

ment de précipitation. La réaction du liquide reste acide.

On filtre et abandonne le liquide au repos dans un bocal

bouché. La cristallisation s'est faite rapidement. Les cris-

taux ont été séchés à une douce chaleur (Penlonnoir qui

les contenait après filtralion a été placé sur la plate buse

du poêle du laboratoire). Leur analyse a donné les résul-

tats :

Eau .... . =54.50 Ph'0\ . =142
Pyrophosphate de ou MgO . . == 80

magnésium. . =45,11 H'O . . =267.2

99,41

Formule : Ph'O^, 2 MgO, H'O + U H*0.

c

Ph^O'

phosph
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Mais avant que Thydrale fût complèlement dissous, il

s'est formé un volumineux precîpîlé cristallin qui a

entraîné la magnésie restée en suspension.

La réaction du liquide est toujours acide. On filtre et lave

rapidement le précipité. Séché à 100% il contient :

Ph'0\ . . = 4S.48 Ph'O^ *.-."-= 142

MeO . . . = 27.50 ou MeO . . . = 86D O

H^O . .'. =26.87 H^O .
•

. . = 84

99.91

Le phosphate bimagnésîque ne renferme que MgO=80;
l'excédent trouvé (86— 80= 6) est inconleslablemenl dû

à la magnésie qui était en suspension dans le liquide

lorsque le phosphate s'est précipité.

Le lillralum, provenant de la séparation du précipité

ci-dessus, a été abandonné à une nouvelle cristallisation.

Il s'est déposé sur les parois du vase de petits cristaux

dont la quantité fut à peine sufiisanle pour en faire Tana-

Ivse :

Eau - . • . . =56.68 Ph'O*. . =142
Pyrophosphaie de ou MgO . . =r 80

magnésium. . =62.86 H*0 . . =129,3
r
j

99.54

Ces chiffres conduisent encore au phosphate bimagné-

sîque :

Ph'0\ 2 MgO, Il'O "*- 6 H'O

Conclusion. — Les essais précédents permettent de

conclure qu'il est impossible, en suivant les seules îndi-

H* - E
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calions des Iraîlés ci-dessus mentionnés, de préparer du

phosphate polassico-magnésien. On n'obtient, en traitant

le phosphate monopolassique par la magnésie calcinée ou

l'hydrate magnésîque, que le phosphate bimagnésîque.
I

f

Production de phosphates niagnésico-potassiqites en niih*eu alcalin.

L'un de nous a montré [BuUclîn de VAcadémie rorjale

de Belgique, 2* série, t. L, n** 8, août 1880) que lorsque

les vaches reçoivent une nourriture riche en acide phos-

phorique et en potasse, et relativement pauvre en chaux,

leur urine laisse crislaUiser un phosphate double de

magnésium et de potassium. Considérant que la réaction

de l'urine de vache est alcaline et due au bicarbonate

potassique, l'idée nous est venue de faire intervenir ce

dernier sel dans la préparation du phosphate double.

Essai 3.

On a mis en présence ;

le phosphate monopotassique;

le sulfate magnésîque;

le bicarbonate potassique.

Les quantités des deux premiers sels sont dans un

rapport tel que, pour une raolécale de Ph^O^, il y a

deux molécules de MgO.

Le bicarbonate est en excès.

Phosphate monopotassîque • • . . e= 12 grammes.

Sulfate magn^^sique (à 51.22 Vo d'eau). = 21.703

Bicarbonate potassique. ...•.= 35.000
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On réunit les solutions de sulfate et de bicarbonate;

puis on ajoute la solution de phosphate dont l'acidité

détermine un dégagement de CO^. On fait un volume

de 500 c. c. Après quelques instants, l'agitation aidant,

formation d'un précipité cristallin. Les cristaux sont

jetés sur un filtre et, après égouttage, on fait passer une

seule fois de Teau rapidement pour déplacer Peau-mère

restée emprisonnée dans la masse cristalline. Dessiccation

k QQ^^-lOO** (éluve de Gay-Lussac). L'analyse a donné lies

résultats.

PhW , , r== 41 .64 Ph^O^ . . = 1 42 00

MsO . . . =25.82 ou Mi;0 . . . = 81.23

K'O . . . =17,91 ro . . . == 61.08

iro . . . =16.19 H*0 . . . = 55.2!

99.56

Ce qui conduit à la formule

3 Ph'O», 6 MgO, 2 K'O, 9 H'O.

L'eau -mère, conservée pendant trois jours, a laissé

déposer de petits cristaux peu abondants qui ont été

lavés et séchés comme ci-dessus. Voici leur composition :

I

Ph^O» . . =42.24 Pli*0=* . . =142.00
MgO

.

. . = 24.07 ou MgO . . . = 80.90

K'O . . . =18.62 K»0 . . . = 62.60

H'O . . . =14.85 H'O . . . = 49.90

99.78

f '

A la quantité d'eau près, c'est sensiblement la composition

du sel de précipitation immédiate*
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Essai 4.

Mêmes poids de phosphate, sulfate et bicarbonate qu'à

Fessai 3. Mais on porte le volume total de liquidée 1 ,300 ce.

pour que la cristallisation soit lente.

Formation de petits cristaux qui ont augmenté nota-

blement de volume. On les lave et dessèche comme à

l'essai 3.

Analyse :

PhW. . . =43.03 Ph-0». . . =142
MgO , . . =24.49 ou MgO . . . = 80.8

K'O , , . =1404 K'O . . . = 46.3

ÏVO . . , =18.40 H*0 . . . = 60.8

99.96

Formule : 2 Ph'0^ 4 îtfgO, K'O, 7 H'O

Essai 5.

On ré

bonate ;

Phosphate monopolassique* * =12 grammes.

Sulfate magnésique ••#.== 10.852

Bicarbonate potassique . • . == 18.00
>

Volume total de liquide = 550 c. c.

La précipitation est immédiate. Après que la masse

cristalline se fut bien égoutlée sur le filtre, on en prit

une portion qui fut soigneusement exprimée entre des
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doubles de papier à fillrer pour absorber Teau-mère adhé-

rant aux cristaux. Celle portion, après dessiccation à

l'éluve comme à l'ordinaire, a présenté la composition :

Ph*0^ .

MgO . .

IVO . .

SO^etCO*

42.56 PhW. . . =142
24.27 ou MgO . . .

=x 80.9

18.24 K*0 . . . = 60.9

14.71 H'O . . . == 49.1

faible réaction.

99.78

c'est celle du sel obtenu à l'essai 3.

Un changement dans les quantités respectives de sul-

fate magnésique et de phosphate monopotassique mises

en présence, n'a pas amené de modificalion dans la com-

position du phosphate double de précipitation immédiate.

Nous avons donc produit, en milieu alcalin, au moyen

d'un sel magnésien et du phosphate potassique, deux phos-

phates doubles nouveaux :

l'un

3 Ph'O», 6 MgO, 2 K'O, 9 H*0

se précipite rapidement en solution concentrée;

l'autre

2 Ph'O», 4 MgO, K'O, 7 H'O

cristallise lentement en solution étendue.

Ces sels sont dissociés par l'eau avec facilité; c'est
ri

pourquoi, pour les débarrasser de Teau-mère, il faut,

comme cela a élé indiqué plus haut, les laver une seule

fois avec de l'eau filtrant rapidement, ou bien les expri-

mer entre des feuilles de papier à lillrer. Cette particula-
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cristaux que nous obtenions élaienl-ils altérés par le

lavage prolongé auquel nous les soumettions, et leur

analyse fournissait des résultats qu'il était impossible de

traduire en formule suffisamment simple* Nous avions

bien constaté que Teau de lavage des cristaux, si loin que

le lavage fût poussé, présentait une réaction alcaline per-

sistante et accusait la présence de Tacide phosphorique, de

la magnésie et de la potasse- Ce fait nous l'attribuions à

une légère solubilité du sel. Mais il est réellement dû,

comme fattesterit les expériences suivantes, à la dissocia-

tion provoquée par Teau,

1° 5 Grammes (correspondant à 2^'^375 de matière

anhydre) de phosphate double cristallisé en solution éten-

due (comme dans l'essai 4), mais déjà plus ou moins altéré

par un lavage prolongé sur le filtre, ont été mis au con-

tact de 200 c. c. d'eau. Après 24 heures, l'eau contenait en

dissolution :
M-

«

MgO . . .

K'O . . .

gr.— 0,193

— 0,018

— 0,210

Ph'0\ . . = 1 42

ou MgO . . . =45.1
K'O . . . =153

0,425
4

L'eau a donc surtout enlevé au sel double les éléments

d'un phosphate potassique. Et, comme c'était à prévoir,

la matière restée insoluble contenait, pour le même poids

de PhSQ^ (142), plus de magnésie et moins de potasse que

la matière primitive.

2" On a vu à l'essai 5, qu'une portion de phosphate

double de précipitation immédiate avait été, avant d'être

analysée, exprimée entre des feuilles de papier à liltrer.
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Sur Tanlre porlion, resiée dans le filtre, on a faîl passer

de l'eau une seule fois pour la débarrasser de Teau-mêre,

puis la masse humide a été pressée entre des doubles de

papier jusqu'à ce que celui-ci ne se mouillai plus.

La matière, après dessiccation à 99"-100", avait la com-

position :

Ph^O». . . =44.00 Ph'0\ . . =142
MgO . . . =25.11 ou MgO ... « 81.0

R'O . . . =14.88 K^O . . . = 48.0

H*0 . . . .= 16.00 H^O . . . = 50.1

Si l'on compare cette analyse à celle de l'essai 5, on

conclut que la première eau de lavage, qui ne fait que

déplacer l'eau-mère de cristallisation, a déjà décomposé le

sel et enlevé surtout de la potasse. C'est pourquoi, quand

on a recours au lavage sommaire et prompt des cristaux,

comme nous Tavons faîl aux essais 3 et 4, il faut dessé-

cher par la chaleur seule la malière restée dans le filtre.

On retrouve ainsi à l'analyse la partie qui a pu se séparer.

i

Essais de préparatloa du phosphate niagnésico-sodique cl du

phosphate niagnésico-iilhique«

Essai 6.

Le Dictionnaire de

renseignent que le phosphate magnésîco-sodique s'obllenl

en dissolvant de la magnésie dans une solution de phos-

lale monosodîque; Nous avons employé de Thydraie

raagnésîque que nous avons dissous jusqu'à refus dans lu

solulbn de phosphate, - /
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La cristallisation a élé (enle et peu abondante. Cristaux

en aiguilles ayant la composition :

PhV. . . =39.81 Ph'O'. . , =-142

MgO . . . =22.73 ou MgO . . . = 81.1

IVO . . . =56.80 iro . . . =131.2

99.36
4

Formule : Ph'0^ 2 MgO, H*0 -+- Gi II'O

On a donc encore obtenu le phosphate bînaagnesique

comme aux essais 1 et % exécutés en vue d'obtenir le

phosphate magnéso-potassîqne.

Essai 7.

On opère dans un milieu alcalin :

Phospliatc monosodique, . . = 6 grammes

Sulfate magnésiquc .... = 4,705

Bicarbonate sodîque . • . . = 10,000

La dissolution est suffisaranient concenlrée pour pré-

cipiter par Tagilalion. Les petits cristaux grenus obtenus

sont desséchés à une douce chaleur; composition :

Ph'0\ . . =23.81 PhW. . . =142
MgO . : . =19.55 ou MgO . , . =110.5

n'O . . . = 56.70 H'O , . . = 558.1

100.0*

Formule : Ph'O», 3 MgO -ir 19 U'O.

Phosphate Irimagncsique.
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Essai 8.

Mêmes poids qu'à l'essai précédent, mais solution éten-

due pour obtenir une cristallisation lente. La cristallisation

dure 10 jours. Cristaux peu abondants.

Contiennent :

Ph'0\ . . =24.37 Ph*0^ . . =142
MgO . . . =21.02 ou MgO . . . =122.4
H'O . . . =54.36 H*0 . . . =317.9

99.93

Formule : Ph'0^ 3 MgO + 18 Il'O

Conclusion. — Que l'on opère dans un milieu acide ou

un milieu alcalin, le sel cristallisé n'est pas le phosphate

magnésico-sodique. C'est le phosphate bimagnésique dans

le premier cas, et le phosphate trimagnésique dans le

second.

Essai 9.

p

Nous avons aussi essayé d'obtenir d'une manière ana-

logue, mais sans plus de succès, le phosphate magnésico-

lilhique.

Du phosphate de lithium (1) et du carbonate de lithium

ont été dissous dans Teau par un courant d'acide carbo-

nique. Au liquide clair on a ajouté la solution de sulfate

(I) Renfermant: Ph*0*= 61.1 i. - Il«0= 6.62. ^ Li»0=:53,27

(par différence).
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magnésique. Formation lenle de petits cristaux grenus

sur les parois du vase et de cristaux en aiguilles dans le

liquide. Les cristaux sont peu abondants. Durée de la

cristallisalion : 15 jours.

Composilion :

PhW. . . =

MgO . . . =

H'O . . . =

= 40.18

= 55.03

= 26.67

ou

ph'o^

MgO .

H*0 .

142

1 1 6.7

94.1

99.88

Ce qui conduit à la formule : PhW, 3 MgO, 5^ H^O

Comme le sodium, le lithium ne fournil donc que le

phosphate Irîmagnésique.

Production de deux arséniales niagnésico-polassiques.

Vu les analogies existant entre le phosphore et Par-

senic, nous avons cherché à étendre à l'acide arsénique

les réactions précédentes et à produire des arséniates

doubles correspondant aux phosphates doubles qui

viennent d'être décrits.

Essai iO.

On magnésie à une solution

d'arséniate monopotassique, de manière à ne pas avoir de

tallisalion. Celle-ci se fait lentement. Les cristaux sont

peu abondants. On leur fait subir un léger lavage pour

éviter la dissociation et on les dessèche à 100".
^

3** SÉAJ£y TOME XVK 55
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Composilion

As'0^ . . =51.70 As'0^ . . =230
MgO . . . =17.99 ou MgO . . , = 80

K'O . . . =10.43 K'O . . . = 46.40

H'O . . . =49.57 iro . . = 87.0G

99.69

Formule: 2 As'0^ 4 MgO, K^O, 9|H^0.

Essai 11.

Aifsénîate monopotassique * . . ^ =»\^ grammes.

Sulfate magnésîque (à 51.22 °/o d'eau). = 16.4

Bicarbonate de potassium =20

On mélange d'abord les solutions de sulfate el de bicar-

bonale. On ajoute ensuite Tarséniate dissous. Le volume

total de liquide est de 500 c. c- La précipitation est

immédiate. Les cristaux sont égoultés sur un filtre.

Léger lavage — Dessiccation à 100**.
L

Renferment :

As'O*. . . =-54.09 A&*0\ . . =230
MgO ... =19.11 ou MgO . . . = 81.2

K*0 . . . = 7.96 ro . . . = 33.8

H^O . . . =18.58 H*0 . . . = 79.4

99.74

On peut accepter la formule

5 As'O», 6 MgO, K'O, 1 3 H'O
F

pour représenter ces résultats.

•Ce sel contiendrait donc As^^O^ 2MgO de plus que

celui obtenu adressai précédent.
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Essai iS.

Mêmes poids des trois sels qu'à Fessai il. Mais le

volume lolal de liquide est porté à 1200 c. c. pour obte-

nir une crislallisalîon lente.

Les cristaux sont assez abondants. On les recueille

après 10 jours. Lavage léger sur le filtre.

Contiennent :

As''0^ . . =49.85 AsW. . . =230
»lgO . . . =17.53 ou MgO . . .

= 80.8

R'O . . . = 10.69 K*'o , . . = 49.3

fro . . . =.il,61 H^O . . . = 99.7

A part la teneur en eau, ce sel a la même composition

que celui obtenu à l'essai 10 :

2 jWo\ 4 MgO, K'p, 1 i iro.
h

On voit que l'arséniate double, formé en solution éten-

due, correspond au pbosphale double formé dans les

mêmes conditions. Mais celui précipité en solution con-

centrée eonlieni K^O de moins que le phosphate préparé

de la même manière.

Ou remarquera aussi que la magnésie, qui, au contact

du phosphate monopotassique, n'a pas donné de phos-

phate double, fournit, en agissant sur l'arséniate, un

arséniate double de même composition que celui formé

en solution étendue.

Tout ce qu'on a dit de la dissociation des deux phos-

phates ammoniaco-magnésiens provoquée par l'eau, s'ap-

plique aux deux arséniates doubles. Le phénomène nous

a paru même plus accentué qu'avec les phosphates.
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Essai de préparation de Tarséniate magnésico-sodique*

On a mis en solulion

Soude caustique . . , = 5.00 grammes
Acide arsénique ... =3 J8,87

pour former Tarséniale monosodique.

A ce liquide on a ajouté une solulion contenant :

Sulfate de magnésium (à 51,22 *'/o d'eau). = 50,75 grammes

Bicarbonate sodique . =^ 50,00
r

Le volume total du mélange est de 700 c. c.

On a obtenu de belles aiguilles transparentes qui sont

devenues opaques.

Composition :
F

As*0*. . . == 49.03 As^

MgO . . . =- 24.05 OU Mg(

H'O . . . == 26 12 H^O « •

250

115

122

99.22

On peut considérer ce sel comme un arséniate trima-
P •

gnesique

As'O», 3MgO,6^H*0.

En rapprochant ce résultat de celui de l'essai 8, on

constate que, dans les conditions où le potassium laisse

cristalliser un arséniate ou un phosphate double, le

sodium s'y refuse et ne laisse déposer que le sel magné-

sique tribasique.
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ConiposHion de Tarsénjale iimmonlacû-niagnésien desséché â lOO"*.

L*arsénîale ammoniaco-magnésien préparé comme à

l'ordinaire (précipitation d'un arséniale soluble par la

mixture magnésienne) et desséché à 100% aurait, d'après

les ouvrages et notamment VAnalyse chimique de Frésé^

nius (1885, 6* édition française, p. 511), la formule:

As'0^ 2 MgO, (AzH')'O -^ H'O.

De là la composition centésimale :

4

Pyroarséniale (AsW, 2 MgO. == 81.58

2(AzH^) , = 8.95, . , .

> 18,42 matières volatiles
Eau = 9.47

^

i 00.00

Nous avons préparé de l'arséniale ammoniaco-magné-

sien et nous l'avons desséché à QO^-IOO" (étuve Gay-

Lussac) jusqu'à ce que le poids demeurât constant.

Nous avons trouvé dans la matière ainsi desséchée ;

Ammoniaque = 2.24 •/,

Matières volatiles . . . =15.56 7.

(Eau et ammoniaque).

La composition centésimale serait donc :

Pyroarséniate magncsiquc (As*0^ 2 MgO). = 84.64

„ ., . Ammoniaque . . . == 2.24
Matières volatiles. { .- ,«

Eau =ioA^

100.00

15.36
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On a dosé l'ammoniaque en distillant le sel avec de la

potasse caustique et recevant AzH^ dans Tacide sulfurique

litre.

Nous n^avons aucun doute sur Texpulsion complète de

Pammoniaque par la base alcaline dxe. En effet, une

autre prise d'essai de la même matière a été chauffée dans

un tube à combuslion avec de la chaux sodée; elle a

fourni 2,17 7o> d'ammoniaque.

Quant au dosage des matières volaliles, il a été effectué

suivant les indications de Rammeisberg. On a chauffé la

matière à 200^ et cette température a été maintenue pen-

dant trois heures; ensuite on a chauffé à 205" pendant

deux à trois heures- Enfln le creuset a été porté graduelle-

ment au. rouge et au rouge vif.

Des dosages d'ammoniaque et de matières volatiles,

effectués sur d'autres échantillons d'arséniate ammoniaco-

magnésien, ont fourni des résultats très voisins de ceux

renseignés ci-dessus.

La composition de l'arséniate-ammoniaco-magnésieu

(desséché à 100°) rapportée à une molécule de pyroarsé-

niate (510) serait donc .

As'OS 2MgO . . . =310
Ammoniaque. . . . = 8.20

Eau . = 48.05

De là, la formule :

Azll' 2
As*0», 2MgO, -— , 2-irO

!2 D

ou

4 As-0», 8 MgO, (AzH*)'0 -t- 9^11*0
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L'arsénîale ammonîaco-magnésîen desséché à 100** ne

contiendrait donc que le quart de la quantité d'ammo-

niaque qu^oD lui supposait.

Composition du pbospbate ammonlaco-niagnésien desséché à 100°.

D'après Frésénius (analyse chimique quantitative p. 132)

le phosphate ammonîaco-magnésien

PhW, 2MgO, (AzH')'0 -+- 12 H'O
I

perdrait iOH^O à 100°. II prendrait donc la formule

Ph*0^ 2 MgO, (AzII^yO -t- 2 H'O
V

D'un autre côté, MM. Millot et Maquenne {Bullelin de la

Société chimique de Paris^ année 1875, tome IH^page 238)

déclarent que le phosphate ammoniacomagnésien^perd

à 100* toute son eau de cristallisation.

Dans ce cas, le phosphate desséché à lOO"* répondrait à

la composition

Ph*0^ îJMgO, (AzH*)U

Les essais suivants démontrent que ni Tune ni Taulre

de ces formules ne sont exactes. ^
On fait usage du phosphate ammoniaco-magnésien

ayant la composition :

Pyrophosphatc magnesîquc. • . = 4S.C6

Ammoniaque ..•-,... = 6 58
E +

Eau 47.75

99.99

par conséquent a}fanl la formule connue :

P\VO\ 2 MgO, (AzHyO - «2 FFO
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A. — 1,500 milligrammes de matière sont chauffés à

Tétuve de Gay-Lussac jusqu'à poids constant. Cette dessic-

cation exige plusieurs heures. Perte = 655 milligrammes.

Les 845 milligrammes de matière sèche sont distillés

avec de la potasse caustique. Obtenu 59.5 milligrammes

d'ammoniaque.

B. — Un autre poids de 1,500 milligrammes de

matière est desséché de la même manière. Ensuite la

matière sèche est chauffée avec de la chaux sodée dans

un tube à combustion. Obtenu 59,5 milligrammes d'am-

moniaque, comme dans l'essai précédent.

Il ne peut donc y avoir de doute sur le dosage de AzH^.

C. — 1,500 milligrammes de matière sont encore

chauffés à Tétuve de Gay-Lussac jusqu'à poids constant.

Obtenu 845 milligrammes de matière sèche.

On chauffe ensuite au rouge.

Perle (eau + ammoniaque) == 16i,5 milligrammes.

En résumé, 845 milligrammes de phosphate double

chauffé a 100** contiennent :

Ammoniaque .....= 59.5

Eau (161.5 — 59.5). . . =122.0
Pyrophosphate *.

• . . ==683.5

La composition rapportée à une molécule Ph^o^ 2MgO
serait :

Ph'0% 2MgO. . . . r-222

AzFI' = 12.83

H*0. ...... = 39.62
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De là la formule :

Ph'O», 2 MgO, l AzH', ^ H'O (a)

ou

4 Ph'0\ 8 MgO, 5 AziP, 8| 11*0

Si nous comparons le phosphate primitif

Ph'0^ 2 MgO, (AzHyO + 1 2 H^O

au phosphate (a) chauffé à 100% on trouve que la perle est

fAzr-f-iO|H'0 = 216,23.

MM. Millot et Maquenne, en partant aussi du phosphate

Ph*0*, 2 MgO, (AzH*fO -t- i 2 H'O

et le chauffant à 100°, auront vraisemblablement constaté

une perle de 216. Mais comme 216 est le poids de 12 molé-

cules d'eau, ces chimistes auront admis que la perte était

due exclusivement à l'eau de cristallisation, alors qu'elle

est réellement due à une volatilisation d'eau et d'ammo-
^

niaque.

La Classe se constitue en comité secret pour s^occu-

per de la discussion des litres des candidats aux places

vacantes.
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GLISSE IIES LETTRES.

Séance du 5 novembre 1888,

M. BoRMANs, directeur, président de l'Académie.

M. LiAGRE, secrétaire perpétuel.

Sont présents : IVIM. Polvin, vke-direcleur ; le baron

Kervyn de Leilenhove, R. Cbalon, Alph. Waulers, Em, de

Laveleye. Alph. Le Roy, A. Wagener, P.Willems, G. Rolin-
r

Jaequemyns, Ch. Piol, J. Slecher,T.-J.Lamy,Aug. Scheler,
w

P. Hcnrard, J. Gantrelle, G. Tiberghîen, L. Roersch,

L. Vanderkindere, membres; Alph. Rivier, associé; Alex.

Henné, A. Van Weddîngen el le comle Goblel d'Alviella,

correspondants.

CORRESPONDANCE.

ê

M. le Ministre de l'Intérieur et de rinslructîon publique

fait parvenir une expéflitîon de Parrêté royal en date du

25 octobre, qui attribue le prix décennal des sciences phi-

losophiques pour la période de 1878 à 1887, à M. Guil-

laume Tibergliien, pour la deuxième édition de son Inlro-

duction à la philosophie et préparation à la métaphysique.

Applaudissements.

Le même Ministre envoie une expédition de l'arrêté

royal en date du 2 octobre attribuant dorénavant à TAca-

démie royale flamande de littérature et de philologie la
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pr<3senlalîon des^candidals pour le choix du jury chargé

de décerner le prix Iriennal de lillérature dramatique en

langue néerlandaise. — Pris pour nolîficalion.
h

M, le Ministre de l'Intérieur envoie les ouvrages

suivants pour !a bibliothèque de PAcadémîe :

1" Le partage politique de VAfrique; par E. Banning
;

2** llîsloiredu prieuré de N.-D. d'Hansivyck; par G. Van

Caster;

3° A. Woordenboek op Alexanders G€est€n;B. Verbin-

diug der Volzinnen in U Golisch ;

4* Lexicon Frisicum; par Juslus Halbertsma
;

s** Inventaire des archives du chapirre noble de Miins-

terbihen; par H. Van Neuss. — Remerciements*

w

M. Edmond Marchai, membre de la Classe des heaux-

arls, prie la Classe des lettres de bien vouloir l'autoriser à

publier dans le prochain Annuaire la notice biographique

sur feu son père, le chevalier F.-J.-F. Marchai, ancien

membre de l'Académie. — Adopté.

Les travaux manuscrits suivants sont renvoyés à

l'examen de commissaires :

1" Une loi phonélîqite de la langue des Francs-Saliens;

par Martin Schweisthal, docteur en philosophie, — Com-

missaires: MM. Scheler, Willems et Vanderkindere;

2" Étude sur quelques paralysies d'origine psychique;

Essai de psychologie expérimentale; par A. Grafé, profes-

seur de rhétorique à l'athénée royal de Liège. — Commis-

saires : MM.Tiberghien, Van Weddingen et Léon Fredericq.

La Classe reçoit, à titre d'hommages, les ouvrages

suivants, au sujet desquels elle vote des remercietnenls aux

auteurs :

!• Relations politiques des Pays-Bas et de l'Angleterre
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sous le règne de Philippe II; par le baron Kervyn de

Lellenhove, lome VII;

2** Inventaire des car/ulaires et autres registres faisant

partie des archives anciennes de la ville de Bruxelles; par

Alph. Waulers, tome I, 1" fasc;

S'' Du secret des instructions criminelles et de leur corn-

municalion dans un inlérêt public; par Detroz;

4" Médaille de la Société littéraire de Bruxelles; par

Georges Cuniont;

o** Idealion : A new philosophy; par J. Barker Smith.

COMMUXICATIOiNS ET LECTURES.

La première enceinte de Bruxelles; par Alphonse Waulers,

membre de TAcadémie.

Les travaux de démolition entrepris dans le quartier

dit de la rue de la Vierge-Noire^ à Bruxelles, ont mis au

jour des restes considérables d'une tour de la première

enceinte de celle ville, attiré rallenlion sur celle enceinte
b

el soulevé, entre autres questions, des débals au sujet de

la date de sa construction. Gramaye, dans sa Bruxella (1),

prétend qu'elle remonte à l'époque du comte de Louvam

Lambert II, après ^040, el cite, comme autorité, une

vieille chronique en vers flamands {exindiculo veleri urbis

id rythma Teufonico expressuîn) , dont on n'a pas retrouvé

(1) Page 2 (édil. în-4*>) et p. 1 (édit. în-f"). Voici les expressions

même de Gramaye : Producta aulcm veteris castri (comilum caslrh Ic

château des Comtes), siruclaque quae nunc vUeriora vocantur, inve-

nio sub Lamberlo secundo comité. Et en marge il ajoute : Post a. 1040.
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le lexle. Mais comme des remparts semblables à ceux

dont je vais m'occuper ne s'élèvent pas en un jour, sur-

tout lorsqu'un soîii extrême semble avoir présidé à leur

édification, comme c'est ici le cas; qu'il a fallu les munir

de fossés, de portes et de tours, on peut supposer que les

travaux ont duré longtemps et qu'ils n'ont été achevés que

vers la fin du XI* siècle.

Dans VHhloire de Bruxelles {\)^écrhe à une époque où

l'étude de nos constructions du moyen âge commençait

à peine, M. Henné et moi nous avons élevé des doutes

sur Tanciennelé des premiers murs de la ville. Après avoir

parlé de leur origine, nous ajoutons : « Toutefois, il n'est
r

pas prouvé que la maçonnerie soit du même temps. C'est

» en effet un ouvrage admirable, trop régulier et trop

imposant pour dater de cette époque (le XI* siècle);

mais l'emploi exclusif du plein cintre ne permet pas de

» le rejeter en deçà des premières années du XIII* siècle. »

Les auteurs d'un travail consacré spécialement à la

première enceinte et qui a paru récemment, MiM. Combaz
et de Behault, émettent l'opinion que les remparts ont été

construits vers le milieu du Xlh siècle, et ajoutent: a: le

> moment était bien choisi : le Brabanl jouissait d'une

paix profonde, succédant à une période troublée, qui

ne s'était terminée que vers 1150 (2). p Ils auraient dii

remarquer que la paix n'avait duré que peu d'années et

avait fait place à une nouvelle série àv- combats, pendant

laquelle le château de Grimberghe fut pris d'assaut par le

duc de Brabanl, Godefroid in, eu 11S9, Ailleurs ils préci-

sent leur opinion, en présentant une hypothèse se rappro-

>

>

»

»

il) T. I,p,18.

(2) Annales de la Société d'archéologie de Bruxelles, 11* livraison,

pp. m et sujv.
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chant delà nôtre : La ville, comme d^aulres localités, aurait

d'abord été entourée, au XI^ siècle, de remparts en terre

avec palis et haïes vives, remplacés au XIl'^ siècle par des

murs de pierre-

La lecture de leur essai m'a déterminé à reprendre

Texamen de ce sujet, qui intéresse à un haut degré notre

belle capitale. Je n'espère pas porter la conviction dans

tous les esprils; je veux simplement présenter quelques

données de nature à éclaircîr le débat.

Il s'agit d'abord de déterminer Tépoque où Bruxelles,

après n'avoir été qu'une bourgade, fut rangée parmi les cas-

lella ou les oppida^ c'est-à-dire les localités fortifiées, le

castcîlum étant moins important que Voppidum. La plus

ancienne mention du premier de ces termes se rencontre

dans un chroniqueur qui a écrit l'histoire de la première

croisade, Albert d'Aix. En parlant d'un chevalier nommé
Guntmar, î! lui donne pour patrie un château du Bralxjnl

appelé Bruxelles {de Bruxella^ caslello Brabantîœ) [l). La

(1) L. IX, c. 18. Le témoignage d'Albert d'Aix est important. Cet

écrivain, dont l'ouvrage se teruiîne brusquement en f^année H20,

peut élre considéré comme appartenant au XI*' siècle. S'il ne se

trouva pas à la première croisade, comme on peut le penser d'après

quelques expressions de son entrée en matière, il dut cependant

passer une partie de son existence en Orient, à en juger par le5

détails dans lesquels il entre à propos du règne de Baudouin, le

frère de Godefroîd de Bouillon, et de son successeur, Baudouin

du Bourg. Un témoin oculaire ou a même de recueillir sur place des

renseignements nombreux, peut seul rendre compte, comme lui,

d'événements semblables à ceux quMI raconte. S'il est constant qu'il

fut chanoine-sacristain (custos) de l'église d'Aix-la-Chapelle, on peut

supposer aussi qu'il a vu le pays sur lequel il nous apprend tant de

choses. Ses connaissances sur la Belgique dateraient donc de la



( 499 )

même expression se retrouve dans la légende de saint

Guidon, écrite probablement dans les premières années du

XIl** siècle. Le bienheureux aventura son avoir dans le

négoce, par les conseils d'un marchand. L'essai ne fut pas

heureux et Targent de Guidon, comme tant de fortunes

englouties au XIX* siècle dans les spéculations commer-

ciales, sombra avec le bateau qui en portait la représenta-

tion en objets de tout genre. Seulement ce ne fut ni

l'océan, ni un fleuve qui Tabsorbèrent dans leurs profon-

deurs, ce fut la modeste rivière dont on a, de nos jours,

dissimulé Paspect peu engageant, c'est-à-dire la Senne, et

le fâcheux conseiller était un Bruxellois, cfeBn«xe//a vkino

crts/e//o(l), le mot vkinus étant employé ici par rapport à

Anderlecht, où habitait Guidon. 11 ne s'agit pas, dans ces

deux exemples, d'un château ducal ou féodal, le mol cas-

telltim se rapporte au lieu de résidence du marchand et à

la patrie de Gunlmar, c'est-à-dire à une localité-

En 1134, et non pas en 1179, comme le disent

MNL Combaz et de Behault, apparaît pour la première

fois, si je ne me trompe, la qualification iVoppidum^

ville. Le duc Godefroid, après avoir fondé près de

Bruxelles une chapelle en l'honneur de la Vierge, cha-

pelle dont il posa la première pierre, la donna, avec

les terrains environnants, à l'abbaye du Saint-Sépulcre,

de Cambrai [allodium quoddam meum Bruxellœ opido

adjacens, çum capellam in eo ad honorem Dominki

Sepukri dominœque genilrkis Mariœ conslruclam.... (2),

première partie de sa vîej elles dcvaîcnl cire consîJcrablcs, car il

cite une foule de croisés originaires de noire pays cl mentionne

plusieurs fois Guntmar de Bruxelles.

(!) Acta sanclorum, Septembris, t, IV, p. 42.

(2) MiHAEus et Fopi»Ei>\s, Opcra diplomatica, t. I, p. 174«
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Celte chapelle, devenue de nos jours l'église de Noire-

Dame de la Chapelle, était située dans la paroisse de

Sainte-Gudule, dont elle ne fut séparée, pour former le

centre d'une paroisse particulière, qu'en 1210, mais elle

n'était pas dans la ville [capellam Beatœ Marias BruxeUw

contigiiam, dit-on en il38 (1); capellœ quam prœcepit
F

dux in alodîo siio extra oppidum Bruxellœ fieriy dit-on

en \\A\). En l'année 1141 on oppose aux biens situés

hors de celle dernière des courlils qui s'y trouvaient [cur-

tilia quatuor infrà Bruxellam (2), de môme que, en 1158,

on date un diplôme de la chapelle même, mentionnée

comme se Irouvanlà ^ï\jL\^\\e^{Actum Bruxellœ in eadem

capella)^ mais en signalant des terrains dont il lui est l'ait

don, comme se trouvant hors de la ville {extra Bruxellense

oppidum) (o).

Cet oppidum avaîl-îl la même étendue que celui dont

la première enceinte formait le pourtour {ambitm)t Oui,

car une bulle du pape Alexandre Ilf, du 9 avril 1174, y
place les églises de Sainle-Gudule, de Saint-Jacques-sur-

Coudenberg, de Saint-Nicolas, de Sainl-Géry, outre trois

hospices pour les pauvres et les étrangers [peregrini), sans

doute rhospice de Saint-Nicolas, près de Téglise du même
nom, dit depuis des Sacciles, et ensuite supprimé; celui

des Apôtres, depuis de Sainte-Gertrude, aux pieds des

escaliers de Téglise Sainte-Gudule, et Saint-Jacques, à

duquel on bât

on-Secours (4)

Notre

(1) Opéra diphmaika, L II, p, 687.

(2) Ibidem, t. II, p. 690.

(5J Ibidem, t iV, p. 199.

(4) Ibidem, t. II, p. 1179, et mieux dans nos Analectes de diplo^
j

maiiqWf p. 109.
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Cet ambiliis étail-il formé dès le principe de maçon-
neries? On ne le sait, car il n'en est question, pour la

première fois, que dans une charte de confirmation, par le

duc Henri I*"", des biens attribués à la chapelle appelée

dans ce document la chapelle de Notre-Dame hors des

murs de la ville de Bruxelles [capella Beale Marie extra

muros oppidi Bruxellensis sita]. Cette charte, encore iné-

dite, est sans date, mais à en juger par les noms des

témoins qui y sont mentionnés, elle doit remonter aux

dernières années du XII' siècle (!)•

fl faut pourtant se mettre en garde contre les expres-

sions des actes officiels. Ainsi, de même qu*Anvers est

simplement qualifié de bourg [biirgtis) dans les plus

anciens documents relatifs à Tabbaye de Saint-Michel, bien

que celle localité fût très importante comme centre de

commerce et comme forteresse, de même on donne ce

nom à Bruxelles, dans le diplôme par lequel le duc Gode-

froid III, en Tannée 1183, cède aux frères de Tordre de

l'Hôpital un hospice situé à Coudenberg dans son alleu,

c'est-à-dire son domaine propre [domum hospilalilalis

super alodîum meiim apud Bnissellam burgiim meum in

Frîgido monte fundalam) (2), Mais cette désignation inso-

lite ne peut prévaloir contre celles que Ton rencontre plus

fréquemment et antérieurement; c'est sans doute le résul-

tat d'un moment d'inattention, comme cette erreur d'un

diplôme de Tan 1210 où Ton place Téglise de la Chapelle

dans la ville de Bruxelles [capellam... in opido Bruxel-

lenst) (5). En effet, en Tannée 1210, le faubourg de ce côté

4

(1) Chronique manuscrite de la prévôté de ta Chapetle,

(2) Waltehs, Atélangcs d'histoire et d'archéologie^ p. i4. Revue

d'histoire et d'archéologie, t. I'% p. i82- - . / '

(3) Opéra diplotnatica, t. H, p. 986.

3°* SÉRIE, TOME XVI, 34
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avait peul-êlre déjà pris tant d'extension que Téglise pou-

vait être considérée comme se trouvant dans l'aggloméra-

tion; mais elle resta jusqu'en 15o7 hors de Tenceinte; elle

se trouvait à une distance d'environ 100 mètres de la

Steenporle, dans la direction du sud.

On rencontre souvent une autre indication, qui mérite

de nous retenir un instant- Bien des actes du XII* siècle

sont signalés comme passés à Bruxelles, au château fin

çaslello, in castroj, et quelquefois, comme préposition au

lieu de /n, dans, on lit super ou supra, sur, dessus, peut-

. être parce qu'il s'agit d'un lieu placé sur la hauteur. Tan-

tôt on lit ; Actiim est anno MCXXI apiid Brucselle, super

castellum (1), ou Actum est hoc Bruxelle in caslellOj.**

anno Domini MCLIIII (2); tantôt : Bruxelle in caslro,

coram hominibiis meis^ ... anno MCL (3), ou Acliim est

Brncsellae, supra castrum, anno Incarnalionis Domini^

cae MCLI (4). On distingue dans ces phrases la ville d'une

de ses parties. Dans l'acte par lequel le duc Godefroîd I*""

assigne une dot à son fils Henri et à sa belle-fille,

Mathilde d'Alsace, ou sépare encore Bruxelles du château

ou palais qui s'y trouvait : Brussellam cum çaslello, homi-

niis (les fiefs compris dans le territoire) et omnibus perti^

nentiis. Et, en effet, lorsque le duc Godefroid parle d'une

donation accomplie à Bruxelles, dans le château fcastel--

luni ou castrum], en présence de ses vassaux, il semble

qu'il fait allusion à une formalité accomplie devant ses

y

(!) Histoire des environs de Bruxelles, t. I, p- 482.

(2) Analcclcs de diplomatique, p. 91 {Bulletin de la Commlsnon

royale d'histoire^ 4* série, t. Vif).

.(3) Analectesj loc. cît, p. 86.

(4) Opéra diplomatica, t. I, p. 592.
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familiers, ses courlisans habituels, et à rinlérieiir de l'édi-

fice qui lui servait de résidence.

Quelle que soit la signilicalion donnée au mol caslrum

eu caslellum, qu'il désigne la ville même ou simplement le

palais des Comtes, l'emploi que Ton en fait implique

Texislence de fortifications, au moins sur la hauteur de

Coudenberg, Celte dernière aurait donc été emmuraillée

dès 1121, et nous voilà de nouveau bien près de la date

déjà acceptée. Mais, comment a-l-on pu réaliser une

entreprise aussi difficile et aussi coûteuse à la fois? Ici, la

^
question se complique, car Bruxelles n'occupe en aucune

façon un site facile à fortifier. Si, vers l'ouest, on pouvait

utiliser dans ce but la Senne et les prairies voisines, du côté
F

de Test la ville est bâtie sur le versant d'un coteau divisé

par plusieurs ravins très encaissés, tels que VOrsendael ou

Vallo7i aux chevaux, rue de Schaerbeek; de Vlade, rue des

Douze-A poires, et le Riiysbroeck, dans la rue de ce nom.
A)anl à traverser un sol très sablonneux et où les sources

sont abondantes, il a fallu travailler avec une extrême atten-

tion pour asseoir convenablement renceinlo cl atteindre le

sommet du plateau. Puis, en longeant ce dernier, arrivé à

l'endroit où se trouvait jadis une dépression considérable

du sol, on s'est trouvé dans la nécessité d'établir un énorme

remblai entre ce que Ton appelle aujourd'hui, d'une part,

la Montagne du Parc, et d'autre part, la Place Royale. Là

coulait un ruisseau qui portait le nom de Coperbeke, Ruis-

seau au cuivre; il prenait sa source dans un vallon dont le

Borgendael et les bas-fonds du Parc conservent des traces,

et qui se continuait vers le bas de la ville à travers la rue

d'fsabelle, celle des Doùze-Apôlres et la Putterie. On peut

j'iger des mouvements de terrain qu'il y avait en cet

endroit, par ce fait que, lors de la construction de la rue

Royale, on a été obligé de remblayer le sol à une élévation
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de 60 pîeds environ. Aujourd'hui encore, celle partie de

la ville esl hès mouvementée, comme on peut en juger

par les chiffres suivants, empruntés à un plan publié

par Mois,

• Trcurcnbcrg, en son milieu, à Pîssuc de la rue du

Genlithomme •
' S0*°54

Rue d'Isabelle ^T-^Sl

Rue Royale. . . . .' SS^SO

Place du Trône . . . .... . . . . . ôS-^gi

Rue de l'Arsenal, à son débouché dans la rue de

Namur ..•-..... 61^93 (l)
i

. Notez que la rue d'Isabelle était primilivcmenl plus

tasse, et qu'avant d'être convertie en voie publique, elle

constituait un jardin de tir à l'arbalète, dont le nom, de

Honsgrachtj le Fossé aux chiens, n'a pas besoin de com-
mentaire. Le jardin a été certainement exhaussé en 1626

lorsqu'on lui fit subir une transformation, de même que

l'ouverture de la rue Royale et l'établissement de la rue

des Palais ont fait disparaître les cours, les jardins et les

pièces d'eau qui séparaient l'ancien palais de nos souve-

rains de leur parc.

Mais pour annuler l'abaissement du niveau^ pour con-

tinuer l'enceinte, dont les vestiges sont encore apparents

de ce côlé, il fallut élever un énorme remblai, tout en

niénageant l'écoulement des eaux, écoulement qui s'opé-

rait par un aqueduc dont quelques traces ont été rencon-

trées de nos jours à une énorme profondeur. Au delà de

celle jetée, l'enceînle, profitant d'un surhaussemenl du

sol qui portait le nom de Coudenberg ou la Montagne

(l) Le bas de la ville, rcprcsenlé par le débouché de la rue de

Laekcn, vers la place Saînle-Catherînc, mesure H'^il",



505 )

froide (en latin Frigidus mons), en suivail le contour en

englobant le cliàleau ou palais, le manoir des châtelains au

Borgendael et l'église Saint-Jacques-sur-Coudenberg, puis

allait atteindre la naissance du vallon dit le Ruysbroeck.

A partir de là on dut faire de nouyeâux elTorls pour

parvenir à la rivière, en profilant d'un coteau descendant

d'une manière très rapide. On jugera de la grande décli-

vité du sol par ces deux chiffres : Le Ruysbroeck, près de

la rue des Petits-Carmes, est à Taltilude de 53'"92% et au

bas, vis-à-vis de fa porte d'entrée de l'ancien Palais de

Jusiice, là où l'ancienne enceinte, s'înclinanl vers le sud

pour former un angle à l'endroit ou fui bâtie la Sleen-

porte, traversait le vallon, il est à l'altitude de 57"89, soit

à 16™05 plus bas. Esl-il probable que de simples rem-

parls (le terre auraient résisté pendant des siècles aux

pluies, quelquefois si torrentielles dans nos climats, aux

fontes de neige, s'ils n'avaient été renforcés aux endroils

les plus vulnérables par des maçonneries, accompagnées

d'arcades de soutien et de conduits pour les eaux, et, dans

la partie inférieure de la ville, de fossés ménagés pour

contenir de l'eau et en rejeter à l'occasion l'exccdcnl?

Sans toutes ces précautions, l'enceinte aurait présenté

peu d'utilité et, sur un pourtour assez vaste, aurait pu

être forcée sans trop de peine. Elle n'a pu remplir le rôle

qu'on lui assignait, rôle justifiant les immenses dépenses

qu'elle a dû occasionner, que lorsqu'elle a été complète,

c'est-à-dire entourée de larges fossés, les uns pleins

d'eau, les autres secs, mais très profonds, et munie de

portes el de tours solidement construites et reliées les

uns aux autres par une épaisse courtine, qui était à un

étage dans le bas de la ville, à double éiage dans le baut,

et dont les parties existantes offrent tant d'uniformité
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époque

pour s'en convaincre, si Ton n*a pas l'occasion de les

étudier sur place, de parcourir les planches accompagnant
r

le travail de MM. Conibaz et de Behault.

Encore une fois, quelle est cette époque? Dans quel

temps la ville de Bruxelles se Irouva-t-elle dans une situa-

lion si périlleuse qu'il devint nécessaire de la fortifier avec

le plus grand soin? Ce fut, tout me porte à lè croire, au

milieu du XP siècle. Auparavant Bruxelles, situé au cœur

de l'ancien Brachbantitm^ n'avait pas d'ennemis bien redou-

table à craindre. Les comtes de Louvain, étroitement appa-

rentés avec les comtes de Mons ou de Hainaul, étaient

alliés aux comtes de Flandre, et hostiles comme eux à la

suprématie des empereurs d'AIIeujagne. Mais, tout à coup,

la situation change: Baudouin à la Belle-Barbe, comte de

Flandre, envahit le pays d'Alosl, et étend ses États de

l'Escaut à la Dcndre, et après lui Baudouin de LiUe

s'empare à la fois de la comtesse Richilde et du Hainaut

pour son fils. Bruxelles n'est plus qu'à quelques lieues

d'Alost, de Ninove el de Hal, d'où Ton peut arriver pour

l'assaillir en peu de temps.

Les liens d'amitié, d'ailleurs, ne tardent pas à se rompre.

Les princes de la maison de Louvain combattront : pour

Hichilde, contre son ennemi Robert le Frison, qui hii a
r

enlevé la Flandre; pour l'autorité impériale, contre Robert

de Jérusalem, fils de Robert le Frison ; pour Clémence,

veuve de ce second Robert, contre Charles de Danemark;

pour Guillaume de Normandie, contre Thierri d'Alsace.

Ces quaire prises d'armes s'échelonnent de 1070 à 1130

et toules, si elles n'ont pas amené rembasiillemcnl de

Bruxelles, justifient cet énorme travail, sans lequel la

sécurité des domaines des comtes ou ducs de Louvain
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aurait élé illusoire. Si Louvaîn même ne fut fortifié

qu'en 1156 ou en 1161, ce fut peut-être à cause de sa

situation plus centrale. Que sait-on d'ailleurs de positif au

sujet des commencements et des développements succes-

sifs de celle ville? Des données plus positives ne viendront-

elles pas, quelque jour, affaiblir ou modifier la portée des

allégations, assez vagues d'ailleurs, de Boonen et de

Dîvaens?

La manière dont on traça le pourtour de la première

enceinte de Bruxelles est tout à fait eo coïncidence avec les

agrandissements de cette ville au XV siècle. Le principal

de ses édidces religieux, Péglise Saints-Michel et Gudule,

avait élé rebâti par les soins du comte Lambert II et fut

consacré en 1047. L*enceînte, si elfe ne fut commencée
avant ce temple, fut en tous cas établie de manière à le

proléger; on n'aurait pu la rejeter plus au nord sans ren-

contrer les sinuosités du sol à VOrsendael. Les comtes de

Louvaîn habitaient d'abord près de la Senne, à proximité

de la chapelle Saînt-Géry. Lorsque Lambert II lit trans-

porter à Sainte-Gudule les restes de la patronne de ce

temple, jusqu'alors conservés à Saint-Géry, son intention

était bien de changer d'habitation, quoique, d'après le

chroniqueur A-Th}mo, lui et sa femme Ode continuèrent

à habiter la demeure de leurs parents (1). Mais le dépla-

cement de la résidence comtaîe ne larda pas à s'opérer,

cardes l'année 1107 on constate Texislence d'un prêtre

desservant l'oratoire de Coudenberg (Onw//>Aws sacenlos

de Cahlenberch) (2). La chapelle ou église de ce nom

(i) A-Thymo, Hhtoria Brahanîiœ diplomalica, 3* partie, titre V,

C, I, — Histoire de Bruxelles^ t. I, p. 26.

(2) BuTKENS, Trophées de Brabant, L I, preuves, p. 58»
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n'était pas un temple public, c'était une propriété parti-

culière de nos princes, confiée à leurs chîipelains parlicu-

liers, et dont ils firent don, d'abord à Tordre de THôpital

de Jérusalem, puis à une communauté religieuse apparte-

nant à Tordre de Saînt-Auguslin. On ne Touvrît que pour

le service du château, el son existence présuppose Texîs-

lence de ce dernier, qui, à son tour, n'a pas été bâti, selon

tonte apparence, isolé sur la hauteur et sans être relié à

la ville proprement dite. Tout permet donc de fixer la

construction première de Tenceinlc dans la dernière moitié

du onzième siècle.

Il faut relever, à ce propos, une erreur singulière de

MM- Combaz et de Behault (1) qui, tout en se servant des

données accumulées daus VHistoire de Bruxelles, ont con-

fondu le château ou palais ducal et le château des châte-

lains. Celui-ci, disent-ils, menaçait ruine, lorsqu'il fut

rebâti par les ducs Jean II et Jean III, à Tépoque où les

châtelains auraient été dépouillés de leurs anciennes pré-

rogalîves. Nous nous sommes cependant, M, Henné el moi^

expliqués bien clairement. Le château des châtelains et le

château des comtes ou ducs étaient deux édifices bien

distincts. Quant au Borgendael, il constituait une propriélç

des châtelains, qui y conservèrent la juridiction jusqu'à

la signature de la convention par laquelle le comte de

Sart en fit abandon, le 13 septembre 1774, à la ville de

Bruxelles (2). Mais Télendue de cette propriété avait été

peu à peu restreinte dans d'étroites limites. Les châtelains

en avaient maintes fois aliéné des parcelles, surtout au pro-

(I) loc.ciV., p. 170.

(2) Histoire de Bruxelles, t. III, p. 350,
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fil des religieux de Coudenberg. Le Borgendael propre-

ment dit, ou Vallée du chàteaUj séparait la résidence ducale

du château des châtelains, comme le dit expressément un

acte de Tan 1259 [i). Ce château, abandonné par ses

maîtres et réduit à un monlicufc qui conserva le nom
à'Oudeborch ou Vieux-Châleau, fut donné à cens, en 1351,

par Roger de Leefdael, et devint la propriété de Tabbaye

de Coudenberg. D'après un acte de Tan 1529, îl touchait

par derrière à Tancienne enceinte (2); mais il n'était pas

adjacent au palais, il se trouvait plutôt derrière l'église de

Saint-Jacques et les autres bâtiments conventuels. Il

avait alors remplacé son nom par celui de : la Vigne, den

Wyngaert.Bu temps de Gramaye, on en voyait encore

les ruines (3). Il est probable que le Borgendael fut cédé

en propriété aux châtelains, à condition de le tenir en

^lîef et peut-être a charge dy construire un manoîr, d'où

ils pourraient plus aisément veiller sur la demeure du duc,

car, on ne doit pas l'oublier, ils étaient à Bruxelles les

chefs militaires et c'étaient sous leurs ordres que les

Bruxellois marchaient au combat. C'était au châtelain

qu'était confiée, un jour de bataille, la bannière bruxel-

loise (4).

F

(1) Inler domicilium domlni ducis et castrum caslellani, in loco

qui dicilur /lorchdal. Archives de Sainle-Gudule.

(2) Goeden geheeicn d*Oudenborchj nu gemeynlyck gcheefen den

Wyngaerty... commende achler op d'oude mueren der stadi van

Brussele, Carlulaire de Tabbaye de Coudenberg.

(5) Vùuntur apud paîafium ruinae, uhi vicecomUîs acdes fuisse

quidam contcndunt, P. 4 (cdil. in-4«) et 2 (édil. în-f").

(i) Voir rindicaU'on des prérogatives du chàlelaîn dans Vllistoire

de Bruxelles^ t. I", p. 27.
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La conclusion nalurelle de tout ce qui précMe est que

la première enceinte est une construction de la fin du

XP siècle, Cesl à celle époque, en effet, que Bruxelles

reçut la qualification de castellum^ bienlôt remplacée

(dès 1134) par celle d'oppidum ou ville fermée de murs;

c'est alors qu'un danger sérieux la menaçant du côté de

Touest, on a dû se préoccuper de sa sécurité; c'est alors

que les édifices de tout genre s'y mulliplièrenl. On peut

même dire que la population ne tarda pas à s'y déverser

eu dehors des remparts, car, dès l'année H79 existait

la léproserie de Saint- Pierre, aujourd'hui fhôpital de

ce nom, qui devait être dans une sîtualîon écartée, mais

pour laquelle il fallut s'éloigner considérablement de

l'enceinte, puisqu'elle en est à une dislance de plus de

mille mèlres.

Les fragments encore debout d'une conslruction appar-

tenant à une époque si reculée méritent d'élre conservés

avec le plus grand soin. Il serait difficile, croyons-nous,

d'en retrouver de pareils et eh si grand nombre dans une

autre ville du pays. Ce sera, sans contredit, un travail

intéressant à lous les points de vue que la restauration

de la tour des anciens remparts de Bruxelles à laquelle on

adonné le nom de Tour Noire, et qui nous montrera,

complété, le seul spécimen, encore existant, de l'archi-

tecture civile (I), lelle qu'on la pratiquait en Belgique au

W siècle.

(I) Civile, dans le sens de non religieuse.
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CLASSE DES BEAUX-ARTS.

Séance du S novembre 4888^

M, Alex. Robert, directeur.

M. LïAGRE, secrétaire perpéluel.

Sont présents : MM. Gevaerl, vice-directeur ; J. Porlaels,

Éd. Félis, le chevalier L. de Burbure, Ern. Slingeneyer,

Ad. Samuel, Ad. Pauli, Godfr. Guffens, Joseph Schadde,

Th. Radoux, Ém. Waulers, Peler Benoît, Joseph Jaquel,

J. Demannez, P.-J. Clays, Charles Verlat, G. De Groot,

Gustave Bîol, H. Hymans, le chevah'er Edm. Marchai,

Josepli Stallaerl, Henri Beyaert, J. Rousseau^ membres;

Max. Rooses et J.-B. Meunier, correspondants.

CORRESPONDANCE.

M. le vicomte Henri Delaborde, associé de TAcadémie de

Belgique et secrétaire perpétuel de l'Académie des beaux-

arts de Paris, adresse, à titre d'hommage, un exemplaire de

sa f^otîce sur la vie et les ouvrages de M. Victor Massé, lue

dans la séance publique annuelle du 20 octobre 1888.

Remerciements.
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RAPPORTS

Il est donné lecture des rapports de la seclîon de sculpture

(rapporteur M. Marchai) : A. Sur le cinquième rapport

semeslrîe! de M. Julien Anihone, prix de Ronae pour la

sculpture, en 1883; B. Sur le premier rapport semestriel

de M. Égide Rombaux, boursier pour la sculpture, de la

fondation Godecharle^en 1887. — Renvoi à M, le Ministre

de rintérieur et de Tlnslruction publique;

Sur la gamme mineure ; par Charles Meerens.

KtMppofi tl9 la section de ntù»iquv

« La lellre de M. Ch. Meerens soulève, au poinlde vue

de la pratique musicale, plusieurs objections graves dont

je me borne à résumer les deux principales.

i. Il n'y a pas, comme le croît M. Meerens, une vraie

amme mineure et d'autres gammes qui seraient plus ou

moins fausses. La musique moderne, depuis J. S. Bach

jusqu'à R. Wagner, fait usage de trois formes de la

gamme mineure, toutes également légitimes, que les com-

positeurs entremêlent au gré de leur inspiration. Il serait

difficile de trouver un morceau de quelque étendue où une

seule de ces gammes fùl exclusivement employée. Il est

vrai que la gamme préconisée par M. Meerens est ensei-

gnée, à l'exclusion des autres, dans la plupart des traités

d'harmonie depuis Catel; mais c'est là une erreur didac-

tique et non un progrès : en effet, la science n'est pas

chargée de corriger l'art, mais de l'expliquer, quand elle

le peut.

D'ailleurs, en tant que gamme proprement dite, la
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gamme mineure appelée harmonique est la moins régu-

Hère de toutes, puisqu'elle renferme un intervalle qui ne

constitue pas une progression mélodique maïs un véritable

saut : la seconde augmentée.

2, En ce qui concerne les déterminations numériques

de la susdite gamme, il y a à remarquer que M. Meerens,

dans ce petit travail comme dans ses publications anté-

rieures, considère le quatrième degré, imîquement comme
appartenant à l'accord de septième de dominante, et le

constitue en dissonance avec la tonique (^720 ^u lieu de Ys)»

ce qui exclut du système harmonique l'accord parfait de la

sous-dominante.

C'est là manifestement une violation du principe géné-

rateur de la tonalité qui met la tonique au centre, ayant à

sa droite l'accord parfait de la dominante et à sa gauche

l'accord parfait de la sous-domînanle.

- Malgré les critiques de détail auxquelles ils prêtent le

Ûauc, les travaux de M. Meerens sont dignes d'être encou-

ragés et mériteraient davantage l'attention des artistes,

qui s'imaginent à tort que le domaine des mathématiques

musicales est absolument sans intérêt pour eux. Une

science qui a occupé les penseurs les pins éminents du

inonde antique et moderne, depuis Pythagore et Plalon

jusqu'à Descartes et Wronski, pour ne citer que les plus

célèbres, ne doit pas rester lettre morte pour les musiciens
9 •

qui prennent leur art au sérieux ».

PROGRAMME DE CONCOURS POUR 1890.

La Classe s'occupe Je la formation de son programme

de concours pour 1890.

Elle fait choix, à cet effet, de quatre questions pour la

parlk lilléraîre^
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Les sections de peinture et de sculpture ont été char-

gées, pour la prochaine séance, de présenter chacune un

sujet d'art appliqué.

Ce programme sera définitivement rédigé dans la séance

du 6 décembre.

La Classe se constitue en comité secret pour prendre

connaissance de la liste des candidats aux places vacantes^

présentés par les sections.

OUVRAGES PRÉSENTÉS.

Waulers {Alph). — Inventaire des cartulaîres et autres

registres faisant partie des archives anciennes de la ville de
3

Bruxelles; t. P% 1''' fascicule. Bruxelles, 1888 ; vol. in-8\

Georges {Edouard G.-J.). — Souvenirs historiques. Docu-

mcnts pour servir à l'histoire de la musique, vol. I et IL

Bruxelles, 1888; 2 vol. în-8".

Detroz. — Du secret des instructions criminelles et de leur

communication dans un intérêt public, discours. Liège, 1888;

in 8«.

Jorissen (A.)- — Sur la présence du tellure et du bismuth

dans la galène de Nil-Sainl-Vincent. Liège, 1888; ext. în-8°

(2 p.).

Le beurre et la margarine. Bruxelles, i888; exlr. în-8°

(12 p.).

Casier {G. van). — Histoire du prieuré de Notre-Dame

d'Hanswyck... h Malines. Malincs, 1888; in-8» (HO p.).

Banning [Émite). — Le parfnge politique de l'Afrique

d'après les Iransaclions internalionales les plus récentes

(1885-1888). Bruxelles, 1888; in-8".

Neuss {Henri Van). — Inventaire des archives du chapitre

noble de Munsterbilsen. Hasselt, 1887 ; in-4'' (207 p.).



Archives de biologie, t. VII, 4-3; Vllf, ii, Gand; in-8^

Kon, vlaainsche Académie. — Woordcnbock op Alexandors

geeslen van Jacob van Macrlanl, door L Rocrsch, ccrslc afle-

vcrîng. Gand, 1888; în-8\

Over de vcrbinding dcr volzinncn in 'l gotiscli, door

P.-IL Van Mocrkerken. Gand, 1888; in-8^

Bibliographie dcr middclncderlandsche taal- en lettcr-

kundc (L, Peiii), Gand, 1888; în-8\

Société royale des sciences de Liège. — Mémoires, 2* sér.,

t, XV. Bruxelles; iji-8^

Portefeuille de John Cockcrill, vol. IV, 5* liv. Paris, 1888;

in-folio.
r

Willemsfonds. — Vlaamsehc bibliographie : lîjst van ncder-

landsehe boeken... in België in 1887 verschenen. Jaarboek

voor 1888. Gand, 1888; in-8%

Société médico-chirurgicale de Liège, — Projet sur la col-

lation des grades académiques : discussions dans les séances

du 9 février cl du 5 avril 1888. Liège; in-8^
rJ^

Allemagne et AuTIlICHE-Ho^GRlE.

/' Fcstschiift zur Jubcl-

Fors-

feicr des 25 jahrigcn Beslchens des Vcreins, 1888; in-8°.

• Verein fur Geschichle der Mark Dramîenbiirg.

chungen, I Bd, 2. Leipzig; in -8*.

Geodàtisches Institut, Berlin. — Gradmessungs-Nivellc-

ment zwischen Anclam iind Ciixliaven. In-i".

3Iûnster-Blmier (Beyer und Prcssel), Heft V. Ulra, 1888;

in4».

Université de Giessen. — Catalogus codicum nianuscripto-

rum bibliothefJE (J. Valtntino Adrian) ,el addil.uncula Franc-

fort-sur-Ic-Mcin, 1 840-62 ; in-4°.

nandelsstalistisches 2?//reaM.— Hamburg's Ilaiidel in i887.
-h

Hambourg; vol. in-4*.
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IVaturforschende Gesellschaft^ Freîburg în Br. — Berîchtc,

i887. In-8\

Société d'histoire nalurelle de Colmar. — Bulletin, 1886-

1888. Cohnar, 1888; vol. în-8^

Senckenbergische naturforschende Gesellschaft,— Abhand-

lungcn, Bd. XV, 5. Francfort-siir-le-Mcîn; în-4\

Physikalische Gesellschaft zu Berlin. — Verliandlungen

im 1887. Die Fortschrîtte, Jahrgang XXXVdf. In-8\

Ferdinandeum fiir Tirol und Vorarlberg. — Zeîtschrift,

62. Heft. Inspruck, 1888 ; in-8^

Académie des sciences de Cracovie.— Annuaire pour 1887.
ri

Scriptores rcrum Polonicarum, t. XII. — Comptes rendus

des séances : a. Mathématiques, t XVII et XVIIl; 6, Histoire

et philosophie, XXL — Mémoires (raathémat,), t. XIV cl XV.

Monumenta mediî aevi hisloriea rcs gestas Polonîœ îlUis-

tranlia, t. XL — Compte rendu de la Commission pour Tétudc

de rhisloirc physiologique et exposé des matériaux pour la

physiographîe de la Gallicie, t. XXL — Recueil de notices

sur l'anthropologie du pays, t. XIL — Andrac Cricii, carmîna

(cas. Worawskî). — Grand Kourhan de Ryzanowka, d'après les

recherches faîtes en 1884 et 1887 (Ossowskî).

Akademie def Wissenschaften, Wien. — Sitziingsberîchte

phiJos.-hîst. Classe, Band 114, Heft 2; 115. Sitzungsberichte

math.-naturw, L Abthig. 1887. H, Ablhlg. 1887, n" 5 bis 10.

HLAbthlg. 1887. Denkschriften philos.-hist. classe, Band 56.

Denkschriften math.-naturw., Band 53. Archiv fîîr Kunde

ôsterr. Geschichtsqtiellen, Band 71 und 72, Halftc 2. Alina-

iiach, 1887.

FfiANCE.

liey-Pailhade {J. de). — Existe-il dans le règne animal une

fonclion oxydante spéciale analogue à la fonction cblorophyl-

liennc des végclaux? Toulouse, 1888; in.S" (S p.).
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Delaborde {Henri). — Notice sur Victor Massé. Paris, 1888:

exlr. in-4'* (i9 p.).

Lemoine {£.). — De la mesure de la simplicité dans les
ri T

constructions malhémaliques. Gand, 1888; cxt. în-S** (U p.).

De la mesure de la simplicité dans les sc-ences mathéma-

tiques. Paris, 1888; extr. în-8° (20 p.).

Noies sur diverses questions de la géométrie du triangle.

Paris, 1888; extr. in-8* (i2p.)-

Catalogue de la bibliothèque de la ville de Monipellier

(L Gandin), sciences et arts, 1" part. 1888; vol. in-8".

Grande-Bretagne et Colomis Britanniques.

Barker Smilli (John). — Idealion. A new philosophy. Lon-

dres, 4888; in-i 8 (32 p.).

Mueller {F. von). — Iconography of australian spccics of

acacia and cognale gcncra, décade 9-H . Melbou rne, i 888 ; in-i".

Coles [E.-C). — A catalogue of Ihe mollis of India, part 5.

Calcutta; in-8°.

Commission géologique du Canada. — Rapport annuel,

188G. Ottawa; vol. in-S".

Geogruphical Society of Âustralasia. — Proceedings and

transactions, vol. IIl, i. Brisbane, 1888; in-S".

Australian Muséum, Sydney. — Catalogue of the fishcs,

part i. Sjdncy, 1888; in-S". — Report for 1887. In-4».

Meteorological service ofthe Dominion ofCanada.—Report

for 1885. Ottawa, 1888; vol. in-8''.

Socte/^o/'Ot/eews/a/u/.— Proceedings, 1888; vol.V, 1 and 2.

Brisbane, în-8''.

South Wal
>f Mines, Sydney.

— Minerai products of New
W

(Wilkinson). Description of thc seams of coal worked in

W. (J. Mack^nzic). In-
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Challenger Office^ Edînhurgh. ~ Report of Ihe scîenlific

rcsults of thc voyage of H. M. S. Challenger, during Ihe years

1875-76, vol XXIII-XXVIL 1888; 6 vol in'4\

Lilerary and philosophical Society^ Manchester. — Procee-

dings, voL XXV. Meiïioirs, vol. X. In 8",

Greenwich Observatory, — Aslronomîcal, magnctical and

mcleorologîcal observations, 1886. Rcsulls, 1887; în--4\

Cape Observatory. — Annals, vol. Il, 2, Observations,

1882-1884.
r

Linnean Society ofN. S. Wales,— Proceedings, II, 4; 111, 1.

Sydney, 1887-88.

Linnean Society of London.— Bolany : Jo urnal, n" 1 52-55,

159 lf)2» Transactions, vol. II, 15; 111,1. Zoology : Journal,

n*^' 118, 150, 151, 136-159. Transaclions, vol. III, 5 and 6.

Trigonomelrical stirvey of India. — Account of the opéra-
L

lions, vol. X. Debra Dun, 1887; vol. in-4**.

A sîalic Society of Bengal. — Descriptions of New indian

Icpîdoptcrous insccls (Fr. Moore). Calcutta, 1888; in-4*

300 p., pi.).

Italie

Giovanni [V. dî). — Divisionc clnografica délia popolazione

di Palcrmo, nel sccoli XI, XII, XIII. Palermc, 1888; ia-8»

(74 p.).

Buzziitx [G.-C). — L'urlo di novi in mnre. Padouc, 1889;

in-8'*(I22 p.).

fi. Scuola normale di Pisa. — Annali, filosofia e filologia,

vol. V. In 8\

A ccudemîa di scienze, lelfere ed arliin Modena. — Mcmorîc,

série 11, vol. V. In-4\

Accademia di belle arti in Milano. — Alli, 1887. Milan;

în-8'. .
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Piys-Bas.

Akademie van wetenschappen, Amsterdam. — Jaarbock

voop 1886 en 1887. — Afdccling Naluurkundc : verhande-

lingen XXVI; verslagcn, III en IV. Letterkunden : vcrhande-

lîngcn XVII; verslagen, IV. — Catalogus der verzauielingen

Bilderdijk en van Lennep. — Prysvcrs : Matris Querella et

Eslher; Susanna. Me puero. Ad Urbem Bononiam.

Maatschappy van nederlandsche letlerkmide, Leiden.

Lcvensberîchlcn en handclinçcen voor 1887.

Dierkundige vereeniging, Leiden. — Tijdschrift, supplé-

ment, deel IL 1888; in-8^

Musée Teyler^ Harlem. — Archives, vol. III, 2* p. Catalogne

de la Bibliothèque, 7" et 8'^ liv.

Zeeuwsch genootsckap van welenschappen. — Levensbc-

rîcluen, 1''*' aflever. — Zelandîa illustrata, vervolg.— Archiev,

VI, 3. Middelbourg.

Utrechtsch genootsckap van kunslen en wetenschappen

Aantcokeningen en vcrslag, 1887- — Geschiedenis van Esse-

quebo, Demcrary rnz (Nelscher). Gcnccskundige plaatsbe-

schryving van Leeuwaarden (Kooperbcrg). — Bijdragcn tôt de

gf'Schicdenis van de Kerspclkcrk van S' Jacob te Dtrccbt (van

Riemsdyk).

Zoologisch genootsckap « Naluraartismagistra • te Amster-

dam. — Bydragen toi de dîcrkunde, aflevcrîng 14-16 Feesl-

nummer. In-4\

Portugal.

Âcademia real dus sciencîas de Lisboa,— Ilislorîa e racjno-

rîas, sciencias moracs etc., nova série, lomo V, partie 2; VI, 1;

sciencîas mathcmaticas etc., nova série, lomo VI, parte 1,

Jornal de scîensias mathcmaticas etc., nura. XXX-XLVIL ^
Conferencîas : acerca dos înfinîtamenle pcquienos; e âcei*ca
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da cîrcufaçâo da materia. — Documentos remeltîdos da India,

lomo II e III. Hisloria dos estabeleciraeiitos. • . de Portugal,

tomo X-XV. — Corpo dîplomatico Portuguez, tomo VMX.
Portvgalîae Monvmenta, vol. I, 1 e 2. — Cartas de Affonso

de Albuquerque, tomo I. — Roteiro de Lisboa a Goa, por

D. Joâo de Castro. — A clectrîcidade estudo de algumas das

suas prineipacs applicaçôes (V. Machado). — Esludos sobre

as provincias ultramarinas (J. de Andrade Corvo), I-IV.

Curso de Silvicultura (Anl, Xavier Pereîra Coutinho, I e II.

Liçôesdepharmacologîa et therapeulîcageracs(Ed.-Aug, Motta).

Academia de ciencias y bellas letras de San Salvador.

Repertorio Salvadoreno, tomo I, I. In-8**.

Pays divers.

Instituio y observatorio de Marina de San Fernando.

Almanaque nautîco, para 1890. Madrid, 1888; vol. in-8^

Societa pro fauna el flora Fenmca. — Meddelandcn, 14.

Haftel. Acla, vol. III et IV. Hcisîngfors, 1886-88.

Finlands geologiska Undersôkning. — Beskrifnîng till

karlbladel n** 10 och H. IlelsingforSj 1887; 2 cah. în-8° avec

cartes.

Finska vetenskaps-socielet^ Jlehingfors. — Ofversigt,

1885-87. Bidrag... Natur och Folk, Hcfte 4S-47. Acta, t. XV.

Organisation oeh verksamhet (1858-1888) af A.-E, Arppe.

Université d'UpsaL — Dissertations, thèses et annales pour

1887. In.8°.

Videnskabs-selskabt Christiania, — Fordhandiingen, 1887.

înS\
Nalurfovschende Gesellschaft^ Graubûndens. — Jahres-

Berîcht, 1886-87. Coîre;în-8^

Association géodésiqiie internationale. — Comptes rendue

des séances de la réunion de Nice en 1887, avec supplément.

Berlin, Neuchâtel; 2 cah. în-4^
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€LASS£ DES SCIENCES.

Séance du 4^^ décembre 1888,

M. Crépin, directeur.
r

M, LiAGREy secrétaire perpétuel.

Sont présents : MM. Alph. Briarl, vice 'directeur; J.-S.

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

champs, G. DevTalqiie, H. Maus, E. Candèze, Ch. Mon-

ligny, Brialmont, Éd. Dupont, C. Malaise, F. Folie,

F. Plateau, Éd. Mailly, J. De Tilly, Ch. Van Bambeke,

Alf. Gilkinet, G. Van der Mensbrugghe, W. Spring, Louis

Henry, M. Mourion, P. Mansion, J. Delbœuf, membres;

Ch. de la Vallée Poussin, associé; A. Renard, P. De Heen

Ch. Lagrange et L. Errera, correspondants,
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CORRESPONDANCE

M. le Ministre de rinlérieur et de rinstructîon publique

demande, au nom de son collègue du Département des

Affaires étrangères, que la Classe veuille bien désigner

les agents consulaires belges à Télranger qui pourraient

servir— en vue de réaliser la proposition faite par Tabbé

A, Renard, de l'Académie (V. Bulletin^ octobre 1888)

d'intermédiaires pour l'achat, l'échange ou l'obtention pure

et simple des produits naturels des contrées où ils sont

établis. — Renvoi pour rapport à M. Renard.

Le même Minisire communique

]*" Un rapport transmis à son Département par M. Per-

gens, au sujet de la mission dont il a été chargé à la Sta-

tion zoologique du D*" Dohrn, à Naples. — Commissaires :

MM, R-J. Van Beneden, Edouard Van Beneden et Plateau.

2" Une lellre par laquelle M. De Bruyne, docteur en

sciences naturelles, préparateur à l'Université de Gand,

demande à être envoyé à la dite Station de Naples, en vue

d y étudier les organismes parasitaires des algues marines.

Commissaires : MM, P.-J. Van Beneden, Edouard Van

Beneden, Plateau et Errera.

K W
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S^'Cinq exemplaires des rapports des Commissions médi-

cales provinciales sur leurs travaux pendant Tannée 1887.

Remerciements^

M. Folie communique une lettre de M. C. Tondini

demandant que l'Académie veuille Lien s'intéresser à la

proposition suivante, soumise à une commission nommée
lors de la dernière session de VAssociation britannique

pour ravancement des sciences (Balli^ 5-12 septembre

i 888) :

« Que les marins et les astronomes demeurant libres

de continuer à se servir de leurs méridiens initiaux, on

choisisse un méridien vraiment international pour tous les

usages en dehors de laslronomie et de la marine, pour

lesquelles runificalion du temps est désirable; de plus,

puisque le méridien de Jérusalem a déjà pour lui Tappui

d*aulorités scientifiques ,
qu'on examine sérieusement

l'opporlunilé de ce choix. » — Pris en considération par

la Classe.

La Classe accepte le dépôt, dans les archives de

l'Académie, de trois billets cachetés :

Le premier, daté du 25 novembre 1888, et portant :

n° 5, Acomiiquej envoyé par M. Félix Leconte, professeur

à Tournai;
r

Les deux autres, remis par M. Spring, au nom de

M. Charles, et portant en suscription : le n" 1 : Idées

scientifiques; le n° 2 ; Théories analytiques.
m

Le • Centre technique des électriciens brésiliens p,

à Rio de Janeiro, annonce sa formation et demande à
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entrer en relalion d'échange de publications avec TAca-

déniîe. — Renvoi à la commission administrative.

Hommages d'ouvrages ;

i^ Les zîphioïdes des mers d^Europey par P.-J. Van

Beneden
;

S'' Noie sur les champignons qui ont provoqué les cas

d'empoisonnnement observés par le docteur Pregaldino;

par Ch. Van Bambeke;
5** Recherches sur la structure de la substance fonda^

mentale du tissu osseux; par 0. Vau der Slrîcht; présenté

au nom de l'auteur par M. Van Bambeke;
4*^ Report of the scientific results oï ihe voyage of

H.-M.-S. Challenger durîng the years 1875-1876, volumes

23 à 27 (zoology); offerts par M. John Murray, au nom du

<i Challenger Office »;

5" a. Minéraux artificiels pyrogénés : Fayalile; b. Alla-

vions modernes de la vallée de la Meuse à Liège; par

Ad. Firket;

6** a. Nouveau cours de géométrie élémentaire; b. Précis

d'arithmétique ^
5^ édition; c. Cours de trigonométrie rec-

tiligne et sphérique, o^ édition, par Léon Lecoînte;

7*" Sur Vépipodîum des mollusques ; par Paul Pelseneer.
L

Remerciements.

Les travaux manuscrits suivants sont renvoyés à

l'examen de commissaires ;

i" Nouvelles notes cTalgèbre et d'analyse; par E. Cata-

lan. — Commissaire : M. Mansion
;

2** Nouvelle théorie scientifique; par Ed. Wattîer.

Commissaire ; M. Montigny.



( 525 )

ÉLECTION.

La Classe procède au renouvellement de sa commissîoa

spéciale des finances pour Tannée 1889. Les membres

sortants sont réélus.

s

RAPPORTS
4

Explorations scîenlifiques des cavernes de la Méhatgne,

L La grotte du Docteur; par le professeur J. Fraîpont

et le D^ F* Tihon.

« Après les belles recherches de notre confrère,

M. E. Dupont, sur les cavernes des environs de Dinanl,

rélude des cavernes de notre pays a été abandonnée pen-

dant longtemps. Depuis quelques années diverses per-

sonnes s'y sont adonnées, principalement au point de vue

archéologique.

Les auteurs du travail soumis à mon examen n'en sont

pas à leur coup d'essai; ils se soiil associés pour étudier

méthodiquemenl les cavernes des rives de la Méhaigne.

Ils se proposent de soumettre leur travail au jugement

de l'Académie : le présent mémoire est relatif à la grotte

du Docteur, située à Hnccorgne, sur le Roua, un des

affluents de la rive gauche de la Méhaigne, et à peu de

dislance de celte rivière.
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I. — Celle caverne est formée d'une grande salle avec

deux annexes latérales, ou couloirs', et un couloir au fond,

le tout rempli coraplèlement, sauf le couloir du fond.
F '

L'entrée, qui est fort large, était entièrement obstruée par

les dépôts les plus récents, formant terrasse. Elle a été

explorée par des tranchées successives, entamant tout

jusqu'au roc-

11. Description géologique. — On y a observé cinq cou-

ches de dépôts meubles, se montrant partout, sauf dans le

couloir du fond, où ne se voit guère que la couche infé-

rieure, et sous la terrasse, formée surtout de la cinquième.

1. La couche inférieure, épaisse de 0™,oO à l",oO, sui-

vant la configuration du plancher, est formée de nom-
breux cailloux roulés, avec beaucoup de rognons de silex

de

les cheminées secondaires qui partent du couloir du fond,

2. La deuxième couche, épaisse de 1"',S0 à 2™,S0, est

une terre brune, renfermant d'assez nombreux cailloux rou-

lés et un grand nombre de blocaux anguleux de la roche

encaissante.

Elle existe dans toute la salle principale avec ses annexes

latérales, et elle se retrouve à l'entrée du couloir du fond.

Elle se continue dans la terrasse extérieure en diminuant

graduellement d'épaisseur; elle disparaît dans la moitié

droite, à partir de Z'^^^O de l'entrée, tandis que, vers la

gauche, elle se continue jusqu'à plus de cinq mètres de

celle entrée.

Elle est très riche en débris d'animaux et en restes de

l'industrie de l'homme.
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5. Couche de terre jaune, avec blocaux anguleux de

la roche encaîssanle et rares cailloux roulés. Elle est

séparée de la couche 2, sur certains points, par une

croule de stalagmite atteignant une épaisseur de 2 à

3 centimètres. Sa puissance varie de l'",25 à 2 mètres.

On la trouve dans toute la salle principale et dans ses

annexes latérales, mais elle manque dans le couloir du

fond. Épaisse de 2™,5D à l'origine de la terrasse, elle

s'alténue, puis disparaît à 7 mètres de l'entrée, reposant

directement sur la couche 1 à partir de o°',50 d'un côté,

et de S^SO de l'autre.'

On y a trouvé relativement peu d'ossements et de silex

taillés.
T

'r

4. La quatrième couche est une terre noire, mêlée

d'éboulis de la roche encaissante et de nombreuses racines

d*arbres. Elle occupait le haut de la salle principale et ses

annexes latérales. On n'y a trouvé que quelques débris

d'animaux modernes, et vers l'entrée, les restes d'un ou

deux squelettes humains.

5. La cinquième couche est le dépôt superficiel ou terre

végétale de la terrasse. Elle aiieignaîi 4 mètres près de

l'entrée, recouvrait la terre jaune, 5, jusqu'à 7 mètres de

l'ouverture, puis reposait sur les cailloux jusqu'à 9-10 mè-

tres de l'entrée. Elle renfermait des cailloux roulés plus

ou moins nombreux.

On n'y a trouvé que quelques restes d'animaux actuels

et quelques débris de Tindustrie de l'homme.

3

m. Pariie zoologique. — Les restes des couches 2 et

seuls méritent l'attention.

Dans la couche 2 ont été trouvés les débris de 19 espèces
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de mammifères, dont 16 sont sûrement déterminées. Ce

sont ;

f

Rhinocéros tichorhinus

j

Equus caballus,

Sus scrofa^

Cervus elaphus,

canadensis,

Megaceros hibernicuSj

Rangifer tarandus^

Antilope ri/picapra.

Bison priscrts ?

Bos primigeniusj

Castor fibcrj

Elephas primigenius

,

Ursus spclœus,

ferox ?

Mêles taxus,

Canîs lupus,

vulpcs,

Ilyœna spelœa,

Fclis spclœa.

\

Les débris les plus abondants sont ceux du cheval; ils

proviennent de 124îndividus au moins. Ils appartiennent

à une petite race trapue, souche vraisemblable de notre

cheval ardennais.

Viennent ensuite les ossements de Thyène des cavernes

et du rhinocéros à narines cloisonnées, puis de Bos primi-

gentus, dont on a recueilli plus de 200 molaires; ensuite

ceux du mammouth. Les restes de Tours des cavernes sont

relativement rares.
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On n'a rencontré que 12 espèces dans la terre jaune

qui constitue la couche 3, savoir :

Eqnus caballus,

Cervus elaphus,

Rangîfer tarandus,

Capra hircus prîmigenîuSy

Bos primigeniuSf

Bison eurrypœuSj

Vrsus spelœuSj

Mêles taxus,

Canîs vulpeSf
à

Hyœna spelœa,

Fdis spclœay

caltus.

Les ossements sont peu nombreux, surtout comparati-

vement à ceux qui ont été rencontrés dans la couche pré-

cédente.

Dans la couche n" 6, terre noire, on n'a guère trouvé

que quelques os modernes de lapin, de renard, de blai-

reau. Près de Tenlrée, on a rencontré les débris d'un sque-

lette humain adulte, enterré à 50 centimètres de profon-

deur, et quelques fragments du squelette d'un enfant de six

à sept ans. Le crâne de l'adulte ne se rapporte à aucune

des races fossiles connues. L'existence d'un troisième

trochanler au fémur et une certaine platycnémie du libia

tendent à le faire rapporter à l'époque néolithique; ce que

confirme la présence d'une hache polie, etc,

La couche 5, terre végétale de la terrasse, n'a fourni

que quelques dénis de cheval et de bœuf, une demi-

mâchoire inférieure de mouton, et, sur l'extrême limite de

la terrasse, une demi-mâchoire inférieure humaine, qui se

rapporte également, par l'usure des dents, à l'époque néo-

lithique.
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IV. — Les auteurs , donnent ensuite la description

détaillée des instruments de pierre et d'os qu'ils ont recueil-

lis dans les divers dépôts.
'

1. Instruments de pierre- — Le niveau inférieur de la

grotte a fourni 930 instruments; la terrasse, 650. La plu-

part sont de silex crétacé, un certain nombre de grès lustré

bruxellien, quelques-uns en phtanite carbonifère, et un en

quartzite.

Mon assistant, M. M. Lobest, y a remarqué un ou deux

éclats qui ne lui paraissent pas provenir du pays, notam-

ment un silex blond, très translucide. Je ferai remarquer

ici qu'on a fabriqué, dans la province de Liège, des pierres

à fusil avec de tels silex, mais j'en ignore la provenance

exacte.

;

de

Les racloirs sont les plus nombreux et les plus caracté-

ristiques pour le niveau inférieur (couche 2). La plupart

sont du moustiérien typique; un assez grand nombre, tail-

lés à grands éclats sur les deux faces, rappellent le type

Une

U
rarement le type moustiérien; la plupart sont taillées sur

les deux faces. Les neuf dixièmes présentent de nombreuses

retouches sur les grands bords. Viennent ensuite un per-

çoir de silex, une cinquantaine de lames, la plupart sans

relouche, et quelques niiclei.

2. Instruments d'os.— Une cinquantaine de pièces sont

suffisamment caractérisées. Ce sont des stylets de cheval,

dont l'exlrémiié inférieure a été brisée, puis affilée, et des

esquilles d'os longs, retouchées et usées.

Dans le niveau supérieur, c'est-à-dire dans la couche 5,
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les imlrtimenls de silex sont plus rares el plus petits.

Ce sont quelques racloîrs, une soixantaine de burins à

pointe biseautée, d'un caractère magdalénien, des perçoirs,

une centaine de lames, presque jamais retouchées, un cer-

tain nombre de grattoirs, également magdaléniens, et,

enfin, une cinquantaine de petits éclats taillés en pointe,

dont une douzaine ont une arête retoucbée, un certain

nombre de nucleù Pas ùUnslriiments (Vos.

La terre, noire, n° 4, n'a rîen fourni. La terre végétale

delà terrasse renfermait une vingtaine de lames et

éclats amenés par les eaux pluviales ou perdus par Thomme,

avec un fragment de hache polie et une belle pointe de

flèche.

Partie générale.

On sait

que de longues discussions ont été soulevées au sujet de

Torigine des matériaux de remplissage des cavernes.

L'année dernière, MM. Fraipont et Lohesl sont arrivés à

confirmer chez nous la théorie adoptée par la plupart des

géologues et défendue, même pour la Belgique, par

M, Fraas au Congrès préhistorique de Bruxelles en 1872.

Depuis cette manière de voir, la plupart des grottes, tout

au moins, ont été remplies, après le creusement des val-

lées, par du limon et des cailloux entraînés par les eaux

pluviales dans les cavités des collines et accrus des pro-

duits de décomposition des roches qui en constituent les

parois. Au contraire, d*après notre honorable confrère,

M. E. Dupont, les choses se seraient passées tout autre-

ment. Les cavités qui préexistaient dans les roches cal-
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caires auraient été ouvertes lors du creusement des val-

lées, à mesure que les eaux quaternaires approfondissaient

leur lit, et auraient été remplies des alluvions de ces cours

d'eau. Sans nier qu'il puisse exister des grottes remplies

de cette façon, les auteurs démontrent que ce n'est pas le

cas ici.
L

M. M. Loliest a examiné les matériaux retirés de la

caverne et ceux recueillis sur le plateau qui la surmonte;

ces matériaux sont les mômes. On y retrouve :

1" Beaucoup de quartzites, probablement devilliens,

d'autres revînîens;

2^ Arkose miliaire gedinnîenne et grès coblencîen;

S"* Un caillou bien roulé de roche tourmalînifère, et un

autre, calcédonîeux, qui doivent avoir été arrachés au

poudingue de Burnot ou de Fépin, ainsi que certains

cailloux de quartz blanc laiteux;

4** Deux cailloux de phtanite carbonifère;

5*" De très nombreux silex non roulés.

De sa source à Huccorgne, la Méhaîgne a creusé son lit

dans des roches siluriennes, recouvertes de couches cré-
L

lacées et tertiaires. A Huccorgne, elle rencontre le calcaire

devonîen, puis, bientôt, le calcaire carbonifère. Si la grotte

avait été remplie par cette rivière, on n'y trouverait que

des roches siluriennes ou crétacées. Au contraire, nous y

voyons des cailloux de roches dont les affleurements ne se

trouvent qu'en aval. 11 y en a même, comme la roche lour-

malinifère, qui ne se rencontrent pas dans la vallée de la

Méhaigne,

On ne peut supposer que cette rivière, à l'époque qua-

ternaire, coulait en sens inverse de son cours actuel.

MM. Fraipont et Lohesl ont montré ailleurs que, dés
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répoque du mamouth{i), le pays présentait sensiblement

son relief actuel.

11 faut donc admettre que le remplissage de la grotte est

du à des matériaux venus du plateau. Comment s'est-il

effectué? Ici encore, comme dans d'autres grottes exami-

minées par MiM. Lohest et Fraipont, les dépôts dans la

grotte sont formés, en partie des alluvîons du plateau,

entraînées par les pluies à l'intérieur, en partie de terres

et de blocaux provenant de la décomposition des roches

constituant les parois de la grotte et de ses couloirs.

il s'ensuit que cette grotte a été habitée par Thomme
après le dépôt du diluvium du plateau.

Nous l'avons visitée à diverses reprises et nous parta-

geons l'opinion des auteurs.

II. De l'âge des dépôts de la grotte. — Dans des publi-

cations antérieures, MM. Lohest et Fraipont ont montré
r

qu'il n'est pas possible, comme Ta tenté M. E. Dupont,

d'établir Tàge des divers dépôts des grottes par des con-

sidérations purement pélrograpliiques. Ainsi, le dépôt à

cailloux roulés et le limon stratifié qu'on y rencontre, ne

constituent pas exclusivement du quaternaire inférieur; de

même, le dépôt à cailloux anguleux et à limon homogène

n'est pas exclusivement de l'âge du renne ou quaternaire

supérieur. Ici, comme ailleurs, l'âge est donné avant tout

par la faune.

(1) Je persiste à écrire « mamoutli » parce que je croîs que c'est

|a vraie orlhograplie de ce nom. Je m'en rapporte à l'avis des

savants russes.

^
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" Pour la grolle du Docteur, les auteurs concluent ainsi :

V La couche à cailloux, n** 1, est plus ancienne que la

suivante. On ne peut rien dire de plus.

2" La terre brune, n"2, dont la faune est caractérisée

par Tabondance de Rhinocéros tichorhinus, Bos primige*

nius^ Elephas prîmigemus^ Hyœna spelœa^ appartient au

quaternaire inférieur.

Nous verrons plus loin que Tétude des restes de Tin-

dustrie de Thomme permet de préciser davantage.

Zl" La terre jaune, n^ 5, dont la faune est beaucoup

plus pauvre, renferniaît, avec de rares débris de Bos pri^

migenîus, Ursits spelœus, Hyœna spelœa^ Felis spelœa,

des restes de renne relativement plus abondants. Elle doit

dater de la fin du quaternaire inférieur ou du commence-

ment du quaternaire supérieur. \

4" Les couches 4 et 5 ne renfermaient les restes d'au-

cune espèce éteinte. En outre, les caractères des restes

humains et la présence d'une hache polie ne permettent

guère de les faire remonter à l'époque quaternaire.

Mode

Les auteurs sont d*avis qu'ici, comme dans la plupart

des cas, on a affaire à des restes apportés par Thomme.

Les caractères de ces reliefs de repas ont été parfaitement

indiqués par M. E. Dupont; les auteurs reproduisent sa

description pour en confirmer Texactitude.

IV. Industrie de Vhomme contemporain delà couche n^2.

Instruments de pierre. — Le racloir, instrument mous-

rien par excellence, d'après M. G. de Mortîlîet, est le

is abondant dans notre grotte; même le plus grand

[libre des autres outils ont été retouchés et adaptés à



535

cet usage. Maïs il y a de nombreux vestiges de Tindustrie

chelléenne, souvent dégénérée, que les auteurs discutent

avec le soin que mérite celle question. Ces considérations

ne se prêtent pas à un résumé, non plus que la discussion

sur les usages probables des disques. D'ailleurs, ce que

nous pourrions en dire ici sérail presque sans valeur faute

de figures.

Inslrumenls d'os. — H y a particulièrement à remar-

quer ici que, contrairement à une opinion défendue avec

persévérance par M. G. de Mortîllet, Tliomme moustiérîen

de notre grotte utilisait les os comme instruments. Les

nombreux objets trouvés (dont les plus remarquables sont
r

figurés) ne laissent aucun doute a cet égard.

Il résulte donc de tout ce qui précède que la couche n" 2,

postérieure au dîluvium des plateaux, et appartenant par

sa faune au quaternaire inférieur, correspond chez nous à

la décadence de Tindustrie chelléenne et à Taurore de

rinduslrîe mousliérîenne.

V. Industrie de rhomme contemporain de la couche n^'J.

Ici, les pointes n'existent plus, les racloirs sont très

rares et très réduits, mais deux nouveaux types sont carac-

téristiques : les burins et les fines pointes à bord abattu et

retouché. Ils se rapportent aux types magdaléniens, sauf

quelques exceptions du type solutréen.

VI. L'homme nèolithiqve de la grotte du Docteur. — Il

est probable que l'homme qui habitait le plateau à cette

époque est venu h la grotte, y a pris quelques repas et y a

perdu une hache polie et une pointe de flèche. Il y a sans

doute enterré deux des siens.



556
)

VII. Voici les conclusions du mémoire.

1° L'homme a habile noire grotte pendant un temps

probablement très long, à l'âge du raamouth. Il y a laissé

de très nombreux reliefs de ses repas, et des restes non

moins nombreux d'une industrie correspondant à l'aurore

du moustiérien et à la décadence du chelléen pour la

France. Il utilisait, comme instruments de travail, non

seulement la pierre, mais encore des esquilles d'os plus

ou moins façonnées et des slylels de cheval.

2° L'homme a encore habile celle caverne vers la fin

de l'âge du mamoulh ou au commencement de l'âge du

renne. Il y a laissé de rares débris de cuisine, mêlés à des

silex taillés peu nombreux, rappelant l'industrie magda-

lénienne mélangée de quelques formes solutréennes. Nous

ne possédons de lui aucun instrument d os.

3" Les abords de la grode ont élé eniîn visités par

l'homme de la pierre polie, lequel y a pris vraisemblable-

ment plusieurs repas sur la terrasse. II a enterré deux des

siens dans la couche la plus élevée de l'intérieur de la

caverne.

Ce long résumé permettra, je J'espère, à l'Académie

d'apprécier toulel'importancedu mémoire qui lui est soumis.

Les auteurs ont étudié la question avec méthode, à tous

les points de vue, et avec les développements nécessaires;

ils sont arrivés à des conclusions dont deux, sur le mode

de remplissage de la caverne et Pemploî des instruments
h

d OS, appelleront raltention des savanls. Je suis heureux

de proposer à la Classe de voter l'impression de leur tra-

vail dans les Mémoires în-S" de TAcadémie et de leur

adresser des remerciements. >
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« Tel esl le litre sous lequel les auteurs, l'un professeur

à rUniversité de Liège, l'autre docteur en médecine à

Burdinne, proposent de grouper diverses communications

sur les fouilles qu'ils ont entreprises, le long des rives

de la Méhaigne, dans les grottes qui ont été habitées par

riiomme des temps préhistoriques. La première communia

cation, soumise aujourd'hui à notre examen, est intitulée ;

La grotte du Docteur, Le résumé si complet qu'en a fait

Thonorable premier commissaire, me dispense d'entrer

dans de longs détails.
I

Les fouilles des cavernes de notre pays, commencées

dans la province de Liège par Schmerling, avec un dévoue-

ment si absolu à la science, poursuivies d'une façon si

brillante par M. Éd. Dupont dans la province de Namur,
ne peuvent pas être abandonnées; l'Académie doit des

encouragements à ceux qui s'occupent de les continuer.

Tout ï\di pas étédit, en effet, surles premiers habitants delà

Belgique, sur leurs mœurs et leur industrie, sur les ani-

maux qui vivaient en même temps qu'eux, sur les cavernes

si nombreuses dans nos terrains calcaires, dont l'origine

est encore disculée, et qui servaient, serable-tHl, de princi-

pale habilalion, soit à Thomuîe, soit à quelques-uns de ces

animaux troglodytes comme lui. Beaucoup d'obscurité

persiste sur le mode de remplissage de ces cavernes aux

temps quaternaires ou plus récents, et sur wm foule

d'autres questions qu'il esl inutile d'énumérer ici.

Il est surtout i\n point sur lequel l'attention des explo-

rateurs doit principalement être attirée: c'est la recherche

des relations qui doivent exister entre les terrains de rem-
5""* SÉRIE, TOME XVI. 57
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plissage des cavernes et les dé|»ôts exlérieurs. Des diver-

gences de vue conlinuent à exister entre les savants les

plus compétents sur le synchronisme de ces deux ordres

de dépôts. Les fouilles des cavernes, conduites avec

méthode et intelligence, soulèvent tour à tour un coin du

voile qui nous cache, non seulement les commencements
I

mystérieux de Phumanilé, mais encore les causes des

phénomènes qui en ont été contemporains et qui paraissent

être spéciaux à cette époque géologique. Nous ne devons

pas perdre de vue que toutes ces recherches contribuent à

compléter un des chapitres les plus difficiles de la géologie,

la théorie des temps quaternaires, si rapprochés de nous,

et cependant si discutés.

Le travail qui nous est soumis n'a pas la prétention de

résoudre toutes ces questions; mais, comme vous Ta

montré notre savant confrère M. De^valque, il n'en con-

stitue pas moins une importante contribution à leur élude

et quelques points essentiels se trouvent déjà élucidés.

C'est donc avec empressement que je me joins à lui pour

vous proposer l'impression du travail de MAL Fraipont et

Tihon dans les Mémoires in-S*" de TAcadémié, et de voter

des remerciements aux auteurs. »

y'

« Je me rallie volontiers aux conclusions de mes

honorables confrères, tout en nie demandant si trois ou

quatre planches ne suffiraient pas à reproduire les objets

les plus importants. »

Ces conclusions sont mises aux voix et adoptées.
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Stfv quelques propriétés de transformations linéaires ;

par J. Deruyts.

Mtappoê^t de JWm Cm ïï^c Paigc,

*

« Je me vois forcé, par la nature même du travail de

M. Deruyls, à exprimer seulement ma pensée sur sa valeur,

sans entrer dans le détail de théorèmes et de procédés de

démonstration dont l'analyse serait malaisée.

Je me bornerai donc à signaler rinlérêt que présen-

tent les nouvelles recherches de notre jeune collègue, et

la sogacité avec laquelle il a su appliquer diverses théories,

qu'il a communiquées récemment à la Classe, à des sujets

înléressanls^Cesl ainsi qu*îl déduit de quelques remarques

fort simples, et pour ainsi dire sans effort, la généralisa-

tion de théorèmes curieux cl importants dus à l'illustre

géomètre anglais, M. Sylvesler. Aussi est-ce avec un

grand plaisir que je propose à la Classe de voler l'impres-

sion de la note de M. Deruvts dans le Bulletin de la

séance. i>

M. Mansion, second commissaire, se rallie aux conclu-

sions de M. Le Paige ei exprime le vœu de voir prochai-

nement M. J, Deruyts réunir en un mémoire d'ensemble

ses travaux sur la théorie des formes algébriques. —
Adopté.
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Sur les ballons dirigeables; par Charles Weiler

4

î

€ M. Charles Weiler a présenté à l'Académie un

mémoire sur les ballons dirigeables.

L'auleur compare d'abord les ballons à air chaud et à

az hydrogène pur ou carburé et donne la préférence à

remploi de Pair chaud.

Il décrit ensuite une mongolfière, qui a la forme spbé-

rique allongée par le bas, et présentant les dispositions

suivantes :

L'enveloppe en soie gommée est soutenue par des méri-

diens en jonc allachés, par leurs extrémités inférieures, à

un anneau en fer qui forme le bord de l'ouverture infé-

rieure du ballon; les extrémités supérieures des méridiens
I

sont fixées au sommet d'une tige en bois qui constitue

Taxe rigide du ballon; elle traverse Touverlure précitée et

porte, à son extrémité inférieure, une plateforme circu-

laire en bois qui compose le fond de la nacelle complétée

par un cylindre en tôle reposant sur le contour de la

plateforme, mais sans y adhérer, afln de pouvoir faire

tourner le cylindre sur la plateforme.

L*aîr contenu dans Tenveloppe imperméable est chauffe

par un tuyau en toile d'amiante faisant roflfice de cheminée;

ce tuyau est fixé à l'anneau qui relie les méridiens, fait

plusieurs tours en spirale dans l'intérieur et laisse échapper

les gaz chauds dans Tatmosphere près du sommet du ballon.

Un foyer, placé sous la clieminée, produit les gaz chauds,

d'ind

bustible à empi
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La dernière partie du mémoire conlienl h description

des appareils moteurs qui comprennent: une vis pneuma-

tique établie en avant du ballon et un ventilateur placé 5

l'arrière; tous deux sont installés au niveau du grand

diamètre horizontal du ballon et soutenus par de légères

charpentes en fer qui sont attachées au cylindre en tôle de

la nacelle.

Une transmission de mouvement communique, au ven-
h

tîlateur et à la vis pneumatique, le mouvement d*un arbre

à manivelle mû par un homme placé dans la nacelle.

L'auteur croît que l'aspiration produite par la vis pneu-

matique et le courant d'air injecté par le ventilateur contre

raérostat le mettront en mouvement.

Enfin, pour donner la direction, il suffit, d'après le

mémoire, de faire tourner le cylindre en tôle sur la plate-

forme en bois qui fait corps avec le ballon.

La lecture de ce mémoire fait naître les réflexions sui-

vantes :

Les premiers appareils construits par MongolGer étaient

gonflés par l'air chaud; mais, dès 1783, MM. Charles et

Robert ont remplacé l'air chaud par l'hydrogène; depuis

lors, l'aîr chaud a été rarement employé, puis complète-

ment abandonné.

Le gaz d'éclairage ou hydrogène carburé, d'un poids

spécifique plus grand que Phydrogène mais plus facile à se

procurer, a souvent remplacé l'hydrogène pur, lorsque

l'aérostat étant soumis à l'action des courants atmosphé-

riques son volume peut être agrandi sans inconvénient.

Alais les ballons dirigeables devant emporter un moteur

aussi puissant que possible et offrir la moindre prise aux

courants contraires, doivent contenir le gaz le plus léger,
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afin (le pouvoir, à volume égal, soutenir la plus grande

charge.

Comparant Tair chaud à l'hydrogène, on trouve que l""^

d'air chauffé à 400" c. (335" déterminant la fusion du plomb)

et sous la pression barométrique de O'^Tô pèse O'^SSS,

tandis que 1™^ d'hydrogène à 0^ et pression baro-

métrique de 0"*76'pèse 0'090.

C'est donc l'hydrogène pur qui doit être préféré pour

essayer de résoudre le difiîcile problème de la navigation

aérienne.
I

Les méridiens en jonc, la cheminée en amiante, le foyer

et le combustible deviennent inutiles lorsqu'on emploie

l'hydrogène.

Si le ventilateur et la vis pneumatique du ballon décrit

dans le mémoire, avaient des points d'appui en dehors du

corps à mouvoir, ces appareils moteurs pourraient exercer

un certain effort de propulsion, mais réagissant sur des

appuis fixés au ballon, leur action motrice devient nulle.

ch

boi

forme oppose une résistance que l'on n'aperçoit pas, la

plateforme et le ballon pouvant tourner sans difficulté

autour de Taxe vertical.

En résumé, ce mémoire ne contient aucune disposition

nouvelle utilement applicable aux appareils de locomolîon

aérienne, et je suis d'avis de n'y donner aucune suite. >

Adopté.
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Nouvelles recherches sur quelques formules de calcul

intégral; par J. Beaupain.

Miapfàaê*t de Mf, JE^ Catiaiatê^ |»»*ef#«ie#* €Otnmi8êai§^c

*i Ce nouveau Mémoire complète celui qui a élé, il y a

quelques mois, approuvé par rAcadémie. M. Beaupain,

creusant son sujet, cherche les cas, très nombreux, dans ,

lesquels les transcendantes

J x^ (I + x)" ilx 0, / X * (1 - xf {\ -+- ac)' dx.

r-
(1 + xr (1 ~ xY— (t — xf (1 -f- xy

X

sont réductibles à la fonction T; et, bien entendu, il

démontre les formules qui permettent d'effectuer cette

réduction.

Certaines înlégrales définies, considérées par le jeune

Géomètre, sont surtout intéressantes, parce qu'elles ont été

(*) CeUe-ci est, pour ainsi dire, conjuguée de Viniégrale eulérlenne .•

X ^ (1 — ac)^ dx.
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lraitée^ aulrement par Tillustre Legendre. Ce sont, par

exemple, les quantités :

dx / ^ dx

\/\ -4-x* •/ |/l— a:»

qu'il ramène aux intégrales elliptiques de première

espèce (*). Au contraire, comme nous l'avons déjà dit,

M. Beaupaîn les réduit aux fonctions F. Pour la seconde,

celte réduction est évidente et connue; mais il n'en est

raison, pour les intégrales

pi

x'^dx /^* x^dx

. / etc.

( I + x') V\—x^ / (1 -h x') \/\—x8

y.'

A

A prioriy on ne voit pas qu'elles soient réductibles aux
F

intégrales eulériennes. Il semble donc, si je ne me trompe,

que M. Beaupain a complété, utilement, une Ibéorie difficile

et intéressante. Je n'ai pu, faute de temps, refaire tous les

calculs contenus dans le nouveau Mémoire; mais, par la
^^ r

manière dont ils sont présentés et par les vérifications

auxquelles s'est livré l'Auteur, il y a lieu de les croire

exacts. D'ailleurs, il pourra les revoir encore.

En résumé, le nouveau Mémoire de M. Beaupaîn me

paraît valoir, pour le moins, celui qui a reçu l'approbation

de l'Académie, et j'ai l'honneur d'en proposer l'impression

dans le Recueil in-4^ »

(*) Traité des fonctions elliptiques, t. II, p. 582.
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HappoÊ'i de .fr. JP. Mfa»tsio»iy êcco»%d co»ntÊ%iê9aire

a Dans son premier mémoire, M, Beaupaîn a réduit un

certain nombre d'intégrales Irîgonométriques aux inté-

grales algébriques suivantes :

c ax.
X

Dans le travail actuel, il parvient à exprimer, dans

certains cas, les intégrales A, B, C, au moyen de la fonc-

tion gamma, en chercliant directement la valeur des

intégrales irîgonomélriques dont nous venons de parler.

Pour cela il développe, au moyen de la formule connue,

les sinus ou cosinus d'un multiple entier d'un angle ©, en

fonction des puissances de sin 9 et de cos ?; il multiplie

les deux membres de la formule obtenue par sin*" ? cos' ?,

intégre entre les limites et i ti et observe alors que le

second membre est une somme de fonctions eulériennes de

première espèce.

Nous n'avons pu vérifier en détail les calculs assez labo-

rieux de M. Beaupain; mais la méthode ingénieuse que

nous venons d'esquisser est légitime, et Ton comprend

à priori qu'elle doive permettre de réduire un assez grand

nombre d'intégrales définies à la fonction gamma. D^ailleurs,
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nous avons recherché à ramener direclement aux eulé-

rîennes plusieurs des intégrales considérées par M. Beau-

pain, et nous avons trouvé des résultats concordant avec

les siens.

Nous proposons donc à la Classe, avec votre premier

rapporteur, de voler l'impression du second travail de

i\l. Beaupaîn daus le Recueil in-i" de l'Académie, comme
elle Ta fait pour le premier. Peut-être y aurait-il avantage

à les fondre ensemble, afin de pouvoir rapprocher l'une de

l'autre les parties similaires de ces deux mémoires.

Voici maintenant quelques remarques relatives à diverses

formules de M. Beaupain, qu'il pourra probablement uti-

liser pendant l'impression de son travail.

1" La relation, numérotée (6), page 2 du manuscrit,

?-i . . sr

rl?)r(l-/>)
'•)

A'= / X* {\ + x)-" dx =^ cos p j— , (6)

ril.— ^
2

peut se mettre sous une forme plus simple et elle subsiste

même si p est égal ou supérieur à l'unité. On a, en effet.

^ i f p\ ^ 1

sin »T ip \ 2/ , T /p

Par suite, le second membre de la relation (6) devient

1 \2/ Vil __i«fp V_

2 Tp '
~ 2 \â' 2
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On â donc

2 \2' 2

On peul établir directement celte formule de la manière

suivante. Faisons, dans A', x= y~K Nous trouverons

k' =
J'^

y^-\i ^ y)-" drj.

Par suite,

a:' {l+x)~^dx^J y {\-^yrdy==J ^^^,

I

ou encore, avec la seule condition que p soit positif,

3 \'2 2

t

2° L'intégration par parties appliquée k fois à l'inté-

grale A, la ramène à

^P-*-i(l ^_ xY+^dx

comme le remarque l'auteur en bas de la page 5 de son

manuscrit. Si celle dernière intégrale est du lype A',

c'est-à-dire si

2 (p _ A) -h r -t- A= ou 2p 4- r = A-,

rînlégrale A est ramenée aux eulëriennes, un peu plus

rapidement que si Ton suppose préalablement r -f- 1 > 0.
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Dans le cas où r =— 1 , la réduction ne peut se faire

en intégrant par parties, mais elle s'opère plus simple-

ment encore, en observant que

o;^-*— (— l)'xP-*-*

X -\- l

est une expression immédiatement intégrable. Par suite,

l'intégrale

' * a;^"* dx

se réduit à

a: H- 1

= y xP'^-^{l H-x)" 1 dx

du type A' si /) — /:= i ou 2/> — 1=2^, c'est-à-dire

2p -h r= 2A:, puisque r == — i.

4° L'intégrale, dite de Poisson,

00 ^'îi^x g-2^:t

tanirx
e^^_ e-^^ "^

=*

se déduit sans peine de celle-ci

* rrP~ ' nr-P

/ X^~ — x"*^
dx = T COtjJTT,

1 — X

qui se trouve dans les Exercices de calcul intégral de

Legendre, t. ï, p. 264, el est due sans doute à Euler. H

g

baul de la page 8.

5" On oeut obtenir d
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intégrales B, en intégrant entre zéro et Tunité Tidenlité

suivante, où l'on a fait m = 1 h- jc

K= jpu(2— m)— 7w(m— l)-H(rH-l](2— m)(m— 1)|.

.
6° Les intégrales C peuvent s'exprimer au moyen d'in-

tégrales de même forme, où les exposants r et 5 sont aug-

mentés ou diminués d'une unité et d'intégrales de la forme B.

Il suffit pour cela de multiplier chacun des termes du

numérateur par l'unité, mise sous la forme {1 -h oc) — x,

ou [\ — x) -h x^ ou encore de remplacer

(1 ± xr-\ (1 zp x)'-^

respectivement par

(1 zb x)"-* db X (1 ± xY'\ (1 =F x)-' qn x'i\ rp x)-'.

Si nous ne nous trompons, cette remarque permet de

ramener la réduction des intégrales C à celles des inté-

grales B. j>

Les conclusions des commissaires sont adoptées par la ,

Classe.

Sur deux nouveaux Bryozoaires des environs de Naples ;

par Ed. Pergens.

< La notice de M. Pergens, Sur deux nouveaux Bryo-

zoaires cténoslomes des environs de Naples, a pour objet,

comme le lilre l'indique, la description de deux nouveaux

genres, dans cet inlércssanl groupe.

Celle notice est accompagnée de deux planches représen-

tant quelques Zoecies grossiers et de grandeur naturelle.

Comme M. Pergens a rinlenlion de publier ultérieure-
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ment le résultai de ses recherches embryologiques et

hîstologîques sur ces animaux, nous sommes d'avis que

celte notice ne pourra que gagner à être accompagnée de

ces recherches.

Nous avons, par conséquent, Thonneur de proposer à la

Classe de ne proposer rinipression que quand cette des-

cription sera accompagnée du résultat de ces derniers tra-

vaux. D

M- Éd. Van Beneden et F. Plateau, autres commissaires,

s'étant ralliés à ces conclusions, elles sont mises aux voix

et adoptées.

Recherches sur les organismes inférieurs, La loi psycho-

physique de Weber vérifiée pour Vhéliolropisme d'un

chanipignon; par Jean Massart.

F

La note soumise nar M. Massart à Texamen ( (a

Classe des sciences, est intéressante. Par une expérience

très ingénieuse et très simple, Tauteur établit un fait

vraiment curieux. Ses recherches ont porté sur Théliolro-

pîsme d'un petit champignon de moisissure, \ePhycomyces

nilens.

Il se trouve que ce champignon soumis aux aclions

ées de deux lumières de même nature, mais iné-

gales

5

00 à ii8
L

d'ailleurs leurs intensités absolues.

Des faits analogues avaient déjà été constatés par

d'autres savants, mais ils étaient loin d'atteindre une

pareille précision.
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La loi énoncée par M. Massarl pour celle mucorînée,

esi une loi de proporlionnalilé, comme il s'en rencontre un
L

grand nombre dans toutes sortes de domaines.

]| la rapproche de la loi de Weber, et il en a le droit.

Je me permets cependant de lui faire observer qu'il ne

peut s'agir dans Tespôce d'une loi psychophysiqne.

Fechner a donné aux lois découvertes par Weber le

nom de psychophysiques, parce que. dans son idée, elles

exprimaient des rapports entre un élément psychique, la

sensation, et nn élément physique, la cause extérieure,

lumière, poids, son, etc* Mais ici, quoi qu'en pense

M. Massart, l'élément psychique me semble faire défaut,

ou du moins, il est inutile de le faire intervenir.

CVsl une affirmation gratuite et a première vue contes-

table de dire que l'incurvation du Phycomijces est « la

manifestation extérieure de la sensation d et en donne la

mesure. Un fruit se colore différemment suivant qu'il est

frappé par la lumière directe ou la lumière réfléchie

y a-t-il là quelque chose de plus qu'une action chimique

analogue à celle dont la |;hotographie nous donne tant

d'exemples? N'est-il pas aujourd'hui téméraire et en tout

cas oiseux de le prétendre, en vue de l'explication des

faits? C'est là non simplement les expliquer, mais les

interpréter; et quoi qu'il en soit de cette interprétation,

la flexion des plantes vers la lumière n'en reste pas moins

im phénomène chimico-mécanique, biomécanique, si l'on

veut, mais non psychophysique.

Au surplus, ce que j'en dis ici n'est qu'une critique

accessoire ne louchant en rien au fond du travail, qui

figurera honorablement dans les travaux de la Classe.

Je propose, en conséquence, de l'insérer dans les Bulle^

tins cl d'adresser des remerciements à l'auteur.
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Happ09*9 <fe iRf. £t*i*et*a^ second co»È\vnistai»*0,

Pfeffer a prouvé récemment que les spermatozoïdes

des Fougères et des Mousses, ainsi que beaucoup d'orga-

nismes inférieurs, sont très sensibles à certains excitants

chimiques. II a étudié la loi suivant laquelle se manifestent

ces phénomènes de chimtotropîsme, et il a vu qu'il existe

ici une proportionnalité semblable à celle que la loi « psy-

chophysique 5) de Weber exprime.

Les expériences de M, Massarl étabhssent la même rela-

tion pour la sensibilité héliotropique du Phycomyces nitens.

Le savant premier commissaire estime qu'il n'y a pas

lieu de parler de loi psychopinjsique (ce qui implique un
F

élément psychique) lorsqu'il s'agit d'un simple Champi-

gnon, Je pense, comme lui, que la physiologie végétale

n*a rien à gagner à l'emploi de ce lerme. Mais voici la

difTiculté. L'héliotropisme des plantes est un vrai phéno-

mène d'irritabilité, et je ne vois aucune différence essen-

tielle qui le sépare des phénomènes d'irritabilité des ani-

maux inférieurs. Pour être conséquent, il faul, dès lors,

s'interdire de faire intervenir un élément psychique dans

tous les actes des animaux les plus simples. El celui-là

sera bien habile qui nous montrera où commence, à ce

point de vue, la série des animaux supérieurs.

Mais c'est lu une question que M. Massart n'avait pas à

traiter. La note qu'il nous adresse ajoute un fait nouveau

et intéressant à nos connaissances sur riiéliolroplsme.

C'est donc avec plaisir que je rae joins à mon savant con-

frère, M. Dclbœuf, pour proposer l'impression de celte note

dans le Bulletin de l'Académie et l'envoi de remerciements

à l'auleur. j — Adoplé.
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COiMMUNICATIONS ET LECTURES.

j 1

M. Crépin annonce que le monument de Léopold Cor-

net, ancien membre de la Classe, a été inauguré le

25 novembre dernier, dans le cimetière de Mons.

Il donne une relation de celte cérémonie, à laquelle

plusieurs membres de la Classe, amis du défunt, ont pris

part.

Sur les diverses apparences que présentent les images des

étoiles scinlillanles selon l'état du cieL— Description du

scintîllomètre ; par Ch. Monligny, membre de l'Aca-

démie.

Parmi les indications concernant la scintillation que j'ai

transmises presque journellement à l'Observatoire, pour

être insérées au Bulletin météorologique, figurent les

caractères du trait circulaire que décrivent les images

des étoiles dans une lunette, par le jeu du scîntillomètre

qui y est adapté. Cette courbe, sur laquelle s'étalent les

hT\\\diU\esmw\e\\T?>rouge, orangéy jauncy vcrty bleu, violet^

qui caractérisent la scintillation, présente des particu-

larités différentes selon Télat du ciel- Le temps est- il

beau et sans apparence de pluie, le trait est étroit, net

et précis, sans franges ni rayons sur ses bords. Au con-

traire, Tatmosphère est-elle plus ou moins troublée aux

approches de la pluie ou sous son influence directe, le trait

s'épaissit, perd de sa netteté et présente des irrégularités

qui sont d'autant plus marquées que le trouble atmosphé-

5™** SÉRIE, TOME XVI. 58
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rique csl plus proche et plus profond. L'altération plus ou

moins accusée du Irait coïncide alors avec un accroisse-

ment d'intensité de la scinliilalion^ et avec l'apparition d'un

excès de teinte bleue parmi les couleurs du trait, pour

annoncer un cliangement dans Tétai atmosphérique et

parlicuhèremenl la pluie.

Dès l'origine de mes observations, en 1870, la diversité

des apparences du trait selon Tétai du ciel attira mon atten-

tion, au point de vue de Timportance de ce caractère comme
F

pronostic des changements qui s'y préparent. Aussi, ai-je

signalé celle importance dans des travaux précédents (1).

Actuellement, je me propose de précii:er les caractères du

trait tels qu'ils ont été spécifiés dans le Bulletin de l'Obser-

vatoire, depuis sa création en 1876, sous les dénomina-

tions de trait régulier^ trait di/[usj etc., et d'indiquer

ensuite quelles sont les valeurs moyennes de Tinlensîté de

la scintillation correspondant à chacun de ces caractères,

puis les quantités moyennes d'eau de pluie qui ont été

recueillies après Tobservalîon des apparences pronostiquant

la pluie, suivant des probabilités différentes pour celles-ci.

da

de

près de quatorze cents soirées, ce qui constitue un ensemble

d'éléments suffisant pour les traiter.

Précisons d'abord les divers aspects du trait tels qu'ils

ont été indiqués au Bulletin^ afin de montrer d'ahord leur

diversité, puis pour établir une classification destinée a

être utilisée par d'autres observateurs.
L

r

(\) Recherches sur les variations de la scintifladon des étoiles selon

Vctat de Vatmosphere, Bulletins de l'Acadéaue royale de Delgiqie,

2* série, I.XLII, 1876, t. XLVl, 1878,
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Trait régulier. —^ Quand Talniosphère est calme el

sereine, el que, dans ses régions supérieures, elle n^esl

tioublée par l'approche d'aucune perlurbation, qui! fasse

chaud ou froid, la ligne circulaire décrite par Timageslel-

laire est élroîle, parfaitement régulière dans sa forme

générale, el nettement limitée sur ses bords (fig. 7}- Les

couleurs dont la succession rapide el continue forme ce

contour, sont plus vives et plus nombreuses quand le

temps est froid.

Trait assez régulier, — Le contour du Irait s'est sensi-

blement épaissi, et ses bords ne sont plus nettement limilés.

Le temps se prépare à la pluie.

Trait irrégulier. — Non seulement le Irait est plus

épais, mais il présenle souvent, espacées sur son contour,

des ondulations plus ou moins marquées qui détruisent la

régularité géométrique de sa forme circulaire.

Trait diffus. — Le contour lumineux est fort épaissi; il

a perdu toute netteté; aussi paraît-il diffus, comme s'il

était estompé.

T7^ait frangé. — Dans un temps très troublé, les bords

du trait présenlent en saillie des franges plus ou moins

lîïrges; on voit parfois aussi des rayons lumineux s'élancer

de ce contour suivant différentes directions (fig. 8).

Trait perlé et pointillé.— Quand l'atmosphère est pro-

fondément troublée par le passage d'une bourrasque, on

remarque sur le trait, en outre des arcs colorés, des parties

plus brillantes qui sont espacées sur son contour ; celles-ci

présenlent jusqu'à certain point l'aspect de perles disposées
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avec plus ou moins de régularité. Ces points lumineux sont

plus brillants, plus élroîls pour le trait pointillé que sur le

trait perlé. Pour plus de simplicité, je n'ai conservé que la

(lénomînalîon de Irait pointillé dans mes communications
V

à rObservaloire.

Les subdivisions précédentes paraîtront peut-être trop

nombreuses et susceptibles d'être réduites à une quantité

moindre. Je ferai remarquer d'abord que leurs diflerences

sont parfaitement établies par les indications précédentes;

de plus, à cbacune de ces apparences, qui, Tune et Tautre,

ont très souvent figuré au Bulletin^ correspond une inten-

sité particulière descintillatîon; l'ensemble decesînlensîtés

constitue d'ailleurs, comme on le verra, une série régulière

et continue. Ajoutons enfin que le P. Secchî, en procédant,

à Rome, à une série d'observations d'étoiles doubles dont

les composantes étaient séparées d'environ trois secondes,

dans un excellent équalorial de Merls, de 217 millimètres

d'ouverture,, et 'cela, dans le but d'établir des rapports

entre l'aspect de ces étoiles et les divers états du ciel, est

parvenu à distinguer six aspects différents du système des

deux étoiles, d'après les caractères de netteté ou de trouble

que présentaient leurs images immobiles dans l'instru-

Ces six aspects parfaite-

ment précisés, correspondent à six étals particuliers de

l'almosobère, à Rome (1).

(!) Voici les dislînctîons clablics par le P, Sccchi :

'faile de deux dîsqucs

p 1res petits, ncllcmcnl circonscrits et définis, sans franges ni rayons.

» Cet état est 1res rare, même à Rome. 2° Almosphèro. lies bonne*

» Les disques sont encore nets et précis, mais on les voit déjà

» entourés de rayons très ?\n$ et dcHés. 5*> yjlmosplœre bonne. Elle
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Sauf pour le trait pointillé, les autres caractères du trait
F ^

donnent lieu àdesrapprochementâ intéressants entre ceux-

ci et les diverses apparences que présentent les images des

étoiles, selon l'état du ciel, dans une lunette ordinaire,

comme on peut en juger par les indications précédentes du

P. Secchi. En effet, l'atmosphère est-elle parfaite, l'image s'y

présente sous forme d'un petit disque nettement défini, sans :

franges ni rayons. Dans les mêmes conditions, celte image

décrit, dans la lunette scintillométrique, un cercle parfait,

nettement limité sur ses bords. Quand Talraosphère est

plus ou moins troublée, que Tirnage de l'étoile dans la

lunette simple paraît agrandie et même diffuse ou bordée

de rayons, alors le trait circulaire décrit dans la lunette

scîntîllomélrîque est plus ou moins épaissi, diffus ou bordé

de rayons' sur son contour. Remarquons aussi que, d'après

le P. Secchî, quand l'atmosphère est mauvaise, la lunette

ordinaire produit une image qui n'est plus unique, mais

» est assez commune lorsque le cîcl est serein ; les rayons très pro-

» nonces qui entourent les images ne sont pas assez longs pour

» amener un comnicnccnicnt (le fusion des composantes, i"^ Jlmos-

» phcre passable. Déjà Timage de rëtoîlc est entourée d'une sorte

» de halo, ou anneau colore, confus cl irisé-.. Cet état précède la

» formalion des nuages. 5° AhnospMre mauvaise. L'image n'est plus

» unique: elle ressemble à une fleur dont les images secondaires

» oscillantes représentent les pétales ; elle est constamment en mou-

» vemcnt. Les images tremblent et sautillent conlinucllement.

« 6* Atmosphère très mauvaise. Le diamètre des grandes étoiles

» atteint jusqu'à 8 secondes; la lumière difl'usc forme une auréole

» de plus de 20 secondes; c'est dans tout le champ comme un halo

» mal défini *

annuaire du Cosmos^ par TAbbc Moigno. Année 18S9, 2*^ partie.



multiple; qu'elle est constamment en mouvement, et

ressemble à une fleur dont les images secondaires repré-

sentent les pétales. Il est évident que celte apparence

correspond, dans la lunette scîntillométrîqup^ au contour

lumineux présentant les caractères du trait frangé qui est

occasionné par les déplacements incessants de l'image

stellaire. Ce savant signale aussi ce fait qui est connu des

astronomes: c'est que, par un temps troublé, les images

des étoiles tremblent et sautillent continuellement. De tels

déplacements occasionnent évidemment dans la lunette

scîntillométrîque, des ondulations étendues qui détruisent

la régularité de la forme circulaire du trait et caractérisent

le trait irrégulier dans ma classification précédente (1).

L'observation des caractères du trait au point de vue

de la prévision du temps, présente l'avantage de pouvoir

s'exécuter sans le secours d'une lunette puissante. En effel,

c'est au moyen d'une lunette scinlillométrîque de huit cen-

timètres d'ouverture, supportant un grossissement 81, que

j'ai étudié ces caractères. On conçoit que les changements

de position sur la rétine qu'éprouve Timage stellaire en y

décrivant un cercle, permettent de distinguer avec plus de

facilité les particularités signalées, que celles qui affectent

rimage de l'étoile immobile dans le champ d'un instrument

plus puissant, lors de troubles atmosphériques.

(1) Il serait facile de vérifier TexacUtude des rapprochements

comparatifs précédents, avec une lunette puissante, munie d'un

scîntîllomctre: selon que celui-ci fonctionnera ou non, les images

slellaircs se présenteront soit avec les caractères scintilîomctriqucs

du trait, soit avec les dfiverses apparences de rétoîle immobile indi-

quées par le P. Secehî, scion les différents états du ciel.
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Remarquons ici que, pour observer convenablement les

parlicularités dont il s'agit, il importe d'abord que la

vitesse de rotation de la lame de verre du scintillomètre

qui imprime le mouvement circulaire à l'image slellaire,

soit telle que celle-ci décrive une courbe fermée, et que,

d'autre part, cette vitesse ne dépasse pas certaine limite,

afin d'éviter toute confusion dans la perception des carac-

tères du trait. Tout observateur déterminera aisément,

chaque soir, la vitesse qu'il conviendra de ne pas dépasser

d'après Tétat du cîel; il réglera en conséquence la vitesse

du mécanisme moteur de la lame de verre, comme je le

dirai dans la description du scintillomètre qui est annexée

à ce travail.

J'ai réuni dans le tableau suivant, pour chaque caractère

du trait, l'intensité moyenne de la scintillation correspon-
h

dante, puis la quantité moyenne d'eau de pluie recueillie, et
^

enfin les fréquences relatives des chutes de pluie qui sui-

virent l'observation du trait. Ces résultats généraux ont été

déduits de tableaux particuliers se rapportant chacun à l'un

de ces caractères, et au sujet desquels je dois donner quel-

ques indications. Dans le tableau concernant le trait régu-

lier, par exemple, je n'ai compris que des résultats obtenus

pendant 562 soirées appartenant à des jours où il n'est

tombé de pluie ni le jour même, ni le lendemain, ni le sur-

lendemain de l'observation. 11 importe de dire ici que, dans

une même soirée, toutes les étoiles observées accusent

rarement le même caractère : ainsi, parmi 7704 étoiles

observées pendant les 362 soirées se rapportant au trait

régulier, 6514 étoiles seulement présentèrent le trait par-

faitement régulier. Pour les autres, la régularité n'était pas

aussi absolue. La même remarque s*applîque aux autres

.*
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caractères du trail, c'esl-à-dire que, dans une même obser-

vation, !a plupart des étoiles ont présenté le Irait frangé,

par exemple, et quelques-unes le trait simplement diffus.

Dans ce cas, j'ai inscrit les éléments recueillis, pendant

celte soirée, dans le tableau se rapportant au trait frangé,

puisque ce caractère a été accusé par le plus grand

nombre âcs étoiles observées le même soir (1).

Les quantités d'eau de pîuîe attribuées à des caractères

du trait ont été recueillies le lendemain et le surlendemain
r

de Tobservalion.

Quant a la fréquence des jours de pluie, elle exprime,

pour chaque apparence du trait, le nombre relatif de fois où

de l'eau de pluie a été recueillie les lendemain et surlen-

demain des soirées d'observation, comparativement au

(I) Voici la raison des différences que peuvent présenter les carac-

tères du Irait dans diverses parties du ciel, et que j'ai remarquées des

Porigine de mes observations. J'ai ctc conduit à admettre, ce qui ne

peut nous surprendre d'ailleurs, qu'il existe dans Tocéan aérien,

surtout pendant les plus fortes tempêtes qui Pagitent, des courants

qui se distinguent de la masse d'air en mouvement, par* leur vitesse,

leur température, ou par leur degré d'humidité, ctc. On comprend,

d'après ce fait, que l'on ne peut mettre en doute les différences que

la scintillation doit présenter souvent, dans une même soirée, sous le

rapport des caractères du Iraîl, dans les diverses parties du ciel, où

ces courants affectent d'une manière différente les rayons émanés

des étoiles qui les traversent. '

Happelons ici que, dans un travail récent, j'ai montré, à l'aide de

nombreux exemples, que la fréquence relative du trait pointillé qui

caractérise l'influence des bourrasques, augmente, ainsi que l'intensité

de la scintillation, avec la violence de ces lcmpci€S.{BuUclins de

VAcadémie royale de Belgique^ 5« série, t, XIV, 1887.)
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nombre lolal de celles-ci. Ainsi, pour le trait assez régulier,
F

par exemple, après ZAO soirées où ce Irait fut observé

pour un grand nombre d'étoiles, on a recueilli 187 fois de

Teau de pluie à TObservaloire les deux jours suivants. Le

rapport ^^'^/uo ou 55 7o exprime ainsi la fréquence relative

des jours de pluie pour le trait assez régulier- 11 importe de

remarquer que les jours où Ton a recueilli une quantité

d'eau mesurable à TObservatoire ayant été pris seuls en

considération, les fréquences relatives eussent été numé-

riquement plus nombreuses si j'avais tenu compte des deux

jours suivant chaque soirée d'observation, où il ne tomba

qu'une trop petite quantité d'eau pour qu'elle pût être

mesurée.

D'après ce qui précède, les fréquences relatives telles

qu'elles figurent au tableau suivant, expriment aussi les

probabilités de chutes de pluie donnant des quantités

après l'observation de chacun desd'eau appréciables,

caractères du trait annonçant ce phénomène.

Caractères du Irait,

Régulier. .

Assez régulier

Irrégulier »

Diffus. . ,

Frangé . .

Pointillé. .

Intensité
moyenne
delà

scintillation

Quantité
moyenne

d'eau de pluie

recueillie.

Fréquence

relative

de
]â pluie.

00

Nombre
des

soirées

d'observation
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Ces résultais nous montrent que les caractères du trait

s'accordent avec les intensités de la scintillation pour nous

permettre de présager la pluie, et que les probabilités de

sa chute sont d'autant plus grandes que les irrégularités

du trait sont plus marquées. Les quantités moyennes d'eau

de pluie recueillies après l'observation des différenls carac-

tères du trait annonçant la pluie, sont également en rap-

port avec ces îrrégularîlés*

J'ai fait voir précédemment que, quand la teinte bleue

prédomine relativement aux autres couleurs qui s'étalent

sur le trait, cette prédominance annonce avec d'autant

plus de certitude l'approche delà pluie et de pluies d'autant

plus abondantes, qu'elle est plus marquée (I). Ces faits

nous prouvent que, dans l'application delà scintillation à

(1) De raccord entre les indîcalions des couleurs dans la scintillation

des éfoifes et les variations atmosphériques. Bulletins de l'Académie,

o« série, t. IX, 1885. II importe de rappeler icî que, dans ce fravaîl,

j*aî explique la prédominance du bleu aux approches de la pluie, par

ce fait que Teau pure est bleue sous les états liquide et solide

(W, Spring), et très probablement à i'ctat de vapeur. On conçoit ainsi

que, quand il y a beaucoup d'eau dans l'atmosphère aux approches de

la pluie, ou lorsqu'elle est survenue, la teinte bleue prédomine sur les

autres couleurs lors des observations scintillométriques. Dans mes

communications journalières à l'Observatoire, j'ai employé les expres-

sions très faible^ faible^ assez marqué, 7narque' pour désigner les excès

progressifs du bleu dans la scîntillalîon. J'ai fait voir, par des résul-

tats numériques, que ces expressions sont en concordance parfaite

avec les variations correspondantes de rîntensîté de la scintîMation,

de la quantité d'eau de pluie recueillie, du degré d'humidité de Taîr

au niveau du sol, et avec le nombre relatif des étoiles quî accusent

l'un ou l'autre excès de bleu dans la même soirée.
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la prévision du temps, il Importe de tenir compte tout à

la fois de rinlensité de la scintillation, des caractères parti-

culiers du trait et enfin de la prédominance relative du

bleu comme présage de pluie»

Il était très important de mettre ici en évidence celte

concordance entre les trois espèces d'indications spécifiées,

c*est-à-dire Tintensilé de la scintillation, les caractères du

trait et ceux des couleurs, puis de rappeler les résultats

concernant la prédominance du bleu, qui est un indice de

pluie important, comme je Tai fait voir.

Remarquons ici que Fintensité de la scintillation, qui a

l'avantage d'être exprimée par un nombre, est notablement

affectée, non seulement par la pluie, par la neige, mais par

la température de Tair, la scintillation étant d'autant plus

forte que celle-ci est plus basse, toutes choses égales

d'ailleurs. II résulte de là et de tout ce qui précède, que si,

dans une soirée d'observation, la scintillation est très forte,

mais que le trait soit régulier pour le plus grand nombre

des étoiles, et qu'il n'accuse aucun excès de bleu, les pro-

babilités seront favorables au beau temps : dans ces condi-

tions, il y aura lieu de présumer que la pluie ne survien-

dra pas tout de suite.

Voici un fait qu'il importe de signaler ici. Lorsque le ciel

est favorable, le trait étant régulier, celuî-cî n'offre pas la

même épaisseur apparente pour toutes les étoiles obser-

vées: il paraît plus large pour les étoiles brillantes que

pour celles qui le sont moins. Quoique cette différence soit

indépendante de la hauteur à la quelle les étoiles sontobser-

vées, c'est surtout pour les étoiles élevées qu*elle est le

plus sensible, parce que la scintillation étant très faible pour

celles-ci, le irait présente alors une teinte sensiblement
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uniforme qui esl celle de la couleur de Taslre. Quand deux

éloîles voisines, d'éclats différents, se Irouvent dans le

champ de la lunetteJeurs images y décrivent deux circon-

férences de même diamètre, très rapprochées, qui se

coupent : dans ces conditions, la différence des épaisseurs

du trait est facilement appréciable. Si ce sont des étoiles

doubles, le trait circulaire décrit par l'image de l'étoile

principale est visiblement plus large que le contour très

délié tracé par son compagnon . Les étoiles doubles Castor,

^de la grande Ourse, y d'Andromède m'ont donné fréquem-

ment Toccasion d^observer cette différence. Ce phénomène

doit être attribué, non aux diamètres absolus des étoiles,

mais à un effet d'irradiation qui se produit sur la rétine

malgré le mouvement circulaire de l'image d'une étoile.

La vitesse de ce déplacement ne s'oppose nullement ici 5

la production du phénomène, car la durée d'une révolution

complète de l'image slellaîre est en moyenne d'un quart

de seconde dans mes observations; le point lumineux

repasse rapidement ainsi par les mêmes lieux de la

rétine et y trace le trait lumineux sur un fond obscur.

L Plateau a constaté, comme on le sait, qtie l'irradiation

s'étend d'autant plus sur la rétine que l'objet lumineux

est plus brillant. D'après cela, on conçoit que le trait

décrit par l'étoile principale d'un système double, dont

l'éclat est beaucoup plus vif que celui de son compagnon,

paraisse, dans la lunette scFntilloraétrique, plus large et

plus brillant que le contour décrit par cette petite étoile,

qui présente très souvent aussi une teinte différente.

D'après ce fait, lorsque le temps est beau, le trait régu-

lier ne présente pas rigoureusement la même épaisseur

pour des étoiles dont l'éclat est très différent.

L'ensemble des résultats précédents téraoîg^ne de non-
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veau de l'Imporlancc de l'applicalion de la sciniillatîon à !a

prévision du leinps. Ce fait ne doit point nous surprendre,

car la lumière est un agent physique qui est excessi-

vement sensible aux changements qu'éprouvent les milieux

qu'elle traverse. L*examen si délicat des rayons émanés

des étoiles après leur passage dans Pair, nous révèle, dans la

scinlillalion, les variations de courte durée et particulière-

ment les troubles profonds que notre atmosphère éprouve.

Un fait récent, la prévision, par la scintillation, de l'arrivée

de la violente tempête du 6 décembre 1886, avant que les

fluctuations barométriques l'annonçassent, nous a montré

que les indications de la scintillation permettent de prévoir

le temps à certaine échéance (i). Rappelons également

qu'en juin 1885, en m'appuyant sur ce fait que, depuis un

certain temps, la fréquence de la couleur bleue avait nola-

blenient diminué, j'annonçai que les pluies seraient moins

abondantes et moins persistantes que précédemment; et il

en a été ainsi (2).

Je suis persuadé que l'observation de la scintillation est

apppelée à étendre nos connaissances à l'égard de phéno-

mènes météorologiques qui se passent *dans les régions

supérieures de l'air. Il est à remarquer, du reste, que les

observations qui seront faites dans diverses régions, au

moyen de lunettes de diamètres différents avec scîntillo-

mètre, seront comparables entres elles. En elTet, je démon-

trerai prochainement, en m'appuyant sur des observations

(1) Influence des bourrasques sur la scinUllalion des étoiles. BcLL.

DE L*x\cAD. ROYALE DE DëLGIQUE 5« SCriC, t. XI V^, 1887.

(2) hifluencc de la couleur bleue de Veau contenue dans Vatmosphère

$ur la scintillation aux approches de la pluie. Bill, de l'Acad royale

DE BELcigtE, S« série, t. V, 1883; l. VU, 1884; t. IX, 1884.
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Spéciales, que l'inlensîlé de la scînlillalîon quî, toutes

choses égales d'ailleurs, change avec la largeur de robjectîf

des lunettes, varie en fonction de celle grandeur d'après
T

une foi simple, quand les diamètres des objectifs sont dans

un rapport numérique compris entre i cl 2.

Les considérations qui précèdent m'engagent a adjoin-

dre, comme annexes à ce travail, une description complète

du scînlillomèlre avec les perfectionnements notables que

j'ai apportés récemment à sa disposition, puis un exposé

succint de la méthode d'observation que j'ai suivie. Le

principe seul de l'inslrument a été exposé dans les publi-

cations de l'Académie (1).

SCINTILLOMÊTRE.

Cet instrument se compose essenliellemenl de trois

parties :

4° Une lame ou disque de verre circulaire monté obli-

quement sur un axe de rotation, en avant et près de

l'oculaire de la lunette;

2° Le mécanisme moteur;

3° Le compteur du nombre de révolutions que la lame

de verre accomplit en une seconde de temps.

La disposition telle que je vais la décrire dans ses par-

(1) Nouveau scîntillomèlrc. Dllletins de l'Académie royale de

Belgique, 2« série, t. XVII, 1864. On trouvera dans cette notice les

formules sur lesquelles repose la théorie de cet instrument, qui est

susceptible d'être utilisé dans des expériences d'optique où il serait

nécessaire de faire décrire une circonférence à l'image d'un point

lumineux.
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tîes principales, est celle que j'ai tout récemment adoptée

pour le scinlillomèlre de TObservaloire de Bruxelles, grâce

à la demande obligeante de M. Folie,

Lame de verre oblique. — Fig. 1. Celle partie essen-

tielle consiste en un disque C d'un verre blanc, exempt

de stries, de 50 millimètres de diamètre environ, de 6 a

7 millimètres d'épaisseur, qui est monté obliquement, sous

un angle de J6 à 17% sur un axe de rotation T placé en

avant de roculaîre, parallèlement à l'axe de la lunette et

près de celui-ci* Une ouverture centrale percée dans

la lame, permet d'y sertir un anneau de cuivre qui en

couvre le bord intérieur. Louverture est traversée par

l'axe de rotation T de la lame* A la partie de cette traverse

sont fixés sur cet axe deux pivots a et 6 de direction per-

pendiculaire à Taxe; leurs extrémités pénètrent dans deux

pelîles ouvertures qui sont pratiquées à la face intérieure

de l'anneau serti dans l'ouverture centrale. Cette disposition

permet de donner au disque une inclinaison qui est réglée

au moyen d'une vis de pression cf, taraudant l'extrémité

d'une petite pièce de cuivre c fixée perpendiculairement ù

Taxe de rotation. Une lame métallique e, formant ressort,

presse le disque de verre du côté opposé à la vis, de façon

qu'il s'appuie avec stabilité contre sa pointe d.

L'axe de rotation T porte une poulie H et un pignon I.

Un fil élastique sans fin ee^ fig. 2 et 3, passant dans la gorge

de la première, trani>met ù la lame de verre un mouvement
r

révolulif très régulier qu'il reçoit du moteur, et qu'il com-

munique au compteur par le pignon I. L*axe T est disposé,

en avant de l'oculaire F de la lunette (fig. 4), parallèlement

à l'axe optique, dont il n'est éloigné que de 18 millimètres

environ. Dans celle disposition, que montre la figure 4 dans
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son ensemble, le disque de verre est constamment traverse

par le faisceau de rayons lumineux convergeant vers Tocu-

laire, pendant chaque révolution qu'il accomplit. A cause de

l'inclinaison de la lame de verre sur son axe, celle-ci imprime

aux rayons, teIsqueR, Y, figure 1, un déplacement latéral

dans la place d'incidence, et ce plan tournant avec la lame,

l'image focale m tourne également et forme un contour

lumineux circulaire wm, qui paraît continu quand la vitesse

de rotation est suffisante. Sur ce contour, qui est le trait,

s'étalent de nombreux arcs colorés; chacun correspond à la

couleur fugitive que présente l'image de l'étoile scintillante

pendant le très court instant que cet arc est décrit (i).

La vitesse de rotation du disque de verre doit être telle,

que le contour décrit par l'image soit fermé. Cette vitesse,

qui peut dépasser la limite nécessaire à cette condition,

est réglée par le mouvement du moteur, comme nous

allons le voir.

(1) J'aî démontré précédemment que si Ton désigne par y rincli-

naison du disque de verre par rapport à son axe de rotation, par e son

épaisseur, par F la longueur focale de l'objectif de la lunette, et que,
r

si Ton impose comme condition que le diamètre du cercle décrit par

rimage derétoile scintillante paraisse, dans la lunette, égal à n fois

le diamètre de Jupiter vu dans le même instrument, on a la relation

suivante:

F
sio 'y=n 0,

e
j

La grandeur du trait circulaire vin^ fig, i, dépend, en ce qui

concerne le disque de verre, de son épaisseur e, puis de son incli-

naison y. Pour le scinlillometre adapte à nia luncUc, e = 6™",4

cty=^ 17". Dans ces conditions, le trait se présente, dans le champ

de Tinstrument, sous un diamètre apparent qui est un peu moindre

que celui des circonférences, fig, 7 et 8.
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Moteur. g

\

à ressort, dont le mouvement est réglé par un volant V;

il est adapté en dehors de la lunette sur le porte-ocu-

laire B, fig. 4. La rapidité de son mouvement peut être

réglée à l'aide d'un petit ressort /", fig; % dont la pression

sur une roue pleine du moteur s'exerce au moyen de la
T

VIS g. Ce frein sert également à arrêter le mouvement du

mécanisme lorsque les observations sont terminées. Au lieu

de régler la rapidité du mouvement du moteur par la

pression de f, qui peut varier, il est préférable de modifier

celte vitesse en augmentant ou en diminuant la résistance

que Pair oppose à la rapidité de la rotation du volant V, par

l'obliquité plus ou moins grande de ses ailettes, que Ton fixe

au commencement de chaque soirée d'observation. Les

ailettes sont adaptées sur la monture 5 / de façon à rece-

-oîr une obliquité différente par rapporta la circonférence

qu'elles décrivent; le changement est légitimé par ce fait,

que quand la scintillation est faible, le contour m n, fig. i,

décrit par Timage slellaire ne présentant qu'un petit nom-
bre de couleurs, on les énumère aisément si la vitesse de

rotation de la lame C est modérée. Au contraire, quand la

scintillation est forte, les couleurs étant nombreuses, il est

nécessaire d'accélérer la vitesse de rotation de la lame, afin

de diminuer la quantité de couleurs diflFérentes que l'œil

perçoit sur le contour m n, et d'en faciliter le dénombre-

ment. Le changement de position des ailettes permet de

égler avec précision la vitesse du moteur, qui reste con-

stante.
i h -h -

La transmission du mouvement de rotation à la lame de

verre C s'effectue à l'aide du fil sans fin e e, fig. 2 et 3, pas-

sant dans la gorge d*une poulie extérieure K du mécanisme

S"* SÉRIE, TOME XVI. 59

1
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D; elle est montée sur le prolongement de l'axe de l'une de

ses roues intérieures; le fil passe ensuite sur la poulie H
adaptée à Taxe de rotation de la lame. Ce niode de transmis-

sion s'effectue avec plus de régularité que si le moteur D
ï - . -

communiquait directement le mouvement au disque de

verre C au moyen d'un pelil engrenage spécial. D'ailleurs,
^

J'adaptation du fil e permet de placer le moteur au-dessus

et en dehors du porte-oculaire B.

Compteur, — Il se compose uniquement d'une roue

de

de

verre C. La roue P conduite par ce pignon, accomplit ainsi

S

deho

disposition et le moteur au-dessus du porte-oculaire B.

Cet axe porte une aiguille destinée à indiquer le nombre

de tours accomplis par la roue en un temps donné, sur un

cadran adapté à la platine. Pour plus de simplicité, celte

de

de verre C, n'ont cas été ind

fjg. 2 et 5.

Dans la disposition indiquée, la roue P, la poulie H
dessus de l'axe optique RR' de la

pa

açon à la perception des couleurs produites par

la scintillation, qui forment le trait circulaire mn, fig. i.

Ajoutons que celui-ci est notablement agrandi par Teifet

des lentilles composant l'oculaire de la lunette.

Notons ici que, pour déterminer exactement le temps

d'une révolution de la lame de verre C, il convient d'esti-

mer, à l'aide d'un chronomètre à arrêt, le nombre de

secondes / nécessaire pour que l'aiguille S accomplisse
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deux révolutions, par exemple : dans ce cas le temps écoulé

pendant un tour du disque de verre C sera égal à ^. Si t

égale cinq secondes, la durée d'une révolution du disque

sera 0',25 ou d'un quart de seconde.

Afin d'énumérerle plus exactement possible le nombre

des arcs colorés, si fugitifs, qui s'étalent sur le trait mn, j'ai

adapté en F (fig. 4) au foyer de la lentille placée derrière

rœillelon de l'oculaire, un micromètre spécial qui est repré-

senté flgures 5 et 6. Il se compose de trois fils fins, croisés

diamétralement de manière à présenter, dans le champ de

rinstrument, quatre secteurs égaux, opposés deux à deux,

et valant chacun un seizième de cet espace circulaire. Ce

micromètre étant convenablement éclairé à chaque obser-

vation, son centre est amené en coïncidence, soil avec le

centre fictif de la circonférence décrite par l'image de

l'étoile scintillante, soil en un point de celte circonférence.

Dans îa première position, fig. 5, le nombre des couleurs

qui apparaissent a un instant donné sur l'arc compris entre

les deux fils limitant l'un des secteurs, indique évidemment

la quantité de couleurs qui s'étalent sur un seizième de la

circonférence, laquelle présente des arcs colorés semblables

sur toute son étendue. Dans la seconde position, fig. 6, la

moitié du nombre des colorations comprises entre les fils

d'un secteur, indique la quantité de changements de cou-

leurs qui correspondent à un seizième du contour cir-

culaire.

En combinant le nombre des arcs colorés étalés sur ce

contour avec la vitesse du mouvement révolulif que le

mécanisme imprime à la lame de verre, on calcule de la
i

manière suivante le nombre de changements de couleurs

que l'image de l'astre scintillant éprouve, en une seconde

de temps, dans la lunette télescopique. Supposons que le
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contour mn décrii par l'image de Féloîle présente seize

arcs colorés, ce qui a lieu quand un de ces arcs occupe l'un
i

des secteurs de la figure 5 ou un seizième du contour; si,

d'après les indications du compteur, la lame accomplit une

révolution en un quart de seconde, il est évident que, dans

ces conditions, et vu la rapidité avec laquelle s'effectuent

les variations de couleur, l'image de l'étoile scintillante

éprouve soixante-quatre changements en une seconde de

temps.

Ce résultai indique évidemment l'intensité de la scintil-

lation de l'étoile à la hauteur au-dessus de l'horizon où on

l'observe. Cette hauteur, ou plutôt la dislance zénithale qui

en est le complément, est immédiatement mesurée au

moyen d'un petit cercle divisé G muni de son alidade et

d'un niveau à bulle d'air, qui est adapté à la lunelle (fig. 4).

L'observation a montré que, le même soir, c'est-à-dire

sous l'inlluence de conditions atmosphériques variant peu,

l'inlensité de la scintillation d'une étoile diminue à mesure

qu'elle s'élève au-dessus de l'horizon. Il importe de tenir

compte de ces variations dépendant de la hauteur, qui

affectent la scintillation de toutes les étoiles observées

pendant une même soirée. Une loi trouvée par M. Dufour,

de Morges, à l'aide d'observations faites à l'œil nu, permet

de convertir l'intensité ttôso/we correspondant à la distance

zénithale d'observation de chaque étoile, en une intensité

relative, qui est celle que la même étoile eût accusée si elle

avait été observéeà une dislance zénithale choisie.à 60° par

exemple. C'est à cette dislance que, depuis l'origine de mes

observations, je rapporte l'intensité de la scintillation des

étoiles observées, après avoir vérifié l'application de la

loi suivante aux observations faîtes à l'aîde de la lunelle

scintillométrique- Voici la loi établie par M. Dufour : « Sauf
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» près (le l'horizon, la scintillation est proportionnelle au

> produit que Ton obtient en multipliant l'épaisseur de la

> couche d'air que traverse le rayon lumineux émané de

^ réloile, par la réfraction astronomique à la dislance

zénithale où Ton considère celle-ci» » Conformément aux

applications de celte loi indiquées par M. Dufour, applica-

tions qui ont été faites par ce savant dans la supposition

d'une élévation de Tatmosphère égale à 7^0 du rayon

terrestre ou à 79,3 kilomètres à peu près, j'ai construit une

table de réduction d'intensité de la scintillation à 60** de

distance zénithale pour chaque degré de celle distance.

D'après ce qui précède, elle sert à ramener l'intensité abso-

lue, ou le nombre des variations de couleur qu'une étoile a

accusées, en une seconde de temps, à une distance zéni-

thale observée, à son intensité relative, c'est-à-dire au

nombre que sa scintillation eût accusé si celte étoile

avait été observée à 60^ de distance zénithale, pendant la

même soirée (1)- Supposons que l'observation ait eu lieu a

(I) Voicî quelques termes de cette table:

Distance zénithale Coefficient

apparente. de réduction.

& • 1,33

56« - i,^

570. . , . -1,22

58" ifU

59» 1,07

60'' i,00

610 0,9.*^

620. 0,87

630 0,81

6Î« 0J5

Sauf pour la Polaire et quelques autres étoiles principales, mes

observalîons ont été généralement comprises entre 48 cl 68*» de

distance zénithale apparente.
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55", le coefificienl de rcduclion correspondant à celle

dislance zénithale ayant pour valeur i,58 dans la table,

rinlensilé absolue 64 calculée plus haut, réduite à 60°,

devient 88. D'après ce qui précède, celte valeur repré-

sente rinlensilé relative de la scintillation de Pétoile, si

celle-ci avait été observée à 60"* de dislance zénilhale.

Los fils du micromètre doivent être nécessairement

éclairés à Taîde d'une petite lanterne à la main, dont la

lumière est projetée dans leur direction par Touvcrture

pratiquée dans le porte-oculaire, pour le passage du disque

de verre.

Avant d'entreprendre des observations de scintilla-

tion, il importe de prendre quelques précautions, si elles

ont lieu par la fenêtre d'un appartement. Il est néces-

saire que celui-ci se trouve sensiblement à la même
température que l'air extérieur, afin d'éviter les elTels de

courants d'air à des températures différentes qui, en se

mélangeant, en avant de la lunette et près de son objectif,

nuiraient à la netteté du trait.

Il est évidemment nécessaire que rhilensité moyenne

d'une soirée soit déduite des intensités particulières

aux quatre régions principales du ciel, lesquelles doivent

être déterminées chacune par l'observalion d'un certain

nombre d'étoiles. Au mois d'octobre 1887, j'avais observé,

depuis 1870, un total de 51817 étoiles dans le cours

de 1815 soirées. A ces chiffres correspond pour chacune

de celles-ci une moyenne de 17 étoiles observées.

Très souvent, grâce à la pureté de Pair; j'ai pu obser-

ver 50 à 40 étoiles par soirée; mais, parfois aussi,

lorsque le cîcl se couvrit fréquemment le même soîr, je

$

p . r

n'ai pu en observer qu'un pelil nombre. Ces cas onl ete
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extrêmement rares, comme on peut en juger par la valeur

de la moyenne précédente.

D'après tout ce qui précède, l'observation de la scintil-

lation d'une étoile dans une môme soirée, comporte les

déterminations suivantes :

1* le nombre des couleurs que l'observateur perçoit sur

un seizième de la circonférence du trait;

' 2"* les différentes couleurs que l'œil y dislingue;

5° ia prédominance du bleu quand il y a lieu;

4° les caractères du trait;

5° la distance zénithale apparente à laquelle l'étoile

scintillante est observée;

&" les heures du commencement et de la fin de
F

Fensemble des observations de la soirée.

Quant à la durée d'une révolution du disque de verre,

pour plus de simplicité, on la détermine au commencement

cl à la fin de chaque soirée, si la marche du moteur ne

reste point parfaitement régulière pendant tout le cours de

celle-ci.

L'observation de la scintillation réclame de la part

de toute personne qui voudra entreprendre celte étude,

une certaine aptitude et une assiduité constante. Mais

elle sera récompensée de ses travaux par des décou-

vertes qu'elle accomplira, sans aucun doute,' dans ce

l'atmosphère.
$

\
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Sur quelques propriétés des transformations linéaires;

par Jacques Deriiyls, chargé de cours à TUniversilé

de Lîège.

L --^ Soil un syslème illimité de formes à n variables :

h

. .(S)

Pa, P^, ... représentant les nombres polynomiatix.

Désignons par i,, ^2, ... Ç, les variables contragrédientes

de X,, oTo, ... ar„ et par â, 0, ... les dérivées

de fondions indéterminées ç;,
'f;|,

... dépendant des varia-

bles ac, i et des coefïicienls des formes du syslème (S).

Étant donnée une fonction ^, exprimée au moyen des

éléments x, ^, «, â, 6, 6, ..., nous représenterons par

:>}> 0'^ J;. dp j;; ^l>

ctx 3^ 3a Dâ 36 jjfj

les dérivées obtenues en considérant x, l, n, â, b, b,...

comme indépendants entre eux.

Soil l^, h^ ... Ir, une suite de quantités composée : ou

bien, des coefficients d'une forme du syslème (S), des

coefficienls a par exemple; ou bien des dérivées â corres-

pondantes; ou bien des variables x, on enfin des variables i.
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Soit Xj, Xg, ... \ la suite des quantités contragrédîentes

composée ou bien des dérivées a, ou des cocflicîenls a,

ou des variables ç, ou enfin des variables x.

Nous représenterons par mji^m2,..-77i,\v^,v^,,..n,, etc...,

des séries de quantités, différentes entre elles et analogues

à la série (/) : [jl|, jx^ ... ;/,; vj, v^ - . v,, etc.,., représenteront

de même les séries de quantités conlragrédientes, ana-

logues à la suite [1).

On peut énoncer le théorème suivant qui ne paraît pas

avoir été indiqué :

Les produits homogènes

T^lt^l!^...ll^mfhn^^...w^\,. ... (A)

(p, -4-
f
2 '+-••• -^ pr'-= pj (Ti -+- (T^ -*- ••.-+- (T^= <r, ...)

sont cogrédients des quantilés

3P^, J-;^^
I

^;^OA,P*...^>^ cvr*^/^f*-..

••'
î

. (C)

et

ip^'+-d?Q
(D)

'î'. '/' ••• ^'i' 7,1' ••• ^z ^^^^^ ^^^ fonctions quelconques.

Pour le démonlrer, nous introduirons de nouveaux
h

éléraeuls, savoir : 1" des variables yj, 1/2 •• 2/»; "ni» ^t-2 ••• ^»

cogrédienles des x et des l; 2° des formes
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des mêmes ordres que les formes du système (S); 3" les

dérivées

«^ b'.

d?',

/3
6^6

m

de fonctions 9', «p'i... qui dépendent uniquement des

variables (?/), (ri) et des coefficients du système (S'). Enfin,

nous représenterons par (V) f^')... les quantités Çk) (|jl)-..

dans lesquelles on a substitué aux lettres x, i, a, a, 6, 6 ...

les lettres y, ri, a', à', b\ 6'; de même (B), (C'),(D') repré-

senteront les quantités (B), (C), (D), dans lesquelles on

a substitué aux lettres 1, [ji, ... les lettres V, jx' ...

Supposons

-I'

<v

tjAj • * /
>'

^Wi^i » V »

»"a"l, etc.,

i.

1

P

I

i

(f.^; t9>J
/

\

%! = ma^ij
J ) l-'lt'» * • ^

^2

i

p! dî . ••
(/i>î + LX -\ )P(m,A^Î -4- îlUa^ -«-

ces fondions sont égales à leurs transformées par une

substitution linéaire des variables x f )•

(") Après la transformation linéaire des variables x, les dérivées

analogues h â^ sont remplacées par les dérivées des ^nêtnes fonctions ç
par rapport aux coeflîcîents ag^ transformés; semblablement, les

dérivées contenues dans \es gx^tcssious (A), (Bj, (C), (D) sont

remplacées par les dérivées des mêmes fonctions ^^ 5^ ... par rapport

aux éléments X, [a, ... transformes.
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Pour ce cas particulier, les quatre séries de quanti tés (A),

(B'), (C), (D') sont cogrédientes ; en effet, elles sont iden-

tiques et il en es! de môme de leurs transformées. D'autre

part, une substitution linéaire des variables détermine^

pour les quantités (A), (B'}, (C), (D'), des transformations

linéaires indépendantes du choix des fonctions ([>, x-..;
les quantités (A), (B'), (C), (D') sont donc cogrédientes

dans le cas général.

En supposant

y X ^ Ç, a a, a a,

ob voit que les quantités (A], (B), (C), (D) sont cogrédientes

entre elles.
^

En particulier, on retrouve une propriété bien connue,

en supposant que les variables x on ^ sont les seuls

facteurs des produits tc et qu'en outre les fonctions ^, '/^^..

ne contiennent pas les dérivées â, 6 ...

La méthode que nous avons suivie permet encore de

démontrer cette autre propriété :

Les produits

D^+*-^'"^j I

OAf'jÀ.^ . . . cvf».^^^ . . . cu'.'.n> . . . i>,">0/^^

.

... . (E)

sont cogrédients des dérivées

0%

\ fl = p -t- ff -+-... -f-
r'

-t-
s' -+- •- /

(F)
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II. — Sous certaines conditions, on peut déduire d'une

fonction invariante d'autres fonctions invariantes, en

remplaçant une série de quantités par une série de quan-

tités cogrédientes {*). Nous ferons usage, à ce point de

vue, des résultats obtenus dans le paragraphe précédent.

Soit I une fonction invariante ; supposons les fonc*

tions (p, o^ ... (^\ o[ ... ^, ^^ ... 4^1, y I
... tj^^, invariantes

et indéterminées ; la fonction I conserve sa propriété

d'invariance, quand on y remplace les éléments â, 6,,..

par à\ b\ ... (§ I). Nous pouvons énoncer ce théorème ;

Le caractère (Tinvariance de la fonction \ (x, ç, a, a, b, b .,.)

n'est pas altéréy si Von remplace les produits (A) par Vune

ou Vautre série d'expressions (B), (C), (D) (**).

D'après la supposition indiquée ci -dessus, on peut

vérifier la propriété d'invariance de la fonction I, en

faisant seulement usage des formules qui expriment les

quantités rc, i, a, 6, 5, 6 ... au moyen de leurs transformées

respectives. On peut, du reste, trouver facilement des

fonctions I satisfaisant à cette condition. En effet, soient

deux fonctions invariantes

J = JK» b^...x,^), g = g[a, 6...x,Ç);

(*) Voir la note que nous avons publiée récemment Sur la

différentiation mutuelle des fondions invariantes (Bull, de l'Acad.

Ror. DE Belgique, 3^ scr., t. XVI, n*» 8).

('*) On obtiendra un théorème du même genre, en se servant

de cette propriété que les produits (E) et les dérivées (F) sont des

quantités cogrédientes.



on en déduira la nouvelle fonclion invariante

I-=J

en prenant

i 1 - 1fi 1 - 1 _ \

ûc i3
''^^

pour

F-- F(a^, 6^.. a'^... x, §).

[Voir le paragraphe V de la note citée plus haut ]

Si Ton remplace J et g par

•'(«a» &^...J^5Ç) Cl <y' = 5(«', //.,.3r,§),

on obtient de même la fonclion invariante

I

="-'K"0''^'-"'4

Il est visible que l et I diffèrent seulement par la

subslilulîon des lettres â\ b' ... aux lettres 5, 6, ...

Applications, — !"* Soit I une fonction invariante des

des degrés ?% p,.. pour les coefficients a, 6... et des

degrés A, ft pour les variables x, i: nous récrirons

l ^^ea^a^. ... blHr^U .. x]'^^^ . . (G)

en représentant par e un fadeur numérique»



( 582

Par la généralisation d'un théorème de MM. Sylvester

et Cayley ('), on déduit de I la fonction invariante
,

^ ^3aJ \^aj \ih^J X^b^^J hxj bxj \i^J \DÇj

en posant

fl

*^a; '
i;t' • • * /3 * ^' • • •

En appliquant à la fonction J le théorème énoncé plus

haut, on voit que la quantité

\r i'f'-^-,.. H-ft+A j

* ^ ^* r r 5 A *

est invariante

Exemple. — Prenons pour I, Tinvariant simultané

2(-^r(t)"-°*-«

de deux formes binaires f, f de même ordre A. Nous

aurons

j. = 2'~"' ''*

^«^^«l a

('} Voir notre travail : Sur la théorie des formes algébriques, etc.

(Bl'll. de l'Acad., o' scr., t. XVI, n" 6, 1 888;.
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Le nombre A étant pair, la fonclion

j,=yi-"' '''^

A\ 3«^,3«A_^

a

est encore invariante. Si Ton prend pour y le résultant

(Kune forme quadratique {açfl\a^ [^\^%f et d'une forme

cubique {àQ(j\0^fh) (oc^x^)^, J^ se réduit à l'invariant

f'o {(>A— àl)— c/i {V^s — b^b./) -H Oa (/yo6.i
— 64).

2** Les produits

h h h k J ^k

contenus dans la formule (G), sont cogrédienls des dérivées

si iJ/, et Kjt sont respectivement les coefficients de

dans des formes d'ordres h et /:. En remplaçant par

i 3''^

'*/* 01L5K

les produits

A*^"*

_ 9

'^3"/. ^K,

on voit que le caractère d'invariance (Tune fonction \ se
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conserve si l'on subslîlue aux produits des variables x el i,

analogues à \/ ... x/'i/-.. L% les dérivées correspondantes

i y-i
i'

P
'' 3HaOK,

Remarque. Les modes de IransFormalion indiqués

pour les fonctions invariantes s'appliquent immédiatement

aux fonctions semi-invariantes. Us s'étendent de même
au cas de plusieurs séries de variables. Par exemple,

si [x') {x") ... (x"]; (i') (D ... (i"^) représentent n séries de

variables cogrédientes aux (x) et aux (ç), le déterminant

^1 sa -..£,„

i: §;

Si Si
:«).

'•H

€st une fonction invarianle; nous l'écrirons

A :i±Çî)^5'...£2,

«, 6, .../ étant une permulalîon des nombresi,2, 5... «.
I

On déduit de là que si U est une fonction invarianle à n

séries de varial)les, il en est de même de

û'-U

Ou I
JJTj . • . cJ ^

Pour n=2, on retrouve une propriété indiquée par

M. GoRDAN dans ses VorlesungenuberInvarianienlheorte{')

(l. II, p. 22).

h

{*) Ilerausgegcben von G. Kerscliensleîiier. Leipzig, 1887.
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IIJ. — Reprenons encore les produits tu [formule (A)],

en écrivant d'une manière explicite

les sommes r= v;,-.
^ _ Vp, ...A = 2/^, A-^SAv sont

les mêmes pour tous les produits r:, el actuellement les

fonctions o, oj ... ne sont plus assujetties à la condition

d'être invariantes.

Une substitution linéaire effectuée sur les variables x

détermine des substitutions linéaires pour les quantités

it «, â, 6, b ... Par ces substitutions, or, Ç, a, à...

deviennent X, 3, A, À ... el les produits tu sont remplacés

par les expressions n obtenues en substituant aux lettres

^3 il fl, â, ... les lettres majuscules correspondantes.

Soient w et û les quantités déduites de t: et de II en

substituant aux lettres x, i, a, â ... et X, S, A, Â ... les

lettres ç, x, a, a ... et S, X, À, A ...

.

Les produits {?:) sont contragrédients des quantités (w)

inullipliées par certains coefficients numériques.

Pour le vérifier, nous ferons usage des éléments y, t.,

«', â', 6', 6'... que nous avons introduits dans une

démonstration précédente (§ i). Les louclions

luâ\ y.a'â,...lxif, 2j/f

sont égales à leurs transformées par une substitution

linéaire quelconque des variables x; il en est de même de

II = [laà'f (i'«'â/ . .. ilx>,f (i>?)*.

r

O""* SÉRIE, TOME XVI. 40
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On peut écrire

ii==2p,Pp... p,.p,wn.

si l'on désigne par (w') les quantités w dans lesquelles on

a remplacé x, ç, a, â ... par y, r^, n', â', ... Les quantités -

et PfVp...(ù' se transforment linéairement (*') et elles sont

néeessairemenl contragrédientes, d'après la propriété de

la fonction H.

II en sera de même si I*on fait a'= a, a' = a. . . ?/ = or,

t;= i : en conséquence, les produits tt et P^P. .. P/.Pi (->

sont conlragredîenls.

t - ^-L

IV. — Considérons actuellement les deux substitutions

contraires :

- *

Xi == «1, X| H- «1^ Xj -t- • . -i- a,^^ X„
,

Xa = ry-i, Xj -t- aj, X.J .^ • • • -h -Zj,^ X„, > . . . (T)

et

F

(f ^ '
. «y

H" P' = rr^T-' P/^rirV-'^'»-'-
r "'

(**} Le module de la Iransformotion des (juanlîtes iz ne peut p.is

cire nul pour toulc subsliluUon des x : en supposant Tinvcrse, on

trouverait ciiril existe une relation linéaire cnlrc les produits ::.
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A.yécant le mineur de a^^. dans le déterminant

= 2 =b [^, 10(22.. -«nj

Les variables x el ?, par la snbstîtution (T|), se trans-

forment comme les variables i et x par la subslilnlion (T).

D'aulre part, les produits

1 "
sont cogrédients des coefficients a^ et des dérivées ^à^^i

en conséquence, les quantités /i^, a^, b^, ft^..., par la substi-

tution (Tj), se transforment comme les quantités

^fl/,, Pix«^^
ïr''>3> P^'^is

par la subslitution (T).

D'après celte comparaison^ les produits tc se trans-

forment par la subslilulion T.|, de la même manière que

les quantités

PT^ p'»-''»
j; ' Jt

• • #

par la substitution T.

Nous appellerons produits préparés, les expressions

x, = r[P,Vp. .P.P.Pi ^'Pi/^...]ï

"*t

(*) Le facteur numcrîfiuc est indépendant de la composilion de w,

par rapport aux lettres ar, S.
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les quantités conlragrédientes de (t:^) «eronl

W| = Ci

t r' p * ' ' * h*^k

1 ^ l ^f

l
2

D'après ce qui précède, les produits préparés tii, se

transforment par la substitution T^ , de la même manière

que les quantités conlragrédientes w^, par la substitution T,

Pour une même substitution T, les quantités conlra-

grédientes (wt) et (tti) se transforment selon des modules

contraires. En conséquence, on est conduit au théorème

suivant :
4

Deux substitutions contraires effectuées sur les variables,

déterminent deux substitutions contraires pour les produits

préparés formés au moyen des éléments x, i, a, a, b, b ...

Supposons en particulier que les produits préparés

contiennent seulement, et à la première puissance, les

coefficients a d'une forme f: nous retrouvons ce théorème
à

de M. Sylvester :

Deux substitutions contraires effectuées sur les variables

d'une forme préparée induisent deux substitutions con^

Iraires sur les coefficients Ç).

(*) /Imerican Jonrnalof Mathematics, t. I.
^

On saU que M. Svivcslcra désigné sous le nom àf^. forme préparée

j

une forme dans laqueUc les nombres polynomiaux sont remplacés

par leurs racines carrées. Nous avons cru devoir employer la dcno-

inuialîon de produits préparés^ parce que les facteurs numériques

introduits ne dépendent pas seulement des eoeflîcîcnls considères

isolément, mais aussi de la manière dont ils sont groupes en produits*
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Si Ton effectue sur les variables x la snbslîtulîon T
et la subslilution adjointe

Xà = Al -I Aa -*- • • • H A,.,

A 12 y A22 A„2 ) • • • (Ts)

on obtient évidemment deux transformations adjointes

pour les produits préparés.

Les substitutions T|, T^ sont transposées, en ce sens

que leurs modules diffèrent seulement par le changement

des colonnes en rangées et réciproquement; d'après le

théorème précédent, il en est de même des substitutions

correspondantes pour les produits préparés. Du reste, les

coefficients de la substitution T| peuvent être supposés

tout à fait quelconques; de là résulte cette propriété :

Deux subslilutions transposées effectuées sur les variables

délerminent deux substitutions transposées pour les pro-

i

Celte

suivant, qui est dû à M. Le Paige {') :

ffféditées

m
/i

MATiscHB Annalen, Bd. XV).

/'
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1

cherches sur les organismes inférieurs. — i. La loi de

Webcr vérifiée pour Vhéliotropîsme du Champignon;

par Jean Massarl, docteur en sciences naturelles.

Les différenls auleurs qui se sont occupés de la loi de

Weber ont employé trois méthodes ; celle des plus petits
I

accroissements perceptibles, celle des cas vrais ou faux, et

celle des erreurs moyennes, M. Delbœuf y a ajouté la

méthode des contrastes. Dans tous ces procédés, c'est la

sensation que l'on mesure» Mais la sensation est un fait

intime, non communîcable, ne pouvant être connu que du

sujet chez qui elle se produit- De plus, la sensibilité d'un

individu donné est extrêmement variable suivant l'étal de

repos ou de fatigue. Il était donc bien désirable de mesurer

une manifestation extérieure de la sensation et non la

sensation elle-même, et d'expérîmenler sur des êtres chez

lesquels Vêlement [aligne peut être négligé.

Dans ses éludes sur la sensibilité des êtres inférieurs et

des spermatozoïdes des Cryptogames vis-à-vis des sub-

stances chimiques, M. Pfeffer (î) a fait un grand nombre

d*expérîences sur la loi de Weber. TJn Baclerium Termo,

placé dans une solution déterminée de pepione, se dirige

vers une solution de peptone cinq fois plus concentrée,

tandis qu'il est indifférent a une solution dont la concen-

(l) W. Pkeffer. Locomotorhche /lichtunysbewryungcn durch che-

mischc liehe. (Unlersuchungen aus dem botanîscluMi Institut zu

Tûbingcn. Er^lor Band, p. 3C3.)

W. Pfeffer. Ucber chemolactische Dcwefjiingcn von BacUrien^

Flageïïalcn iind Volvocineen (Ibid- Bd. % \k 582).
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malozoïde de Fougère se dirige vers une solution d'acido

inalique trente fois plus concentrée que celle dans laquelle

il se trouve. Ainsi qu'on le voit par Texposé de ces quel-

ques faits, la méthode employée est celle des plus petits

accroissements perceptibles; mais pour mesurer celle

différence d'excitation, M. Pfcffer se base, non pas sur la

sensation, mais sur le mouvement déterminé par la sensa-

lion, ce qui est une condition très favorable pour Texpé-

rience: tandis que la sensation ne peut pas se manifester

directement à nous, le mouvement produit est perçu avec

la plus grande facilité. Ce qui prouve rexcellence de la

méthode, c'est que jamais l'auteur n'a obtenu de résultais

douteux.
I

M. Pfeffer suppose que les mouvements héliotropîques,

phololacliques, géolropîques el haplolropîqucs sont sou-

rais également à la loi de Weber.
V

M. Wiesner (1) a montré que certaines plantes sont des

photomètres différentiels d'une extrême sensibilité. Jl

place une lige>de Vicia aaliva^ développée à l'obscurité,

entre deux sources lumineuses dont Tégalilé a été vérifiée

à J'aide du pliotomèlre de Bunsen. La lige s'incline vers

1 une ou lauire des deux lumières. Cette courbure prouve
^^ w

que celte plante est un |)holo/nètre plus sensible que ceux

dont ou se sert dans les laboratoires de physique. M. Wies-

ner ne s'esl pas occupé de la relation qui existe entre la

grandeur de l'excilalion et la grandeur de la réaction.

(1) WiES>ER. Die hcUolropischen Erscheimmyèn im Pflanzcnreiche:
j \

1 Theil (Dcnksclirj'flcxi àcr kaîscrlicliCn Akadcxnîc dcr Wisscnschaf-

ten 2u Wicn. Bd. 3U, 1878}; W Tlicîl (Ibîd. Bd. 45, 1880),
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J'ai fait, pendant les mois d'août et de septembre der-

niers, des expériences sur l'héliolropisme du Phycomyccs

nitens. ÏAi cherciié à déterminer quelle est la plus petite

différence de lumière que celle Mucorinée peut percevoir.

On sait qu'une plante douée d'héliotropîsme et de géotro-

pisme positifs, placée entre deux lumières d'égale înlensilé

et à égale distance de chacune des lumières, continue h

croître verticalement. Mais pour peu que Tune des lumières

soit plus forte que l'autre, la plante subît une courbure
» —

hélîolropîque, sur l'existence de laquelle il est impossible

de se méprendre. En tout cas, la courbure ne se mani-

feste que s'il y a une différence entre les deux lumières.

Si l'héliolropisme du Phycomyces suit la loi de Weber,

cette différence doit être proportionnelle à Tintensilé de in

lumière employée, quelle que soit l'intensité absolue. C'est
h

ce que je me suis proposé de vérifier.

Pour donner aux résultats toute la netteté désirable,

diverses conditions étaient à remplir. Il fallait que les

Phycomyces fussent cultivés dans des conditions identiques

jusqu'à leur mise en expérience. Les sources de lumière

devaient garder une intensité constante pendant toute la

durée des expériences. Les champignons ne pouvaient pas

recevoir d'autre lumière que celle qui venait des foyers.

L'intensité lumineuse devait être facile à graduer.

Les cultures étaient faites dans de petits godets en

porcelaine, contenant 2 centimètres cubes de gélatine

nulcitive. Dans une première série d'expériences, le milieu

de culture se composait de :

Eau 100 parties en poids.

Extrait de viande . 2

Sucre 5

Gélatine .... S
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Dans une seconde série, je me servais de moût de bière

/ode

deu

tats identiques.

Les recherches ont été faîtes au laboratoire de phy-

siologie de rUniversîté de Bruxelles, dans une salle

que M. le professeur Héger a eu Tobligeance de mettre

à ma disposition. Cette salle était transformée en chambre

noire. J'avais pensé d*abord à employer deux lampes à

incandescence. J'ai dû y renoncer à cause de l'inconstance

de la lumière donnée par ces foyers. J'ai employé une

lampe à pétrole à double courant d'air (système Sépulchre),

dont la constance avait été vérifiée par des essais pho-

tométriqnes. Les Phycomyces étaient placés sur une plan-

chette [ce' des figures 1 et 2) et recouverts d'une caisse

rectangulaire allongée, ouverte aux deux extrémités pour

laisser pénétrer la lumière. Pour éviter toute réflexion

nuisible de la lumière, l'intérieur était enduit d'une

couleur noire mate. La lampe (fig. i, A) se trouvait au

milieu de la face supérieure (fig. i, BB) de la caisse,

de sorte qu'aucun rayon lumineux parti de A n'arri-

vait directement aux Phycomyces. Sur la tablette (fig. i,

DD), longue de 8 mètres, qui supportait tout le dispo-

sitif, étaient placés à égale distance de la lampe deux

petits miroirs (fig. 1, M et M') qui réfléchissaient hori-

zontalement la lumière. Ces miroirs avaient été découpés

réflex

glace pour assurer l'égalité du
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ô

c; (^

o

o
S

as

ce

I
'^

S

«c

o

1

S
CD

c

1

U

Vi

l
o
o

•
o

o

•

o

«o

3S-
O

e

ë

Go

CA
O
(/)

s

I

ci



-«.

595 )

Ainsi qiie le monlre la figure % les champignons étaient

disposés en une ligne oblique, de sorle que l'ombre ne

pouvait être projetée de Tua sur Taulre* L'un des Phyco-

myces élail posé verticalement au-dessous de la lampe, au

point (fig. 1); ceux de droite étaient à 5, 10, lo

SO centimètres du premier; ceux de gauche en étaient

distants de 2.5, 7.5, 12.5.:... 52.5 centimètres. De celte

façon chaque expérience portait sur vingt-deux cultures et

équivalait en réalité à vingt-deux expériences individuelles.

Lorsque les miroirs étaient tixés, le Phycomijces placé

en était également éclairé par chacune des images

lumineuses; l'individu placé à 7.5 cenlîmètres du milieu

était à 15 centimètres plus près de l'une des lumières que

de l'autre. 11 est à remarquer que la dislance entre chaque

Phycomyces et les sources lumineuses est égale, d'un côté,

à la ligne qui joint la plante au centre du miroir M, plus

la ligne MA. qui joint le miroir à la flamme; de l'autre

côté, à la ligne qui joint la plante au centre du miroir M',

plus la ligne M'A.

Le dispositif employé permettait un contrôle très sérieux.

Supposons que les Phycomr/ces placés à 0, 2.5, ^, 7.5, 10,

12.5 ne soient pas inlluencés, c'est-à-dire, ne présentent

pas de courbure, tandis que les individus à 15 el à 17.5

soient fléchis, l'un à droite, l'autre à gauche, il faut que

tous ceux qui sont placés à 20 centimètres el plus,

présentent également la courbure. C'est ce qui avait

toujours lieu. D'autre part, la courbure doit se montrer à

droite et à gauche en des points correspondants, à 15 el

à 17.5 centimètres, ou à 22.5 et à 25 centimètres, etc.

Lorsque cette concordance ne se manifeste pas, lorsqu'à

droite, par exemple, la courbure se montre à 20 centi-
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qu elle coraraence seulenienl à

27.5 centimètres, on peut en conclure que les deux sources

lumineuses ne sont pas égales : c'est ce qui arrive lorsque

Pun des miroirs est déplacé accidentellement pendant le

cours de l'expérience.

. La graduation de la lumière était obtenue par l'éloi-

gneraent elle rapprochement des miroirs M et M' (fig. 1).

J'augmentais ainsi la valeur des lignes MO
Les

-h MA et

miroirs étaient toujours à égale

distance du point 0. L'intensité lumineuse la pi

correspondait à une distance de 7'",50 (7'°,o0 MO
MA M'O M'A). La plus grande intensité correspon-

de

que la première.

Le temps pendant lequel on laisse agi

stitue un facteur important. Lorsque la

rience est trop faible, la courbure n'est

la lumière exerce son action pendant trop

l'expé-

Quand

[temps

les Phycomyces rapprochés du peuvent eux-mêmes

courbure

Une de quatre heures paru la

plus convenable : c'est toujours après quatre heures que

les observations ont été faites.

Dans toutes les expériences, je cherchais quel était le

Phycomyces le plus rapproché du point 0, qui présentait

héliotropique. Connaissant la dislance de cet

point 0, on en déduit facilement le rapport des

tensités
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7, iS^C

1, 13î

h 173
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\
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Soil « la distance correspondant à MO + MA= M'0

courbé

(fi

rintensilé de la lumière, nous pouvons poser

i' {<i -H hy-

i [a />/

et en posant i = 1, nous avons

'
{a - b)

Dans le tableau \, se trouvent consignés les résultats

obtenus. La première colonne verticale indique en mètres

les valeurs de a, les colonnes suivantes indiquent en

centimètres les valeurs de 6, la dernière colonne indique

les valeurs de

(g -y- 1>?

(a - ^j^

A partir de la croix, dans chaque colonne horizontale, les

Phycomyces sont courbés; à gauche, ils sont restes

verticaux.

Ainsi que le montre l'inspection du tableau 1, la valeur

de

[a -+- b)

reste sensiblement constante dans toutes les expériences.

La plus grande divergence n'atteint pas 0,02. La moyenne

est égale à 1.179 ou en chiffres ronds à i.18; un Phy
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comyces placé entre une lumière d'înlensilé I et une autre

d'intensité 1.18, se courbe donc vers celle dernière; il

dislingue une différence lumineuse de '?/ioo ou 7^»^^ * cette

fraction est sa constante proportionnelle. Cette fraction

aurait probab'ement été plus faible si la lumière avait

agi pendant phis de quatre heures. Pour l'homme, les

constantes proportionnelles sont :

Sensations lumineuses
ri

Sensations musculaire?

Sensations (hcrmîqucs

Sensations auditive?.

Sensations tactiles .

V

V

V

V

100

M

3

3

•/5

Quant aux constantes proportionnelles déterminées par

M. Pfeffer pour la sensibilité aux substances chimiques,

elles sont:

Spermalozoïdes de Fougère . . •""/!
"

Spermatozoïdes de Mousse . . ^^/i
I ^

Bacteriuin Termo ^i

Ainsi qu'oa le voit, la sensibilité lumineuse du Pht/co-

mjces est un peu plus fine que les sensibilités thermique,

acoustique et tactile chez l'homme, et elle est beaucoup

plus fine que la sensibilité aux substances chimiques chez

les organismes étudiés par M. Pfeffer.

En réunissant par un trait les croix du tableau i, on

obtient la représentation graphique des résultats (trait

plein du tableau 2). Si dans toutes les expériences,

(« -f- b)

(« - h)
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avait été égal à 1.18, c'est-à-dire, si les erreurs d'expé-

rierjce avaient été nulles, le graphique serait une droite.

M. le professeur Errera a bien voulu calculer cette ligue.

dans

(a -^ bf

(« - bf
'

aux lettres a et 6, les ordonnées et les abscisses y et x,

nous aurons:

(V -^ ^)
c'= 1.18,

c étant une constante.

Extrayons la racine carrée

c

c devant être positif, nous aurons:

y -t- X= cy— cx',

Cl}— y = cx -^ X
;

y X
c— I

^ .

De cette équation, nous tirons:

C-4- 1

et étant l'angle que fait la droite avec l'axe des x.
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Sur le tableau 2, l'unîlé des grandeurs comptées sur

l'axe des y étant 20 fois plus grande que Tunilé des gran-

deurs comptées sur Taxe des x, nous devrons, pour avoir

l'angle a sur le tableau, diviser

c \

c 1

par 20,

ce qui donne tg a= 1 ,209; d'où a= 50"24'30''.

La ligne ainsi calculée est représentée au tableau 2 par

le trait fin. Ainsi qu'on le voit, elle s'écarte peu de la

ligne brisée.

Laboratoire de physiologie humaine et laboratoire de

physiologie végétale de Wniversité de Bruxelles,

Ùme
SÉRIE, TOME XVI. 41

i



602 )

CLASSE DES LETTRES.

Séance du 3 décembre 4888.

P. De

M. BoRMANS, directeur, président de TAcadémie.

M. LiAGRE, secrétaire perpétuel.

Sont présents : MM. Ch. Potvin, vice-directeur;

Decker, Ch. Faider, R. Chalon, Alph. Waulers, Éni. d.(

Laveleye, AJph. Le Roy, A. Wagener, P. Willems, G. Rolin-

JaequemyDs, Ch. Piot, J. Slecher, T.-J. Lamy, Aug. Sche-

1er, P. Henrard, J. Gantrelle, Ch. Loomans, G. Tiber-

ghien, L. Roersch, L. Vanderkindere, membres; Alph

Rivier, associé; Alex. Henné, A. Van Weddingen et h

comte Goblet d'Alviella. correspondants.

CORRESPONDANCE.

La Classe apprend, avec un vif sentiment de regret, la

perle qu'elle a faite en la personne de l'un de ses corres-

pondants, M. Jean Van Beers, décédé à Anvers, le

17 novembre dernier.

M. Potvin, vice-directeur, a bien voulu parler, au nom

de l'Académie, lors des funérailles, en remplacement de

M. le directeur, empêché. (Voir, ci-après, son discours.)
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Une lettre de condoléance sera écrite à la famille Van

Beers,

M. le Ministre de l'Intérieur et de l'Instruclion

publique demande l'avis de la Classe sur l'ouvrage que

M. Wilmotte, chargé de cours à l'école normale des huma-

nités à Liège, se propose de publier sur la grammaire des

patois romans de la Belgique et sur les traditions popu^

laires qui s'y rattachent. — Commissaires : MM, Scheler,

Le Roy et Stecher.

Le même Ministre envoie des exemplaires des rap-

ports des jurys qui ont décerné : 1* le prix décennal des

sciences philosophiques (1878-1887); 2" !e prix quinquen-

nal de littérature française (1883-1887); 3^ le prix trien-

nal de littérature dramatique en langue française (1885-

1887). — Remerciements.

L'Académie royale des sciences d'Amsterdam offre

un exemplaire, en bronze, de la médaille qu'elle vient de

faire frapper pour consacrer le souvenir de la fondation,

par Jacques-Henri Hoeufft, d'un prix de poésie latine.

Remerciements.

M. Roersch donne sa démission de membre de la

Commission chargée de la publication des anciens monu-

ments de la littérature flamande. — Acceptée.

Le même membre remet sa notice biographique sur

J. Noiet de Brauwere Van Steeland, pour le prochain

Annuaire. — Remerciements.
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M» Ernest Gilon fait hommage à l'Académie de

cent cinquante volumes de la Bibliothèque Gilon^ qu'il a

fondée à Verviers. Remerciements.

La Classe reçoit encore, à litre d'hommages, les ouvrages

suivants, au sujet ,desquels elle vole des remerciements

aux auteurs:
+

l" Introduction au droit des gens; par Franz de Holl-

zendorff et Alphonse Rivîer. (Présenté par M Rolin-Jae-

quemyns avec une noie qui hgure cî-après); '

2^ Napoléon et Carnot, épisode de r/iis foire militaire

d""Anvers (1805-1815), par le général Wauwermans. (Pré-

senté par M. Henrard avec une note qui figure cî-après);

, 3° Progelto di codice pénale, F. Canonico, rapporteur.

(Présenté par M. Thonîssen);

- 4*^ M. F.-H.'Geffcken; par Ch. Potvîn
;

S® Études d'histoire du droit; par Rod. Dareste;

6** Uorigine et le développement de la vie sur le globe;

•par le marquis de Nadaillac;

. l"" Des libertés faites en faveur des élablissements publics

des communautés religieuses, etc.; par Gustave Belljens;

^'^ Kaf en koorn^ verzameld uit CXXVIH dichlaren;

par K.-H. deQuéker;

9° De Vindemnilé à allouer aux individus indûment

condamnés,..] par H. Pascaud;

., lO*" De lapropriélé consolidée, etc.; par Emile Worms;

il'' Trois volumes, en allemand, relatifs à la généalogie

de la famille von Eberstein ; par L-F. von Ebersleîn*

^ 4

f
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Discours prononcé aux funérailles de Jean Van Beers; par

Ch. Poivîn, membre de TAcadémie.

L'Académie royale de Belgique a ici un devoir à remplir

et, en l'absence du dîrecleur de la Classe des lettres, c^esfc

le vîce-directeur qui a été chargé de la douloureuse mission

d'exprimer ses regrets de la perte d'un de ses membres

les plus chers et de rendre un suprême hommage à un
r

r

poète. A ce nom de poète, on s'incline à l'Académie; moins

on l'y prodigue, plus on le place haut; et si Ton aime à

peser les litres des écrivains qui aspirent à le porter, ce

n'est pas pour leur en marchander l'honneur mérité. :

Van Beers a été appelé lard dans une Classe obligée à

répartir le nombre réglementaire de ses membres entre tant

de branches diverses, et qui ne peut réserver à nos deux^

h'tlératures autant de places qu'il y conviendrait. C'est

ainsi que, pendant longtemps, Ion a pu croire qu'un

romancier populaire pouvait, avec quelques savants, y
résumera lui seul les lettres flamandes, et, quand il nous

fui enlevé, c'est un poète qui, à son tour, parut désigné

pour y représenter, par un nom célèbre, comme la synlhèse^

d'une littérature.

Ce poète était digne de tenir ainsi dans nos rangs le

drapeau de la Flandre. Je me fais un honneur d'avoir été.

l'un de ses parrains et de lui avoir souhaité la bienvenue

dans celte langue des vers qu'il aimait tant. ;

Arrivé tard, dans un âge où l'on reste volontiers chez

soi — et le chez soi pour lui n'était pas seulement son
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intérieur et sa ville natale, avec rAthénée où il professait

et le Conseil communal dont il était membre; c'était aussi

sa patrie politique et cette grande famille littéraire qui

réunit dans un même esprit toutes les provinces néerlan-

daises — il ne prit guère part à nos travaux; il luttait

ailleurs, et chez nous ses œuvres antérieures suffisaient à

garde

q

Q
r

par des sujets qu'il importe que des poètes ne laissent

point passer sans essayer de les traiter dignement. Et quel

idéal à mettre en scène, par exemple, pour un poète, que

la vie du père de la poésie flamande, de ce Van Maerlant

qui, jeune, a aîmé — et que chanter alors si ce n'est ce
F

qui vous remplit Tâme? — mais qui, devant les désastres

de la Flandre, se retrempe dans la douleur, aspire à vivre

de la vie de tous, juge le beau ins

consacrer le gay savoir à de g

chevalerie nour la Bible, l'amour d*

bien, veut

etqueile

satire 5 résumer en vers modernes que le Wappeii Mar-

tyn !— s'assied comme le psalmiste sur les ruines de la

patrie, pour l'appeler à la délivrance, demander an charme

des vers Tinstruclion qui répare toutes les brèches, et

relever Pesprit des vieilles communes ; « Déchirer le suaire

> du latin, s'écrie-t-il, où la science dort du sommeil des

> morts, et la revêtir de la large robe de la langue

» vivante telle doit être la vocation du poète dans celte

» époque troublée ! Qu'il devienne un semeur de vérités

D et un fondateur de nation. »
-I

Le lauréat moderne n'a pas compris sa fonction autre-

riient. Mais les temps n'étaient pas les mêmes. La Belgique
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étant indépendante et libre, l'heure avait sonné de la

renaissance intellectuelle. Après les fiers Sursum corda et

les utiles polémiques des premiers jours, il fut un de

ceux qui, réclamant ce droit pour la Flandre, surent le lui

assurer par des œuvres durables et lui rendre sa vieille

langue dans une jeune et forte littérature.

Van Beers était né pour la poésie lyrique, îl en possédait

tous les élans et tous les rythmes. Sans parler de tant de

poèmes, on ne le vit jamais mieux peut-être que dans cette

ode où il salue la lumière qu'il vient de revoir après une

cécité cruelle. On le sent aussi lorsque, de plus en plus

préoccupé du spectacle de la vie moderne et des tendances

du réalisme artistique, îl s'inspire des intérieurs flamands,

en fait des croquis d'une simplicité touchante, des tableaux

de maîtres coloristes, que Ton a comparés souvent ù ceux

de Leys et qui ont fait dire à M. Van Camp: « Il n'est pas

seulement poète, il est peintre. » Dans ses drames du

pauvre, le vrai est si vivement saisi qu'il illusionne, et

rendu avec tant de sympathie qu'il s'idéalise. Alors les

cheveux blancs de la béguine deviennent une auréole, le

jeune malade attendrit par le contraste des joies indifle-

rentes du village, et, quand le poète ouvre l'adjudication

au rabais des enfants orphelins d'une commune, par un

paysage d'automne, vu, au coup de rangelus,à travers l'œil

d'un peintre, ce n'est plus un Leys qu'il faudrait dire, c'est
h

un Lamorinière ou un Verwee.

Tous les tons étaient aussi dans sa voix. Sa diction était

puissante et souple et îl disait le vers admirablement.

Ceux qui Vont entendu ne peuvent Poublîer, se plaisent à

rappeler le lieu, le jour, la pièce lue, et îl semble que le

poète ne leur apparaisse plus que dans le cadre de celte
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tribune littéraire où dominait sa parole : — « Qui ne

voudrait avoir assisté à la leclure de VAveugle faite par
I

Van Beers au congrès d'Uirechl? » dit M. Slecher dans la

Revue de Belgique. — « Et nous-mêmes, avait dit

M. Van Camp dans la Revue trimestrielle^ réunis à la

Société des Vlamingen vooruit, n'avons-nous pas tressailli

aux accents tour à tour énergiques ou douloureusement

émus de la voix du poète déclamant sa traduction de

VEsprîi et ce chef-d'œuvre d'observation et de coloris

qu'il intitule: Coup d^œil par une fenêlret j>

Van Beers dut ses meilleurs succès à ses tableaux

flamands, et lorsque des amis des lettres portèrent sa

candidature, s'il n'avait pas été inconleslé et indiscutable,
F

on eût pu rappeler encore à l'Académie, comme je l'avais

fait dans une autre occasion, quelle consécration, en dehors

des concours, des éloges de la presse et d'éditions plu-

sieurs fois répétées, ses oeuvres avaient trouvée sous la

plume de traducteurs allemands et anglais et dans la mise

en vers français de plusieurs de ses poésies par l'un ou

l'autre de nos écrivains wallons qui, comme moi, n'avaient

pu résister au charme.

Ce n'est pas non plus à un hasard, c'est au même désir

de compléter dans nos rangs la représentation des genres

les plus élevés des lettres, que Van Beers doit d'avoir été

élu en même temps que le poète Beets pour la Hollande,

et pour la France Sully-Prudhomme.

Messieurs, en honorant les poètes, une Académie ne

fait pas seulement son devoir, elle s'honore elle même.

Mais TAcadémie royale de Belgique a au cœur un autre

devoir, un autre honneur, qu'elle place dans la fraternisa-

tion de nos deux langues. Son cercle est trop étroit pour
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qu'elle puisse ysalîsfaîre comme elle raîmeraît; maïs nos

deux familles littéraires peuvent se grouper ailleurs en

nombre, sans qu'elle renonce à chercher dans leurs rangs

les hommes qui auront le plus d'autorité pour cette œuvre

d'art et de patriotisme.

c Prêcher partout! égaillé, liberté, fraternité, telle est

la plus grande lâche du poêle, i^ Ce mot d'ordre que

Van Beers, jeune encore, prêtait au père de la poésie

flamande, devait être celui de toute sa vie. Dès 1858, il

était entré à la Société des Vlamingen vooruit^ où s'altes-

lait fa tendance libérale du mouvement flamand. En 1880,

après toute une vie consacrée à l'enseignement, au milieu

de ses luttes pour le libéralisme anversoîs qui ont dû sou-

vent troubler ses pures visions de poète, dans la pièce qui

clôt son dernier volume de vers et ses poésies complètes,

Confit V le

frapper au coin de l'esprit moderne. Fidèle à sa mise des

idées en action, il s'adresse à un prêtre qui vient de lui

rappeler le temps où ils étaient de bons ainis de collège,

au séminaire de Malines. Ce souvenir a pour lui toute la

fiaiclieur d'une matinée d'été, dont le soleil va disperser

les vapeurs. Mais il parle fièrement. — On lui demande

où est son amour pour l'Église. Cet amour c'est l'Église

elle-même qui le lui a tué au cœur. — Des échos du

Wappen Martyn traversent cette épître mouvementée par

les souvenirs historiques. Enfin, à ce vieux compagnon

d'études qu'il va nous montrer courbé sous le regret d'un

vieux ami, brave instituteur de village, que l'intolérance

d'en haut a séparé de lui: « Mais tu baisses la tête et je

crois que lu pleures! » il fait son aveu suprême: Il n'a

rien gardé de chrétien que cette maxime : Aimez-vous les

«os les autres.
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Cette parole, éternelle consigne du cœur à la raison, est

de celles qu'on ne peut trop répéter jamais. Aussi, devant

de telles pensées, vivifiées par de belles formes, ce n'est
ri

pas adieu que la Flandre dit à son poète, c'est au revoir :

Au revoir dans ses exemples, au revoir dans ses œuvres.

€ Les ombres de nos frères nous entourent sans cesse, a

dit un poète flamand, son ami (1), elles font que nos cœurs

jamais ne fléchissent dans le combat >. La Flandre reverra

longtemps ainsi le poète qu'elle pleure aujourd'hui; elle

le reverra dans Lîvarda, dans une Fleur du Peuple^ dans

Begga^ dans Tante Gerlrude^ dans VAveugle, dans le Besle^

deling, et tant d'autres poèmes sortis de son cœur pour

aller au nôtre. Elle le reverra toujours vivant, dans les

mâles accents de Van Maerlant ou du Remorqueur et la

fière simplicité du Confiteor.

Nous, cependant, devant le cercueil d'un confrère aimé,

nous ne pouvons nous défendre des profondes tristesses de

la séparation; mais nous avons surtout un éclatant hom-

mage à rendre, une sorte de dette nationale à payer à

un poète qui illustre les lettres néerlandaises et la patrie

belge. Le citoyen a fait son devoir, l'homme est tombé,

récrivain se relèvera dans l'histoire. Gloire à loi, donc,

poète, au nom des écrivains français de la Belgique et, au

nom de l'Académie royale, gloire à toi !

(1) De Geyter : Nos morts.
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NOTES BIBLIOGRAPHIQUES.

J'ai Thonneur de présenter à la Classe Fédilion fran-

çaise d'un important traité dû à la collaboration de deux

associés de l'Académie. Je veux parler de Vlntroduclion

au droit des gens. — Recherches philosophiques, hislo^

Tiques et bibliographiques
^ par MM. de Hollzendorff et

Rivier (i).

Cet ouvrage correspond au tome I de l'édition alle-

mande d'un manuel complet du droit des gens : Hand-
buch des Vëlkerrechts, aufQrundlage europœischer Slaal"

spraxis, qui doit comprendre quatre volumes et auquel

ont collaboré, sous la direction de M. de Holtzendorff,

douze des représentants les plus autorisés de la science du

droit international.

L'Introduction au droit des gens se compose de quatre

parties, dont les trois premières sont de M. de Holtzen-

dorff, la quatrième de M. Rivier.

La première partie, intitulée : Le droit des gens, ses

volions fondamentales, ses rapports avec d'autres sciences^

et la seconde, intitulée ; Source du droit des gens, ont un

caractère essentiellement philosophique. D'après M. de.

Hollzendorff, il n'y a pas d'antithèse entre le droit des

gens naturel ou philosophique et le droit des gens posîiif :

tous deux ont, au contraire, une origine rationnelle com-

(I) HamLourg, Richler, 1889.
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mune el trouvent leur expression dans le développement

de d

de

convention ou la coutume. Le communis consensus n'est

donc une source du droit de gens que parce qu'il est la

traduction visible de cette conscience collective. C'est dans

cet esprit élevé que M. de Hollzendorff parle successive-

ment de la reconnaissance des États, du droit coutumîer,

des traités internationaux et des lois nationales, de la

rencontre de ces sources, de leurs rapports entre elles et

avec les sources du droit national.

La troisième partie concerne le développement histo-

rique du droit international jusqu'à la paix de Weslphalie.

Elle fournît, je pense, un aperçu plus complet que ne l'a

fait jusqu'ici aucun autre traité des données existantes au

sujet des relations internationales entre les peuples de

Tanliquiié. Malheureusement, ce que nous savons sous ce

rapport des Égyptiens, des Phéniciens, de Babylonc et de

l'Assyrie, des Perses et des Mèdes, est peu de chose

à côté de ce qui reste à apprendre! L'époque approche,

sans doute, où le progrès des relations internationales,

s'élendant aux pays habités autrefois par ces peuples el

aujourd'hui sujets à la domination musulmane, donnera un

élan décisif à l'élude de leurs monuments. Peut-être cette

élude et celle des antiquités de l'Inde el de la Chine

démonlrera-t-elle que rextreme Orient a, lui aussi, joué

dans la formation des idées et dans lorîgine des rapports

juridiques entre nations, un rôle Jont il nous esl à peine

permis de soupçonner vaguement l'importance.

Les notions deviennent plus précises quand on arrive

aux Israélites et surtout aux Grecs el aux Romains. Mais
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le terrain se raffermît tout à fait et les matériaux devien-
L *

nenl (le plus en plus abondants à l'approche des temps

modernes. M. de Hollzendorff embrasse celte vaste matière

d'un coup d'œil sûr et en fait ressortir, avec une netteté

parfaite, les Iraîls saillants et caractéristiques. Ce sont

d'excellents chapitres que ceux où il parle <Iu moyen âge,

de la part que prirent, dans le développement du droit

international, TÉglise chrétienne, Télémenl germanique,

les communes avec leur commerce et leurs relations mari-

times; enfin, de l'influence exercée sur le droit interna-

tional par la Renaissance et la Réforme.

La quatrième partie, due à M, Rivier, est l'esquisse

d'une histoire littéraire des systèmes et des méthodes du

droîldesgens, depuis Grotius jusqu'à nos jours. Je n ai pas

besoin de signaler à l'Académie la compétence spéciale de

notre savant confrère en tout ce qui concerne l'histoire

du droit et des jurisconsultes. La classification qu'il a

adoptée pour son histoire littéraire me paraît supérieure à

celle des précédents recueils bibliographiques,

Une grande difficulté se présente pour tou(e classîfica*

tîon de ce genre. Quelle base de groupement faut-il adop-

ter? Est-ce la date des écrits, le système ou la nationalité

des écrivains? En général, M. Rivier se tient au groupe-

ment par écoles. Jl ne fait qu*une exception, en donnant

une place à part, marquée d'après leur nationalité, aux

juristes anglais du XMV et du XVIll'^ siècle, Zouch et

autres qui, en effet, pourraient difficilement prendre rang

dans un des groupes continenlaux. M. Rivier explique

bien les causes de ce particularisme scientifique. Si l'in-

fluence de Grolîus a été moindre en Angleterre qu'ail-

leurs, ce n'est pas seulement parce que les Anglais étaient

pj
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portés par les intérêts de leur politique nationale à se ral-

lier aux vues de Seldeu plutôt qu'à celles de Grolius sur

la liberté des mers. Il y eut autre chose encore. Avant

l'apparition du Jus belli ac pacis^ Albéric Gentil avait traité

à Oxlbrd une grande partie du même sujet, et Wellwood

avait publié, en 1615, son ouvrage De dornimo maris. De

plus, nombre de juristes, de philosophes et de penseurs

originaux, à commencer par le chancelier Bacon, donnè-

rent de bonne heure à la pensée anglaise une direction

indépendante, que les événements politiques intérieurs et

extérieurs contribuèrent à maintenir, mais qu'ils ne créè-

rent pas.

Après Grolius, auquel il fait l'honneur mérité d'un cha-

pitre, M. Rivier répartit les écrivains au (froit des gens en

cinq écoles : l'école du droit naturel, a la tête de laquelle

se trouve Pufendorf; l'école de la tradition grotienne,

dont Wolfî et Vatlel sont les plus illustres représentants;

récole du droit des gens positif inaugurée par le fécond

Moser, mais dont Georges-Frédéric de Martens est le véri-

table fondateur; les auteurs qui, à la suite de Kanl, ont

écrit sur la philosophie du droit: enfin, le positivisme

philosophique et éclectique de nos jours. Sous celte der-

nière rubrique, un peu vague dans sa généralité, M. Rivier

comprend presque tous les juristes internationaux de

noire siècle. II trouve, pour caractériser rapidement chacun

d'eux, un mot, une phrase décisive, ou, pour les plus

importants, une citation marquante.

L'Académie voudra bien excuser la longueur de celte

notice, en considération de l'intérêt exceptionnel de l'œuvre

à laquelle elle se rapporte.

G. Rolin-Jaequemyns.
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J'ai riionneur de présenter à la Classe des lettres, au

nom de son auteur, M. le lieutenant-général Wauvvermans,

le livre iutitulé : Napoléon et Carnot; épisode de l'histoire

militaire d'Anvers (1803-1815).

C'est l'histoire, mal connue jusqu'aujourd'hui, des pro-

jets gigantesques que, premier consul, puis empereur,

Napoléon avait imaginés et exécutés en partie, pour faire

d'Anvers le premier porl militaire du continent, et celle,

non moins ignorée bien que pleine d'enseignements utiles,

du gouvernement militaire de cette place par le général

Carnot, pendant un bombardement de six jours et un

blocus de quatre mois.

L'auteur, un de nos officiers généraux qui connaissent

le mieux la place d'Anvers dans son passé et son présent,

a particulièrement utilisé la correspondance de Napoléon,

publiée sous le second empire, et les nombreux mémoires

et histoires militaires auxquels la période impériale a donné

naissance. En mettant dans le même cadre ces deux grandes

figures historiques, restées vivantes dans la mémoire

des peuples comme deux personnîMcations du génie de

la guerre. Napoléon et Carnot, l'un qui mérita le nom

d'organisateur de la victoire, l'autre qui pendant plus

de vingt ans sut l'attacher à ses drapeaux, Tauteur ne

s'est pas proposé un parallèle impossible, vu les destinées

si différentes des deux hommes; mais en les présentant

côte à côte, il a su faire ressortir les caractères particu-

liers de chacun : la féconde imagination, la sûreté de vue,

^'intuition du premier dans les choses militaires; le juge-

ment sain, le génie d'organisation, la droiture et la simpli-

cité du second.
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Bien s

sera !u avec intérêt, même par les personnes les plus

g

P. Hënr

rt -V

ÉLECTIOINS.

La Classe procède au renouvellement de sa Commission

spéciale des finances pour 1889, Les membres sortants

sont réélus.

RAPPORTS.
^

Il est donné lecture des rapports de MM. Le Roj, Lamy
et Willems, sur un travail de M. de Harlez, portant pour

titre : Le Yik king.

La Classe vote l'impression de ce travail dans le recueil

des Mémoires in-4°.

L

r

Une loi phonétique de la langue des Francs-Saliens

par Martin SchweîslhaJ.

L

€ J'ai Thonneur de soumettre à la Classe, an nom

de M. Martin Schweistlial, docteur en philosophie, un

manuscrit intitulé : «t Une loi phonétique de la langue des

FrancS'Saliens. j>
w

r
^

Si j'ai consenti à prendre cette œuvre sous mon patro-

nage, ce n'est pas sans avoir acquis la conviction qu'elle
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intéresse vivement la philologie romane et qu'elle esl

élaborée dans toutes les conditions de savoir et d'expé-

rience que cette science est en droit d exiger aujour-

d'hui.

M. Schvveisthal, -Luxembourgeois, n'est pas novice

dans la matière; j'ai par devers moi, pour établir sa

compétence, une élude remontant à six ans et qui accuse

un savant sérieux et solidement préparé: « Essai sur la

valeur phonétique de TAIphabet latin, principalement

d'après les grammaires de l'époque impériale » {Paris et

Luxembourg, 1882, HO pp. in-8*'). En outre, M. Schweis-

grecque I

*

ICI un travail extrait de la Gazelle archéologique de Paris,

de 1887, et traitant de « Hmage de Niobé et TAutel de

Zeuslîypatos au mont Sipyle 3>. C'est cette dernière étude

qui lui a valu dans ces derniers temps, de la part de S. A. R-

le Comte de Flandre, l'honneur d'une mission scientifique

en Asie Mineure-

Dans les lignes qui suivent, j'aurai l'honneur, M. le

Secrétaire perpétuel, de vous exposer le plus succinctement

possible le sujet el la marche du travail présenté.

Dans la première partie (pp. 1-18), après avoir

déterminé le but qu*i! poursuit, savoir la démonstration

de la loi phonétique suivante : « En francique, le groupe

«rf placé entre deux voyelles, dont la première est

tonique, se réduit ou s'assimile en nn », l'auteur cherche

a établir pour celle démonstration, en présence surtout

de la pénurie de textes franciques suivis, les principes

d'à ''g borde

J'énumération des. thèmes franciques constatant la loi

énoncée, et puisés en grande partie dans les noms propres
_ r

S"' SÉRIE, TOME XVI. 42
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cités dans le Poly|)tyque de Saint-Remi de Reims; ce

sont :

Wibra

GuND, ex. Gunhardus (fr. Gonnard), Gunhildis (fr. Gonnil).

Land, ex. Lonno, Lonhardus, Bcrlannus, Rollannus.

SiNDj ex. Adelsina; Senoald (à côte de Sinduald),

LiND, ex. Tlicodelina (à côté de Thcodelinda).

Nand, ex. Nanno, Nannîus.

MuND, ex. Monoald (du terme juridique haut-allemand

muntwall.

Dans la deuxième partie (pp. 19-57), M. Schweislhal

g

y

g
mentalion. Nous y trouvons les en-tetes suivants se ratta-

chant à autant de gloses malbergîques :

i. Chujvna == goih. hùnder (ail. hiindert).

2. Cuvmi == alL himd, chien ( d'où fr. hogner).

3. Waxo =î V. ïv. wain, guaignon, ail. wi?id (lévrier); ici

l'auteur émet d'ingénieuses et acceptables conjectures sur les

composés chunawanOj rephtwuano et autres similaires.

4. CHRENECHRUDi, explîqué par « poussière du sol ».

5. Chranne (ctabic), plus tard hranne^ ranne (encore dans

quelques dialectes français on trouve ran signifiant cochon

d'élable); composé chrannechalte^ « cochon d'élable».

6. Banno = germ. band\ composé ortobanno* Ici vient

réxaraen étymologique, d'un côté de fr. bannière^ d'un autre

du verbe fr. bannir, subst. ban.

7. Channo = germ. hand] composé channecreudo, anecre-

nodum = ail. hand-klelnod.
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8. OfiBOi^ivis, forme latinisée et se ratlacliant au thème germ.

bondi = ail. bund{dHns kopfbiind^ mitre, lûrkenbund^ turban),

moyennant le préfixe ob = alL auf.

Une dernière partie {pp. 37-41) est consacrée à Texa-

men,an point de vue de la loi phonétique en question, de

quelques mots spéciaux, rentrant dans le sujet, savoir:

\
\. Fr. verbe pannir, subst pan, sigriîfiant prendre gage

saisir et (subst.) gage ; ces mots ne viennent pas du lat. pannus,

mais ils représentent ail. pfand, verbe pfdnden^ luxembourg.

pannen (du même radical : v. saxon ptnmng^ pennigy ail.

pfennig^ angl. penny).

2. Francique manno, dans le terme de droit médiéval bas-

lat. mannum el bannum^ ail. mann vnd ban?i, que Fauteur

préfère tirer du thème germ. mind (v. saxon gemynde, mcmor,
r

angl. lo mind), plutôt que du v. baut-all. manen (auj. mahnen)^

qu'il tient lui-même d'origine francique ou du lat. mandare.

3. Fr. MANNE, variante francique de Féquivalent picard

mande^ = anglo-saxon cl néerl. mande\ diminutif manne-

quin, corbeille.

4. Le nom propre Ganelon, avec les variantes non assimilées

Wandilo^ IFanda/Zn, etc., reproduit la forme francique de Fadj.

vieux haut-ail. icandelih.wendilîng, ^iqui tourne», n'est, malgré

le fameux personnage affublé de ce nom dans la Chanson de

Roland^ pas nécessairement une flétrissure; il a sa bonne

acception et se voit porté par des personnages considérables

appartenant à FÉglise.

5. Vieux-français Guenelle, banderole (anj. guenille^

lambeau), représente fidèlement FalL windel^ lange, de winden,

tourner, enrouler, emmaillolter.

h

Un article de conclusion s'attache à rendre compte de

quelques cas particuliers, en apparence contradictoires à
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la loi phonétique ; sundolino est un composé de siind

H" dolino; dans tnschundi (ail. tausend), la syllabe du

groupe nd est atone, donc la règle sauvée; la variante

ortopondo (p. orlopodiim) est l'effet d'une altération de

la pan d'un copiste et faulive; le vrai mot est orlopodum,
H - ^

composé de orto (arbre) h- podum (greffe); cp. TalL

po^ew, polleiiy greffe, qui à son tour rappelle le lat. impolus,

d'où, soit dit en passant, fr. ente. Loin de présenter des

exceptions, la loi d'assimilation offre précisément un

critérium pour accueillir ou repousser l'origine francique
F

de toute une série de vocables.

Je ne puis, pour ma part, terminer qu'en déclarant le

travail offert par M- Schweistlial très intéressant et tout à

lait digne d'un accueil favorable, p

/

r

4

€ Le rapport de notre savant confrère, M. Scheler,

présente un résumé fidèle et complet du Mémoire de

M. Schweîslhal. Je m*assocîe aux éloges adressés par notre

confrère à l'auteur du Mémoire, et je suis d'avis que
r

M. Schvveislhal a fort bien démontré !a loi phonétique des

anciens dialectes francs-saliens, qui fait l'objet principal

de son étude,
¥ I

ie ne suis pas d'accord avec M.Schweîsthal sur le caractère
t ; - * < . •

ethnique des Francs-Saliens et des dialectes francs. A mon

avis, les dialectes parlés actuellenient dans les provinces

d'Anvers et de Bra ban t dérivent directement des anciens

dialectes francs-saliens, comme ceux de Maastricht, d'Aix-

I.i-Chapc!le cl de Cologne sont d'origine ripuaîre, La
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connaissance de ces dialectes ausî?i bien que celle du

néerlandais liltcraîre me semblent, par conséquent, des

conditions essentielles non seulement pour l'étude des

anciens dialectes francs, mais encore pour reconnaître

l'influence qu'ils ont exercée sur les dialectes romans de

la France- M. Schweîsthal aurait trouvé précisément dans

plusieurs dialectes flamands une preuve éclatanle de la loi

en question. Si Tautcur se propose de persévérer dans ces

études, dans lesquelles il a si bien débuté, il ferait chose

utile d'approfondir les dialectes flamands et le néerlandais

littéraire, car un petit détail que j'ai relevé m'indique que

le néerlandais ne lui est nullement familier, La préposition

sur ne se dît pas np^ maïs op.

Quoi qu*on en dise, je ne suis pas convaincu qu'avec la

dynastie carlovingienne le haut allemand soit devenu la

langue de la cour. Les Carlovingiens étaient des RipuaireS;

et ils ont parlé sans doute un dialecte rîpuaire. Or, ces

dialectes tenaient alors, comme encore aujourd'hui, une

sorte de juste milieu entre le bas-allemand et le haut

allemand.

Je dois, enfin, faire des réserves sur certains points de

détail. Faire dériver, par exemple, wano de itfnrf (lévrier),
r

nie semble contraire à toutes les lois phonétiques de

ancien germanique. Remplacer la §\ose chrenechriida par

un mot dérivé de grund et de gruf, me semble trop hardi

pour être convaincant. Mars je me borne à indiquer qnel-

développ

opi

je le disais plus haut, je reconnais pleinement la valeur

scientifique du Mémoire, et je souscris volontiers aux

conclusions du nremier rapporteur. »
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€ Je me rallie bien volonlîers aux conclusions des deux

premiers commissaires. Je croîs le travail de M. ScliMeîs-

thaï très digne d'être imprimé dans les Mémoires de

TAcadémie. Ce n'est pas à dire cependant que j'en accepte,

sans réserve, toutes les conclusions. J'hésite, par exemple,

à croire que le mol bann [banno) puisse être rattaché au

thème band et trouver son explication dans ridée de lier.

Je suis disposé à croire plutôt avec Brunner que le

bannum régis est l'équivalent de verbum régis y sernw

régis de ia loi salique. Aussi le ban a-tnl conservé en

français Je sens de proclamation^ et je ne vois pas nette-

ment comment M, Schweisthal, qui mentionne (p. 5o)

cette signification : « proclamer, annoncer d pour la racine

ba -h un et le verbe bannen qui en est dérivé, refuse

d

Q
si l'auteur a été lente peut ^ être d'élargir un peu trop

q

q

mérite

, La Classe, adoptant les conclusions de ces trois rapports,

décide l'impression du travail de M.- Schvveisthal dans le

recueil des Mémoires in-8°.

I



625 )

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

demie.

Goblet d'AIviella, correspondan

Êgrip

FiG. i. Globe ailé d'Egypte.

(Lepsius. Denkmàler, t. Ili, pi. ^.)

Les Égyptiens, à J'inslar de tous les peuples qui se sont

fail une image du soleil, l'ont représenté par un cercle.

C'est ainsi que, dans leur écriture hiéroglyphique, lè soleil

est désigné par un disque centré. La symholique religieuse

urée

disq

deux urœus ou vipères lovées, dressées sur la queue et

de En arrière des urseus, le

disque reçut les ailes largement épandues de l'épervier;

par-dessus s'allongèrent les cornes ondulées du bouc, el de

ce mélange hétéroclite sortirent ces globes ailés, qui,

atteignant leur perfection classique sous la 18" dynastie,
É

ont formé, pendant toute la durée de l'art égyptien, un

motif de décoration aussi original que gracieux sur les-

corniches des pylônes et les linteaux des temples. j m
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On a dit, à juste litre, que le globe ailé forme le sym-

bole égyptien par excellence (1). Suivant une inscription

d'Edfou, c'est Tolh lui-même qui l'aurait fait placer au-

dessus de l'entrée de tous les temples, pour commémorer
la victoire remportée par Horus sur Set, c'est-à-dire par

le principe de la lumière et du bien sur celui de Tobscurllé

d

Égypi ens se sont-ils imaginé que le soleil — ou

rame du soleil — prenait réellement la forme d'un globe

flanqué de serpents, muni d'ailes et surmonté de cornes ?

Ou bien, après avoir figuré l'astre sous sa forme naturelle,

lui ont-ils adjoint des urseus pour symboliser sa souverai-

neté, des cornes pour rappeler sa force et des ailes pour

indiquer son pouvoir de translation à travers Tespace ?

Peut-être n'est-il pas nécessaire de choisir ici entre les

deux systèmes qui se partagent les égyplologues. Une
troisième explication, qui me semble mieux rendre

compte de la formation du globe ailé, c'est qu'il serait le

résultat d'une synthèse consciente et voulue entre diverses

personnifications du soleil. M. Maspéro, lui-même, un des

défenseurs les plus autorisés et les plus convaincants de

la thèse que les Égyptiens ont commencé par tenir pour

réelles les créatures bestiales ou fantastiques dépeintes sur

leurs monuments, admet que les prêtres ont pu fabriquer

de toutes pièces des figures composites, avec Pintenlion

(1) G. Febrot et Ch. CntPiEZ, Histoire de l'art dans Vantiquité^

Paris, 1882-1888, t. I, p. 604.
h

(2) H- Crugsch. Die Sage von dcr (jefliigeltcn Sonnenschcibe ^ dans

les Ahhandhnujen dcr koniglichen Gesellscliaft der Wissenschaflen zu

GûUingen, li^ anncfc (1868-1869), p, 209.
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bien arrêlée d'exprimer Tunion d'idées et de symboles

distincts (i). Or, nous savons que, dès les temps les plus

reculés, le soleil avait été respectivement personnifié, dans

certains nomes, sous la forme de l'épervier, du bouc, du

scarabée et d'autres animaux encore.

Quand la fondation d'une monarchie nationale amena
l'établissement d'un panthéon commun, les dieux les plus

rapprochés de signification ou d'attributs furent mis en

rapport les uns avec les autres, soit comme membres

d'une même famille, soit comme formes diverses du même
être. Est-il déraisonnable de supposer que ce mouvement

personn

représentaient?

ges q

I. — Le globe ailé dans l'Asie antérieure,
r

Il suffit de feuilleter les beaux volumes publiés par

MM. Perrot et Chipiez sur VHistoîre de l'art dans l'anti-

quité ou de jeter un coup d'œil sur les premières planches

de l'atlas annexé par Lajard à son Introduction à Vélude

du culte de Mithra, pour se convaincre que le globe ailé a

été également un des symboles les plus répanduç et les

plus vénérés dans toute l'Asie antérieure.

La Phénicie en oiîre de nombreux exemplaires sur des

stèles, des bas-reliefs, des cylindres, des bijoux, des palères,

des coupes. Fréquemment le globe ailé orne, comme en

Egypte, le linteau des temples. Un des cas les plus curieux,

(1) G, BlA^PÉno ilans la Hevue de l'histoire des rcIit/ions, t. V, p, 97
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par M. Renan

fourni par le linteau d'une église chrétienne construite à

Eddé, près de Gébal, avec les matériaux d'un temple

antique. Le globe et les uraeus y ont été martelés pour

recevoir une croix rouge; au basse lisent des inscriptions

que le savant académicien rapporte au culte d'Adonis (1).

Le globe parlou

leur art s'est implanté, à Carthage, en Chypre, en Sar-
4

daigne, en Sicile, chez divers peuples de la Palestine.

On Ta même relevé sur des sceaux israélîles de Tépoque

la plus ancienne (2) et rien ne nous empêche de supposer

qu'il y a peut-être servi, — comme le serpent, le taureau

ou veau d'or, et les images îdolâtrîques dénoncées par

les prophètes, — à fournir une représentation figurée de

Jahveh.

M. Renan va encore plus loin dans son Histoire du

peuple d'Israël, quand il croit découvrir les deux uraeus

du symbole égyptien dans Yurim-lummim ou les deux

urim (lia-Ourim ou ha-Ouràïm) que TExode décrit, en

termes assez obscurs, comme un moyen mécanique de

consulter la volonté divine. «Peut-être, conjecture-t-il,

les deux uraeus du globe ailé, signifiant Tun oiii^ l'autre

non, s'agitaient au moyen d'un ressort caché derrière le

disque (3). » Je laisse naturellement à l'éminent écrivain

toute la responsabilité de cette théorie qu'on peut difiici-

(1) Er.nest Renan. Jlfi55ion de Phcmcie. Paris, 1864, 1 vol. avec

atlas, pp. 227. 241, 857.

(2) Clermom-Ga.xneau, Sceaux cl cachets dans le Journal asia-

tique, I8S5, 1. 1.

(3) I/isfoîrc du peuple d'Israël Paris, Lcvy, 1887, t. I, p. 276,
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ment contrôler sans être à la foiségyptologueethébraïsant.

En tout cas, rien ne prouve que les Israélites aient

directement apporté d'Egypte le type de leur globe ailé;

celui-ci reproduit plutôt, comme le reconnaît M. Renan,

tes formes de l'art phénicien.

" A la vérité, les globes ailés de la Phénicîe s'efforcent

de classique de l'É

toujours avec des divergences qui permettent aisément

d^établir la distinction. Tantôt les urœus semblent sortir

de l'arc inférieur du globe, si bien que les appendices
r

supérieurs peuvent figurer aulant les queues des vipères

que ùes cornes de bouc comme en ËevDle (i).

FiG. 2. Globe ailé de Thénicie.

(Renan. Mission de Phénicîe, pi. XXXII.)

Taolôt

plumes qui représente peut-être un faisceau de rayons, sur-

it quand

globe (2

dan

g ptien (3). Enlin, dans quelques cas, le globe ailé

emprunte plutôt les formes que nous allons rencontrer

dans l'Asie Mineure et dans.la Mésopotamie (4).

t *

(i ) E. lUmy. Mission de Phénicie, p. 227.

(2) Perrot et Chipiez. T. III, fig. 71, 72. 44D. 467.

(3) Pehrot et Chipie?. T. III, Og. 25, 305, 846.

(4) J. Menant. Les pierres gravées de la Haute-Asie. Paris, 1886,

t. II, p. 223.
,
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11 est assez dilTicile, en l'absence de documenls positifs,

de déterminer exactement la signification que les Phéni-

ciens attachaient à ce symbole. II est plausible qu'on doive

y voir une représentation solaire- Toutefois, d'après ce

que nous connaissons de la religion phénicienne, elle com-

portait moins le culte direct de Tastre que celui des per-

sonnages mythiques dans lesquels s'étaient incarnés les

principaux aspects de la puissance solaire (1).

Au nord de la Phénicie, en pleine Asie Mineure, chez

ces Khôlas ou Helléens dont les monuments révèlent toute

une civilisation à peine soupçonnée il y a trente ans, le

globe ailé s'observe, associé à des sujets religieux, sur des

cachets, des stèles, des dalles sculptées et des bas-reliefs.

Mais il est traité d'une façon assez lourde et incorrecte,

parfois déformé jusque dans ses détails essentiels. Le

globe devient plus indépendant des ailes; celles-ci, dans

certains cas, lui servent de support plutôt que d'appen-

dices (2); il passe aussi au disque, voire à une étoile

inscrite dans un cercle.

FiG. 3. Disque ailé d'Asie mineure.

(LajARD. Mithra, pi* I, fig.21.)

Je n'insisterai pas sur ces variations dont rintenlion

anciermes â-

(iques. Pans, 1882, chap. III.

(2) Perrot et Chipiez» t IV, fig. 356,
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nous échappe. Peut-être dérivent-elles de tentatives pour

adapter le symbole étranger à des croyances locales; peut-

être faut-il simplement les attribuer à une fantaisie ou à

une méprise de l'artiste indigène s'altaquant à des modèles

étrangers. On s'accorde, en effet, à reconnaître que l'art

hettéen, comme l'art de la Phénicie, a tiré ses inspirations

de l'ÉsvDte et de rAssvrie.

Descendant vers la Mésopotamie, nous trouvons le globe

ailé au premier rang des symboles relevés sur les bas-

reliefs et les cylindres de l'Assyrie et de la Chaldée. Tan-

tôt il y plane au-dessus des rois et des prêtres, tantôt il y
préside à des scènes d'adoration et de sacrifice. Les formes

qu'il affecté offrent de nombreuses variantes, mais celles-ci

peuvent presque toutes se ramener à deux types.

L'un présente un disque coiffé d'une banderole dont les

extrémités, s'enroulant par le haut, produisent l'effet de

deux cornes, non pas allongées comme dans le symbole

égyptien, mais recourbées à la façon d'un chapiteau ionique

renversé. Au-desfeoûs du disque, qui parfois se transforme

en rosace ou en rouelle, une queue pennée s'ouvre en

éventail, entre deux appendices ondulés ou légèrement

courbés qui descendent obliquement de l'arc inférieur.

^

r

FiG. 4. Disque ailé d'Assjrîe.

(Layard. Monuments ofNineveh, I" sér., pL VI,)

h ^
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L'autre type se dislingue par la présence d'un génie

de

de

queue pennée lui forme une jupe à volants plissés (1), Sui-

vant la nature des scènes où apparaît ce personnage, tan-
w

tôt sa maîn droite est élevée dans une attitude de protec-

tion ou de bénédiction, tantôt il tient une couronne ou un

queuse

décoche

dard (2)

Fjg, 5, Disque ailé anthropoïde.

(LaYARD. 3Ionumems of Ninevek, l^c sér., pi, XIII.)

Les textes cunéiformes révèlent aue. dans

du globe allé, il ne s'ag
j

devant l'image d'une divinité

S anthropomorphique que le

(1) Suivant M, Léon Ilcuzcy {Revue archéologique y 1887, p. 256),

CCS prétendues jupes plîssccs et luyaulccs du costumes assyrien ne

seraient qu'une étoffe frangée, à longues mèches de laîne, drapée

autour du corps a la façon d'un chùlc.

(2) G. Rawlinson. Thefivegreal Monarchies of Ihe ancicnl eastern

World, Londres (1862-1867) l. II, p. 253.
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soleil : Assour à Ninive, Bel ou IIou à Babylonc. Peut-être

même celte image a-l-elle servi à exprimer l'idée générale

de divinité, si l'on en juge par l'importance qu'elle a prise

dans l'art religieux de la Mésopotamie; parfois, en effet, elle

y remplace le disque simple, le croissant, la rouelle, la

croix, l'étoile et les autres symboles qui, dans le champ des

plus anciens cylindres, se montrent au-dessus des person-

nages divins, des autels, des pyrées, de l'arbre sacré, etc.

' Cependant les globes ailés du bassin de l'Euphrate,

comme ceux de la Phénicie et de l'Asie Mineure, ont bien

leur point de départ dans la vallée du Nil. C'est là seule-

ment qu'ils peuvent être ramenés à leurs éléments simples

et intelligibles : le disque, l'épervier, le bouc, les serpents.

De plus,— alors qu'en Egypte le globe ailé s'observe sur les

monumeols dès la sixième dynastie (1),— on le chercherait

aiuement en Mésoj)Otamie sous le premier empire chal-

déen et même sous le premier empire assyrien (2).

C'est seulement à partir des Sargonides qu'il apparaît

sur les cachets et les bas-reliefs. La fondation de Khorsa-

bad marque, du reste, au dire de M. Layard, l'époque où

se montrent pour la première fois, dans l'art assyrien, le

scarabée, la clef de vie, la fleur de lotus et les autres syrri-

boles empruntés à I Egypte (5).

Même la découverte du globe ailé sur des monuments

V

(1) Lepsius. Dmhnàler ans Myypten und Mihiopîcn, t II, pL i%
li6, J23, 155, J3t>.

(2) V. le classcmenl établi par M. J. Menant tlans son précieux

ouvrage : /.es /lierres ^rrateea de la Haute- J$ic. Paris, 2 voL, 1883-

1886.

(3) LAYARa Nincvch and ils romains, Londres, 1848-49, t. il,

Pl>- 215214.
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plus anciens de la Mésopotamie ne serait pas entore un

argument contre la provenance égyptienne (lu symbole.

g

É
dée. Ces rapports semblent remonter, pour le moins, à

Naram-Sin, le fils de Sargon, qu'une tablette de Nabounid,

confirmée par divers calculs chronologiques, fait régner

.dans le pays d'Accad au XXXVJII* siècle avant notre ère(i).

S'il est un fait surprenant, c'est que les principaux sym-

boles de l'Egypte n'aient pas pénétré plus lot dans l'ima-

gerîe chaldéenne. Us ont dû, en effet, se répandre bien

avant la conslitutîon de l'empire assyrien, avec les ivoires,
^

les cachets, les bijoux qu'apportaient d'Egypte les armées

et les caravanes — témoins les nombreux scarabées au

cartouche de Totmès |][ et d'Aménophis III retrouvés de

nos jours dans le bassin du Tigre (2).

Plusieurs savants, entre autres MM. George Rawlinson

et J. Menant, se sont demandé si le disque ailé de la Méso-

potamie n'avait pas son prototype dans l'oiseau sacré aux

ailes déployées qu'on promenait dans les processions reli-

gieuses èl qui couronne déjà les enseignes sculptées h

Telloh (3). 11 est très vrai que le disque mésopolaraien,

grâce à la présence d'une queue pennée, présente en géné-

ral une physionomie ornilhomorphe plus accentuée encore

que celle du globe ailé de l'Egypte. Toutefois, le principe

môme de cette combinaison est d'orieine éevotîenne. Cesl

m

(1) A. H. Sayce. Religion of thc ancient Dabylonians. Londres

^

1887, pp. 21 et 137.

(2) Layard. Ninevch and Babylon, Londres, Î8ÎJ3, chap. XII.

(3) J. MsiNA.NT. Les pierres gravées de ta Hante-.ésie, t. Il, p, 17.
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Égyple seule qui

que

divin, le globe, les urseus el les cornes. S'il leslail quelque

doute à cel égard, il serait levé par l'examen des formes

intermédiaires qui servent de transition graduée entre les

globes ailés des deux pays.

On a voulu voir dans les traits reclilignes, terminés en

boule, qui servent d'appendices inférieurs à quelques

disques ailés d'Assyrie, Téquivalenl des pattes qui tiennent

un anneau dans les représentations du vautour ou de

répervier égyptien. Il n'y aurait rien d'étrange à ce que,

empruntant les ailes de Toîseau sacré, le globe ornilho-

morphe lui ait également pris ses pattes. Toutefois, dans

la grande majorité des disques asiatiques, ces traits sont

ondulés ou recourbés et dérivent inconlestablemenl des

urseus égyptiens, comme on peut s'en assurer par le rap-
r

procheraent des deux ficures ci-dessous :

\

FiG. 6. Globe égyptien. Fic.7. Globe mésopotamien.

(Lepsiis. Denkmàler, U II, tig- ^36.) (Lajard. mthra, pi. XXXYI, fig. i3.)

Reste à expliquer comment le symbole égyptien du

n

du dieu sunrôme. Sir G. Rawl

Assyriens ont tracé un cercle pour signifier l'éterniie, puis

qu lis y ont ajouté des ailes pour

Cl inséré une ficure humaine po symboliser la suprême

S""* SÉRIE, TOME XVI. ^5
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sagesse (i). Il est possible, bien que nous manquions de

renseignemenls à cel égard, qu'une inlerprélation ana-

g écoles sacerdotales de

Babvlone el de Tyr, à l'époque de spéculation métaphy-

sique où Sanchonialbon délinissait, comme un symbole du

mouvement perpétuel, la double paire d'ailes de certaines

figures divines empruntées par la Phénicie à l'arl de la

Mésopotamie ou de l'Egypte (2). Mais des intentions aussi

raffinées se cbercheraient vainement chez les premiers

artistes assyriens qui façonnèrent les disques ornilLo-

morphes et anthropoïdes- II est bien plus probable que,

sous rinduence envahissante de Tart et de la symbolique

égyptienne, ils se bornèrent à copier, pour représenter

leur dieu suprênDc, le symbole qui leur semblait, dans

rimagerie de leurs voisins, exprimer l'idée équivalente.

En Egypte môme» le soleil apparaissait, depuis long-

temps, comme la manifestation essentielle, la face visible,

la <t prunelle i> du dieu unique. Toute la mythologie de

TLgypte, à Tépoque de son complet développement, avait

fini par devenir, suivant une expression de M. Paul Pierref,

un drame solaire (5). Dès lors, il est facile de comprendre

que le globe ailé, c'est-à-dire la synthèse des principales

ses appelées à représenter le soleil dans la vallée du

Nil

gyple, pour symboliser leurs propres conceptions du

in dans ses plus hautes manifestations.

I

(1) G. Ravvlinson. The fve great Monarchies, t. II, p. 23K

(2) Sanchoniathonis frarjmctita^ éd. Orelli, p. 08.

(5) P. PiERRET. Essai sur la mythologie êgyplicnne PûrÎ5, 187G,

p. 15.
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Là lobe ailé.

Nous voyons, par Taccueil que lui flrent les Perses,

comment les symboles passent d'un peuple à un autre ei

même d'un culte à un culte rival. Lorsque Cyrus soumît

le second empire de Babylone, en o38 avant notre ère, les

Perses n'avaient guère d'imagerie religieuse. Tout en

maintenant leur foi nationale, ils empruntèrent bientôt à

la religion, ou plutôt à Tart du peuple vaincu, les repré-

sentations figurées qui leur semblèrent de nature à expri-

mer leurs propres croyances. C'est ainsi que les génies

assyriens à double paire d*aîles fournirent un corps aux

sept esprits supérieurs du mazdéisme, les Amshaspands^

Les démons clialdéens, aux formes hideuses et bestiales,

servirent à figurer les daevas, ces personnifications

iraniennes de tout ce qui est ténébreux, faux et impur (I).

Jusque-là Ahura Mazda, le Seigneur omniscient, avait

été peut-être exclusivement représenté dans le culte par la

flamme des pyrées, ainsi qu'il convenait à un dieu a sem-

blable de corps à la lumière, et d'esprit à la vérité j&.

Désormais il empruntera le symbole de Bel et d'Assour :

le disque ailé sous Tune des deux formes que lui a données

l'Assyrie, mais avec des modifications généralement heu-

reuses. Dans le type anthropoïde, le disque, avec ses

appendices inférieurs, devient de plus en plus une cein-

Uire aux bouts flottants. Toute trace des cornes disparaît.

Le génie inscrit dans le cercle échange la tunique collante

el la mitre basse des Assyriens contre la robe à larges

(i) Fa. Lenormamt. Les origines de l'histoire, 2« éd., t. !, p. 79,
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manches et la haule liare des Mèdes. Cependant l'attitude

reste celle d'Assour. Tantôt planant au-dessus du char

royal, le dieu décoche une flèche aux animaux féroces ou

aux ennen)is du souverain, tantôt il a la main droite levée

et tient de la gauche une fleur de lotus.

FiG. 8. Ahura Mazda.

(LajàRD, Mithra, pi. II, fig. 32.)

gaiement des formes pi
#1 #

et plus déliées qui peuvent soutenir la comparaison avec

les meilleurs exemplaires de la Phénicie et de TÉgypte.

M. Dieulafoy a, du reste, démontré que Tarchilecture et

rornemenlatîon des Perses se sont fréquemment inspirées

de Tari égyptien, pris à ses sources mêmes et non dans ses

imitations assyriennes (1).

If. Les origines du caducée.

sache lobe ailé se soit ren-

)ntré jusqu'ici, sauf dans les îles de la Méditerrani

été directement importé par les Phéniciens. La G
mbie pas lui avoir donné droit de cité, quoiqu'elle

^

{{) DiEULAFOV. Uart antique de la Perse, o" part., § IV, pp. 33 et

suiv.
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ouverte à des symboles asiatiques moins importants ou

moins répandus, tels que le svastika, le Iriscèle, le foudre,

le lotus, etc. lise montre hien à Tarse,àPaplios,à Carlhage,

sur des monnaies dont la facture révèle Tinfluence plastique

de Tari grec. Mais ce^ pièces se rallachenl trop aux civili-

salions de l'Asie par leurs sujets, leurs symboles et même
leur légende pour qu'on puisse les porter à Tactif de la

symbolique classique (1). Celle-ci a sans doute connu le

symbole du disque ou de la roue solaire (2); il est même
possible que certaines représentations d'Ixion sur la roue

aient été empruntées, comme le suppose M. Gaidoz, au

type du dieu assyrien inscrit dans le disque ailé. Mais

l'art grec était trop anlhropomorpbique pour prêter des

formes contre nature aux incarnations figurées de son

idéal divin. Il laissa donc aux monstres les corps mon-
sirueux et s'il attacha des ailes aux épaules de quelques-

uns de ses génies ou d^ ses dieux, ce furent des simples

accessoires qui n'allérèrenl ni les formes ni les proportions

tie la physionomie humaine.

Même la roue ailée, dont la symbolique de nos arts

industriels fait un si fréquent usage, n'apparail qu'excep-

tionnellement sur les monuments grecs et romains, si on

laisse de côté l'espèce de vélocipède que monte Triptolème;

«encore, dans ces rares exemples, ligure-t-elle simplement

Cj Dic DE LuYNEs. Numi&matiqae des Satrapies. Paris, 1846,

Pl- K fig. i, 2, 3, pi. If, fig. 3, 4, 5. — Barclav V. Head. Guide to Ihe

Coins of the Amients. Londres, 1881, pi. Xf, n- 40 cl pi. LIX, n» 33.

(2) fl. GAfDoz. Le dieu gaulois du soleil ci le symbolisme de la roue*

Paris, 1886, pp. ii et suîv.
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comme abréviation de char on comme symbole de mou-

vement, et, dans aucun cas, elle ne peut se rattacher à

Timage de la rouelle ailée qui, sur certains monuments

asiatiques, dérive du globe égyptien (1).

11 existe, néanmoins, dans la mythologie figurée de la

Grèce, un symbole qui pourrait bien se relier indirectement

au globe allé de la Phénicie et de l'Asie mineure. C'est le

caducée.

I.e caducée classique est formé d'une verge ailée, autour

de laquelle deux serpents s'enroulent symétriquement pour

former une sorte de chiffre huit ouvert par le haut.

Mais ce type ne représente pas la forme primitive du

symbole chez les Grecs (2). Il est probable que le caducée

a été d'abord une simple baguette magique, un bâton fleu-

ronné — à trois feuilles, T^ir.hy^.oq, comme dit Thymne
homérique à Hermès, — voire umi fourche comme celle

que la tradition assigne à Hadès, et qu'une pierre gravée

du cabinet de France nous montre dans la main d'un

Mercure coiffé du pétase ailé (3j, Dans les représentations

les plus anciennes, le caducée apparaît comme un bâton

dont la tête noueuse donne naissance à deux rameaux

qui s'arrondissent pour se rapprocher à leur extrémité.

(1) V. dans les Monuments inédifs de Raoul Rochelle (Paris, 1853),

la scène du jugement d'Orcsle (pi. XL, fîg. l) où Jlincrve s'appuie

sur une roue ailée, qui, dans Topinion de l'auleur, représente le char

de la déesse; aussi (pi. XLIIK fîg. 2) le personnage qui semble s'avan-

cer a Taîde de roues ailées placées sous ses pieds.

(2) P. D£CHARME. Mythologie de la Grèce antique^ p, 162.

(3) N** IGOl du catalogue, reproduit dans Vilidoire des Romaim

de M. Duruy. Paris, 1885, t. Vil, p. 50.
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H prend ainsi l'apparence d'un cercle placé sur une hampe
el surmonté d'un croissant.

a b

V^

FiG. 9. Caducée des Grecs. FiG. iO. Caducée punique.

{0\E^^ZCK, Kunstmîjthologie, pi. XXVI, fig.6.) (Pekrot et Chipiez, t. III, p. 232.)
h

Or, sous celle forme, il s'observe si fréquemment sur les

monuments phéniciens (lîg. 10) qu'on doit se demander avec

M. Perrot a si le caducée a été emprunté par les Phéniciens

à la Grèce et h son Hermès, ou si celui-ci n*a pas plutôt

dérobé cet altribul a quelque dieu de l'Orient, son aîné de

bien des siècles (1) ». MM. Perrot et Chipiez nous semblent

eux-mêmes fournir une réponse décisive ù cette question,

lorsque, dans un volume ultérieur, ils nous font voir le

caducée sur des monumenls hilliies de l'Asie Mineure où

personne ne peut songer à des imitations ou même à des

réminiscences de l'art grec (2).

A Carlhage, le caducée est presque toujours associé au

cône sur des stèles dédiées, soit à Tanil « face de Baal, »

soit conjointement à Baal Hamman el à Tanil. S'il est pro-
H

bable que le cône des monuments puniques ligure le sym-

bole de Tanil, esl-il téméraire de supposer que le caducée

(i) PERROTCtCHIPIEZ. T. III, p. 463.

(2) Perrot et Chipiez. T. IV {Judée, Syrie, etc.), %. 274 et 353.
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pourrait bien y représenter, soit lassocié de la grande

déesse de Carthage, le dieu phénicien du soleil ou de la

chaleur solaire, Baal Hamman,— soit l'hyposlase ordinaire

de Baal Hamman, son « messager », son a ange i>, Malac

Baal (1),— soil enfin le troisième personnage de la trîade

carthaginoise, loi ou lolaîis, le divin enfant solaire, tour à

tour perdu et retrouvé, comme Alys et Adonis (2)?

Le caducée des Grecs semble avoir été un symbole

essentiellement solaire — bien plus que, par exemple, un

symbole de leclaîr, comme le voudrait M. Schvvarlz (5).

D'après les termes d'Homère, c'est une verge d'or qui tour

à tour a charme les yeux des hommes et les fait sortir de

» leur sommeil » (4); il attire les morts aux enfers et il

peut les ramener au jour; enfin, vraie baguette magique, il

change en or tout ce qu^'I touche. — Je n'en conclus nulle-

ment qu'Hermès ait été un dieu solaire ou même un dieu

du soleil sous l'horizon. Mais, chez les Grecs mômes, la

{{) Pli. lÎEUGEa. L'anged'Anlarté dans la FacuUô de théologie pro-

testante à M, Edouard Reuss, Paris, 1879, pp. b2-;>i.

(2) Fr» Lenormant- Gazette archcoîogique^ \ 87G, p. { 27.

M. Philippe Berger est plutôt lente tic voir dans le caducée un sym-

bole de Tanit, comme évoquant Timagc de Tasherah, ce pieu ceînt

de bandelettes qui figurait chez les Cananéens la grande déesse de la

nature {Gazette archéotogique, 1880, p. 107,) — Cependant ces sortes

de maïs ont servi également à représenter des dieux mâles et même

des dieux solaires. C'est par un pin conronné de violettes et orne de

bandelettes qu'on symbolisait Atlis dans les félcs commémoratives de

sa mort (P. Decharme. Mythologie de la Grèce antique, Paris, 1886,

p. 567). .

(3) W. ScnwAiiTZ- Der Blilz ali> geometrlsches gcbilde dans Jubi-

\fHiche

(4) Odyssée, V, v, 47-48.
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Iradition voulait que le caducée lui eût été donné par

Apollon en échange de la lyre.

Où el comment peut-on supposer que le caducée phéni-

cien aurait remplacé, dans la main d'Hermès, l'ancienne

bagelle à trois feuilles? Peut-être celte substitution se

sera-l-elle faîte chez ces colons grecs de la Cyrénaïque qui

onl plus ou moins contribué à introduire des éléments

puniques et même égyptiens dans la mythologie et dans

le culte des Hellènes (1). Peut-être aussi se sera-t-elle

opérée, sur le sol de la Grèce, au contact direct des trafi-

quants phéniciens qui n'ont pu manquer de répandre avec

leurs produits religieux et artistiques les attributs de

leurs propres divinités nationales (2).

(i) Maurv. Histoire des riUyions de la Grèce antique, Paris, 1859,

t- ni, pp. 2C5 et suîv.

(2) II n'est pas même nécessaire que les Grecs aient cru à Tidcn-

lite d'Hermès avec la divinîté étrangère à laquelle ils empruntaient

ainsi le caducée. Il convient cependant de faire observer qu*enlre

Hermès et Baal Hamman les ressemblances étaient trop nombreuses

pour ne pas frapper leurs adorateurs respectifs, une fois que ces

dieux se trouvaient en contact. Tous deux sont unis à la déesse de

l'amour, Aphrodite- Astarté. Tous deux ont pour animal sacre le

bélier; ce dernier Irait leur est même commun avec FAmmon des

Libyens et TAmoun-Ra des Égyptiens. La divinité qui protégeait le

trafic des Phéniciens devait aisément passer, aux yeux des Grecs,

pour le dieu du commerce, et Tcmi sait qu*HerniCS s'attribua cette

qualité aux temps posl- homériques.

Quant à Malac Bjaf, M. Pli. Berger fait observer qu'il est, comme
Hermès, un initiateur, un intermédiaire entre les hommes et la divi-

nité supérieure. Tout deux î^ont représentés, voire personnifiés par

des stèles: hcrmcs ou bétyles. Tous deux revêtent parfois la figure

humaine avec des ailes, sauf que l'art grec a mis celles-ci aux talons

de même qu'il a change de place, dans le caducée,de son dieu

les ailes du globe ailé (l'Ange d'Asiarie) loc. ciLj pp. S2-54).
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part, il y a également passage du cad

jisque sacré de l'Asie, avec ses corr

inférieurs, tantôt

g

bandelettes comme
les slemmata des caducées grecs, tantôt analogues à des

espèces de pattes, comme les traits enroulés que nous

avons constatés sous certains globes ailés de la Mésopota-

mie et que nous avons vus également descendre du disque

dans quelques Iriçûlas bouddhiques {l).

a b

FiG. W. Variétés de caducées puniques (2)

Ces figures offrent bien la charpente du globe ailé* A la

vérité, les ailes manquent. Mais il faut se rendre compte

On peut ajouter que les Grecs eux-mêmes avaient senti celte ana-
r

logîe entre le messager de Zeus et les hypostascs de Baal Ilamman,

car Pausanias (Élide, XV) nous apprend que, dans le prylanée

d'Olyrapîe, on rendait des hommages à liera Ammonîcnnc (proba-

blement Tanît) et à Parammon, divinités de la Libye. « Parammon,

ajoute- t-il, est un surnom d*Hennés» »

(!) Voir le Bull, de VAcad. roy. de Belgique, 1888, u»» 7-tO, p. 331.

(2) a. W. S. W* Vaux. Inscriptions in the Phœnician charactcr.

Londres, 1863, pi. I,fig- 2. .

6. /i. pLVII.20.
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que, quand les symboles, pour une raison quelconque, se

départent de leur rigidité hiératique, ils tendent à se sim-

plifier, comme si la partie valait pour le tout. C'est ainsi

que, sur certains monuments de l'Assyrie, le type conven-

tionnel de l'arbre sacré est remplacé par sa palmette ter-

minale, sans que la valeur religieuse de l'image en paraisse

amoindrie. Les ailes manquent à maint globe solaire

de la Phénicie, que cependant la présence des uraeus et

même d'une touffe de plumes au sommet du disque rat-

tache d'une façon incontestable au globe ornithomôrphe

de rÉgypte. Au-dessous de ces globes sans ailes apparaît

fréquemment, tant en Palestine qu'en Libye, un des sym-

boles favoris de la symbolique phénicienne : le croissant

encadrant le disque.

H

FiG. 12. Globe phénicien à urœus sans ailes

(Ren.\N. Mission de Phémcie^ pi. LV.)

Renversez cette figure et placez-Ià sur une hampe,

comme certains disques ailés de l'Asie antérieure (1);

vous aurez incontestablement une transition au caducée.

Il existe, d'autre part, des caducées asiatiques où le

cercle est remplacé par un globe en relief surmonté d'une

véritable paire de cornes (fig. 13). Même en Grèce, nous

trouvons sur une amphore tyrrhénienne reproduite par

(1) V. un disque ailé servant d'étendard, dans le champ d'un

cylindre que M. J. Menant croit d'origine hctléenne, et M. Perrot, de

facture phénicienne ou assyrienne. Peurot et Guipiez, Op. cit , t. IV,

p. 770,
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MM. de Wille et Lenormanl un caducée formé d'un disque

plein, que couronne un croissant fortement creusé (Hg. 1 4).

FiG.irJ. Caducée hittite (I). FiG. 14. Variété de caducée grec (2j

Il ne faut pas oublier non plus que les ailes ont ullô-

rieurement reparu dans le caducée grec, ainsi que les

serpents. La disposition de ces accessoires y est sans

doute différente, mais ce sont là de simples transpositions,

comme l'art grec ne s'en est jamais refusées dans ses

préoccupations esthétiques- Non pas que je veuille attacher

a cette réapparition des ailes et des serpents une impor-

tance exagérée. Mais, sans gén

de la Grèce, on doit reconnaître que celte double coïnci-

dence est au moins étrange, s*ii n'est permis d'y chercher

archéologique, un retour à dessoit une réminiscence

formes anciennes ou étrangères, soit même la persistance

d'une tradition plastique dont les anneaux intermédiaires

ne nous sont point parvenus. Il est à noter que le serpent

enroulé au bout d'une perche figure, dans l'imagerie

Dunîuue, oarmî les symboles de Baal Hamman (5).

(i) Peiirot et CinriEz, t. IV, f. 555.

D£ WiTTE et Cn. Lexormant. ÉlUc dc$ monuments céramogra-(2) DE

pliiques de la Grèce, t. III, pi. XXXVI A,

(5} Pu. BERGEa. Bandeau d'argent trouve' aux environs de Batna

dans la Gazette archéologique de 1879, p. 13ÎJ,
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Une légende assez tardive, dont Hygîn s*esl fait l'écho,

prétend bien expliquer la présence des serpents dans le

caducée grec par un exploit d'Hermès jetant son emblème

entre deux serpents qui se battaient Mais il est clair que

nous avons là un cas de ce que M. Clermont Ganneau a

appelé la mythologie iconologiqae. Ce n'est pas l'image qui

a été fabriquée pour illustrer le mylhe, maïs le mythe qui

a été inventé pour expliquer l'image.

III. De quelques combinaisons du globe ailé.

tré

ment le globe ailé avait pénétré dans l'Inde et quelle

influence il avait pu exercer sur le développement du

symbole connu sous le nom de triçûla ou vardlia-

fnûna.

FiG. do. Triçùla d'Amaravati.

[Journal de la Royal Asiaiic Society, t XVIII [nouv, sér,\ p. 392.)

Je

près

étrangers— tels que le disque et le trident, le caducée, la

roue, le lotus, le scarabée, le lingam entre les serpents,

avait prêté ses formes à la coiffure du Bouddha, aux idoles

de Jagannâtha, à Tarbre sacré des traditions bouddhiques,
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bas-reliefs de Bôrô-Boudou au

globe orné des urseus (1).

11 est inléressant d'observer que des combinaisons ana-

logues se sont produites, à Tautre extrémilé de TAsîe

déri

Cesnol assez

liizarre, à propos de laquelle M. Perrol se demande :

€ Faul-il l'appeler colonne, slèle ou palmelte? x> (2)

/

FiG. 46. Vase de Citium

(Perrot et Chiime/, t. lli, fig. 518.)

r

(1) Le Triçûlaou Vardhamâna des bouddhistes; ses origines et set

métamorphosesj dans le Bulletin de l^âcaoûmie boyalb de Belgique,

t. XVI (3* série), pp. 333 et suiv.

(2) T. ni {Phénicie), p. 706.



647
K

'

Les traits les plus saillants de celte figure, ses feuilles

médianes, son fleuron terminal, les deux paires de volutes

qui la coupent en sens inverse, enfin et surtout sa position

entre deux animaux alFrontés qui, dressés sur les pattes

de derrière, semblent chercher à atteindre de la gueule les

extrémités du fleuron — tous ces détails paraissent révéler

rintenlion de représenter Tarbre sacré de la Phénicie dans

sa forme conventionnelle et avec ses accessoires si carac-

térîstiques.

FiG. 17. Arbre sacré de Phénicie.

(Lajard. Miihra, pi. LIV A, Jig. 3,)

D'autre part, Timage se termine en bas par une véri-

table queue pennée qu'on dirait empruntée à un globe ailé

de l'Asie antérieure; les feuilles médianes peuvent être

prises pour des ailes; les volutes inférieures font songer

aux appendices obliques du disque assyrien qui se ter-

mment en boucle; enfin, les volutes supérieures repro-

duisent la banderole qui surmonte certains exemplaires du

globe mésopotamien (1).

(1) Sîr G. Rawlinson, décrivant le type le plus répandu de Tarbre
j

«acre chez les Assyriens, compare Tcspècc de chapiteau ionique

renversé qui supporte la paluictte terminale a « la banderole qui

surmonte ordinairement le globe ailé *» {The /îve great lUonarchieâ

ofihc East, U n, p. 236}. Voir plus haut, fîg. 4.
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En résumé, il n'y manque que deux choses pour en faire

un globe ailé : ce sont Je globe et les ailes. Cependant,

dût-on me reprocher de faire un civet sans lièvre, je ne

puis m'empêcher de soutenir que jamais ne s'est mieux

révélée, sous le pinceau d'un décorateur oriental, Tobses-

sion du globe ailé (1).

Je citerai encore, comme exemple de la même obsession,

une figure gravée sur une pierre recueillie aux environs de

Damas et reproduite par M. Renan, qui la croît d'origine

moabite ou ammonite.

h

FiG. 18. Symbole sur une pierre de Damas,

(Renan, Mission de Phénicie, p. 35i,)

€ Ce signe, écrit M. Renan, est fréquent sur les monu-

{{) On remarquera en passant combien celle figure offre d'analogîc

avec les triçùlas d'Anlaravati et de Sanchi. Les volulcs supérieures

avec la projection flcuronnée qui coupe le centre de J'arc, ne

rappelIent-cUcs pas étonnamment les trois pointes du tricûla avec

leur fleuron central? De même, la paire de volutes qui s'arrondit

vers le bas, aux deux côtés de la base, fait songer aux appendices

ophidiens qui, dans le symbole bouddhique, s*abai:>sent a droite et à

gauche du piédestal. Enfin, de part et d'autre, on observe, dans la

partie médiane des figures, deux feuilles qui, par leur position comme

par leur forme, évoquent Tidée de deux ailerons. (V. les figures l et

2 de ma communication précédente. Bull, de VAcad. roy. de Belgique,

4888, n« 9-!0, pp. 333 et 334.)
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raenls phéniciens; il paraît venir de l'image d'une personne

en prière, non moins fréquente au haut des stèles phéni-
ri j

cîennes. »

Voici comment est généralement dessinée l'image en

question :

>

FiG. i9. Simulacre de Tanit.

(Vaux, Inscriptions in the Phœnician character, pi. IX, fig. 23,)

Aujourd'hui Ton admet universellement que ces pré-

tendus oranls représentent les cônes en pierre employés à

figurer les grandes déesses de la nature dans les religions

phéniciennes (1). On s'est borné à les enrichir d'un cercle

en guise de télé et de deux bras levés.

b

I W^J
C

J^

FiG. 20. Simulacres des déesses adorée à Byblos et à Paphos (2).

(1) Ph, Berger* Beprêsentations figurées des stèles puniques dans la

Gazette archéologique de 1876, t. Il, p. 124.
T

(2) a. Monnaie de Byblos, Peurot et Chipiez, l. III, fig. 19.

6. 31édaillc cypriote de Julia Domna. Guignaut. Les religionx

de l'antiquité (Paris, 1823-1841), pi. LIV, fig. 206.

3me SÉRIE, TOME XVI, u
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II est inconteslable que Timage reproduite par M. Renan
, r

rentre, par certains traits, dans cet ordre de représenta-

lions. La parenté se révèle jusque dans les deux petits

cercles qui se voient à droite et à gauche du cône, dans la

pierre de Damas, comme ils se voient aux deux côtés du

simulacre cypriote (I).— Mais, en même temps, ne senton

pas du premier coup d'œil que cette figure dérive égale-

ment du disque ornithomorphe à la queue triangulaire, aux

ailes allongées et aux cornes rectilignes?

Nous sommes, d'ailleurs, à même de vérifier Texaclilude

de cette impression, grâce à la découverte d'un cylindre

moabîte où M. de Vogué a lu le nom d'un adorateur de

Kamos et que M. Joachim Menant fait remonter aux

origines de l'art phénicien (2),

.x^jii

o£\

FiG. 21. Symbole sur un cylindre moabîte.
1 -

(DE Vogué. Mélanges d'archéologie orientale, p. 89.)

Ce cylindre exhibe à l'étal isolé les deux symboles qui

se sont amalgamés sur la pierre de Damas, c'est-à-dire le

cône et le globe ailé, Pun planant sur l'autre — toujours

avec les deux petits cercles qui flanquent les côtés du

cône.

1 - - .H

(1) Il est encore à nolcr que ces mêmes cercles se montrent aux

deux côtes du disque dans un grand nombre de tricûlas. (Voir ma

communication sur le Trkûla, fig, 10 e.) Peut-être ont*ils originai-

rement figuré le soleil et la lune,

(2) J, M£>A>T. Pierres gravées de la IJaule-Asie, t. II, p. 223.
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Si l'on m'accorde l'idenlilé de la combinaison symbo-
lique sur les deux pierres — et je ne vois pas comment
on pourrait s'y refuser, — me sera-t-il permis de faire

un pas de plus et de chercher l'explication même de

celle image dans un des motifs favoris de la symbolique

assyrienne: le disque ailé planant au-dessus de l'arbre

sacré.

L'arbre sacré parait représenter chez les Assyriens,

au même titre que l'asherah cananéen, dont il serait

l'équivalent, — la grande déesse de la nature, adorée, chez

presque tous les Sémites, sous des noms et des aspects

divers. Des savants aussi compétents que Fr. Lenormant
et Sir G. Rawlinson ont suggéré que ce rapprochement

du globe ailé et de l'arbre sacré pourrait bien symbo-
liser l'union d'Assour, le dieu du ciel, avec Istar, en

w

tant que personnification féminine de la terre féconde (1).

Or, nous avons vu que d'autres formes de cette dernière

personnification étaient représentées par des pierres

coniques, à Paphos, à Byblos, à Carlhage. Ne doil-on

pas se demander si les combinaisons où le cône remplace

l'arbre sous le disque ne procèdent pas d'un symbolisme

analogue?

Peut-être la fusion des deux emblèmes dans la pierre

<le Damas a-t-elle eu pour objet d'accentuer encore la

représentation figurée de celte union mythique. Mais peut-

être aussi faut-il simplement y voir, prise sur le fait, la

façon souvent inconsciente dont les figures, rapprochées

(i) Fr. Lenormant. Les origines de l'histoire. Paris, 2* cdit., t, I,

p. 88. — G. RawlIiNSon. The five yreat Monarchies of the Easl, t. Il,

pp. 232 et suiv.

^



j

par les hasards on les calculs de la symbolique, finissent

par se souder el se confondre.

^

A plus forte raison, celte înlerprélalîon s'appliquerail-

elle à la ligure peinte sur le vase de Cilium, si l'on consent

5 y reconnaître une pénétration réciproque du globe ailé

el de l'arbre sacré, que nous avons également montrés pla-

nant l'un au-dessus de l'autre dans un cylindre de facture

phénicienne. (V. fig. 17.)

Que faul-il déduire de tous ces parallélismes el de tous

ces emprunts? A retrouver ainsi les mêmes traits da^s les

symboles les plus divers de provenance el de signification,

on serait tenté de croire que la symbolique à dû se con-

tenter d'un nombre extrêmement restreint de signes et

d'images afin de pourvoir aux exigences plastiques du

senlimenl religieux. Cependant telle ne sera pas notre

conclusion. Rien de plus riche, en réalité, que le monde
des représentations symboliques, ouvert à toutes les créa-

tions de Tesprit d'analogie, qui n'a, pour ainsi dire, pas

de limites chez l'homme. Mais certaines figures, une fois

formées, se sont tellement emparées de l'œil et de l'ima-

gination qu'elles sont devenues les lieux communs du

langage figuré el que la main de l'artiste n'a pu se déga-

ger de leur influence dans la production des symboles

nouveaux.

dû

blances des

holes, voire à favoriser sciemment leur fusion, en vue de

faciliter l'absorption ou l'unification des doctrines qu'ils

représentaient.



6o3
)

Enfin, il faut lenîr compte de la tendance populaire an

syncrétisme, qui, là où elle n'est point contenue par une

orthodoxie rigide, s'exerce aussi bien sur les symboles que

sur les croyances.

VTl

le rapprochement des dieux solaires entraîner la fusion de

leurs symboles. Il faut remarquer que les autres cas de syn-

crétisme symbolique relevés, tant dans ces recherches que

dans mon étude précédente sur le trîçûla, se rencontrent

particulièrement chez les Phéniciens et parmi les boud-

dhistes.

Trafiquants infatigables, hardis navigateurs, les Phéni-

ciens furent des assîmilateurs et des intermédiaires, non

des théoriciens et des inventeurs. lisse bornèrent a com-

biner chez eux et à transborder d'un rivage 5 l'autre les

inspirations artistiques et, en général, tous les éléments de

culture qu'ils avaient recueillis chez leurs voisins de Test

et du sud-ouest, dans les grands empires de l'Assyrie et de

rÉgypte,

Quant aux principaux apôtres du bouddhisme, leur

doctrine, au début surtout, s'élevait fort au-dessus du

symbolisme vulgaire. Mais, par cela même qu'elle était un

système de tolérance et de rationalisme, elle n'hésita point,

pour favoriser sa propagande, à accepter, en y attachant

un sens nouveau, les symboles de tous les cultes avec

lesquels elle vint en contact.

Au sein de pareils milieux, un symbole aussi impor-

tant que le globe solaire devait nécessairement attirer et

absorber les plus importantes des représentations figurées

qui gravitaient dans sa sphère d'expansion, alors surtout

que, de leur côté, elles se rapportaient à la lutte de la
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lumière contre les ténèbres, et, par extension, de la vie

contre la mort, du saJul contre la perdition, du bien contre

le mal. Comment s^élonner, dès lors, qu'autour de ce

premier noyau, les mêmes combinaisons d'images se soient

reproduites, au service des cultes et des peuples les plus

divers, sur les rives de la Méditerranée, comme dans le

bassin de l'Euphrale et dans celui de l'Indus? La synabo-

lique a beau avoir à sa disposition des éléments aussi

nombreux que les caprices de rimagination : elle aussi

obéit à des lois qui ont leur fondement dans la constitu-

tion de l'esprit humain.

/
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CLASSE DES BEAUX-ARTS.

Séance du 6 décembre i88S,

Al. Alex. Robert, directeur.

M. LiAGRE, secrétaire perpélueK

Sont présents : MM. C.-A. Fraikin.Éd. Fétis, J. Porlaels,

Alph. Balai, le chevalier L. de Burbure, Ernesl Slingeneyer,

Ad. Samuel, Ad. Pauli, Jos. Schadde, Th. Radoux, Emile
r

Wauters, Peler Benoit, Jos. Jaquei, Jos. Demannez, P.-J.

Clays, Ch. Verlat, G. De Groot, Gustave Biot, H. H^mans,

le chevalier Edm. Marchai, Th. Vinçolte, Jos. Stallaerl,

J. Rousseau, membres; Max. Rooses, correspondant.

CORRESPONDANCE

M. le Ministre de rinlérieur et de rinslruclion publique

communique :

1" Le 3' rapport senieslriel de M. G"" Van der Veeken,

lauréat du grand concours de gravure de 1886. — Renvoi

à la section de gravure ;

2° Une nouvelle série de bulletins relatifs aux recher-

ches de M. Edmond Van der Straelen dans les collections

et bibliothèques musicales de Rome. — Renvoi à la Com-

mission de publication des œuvres des grands musiciens

du pays.
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M. Désiré Van der Haeghen, archîtecle à Gand, envole

la reproduclîon photographique de son projet de phare,

couronné par la Classe dans sa séance du \ \ octobre

dernier.

M. Charles Meerens adresse une nouvelle communi-

cation relative à la gamme musicale.

M, Gevaert.

Commissaire

ÉLECTIO.N»

La Classe nrocède au renouvellement de sa Com
spéciale des finances pour l'année 1889.

sorlanls sont réélus.

menabr

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

M. Hymans donne lecture d'une notice sur le peintre

Jacques Jordaens, destinée à être publiée par la Commis-

sion de la « Biographie nationale d.

COMITÉ SECRET.

La Classe se constitue en comiié secret pour discuter

les titres des candidats aux places vacantes et pour la
r

proposition de candidatures nouvelles.

i
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CLASSE DES SCIEUGëS.

Séance du i4 décembre 18^8.

M. Crépin, directeur.

M. LiAGRE, secrétaire perpétuel.
h +

H

F

Sont présents : MAL Alph. hïmi^ vice -directeur;

J.-S» Stas, P,-J. Van Beneden, le baron Edm, de Selys
m

Longchamps, G. Dewalque, H. Maus,E.Candèze, F.Donny,

Ch. Monligny, Brialraont, Éd. Dupont, Éd. Van Beneden,

C. Malaise, F. Folie, Éd. Mailly, J. De Tilly, Ch. Van Bam-
beke, Alf. Gilkinet, G. Van der Mensbrugghe, W. Sprhig,

Louis Henry, M. Mourlon, P. Mansion, J. Delbœuf, membres;

E. Catalan, Ch. de la Vallée Poussin, associés; L. Errera,
r

correspondant.

t

CORRESPONDANCE.

LL. MM. le Roi et la Reine font exprimer leurs regrets

de ne pouvoir assister à la séance publique de la Classe.

Des regrets semblables sont exprimés de la part de

LL. AA. RR. Monseigneur le Comte et Madame la

Comtesse de Flandre.

M. le Ministre de rinlérieur, M. le Ministre de la Guerre
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et M. le Minisire de l'Agriculture, ainsi que l'Académie

royale de médecine, remercient pour l'invitation à la même
séance.

La Classe accepte le dépôt dans les archives de

l'Académie d'un billet cacheté portant en suscription :

Sur la conservation de la vapeur d'eau dans les espaces

capillaires, par G. Van der Mensbrugghe.

— M. J. Puisage adresse, à tilre d'hommage, un exem-

|)laîrej,de son livre înlilulé : Études de science réelle.

L'instinct et rinlelligence. De la responsabilité. Discussion

philosophique. — Remerciements.

M. Stas présente, au nom de M. A. Petermann, un

exemplaire de sa brochure académique intitulée: Essais

sur Vassimilabililé de l'acide phosphorique des scories de
r

déphosphoration. — Remerciements.

s

I

RAPPORTS.

Il est donné lecture des rapports suivants :

1^ De MM. P.-J. Van Beneden, Éd. Van Beneden et

Plateau, sur le rapport de M. Pergens au sujet de la mis-

sion dont il a été chargé à la station zoo'.ogique du D'Dohrn,

à Naples;
'

2° De MM. P.-J. Van Beneden, Éd. Van Beneden, Plateau
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demande faite au Gouvernement par

leur à l'Université de Gand, afin d^êlre envoyé à la station

zoologique précitée. — Ces rapports seront communiqués

à M. le Ministre de l'Intérieur et de Plnstruction oûbliaue.

CONCOURS EXTRAORDINAIRE POUR 1887.

* _ ^

Le Gouvernement a proposé et les Chambres ont adopté

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

repeuplement des rivières.

L'obstacle capital qui empêche actuellement d'atteindre

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

rivières non navigables ni flottables, qui sont contaminées

par des matières solides ou liquides déversées par diflë-

renles industries, et incompatibles avec la reproduction et

'existence des poissons.

L'Académie fait appel à la science pour faciliter l'accom-

plissement des vues des pouvoirs publics.

Acceptant la proposition d'un de ses membres, qui met

généreusement à sa disposition une somme de trois mille

francs, elle demande une étude approfondie des questions

suivantes, à la fois chimiques et biologiques :

1" Quelles sont les matières spéciales aux principales

industries qui^ en se mélangeant avec les eaux des petites

rivières^ les rendent incompatibles avec l'existence des pois-

sons et impropres à l'alimentation publique, aussi bien

qu'au bétail;
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2'* La recherche et l'indication des moyens pratiques de

purifier les eaux à la sortie des fabriques^ pour les rendre

compatibles avec la vie du poisson^ sans compromettre l*in-

dustrie, en combinant les ressources que peuvent offrir la

construction de bassins de décanlationj le filtrage^ enfin

remploi des agents chimiques;

5** Des expériences séparées sur la matière qui, dans

chaque industrie spéciale^ causent la mort des poissons, et

sur te degré de résistance que chaque espèce de poisson

comestible peut offrir à la destruction ;

F

A"" Une liste des rivières de Belgique qui, acluellementy

sont dépeuplées par cet état de choses, avec l'indication des
r

industries spéciales à chacune de ces rivières et la liste des

poissons comestibles qui y vivaient avant l'établissement de

ces usines.

Si le mémoire est jugé satisfaisant pour la solution des

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

mille francs pourra lui être décernée, quand même
r

aucune réponse ne serait faite aux paragraphes 3° et 4" de

la question.

Mtapp

1

« Trois réponses lui sont parvenues, deux rédigées en

langue allemande, la troisième en langue française. L'une

des réponses allemandes portant pour devise :

+

Der Fisch ein mdzlicli Thier ja ist,

Drurn, Hausfrau, du îhn nîchl vergisst,
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se borne à donner quelques conseils, aussi généraux

qu'anodins, celui, par exemple, de purifier les eaux avec

du gravier et du sable el de recueillir les eaux industrielles

flans de grands bassins avant de les déverser dans les

fleuves. Celle réponse tient en entier sur une demî-féuille

de papier ministre; je ne puis donc la considérer comme
ayant la prétention de résoudre la question posée el j'en

fais immédiatement abstraction.

Les deux autres mémoires sont beaucoup plus impor-

tants; le mémoire en langue allemande porte l'épigraphe :

Triiila; je Texaminerai en premier lieu.

L'auteur déclare d'abord qu'il n'est pas en état de

fournir des renseignements spéciaux sur la quatrième

partie de la question, qui concerne surtout les fleuves el

les industries de la Belgique, mais qu'il puisera dans les

documents publiés par le Ministère de rinlérieur du

royaume de Saxe les matériaux de sa réponse; et, en

réalité, ainsi que nous le verrons tantôt, il mentionne

loutes les industries existant en Belgique et fait con-

naître la nature des substances qu'elles déversent dans les

cours d'eau.

de

plus important; avant d'avoir trouvé la solution de

celui-ci, il est impossible de résoudre les autres para-

graphes. Nous devons déterminer les substances qui

agissent comme toxiques sur les poissons, ainsi que leur

degré de nocivité, pour pouvoir en débarrasser les eaux

polluées. Enfin, l'auteur estime encore que Ton peut

traiter séparément la partie du § \" qui a trait à la puri-

fication des eaux, au point de vue de l'alimentation

publique el de celle du bétail. Il se propose de répondre

f P



aux (lifferenls membres de la question dans l'ordre

suivant :

r

1*^ (5) On demande des expériences séparées sur les

matières quiy dans chaque industrie spécialey causent la
r

mort des poissons el sur le degré de résistance que chaque

espèce de poisson comestible peut offrir à là destruction;

2**
(1) Quelles sont les matières spéciales aux princi-

pales industries qui, en se mélangeant avec les eaux des

petites rivières, les rendent incompatibles avec texistence des

poissons ;

3° (2) La recherche et Vindication des moyens pratiques

de purifier les eaux à la sortie des fabriques pour les rendre

compatibles avec la vie du poisson, sans compromettre l'in-

dustiiCj en combinant les ressources que peuvent offrir la

construction de bassins de décantation^ le fdtrage, enfin

remploi des agents chimiques;

4"
(§ 1^0 Quelles sont les matières spéciales aux princi-

pales industries qui, en se mélangeant avec les eaux des

petites rivièreSy les rendent impropres à l'alimentation

publique aussi bien quau bétail;

s** (§ 2) La recherche et Vindication des moyens pra-
r

tiques de purifier les eaux à la sortie des fabriques pou/ les

rendre bonnes à Calimentation publique aussi bien qu'au

bétail.

Les points à élucider sont nombreux; il ne s'agit pas

seulement de déterminer les substances qui sont toxiques
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pour les poissons, maïs encore la force de résistance, très

variable, des diiïérenles espèces. Si Ton veut assurer un

repeuplement durable des cours d'eau, il ne suffit pas que

les expériences portent sur des individus arrivés à l'âge

où ils peuvent servir de nourriture à Thomme; elles doi-

vent être pratiquées sur tous les étais de développement,

depuis Tœuf jusqu'à l'individu adulte. L'influence sur

réiément fécondant mâle ne peut être non plus négligée.

Enfin, la flore et la faune qui servent d'aliments aux pois-

sons ont une importance aussi grande que Tétai du milieu

ambiant. Aussi les espèces peuvent-elles varier lorsque la

flore d'une eau se modilie. Si la nourriture vient à leur

manquer, les poissons fuiront des eaux même relative-

mode

d

nuisible, mais dans laquelle les poissons ne pourraient

vivre, uniquement parce qu'ils n'y trouveraient pas leur

pâture.

Quelles conditions doit réunir une eau propre à la vie et

à la reproduction des poissons? Entre quelles limites peut

varier sa température? Quelles sont les substances qu'elle

doit ^enfermer? Car une eau absolument, chimiquement

pure, est incompatible avec la vie des diflerents organismes.

H a été constaté que la nocivité de certaines substances

déversées par les usines doit être attribuée au fait qu'elles

privent l'eau d'un de ses principes indispensables, l'oxy-

de

irod quantités d'eau

privée de son oxygène par la chaleur, une élévation

notable de la température, etc., sont des causes qui pro-

duisent la désoxvsénalion de Peau. Aussi, pendant lesg
gier dans les
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trous les plus profonds et les plus froids des ruisseaux qui

coulent en plaine, alors que dans la montagne, où les eaux

conservent une température moins élevée, on les ren-

contre dans de très petits ruisseaux à cours rapide, dans

lesquels l'oxygénation de l'eau se produit continuellement.

Dans les aquariums, elles se plaisent dans la traînée des

légères bulles d'air que l'on injecte pour oxygéner l'eau.

La présence d'une quantité suffisante d'oxygène et le degré

de température de Teau sont donc des facteurs qui ne

peuvent être négligés.

Le contenu en matières minérales semble moins impor-

tant, car nous trouvons les eaux en général, depuis l'eau

très douce des sources en terrains anciens jusqu'à l'eau de

mer, abondamment fournies de poissons, lorsqu'elles

réunissent les autres conditions de vie.

Les modifications apportées aux eaux par suite de

l'existence de Thomme sont nombreuses et complexes;

lorsqu'elles deviennent importantes, visibles, nous disons

que les eaux sont polluées. Les matières qui souillent les

eaux sont solubles ou simplement suspendues; elles sont

de nature organique ou inorganique. Très rarement, une

rivière est entièrement privée de matières en suspension,

au moins à certaines époques, après de fortes pluies, par

exemple. Sous certaines influences, les algues et les cham-

pignons peuvent se multiplier fort rapidement. En se

déposant, les matières en suspension penvenl englober le

frai des poissons et empocher son développement ullé-
n

rieur; elles se déposent aussi sur les branchies Je l'adulte

et empêchent plus ou moins sa respiration normale. Les

algues et les champignons s'attachent également aux bran-

chies et Fauteur a pu observer dans l'eau sautnâtre du
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della d'un grand fleuve des milliers de poissons dont la

mort avait été causée par des algues verles, formant d'épais

coussinets dans les branchies.

L'effet des substances solubles est aussi très variable :

on voit certaines espèces d'eau douce s'accommoder faci-

lement à l'eau saumâtre et même à l'eau de mer, qui ren-

ferme de grandes quantités de sels. Les eaux foriemenl

ferrugineuses ne contiennent pas de poisson, et l'on ne

peut décider a priori si cette carence est due au fer lai-

même ou au dépôt d'oxyde ferrique qui se produit au

contact de l'air. De même, l'acide carbonique est nuisible,

non seulement par lui-même, mais encore parce qu'il

déplace une partie de l'oxygène en solution. Le gaz des

marais, le sulfide hydrique, rentrent également dans la

catégorie des gaz nuisibles.

Jusqu'à quel point toutes les substances énumérées

sont-elles incompatibles avec la vie du poisson? C'est ce

que l'auteur se propose surtout d'élucider par ses

recherches. II confirme d'abord les expériences de Gran-

<leau, d'après lesquelles des poissons de même espèce et

de même taille se montrent au môme degré sensibles à

l'action des substances nuisibles. Avec l'auteur précédent,

il a constaté que la mort est précédée d'une période d'as-

phyxie, pendant laquelle le poisson est couché sur le côlé

et perd la sensibilité aux attouchements. C'est le moment

où se produisent ces phénomènes que l'auteur choisit

comme terme de l'expérience, et il désigne sous le nom
de durée de résîslance le temps écoulé entre ce moment et

l'introduction du poisson dans le liquide. Cette façon de

procéder présente différents avantages; d'abord celui de

raccourcir les expériences, de façon qu'on puisse les

3"" SÉUIE, TOME XYI. 45



( 666

multiplier; ensuite elle fournit la possibilité de maintenir

ces dernières dans les mêmes condilions de température

et de concentration des liqueurs; enfin, le poisson, arrivé

à la limite de résistance que Tauteur indique, peut échap-

per à la mort si on le replace dans de Toau pure.

Les poissons résistent d'autant mieux à un liquide

toxique que celui-ci est maintenu à une température plus

basse et que leur taille est plus considérable, L'auleur ne

se cache pas que les conditions naturelles ne répondent

pas aux condilions des expériences de laboratoire. Dans

les cours d*eau, rarement l'action délétère se manifeste à

l'état aigu; le plus souvent, la mort du poisson est pro-

duite par une intoxication lente et prolongée; dans le

laboratoire, on ne peut guère déterminer que la limite de

résistance à un milieu relativement actif; il serait impos-

sible de prolonger indéfiniment l'expérience sans devoir

fournir au sujet les conditions normales de nourriture et

de vie, sous peine de tirer des conclusions inexactes; de

plus, à rélal naturel, l'influence délétère se manifeste dans

des eaux courantes sans cesse renouvelées. Après avoir

soumis à quelques essais des poissons renfermés dans un

réservoir et placés dans l'eau courante, l'auteur a renoncé

à ce mode d'expérîmenlation peu pratique; en effet, un

certain nombre des animaux témoins, placés dans un

réservoir soustrait à l'influence toxique, mouraient après

quelque temps, faute de rencontrer les conditions nor-

males d'existence, de façon que la comparaison devenait

très difficile.

Au sujet de la nature des maladies qui produisent la

mort du poisson, l'auteur remarque que nos connaissances

ichlhyopalholôgiques sont encore fort peu développées; il

L

V
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passe cependant en revue les différentes affections connues,

nolamnaent celles dans lesquelles on a constaté la présence

d'organismes inférieurs, que ceux-ci causent la maladie ou

qu'ils en soient l'effet. *

D'après ce qu'il vient de dire, l'auteur formule de la

façon suivante la question à élucider :

1° Des poissons de genres et d'espèces différents ne pré-'

sentent pas le même degré de résistance aux influences exté-

rieures nuisibles ;

2^ La résistance d'une même espèce^ prise à différents

âges [depuis le germe jiisquà radulte)^ est-elle variable et à

quel degré ?

3** La nourriture nécessaire à chaque phase du dévelop-

pement^ c'est-à-dire la flore et la faune du cours d'eau^

n'a-t-elle pas été endommagée ?

^"^ Quenlend'On par eau normale pour les poissons ?

o"* Dans quelles limites sa température peut-elle varier et

quelle est l'influence de celle dernière sur la force de résis-
X

tance des poissons?

6° Quelle est l'action des corps solubles : a) gazeux,

b) solides?

7° L'influence des consliluanls d'une eau naturelle sur la

flore et la faune est-elle visible?

8" Quelle est Hnfluence des impuretés naturelles et de
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celles qui résultent de Yexistence de Chomme et que l'on peut

subdiviser de la façon suivante :

a. Matières insolubles.

organisées-

organiques,

inorganiques

6. Matières solubles.

solides,

liquides.

gazeuses.

9" Quelles sont les conditions de vie du poisson sain?

10*" Que savons^nous des maladies des poissons et quels

sont les premiers symptômes par lesquels elles se mani^

(estent ?

+

11° Quelle échelle pouvons-nous adopter pour mesurer le

degré de nocivité des impuretés?

12^ Quelle est la faç
p •

aux expériences 9

Avant de passer à ses expériences personnelles, l'auteur

parcourt rapidement les documents, assez épars qui con-

stituent toute la littérature; i! mentionne, entre autres,

les travaux de P. Bert, de Grandeau, de A. Wagner, de

Reichart, etc., sur la résistance de quelques poissons aux

influences toxiques; ceux de 0. Zacliarîas, de A. Forel,

Asper, Imhof, Legoux, Weissmann, etc., sur la faune

microscopique ou peu apparente des eaux; ceux de Bau-
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génalîon, etc.

L'auteur e:
f •

ir expose ensuite ses propres expériences, qui
r

ont porté sur les espèces suivantes : Perche» Épinoche,

Silure, Tanche, Goujon, Ablette (2 états de développe-

ment), Rotengle, Ombre vulgaire (2 états de développe-

ment), Truite (6 états de développement à partir de l'œuf),

Saumon (4 états de développement). Ombre chevalier.

Saumon de Californie, Truite d'Amérique {Salmo fonli-

nalîs, 2 étals). Brochet et Anguille.

Quant aux substances expérimentées, elles sont nom-

breuses; nous les citons également : oxygène, anhydride

carbonique, chlore, anhydride sulfureux, acide oxalique,

lanin, hydrate calcique, ammoniaque et carbonate ammo-
nique, carbonate sodîque, savon, chlorure manganeux,

jate potassique, sulfate ferreux, sels ferriques,ga

alun, chlorures ammonique, calcique, sodique et magné-

Sique, sulfate magnésique, acîde arsénieux, arsénite et

arséniate sodique, chlorure mercurique, sulfate de cuivre

et de zinc, chlorure stannique, cyanure potassique, sulfo-

cyanate ammonique, ferrocyanure potassique, sulfate

sodique, sulfide hydrique, sulfide carbonique, acide phé-

nique, goudron, alcools méthylique, éthylique et amylique,

glycérine, pétrole, huile d'olive.

deeré deB

bstances

nous avons énumérées, devient toxique; ses expériences

atteignent le nombre de 272; ensuite, il fait connaître

une série d'essais de fécondation d'œufs de truite, opérés

dans différents liquides toxiques; enfin, quelques expé-

riences exécutées avec des eaux domestiques, dont une

partie renfermait le contenu des latrines. On comprenili
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que je ne puis ici résumer ce chapitre, le plus important,

le plus original du mémoire. En effet, il ne constitue

qu*une énumération de chiffres concernantjes uns, la durée

de Taction des liquides toxiques, les autres, la concentra-

lion de ces liquides.

Disons cependant que cette partie du travail nous paraît

bien conduite et semble devoir fournir des documents

importants pour la solution définitive des questions mises

au concours.

Ici se termine aussi la partie véritablement personnelle

du mémoire.

Dans le paragraphe suivant, Tauteur répond à la

question :

Quelles sont les matières spéciales aux principales

industries qui, en se mélangeant avec les eaux des petites

rivières, les rendent incompatibles avec Inexistence des

poissons ?

^

Le résumé donné par l'auteur est succinct et cependant

complet ; la plupart des industries y sont passées en revue.

Ainsi que la question l'exige, Tauleur énumère les sub-

stances qu'elles déversent dans les cours d'eau î la plus

de

précédent

qu'une semblable énumération ne peut avoir qu'une valeur

d

parfois

prod

de

de

réactifs employés, les combinaisons formées par
i

réaction.
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L'auteur passe ensuite à la question

La recherche et l'indication des moyens pratiques de

purifier les eaux à la sortie des fabriques, pour les rendre

compatibles avec la vie des poissons, sans compromettre

rindustriCy en combinant les ressources que peuvent offrir

la construction de bassins de décantation, le filtrage^ enfin

remploi des agents chimiques.
« j

L'auteur déclare que, à son question

générale et réclame plus qu'il n*esl possible de donner.

S'étant livré depuis longtemps à de nonibreuses recherches

au sujet des poissons, il porte nalurejlenient un très vif

ntérêt à la pêche, à la pisciculture et à la conservation

du poisson; mais, nialgré toutes ces causes de partialité,

il ne peut pas, dit-il, se poser en puritain fanatique de

Veau. Quelque justifié

1

lelque justifié que soit le désir d'une culture

intensive du poisson, on ne peut interdire l'admission dans

les eaux de toute substance qui, à nn degré quelconque,

peut être, directement ou indirectement, nuisible au pois-

son. Quel que soit l'intérêt que présente la pêche d'eau

douce pour l'alimentation de l'homme, il ne peut être mis

en parallèle avec l'importance de l'industrie; si le poisson

d'eau douce peut fournir des aliments à quelques milliers

d'individus, l'industrie en nourrit bien des millions, et l'on

doit être prudent dans la prescription des mesures restric-

tives. Lorsque la quantité des impuretés est considérable,

c'est-à-dire lorsque le cours d'eau est peu volumineux

relativement au nombre d'industries qu'il alimente et à la

quantité de déjections qu'il reçoit, l'auteur pense qu'on doit

renoncer à le purifier suffisamment pour permettre au

poisson d'y vivre.
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Je suis absolumenl du même avis que Tauteur; Télufle

que j'ai faite des procédés de purification employés, et ils

se chiffrent par centaines, prouve qu'il reste dans l'eau

puriflée de grandes quantités de sels solubles. La seule

dilution dans de grandes masses d'eau permet de réduire

la teneur en sels à un minimum compatible avec Texis-

tence des poissons. C'est un thème sur lequel je reviendrai

à Toccasion de Fexamen du second mémoire. Je veux

cependant citer ici quelques faits qui viennent à l'appni

de la manière de voir de l'auteur.

La petite ville de Harvîck possède accuellement 16,000

âmes; elle renferme des teintureries, des tanneries et huit

fabriques de draps; elle est située sur un affluent de la

Tweed, le Teviot, dont le débit est de 10 à 15 mètres cubes

par seconde. Pour se conformer à l'édil sur la pollution

des rivières (Hivers pollution prévention act)^ elle a

dû construire des installations dont le prix s'élève à

675,000 francs, et rexploilalion coùleensus, 10,000 francs

par an, décompte fait des produits utilisés comme engrais.

La purification de ses eaux coûte à la ville de Bradford

(environ 200,000 habitants), 100,000 francs par an, plus

le coût des installations, qui s'est élevé à 1,600,000 francs.

Ce sont là des dépenses considérables qui donnent à

réfléchir. Lorsque la santé publique peut être compromise,

et c'était le cas pour Bradford, par exemple, nulle hésita-

tion n'est possible, quelle que soit la somme à dépenser;

mais il est absolument certain que s'il s'était simplement

agi de la conservation du poisson dans le fdet d'eau qui

arrose la ville, jamais celle-ci ne se fût grevée d'une

dépense aussi considérable.

Ceci dit, j'en reviens à l'examen du mémoire. L'auteur

donne quelques conseils généraux sur la purification des
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eaux; il considère comme lolérable Tadmission des chlo-

rures, sulfates et carbonates alcalins et alcalînoterreux,

à condition qu'ils se trouvent à un état de dilution suffisant.

Les substances suspendues se déposent dans des bassins

de décantation; les acides libres doivent être saturés

par les bases, les matières putrides, filtrées; l'oxydation

des matières organiques est favorisée par tous les moyens

possibles.

L'auteur parle d'une façon un peu plus spéciale du

procédé de purification a la chaux; celle-ci fixe l'acide

carbonique, transforme les bicarbonates en carbonates

insolubles, précipite beaucoup de matières organiques, y
compris les bactéries; mais le liquide clarifié, abandonné

à Tair, absorbe de l'anhydride carbonique et ne tarde pas

à précipiter de nouveau; en même temps, Palcalinîté dimi-

nuant, les bactéries reparaissent et provoquent la fermen-

tation putride des substances azotées en solution, car on

sait, d'autre part, que le traitement par la chaux a pour

effet de dissoudre une partie des substances azotées en

suspension et, par conséquent, d'augmenter la quantité

d'azote soluble de Peau purifiée. Ce n'est qu'après que les

bactéries ont achevé leur œuvre, que Teau perd ses pro-

priétés délétères, et Toxydalion du liquide favorise le

processus. C'est une action analogue qui se passe lorsqu'on

étend les eaux d'égouts sur de grandes surfaces à fertiliser;

la porosité du sol, favorable a roxydalîon,son contenu en

raicroorganismes, de même que les bactéries contenues

dans les déjections, ont rapidement transformé les matières

azotées en ammoniaque, nitrîtes, nitrates.

Les procédés chimiques de purification, bien qu'ils

soient légion, ne mettent en œuvre qu'un très petit nom-

bre de substances : chaux, alun, sels de fer, chlorure
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manganeux, sels magnésiques, acide silicique soluble, etc.,

et comme nous voyons que plusieure de ces matières sont

toxiques pour les poissons, on doit donc en précipiter

Texcédent avant de permettre l'accès de la rivière aux eaux

qui les renferment. En général, on peut conseiller la purr-

fer

de

de celle dernière base, il est ind

sable de lui faire parcourir un assez long espace à l'air

libre, avant de la rejeter dans la rivière; de cette façon, la

chaux se carbonate et se précipite pendant le trajet.

Pour ce qui concerne les appareils à employer, l'auteur

ne préconise pas de système; il renvoie à l'ouvrage tout

récent de Kônig (i), rédigé en réponse à une question très

analogue à celle de l'Académie de Belgique, et pour la

solution de laquelle le roi Albert de Saxe avait institué

L

Pl

ge dans tous les pays de l'Europe

lerque, dans

des cas, les procédés pratiques de pu

à irouver. Nous reviendrons plus longuement sur ce sujet

dans Texamen du second mémoire*
r

En résumé, le travail portant pour épigraphe : « Trutta p
,

présente une 1res réelle valeur; i! est parfaitement ordonné

et clairement rédigé; les phénomènes y sont interprétés

d'une façon tout à fait scientifique, tant ceux du domaine

chimique que ceux du domaine biologique; le nombre

d'expériences originales qu'il renferme est relativenient

r

(i) Jbic Verunrcinigung der Gewàsser^ etc. Berlin, 1887,
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considérable et ces expériences, faites avec soin, apportent

une contribution importante à nos connaissances relatives

aux conditions de vie des poissons.

Répond-il complètement à la question posée par l'Aca-

démie? Nous devons convenir que non ; une partie impor-

tante du problème reste sans solution; Fauteur ne fournit

pas de procédé pratique pour Tépuration des eaux. Je me
hâte d'ajouter que je ne puis lui en faire un grand crime;

mais avant de discuter ce point, il est indispensable que je

passe à Texamen du second mémoire^ Celui-ci porte pour

épigraphe :rrat;ai7e; Persévérance; il est rédigé en langue

française.

L'auteur fait le tableau de ce qu'étaient autrefois nos

cours d'eau et de ce qu'ils sont devenus depuis le dévelop-

l^eraenl de l'industrie, ce monstre de fer, comme l'appelle

fe mémoire. Les différentes industries déversent dans les

cours d'eau ; l'^des matières solides inertes; 2** des matières

solides et liquides vénéneuses; 3" des liquides chargés de

matières organiques fermentescibles. ïl faut joindre à ces

impuretés les eaux d'égouls des villes. Suivant l'auteur,

les matières fécales déversées dans les cours d'eau par les

3 millions d'habitants urbains de la Belgique s'élèveraient,

par an, à la quantité énorme de 1,204,500,000 kilo-

grammes. Nous devons faire remarquer, en passant, que ce

chiffre est fortement exagéré. L'auteur, dans son calcul, se

base sur les données de Liebîg, fixant la moyenne journa-

lière des déjections à HOC grammes; mais il oublie qu'il

s'agit ici des évacuations totales, et que celles-ci contien-

nent une énorme quantité d'eau ; l'urine ne îaîsse que 4 Yo

à l'évaporation et les autres matières fécales contiennent

75 7o d'eau. En prenan t pour base les données de E. Heîden,

ou bien celles de Lehmann et Wolf, qui ont calculé très
i
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exactement lés déjections pour les hommes, les femmes et

les enfants des deux sexes, on arriverait pour 5 millions

d'habitants au chiffre de 25 à 50 millions de kilogrammes.

Certes, ce chiffre fournît déjà matière à réflexion, d'autant

plus que les déchets de industrie, si considérables dans

notre pays, en sont exclus, mais ils sont cependant 40 à

50 fois moins élevés que ceux de l'auteur.

L'auteur fait connaître le mécanisme de la respiration

des poissons, et attribue, en grande partie, le dépeuplement

des rivières à la désoxygénalîon de Teau. Il cite les expé-

riences faîtes sur ce sujet par MM. Bourdet et Girardin;

enfin, il attire aussi l'attention sur l'importance que

possèdent la faune et la flore des rivières pour la vie des

poissons. Ces considérations, on se le rappelle, sont déve-

loppées également dans le mémoire précédent.

L'auteur fait rénuméralîon et la description des poissons

vivant ou ayant vécu dans nos cours d'eau : truite, carpe,

brochel, perche» tanche, brème, barbeau, goujon, ablette,

alose, éperlan, flet, saumon, chevaine, lotte, ombre, loche,

houting, bouvière, rotengle, gardon, gremiiie, ide mélanotc,

chabot, épinoche, vairon, anguille, lamproie. Il passe

ensuite en revue les industries qui contaminent nos cours

d'eau et donne un tableau des différentes usines que l'on

rencontre dans le bassin de nos rivières. Celle statistique

nous paraît surtout complète pour la partie flamande du

pays. Elle montre le développement incroyable de notre

industrie, et, en nous faisant loucher du doigt les innom-

brables causes de pollution des eaux, en nous montrant

l'immensité du mal, elle nous fait songer à la difficulté d'y

apporter un remède pratique.

Nous arrivons à la partie la plus importante du mémoire,

c'est-à-dire, à la recherche d'un procédé pratique d'épu-
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ration des eaux. Comme le dit l'auteur, pour arriver à ce

but, bien des recherches onl été vainement ûiiies jusqu'à

ce jour, et dans la seule Angleterre, phis de 500 brevets

d'épuration des eaux polhiées ont été pris, et en partie

soumis au crible de l'expérience. L'auteur passe en revue

quelques-uns de ces procédés. Il s'occupe longuement du

procédé à la chaux, qu'il condamne absolument II cite les

analyses des eaux de Leîcester et de Blacliburn, pour

conslaler que la quantité d'azote en combinaison a aug-

menié après le iraîlement par la chaux, d'où l'auteur

conclut que rinfeclîon des eaux était plus marquée après

ce traileraent. Ici, nous ne partageons pas l'avis de l'auteur;

certes, pour les eaux de Leicester, par exemple, la quan-

tité d'ammoniaque a augmenté, par litre, dans la proportion

de 2,083 milligrammes à 2,552 milligrammes ; mais l'azote

organique a diminué, par contre, comme 0,809:0,452;

ensuite, le tableau de l'auteur ne cile que les matières en

solution, et omet les matières en suspension. Or, pour

Leîcester, les matières inorganiques en suspension ont été

réduites, par la chaux, de 185 milligrammes à 49 milli-

grammes, et les matières organiques, de 295,8 à 9,4. Pour

Blackburn, les résultats sont un peu moins favorables : en

prenant la moyenne pour les deux localités, nous voyons

que le Irailemenl à la chaux a diminué les matières en

suspension de 80 "/o, le carbone organique en solution de

28 7o, l'azote organique en solution, de 44 %, tandis que

l'ammoniaque augmentait très légèrement à Blackburn.

Certes, on ne peut parler ici d'une purification complète,

mais il est indéniable que la chaux avait amélioré considé-

rablement les eaux auxquelles elle avait été ajoutée.

Actuellement, en Allemagne, on en revient, jusqu'à un

certain point, au procédé à la chpux additionnée d'autres
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substances. Ainsi !e procédé Nalinsen-Miiller, employé

des eaux des

L'excellent procédé

désagrégée)

sulfate raagnésique; enfin, différentes usines emploient

encore la chaux seule. Ajoutons cependant que, dans ces

derniers cas, les eaux sont fortement alcalines et con-

tiennent du sulfure calcique et de l'ammoniaque, et que

leur purification est loin d'être aussi complète que dans les

cas précédents. En résumé, si le procédé à la chaux seule

est insuffisant, on ne peut déclarer, comme le fait l'auteur,

que rinfeclîon des eaux esl plus marquée après le traite-

ment par cette base.

L'auteur cite encore le procédé Sillar ou de TA. B. C,
et le procédé Holden ; on peut regretter qu'il ne mentionne

pas les deux procédés dont je viens de parler, ainsi que le

procédé de Krupp, à Essen (chaqx et sulfate de fer ou

sulfate d'alumine), analogue au procédé Nahnsen-Muller.

fns le reconnaître, aucun des procédés

prés

tîères

îcroscopîque

tares sur gélatine, ont montré que les eaux dépurées

renfermaîenlîncomparablemenlmoînsdemîcroorganismes;

c'est quelque chose déjà; mais les eaux ne sont pas pri-

vées de matières en solution; même les tentatives de
w

précipitation de l'ammoniaque que l'on a faîtes à l'aide de

rique et des sels mag

échoué

L'auteur attaque le système d'irrigation appliqué

d'éaouls. en danger que

présente pour la santé publique 1 epandage à l'air libre
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liquides azotés, très riches en microorganismes; il cite

l'opinion émise par Pasteur, au sujet du projet d'irrigation

par les eaux d'égouls de Paris des terrains domaniaux

d'Acbères el de Saint-Germain; puis, il passe à Texposé

de son système d'épuration. Celui-ci comprend trois phases

bien distinctes ;

1*' Une précipitation et une décantation préalables au

moyen de trois réactifs : sulfate d'alumine, chaux et per-

manganate potassique, combinés à des doses variables,

d'après la densité des eaux;

2^ Une OItratîon à travers une couche de tourbe, pré-

parée d'après un procédé simple et peu coûteux. Cette

tourbe saturée peut être revivifiée et acquiert ainsi une

durée infinie;

S"* Une purification subséquetite à travers un lit de fer

spongieux, obtenu suivant un procédé sommaire et écono-

mique.

L'eau s'écoule à la rivière par un chenal garni de débris

de pierres calcaires- Au sortir des bassins de précipitation,

les eaux, déjà très claires, passent à travers le filtre de

tourbe. (Je cite les paroles de l'auteur.) Une première

élimination des matières en dissolution a lieu; enfin, en

passant à travers l'éponge de fer, elles perdent les matières

organiques qu'elles tiennent encore en solution. Ainsi

purifiées, elles ne renferment plus qu'un peu d'oxyde de

fer qu'elles abandonnent au contact des débris calcaires

du chenal qui les conduit à la rivière.

La quantité de réactifs à employer dans les bassins est

de 120 grammes par mètre cube d'eau d'égouls. Le filtre

de fer est obtenu au moyen de tournure de fer, mêlée à

un corps sol ubie que l'auteur ne nomme pas, et additionnée

proportionnellement de permanganate potassique. Ces
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substances, mélangées à la pelle, sont arrosées pendant

plusieurs jours d'eau acidulée de 7^0 d'acide nitrique, afin

d'oxyder le fer et de l'agglomérer; on lave ensuite à l'eau

tiède. Le corps soluble est enlevé et peut être retiré par

évaporalion; on obtient ainsi, suivant Tauleur, une éponge

de fer d'une durée indéfinie.

La tourbe employée à la préparation du second filtre est

soumise dans des bassins à un courant d'eau tiède qui la

désagrège, la lave et lui enlève la coloration brune qu'elle

donnerait sans cela aux eaux; elle est alors pressée, triée

pour enlever les impuretés, bois, racines, etc., et replacée

dans un bain contenant une solution aluminée (est-ce le

sulfate d'alumine?) ; elle est ensuite séchée sur la tablette

d'un four en maçonnerie. La durée de ce filtre dépend

essentiellement des eaux à épurer; toutefois, lorsqu'il est

saturé, on peut le laver et le traiter à nouveau.

Enfin, le prix de cette épuration serait de 2 '/lo cen-

times le mètre cube pour les eaux de teinture, de rouis-

sage et les eaux chargées, et de i ^/^q centime pour les

7i 00 centime.

Je

des objeclîons qui se présentent à la lecture de

qui précède, et elles sont nombreuses.

1° Précipitation par la chaux, le sulfate alum

le permanganate. C'est le procédé Nahnsen-Mûl

la différence que ce dernier n'emploie pas de pt

de l'alun)

(
^ •

par de

Quel

permanganate dans le procédé de l'auteur? Évidem

d'oxyder les matières organiques en solution. Or, il e
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toute évidence que les quantiiés de ce réactif, nécessaires

pour produire l'oxydation recherchée, doivent être consi-

dérables. Suivant l'auteur, 120 grammes de mélange

suffisent pour 1 mèlre cube d'eau d'égouts : c'est là une

affirmation que nous ne pouvons admettre, La commission

instituée en Allemagne, par le Ministre du Commerce et

de rAgricullurCy pour l'examen des différents procédés

de puriûcalion des eaux des sucreries (1884-85), donne

comme quantité à employer (moyenne de quatre sucreries),

du mélange Nahnsen-Mijiler 270 grammes, et nous avons

vu que ce mélange, à cause de la silice qu'il renferme, est

un meilleur précipitant que celui de l'auteur. De plus, il

s'agit ici d'eaux de sucreries, qui sont moins chargées que

les eaux d'cgouls. En effet, les moyennes que j'ai établies

d'après les nombreuses' analyses de Teuckert, Kônig,

Demel, etc., donnent comme résidu d'un litre d'eau de

sucreries, 2 à 3 grammes. Les eaux d'égouts, au contraire,

donnent, d'après les analyses de Grandeau, 6 grammes de

résidu par litre; parfois, suivant Heiden, jusqu'à 9 grammes,

parfois aussi notablement moins, car on conçoit que le

chiffre doive varier suivant les quantités d'eau qui lavent

les latrines ou les égouts; mais, en tous cas, il est beaucoup
w •

de

ries. Il en est de même des eaux de rouissages qui, diaprés

les analyses de Fauslo Sestini, rcnfermenl 6^,14 par lilre

de matières en solution. Nous pouvons donc dire que la

quantité de 570 grammes de réactif Nahnsen-Miiller

devrait cire doublée, au minimum, pour les eaux d'égouts,

parfois même triplée. Nous sommes très loin déjà des

120 grammes de l'auteur. Pour ce qui concerne le perman-

ganate, la différence est encore bien plus considérable.

Ainsi, les eaux d'égouts de Dortmund, Otlensee, Essen,

S"" SÉRfF, TOMR XVI. 4C
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Kronenberg, Halle, décolorent en moyenne 480 grammes

«

<le permanganale potassique par mètre cube, ei encore

s'agît-il ici d'une oxydation analytique en solution acide.

En solution alcaline, comme c'est le cas dans \e procédé

de l'auteur, la quantité de permanganate employée doit

être presque doublée, par suite de la formation de se!s de

l'acide H^Mn^O*^ qui entraînent une notable partie de

l'oxygène; mais en nous tenant même au chiffre de

480 grammes, nous arrivons à employer/ par mètre cube,

une valeur d'environ 50 centimes en permanganate.

L'auteur déclarant que toute la purification ne coûte en

moyenne que i ^Vioo centime, nous devons admettre

qu'il n'emploie qu'une quantité infinitésimale de perman-

ganate, et alors nous ne comprenons pas l'emploi de ce

réactif;

2** Filtration à travers la tourbe alumînée, ï/emploî du

sulfate aluminîque ne s'explique guère ici. S'agit-il d'obtenir

une nouvelle précipitation dans les mailles du filtre? En ce

cas, ce dernier né doit pas larder à être obstrué. La pré-

paration et le renorjvellement de ce filtre doivent, en tous

cas, devenir très onéreux. L'auteur ne nous fait pas conr

naître les avantages qu'il présente sur les filtres de coke,

tels qu'ils existent à Bradford, par exemple, où Ton emploie

comme combustible le coke ayant déj.V servi, ou bien sur

les filtres de sable, employés à Anvers
;

r

:/ '5** Filtration à travers la tournure de fer. L'auteur
I

|)répâre son filtre en faisant à la pelle un mélange de

tournure de fer, de permanganate potassique el d'une

troisième substance qu'il ne nomme pas ; on arrose avec de

l'acide nitrique très dilué, pour favoriser ToxydalioD et

l'agglomération du fer, puis on lave; la substance soluble

peut être récupérée par Tévaporation des eaux de lavage.
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Quelle est la substance soluble qui sert à agglomérer? Ce

De peut êlre une matière organique; son emploi ne se

justifierait pas en présence du permanganate. Enfin,

quelle est ici Tutilité du permanganate? J*ai pu constater

par quelques essais de laboratoire, et cela ne surprendra

personne, que le fer peut s'agglomérer en filtre, par simple

arrosage avec un acide dilué; le filtre arrosé d'acide

nitrique très dilué était même plus oxydé que le filtre au

permanganate.

Quant à l'emploi du fer, il est justifié en principe; on

sait, en effet, que ce métal réduit les sels ammoniques;

mais, pour que celte réduction ait lieu, il faut un contact
u

assez prolongé ou une violente agitation de leau avec la

tournure de fer, comme cela est réalisé dans l'épuration

des eaux d'Anvers. L'auleur du mémoire se borne à une

fîllralion rapide à travers une couche de fer d'une épais-

seur de 40 centimètres, de 50 centimètres ou de i mètre

(mesures prises sur les plans annexés). Je suis persuadé,

pour ma part, que le contact n'est pas suffisant et que

l'eau ainsi filtrée doit encore renfermer une bonne partie

des sels ammoniques qu'elle contenait d'abord.

L'auleur termine son mémoire en transcrivant la loi

anglaise de 1876 sur la pollution des rivières. Je dois faire

remarquer que cette loi, abolie depuis 1886, est remplacée

par un édit qui divise les cours d'eau en deux catégories :

ceux qui servent aux besoins des villes et ceux qui ne

sont pas dans ce cas. Les prohibitions sont différentes,

selon qu'elles s'appliquent à l'une ou à l'autre des deux

catégories, plus sévères dans le premier cas, plus tolérantes

dans le second. ' ' * i V . , .

P r

eplé n'est pas
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décrit en entier; mais ce que nous en savons suffit pour

lions montrer qu'il est l'un des plus compliqués de ceux

qui ont vu le jour jusqu'à présent. Le procédé employé à

Anvers pour la purification des eaux de la Nèlhe est certes

bien supérieur de toutes les façons. Ce procédé, qui fournît

de l'eau potable, est le suivant : l'eau est décantée, après

une demie-journée de repos, environ, puis elle est agitée
^

avec du fer dans des turbines, d'où elle tombe en cascade,

pour être filtrée à travers du sable; quant au coût de

l'opération, il est minime, et d'après les renseignements

qui me sont transmis, le prix du mètre cube d'eau purifié

revient à Y^o de centime seulement, et l'on espère le

réduire notablement encore par l'interposition de deux

bassins de décantation, en deçà des filtres. Certes, il y a

lieu de tenir compte du fait que les eaux à purifier, quoique

1res impures, sont loin d'êlre aussi chargées que les eaux

d'égouls, ou celles qui proviennent des diverses indus-

tries (i); mais le prix de revient est aussi 4 '/a fois

moindre; on voit qu'il y a de la marge.

Une dernière objection, et c'est la plus grave : l'auteur

ne nous fournit pas une seule analyse de ses eaux puri-

tiées, de sorte qu'il nous est impossible de juger de la

valeur du procédé; il ne peut ignorer, cependant, que des

analyses, par milliers, ont été faites en Angleterre et en

Allemagne, et que celles-ci sont considérées comme préa-
F

labiés à tout jugement porté sur un système quelconque.

Quelle est la teneur des eaux traitées en sels alcalins et

(1) A la marée montante, la Nèthe reçoit par refoulement les

eaux du Rupel chargées des produits déversés par les cgouts de

BruxeHes.
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spécialemenl en sels ammonîqùes, après un simple passage

à travers un filtre fort peu épais de tournure de fer? Quel

est leiir contenu en matières organiques et enfin en cooi-

posés calciques? Ce sont là autant de questions auxquelles

Tauleur n'a pas répondu et dont la solution est cependant

indispensable.

En résumé, je rends justice aux efforts de fauteur dont

je viens de parler; je me rends compte de la somme de

travail qu'a dû lui coûter son mémoire; celui-ci a tout au

moins le mérite d'appeler l'attention sur une question

importante à différents titres, et je pense qu'il y a lieu de

seconder les efforts des personnes qui se préoccupent de

rassainissemenl de nos rivières. A ce liire, je propose

d'accorder à l'auteur une médaille d'argent, de là valeur

de cinq cents francs^ comme encouragement. A mon grand

regret, je ne puis proposer l'impression du mémoire: une

grande partie de Tintérêt qu'il présente réside dans le

mode de purification indiqué, et ce mode, fût-il même
bon, ce qu'il est impossible de savoir d'après les données

de l'auteur, es! loin d'être pratique et restera toujours

relativement coûteux.

Il est bien entendu qu'en accordant celte récompense,

TAcadémie ne donne nullement son approbation au pro-

cédé en question, sur lequel je liens à faire une dernière

fois toutes mes réserves.

Quant au mémoire Trulta, ainsi que je l'ai dit plus

haut, il ne répond qu'à une partie de la question; il ne

donne pas de procédé pratique d'épuration des eaux;

mais, à mon avis, l'auteur mérite toute indulgence sous ce

rapport. La question de la purification des eaux est très

complexe; il est possible que Ton trouve des moyens prar^

tiques pour dépurer les différentes eaux polluées; il est
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peu probable que l'on en découvre un seul, applicable à

toutes lès eaux et à toutes les industries; les procédés

devront varier avec la nature des produits dont on veut se

débarrasser. Après avoir passé en revue tous les systèmes

employés, Kônig est obligé de reconnaître que les moyens

pratiques de purification font défaut dans la plupart des

Ceci dit, j'ai conslalé déjà que le mémoire Trutta

de
r

recherches originales, qu'il était jud

qu'il apportait

contribution importante à nos connaissances relatives à la

physiologie des poissons.

J'estime que l'Académie ne peut accorder la totalité du

prix à une réponse incomplète, mais j'ai l'honneur de lui

proposer d'imprimer le mémoire dans l'un de ses recueils,

et de décerner à son auteur une médaille d'or de la valeur

de mille francs. >

Hnpport de Ji. de Seiya ïï^a99grhnÈnp»ydewatièwne r<MMtn<tf«a<*'e

I. — Sur le mémoire intitulé « Trutta ».

« Le rapport si détaillé de mon honorable confrère

M. Gilkinel fait très bien connaître le plan du Mémoire

« Trutta 3 et les patientes et consciencieuses études biolo-

giques et chimiques auxquelles l'auteur s'est livré pour

élucider une grande partie du programme de concours.

Je me rallie donc à ses appréciations générales, me bornant

à présenter des observations secondaires et à lui demander

de modifier partiellement ses conclusions.

.
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li ne peut, dit-il, proposer de décerner à l'auteur de

Trutta l'enlièrelé du prix offert, parce que l'indication

d'un procédé pratique de purification y manque, et que,

selon lui, il est peu probable qu'on en découvre un seul

applicable à lotiles tes eaux et « toutes les industries.

Je suis entièrement dé l'avis de mon éminent confrère,

car un tel procédé serait une panacée universelle à laquelle

n'a pu songer le promoteur du prix.

En effet, les eaux des rivières sont de nature diverse
;

elles diffèrent les unes des autres dans leurs propriétés

comme dans le genre d'altération qu'elles subissent par

les usines, selon qu'il s'agit de produits organiques (végé-

taux, animaux) ou bien inorganiques (minéraux). De sorte

que les procédés de purification doivent évidemment varier

d'après chaque cas particulier.

Mais ces difficultés ne doivent pas nous arrêter dans

les efforts qu'il faut tenter pour arriver à éliminer les

déjections qui les corrompent. Il n'est pas question, d'ail-

leurs, de prétendre purifier l'eau de la rivière même, mais

bien les résidus des usines avant leur déversement dans le

cours d'eau.

Les principes qui devraient prévaloir sont, à mon avis,

les suivants:

1" La purification, comme je viens de l'expliquer, à la

sortie immédiate de l'usine — et si cette purification est

impossible à réaliser complètement, l'amendement des

déjections dans la mesure du possible, tout au moins par

des bassins de décantation bien construits, suffisamment

vastes et soumis à une surveillance sérieuse d'agents

spéciaux.

2° L'établissement de toute nouvelle usine rentrant

dans la catégorie de celles qui déversent leurs déjections
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aux ruisseaux on rivières, soumis à une enquête préalable

par les Commissions centrales de salubrité, d'hygiène et

de médecine publique, et non par les Commissions locales

(lorsqu'il en existe), celles-ci ne pouvant pas diriger de

telles investigations avec une liberté et une indépendance

nécessaires. Les enquêtes c/e commodo et incommodOy telles

qu^ellesse praliquenlmainlenanlen pareilles circonstances,

sont souvent illusoires. Elles peuvent être paralysées par

lences locales ou personnelles, et les habitants, lefl

plus souvent, ne se rendent pas bien compte des effets que

ces usines projetées auront sur le cours d'eau dont ils

avaient la jouissance immémoriale pour les usages domes-

tiques, le lavage du linge, l'abreuveraent des bestiaux, les

irrigations, etc.

Lorsquedes meuniers, par exemple, voient s'établir des

usines à vapeur, leur crainte est ordinairement de voir

diminuer à leur détriment la quantité d'eau utilisée par

leur moulin, mais ils ne se doutent pas a priori d'une

conséquence plus fâcheuse : la corruption de leur rivière.

3* Il faudrait que, lorsqu'une usine déjà établie vient à

être abandonnée, elle ne piit être rétablie plus tard

qu'après avoir été de nouveau soumise aux formalités de

l'enquête que je viens d'indiquer.

En résumé, l'équité semble exiger qu'on ne puisse, du

jour au lendemain, enlever aux riverains les avantages du

cours d'eau dont ils jouissent, par la création d'une usine

établie par l'un d'entre eux, ou par un étranger pour sou

bénéfice personnel.

Notons d'ailleurs que si celle servitude nouvelle se

produit, ses effets nuisibles se font sentir, non seulement

dans la localité, mais encore sur le restant du parcours dû

cours d'eau en aval.
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Il y a du reste en jeu un intérêt de premier ordre, qui

en ce moment préoccupe de tous côtés les administrations

publiques et les hygiénistes: c'est celui de procurer, et à

plus forte raison de conserver des eaux salubres aux habi-

tants; intérêt qui s'accorde absolument, d'ailleurs, avec

l'utilité subsidiaire du repeuplement des rivières par la

pisciculture, utilité reconnue par le Gouvernemeat, qui

tente de la réaliser depuis une dizaine d'années.

Cette question des eaux salubres nécessite souvent des

dépenses considérables lorsqu'il s'agit de les amener dans

les agglomérations, de sorte qu'il y a de sérieuses réserves

à faire lorsque l'auteur de Trutta, en se plaçant à un point

de vue spécial, compare la valeur de la pêche qui fournit

un bénéfice et des aliments à quelques milliers de consom-

mateurs avec celle de l'industrie qui profite à un nombre

bien plus considérable d'habitants.

Je ne saurais, du reste, assez le répéter: nous ne deman-

dons que ce qui est réalisable, possible, sans risquer

d'arrêter l'industrie. Ce serait une chimère, par exemple,

en présence de l'importance des intérêts engagés, que de

prétendre exiger aujourd'hui de l'industrie verviéloise la

purification des eaux de la Vesdre, qu'elle transforme en

égoul infect, malsain, et qui restera tel tant que la science

n'aura pas perfectionné les procédés de désinfection qu'elle

a actuellement à sa disposition.

La ditliculié n'est heureusement pas la même pour la

plupart de nos industries agricoles, telles, par exemple, que

les féculeries, les distilleries, les sucreries, etc., dont les

résidus peuvent être purihés à peu de frais, comme cela

se pratique dans plusieurs parties de l'Allemagne, où les

Usiniers extraient par la purification des eaux industrielles,

des matières utiles qui viennent en déduction de la
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dépense. Or, pour une grande partie des vastes plaines de

la Belgique, entre la Meuse et l'Océan, ce sont ces caté-

gories d'industries qui font obstacle à ce que le Gouver-
I

nement puisse y étendre les avantages de la pisciculture,

qui se trouve forcément restreinte jusqu'ici aux cours

d'eau de la rive droite de la Meuse et d'une partie de

l'Entre-Sambre-el-Meuse.

!!• — Sur le mémoire mtilulé: Travail et Persévérance.

Le plan de ce mémoire me parait très satisfaisant et

répondre aux différents articles du programme de con-

cours. Les réponses sont-elles toutes également satisfai-

santes? C'est une autre question, sur laquelle il y a lieu

de se prononcer chemin faisant, en examinant chacune
r

des parties du travail.

L'auteur débute en établissant une comparaison entre

ce qu'étaient, il n'y a pas longtemps encore, la majeure

partie de nos cours d'eau, et leur transformation actuelle

en égouts souvent pestilentiels. Si l'auteur, comme je serais

heureux de le voir, juge à propos de publier son mémoire,

je lui conseillerais de modifier certaines parties de cet

avant-propos, tout en maintenant le fond de l'exposé,

puisque c'est la vérité, quelque peu gaie qu'elle soit.

Il détaille ensuite les causes diverses de la pollution

des eaux, qui fait périr les poissons en même temps que

les mollusques, les insectes et les végétaux nécessaires à

leur nourriture; puis les dangers que cet empoisonnement

fait courir à la santé publique. Il critique aussi avec raison

la manière dont on procède au curage des ruisseaux et

des petites rivières.

/
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Apr

de

descrîp

nos cours d'eau. Ce chapitre est très faiblement traité,

non seulement parce que la liste de nos poissons y est

assez incomplète, mais surtout parce que les descriptions

reposent en général sur des caractères insignifiants et

nullement capables de faire reconnaître les espèces qui y
sont décrites, de sorte qu'il me paraît qu'elle n'émane pas

d'une personne ayant étudié elle-même ces animaux. Dans

ces conditions, une simple liste des poissons par rivières

principales eût mieux répondu à ce que demandait le pro-

gramme.

Dix-sepl pages du manuscrit sont ensuite consacrées à

faire connaître les diverses industries dont les déjections

rendent ou neuvenl rendre les cours d*eau stériles ou insa-

msulter, de i

énuméralion

qu

quement en les recensant successivement selon nos bassins

rogra

P'

ée da

établi

pari

Quoi qu

pourrait

deux rivières qui me sont

,
elle n'était pas complète.

on de faire remarquer que, fort heureusement,

ablissemenls mentionnés ne sont pas nuisibles

degré el qu*un certain nombre d'entre eux se

compatibles avec Texistence du poisson el avec

2s eaux pour les usages domestiques. Tels sont,
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pour ne ciler qu'un exemple, les tanneries du Boeq

f-

ffir

Dans les pages 73 à 81, l'auteur fait connaître les diffé-

rentes méthodes proposées ou pratiquées pour la purifica-

tion des eaux. Les dix pages suivantes exposent son propre

système et sont accompagnées de plans pour Télucicler.

Ici, Messieurs, je suis obligé de me récuser à cause de

mon incompétence et de m'en référer à l'opinion émise

par mon éminent confrère dans son lumineux rapport qui

rend justice, dit-il, aux efforts de Tau leur fet apprécie la

somme de travail qu'a dû lui coûter son mémoire, mais

lie peut, à son grand regret, lui accorder le prix, tout l'in-

térêt qu'il présente résidant, selon lui, dans le mode de

purification indiqué; et celui-ci fût-il même convenable,

ce qu'il est impossible de savoir, est loîn d'être pratique

et restera toujours coûteux. Il considérerait, conclut-il,

comme dangereux que l'Académie parût donner son

approbation à un procédé d'une valeur douteuse.

Je regrette pour mon compte que cette expérimentation

ne se fasse pas. Quant à la dépense, il est possible que les

progrès de la science en diminuent l'importance.

En terminant, l'auteur du mémoire nous donne comme

annexe la traduction de la partie la plus importante des

actes du Parlement britannique relatifs aux mesures prises

pour s'opposer à la corruption des eaux.

Il est bon, en effet, que nos compatriotes sachent qu'en

Angleterre, où l'industrie est encore plus développée que

chez nous, on n'hésite pas à prendre des mesures sérieuses

et eflicaces, capables d'élever une digue contre Tempoison-

nement des cours d'eau.

En Belgique, au contraire, on élude même les prescrip-
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lions, d'ailleurs insuffisantes, qui sont édictées dans la loi

sur les cours d'eau, dans celle sur la pêche et dans le Code

rural.
^

i

Notre premier commissaire a examiné un troisième Ira-
E

vail écrit en allemand (comme Trultà) dont il a pensé

qu'il fallait faire abstraction, parce que cette réponse au

programme, qui n'occupe que deux pages, se borne à

donner quelques conseils anodins, tels que* de purifier les

eaux avec du gravier et du sable et de recueillir les eaux

industrielles dans de grands bassins avant de les déverser

dans la rivière.

Il va sans dire que je me rallie à l'opinion de riionorable

M. Gilkinel; mais il m'est impossible de ne pas faire cette

réflexion mélancolique que nous serions déjà bien heureux

si les fonc

regu de

g

1I[.'— Conclusions.

Après avoir médité le rapport de notre premier commis-

saire sur le grand mémoire en allemand intitulé Trwf/a, je

me rallie 5 son opinion de proposer à l'Académie d'en déci-

der l'impression et de décerner à son auteur une médaille

d'or de la valeur de mille francs. Il est formellement

entendu qu'il sera publié en français dans les Mémoires

in-S" de l'Académie, le texte allemand ne présentant pas

pour la Belgique l'utilité pratique que le promoteur du

4>rix a eue uniquement en vue.

, Je me rallie également à l'avis de M. Gilkinet qui pro-

pose d'allouer «ne médaille d'argent de la valeur de cinq

cents francs à l'auteur du mémoire Travail et Persévé-
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rànccy encouragement que j'eusse même été porté à accen-

tuer davantage, attendu que cet auteur (probablement un

Belge) a fourni des documents statistiques et des rensei-

gnements locaux, tandis que celui de Trùtta^ qui paraît

ne pas connaître la Belgique ni ses industries de manière

à pouvoir entrer dans les détails de ces questions rentrant

dans ce que réclamait le programme, n'en a rien dit et

semble n'avoir visé que ce qu'il a vu et étudié en Alle-

magne. »

lU

c Les deux premiers mémoires soumis à notre examen

ont, l'un et l'autre, une valeur réelle, mais, comme les

auteurs doivent avant tout s'occuper de recherches sur la

qualité des eaux polluées et la manière de les rendre

propres à la vie des poissons et à l'alimentation publique

sans nuire à l'industrie, j'ai dû attendre l'appréciation de

mes honorables confrères avant d'émettre un avis sur leur

valeur relative.

Apres avoir pris connaissance des rapports de mes

adhérer
>

Gilkioet et de Selys Long

/

Voir pour les conclusions nage 7o0

r

ÉLECTIONS.

La Classe procède aux élections pour les places vacantes,

Les résultats eh seront proclamés en séance publique

(Voir p. 751.)
» "»

S
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COMMUNICATIONS ET LECTURES.

N

J

ir les propriétés physiques de la surface de contact d'un

solide et d'un liquide; remarques préliminaires, par

G. Van der Mensbrugghe, membre de l'Académie.

Dans un travail inséré au tome XXXV (p. 562, 1888)

des

Q
les termes suivants:

I

« Ilr. G. Van der Mensbrugghe hat in der Oberflâche l'ester

» Kôrpereine Exlensionskraftangenommen,imGegensalz

» zn der Conlracllonskraft einer Flûssigkeitsoberniiche.

» Dièse Annabme ist mit der Erfahrung nicht in Ueber-

» einstimmung. »

Traduction littérale: « M. G. Van der Mensbrugghe a

» admis à la surface des corps solides une force d'exten-

» sion, en opposition avec la force contractile d'une

» surface liquide. Cette hypothèse n'est pas d'accord avec

» l'expérience, p

Celte citation m'a surpris, d'autant plus que jamais,

dans aucun de mes écrits, je n'ai exprimé l'idée que

m'attribue le savant physicien d'Heidelberg, et qui, au

surplus, est en contradiction non seulement avec les faits,

mais avec le simple bon sens.

Comme M. Quincke jouit à juste titre d'une grande

notoriété, spécialement pour ses recherches relatives aux
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phénomènes capillaires, je liens û mellre en regard de

l'assertion qu'il me prête, les propositions que j'ai énon-

cées réellement :

I. La surface de contact d'un solide et d'un liquide

qui ne le mouille pasy possède une force contractile.

II. Si un liquide mouille plus ou moins parfaitement

un solide, la surface commune aux deux corps est douée

d'itne force d''extensîon.

Aux preuves expérimenlales que, dès 187S, j'ai citées à

l'appui de celle double proposition, j'espère pouvoir en

ajouter prochainement de nouvelles; à cette occasion

je ne manquerai pas de montrer que les expériences de

M. Quincke, au lieu de confirmer ses prémisses d'après

lesquelles la surface de contact d'un solide et d'un liquide

serait toujours douée d'une force contractile, sont, au

contraire, parfaitement conformes à ma théorie.

\ «

PRÉPARATIFS DE LA SÉANCE PUBLIQUE.

Conformément à Tarticle 17 du règlement intérieur de

la Classe, MM. Crépîn et de la Vallée Poussin donnent

lecture des discours qu'ils prononceron! dans cette séance.
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CLASSE DES SCIEUCES.

Séance publique du ^5 décembre 1888.

M, Crépin, directeur.

M. LiAGRE, secrétaire perpétuel.
à

X

Sont présents: MM. Alph. Briart, vice-directeur i J.-S.

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

champs, G. Dewalqué, H. Maus, E. Candèze, F. Donny,

Ch. Monlîgny, Éd. Van Beneden, C. Malaise, F. Folie,

Éd. Mailly, J. De Tilly, Ch. Van Bambeke, G. Van der

Mensbrugghe, Louis Henry, M. Mourlon, Mansion, J. Dei-
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La séance est ouverte à \ heure et demie.

Les Roses aux prises avec les savants, — Hislob^e d'une

Monographie ; discours par F, Crépin, directeur de la

Classe.

Messieurs,

Depuis un demi-siècle, les sciences ont pris un dévelop-

pement extraordinaire. La botanique n'a pas échappé a ce

merveilleux progrès. Elle n'est plus, comme aux temps

passés, une branche de l'histoire naturelle exclusivement

consacrée à la dénomination et au classement des plantes.
F

La physiologie, l'analomîe, la morphologie, la géographie

botanique et la paléontologie, sont devenues, pour ainsi

dire, autant de sciences distinctes.

L'étude du règne végétal abonde aujourd'hui en ques-

tions variées dignes de fixer Tattention générale. Parmi ces

nombreuses questions, il semble que le choix d'un sujet à

traiter en public soit devenu très facile. Malheureusement,

il n'en est rien. De nos jours, les savants concentrent tous

leurs efforts sur des objets de plus en plus étroitement

limités; beaucoup vont même jusqu'à se retrancher dans

un seul compartiment scientifique. La division du travail

est devenue tellement accentuée que les adeptes d'une

môme branche constituent entre eux des groupes n'ayant

presque plus de rapports les uns avec les autres.

Confiné, à mon lour, dans un 1res pelil département

botanique, je me suis vu forcé d'y puiser le sujet de

mon discours. Peut-être parviendra-l-il à éveiller votre

curiosité, grâce surtout à sa nature: il s*agit de la Rose.

Mais n'espérez pas entendre ici un éloge brillant de la
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Reine des (leurs, dont Thislolre a été si glorieuse depuis

ranlîquité. La Rose associée aux fêles des anciens, la

Rose chantée par les poètes, ce n*est pas celle que je

connais.

Je vous parlerai seulement de la Rose des botanistes,

dont riiistoîre, aussi chargée de difficultés que sa tige est

hérissée d'épines, commence à peine à entrer dans sa

périod

d

siècle. Malgré

par centaines, cette histoire, après plusieurs siècles, n'est

pas encore complètement achevée.

Comment se fait-il que celte fleur soit si difficile à

connaître? C'est que la Rose ne se compose pas, ainsi

qu'on le pense généralement, d'une seule et unique espèce

avec d'innombrables variations. C'est un groupe générique,

tel que le genre Chêne ou le genre Saule, constitué
'

d'un nombre assez considérable de types spécifiques,

d'espèces ayant cbacune son mode de végétation, ses

caractères particuliers, son aire de distribution et son

cortège de variétés. En raison de leur nature, les formes

ése

questi

de la classification et, par conséquent, à la question si

débattue de l'espèce.

Dans le domaine physique, comme dans le domaine de

la pensée, Thomme, sans cesse préoccupé de la distînclion

des faits et des phénomènes, cherche à les classer d'après

une méthode scientifique, c'est-à-dire naturelle. L'apprécia-

des

pé celte grande

diversité d'opinions que nous voyons régner sur toutes les

choses soumises à notre examen.
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Le naturaliste^ cl plus spécialement le classificateur,

doit, avant d'éehafauder un système, étudier avec le plus

grand soin les véritables éléments de son œuvre. Ces.

éléments, matériaux de construction, sont ici ce qu'on

appelle les espèces. L'espèce, Tunilé fondamentale dans

toute classification, qu'est-elle en réalité? à quels carac-

tères peut-on la reconnaître? C'est là une question

troublante qui obsède sans cesse Tesprit du naluralisle.

On peut certes y répondre par l'une ou Taulre définition

ibéorique, maïs, dans la pratique, cette définition est vaine

et sans valeur comme critérium. L'espèce, ou du moins

l'association d'individus désignée sous ce nom, ne peut

être, dans chaque groupe générique, reconnue que par

une élude approfondie, dirigée avec une extrême sagacité.

Dans Tanliquilé, la botanique, de même que les autres

branches des sciences naturelles, consistait en connais-

sances vagues et tout à fait empiriques; les anciens se

bornaîenl à étudier les végétaux au seul point de vue de

i'ulililé. La véritable distinction scientifique des espèces,

comme la constitution des genres, ne les avait aucunement

préoccupes. Pour eux, le genre Rose n'était qu'une înco-

Jiérenle association de plantes détachées de plusieurs

familles, possédant seulement, en commun, une fleur en

forme de rosace.

II serait vraiment curieux de découvrir quelle Rose

attira Pattenlion des premiers peuples civilisés dans la

partie occidentale de Tancicn monde. Les documents les

plus antiques se rapportant à la Rose ne permettent pas
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.de faire une allribulion spécifique; il faul arriver aux

Grecs et aux Romains pour renconter, sur le sujet, des

notions un peu nioins vagues. Au surplus, leurs auteurs

ne parlent guère que des variétés cultivées, passant à peu

près sous silence les espèces sauvages, autrement dites les

Églantiers.

Les Grecs et les Romains avaient-ils trouvé chez eux la

souche des Roses de leurs jardins ? Celles-ci claient-elles,

au contraire, de provenance élrangère? Tout doit nous

faire supposer que celte souche fut l'espèce sauvage dési-

gnée aujourd'hui sous le nom de Rose de France ou de Pro-

vins. Celte dernière croît naturellement et souvent en

abondance sur une grande étendue de TEurope, nolam-

meni en Italie et en Grèce, cl, vers l'Orient, elle s'avance

jusqu'au pied méridional du Caucase-

Arbuste ou arbrisseau peu élevé, d'une transplantation

facile, au feuillage élégant, à la corolle grande, incarnate

ou pourprée, la Rose de France a du, de 1res bonne heure,

provoquer l'admiration de l'homme et lui inspirer le désir

de la cultiver autour de sa demeure. De simple qu'elle

était dans les champs, cette Rose ne tarda pas à voir sa

fleur te doubler par la multiplication des pétales; le temps

lui fit produire peu à peu dos variétés, parmi lesquelles se

trouva, probablement, la Cent-feuilles. Il est vraisemblable

que les Romains eurent recours aux semis pour peupler

leurs vastes cultures et que, parmi ces semis, ils obtinrent

les deux hybrides connus plus lard sous les noms de Rose

de Damas et de Rose blanche. Celles-ci devinrent sans

doute bientôt les rivales de la Rose de France.

Les descriptions des anciens ne nous autorisent guère 5

identifier leurs variétés cultivées; toutefois, nous sommes

porté à croire que sous les noms de Roses de Prénestre^de
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Paeslum, de Campanie, de Milet, d'Héracléeet d'AIabande,

les Grecs et les Romains avaient eu en vue les espèces

citées précédemment, auxquelles il faut peut-être joindre

la Rose musquée qu'ils avaient importée de POrient.

Sous les empereurs, Rome fit une consommation prodi-

gieuse de Roses, qu'elle tirait en été de ses campagnes et,

pendant rhiver, des plaines de l'Egypte. Suétone rapporte

que pour une fête donnée par Néron les Roses seules

avaient coûté quatre millions de sesterces, plus d*un

demi million de notre monnaie! Celle étonnante prodi-

galité a-t-elle été exagérée ? Nous l'ignorons, mais il n'en

reste pas moins vrai que les Roses abondaient dans toutes

les fêtes, dans une foule de cérémonies; les tables et les

lits en étaient jonchés; le luxe allait même jusqu'à en

couvrir les rues et les places publiques.

Après la chute de l'empire et pendant tout le moyen

âge, la culture de la Rose fut presque partout délaissée ; en

dehors du royaume de Grenade^ occupé par les Maures,

cette fleur ne trouva plus guère un refuge que dans les

jardins des monastères. Le goût de sa culture semble avoir

jreparu vers le XV^ siècle*

La botanique, nous Pavons dit, était tout à fait empirique

chez les anciens, qui n'avaient vu, dans les végétaux, que

des choses utiles ou agréables, mais dépourvues, pour eux,

de (ont inlérêl scientifique.

Les auteurs qui ont écrit sur les piaules au moyen âge

duX\
Lornés à
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sans rîen ajouter d'original à leers œuvres d'érudils. Ils

ne nous apprennent, du reste, que peu de choses sur les

Roses,

1| nous faut arriver à l'année iM6 pour trouver, dans

rHisloire des plantes de Tragus, la première mention, du

reste encore assez vague, de deux espèces sauvages, la Rose

canine et la Rose roujllée.

En 4554, Dodoens, notre illustre cprapalriote, dans un

livre célèbre, qui marque, en quelque sorte, l'aurore de J9

botanique à Tétat de science, décrit, d'une façon assez

claire, les Roses blanche, de France, de Damas, la mus-

quée, la canine et la rouillée.

Après Dodoens, ses deux émules, de L'Escluse et de

K'Obel, ajoutèrent Irois espèces nouvelles à celles du Cruy-

deboeck, deux originaires d'Europe, une troisième exo-

tique, la Rose jaune.

A la fin du XVP siècle, le genre comptait huit ou neuf

espèces connues.

Pendant le siècle suivant, ce nombre fut porté à seize

ou dix-sept par l'addition de plusieurs types européens el

de deux espèces étrangères, l'une d'Amérique, l'autre de

l'Asie Mineure.

ch

Roses

Nord

deux de Sibérie.

Au cours de ce siècle, la d

quable par les travaux de

breux. Parmi ceux-ci, brille au premier rang Linné, le

célèbre Suédois qui vint renouveler la face des sciences

naturelles, en proposant une nouvelle classification et en

imposant des lois dont la plupart sont encore respectées.
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Par malheur, pour le genre Rose, ce puissant naturaliste,

dont le coup d'œil était habituellement si sûr, se méprit

tout à fait, dans ce groupe, sur la nature des espèces.
— ^

L*autorilé du maître était telle que son erreur fui acceptée

comme une vérité démontrée. Aujourd'hui, celle erreur

n'a pas encore entièrement disparu. La marche embarras-

sée et vacillante du genre Rose, depuis un siècle et demi,

est assurément due, en grande partie, à la confusion faite

par Linné-
i

Dans les sciences d'observation, on se laisse trop facile-

ment influencer par une réputation acquise. Si l'auteur est

célèbre, on est porté à considérer les diverses parties de

son œuvre comme ayant toutes une égale valeur, comme
ayant toutes fait l'objet des mêmes soins, du même travail

personnel. C'est là une tendance fâcheuse, surtout quand

il s'agit d'apprécier le mérite des travaux descriptifs ren-

fermant un grand nombre d'espèces. Il est rare, il est sou-

vent impossible que tous les types décrits aient été étudiés

d'une façon également approfondie, et qu'ils portent bien

tous la vraie marque de l'auteur. Quelle que soit la renom-

mée d'un descripteur, gardons-nous d'accepter, sans exa-

men, toutes ses appréciations; évitons de tomber ainsi

^ans une sorte de fétichisme et rappelons-nous que le

génie lui-même ne peut suppléer à l'observation.

Reprenons maînlenant notre marche chronologique, en

passant au XIX* siècle. Celui-ci débutait avec un nombre

considérable d'espèces de plantes. Ce nombre atteignait

environ vingt-cinq mille, alors qu'un demi siècle aupara-

vant Linné en avait à peine décrit huit mille. Actuellement,

les seuls végétaux phanérogames s'élèvent au delà de

cent mille! Cet énorme accroissement doit être attribué,
ri

principalement, aux facilités croissantes des longs voyages;
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il est aussi dû, pour une large part, au dévouement de

ces botanistes intrépides, qui n'ont reculé devant aucun

danger pour explorer les contrées lointaines, mais qui,

hélas ! ont trop souvent payé de leur vie ou de leur santé

les services rendus à la science.

Rose heureuses

circonstances, puisque son actif a été doublé depuis le

commencement du siècle. Il comprend aujourd'hui une

soixantaine de types spécifiques.

Le monographe a vu de la sorte son cadre s'élargir, et

le genre dessiner plus nettement rses divisions naturelles.

D'autre part, les simples amateurs de florîculture ont

trouvé, parmi les nouveaux types découverts, des formes

dignes de figurer dans leurs collections. Ils se sont empa-

rés, par exemple, de la Rose Banks, de la Rose à petites

feuilles, de la Rose mullîflore et de la Rose à fleurs d'Ané-

mone, originaires de la Chine et du Japon, de la Rose

rugueuse de Kamtschalka et surtout de la Rose de Chine.

Cette dernière espèce, cultivée aujourd'hui sous toutes

les latitudes chaudes et tempérées du globe, est venue

révolutionner et métamorphoser complètement nos

anciennes collections. Pourvue de la précieuse faculté de

fleurir sans interruption durant tout Télé et jusqu'aux

approches de l'hiver, elle a donné naissance, par son

croisement avec la Rose de France, à ces magnifiques

hybrides remontants si recherchés des amateurs. Lors de

son importation en Europe, cette merveilleuse Rose était

cultivée partout en Chine et au Japon depuis un temps

immémorial. Dans l'extrême Orient, elle a joué le même

que la Rose de France dans nos contrées occidcn-

' laies.

Les détails 1res incomplets que Je viens de donner sur
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J'hîstoîre des Roses, sont loin de suffire pour vous faire

apprécier la place importante occupée par ces plantes dans

les livres publiés depuis le XV** siècle. Le genre a été

traité par des centaines d'auteurs, dont les observations

rassemblées formeraient aujourd'hui de gros volumes. En

consultant cette longue série d'ouvrages, on suit, en

quelque sorte, pas à pas les progrès successifs de la

botanique systématique. On est, de plus, témoin de la

marche progressive de l'iconographie. En effet, dans les

publications anciennes, on voit la Rose représentée par de

rossières figures sur bois; plus lard, le bois fit place au

métal avec la fine gravure en taille douce; enfin le pinceau

vint nous donner le portrait de la Rose dans toute sa

beauté. Parmi les peintres de cette fleur ravissante,

n'oublions pas de citer notre compatriote Redouté, dont

les vélins sont de véritables chefs-d'œuvre de fidélité et

d'élégance.

Certaines fleurs ont eu leurs jours de splendeur — telle

est, par exemple, la Tulipe —, mais la mode, qui est capri-

cieuse, les a laissées tomber dans l'oubli ou du moins dans

l'obscurité. La Rose a eu un meilleur sort; elle a résisté au

temps; elle a vu sa gloire naître avec la civilisation, se

perpéluer à travers le moyen âge, durant la Renaissance, et

briller d'un nouvel éclat avec le XIX* siècle, il est vrai-

semblable que celle aimable création du règne végétal

sera admirée et choyée aussi longtemps qu'il y aura des

hommes sensibles à l'élégance des formes et à la délicatesse

des parfums.

Les Romains ont fait une consommation effrénée de

Roses, mais il est douteux qu'ils les aient cultivées avec

l'abondance de nos jours. Les Roses étaient, dans la Rome

ancienne, un luxe réservé aux riches, aux puissants;
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aujourd'hui, elles sonl devenues le luxe de tout le monde.

Partout, nous voyons les amateurs s'en composer de magni*

fiques collections; partout nous en trouvons les jardins

remplis et il n'est pas de pauvre habitation qui ne soit

entourée de ces rustiques variétés des temps anciens dont

la beauté n'a pas été surpassée.

L'état actuel de nos connaissances sur îa distribution

géographique des Roses nous permet de distinguer, pour

le genre, plusieurs régions botaniques, chacune caracté-

risée par la présence de certains types particuliers.

Avantd'examîner ces régions, disons tout d'abord que les
r

Rosescroîssentàrélal sauvage seulement dans l'hémisphère

boréal, et que la limite méridionale du genre ne dépasse

lëquateur sur aucun point. En suivant cette limite de l'est

à l'ouest, nous la voyons passer dans l'île de Luçon vers

le 18% au Tonkin et dans le royaume de Burma vers le

20°, dans les nionls Nilagirî, vers le H", en Arabie, vers

le 14" el dans les montagnes de l'Abyssinie au voisinage

du 12°. De ce dernier poinl, la limite se porte brusquement

au nord en gagnant l'Algérie el le Maroc, où elle passe

dans la chaîne de l'Atlas entre le 55° el le 50°, pour

atteindre les îles Canaries sous le 28". De l'autre côté de

l'Atlantique, elle traverse la Floride au delà du 26°, se

Alaba

aboutir

du Pacifique sous le 52".

Le vaste empire de la Chine, en y ajoutant une partie

Japon, l'île de Formose de
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Burma, paraît consliUier l'une des régions botaniques du

genre. On y compte 19 espèces de Roses, dont 7 lui sont

propres.

A l'ouest des hauts plateaux et des montagnes de l'Asie

centrale, nous trouvons, dans le domaine de la fiore orien-

tale, une deuxième région botanique. Elle comprend

entre ses limites l'Afghanistan, le Béloutchislan, la Perse,

la Syrie, l'Asie Mineure, le Caucase et une partie du

Turkeslan. Ses Roses sont au nombre de 18 ou 19, dont

5 lui sont particulières.

L'Europe, à son tour, constitue, peut-être, une troisième

région, que d'élroîls rapports relient cependant à la région

orientale. Elle possède 18 espèces, dont 7 ou 8 lui appar-

tiennent en propre.

Enfin, l'Amérique du Nord est une quatrième région

bien caractérisée par 13 ou 14 espèces, dont 12 ou 13 sont

exclusivement américaines. Cette dernière région n'est

pas toutefois aussi isolée des autres qu'on pourrait le

supposer. Ainsi elle nous olfre un type qui est largement

répandu dans la zone septentrionale de l'Asie et de l'Eu-

rope; en outre, plusieurs espèces de sa section des Cinuà-

momées ont des traits frappants de ressemblance avec

certaines Cinnamoraécs de l'ancien monde.

Cette distribution géographique des Roses eut jadis fait

naître la question de savoir si la Chine, l'Orient, l'Europe

et l'Amérique n'avaient pas été autant de centres primitifs

de création et de dispersion. Aujourd'hui, en présence des

enseignements de la paléontologie, est-il encore possible

de se baser sur les seuls faits actuels pour déterminer

quels oui pu être les centres de création et de dispersion?

Si les Roses ne sont pas d'origine moderne, si elles ont

possédé des ancêtres au temps tertiaire, dont elles seraient
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les descendants dîrecls par voie de génération, c'est à la

paléontologie surtout que revient la mission de découvrir

la patrie primitive du genre; c'est elle qui pourra, peut-être

un jour, nous dire quelles ont été les migrations des Roses

durant les temps géologiques et nous indiquer les terres
ri

émergées qui, au début de l'époque quaternaire, ont vu les

premières associations d'espèces.
I

L

Jusqu'à présent, la paléontologie ne nous a révélé que

des vestiges très rares de Roses fossiles, mais ils paraissent

suffire pour faire remonter Pexistence du genre à l'époque

tertiaire.
h

En attendant la solution paléontologique du problème,

on peut supposer avec quelque raison que la Chine,

rOrient, l'Europe et l'Amérique ont été, sur l'un ou l'autre

de leurs points, les foyers d'une antique distribution des

Roses actuelles.

*

L'élude de la paléontologie doit non seulement aider k

résoudre les questions de géographie botanique et de géo-

graphie zoologîque, mais encore nous fournir des docu-

ments propres à élucider la question capitale de l'origine

des espèces dans le règne organique.

Nos types spécifiques modernes proviennent-ils d'ancê-

tres absolument identiques, ayant possédé les mêmes

caractères? Sont-ils destinés à se perpétuer indéfiniment

sans modifications essentielles? ou bien sont-ils les descen-

dants transformés d'espèces disparues, ayant vécu durant

les âges antérieurs?
j

Ce problème, à la solution duquel nue foule de savants
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se sont appliqués avec la plus grande ardeur el souvent

même avec passion, divise depuis longtemps le monde

scientifique en deux camps, entre lesquels se sont échangés

tous les arguments possibles pour ou contre la théorie de

l'évolution. Ou a vraisemblablement épuisé tout ce que

le raisonnemeat peut fournir sur les faits connus. Il

importe, avant de reprendre la discussion, de recueillir de

nouveaux faits, observés sans préjugés et avec la plus

entière indépendance.

Devons-nous allendre de la paléontologie seule les

preuves de l'immutabilité ou de la variabilité des espèces?

Ne pouvons-nous pas trouver, dans Tétude approfondie
L

des formes vivantes et dans l'examen attentif des groupes

génériques, des faits pouvant servir à résoudre le problème

de l'origine des êtres organisés? Une réponse airirmative

à cette question ne paraît pas douteuse.

Quelle signification les savants donnent-ils au genre?

Le genre est la réunion d'un nombre variable d'unités

spécifiques ayant entre elles des liens plus ou moins étroits.

Dans nos classifications, il existe des genres véritablement

naturels, sur la constitution desquels les naturalistes sont

el doivent être d'accord ; mais il en est d'autres, fort nom-

breux, dont les limites varient au gré de l'observateur,

selon rimporiance que celui-ci attribue aux caractères

génériques. II en est de ces derniers genres comme des

types spécifiques douteux, espèces pour les uns, variétés

pour les autres; ils doivent être soumis à un examen

approfondi pour recevoir un jour leurs véritables limites

naturelles.

Dans tous les genres, qu'ils soient naturels ou artificiels,

les unités spécifiques, c'est-à-dire les espèces, sont syslé-

niatiquement classées sur le même rang, les unes à la suite
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des autres, toutes estimées à une égale valeur. Cette

disposition est-elle naturelle et répond-elle aux faits? Pour

ce qui concerne le genre Rose, étudié par nous depuis

un très grand nombre d'années, on peut répondre négati-

vement à celte question.
^^ ^^ r

Dans ce groupe générique dont les limites sont rigou-

reusement tracées et parfaitement naturelles, les espèces,

au point de vue du nombre ei de l'importance ûes carac-

tères distinclifs, sont de valeur morphologique très inégale-

Ce fait, d'une haute portée scientifique, est-il isolé? est-il

Hmité à ce genre seul? Nous sommes porté à croire, au

contraire, qu'il est fréquent et peut-être même général.

Cette inégalité spécifique dans le genre Rose n'est pas

obtenue par la comparaison de bonnes espèces avec des

espèces litigieuses, mais par la comparaison de types

linnéens admis par la grande majorité des botanistes.

Le monographe ne doit pas se contenter de constater

le fait de l'inégalité spécifique, il doit encore s'efforcer d'en

découvrir l'origine et les causes.

En voyant le genre Rose nous montrer, d'un côté, un

certain nombre d'espèces fortement caractérisées, consti-

tuant chacune une section monotype, et, d'autre part, des

groupes d'espèces plus ou moins affines composer des

sections pléiotypes, en voyant, chacun des types isolés nous

présenter, par l'importance et le nombre de ses caractères,

la valeur morphologique de chacun des groupes d'espèces

affines, on est tenté de considérer le genre entier comme
le fragment d'un arbre généalogique. Certains rameaux

seraient restés simples dès l'origine ou auraient perdu leurs

ramifications au cours des âges; d'autres se seraient

bifurques ou multipliés en faisceaux de ramifications

terminales. Quel que soit leur couronnement, ces divers

rameaux paraîtraient avoir une égale valeur entre eux.
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Que représente, en réalilé, celte association de rameaux

au sein du groupe générique? Ne marque- 1- elle pas une

descendance véritable? Ne sommes-nous pas en face de

générations parvenues à des stades, à des âges différents?

Nos Roses ne sont-elles pas les descendants directs de

quelques ancêtres, d'un seul peut-être, don telles ont emporté

les traits affaiblis ou modifiés? Le genre Rose ne serait-il

pas enlin Tune de ces mille ramifications vivantes du

gigantesque tronc paléontologîque, dont la souche plonge

au sein des strates les plus profondes du globe, tandis que

sa cime, émergée à l'aurore des temps quaternaires, est

seule visible à nos yeux?

Par prudence scientifique, laissons à l'avenir le soin de

répondre à ces obscures et délicates questions.

Q rave

ha

dan

chaq

de

dans la nature. Cette nouvelle méthode astreindra les

descripteurs à se livrer à des recherches approfondies,

dignes d'être comparées à celles qui sont faites dans les

autres branches de la science.

* /

L

des

de vous tracer maîn-

.r,T,.nlUc> !i>c Rn5f»?4 ont

él

1

de

;d jn genre peut passe

Iteindre un certain degré de perfectionnement.
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Le genre Rose, nous le savons, s'est trouvé dans une

situation exceptionnelle; ses espèces ont été étudiées par

une foule d'observateurs; ceux-ci ont émis des opinions

très variées et souvent contradictoires. Chose bien curieuse,

à ce propos, chaque fois qu'un groupe générique est étudié

par un grand nombre de botanistes, il ne tarde pas à subir

le sort du genre Rose. Chez ce dernier, la confusion est

devenue tellement grande qu'on a été jusqu'à croire que

la nature n'avait pas encore achevé son œuvre, que les
r

Roses se trouvaient à Tétai de simples ébauches, attendant

leurs limites spécifiques.

Q
qu

uvre dans ce groupe,

enres indistinctement.

la chose est possible. Il est même permis de penser qu^elIe

poursuit sa marche, quoique peut-être avec moins d'énergie

que par le passé; qu'elle conlinire à entraîner le monde des

êtres organisés vers des transformations et des destinées

nouvelles.

Mais tout en admettant cette marche lenle et ininter-

rompue, nous repoussons, comme contraire à la vérité,

ridée que les Roses sont moins spécifiquement distinctes

que les espèces de tout autre genre.

Jugeons les Roses dans la nature et non pas dans nos

livres, où la confusion est devenue extrême et pour ainsi

dire inextricable. Cette confusion n'est certes pas le fait de

la nature, mais plutôt le résultat d'une analyse livrée au

caprice d'observateurs méticuleux, ou la conséquence

d'arrangements systématiques dépourvus d'un contrôle

sufljsant.

années, quand

premières études sur les Roses, le genre se trouvait déjà

dans un état lamentable. L'arrivée d'une nouvelle école de

descripCeurs vint rapidement aggraver le mal. Les nova-

5"°* SÉRIE, TOME XVI. -48
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leurs, s'îmagînanl que les anciens types étaient constitués

d'associations d'espèces méconnues, multiplièrent les créa-

tions spécifiques dans une proportion effrayante. Les gens

craintifs considérèrent, dès lors, la phylographie comme

une science en voie de se décomposer au même degré que

les espèces qu^elle a pour mission de décrire.

Les Roses n'échappèrent point à ce morcellement, que

l'on peut qualifier d'insensé, et nos livres se sont bientôt

trouvés remplis d'espèces nouvelles se comptant par

centaines et même par milliers!

Je m'élais imposé la tâche de débarrasser le genre du

monslruenx bagage qui l'encombre, de dégager ses vrais

types spécifiques et de les nnellre en lumière. J'étais loin

de soupçonner que cette tâche m'entraînerait dans des

recherches qui ne sont pas encore complètement terminées

après un quart de siècle d'efforts incessants.

On se demande avec surprise comment une soixantaine

de Roses aient pu réclamer une telle somme de travail,

alors que l'on voit assez souvent un même auteur décrire,

en peu d'années, des centaines et même des milliers

d'espèces ?

A moins de s'étendre en longs détails très fastidieux et

de citer de nombreux exemples, il est bien difficile de faire

clairement saisir, aux personnes étrangères aux travaux

monographiques, l'énorme différence qui existe entre

l'étude complète d'une espèce et celle qu'on a l'habitude

de faire pour la plupart des ouvrages descriptifs. Les

auteurs, pour établir une description, se contentent ordr-

nnirement d'un petit nombre de spécimens desséchés; ils

passent assez rapidement d'un type à l'autre, sans prendre

la peine de résoudre complètement les difficultés. Aussi

doit-on considérer beaucoup de travaux rédigés d'après ce
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système comme des inventaires provisoires attendant une

révision approfondie.

Pour embrasser complètement une espèce dans toutes

ses manifestations, il ne suffit pas de lui consacrer quelques

instants et de l'étudier sur un nombre restreint d'échantil-

lons; il faut la suivre pas à pas dans toute son aire d'ex-

tension, rassembler des matériaux très nombreux, observer

avec le plus grand soin l'action des circonstances exté-

rieures sur ses individus, enfin il faut se défier sans cesse

des faits exceptionnels et des apparences.

Entreprise dans cet ordre d'idées, l'étude d'un seul type

spécifique peut réclamer un temps extrêmement considé-

rable, car chaque espèce devient ainsi l'objet d'une véri-

table monographie.

C'est !a méthode que j'ai adoptée. Si l'on lient compte

des difficultés accumulées, on ije sera pas trop étonné de

la longue durée de mon travail.

Après trente ans de recherches, après avoir épuisé

presque toutes les sources d'informations, je me trouve

seulement en mesure de conclure et de démontrer :

Que les espèces, dans le genre Rose, sont de valeur

spécifique inégale; qu'elles se distinguent parfaitement les

unes des autres; qu'elles présentent, en général, les mêmes
séries de variétés et de variations parallèles; qu'elles

constituent des sections très naturelles, et qu'enfin Je

genre n'offre aucunement ce polymorphisme exceptionnel,

ce désordre que certains observateurs ont cru y avoir

découvert.

Voilà, dira-l-on sans doute, de bien minces résultats

pour autant d'efforts et de sbîns. Ces résultats ou, si V^n

V séq

groupes g
fiant les futurs monographes sur la marche 5 suivre pour
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lons-Ie, ne peuvent être bien connues qu'après avoir élé

étudiées sous tous leurs élals et dans toute l'étendue de

leur aire de distribution, qu'après avoir été observées pen*

danl un temps suffisamment prolongé.

La nature est un véritable Protée qui déroute à chaque
j

,
instant nos connaissances en renversant les semblants de

vérité que nous croyons lui avoir arrachés. Les êtres orga-

nisés, les espèces, sous les masques variés qu'elles doivent

aux circonstances, nous dissimulent souvent ce qu'elles

possèdent d'essentiel, de général. Durant des années, on

s'imagine avoir bien compris un type et l'avoir enserré

entre des limites infranchissables, quand, à Timproviste,

un fait nouveau ou méconnu vient détruire votre création

spécifique, en ébranlant, du même coup, tous les types

voisins. Le doute vous envahit et vous vous demandez,

avec anxiété, si toute votre expérience, si toute votre

science n*est pas vaine, et, plus encore, si vous n'êtes pas

dépourvu des conditions indispensables pour bien observer

et pour juger sainement les choses de la nature. Quel est

le savant qui n'ait jamais passé par ces moments de cruelle

incertitude, où la vérité se dérobe subitement, laissant à sa

place la confusion ou l'erreur ?

Le monographe, au cours de ses recherches, doit inévi-

tablement s'attendre à commettre des erreurs, mais, s'il

est sage, celles-ci pourront lui profiter autant que des ven-

tés nouvelles. Elles le fortifieront en le mettant plus en

garde contre les apparences trompeuses.

Pour faire un travail monographique qui puisse long-

temps résister aux progrès incessants de la science, il ne

suffit pas d'être parfaitement outillé, de posséder les

matériaux d'étude nécessaires, il faut en outre, et j'insiste
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fortemeiJl sur ce poini, le temps indispensable pour s'assi-

miler les travaux de ses devanciers et pour livrer, à un

contrôle répété, la niasse des faits analysés. Le temps est

le grand facteur de la perfection de toute œuvre. C'est là

une vérité banale, mais que l'on doit incessamment rappe-

ler, surtout aux jeunes savants, qui sont trop souvent

portés à publier le résultat de recherches hâtives ou însuf-
41

Usantes.

N'est-ce pas dans Tapplication de celle vérité, dont ils

avaient compris Texlrême importance, que les naturalistes

célèbres ont trouvé la source d'un succès qui leur a fait

devancer leur temps par des découvertes brillantes ou par
ri

des conceptions originales ?

Creuser le même sujet avec une patience à toute épreuve

ei sans se préoccuper du lemps, y faire converger loules

ses méditations et tout ce qu'on peut acquérir d'expérience,

s'acharner au même travail jusqu'au moment où la lumière

soit devenue complète, nous paraît plus utile au progrès

de la science que de disperser son activité sur des objets

variés dont l'étude ne peut être achevée par un seul

homme.
+ h

A mon tour, j'ai tenté de suivre cette méthode en l'ap-

pliquant à rétude des Roses. Aurai-je réussi dans cette

modeste entreprise? Je n*'aî pas la prétention d'avoir fait

une découverte, d'avoir même émis une idée nouvelle,

mais j'ose espérer que le fruil de mon long travail ne sera

pas perdu, que mon exemple engagera les jeunes phylo-

giapbes à creuser plutôt qu'à étendre leurs recherches et

à les faire désormais concourir à la solution du problème

qui domine aujourd'hui les sciences naturelles, celui de

l'origine des êtres organisés.
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M. Charles de la Vallée Poussin vient prendre place

au bureau pour faire la lecture suivante;

La cause générale des mouvements orogéniques

Les hommes illustres qui ont eu le méi

de révéler des faits d'une grande portée

pas toujours allég

découvertes. Tout rapport

conséquences de

faits

l'observation pose à la raison de nouveaux problèmes,

souvent plus embarrassants que les premiers. Dans sa

marche, le progrès scientifique fait penser à ces brouillards

qui disparaissent tout â coup de la surface de l'océan pour

ouvrir aux regards des perspectives Ion laines aussi mysté-

rieuses que jamais.

On médit volontiers de la géologie à cause de ses incer-

titudes. Cependant il est tel chapitre de cette science dont

les principes ont la fermeté et la sûreté d'application des

sciences les mieux établies. Ainsi, l'explication des formes

du terrain, en tant qu'elles dépendent des agents de l'at-

mosphère et de l'eau courante, est d'une rigueur admi-

; comme s'en convaincra tout lecteur du beau etrable

publié

rgerie (a). Mais il n'est que trop vrai : la géolo

(a) Service géographique de Tannée. Les formes du terrain^ par

G. de la Noë, lieutenant-colonel du génie, avec la collaboration

de Ém. de Margerîe. Paris, Imprimerie nationale. MDCCCLXXXVIH.
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s'altachant à un but aussi élevé que le développement

historique de noire planète, rencontre de ces questions qui

peuvent défier longtemps, et les meilleures méthodes d'ob-

servation, et les méditations les plus profondes. Au surplus,

même en dehors des solutions certaines, les efforts persis-

tants de Thomme de science pour atteindre aux grands

mystères naturels, malgré les déconvenues de la recherche,

sont un objet digne d'intérêt. ISulle part ailleurs on ne

prend mieux la mesure du génie humain : car il est égale-

ment impossible d'y méconnaître sa grandeur, et son

infirmité.

Vers 1760, Fuchsel, à la suite de ses explorations du

Hartz et du Thuringerwald, reconnut que beaucoup de

couches orîgînaîrement formées au fond de la mer ont été

soumises à l'action de forces motrices d'origine inconnue

qui les ont redressées après qu'elles étaient déjà consoli-

dées (I). Vingt ans plus tard, Benedîct de Saussure, en

ignorant les vues de ses devanciers, arrivait à la même
conclusion à propos des poudîngues célèbres du Val Orsine,

en Savoie, relevés dans le plan vertical. Il saisissait îmmé-
L

dialement fimporlance que devait prendre, dans l'édifica-

tion du mont Blanc et des autres massifs alpins, le

redressement étonnant de ces couches puissantes, néces-
I

sairement horizontales à l'origine. « Quelle esl la cause,

dit-il, qui les a ainsi redressées? C'est ce que nous igno-

rons encore. Mais, a]oulc-t-îl, c'est déjà un pas important

que de constater les mouvements qu'elles ont subis » (2).

A partir de Saussure, les déplacements éprouvés par les

terrains des âges antérieurs n'ont plus été perdus de vue

par les géologues. Relèvements, plissements, renverse-

ments, fractures de toutes formes, ont été notés, inter-

prétés; et la littérature géologique esl encombrée de
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clescrîplions miDUlieuses relalîves à ces phénomènes. Si,

après un siècle écoulé, Saussure, reparaissant parmi nous,

nous adressait sur la cause qui a relevé les couches dans

lanl de contrées la question qu'il se posait à lui-même,

serions-nous à même de lui faire une réponse sûre et

péremploîre? Cesl ce que nous allons examiner en consul-

tant, autant que le permet une courte lecture, les prîncî-

pales autorités du temps (5).

n ^

I.

L'élude des dérangements dans les régions tourmentées

du globe a été jioursuivie avec une exactitude croissante

et embrasse déjà une partie notable des continents. La

possession de cartes topographiques plus précises et l'ap-

plication de la paléontologie à la connexion des strates

fossilifères chiffonnées ou rompues, ont rendu possible de

déchiffrer des structures d'une complication extrême, qui

témoignent de bouleversements qui passent tout ce que

l'on pouvait soupçonner (4).

De l'ensemble des connaissances, il ressort que les

grands déplacements de terrains affectent deux types. Les
r

uns constituent des séries de plis ou d'ondulations plus ou

moins parallèles, formés ordinairement de couches sédi-

mentaires. Tels sont le Jura, les Alpes, les Pyrénées, les

Balkans, le Caucase, l'Himalaya, les Alleghanys, les Cor-

dillères, etc., etc. D'autres résultent de déplacements dans

le sens vertical, qui semblent avoir rapproché ou écarté la

zone superficielle du centre du globe. Ce sont des bombe-

ments ou des voûtes très surbaissées, parfois d'une étendue

immense, embrassant des centaines de mille kilomètres
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carrés, comme dans l'Inde péninsulaire, ou bien dans les

contrées du Colorado, de TUtah et de TArizona du Far

West américain (5). On a des exemples contraires, et Ton

lient la preuve de rabaissement considérable du fond de

certains océans. Toutes ces dénivellations peuvent être

accompagnées de fissures et de failles, entre lesquelles des

compartiments ont joué à la manière des claveaux d'une

voûte.

Voici d'autres particularités recueillies par lobservalion.

bandes montagneuses, accompagnées de plis et de

redressements des couches, affectent communément des

zones étroites et longues, en dehors desquelles les terrains

de même âge sont peu dérangés. Elles se prolongent sur

des centaines, des milliers de kilomètres de distance;

tantôt gardant une direction plus ou moins constante,

tantôt coudées ou infléchies. Fréquemment leur profil,

leur charpente et leur composition sont dissymétriques.

Les plis seront penchés ou couchés dans le même sens;

d'énormes paquets de slrales auront glissé sur des plans

de cassure voisins de l'horizon et auront été refoulés lalé-
t

ralemeni (6). On connaîl leur âge géologique, plus ou

moins lié à leur direction; et dans tous les conlinenls

explorés, il est des chaînes de montagnes datant les unes

des périodes anciennes, les autres des périodes récentes.

On sait aussi que leur édification a été longue; d'où il

ressort que la force orogénique inhérente à notre planète

n'est pas un simole accident de son histoire, mais une

déveloi

q

James

Hall l'a remarqué le premier, les couches contournées e

chiffonnées dans les montagnes sont généralement beau
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coup plus épaisses que les sédiments, de la uiême époque

demeurés horizontaux (7).

En envisageant l'ensemble de ces caractères, il n'est plus

permis d'assigner au phénomène orogénique une cause

identique à celle qui fait monter les laves dans la cheminée

d'un volcan, comme on le pensait au commencement du

siècle sous l'influence de Hutton et de de Buch (8). Une

force simplement ascensionnelle n'expliquerait pas la

compression fo

des chaînes d'une gran

justifier ces grands traits du visage de la Terre, on est

porté à s'enquérir d'une cause générale, en rapport avec

l'ampleur des phénomènes dans le temps et dans l'espace.

Cordier, à la suite de ses belles études sur la distribution
1

de la chaleur interne, revenant à une pensée de Descaries,

parla un des premiers du refroidissement et de la compres-

du ^lobe comme d'une cause des

surface. Ma
f •

i

la plume d'Élie de Beaumont. Personne n'ignore que

d'après lui, les grands dérangements de terrains dériven

de l'enveloppe solide de la Terre devenue trop grande avec

le temps pour recouvrir exactement une masse interne

laquelle

ppliquée
* f

en se rapprochant du centre, subit une compression tan-

gentielle qui lui fait perdre de son ampleur : elle se

déforme et se partage en compartiments plus ou moins

étendus, séparés par des rides correspondant aux zones de

moindre résistance (9).

Que de traits géographiques ou géologiques s'encadrent

heureusement dans cette conception où la grandeur s'unit

à la simplicité! Elle a l'avantage d'enchaîner les principaux
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accidents du glohe à la doctrine universeilenienl acceptée

sur révolution des astres par concentration avec déperdi-

tion de la chaleur. Grandes flexions de l'écorce à la suite de

ses déformations immanquables; contorsions des terrains

pinces par la compression transversale; alignement des

volcans le long des fractures qui l'accompagnent infailli-

blement; dissymélrie des chaînes provoquée par le glisse-

ment tangenliel; succession et orientations variées de ces

mêmes chaînes d*après les étapes du refroidissement, tout

cela, et bien d'autres phénomènes accessoires, se lient et

s'expliquent.

Au premier abord, on put croire que la lumière était

faite!

C'est pourquoi, la doctrine qui voit dans la diminution

séculaire du volume du globe la cause essentielle des

dérangements de sa surface est entrée largement dans la

science. J. Dana a pu dire qu'Élie de Beaumont et ses

disciples, en attribuant les plissements et soulèvements de

théorie

de l'écorce du globe, ne font

imeni un fait. Ils n'aborden

sèment de notre planète (10). Pourtant la plupart des

savants acceptent l'assertion dans son entier. Naumann et

Credner, Heim, Baltzer, Suess et Neumajr, Mallel, Presl-

wich, Green et Thomson, l'adoptent comme J. Dana et

l'école française. Mais ils ne s'accordent que sur celte

thèse : le globe perd graduellement la chaleur encore très

considérable qu'il possède à l'intérieur et, par suite,

l'écorce se contracte.

On ne s'enlend ui peu ni point sur Télat physique de la

matière interne. Aux yeux de Beaumont et d'un bon

nombre de nos contemporains, l'écorce du globe peut être
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assez mince, et elle repose sur une masse que la chaleur

maintient à l'élat liquide (H). Plusieurs physiciens et

raalhémalicîens émioents d'Angleterre affirment, au con-

traire, que le glohe est éminemment rigide, ou comprend

du moins une écorce de 4,500 kilomètres au minimum (12)-

Ils prétendent le déduire de diverses raisons astrono-

miques et surtout de l'absence de marée terrestre sen-

sible. D'après quelques géologues de cette opinion, les

volcans puisent les laves dans des réservoirs isolés et

reslreinls enchâssés dans une masse solide. Pour d'au 1res

géologues, les roches soumises dans les profondeurs à

d'énormes pressions restent solides malgré leur chaleur

intense. Elles sont, disent-ils, à l'état de fusioîi potentielle,

c'est-à-dire susceptibles de se fluidifier immédiatement à
H

la condition d'une diminution de pression. Il n'est pas un

argument de ces écoles qui ne soit contesté. Il n'en est

pas moins vrai, qu'au moment où je parle, il est impossible

de connaître avec certitude si la terre est solide jusqu'aux

approches du centre ou si elle enferme une nappe fluide

universelle à une profondeur médiocre. Qui ne voit cepen-

dant combien doivent différer les mouvements de l'enve-

loppe contractée selon qu'on part de l'une ou de l'autre

hypothèse ? Que d'actions de grâces n'aurions-nous pas à

rendre à mon cher et savant confrère M. Folie, si, faisant

triompher la nutalion diurne dans le monde astronomique,

il nous apportait du ciel une vérité comme celle-ci : la

croûte de la terre est mince et elle repose sur une masse

fluide (13) î

Les divergences sont grandes aussi sur la nature et la

valeur des mouvements qui ont produit le relief actuel du

globe. Les uns acceptent, les autres nient plus ou moms

la permanence des océans et du piédestal des conti-
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nenls (14). Élie de Beaumont déclarait que le retrait de

récorce s'opérait avant tout par la compression d'un fuseau

sphérique. Pour M. de Lapparent, l'équilibre se refait par

un rempli, qu'il définit comme une grande dépression

suivie d'une saillie. D'après MM. Dana et Whilney, les

montagnes surgissent le long des zones de sédimentation

très active [géosynclinal), contiguës aux côtes océaniques.

Le fond de l'océan venant à s'abaisser par suite de la con-

traction générale du globe comprime et plisse ces zones

littorales, par une action semblable à celle d'une voûte qui

s'affaisse et refoule ses pieds-droits. C'est ainsi que les

grandes chaînes sont généralement parallèles aux bords

des grands océans. Pour MM. Hall, Sterry Hunt, Judd,

Le Conte, ces zones littorales, où les sédiments s'entassent

sur de grandes épaisseurs, se plissent nécessairement par

suite de l'affaissement qu'elles subissent, puisque leur con-

vexité disparaît avec le temps. Adoptant, au surplus, une

vue remarquable d'Herschell et de Babbage, ils pensent

que les zones de sédimentation très active produisent peu

à peu une ascension progressive des lignes îsogèothermes,

qui les ramollit à leur base. Elles deviennent ainsi les

régions faibles de l'écorce et elles cèdent à la poussée

transversale en se plissant. De là, cette curieuse coînci-

dence des montagnes et des sédiments les plus épais. Pour

MM. Suess et Neumayr, les plissements ont moins d'impor-

tance que les effondrements dans le retrait continu du

globe. Ils s'opèrent autour de compartiments résistants qui

demeurent comme de larges piliers au milieu des régions

voisines tout ensemble enfoncées et comprimées (15).

Voilà des vues disparates à bien des égards. Elles éma-

nent d'hommes d'un grand savoir, d'une rare expérience
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du terrain et à qui Ton doit des travaux de premier ordre.

Grande preuve d'incertitude !

Mais abandonnons à Tavenir le soin de décider la part

de vérité qui revient à chacun de ces savants illustres, car

tous peuvent avoir raison dans une certaine mesure, et

contentons-nous de vérifier ce que j'appellerai Vhypothèse

contractile, c*esl-à-dîre, d'examiner rapidement si l'on
r

peut tenir comme établi que les grands dérangements des

couches dérivent du refroidissement séculaire.

IL

^p>

Quand il s'agit d'évaluer la perte par irradiation dans

un corps échauffé, le temps est un facteur. Les physiciens

ont donc abordé la question de la durée probable écoulée

depuis la consolidation de la pellicule extérieure de notre

planèlo. iM. W. Thomson a publié sur ce point des conclu-

sions auxquelles il est fait appel très souvent dans notre

.littérature scientifique. Il a eu égard au volume de la

Terre, au degré de fusibilité des roches, à leur capacité

calorifique et à l'accroissement connu de la température

dans la profondeur (16). Il est parvenu, à l'aide d'une

savante analyse, à obtenir une période de millions d'an-

nées qui comporte un maximum et un minimum fort

écartés l'un de l'autre. 11 assigne au maximum cent millions

d'années à l'apparition des premiers organismes. De leur

côté, les géologues connaissent la date géologique de

beaucoup de soulèvements et de plissements de couches;

et ils possèdent, en outre, certaines appréciations plus ou

moins probables sur la durée relative des grandes périodes.

Partant de là, il existe un procédé direct pour vérifier
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rhypothêse conlractîve. Cesl de comparer la diminution

de volume subie par le globe en raison du rayonnement

calorifique pendant un temps déterminé, avec le resserre-

ment de sa surface déduit des contorsions de terrains. Si

les deux résultats numériques se déduisent rigoureuse-

mont des faits et de l'application légitime des lois connues,

et s'ils sont h peu près de même ordre, la question serait

résolue. Elle a donc été travaillée depuis vingt ans dans

ce sens par des physiciens et des géologues, Maïs, hélas î

sa difficulté est à la hauteur de son importance.

Il est impossible, dans l'état de la science, de connaître

la mesure du resserrement éprouvé par l'ensemble des

zones disloquées et plissées. On n'a exploré avec attention

que la moindre partie des continents. Mais il y a plus.

Même dans les régions constamment visitées, quand elles

sont tourmentées comme les Alpes, Tallure àes terrains

prêle à des doutes fort graves. On conçoit qu'en parlant

d'un bassin de peu d'étendue, assujetti à des allures uni-

formes et exploité dans ses trois dimensions, Am. Burat

ail affirmé que les couches du terrain houiiier de Charle-

roi, repliées vingt-deux fois sur elles-mêmes, n'occupent

plus à la surface qu'une zone de 6,600 mètres en largeur

au lieu de ^I kilomètres et demi qu'elles rempliraient si

elles étaient déployées (17). Mais en Suisse, dans le Dau-

phîné, en Tyrol, où les roches sont fréquemment inacces-

sibles ou revêtues de glace, tes mouvements prodigieux

des terrains ont ramené, à la crête des rides, des masses

cristallines ensevelies d'abord dans la profondeur. Comment

faut-il entendre ces larges apparitions de roches cristal-

lines, aujourd'hui insérées dans la mosaïque de la surface?

Si, par une cause quelconque, elles se sont fait jour vio-

lemment à travers les couches qui les recouvraient d'abord,
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il est évident que celles-ci, refoulées à droite et à gauche,

ou s'étant chiffonnées en glissant latéralement sur des

plans înch'nés, porteront les preuves d'une compression

horizontale, alors même que la superficie du globe aurait

gardé son étendue. Dans cette hypothèse, rien de plus

illusoire que d'apprécier la contraction terrestre d'après

les ondulations des couches, puisque ces ondulations com-

pensent les déchirures. Au contraire, si les noyaux mon-

tagneux formés de roches anciennes ne sont que Taxe de

grands plis dont les arcades supérieures ont disparu par

la dénudation, il faut que Tespâce ait diminué, et Ton est

autorisé, tout au moins d'une manière générale, à inter-

préter les circonvolutions des couches dans le sens d'une

conlraction du volume de la terre (18). De ces deux alter-

cations, la première paraît devoir être écartée dans maints

cas; mais elle est aussi vraisemblable que la seconde dans

beaucoup d'autres. Et remarquons que des observateurs

vieillis dans l'étude des Alpes, un Sluder, un Favre, un

AI. Heim, un Lory, sont loin de s'accorder toujours entre

eux (19).

Nonobstant ces réserves, on doit attacher grand prix

aux chiffres avancés à l'occasion de quelques régions spé-

ciales par des savants qui les ont épiées avec tout le soin

possible. Voici quelques chiffres : M. J. Le Conte déclare

qoe les replis de terrains engagés dans le Coast Range de

la Californie ont concentré les couches dans Tespace de

6 milles, au lieu de 15 à 18 qu'elles occuperaient si elles

étaient développées. C'est donc une réduction de près des

deux tiers de l'extension primitive. Le professeur Claypole

nous apprend que, dans un des terrains les mieux explorés

du monde, les Appafaches, les grès de Meana sont réduits
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par les ondulations de iOO milles à 65. C*esl une dimînu-

lion de largeur de 57 kilomètres. Albert Heim assure que

les couches contournées des Alpes centrales ont de H5 à

120 kilomètres de plus dans leurs circonvolutions que sui-

vant leur ligne de base (20).

En acceptant au pied de la lettre cette dernière valeur,

alïirmée par un observateur éminenl, il faut croire que

des portions plus ou moins considérables de la croûte ter-

restre, glissant sur le noyau interne, se sont rapprochées

de 120 kilomètres pour construire les Alpes de Suisse.

Ce resserrement est considérable; cependant il ne peut

exprimer qu'une fraction de celui qui s'est accompli sur

le pourtour entier du sphéroïde pendant le même temps.

D'abord,, il existe bien d'autres régions montagneuses

datant des mômes époques. Mais on ne connaîtraît pas ces

zones comprimées de l'ancien et du nouveau continent

que Ton pourrait encore affirmer sans témérité, dans l'hy-

pothèse du refroidissement, que la contraction des Alpes

ne représente qu'une partie de la réduction générale

éprouvée par le globe durant la phase tertiaire. N'esl-il

pas, en effet, de toute invraisemblance qu'un seul groupe

montagneux, une région très restreinte, assument inté-

gralement le refoulement d'une écorce de 510 millions de

kilomètres carrés, forcée de s'écraser sur elle-même tout

'n conservant la forme sphéroïdale? Même dans la sup-

position d'une masse fluide interne facilitant tous les glis-

sements de l'enveloppe, cette restitution de la figure

d'équilibre, moyennant un froissement anssi local, sérail

inadmissible. Qu'en dire dans la supposition d'un intérieur

rigide? Le très probable donc, au cas où un resserrement
^ m %

gênerai a provoqué les froissements de la surface, c'est que

la compression tangentielle a opéré des rapprochements,

3'"* SÉaiE, TOME XVK 40
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d'une manière ou d'une autre, dans un grand nombre de

régions à la fois. Ce qui revient à dire que, si Ton s'en

remet aux ondulations mesurées avec exactitude dans cer-

tains pays pour apprécier la diminution totale du volume

de notre planète, rien que depuis le dépôt de la craie

blanche, on est conduit à une valeur considérable. C'est

l'impression de la plupart des géologues; et il est permis

de s'associer à leur avis, sans aller jusqu'à M. Heim, pour

qui les seuls mouvements orographiques alpins impliquent

un raccourcissement de 19 kilomètres dans le rayon du

globe.

Tournons-noiis maintenant du côté des physiciens, et

demandons-leur dans quelle mesure probable la Terre a pu

diminuer de volume par suite du refroidissement. Ils nous

répondront qu'au temps actuel la perle en calorique est

extrêmement faible. Déjà Fourier disait que la chaleur

centrale ne contribuait pas pour un trentième de degré à

la température de la surface; et l'on savait au temps de

Laplace que le jour sidéral n'avait pas varié d'un deux

centième de seconde depuis les plus anciennes observa-

tions chaldéennes, il v a 25 siècles. D'où Ton conclut en

rayon t

invariable pendant ce même temps (2I).Mais, pensera-t-on,

à l'époque tertiaire, à l'époque secondaire, la croûte ter-

restre était beaucoup plus mince, plus chaude, la déper-

dition interne, et partant la contraction de I enveloppe,

étaient autrement actives. Or, l'on ne peut plus se donner

carrière à cet égard depuis le docte mémoire de Sartorius

van VVallershausen sur les climats anciens, où il accumule

un grand nombre d'arguments pour établir qu'en ces

temps, si éloignés de nous, la croûte solide, déjà 1res

épaisse, formait une écran diflicile à traverser (22). Dès
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les temps jurassiques, il gardait si bien la chaleur centrale,

d'après Sartorius, que celle-ci entrait à peine pour 7â degré

dans la température à Téquateur.

Quelques années plus lard, le savant géologue d'Erlan-

gen, F, Pfaff, empruntait aux expériences de Mallet le

coeificient moyen de contraction des roches volcaniques,

et, rappliquant à la masse entière du globe, il énonçait

qu'une diminution de 1000" centigrades, affectant toute

cette masse, serait encore insuffisante pour justifier les
I

rides de récorce(23). Cependant, si nous nous en rappor-

tons aux déductions de W, Thomson, cette diffusion géné-

rale de la chaleur centrale supposée par Pfaff est contraire

aux lois du rayonnement propre à la Terre- Dans son tra-

vail sur l'âge du globe, cité plus haut, W- Thomson part

du théorème de Fourîer relatif aux échanges de tempé-

rature dans un corps inégalement échauffé, et il en tire

cette conséquence, qu'au delà de quelques centaines de

kilomètres en dessous de la surface, le noyau central est

encore, à peu de chose près, aussi chand que jamais, parce

que, depuis l'époque la plus reculée, l'irradiation calori-

fique ne s'y opère que d'une manière insensible. Ainsi, dans

cette doctrine, la déperdition calorifique n'affecte que Fen-

^eloppe, la très grande partie du sphéroïde n'y prend» ou

peu s'en faut, aucune part, et conserve ses dimensions

originaires. Ce qui faisait dire récemment et un peu bru-

taieuienl à l'un des plus éminents géologues de l'Amérique,

Clarence Dutlon, que les plis et les rides de la peau n'ont

pas le resserrement du noyau pour cause, puisqu'il ne se

contracte pas du tout (24).

Néanmoins, en admettant que le globe se soit refroidi

suivant le mode conçu par W. Thomson, il y a possibilité

d'une diminution de volume pour la planète; seuletnent
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celte diminution est "très faible. Dans celte théorie, sui-
ri

j _

vanl M. G. Darwin (25), le noyan immense el de dimen-

sions à peu près invariables qui occupe le centre, est

entouré d'une calotte sphérique épaisse de quelques cen-

taines de kilomètres, qui perd graduellement sa chaleur et

diminue réellement de volume. Il faut distinguer deux

zones dans cette calotte en train de se refroidir. Une zone

inférieure qui en comprend presque toute l'épaisseur. Elle

est formée de couches contractées par la perte du calo-

rique, qui ce peuvent se rapprocher du centre en propor-

tion de celle perte, parce que l'invariabilité du noyau s'y

oppose. Les couches y subissent un amincissement et une

tension. II ne peut donc être question de plissement pour

elles. Reste la zone supérieure qui n'embrasse que la por-

tion la plus superficielle de l'écorce et où les phénomènes

se modifient. La diminution de volume causée par la dissi-

pation de h chaleur y est moindre que l'amincissemen

de la zone sous-jacente. Elle présente donc un excès

d'ampleur par suite du mouvement centripète auquel elle

est astreinte. De là possibilité pour elle de plissements

et d'écrasements dans la suite des âges.

Mais cette zone susceptible de se rider n'est qu'une pel-

licule infinitésimale par rapport au rayon terrestre. On

peut lui assigner depuis 2 ou 3 jusqu'à 8 ou lO kilomètres.

Cela dépend de l'âge qu*on accorde à la croûte consolidée,

et suivant les mathéujaliciens anglais, cet âge oscille entre

AOO millions d'années maximum de Sir Thomson el 10 à

15 millions d'années oii aboutit M. Tait. Le raccourcisse-
*

ment radial est nécessairement très petit dans celle

méthode, et le savant Osmond Fisher, dans un livre et

divers mémoires consacrés à discuter Tensemble de la

t

question, le porte entre 2 milles et 6 milles anglais, sojt
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entre 3 et 10 kilomclres, pour tout le temps écoulé depuis

h première consolidation de la Terre : ce qui revient à

dire que la contraction est insignifiante (26), Cest pour-

quoi le Rév. Fisher rejette absolument la possibilité d'ex-
-

les grands mouvements de terrains dans la voie

suivie par M. Thomson. Sur quoi, M. Green, convaincu par

une foule de convenances géologiques et astronomiques de
4

la légitimité de Thypothôse contractive, s'écrie que les cal-

culs du Rév. Fisher prouvent un chose : c'est que le globe

de la Terre se refroidit d'une tout autre façon que ne

l'imaginent M. Thomson et ses disciples [27)!

Toutefois, d'après le commentaire bienveillant de

M. Georges Darwin (28), un dernier travail dû à M. Davi-

son aurait fort avancé la question de la contraction de

I ecorce par refroidissement. En reportant à 100 millions

d'années en arrière, non point l'apparition des premiers

organismes, comme le fait Sir Thomson, mais la première

consolidation de la planète, les calculs conduisent à une

pellicule actuellement contractile de 5 à 4 kilomètres.

Or, depuis 10 millions d'années cette mince enveloppe se

serait réduite de 228,000 milles carrés (375,000 k\\. car-

rés environ). C'est une perte d'espace considérable. Mais

d'abord elle embrasse une fraction notable des temps fos-

silifères, sî la planète était encore fluide à sa surface, il y

3 iOO millions d'années. Et en second lieu, ce qui est

autrement grave, comme l'ont fait observer MM. 0. Fisher

et Mellard Read à propos des calculs de MM. Davison et

G. Darwin, une écorce contractile réduite à 3 kilomètres

ne peut rendre compte de mouvements tels que ceux des

Alpes ou des Apallaches, qui enchaînent des terrains de

10 à IS kilomètres d'épaisseur. La question n'est donc pas

résolue. •
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De son côté, M. de Lapparent (29) s'est attache à mesu-
r

rer la perle annuelle de chaleur éprouvée par le globe,

en raison du degré géothermique de 1" pour 35 mètres.

Il évalue celle perte à 53 calories par an et par centi-

mètre carré de la surface. Il en conclut la diminution

de volume de la planète dans un temps déterminé, en

allribuant la perte à la masse entière, contrairement aux

physiciens anglais, et en supposant que Pinlérieur est

métallique et possède un. coefficient de contraction égal à

celui de la pyrite, soit 0,003 pour 100" centigrades, c'est-

à-dire à plus de trois fois celui de la moyenne des roches

connues. Il admet également que la capacité calorifique

du noyau ne s'élève qu'à Vjq Dans ces conditions, dont la

plupart ne sont que trop favorables à la contraction, il

n'obtient qu'un raccourcissement radial de 89 mètres par

million d'années, et il fait ressortir d'autant mieux les

exagérations de MM. Suess, Heim et Neumayr. La perte

en surface obtenue par celle méthode est assez minime,

et M. de Lapparent dit qu'on pourrait la doubler ou la tri-

pler s'il est nécessaire, pour expliquer les ridemenls opérés

durant les dernières périodes géologiques. Par cette disser-

tation remarquable, où malheureusement il en appelle

Pl a montré

peut-être dans une certaine mesure la possibilité de ratta-

cher les rides de la surface au refroidissement de la Terre:

mais avec des valeurs numériques aussi mal assurées, il

n'a pas prouvé qu'il en soit réellement ainsi.

En présence de toutes ces difficultés, il est significatif

d'entendre MM. William B. Tavlor et Alexander Winchell

invoquer, pour expliquer les chifTonnements de l'écorce

terrestre, des raisons absolument étrangères à l'état phy-

sique interne de notre planète, et dépendant uniquement
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de la gravitalion ou de causes astronomiques. Dans leurs

idées, les rides sont déterminées par le changement qui

s'opère en vertu de la pesanteur dans la forme géomé-

trique de rcnveloppe. Celle-ci s'écarte de plus en plus de

son elliplîcité primitive pour se rapprocher de la sphère,

en proportion du ralentissement qui paraît constaté dans

la rotation diurne du globe. L'enveloppe doit donc s'écra-

ser sur elle-même, la sphère représentant un maximum
de capacité. Si Ton en croit les savants américains, on

trouverait dans ce changement progressif de la figure de

la Terre une réduction de surface largement suffisante

pour expliquer le modelé des continents, étant donné le

ralentissement probable de la rotation diurne depuis les

époques anciennes, en raison de la réaction due aux

marées (50).

Anx yeux des savants qui raisonnent de cette manière,

il est clair que le procès est gagné contre la contraction

par perte de la chaleur. Mon savant confrère M, Briart

partage évidemment leurs convictions à cet égard. 11 ne

croit pas à la chaleur originaire du globe. Il ne la fait donc

pas entrer comme facteur dans les dérangements de l'en-

veloppe. Plus que personne, il est vrai, il admet que les

plissements des terrains stratifiés accusent le rapetissement

progressif de notre planète. II va môme jusqu'à attribuer

au rayon un raccourcissement de moitié depuis la forma-
^

lion du terrain archaïque : ce qui dépasse toutes les éva-

luations antérieures. Mais il attribue au tassement de la

matière ce prodigieux amoindrissement du globe terrestre,

lequel se serait opéré depuis qu'il était déjà consolidé (51) !

En définitive, le mode de refroidissement de la Terre

n*esl pas mieux établi que le laps de temps écoulé depuis

sa première consolidation et que l'état physique du noyau
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lalerne. Le doute ou le mystère planenl sur foui ce côté

du problème. D'autre part, Tobservation est loin d'en être

arrivée à pouvoir évaluer d'une manière sérieuse, d'après

l'allure des terrains, la réduction éprouvée par la surface

(fepuîs les périodes anciennes. Le contrôle est donc absent,

puisque, d'un côté comme de l'autre, il faut renoncer pour

le moment à mettre en présence des chiffres basés sur des

données positives. Il s'ensuit qu'on ne peut aujourd'hui se

prononcer définitivement sur la cause générale des bombe-

ments et des rides de l'écorce du globe, ni répondre caté-

goriquement à la question que se posait Saussure. L'hypo-

thèse contractive a pour elle des probabilités, mais elle

peut être fausse ; et avant qu'elle soit acceptée comme une

vérité, mon impression est qu'il y a du chemin à faire!

Ainsi l'étude du rayonnement terrestre conduit à un

raccourcissement radial presque nul, tandis que les boule-

versements de la surface, au cas où il les faut rapporter à

la contraction, indiqueraient pour celle-ci une valeur très

notable pendant les derniers âges de l'histoire du monde.

Une meilleure interprétation de la structure des continents,

une appréciation plus exacte de l'intérieur du globe feron t

peut-être disparaître la contradiction. En attendant, comme

le disait il y a peu de temps J. Dana, on ne doit pas

épouser une doctrine quelconque sur la formation des

montagnes (32). Après cela, rien d'étonnant que Dulton,

Mellard Read, Taylor, et en dernier lieu Reyer, dans

le savant ouvrage qu'il vient de mettre au jour (53),

n*adraeltenl pas le rapport de cause à effet entre le refroi-

dissement de notre planète et ses irrégularités extérieures.

Chose curieuse, qui fait bien voir l'incertitude où nous

en sommes toujours relativement au phénomène oroge-
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elre que la lîuéralure anglaise ail produit louchant Tori-

des (les idées

qui, sur la plupart des poînis, sont en opposition radicale
L

avec celles qui ont cours dans les traités de géologie (54).

M. Mellard Read, Tauleur de ce livre, y fait preuve de

beaucoup de connaissances et de talent. Disons en peu de

mois comment il entend la cause générale qui a produit

les grands mouvements de Técorce du globe.

Son point de départ est le fait signalé par J. Hall, que les

terrains tourmentés et plissés ont des milliers de mètres

d'épaisseur, alors que les étages contemporains qui n'ont

pas été bouleversés n'en possèdent souvent que quelques

centaines. Quelle est la raison d'être de ces efforts méca-

niques qui s'attaquent précisément aux dépôts les plus

puissants? A la suite de Herschel, de Babbage et de

Scrope, M. Read répond que, dans le fond d'un bassin

océanique où la sédimentation est active, l'ascension do

la chaleur interne gagne progressivement les couches 5

mesure qu'elles sont recouvertes de dépôts nouveaux.

Supposons que, dans uno région déterminée, des sédi-

menls s*empilent sur 15,000 mètres d'épaisseur; le degré

géothermique étant tel qn*on l'admet communément, il

ffe

de portion de

da

Comme cette augmentation de chaleur porte sur une

épaisseur de roches très considérable, elle détermine une

énorme expansion de volume. Mais la masse échauffée,

cernée par d'autres masses invariables parce que les causes

modificatrices de la température n'y agissent pas, ne peut
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s'étendre qu'à rextérieur, et elle donne naissance à une

protubérance en rapport avec Texcès d'expansion. Cet

excès est très supérieur à ce qu'en ont dit certains savants,

Lyell entre autres, qui avant M. Read ont traité le même
sujet, car celui-ci observe avec raison qu'ils n'ont tenu

compte que de la dilatation linéaire, et c'est la dilatation

cubique qui entre en jeu.

En se basant sur ses propres expériences et celles de

quelques autres, il admet dans les roches un coefficient

moyen de dilatation de 2 pieds 75 centiènaes par mille

anglais pour 100° Fahr. Cela posé, une région terrestre

de forme carrée, de 500 milles anglais de côté et de

20 milles de profondeur, échauffée de 1000° Fahr., acquer-

rail un accroissement de 52,135 milles cubes, soit 216

raille kilomètres cubes environ : ce qui peut constituer

assurément une protubérance très respectable (35). Mais

voici qui est nouveau. Dans les conditions admises par

M. Read, un système de couches étendu soulerrainemenl

et arrêté à ses extrémités par des masses stables, ne peut

obéir à l'expansion qu'en se tordant ou se plissant; comme

il adviendrait d'une barre de fer encastrée dans deux

murs, si on fa portait au rouge. Telle est l'explication

mécanique des plissements de couches. Si l'on en croit

M. Read, ces fameuses ondulations des formations sédi-

mentaires où chacun voyait le témoignage des resserre-

ments de la surface sont simplement amenées par la dila-

tation des strates. « Elles-mêmes, dit-il, se sont allongées

\

en se plissant. » C'est le renversement d'une des

décoi

strictement que les plis ne prouvent rien quant à la con-

traction de Tenveloppe. Certes, le processus imaginé par
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pouM. Read me paraît tout à fait insuffisant; mais

impartial je dois ajouter que sa théorie satisfait mieux que

l'ancienne à certaines diflicullés de détail (56).

M. Read poursuit ainsi les conséquences de son système

sur la genèse des montagnes dans une foule de directions,

avec une sagacité, une ingéniosité tout à fait remarquables

et qui donnent un grand allraîl à son livre. Il restera

quelque chose de cette œuvre hardie. Mais je liens néan-

moins que Tanteur s'abuse enlîèremenl sur la portée de
V

son explication, qui rencontre plus d'une objection déci-

sive. Je n'en signalerai qu'une.

Le surchauflement qui produit des montagnes exige

dans le bassin marin Tapporl d'une immense épaisseur de

sédiments, et ceux-ci impliquent à leur tour un abaisse-

ment au moins équipollent du fond océanique. Cet énorme

affaissement de la crédite, condition préalable du phéno-

mène» s'explique peut êlre dans d'autres théories, mais

bl

des

entraîner un eonflemenl considérable des roches du des-

sous, le rayonnement interne doit produire une expansion

souterraine qui s'oppose à tout abaissement 1res prolongé

des fonds marins.

Je m'arrête. Dans ces annales grandioses du monde que

nous habitons, l'investigation a compris et relié déjà bien

des pages. Ce tableau véridîque qu'on peut tracer aujour-

d'hui des révolutions de la faune et de la flore à partir des

premiers fossiles des couches anciennes, c'est une des

plus belles conquêtes du savoir humain ! Mais que de

lacunes dans nos connaissances ! La vraie nature des forces
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molrîces qui ont creusé le bassin des océans, séparé, dis-

tribué et ridé les continents, est au nooibre de ces points

obscurs. Nous voyons ce que ces forces ont produit : nous

n'entrevoyons que très imparfaitement leur origine; et

aucune des théories inspirées à leur sujet n'a la solidité
r

d'une thèse définitivement acquise. Nous sommes parqués

à la surface, tandis que l'intérieur du globe est le terrible

inconnu, auquel ramènent à chaque instant nos tâtonne-

ments sur son histoire. Le voile lorabera-t-il jamais? Je

l'ignore. Mais le jour où l'action des agents internes sur le

modelé de l'écorce serait comprise et fixée dans ses traits

essentiels marquerait un grand pas dans la connaissance

de celte planète, ordonnée dès les âges les plus reculés par

la Sagesse éternelle pour aider au développement phy-

sique, intellectuel et moral de l'humanité.

ff( lobe de la Terre,

que le géologue épèle de son mieux, elle a son but et son

da règnes orga-

d

q

des choses, les continents et les océans avec toutes les

particularités physiques qui les distinguent aujourd'hui

supposent l'existence des plantes et des animaux qui les

j.~-t^ , ^. ^,.t,t-
6^'^'

d

renferme en lui-même le grand secret du monde où Dieu

l'a placé. C'est ce qu'un des créateurs de la géographie

, M. Arnold Guy

ble par laquelle je

pagne

C

unie
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lolal de sa propre existence. Chaque êlre existe, non seu-

lement pour lui-même, mais comme partie d'un grand

ensemble, dont le plan et Tidée le dépassent infiniment

lui-même, et dans lequel il est destiné à jouer un rôle.

Cest ainsi que la nature inorganique n'existe pas seule-

ment pour elle-même, mais pour servir de base à la vie de

la plante et de l'anîmal, et elle accomplit, à cet effet, des
4

fonctions d'un ordre bien supérieur à celles que lui

assignent les lois purement physiques et chimiques de la

g

q
la création; mais il est la condition de Texislence de

l'homme; il lui sert d'instrument dans son développement

et accomplit, à son service, des fonctions d'un ordre plus

relevé et plus noble, pour le&quelles il a élé fait. C'est donc

I eJre supérieur qui sollicite pour ainsi dire la création de

l'être inférieur, el l'associe aux fonctions qui lui sont pro-

pres; et il est vrai de dire que la nature inorganique est

faite pour la nature organisée, le globe entier pour

l'homme, comme l'un et l'autre sont pour Dieu, l'origine

et la fin de toutes choses (57). »

NOTES.

(1) Jeta Âcad. Elcctoralîs Moguntice, II, p. i27 f. '— Stcnon
y

•à

l'avait vu déjà des la seconde nioîlîc du XVII^ siècle. De solido mira

solidum natural'iter contcnto dissertationîs Prodromus, Florcnliae,

1669. Mais Fûchsel ignorait sans doute les vues de rillustrc Danois,

(2) Conf- d'Archiac. Géologie et paléontologie^ pp. 49 et scq. Dans

tin passage du Voyage des Alpes, Saussure considère le refoulemen-t

coznme la cause du redressenieiit des couches.
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(3) Dans cette lecture, il ne s'agit pas des inégalités quelconques

de la surface du globe, mats uniquement de celles qui se rattachent

en grande partie à des redressements et dérangements des terrains.

II n'y est question d'ailleurs que de la cause physique à laquelle

on peut rapporter les déplacements de roches qui se poursuivent

sur des étendues considérables. On ne s'y occupe pas des déran-

gements locaux dépendant de causes bien connues; tels que les

effondrements provoqués par la dissolution de roches en profondeur,

OU les glissements qui se produisent sur les pentes.

(4) Comme, par exemple ; au couchant et au milieu du bassin

de Mons, le renversement, sous le terrain Crétacé, du Silurien et du

' Dévonien sur le calcaire carbonifère et le terrain Houiller, Conf.

GossELET, rArdenne, pp. 742-746. — De même, les plis-faillcs

couchés et les chevauchements horizontaux ayant produit les pro-

digieux renversements des Alpes de Claris (A. Heim. Mcchanismus

des Erde, Bd, I); les Tliruslplane qui ont entraîné la superposition

du Gneiss au Silurien dans le N. de rÉcosse'(AR. Geikie. Nature,

nov., 13, 1884, pp. 29-35); ou les plis couchés formés par du Trias

ou du Jurassique installés sur des couches crétacées dans le dépar-

tement du Var {Bull, de la Soc. fjéolo. de France, o« sér., t. XV,

pp. 667-702 et t. XVI, pp. 748 et suiv.)- Des faits de même genre

(Cambrîen sur Crétacé) viennent d'être signalés par M. Mac Cormell

dans les montagnes Rocheuses {Ibid,, t XVI, p. 513).

(5) Sur les régions de plateaux. Conf. MEoticoTT and Blaîïford;

Manual of ihc Geology of Jndia, vol. I. Sur les mouvements qui ont

donné lieu aux plateaux des États-Unis, lesquels ont été l'objet de

nombreuses observations des savants américains, voir Report on the

Geology ofthe High Plaleaus of Ulah, 1880 : U. S. geographical and

geologîcal Survey of the RÔcky Mountains Région. J. W. Powelu

în Charge. Voir aussi C. Dltton- Mount Taylor and the Zuni Plateau

(en particulier les considérations générales). U. S. geological Survey

Sixth Annual Report, 1885, pp. 183 et suîv.

(6) Sur les divers modes de dissymélrie affectés par les montagnes,

lire rcxccllent livre publié simultanément en français et en allemand

par AfM. Em. oe Margehie et A. Heïm, et intitulé ; Les dislocalions
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de Vécorce terrestre (Die Dislocatîoncn dcr Erdrînde), Zurich, 1888.

Voir notamment le Littera D, et la note 567, p. H7, — Voir

également Studeu. Géologie der SchweiZj I, p. 5, et de Lapparent-

Traité de géologie, 2" édit., pp. 77 et iUO.

(7) Le professeur James Hall a formulé le premier ce rappro-

chement entre les contorsions de couches et la grande épaisseur des

strates scdimentaîres; c'est dans Prcsidential Adress io the American

Association for the Advancemcnt of Sciences, prononcée en 1857.

Mais elle ne fut publiée qu'en 1882. Les idées d'ailleurs en étaient

connues dans le mode savant avant Timpression.

(8) Hutton, qui a saisi le premier l'importance capitale de la

discordance des strates scdiracntaires, attribuait le redressement des

terrains à une sorte de poussée d'origine volcanique (Conf. Theory

of the Earihj pp. 432, 4S8, 562 et seq.). La théorie des cratères de

soulèvement imaginée par de Buch est invoquée souvent par lui-

même comme par Élîe de Beaumont et Dufrenoy pour expliquer

le redressement des couches contre les porphyres (de Buch. Deo-
I

baclitung, vol, I, p. 126); ou bien contre Taxe granitique du Mont

Ccnèvre, de TOisans, de diverses régions des Pyrénées. {SIémoircs pour

servir à une description géologique de ta France, L I, pp. 559 et suiv.

D'AuBuisso^f. Traité de gèognosie, 2* édit., t. IH, pp. 262 et suiv.) On

pourrait interpréter dans le même sens une ancienne opinion de

Studer considérant les masses cristallines des Alpes centrales comme

un noyau éruplîf injecté de bas en haut (Conf, Baltzer. Bcilrage zur

Geognoste der Schweitzer Alpen. A'. Jahr. f. Min. und GeoL, 1878,

Pp. 451 et suiv.). Les partisans de la doctrine qui rattache les
r

mouvements orogéniques à la contraction progressive de Técorce du

globe admettent d'ailleurs Texistence de forces composantes ver-

tîcaleSj en raison desquelles les matières internes peuvent crever de

bas en haut les assises superficielles, et les traverser, comme le doigt

passe à travers une boutonnière* (Expression d'£lie de Beaumont.)

A la suite de la découverte si précieuse des laccoUics des Henry

Mountaîns, où M. Gilbert a saisi en quelque sorte 3ur le fait le

redressement de plusieurs systèmes géologiques par des roches

volcaniques tertiaires, l'idée de la puissance soulevante des ruches
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.cniptîves a repris faveur surtout en Amérique. Dans le Far West

américain les mouvements des terrains se sont presque exclusivement

exercés dans le sens vertical sur de vastes aréas. MM. Gilbert

et Dutton n'y font guère intervenir que des forces agissant suivant

les rayons du globe. Ce sont des forces verticales d'origine inconnue^

dit M. Dutlon (Conf. Gilbert. Geology of the Henry Mountains.

Geol.Survey West of the i 00'^ Merldian^ voL III, — tl. S. geoL

Survey Sixth Ann. Rep,, p. 198).

(9) On est surpris de voir un esprit aussi pénétrant que JL Mcl-

ehior Ncumayr exprimer très imparfaitement la conception d'Élic

de Beaum'ont, dans l'ouvrage très remarquable d'ailleurs qu'il vient

de publier sur la géologie générale. Conf, Erdgeschichte, Band I.

^Leipzig, 4886, p. 317. — La cause mécanique générale assignée

par Elie de Bcaumont aux dérangements de Técorce terrestre doit

être distinguée des idées trop absolues qu'il y avait associées dans sa

Notice sur les Systèmes de montagnes^ Paris, 1852, lesquelles n'offrent

plus qu'un intérêt historique- Tels sont : le principe de la direction

suivant l'âge géologique poussé jusqu'à un excès de précision

géométrique qui le rend tout a fait inacceptable j le surgisscmenl

brusque des grandes chaînes démenti par l'observation; et le réseau

sphérîquc pentagonal dessiné par ces chaînes, conception abstraite

entièrement abandonnée.

(10) Manual of Geology, 1865, pp. 721-725.

(11) DE Lapparent. Traité de géologie, 2^ édii., p. i94. — Prof.

Jos, P«EST\vicn. On the Agencij of Water in Volcanic Eruptions :

with some Observations on the Thiclness of the Earth's Crust, frotn

n geological Point of View. (Proc. of the roy. Soc , vol. XLI, pp. i îJ8

et suîv., 188G;. — E Wadswoutu. On the Evidence Ihat the Earth's

interior is sotid (Amer. Naturalisf, 1884). — H. Credser. rraité de

gc'ologie, Irad. franc., p. 7. — William Dawson. Presidcntîal Adress

Dritish Association, 1886. — William B. Tavlor. On the CrumpUng

ofthe Earth's Crust (Am. Journ. of Se, vol. CXXX, pp. 249 et suiv.,

188fi).

(12) Voy. Sir Wil. Thomson. Dritish Association. Rcp. 1876.

ot G. H. Darwin, Philos. Trans., 1870 et 1880, t. I. — Conf Prof.

^'
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Jos. Le Conte, à Theory of the Formation of thc gréai Fealures of

thc Earth's Surface (Ann. Journ. of scîen., vol. CIV, pp. o4S et suiv.).

L'auleur combat Texistence d'une nappe fluide interne par des>

arguments dignes d'attention (Conf. surtout E. Reiter. Theoretische

Geoîogie, pp. 193-20i et passîm.

(15) Voir sur la Nutation diurne et la Libration de Vècorce terrestre

et sur leurs conséquences pour la structure du globe, une notice très,

intéressante de M. F. Folie, dans VAnnuaire de VObservaioire royal

pour 1888, Bruxelles.

(14) Voir sur cette question un assez ancien travail de L. Agassiz :

Report upon Deep-Sea Dredgings in the Guif Strcams, during the

Third Cruise of the U. S. Steamer Bibb (Bull, of Ihe Muséum of

comparative Zoology, pp. 563-386, 1870). Un grand nombre d'auto-

rités se prononcent plus ou moins pour la permanence des océans

et des socles continentaux, parmi lesquelles on peut citer J. Dana,

Mallcl, Alfred Wallacc, Crosby, A- Geikie, Botella, etc. Conf. Dana.

The gcological History, etc,^ p. 94. A. Wallace. Jsland Lifcj chap. VI.

A. Geikie. Gcographical Evolution. Proced. Roy. Soc. Edinburg,

1879, p. 426. La question néanmoins présente beaucoup d'obscurité

(A. H. Gheen. PhysicalGeoIogyt p» 688). 11 y a de graves objections

basées sur des considérations paléontologîques, par exemple : les

rapports intimes des couches fossilifères de la Nouvelle-Zélande avec

celles de TAustralie orientale, régions séparées aujourd'hui par la

Fosse de Thomson, ou la profondeur qui n'est jamais inférieure

à 1000 mètres en dépasse souvent 4000, etc. jErrREvs (Britisch

Assoc^^ Rep., 1877), avant A. Wallace, avait développé les raisons

paléontologîques pour lesquelles on ne devait pas considérer la craie?

blanche comme un dépôt de racrs profondes. Maïs toutes les raisons

de Jeffreys et de Wallace sont combattues par Flchs (Wetcke Abla-

gerungen haben wir als Tiefsecbildungen zu beobachtcn. Neucs Jabr.

f. Min. Beilage Band, 1883, pp. 487 et seq). Suess et Neumayr

font de même {Erdgeschichte, I, pp. 562-368). Ce dernier s'appuie

notamment sur la constitution particulière de certaines couches des

systèmes carbonifère et jurassique, et sur les connexions intimes

que les fossiles décèlent entre des régions séparées aujourd'hui par
*

5"* SÉRIE, TOME XVI. 50
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des océans profonds. II donne (Op. cit., IF, p, 556) une carie approxi-

mative du globe à Tépoque du Malm, qui s'ccarte tout à fait de la

distribution actuelle des eonlînents et des océans. Il admet qu'une
r

grande partie du bassin de TAtlantique n'a été creusée que pendant

rère tertiaire (Idem, pp. 546-550).

(15) DE Lapparent. Traité de géologie^ 2« édît, p. Ii38.

J. Dana. The geological Sto^^y bricfly told, pp. 89-97. — On some
r

I

ItcsuUs oflhe EartKs Contraction front Cootîng {Jm. Journ, of Science,

vol. CV). — J.-B. Whitney. North Jmerican RevicWj vol. CXIII,

p. 235. — JuDD. Contribution to the Volcanoes^ seconde série, pp. 133

et scq, — Stehrt Hunt. Chemical and Geological Essays, pp. 545

el seq. — Jos. Le Conte A Theory of the Formation of the greal

Features of the Earth^s surface (Am. Journ. of Se, vol. CIV, pp. 345

et 450). — BI. Neumayu (Erdgeschichte, I, pp. 526 el seq, 363;"

II, p. 693 et passim). L'Auteur allemand adopte les idées de Suess

dans son livre en les renforçant encore. M. de Lapparent a combattu

très habilement cette théorie de MM- Suess et Neumayr, selon

laquelle les efFondrements le long de cassures sont le principal

facteur des modifications de Té terrestre. Il oppose des faits qui

ne permettent pas d'accepter sans grandes reserves la doctrine des

savants allemands (Conférence sur le scjis des mouvements de Vécorce

terrestre (Bull, de la Soc. géol. de France, 3« sér., t. XV, pp. 215-258)

et Note sur le mode de formation des Vosges (Idem, t. XVL pp. 181

et suîv.). Toutefois, les considérations développées dans une note

récente de M. Le Verrier en faveur de M. Suess affaiblissent qucIques-^

uns des arguments du savant géologue français (Op cit., 5* scr.,

t. XVI, pp. 492-503).

(16) Sir William Thomson. On secular CooUng of the Earth's

(Trans. Roy. Soc. of Edinburgh, t. XXIII, p. 157). Les résultats

obtenus par Sir Thomson relativement à Tâge du globe sont vises

ici parce qu'il s'agit de mettre la contraction de la surface en

présence des rides. Les calculs de M. Thomson reposent en partie

d'ailleurs ^ur des afiîrmatîons très contestables; cellc-cî, par exemple,

que la croûte du globe n'a commence de se consolider que lorsque

la température de la masse entière était descendue à 7000*» Fahr»

^. p ^
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Sur les objections opposables au physicien anglais, conf. l'adresse

de M. Huxley quand il était président de la Société géologique

(Quart, Journ. of GeoL Soc, of London, U XXV, pp. lii-liu). On sait

qu'il existe d'autres procédés pour évaluer l*âge de la Terre, basés

sur là succession des périodes de grande et de petite excentricité

de l'orbite terrestre, ou sur le temps nécessaire aux actions dénu*

dalrices pour édifier rensemble des coucbes détritiques qui figurent

dans la série sédimentairc, MM, Croll, Haughton, Read, ont obtenu

de la sorte des chiffres qui se rapprochent plus ou moins de ceux

de Sir Thomson* Conf. A. Geikie (Text Book of Geology, p. 192).

Tous ces résultats numériques impliquent des assertions arbitraires.
L

(17) Géologie de la France^ p. 313. Voir rexplicatîon des plisse-

ments du terrain liouillor du Hainaut au moyen d*un glissement des

couches encore flexibles le long d'un plan incliné produit par une

poussée agissant du Sud* Ponson {Traité de l'exploitation des mines

de houille, L I, p. 93).

(18) Sur les causes diverses auxquelles il faut rapporter les

plissements et circonvolutions des couches, conf. les remarques

judicieuses de K. Naumann (Lehrbuch dcr Géologie, 2« Auf, t. I,

pp. 943-982).

(19) Quoi de plus frappant à cet égard que l'opposition de

MM, Favre et Lory, <leux géologues compétents s'il en fut, à propos

de la structure en éventail du mont Blanc, montagne classique dans

rbîstoire de la science? M. Favre y voit un pli anticlinal rompu par

excès d'ampleur et fortement comprimé à sa base- [Recherches géolo-

giques dans la Savoie, le Piémont et la Suisse, roi. IH, pp. 125-142.)
i

Pour M, Lory, le mont Blanc n'est pas formé par une voûte centrale

de soulèvement; il est constitué simplement par un pli synclinal des

schistes cristallins, limité de part et d'autre par deux failles suivant

lesquelles se sont affaissées les bandes liasiques de Chamouny et du

Val d'Entrèves (BulL Soc. gcoL de France, 3* sér., t. IX, pp. 670

cl suiv.)..

(20) J. Le Conte {Amer,Journ,ofSi

E. W. CtAYPOLE. Pennsylvania before and after the Elévation of the

Apallachian Mountains, f^c. (Amer. Naluralisl, March 1885, pp. 257-
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268). — A. Heim. Mcchanismus der Gebirgc-Bildung^ Band II,

pp. 210 et seq. De son côte, M. QosscXeX {Ardenne, p. 178) admet

que le bassîa devonîen de Dinant, qui occupe aujourd'hui i6 kilo-

mètres environ de largeur entre Fepîn et Dave, en occupait 100

avant les plissements. I! aurait donc été réduit de plus de moitié.

^ (21) En supposant la perte en chaleur constante depuis cinquante

siècles, il n'en résulte qu'un raccourcissement moyen de neuf cenli-

mètres dans le rayon du globe. Il serait sans effet appréciable sur

la durée du jour. R. Mallet {Proc. Roy. Soc, vol. CLII, 1876).

(22) Sautorils vo» Waltershausen [Untersuchungen nber die

Klimat dcr Gegenwart und der Vorwelt.

(23) Grundriss der Géologie, p. 161. j

(24) C. DuTTON. Hawaian Volcanoes (U. S. Geol. Surv- 1V« Rep.).

>f

f^

/
tain Chains, by Ch. Davîson.

(26) Conf. Physics of the Earth's Crust, pp. 183, 186 et passim,

et Anr.er. Journ. of Sciences, CXXV, p. 4iS. Suivant M. C. Dulton

le théorème de Fourîer ne permet pas un raccourcissement radial

supérieur à 50 milles (47 kilom.) depuis la première coagulation de

la pellicule cxlcrne. On the contractionaî flypothcsis (Amer. Journ.,

CVIII, p. 121). Il faudrait justifier avec celte valeur extrême toutes

les contractions apparentes de l'écorce, y compris celles du terrain
-H

archaïque, ce qui est certainement impossible- R. Mallet se serait

entièrement abusé, en altrîbuant 189 milles (300 kilom.) au raccour-

cissement radial depuis Torigine {PhiL Trani>, CLHI, 172).

(27) Physical Geology, 2* édit., p. 674.

(28) Amer. Journ. of Sciences. Ap. 1888. Op. cit. — Conf, aussi

les observations de MM. Fîsher et Mellard Rcad {PhiL Magas. for

January and Mars 1888).

(29) S^ote sur la contraction et le refroidissement du globe terrestre

(Bull, de la Soc. géoL de France, 3« sér., t. XV, pp. 383 et suîv.).

(50) On the crumpUng of the EartKs Curst, Ly William B. Taylor

(i^mer. Journ. of Sciences, vol. CXXX, pp. 249 et seq.). — Alex.
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titres (Idem, pp. 487 et scq.)-

(51) Principes élémentaires de Paléontologie, pp. 808 et suîv.

Sur les objections qu'on peut opposer à M. Briart, conf. la note de

W. de Lapparent sur la conlractîon du globe. (Bull, de la Soc, géol,

de France, 3« sér., t. XV, pp, 598 et suiv.)
_ V

- (52; j4mer, Journ , etc., vol. CXXIX, p. 557-

(55) Thcoretische Géologie. Stultgard. 1888. Dans ce livre, l'auteur,

M. E. Reyer, professeur à Vienne, étudie les principaux phénomènes

géologiques, et en particulier ceux d'origine interne, avec la science

.la plus étendue. II est un des partisans les plus absolus de la rigidité

de la masse interne; et il s^efforce d'expliquer tous les phénomènes

de structure, failles, soulèvements, effondrements, circonvolutions^

indépendamment de la contraction du volume de la Terre, Voir

part. Op. cit., pp. 786-799.

(54) The origin of Mountains Ranges, considercd experimentally,

structuretly, dynamically, and in relation to îheir geological Uistory,

Loadon, 1886.

(35) Op. cit., pp. 119-116.

(56) Ainsi, par exemple, en mettant en jeu pour expliquer les

contournemenls des terrains une force comme la dilatation, qui siège

en chaque particule des masses remuées, M. Read, à mon avis, fait

mieux comprendre certaines ondulations des couches qui se pro-

longent sur de grandes distances, que quand on invoque pour les

expliquer une force extérieure agissant à la manière d'jane com-

pression tangentîelle, La puissance qu'il faut attribuer à cette dernière

pour remanier des masses étalées horizontalement sur de grandes

surfaces est telle que, dans bien des cas, elle aurait du, semble-t-il,

broyer les roches et non les plisser.

(57) Arnold Guyot. Géographie physique comparée. Paris, 1888,

p. 34.
V-
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,1' t ,

M. le secrétaire perpétuel proclame, de la manière

suivante, le résultat des concours et des élections ;

CONCOURS ANNUEL DE LA CLASSE POUR 1888.

\ '

Des six questions inscrites au programme de concours

pour l'année actuelle, aucune n'a été l'objet d'une réponse.

I

Concours extraordinaire pour la purification

et le repoîssonnement des cours d'eau.
M

r

w ~

N

?

- La Classe des sciences de l'Académie, acceptant la pro-

position d'un de ses membres, qui a mis généreusement à

sa disposition une somme de 3,000 francs, a ouvert un con-

cours, en vue d'aider le Gouvernement et les Chambres

législatives dans les mesures prises pour la purification et

le repoîssonnement des cours d'eau.

Trois mémoires lui ont été soumis eu réponse aux ques-
F

lions à la fois chimiques et biologiques que comportait ce

concours.

Ils portent les devises suivantes :

1" Trutta;
_ ^

j
"

2^ Travail et Persévérance, et

5° Der Fisch ein nûlzlich Thier jà isly

Drum, Ilausfrau^ du ihn nîcht vergîst.

La Classe, adoptant les conclusions des rapports des

commissaires qui ont jugé ces mémoires, a décerné une
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médaille d^or^ de la valeur de mille francs, au travail écrit

en allemand, portant la devise : Tr^f^a. Ce travail sera

publié en français, dans les recueils académiques.

Une médaille de la valeur de ci'/ig cents francs a été votée

au mémoire écrit en français et portant la devise : Travail
-p

et Persévérance.
li rf .

4

Les auteurs de ces mémoires sont priés de faire savoir

s'ils acceptent ces récompenses.

+

Prix décennal des sciences philosophiques.

I

Par arrêté royal du 25 octobre 1888, pris sur les con-

clusions du rapport du jury qui a jugé le premier concours

décennal pour les sciences philosophiques, le prix de cinq

mille francs^ pour la première période (1878-1887), a été

décerné à M. Guillaume Tiberghien, membre de la Classe

des lettres de l'Académie, pour la deuxième édition de son

Introduction à la philosophie et Préparation à la méta-

physique. ^

V »

ÉLECTIONS,

La Classe a eu le regret de perdre celte année

membres titulaires : Jedn-Charles Houzeau^ de I

des sciences mathématiques et physiques, et dei

associés : Antoine de Banj et Rodolphe Clausius.

t- k 4
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Onl elé élus :

Membre titulaire, sauf approbation royale : M. Pierre

De Ween, correspondanL
%_

Correspondants : MM. Ch. Fievez, astronome à l'Obser-

vatoire fîe Bruxelles, et C. Vanlair, professeur à rUniversilé

de Liège.

Associés : MM. le marquis de Calîgny^ correspondant de

rAcadémîe des sciences de Paris, à Versailles; Karl Weier--

strasse, de TAcadémie des sciences de Berlin; el Joseph

Preslwich, à Darenl-Hulme (Londres).

OUVRAGES PRÉSENTES

Bamheke {Ch, Van). — Note sur les champignons qui ont

provoqué les cas d'empoisonnement observés par le D" Pre-

galdino. Gand, 1888; exlr. în-S" (9 p.).

Potvin {Ch.). — M. F.-IL Gcffcken. Bruxelles, 1888; extr.

în.8°(14p.).

Beneden (P.-/. Van). — Les zîphioïdes des mers d'Europe.

Bruxelles, 1888; extr. în-8<> (120 p,)-

Putsage (J.). — Études de science réelle : L^instinct et Tin-

telligeuce« — De la responsabilité. — Discussion philoso-

phique. Mons, 1888; vol. in-8** (360 p.).

Petermann (A.). — Essais sur rassîrailabilité de l'acide

phosphorique des scories de déphosphoration. Bruxelles, 1888;

extr. în-8** (32 p.).
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. Meunier (F.). — Tableau dichotomique pour servir à This-

toire nalurelle des chrysides que Ton rencontre aux environs

de Bruxelles- 1888; extr. îri-8^ (6 p.).

Snyers {Paul), — De l'emploi du calomel comme diuré-

tique Liège, 1888; in-8« (8 p.).

Wautvermans {Le général), — Napoléon et Carnot, épisode

de 1 histoire mililaîre d'Anvers (1803-1815), Bruxelles, 1888;

in-8° (264 p., pi.).

Van der Stricht (0). — Recherches sur la struclure de la

substance fondamentale du tissu osseux. Liège, 1889; cxlr.

in-8'' (27 p., pi.)-

Grétry, — OEuvres, 8* livr, : morceaux inédits de Topera

Anacréon chez Polycrate. Leipzig et Bruxelles [1888]; in-4**.

Preudhomme de Borre {A.) — Liste des passalides recueil-

lies en 1872.,. au BrésiL Bruxelles, 1888; extr. in-8^ (2 p.).

Sur le Bembidiura... et les formes voisines. Bruxelles,

<888;extr, in"8«(6p.).
f-

Kaxjser {A.). — Rapport sur les travaux du Comité local

de salubrité publique, 1887-88. Bruxelles, 1888; in-8« (9 pj.

Genard (P.). — Antwerpsch arehievenblad, deel XVf, 2***

en o^'^^afleverîng. Anvers, 1888; in-8^

Beltjens {Gustave). — Des libéralités faites en faveur des

établissements publics, des communautés religieuses, et par

personnes interposées, au point de vue des articles 910 et 911

du Code civil. Bruxelles, 1888; in-S** (63 p.).

De Quéker {K.-H,) — Kaf en koorn, verzameld uit

CXXVIII dichtaren. Bruxelles, 1888; in-12 (250 p.).

Firket {Ad). — Minéraux artificiels pyrogénés : Fayalite.

Liège, 1887 ; extr. in-8" (10 p.).
: * '

Alluvîons modernes de la vallée de la Meuse à Liège,

I-iège, 1887; extr. in-8- (10 p.).

Lecointe [Léon).— Nouveau cours de géométrie élémentaire.

Paris [1888]; voL in-8M21f> p.).
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^ Lècoinle {Léon), — Précis d'arithmétique, 5* édition. Paris,

Bruxelles, etc., 1889; vol. in-8*' (164 p.).

Cours de trigonométrie rectîlîgne et sphérique, 5* édi-

tion. Paris, Bruxelles, etc., 1889; vol. în-8" (205 p.).

Pelseneer {Paul).— Sur Tépipodium des mollusques. Paris,

1888;extr. în-8°(i8p., f )pl).

: Vander Haegen[F,).— Bibliotheca Belgîca, livraisons 87-89.

t

Bibliothèque GUlon.

Pergameni [H.]. — Le secret de Germaine, 2* éd. Verviers,

4886; pet. in-8° (112 p.).

Deros (M'"' F.) [Violette]. — La famille Gerclin ou les vic-

times des préjugés, 2« éd. Verviers,' pet. in-S" (90 p.).

Flammarion {Camille).— Tableau de l'astronomie, 3° mille.

Verviers; pet. in-S" (151 p.).

Lemonnier (Camille). — En Brabanl. Verviers, 4884; pet.

in-S» (97 p.).

Linge {Edouard de). — Hermann et Dorothée, poème de

Gœthe traduit en vers, 3* éd. (107 p.).

Sanceaii {C.-A.). — La faim et la soif, 2" éd. (96 p.).

• Gravrand (Ferdin.). — De Bruxelles à Venise, 3* éd.

Verviers (112 p.).

Gilon {Ernest). — Nos dents. (H 8 p.).

Driessche {E. Van). — Ce que peut une jeune fille (traduit

du flamand par Ed. Barlel), 2« éd. (HO p.).

Lyon {Clément). — L'homme de verre, 2" éd. (98 p.).

Chalon (/.). — En attendant bébé (90 p.).

Nos luttes contre l'intolérance et le des-Kûntziger (/.).

potisme du XVI* siècle, 2* éd. (i 5 1 p.).

leclercq {Emile). — A quelque chose malheur est bon,

2* éd., 1885 (128 p.).
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Wellmer (Arnold). — La chasse au mari (traduit de I alle-

mand par Auguste Lavallé), (90 p.). .

Duverger (Arthuî'). — L'inquisition en Belgique. Veniers,

1887; pet. in-8« (i2S p.).

Lefèvre (Victor). — Iluil jours en Allemagne, 5^*= éd. (100 p.).

Pergameni (H). '— Dix ans d'histoire de Belgique, 2" éd.

(102 p.).

De Bruycker [PoL). — Les glaciers, 2* éd. (iOO p.).

Lemonnîer [Cam.).— Les bons amis, nouv. éd. (96 p.).

Chalon[J.\ — Aux pyramides, 2* éd. (96 p.).

Croquet (Frédéric). — La Constitution belge commentée,

2« éd., 1888 (245 p.).
^

Richard (Henri). — La santé de Tcnfance, 5^ éd. (100 p.).

Testard (Henri). — Théodore Parker, sa vie et son œuvre

(116 p.).

Bruneel (Alfred). — Constantînople et Athènes (104 p.).

Richald (//.). — De la nourriture de l'homme (96 p.).

Lemonnier ÇCam.). — Trois contes (94 p.).

De Grave [Félix). — Chapuis décapité a Vervîers (112 p.).

Lallemand (.4.) et Piters (A). — 1850-1880 : extraits des

œuvres patriotiques des poètes belges (94 p.)*

Juste (Théodore). — Les jésuites (120 p.).

Van de Wîele [Marguerite), — Le roman d'un chat, 2' éd..

2 vol. (155 -4- 122 p.).

Corbisier (Ch.) — Mes voyages dans les deux Amériques,

Nord et Sud, 2' éd. (94 p.).

Van Driessche {£.). — Monsieur Cinq-pour-cent (traduit du

flamand par Ed. Barlet) (99 p.).

Goblet d'Alviellii (Comté). — Comment je p 'allai pas en

Espagne (MO p. avec une carte).

Robert (Henri). — Le corps humain, 2.* éd. (108 p.).

Gilon (Ernest). — Chez les sauvages, 2* éd. (101 p.).

Leclercq [Emile). -— Fleurs de jeunesse, 2* éd. (103 p.).

Mallet (Georges). ~ Les terres, 2* éd. (1 18 p.).
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Chalon [J.). — Mes vacances en Suisse, 2' éd., Verviers,

pet. in-8% 1887(H9p.).

Gilon {Ernest). — Le pétrole, 2' éd. (101 p.).

Frederkq [Le D'). — Avant l'arrivée du médecin : les acci-

dents. Ouvrage couronné (132 p.).
••

de Laveleye {Ém.). — Les Étals-Unis, ibmes I et II

(96 -f- 96 p.).

Combes [Paul). — Bleu-de-ciel et Pcrvenchelte (98 p.).

De Btocq {Léopoldine). — Histoire de l'Océan (97 p.).

Frederkq [Le D'). — Hygiène populaire, tomes I et II

(1 04 -*- 1 08 p.).
h

Greyson [Emile). — Bons ou mauvais au choix. 2" éd.

L

Geiregat {Pierre). -— Récits gantois (traduits par Jan Lcyse-

muer) (96 p.).
'

Combes [Paul). — Les idées d'un vieux rat (107 p.).

Geiregat [Pierre).— Douleurs et joies du peuple (traduction

du flamand par J. Elscnî et F. Gueury) (112 p.).

Defyoer {Emmanuel) — Le Salzkamraergut (106 p.).

Combes [Paul).— Conles d'un apothicaire (105 p-)*

Deros (i/'"' F.) [ Violette]. — Les histoires de tante Julienne.
I

Verviers; pet, în-S** (110 p.).

Gance [René}. — Un jeune poète à Paris (110 p.).

Walaise (C). — Simples causeries sur la botanique (101 p )-

Bahlenheck {Charles). La Belgique et les garnisons dé la

Barrière (106 p.),

Potvin [CL) el Frenay (Félix) — Essai de poésie populaire

(104 p.).

Mauric (J. de). ~ Les jeudis de M. Toby, causeries sur

rarchîtecture {111 p.).

Greyson [Emile).— Aventures en Flandre (104 p.)*

ffyinans [Louis). — Confucius, le moraliste cl le législateur

de la Chine (99 p.).

Lafouge-Aginionl [M""), — Ce que se disent les poupées.

Verviers ;
pet. in-8° (96 p.).

I
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Bost (Th.). — La liberté par l'instruction (HO p.).

Combes (Paul). — Ernest Gilon, édition elzévirienne ornée

d'un portrait gravé sur acier, i 884 (176 p.).

Dormorj [Léon). — Les deux pôles de l'infini (IH p.).

Loveling [Virginie et Rosalie). — Scènes familières (tra-

duction du néerlandais par J. Elsenî et F. Gueury-Dambois)

(103 p.).

Michiels {Alfred). — Mcrablinc, sa vie et ses ouvrages

(141 p.).

De Sachtr-Masoch [L). — Juifs et Russes, idylles (traduc-

tion par Auguste Lavallé) (103 p-).

Hache {F.'G.). — Les papes et la Belgique du XVP siècle et

d'aujourd'hui (155 p-).

Mauriac {Jean de). — L'oncle Van Bcck (lOi p.).

Courtmans (3/"*).— Tante Sidonie (traduit du flamand par

J. Elsenî et F. Gueury-Dambois) [\M p.).

Gueiiry (Fr.) et Grégoire (Emile).— Le sourd-muet (1 1 9 p.).

Combes {Paul). — Cage dore'e (105 p.).

^Greyson [Ém^]. — Entre bourgeois (154 p.).

Gibbon (Ch.y — Contes écossais (traduction de l'anglais par

Louise Juste) (103 p.),

Teirlinck-Styns. — Baas Colder (traduction du néerlandais

par J. Elsenî el F. Gueury-Dambois) (111 p.)-

Juste (Théod). — La justice des prinçes-évéques de Liège.

Verviers; pet.-S" (105 p).

Boulland (£"). — En Afrique centrale (114 p.).

Lejeune [A.). — Le ciel et la terre (99 p.).

Verhaeren (Albert). — Notes et souvenirs d'un voyage à

La Plata (94 p.).

Farina (Sulvalore). — Mon fils (traduit de rilalien par Fer-
.

dinand Gravrand) (108 p.).

,Combes (Paul). — Le darwinisme (111 p.)«

Harven (Ém. de). — La Nouvelle-Zélande (156 p.).

Chalon (/.). — Quelques expériences de chimie (104 p.).

Carfier (Jw^es). — Richard Cobden (128 p.).
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Kourhsky [A^-C). — Souvenirs d'un émîgrant : La lutte

polir l'existence (109 p.).

De Sagher (£.). — Les musiciens liégeois : Grélpy, Gresnick,

J -N. Hanial (94 p.).

Farina [Salvatore). — Mon fils [suite] (traduit de Tilalicn

par Ferdinand Gravrand) (99 p.).

Dormny {Léon). — Le merveilleux dans la nature (95 p.).

-^

Cauderlier [Emile). — Une excursion en Sicile (108 p.).

Poradowska-Gachet [M"^^)» — Tournesol, esquisse de

mœurs rulhènes (102 p.),

Bost {Th.y — Le père, de famille (103 p.).

Farina {Sahalore\ — Mon fils [2^ suite] (traduit de Titalien

par Ferdinand Gravrand) (96 p.).

Courtmans (J/"*). — La perle du hameau (traduction du

néerlandais, précédée de * Un pèlerinage littéraire à Malde-.

ghem 1, par J. EIscnî et Gueury-Dambois) (104 p.).

. Rosjj (/.-/?*), — La monnaie et les machines (Ml p.).

Juste [Louise). — Contes honnêtes (1 1 1 p.)-

Geiregat (Pierre). — Où gît le honheiir (traduction du néer-

landais par Elseni et Gueury-Daniboîs) (94 p.).

Farina [Salvalore). — Mon fils [3^ suite] (traduction de

l'italien par F. Gravrand) (134 p.). -

Komar {3F^* Mary de). — Romans de bêtes (97 p.)»

Deros (F.) [ Violetle]. — Pierre le hiercheur (96 p.).

Trasenster (Z.). — L'instruction supérieure de la femme

(105 p.).
-

Combes (Paul). -- L'âne à Toray (102 p.).

'Pieranloni {Grdce)y née MancinL — Le manuscrit de la

grand'mère, publié par sa pclile-fiHe (traduction de ritahen

par M"^^ M. de Lavcleye cl V. Frcdericq), 1884 (103 p.)*

Chalon {J.). — Le monde tel qu'il est (132 p.).

Baring (IT.-F.)..— L'Anglais chez lui : Les institutions

politiques, 1884 (98 p).
-

.1

Dumas {Léon). -^ Le jardin de mon oncl

Lefèvre (Em.). rr^^L^^ilrès a mon fi!s{l28

\

.

* *

t\
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BostlTh.]. — La solidarité, 1883 (97 p.).

Combes (Paul). — Les chargeurs de thé, 1885 (1 10 p.).

Pergameni {ff-)-— Le feu, 1885 (96 p.).

Farina (Salvatore), — Cheveux blonds (traduction de Tita-

lien par Amélie van Soust de Borkenfcidt) (254 p.).

Combes {Paul). — Nos cousins: les animaux, 1885 (HOp.),^

liaring [W.-F.). — L'Anglais chez lui : La vie mondaine,

1885 (103 p.).

Combes [Paul). — Le Hanneton (114 p.)-

Polmn (C/è.). — Les Artevelde, 1885 (99 p.).

Combes [Paul). — L'atoll, 1 885 (1 1 1 p.).

Miclieels [Jean). — Benjamin Frânlclîn (traduction du

néerlandais par Elsenî et Gueury-Dambois), 1885 (100 p.).

Dumas [Léon). — Le pays du café, 1885 (109 p.).

. Juste [Louise). — Le malheur de Flrlande^ 1885 (102 p.).

Combes [Paul). — La grotte aux hirondelles, 1885 (119 p.).

Combes [Paul). — Les systèmes de volatîon des peuples

libres, 1885 (98 p.).

Sluys [A.). — L'enseignement des travaux manuels dans

les écoles primaires de garçons (125 p.).

Flammarion [Cam.].— Les tremblements de terre. Vervîers;!

pcL in-8% 1886(101 p).

Franck (Z). — Victor Hugo, 1886 (116 p.),

Laveleye {Ém. de). — La crise et ses remèdes, 1886 (94 p )•

Mahulle {Franz). — Contes microscopiques, 1886 (llOp.).

Goblet d'Alviella. — Histoire religieuse du feu, 1887

(109 p.).

Meunier [Slnnislas). — L'esprit scientifique à travers les

âges, 1887(111 p.).

Raib£rli [Giov.]. — Le voyage d'un ignorant h Paris, recelte

contre ThypocondHe (traduit de TitaHen par F. Gravrand),

1887(205^p.).

ffocart{ [James). — Deux éclipses de la liberté, 1887,

Vcrviers
;
pet, in-8- (93 p.). —

laveleye{Ém. de\ — Le luxe, 1887 (135 p.).
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Flammarion (Cam.), — Variétés scientifiques, i887

009 p.).

Zschokke (H). — Fleurette, ou le premier amour d'un roi

(traduit par M*^^ Mary de Komar), 1887 (H2 p.).

Hirsch {Max). — Les associations ouvrières et le socialisme

(traduction de Tallemand par M. Pliilippson), 1887 (96 p,).

4« éd., 1887La forge Roussel,Picard (Edmond),

(H6p.).

Poulanges {Jeanne de). — Tout à bébé, 1886 (101 p.).

Autour de mon jardin, 1887

La cuisine (traduction de l'anglais

Duren [Eugène de).

(257 p.).

Wriglit [Miss Guktrîe

par Louise Juste), 1887 (124 p.).

Ledercq [Ém) — Gaillard, frère et sœur, 1888 (1 12 p-).

Combes {Paul). — L'amock, aventures de deux pilolîns,

1888(11! p.).

Juste [Th.y — Napoléon P% 1888 (112 p.).

Bordeu [Ch. de), — La Marie bleue, nouvelle basque, 1888.

Verviers; pet. in-8*' (112 p.).

Komar (J/"* Mary dé). — Journal d'une enfant, scènes de

la vie de pension, 1888(112 p.).

Pergameni [H). — Le mariage d'Ango, 1888 (124 p-).

Juste {Théod.). — Napoléon III, comment on cesse d'être

empereur, 1888 (110 p).

in Le livre de l'épargne, 5' éd. VerviersLaurent

(H6p.)- .

Bosth (Th.).— Du véritable honneur (103 p.).

(Misstress Contes anglais (95 p.)

Ledercq [Emile). — Contes populaires, 2* éd. (96 p.).

(Alf^ Damas. Jérusalem. Suez (103 p.)-

Teirlinck'Slyns. — Six nouvelles (traduites du flamand par

Elscnî et Gueury) (93 p.).

Dero^ (F.). — Les mésaventures de Rosine (104 p.).
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Commissions médicales provinciales. — Rapports sur leurs

travaux pendant 1887. Bruxelles, 1888; in-8^

Vlaamsche Académie va7i (aal- en letlerkttnde, Genl.

Jaarbocli, 4888; în-8^

Académie d'*archéologie de Belgique, — Bulletin, 4' sér.

(les Annales,' XV, XVI. Annales, t. XLII et XLIJL Anvers;

in-S^

Académie royale de médecine de Delglqne. — Proccs-ver-

baux des séances, 1888. Bulletin, 1888. Mémoires couronnés,

U Vm, 5^ à 5*^ fasc. Mémoires in-4% t. VIIl, fasc. 2-3.

Anakcta Hollandiana, t. VI, 4; VII, 1, 3. Bruxelles,

1887-88; \i\-8\

Annales des travaux publics^ t. XLV, i, In-8^

Ministère des Affaires Etrangères — Recueil consulnirc,

t. LXI à LXIII. Bruxelles; in.8^

Musée royal dlnsloîre naturelle de Belgique. — Bulletin^

t.V, 1. Bruxelles; in-S\

Observatoire royal de Bruxelles. — Annuaire pour 1889.

Société d'émulatioUj Bruges. — Annales, 4' série, X, 1-3.

In-8\

Cerch archéologique de Mous, — Bulletins, 5*^ série, n** 5.

Allemagne et AuTUiciiE-HoNcniE.

Slernivarle, Kiel. — Unlcrsuclumgcn ubcr das Conicten-

?yslcm, 1S45 ï, 1880 1, und i882 II, i. Teil (H. Krculz).

Acquinocliuni fur 18C0, (E. Lamp). In-i".

Verein fur Erdkumlc, Halle. — Miltcilungcn, 1888. In-8".

Setickenbergische uaturf. Gcscllscliaft. — Boriclil, 1888.

In-8».

Behring (A.). — Ucbcr dcn Cliaraktcr dcr Quartarfauna

von Tliicde, bci Craunscliwcig. Stitllgart, 1888; vxir. ln-8°

150 p.).

5"" SÉRIE, TOME XVI. 51



7612
)

Bauernfeind [Max von). — Das baycrische Praccisions-

Psivcllemcnt, 7. Millcilung. Munich, 1888; in-4**.

Eberstein [Loiiis'Ferdinand Freihern von). — Urkundlichc

Nachlrage zu den gcschichtiichcn Nachricliten von dem

rcichsriltcrliclicn Geschlcchlc Ebcrslcin vorn Eberstein auf

der Ubiin, funftc und scchsle Folge. Berlin, 1883-87 j 2 vol.

jicï. in-4".

Entwurf cincr zusainracnliangenden Stammreihe des

fi eifrankîschen Gcschlechts Eberstein, von dcn in den altcsten

Urkunden crscbcincndcn Vorvalcren an bis zur Gegcnwart.

Fchde Mangold's von Eberstein zum Brandenstein gegcn

die RcicbsstadlNurnberg1Iîl6-1522, 5, Auflagc. Berbn, 1887;

vol. pet, in-4\

BoUzendorjf {Franz de) et liivier {Alpk). — Introduction

au droit des gens: recbcrclics philosophiques, historiques et

bibliographiques (édition française). Hambourg, etc., 1889;

vol. in -S*'.

Akadetnie der Wissenschaften zu Berlin. — Silzungsbe-

richlo, 1887-1888. — Abhandlungen, 1887.

Polilîschc Correspondenz Frîedricirs des Grossen,

Bd. XVundXVL
Geocjraphische Anslall, Gotha. — Milllicilungcn, 1888.

Ergaiizungshcft, iV 89-92. Golha, 1888; in-i".

Genellschaft der Wissenschaften zu Leipzig. — Malhcm-

pliys. Classe : a) Abhandlungen, Bd. XIV, 5-15; bj Bcrichte,

] 887-88. Pliilos.-hist. Classe : a] Abhandlungen, Bd. X, 8, 9;

und XI; b) Berichte, 1887-88.

K. bayerische Akademîe zu Mûnchen. — Hislor. Classe :

Abhandlungen, Bd. XVIII, \. — Philos.-philol. Classe :

Abhandlungen, Bd. XVIII, i. — Silzung^bcrichte, nialh.,

physikal. Classe, 1887-88. — Abhandlungen XVI, 2.

Monumcnta Tridentlna, Heft 5. — Ucbcr historîsche Dranicn

derRoiner.

lieperlorium der Physik, Miinchen, Bd. XXIV, 1888; in-8^
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Vngar. geoloyîsche Gesetlschafl, Budapest. — Jahresbc-

riclil, 1880. — Milthcilungcn, Bd. VIII, G.— Zeitsclirift, XVII,
7-12;XVlIl, 1-4.

Geologische Reichsanslalt, Wien. — Jahrbuch, Jahrg.,

1888. — Vcrhandlungcn, 1887-1888. Abhandlungcn. Bd.

XI, 2.

Antltropotogische Gesellschaft in Wien. — Mîuheilungen,

Bd.XVII, 1; XVIII, 1-5.

Ahademie der Wissenschaflen zu Wien. — Anzeîgcr, 1888.

In-8''. — Millhoilungen des prahistorisclicn Commission, n'* 1,

1887. In-4".

A', k. nalurhistorisches Hofmuseum. — Annalcn, III, 1-5.

Vienne; în-8^

4

r

Amérique.

V. 5. geological Surveg^ Washington, — Monographs,

voK XL In-4°.

Miiseu national do Rio de Janeiro. — Archives, vcl. VII.

In-4\

Smilhsonian Inslitulion. — Misccllaneous colleclion, vol.

XXXII and XXXIII,

NeW'Oiieans Academg of sciences. — Papers, 1887-88.

In-8".

New-York Academxj of sciences. — Transactions, vol. VII,

S-8.Annals, IV, 5-8. In-8\

Geological surveg of Pennsylvanie, — Annual report,

part iV, wîih atlas. Northern coal ficld allas, part 2.

Kausas Academy of science. — Transactions, vol. X,

1885-80. Topcka, Kansas, 1887; in-8^

Essex Inslilule, Salem. — Ilîslorîcal collections; voh XXIII

andXXlV. Bulletin, vol. 19.
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Estado de Puebla. — Bolctin de Estadlslica, lomo I; II, 1-3,

1887-88- In-folîo.

The american nalnralisty vol. XXII, n''* 253-237. Phila-

dclphia.

Boleiin mensual de esladistica municipcdy ano I, J887,

julîo-decicmbre; ano 11^ 1888. Bucnos-Ayrcs ; in-8".

John Hopkîns UniversUy, Baltimore. — American chcnii-

cal journal, vol, X, 2, 5. — American journal of philology, vol.

VIII, 4. —American journal of malhemalics, vol, X, 2-5.

Circulars, n°* GO-Gd. — Sludîes from [lie Liologîcal laboralory,

vol. IV, 3. — Sludics in historîcal and polilical science, 5^^

scrics, XII — Ilîslory of coopération in llic United Statos-

Boslon Society ofnatural historu. — Mcmoirs, vol. IV, 1-C.

'/• Pro-

cecdings, XXIII, 1. — Menioirs, vol. XI, part, a, n" 6 nnd 7.

Muséum of comparative zoology, dt Harvard Collège,

Cambridge. — Bulletin, vol. XIII, 7-10; XIV; XV; XVI, V,

XVII, I. — Annual Report for 1887-88.

Aslronomical Observulorij of Harvard collège, Camhrilge-

Annals, vol. XIII, 2. — ia"" and Annual report.

Sociedad de geografia.,, mexicana. — Bolctin, lomo 1, 1 y 2,

Department ofthe Interior, Bureau ofEducation, WashiiKj-

ton. — Report, I885-8G, Circular of éducation, n" 3, 1887.

Academia nacional de ciencias en Corduba. — Bolctin, t. A,

1, 2; XI, 1,2. Actes, V, 3.

Estados Unidos Mexicanos. — Informes y documentes

rclativos a comercio, agricultura e induslrias, 1887, agosto-

diciembre; 1888. Mexico; in -8°

Sociedad cientifica * Antonio Alzate » . — Jlemorias, tomo

1,1-12; 11,2 Mexico; In-S".

War Department, Washington, Signal Office— Suinmary

of iolcrnalional mctcorogical observations, 18S7-88.

American philosopJiicai Society, Philadelphia. — Proccc-

dings, vol. XXIV, n° 12G. —Transactions, XVI, 2.
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France.

Chavée-Leroïj. ~ Le pcronospora ou la brûlure des vignes

en 1888. Laon, 1888 ; extr. in-4^

Fort {J,-A.). — Nouveaux faits confirmant refficacite tic

rélectrolysc linéaire dans le traitement des rétrécissements de

Turèlre, procédé rapide et inofFensîf. S'"^ mémoire. Paris,

1888; in- 8° (oO p.).

Nadaillac {le iW' de). — L'origine et le développement de

la vie sur le globe. Paris, 1888 ; extr. in-8" (74 p.).

Daresle [Rodolphe). — Éludes d'bisloire. du droit. Paris,

1888; vol. in.8^

Pascaud [Henri). — De Tindcmnilé à allouer aux individus

indûment condamnés ou poursuivis en matière criminelle,

eorrcclioniiellc ou de police. Paris, 1888; extr. in-8'* (40 p.).

Worms [Emile), — De la propriété consolidée ou tableau

liistoriquc et critique de tous les systèmes les plus propres à

la sauvegarde de la propriété foncière et de ses démem-
brements. Paris, 1888; vol. in-8".

Daly [César). — Revue générale de rarcbîtccture et des

travaux publics, 1888. In-4".

de Wilte [le baron /) et Lasteyrie (Robert). -^ Gazette

arcbéologiquc, 1888. Paris; în-4^

Académie d'/Iippone, — Comptes rendus, Bulletin, n° 22,

fasc. 5 cl 4; n** 24. Bone; gr. in-8^

Académie demédecine, Paris. — Bulletin, 1888. Paris;in-8''.

Académie des inscriptions, Paris. — Comptes rendus des

séances de l'année 1888. In-8^

Académie des sciences, Paris. — Comptes rendus des

séances, 1888. In-4\
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Ministère de Vinsiruclion publique à Paris, — BuUclin

du comité des travaux historiques et scientifiques : [a] section

dliîsfoîrc et de philologie, 1887; {h) archéologie, 1887, 1-3;

1888, 1; (c) sciences économiques et sociales, 1887; [d) de

géographie historique et descriptive, 1886-1888.

Collection des anciens alchimistes grecs (Berlhclol) l'"^ et

grae jiyp Paris; in-^**.

Revue des travaux scientifiques, t. VIF, n" 12; VIII, 1.

Musée Guimel. — Annales, tomes X, XIII et XIV. Revue

de rhistoire des religions, t. XVI et XVII. Pari;?.

Répertoire universel de médecine dosimélriquey 1888, août-

Paris; în-8°.

Société des sciences nalurelleSy Rouen. — Bulletin, 1887,

2^ sçmeslre, in-8°.

Société archéologique du Midi de la France, To^flouse.

Bulletin, n'"' série, u^ 4. Série în-8% n** 1. — Mémoires,

t. XIV. 2« livraison.

•Grande-Bretagne, Irlande et Colonies Britanniques.

Department of Mines: Geological Survey oflV, S. Wales^

Memoirs, palaeontology, n** 1. — Annual report, 18SG.

Sydney; H cahiers în-4^.

South african philosophicat Society, Cape Town. — Trans-

actions, vol. V, 1. Le Cap, 1888; in-8\
.

Royal Society of N.S. W^a/e.s. — Journal and proceedinss,

vol. XXII, part ï, 1888. Sydney; în-8^

Royal Society of Canada. — Proceedings and Transactions,

vol. V. Montréal, 1888, vol. in-4^

Philosophical Society of Glasgow. — Proceedings, vol.

XIX. In-8\
/
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Royal Society of Victoria. — Transactions and proccedings,

vol. XXIV, 1 and 2. Melbourne; in-8\

Asiatic Society of Bengal. — Procecdings and Journal

(1888), parts I, H. — Bibliolheca Indica : new séries, n**' 625-

684;oM séries, n"» 265, 264. Calcutta; in-8\

Geological Survey of India, Calculla. — Records, vol. XX,

4; XXI, I, 2, 5. — Memoirs în-8% XXIV, I, — A Manuel of

ihe geology of India, part 4. — Memoirs in 4*: ser. X, vol.

IV, ; ser. XIII, vol. I, part. 7.

Meteorological Department of the Government of India,

Calcutta. — Indîan nieteorologîcal Memoirs, vol. III, 2.

Report on Ihc melcorology of India in 1886-87.

Cambridge philosophical Society. — Procecdings, vol. VI, 5.

Transactions, vol. XIV, 2.

Geological Society offreland, — Journal, vol. XVII; part, 2;

Dublin, 1888; in-8\

Botanical Society, Edinburgh. — Transactions and procec-

dings, vol. XVII, 1. In-8\

Observatory, Greenwich. — The Nautical almanac and

astrononiîcalepliemeris for ihcyear 1892. Londres, 1888; vol.

în-8«.

Society of antiqiiaries of London. — Proceedîng>î, second

séries^ vol. XI, ^. — Archueologia, voK L, part 2; Lf, part 1.

Royal Inslitule of brilisch architects, London. — Procec-

dings, 1888. — Transactions, new séries, IV. Londres; in-4\
w

Royal Institution of Greal-Britain. — Procecdings, XII, 1.

Royal asiatic Society of Great Britain and Ireland, Lon-

don. — Journal, vol. XIX, 1,2; XX, 1,2.— Journal of the

China brandi, XXII, i-C.

Royal Society, London. — Transactions, vol. 178, ! and 2.

Procecdings, 1888. — The éruption of Krakatoa.

Zoological Society, London, — Procecdings, I887-I888.

-

Transactions, vol. XII, 7.

I
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Natiiral hislory Societtj of MonlreaL — The canndîan record

of scicncCj vol. 111, 1, % 3; iu-8\

Inslilute of mining and mechaiiical emjineers, — Transac-

ioas, 1888, Ncwcaslle-upon-Tync; în-8^

Canadian Inslilule, Toronto. — Procccdings, vol, V, 2;

VI, 1, Annual report, 1887.

' rr

Italie.

[Canonico (T.)]. — Progello dî codice pénale : reîazîonc

dclla commîssîone spéciale del senato d'Ilalia. Rome, 1888;

vol. in-4\

Zigno {Achille de). — Antracoterio di Montevîalc, ineniorîa.

Venise, 1888; in-4» (15 p., pL).

Nuove aggiunte alla itliofauna dell' epoea eoccna. Venise,

I888;in-4°(24 p., pi.)-

Sopra iino scheletro fossile di myliobalcs. Venise, 1888;

cxtr. in-4° (13 p., pi,),

Stazioni agrarîe e lahoratori di chimica aijraria, Itonm.

Le stazioni sperimentalî agraric îlalîane, vol. XIV, 4, 2, 5»

Socieià venelO'trenlino di scienze nalurali. — Builetlino,

1888; t. IV, 2. Padoue.

li. Accademia délie science di Torîno. — Atti. vol. XXII.

Pays-Bas, Luxembourg et Ixdes Xéeulaxdaises.

Ilalberlsma (Juslas).— Lcxicon Frisiciim (A-Fecr). La Haye,

1876; vol. în-8^

Eeden (F. W. Van). — Flora batava, afleverîng 275-28'i.

Lcyde; in- 4".
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Verwijs en Verdam {D^ J,). — Middelnederlandsch woor-

dcnboek, deel II, 9*^' tôt 16^" aflcvering, La Haye, 1888; in-8°.

De dielsche Warande^ nîeuwc recks, ccrste jaargang,

n" 2-5. Gand, La Haye, 1888; in-8°.

Bataviaasch Genoolschap van KunsUn en Welenschappen,

Batavia. - Tijdschrift, deel XXXII, 1. Notulcn, decl XXV,
2-4. — Catalogus der archcologîsche en numîsmalische verza-

rneling. — Dàgh-regîster gehouden înt Kaslecl Batavia (1G53).

École polytech?iiqu€, DelfL — Annales, J888. Leydc; i^-4^

Jardin botanique de Buitenzorg. — Annales, voL Vil, 2;

In•8^

Instituât voor de taal-, land- en volkenkunde van Neder-

lansch'Indiè\ — Bijdragen, S*'^ reeks, III, 1-4; IV, 1. Rcîs in

Oost- en Zuid-Borneo, 2^* gedeelte. La Haye; în-S".

Société hollandaise des scienceSy Harlem, — Archives ne'er-

Inadaîses des sciences exactes et naturelles, t. XXII, 4 et 5;

XXlll, 1.

Dierkiindige vereeniging, — Tijdschrift, II, I en 2. Lcydc,

1888;in-8\

RUSSIE-

Universilè de Saint-Pétersbourg. — Catalogus alphabeticus

librorum. 1888; in-8^

Tarkovski {Jean). — Hypothèse cînéliquc de la gravitation

universelle, en connexion avec la formation des éléments

chimiques. Moscou, 1888; in-8^ (140 p.).

Société impériale des amis d'histoire iiaturelle, etc.

Catalogue, I-ÎV. Moscou; in-8^

Société des naturalistes de la Nouvelle-Russie. — Mémoires,

LXn, *2;XIII, 1; t. XV, 3-5. Odessa, 1888; in-8*-
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Société impériale des naluralîsles de Moscou. — Bulletin,

1887, 4. — Nouveaux mémoires, t. XV, 5-5.

Académie des sciences de Saint- Pélcrsboiirg. — Mémoîre.'^j

t. XXXV, n^' 8-iO. Bulletin, 1888. ~ Reperforîum fur Mctco-

rologîe, BondX; Supplemenlbnnd, V; Band XL In-4^

Comité géologique à Saiîit-Pélersbourg, — Mémoires, vol- If,

n^> 4 et 5; III, 5; V, 2-4; VI; VIII, 1, 2. — Bulletin, 1888.

/

Suède, Norwéce et Danemark

Académie royale de Copenhague, — Mémoires: Classe des

lettres, vol. II, n°" 1-5; Classe des sciences, 6*^ série, vol. IV,

G-7- Oversigt, 1888.

Société des antiquaires de Copenhague. — Aarbogcr, 1887,

4; 1888,2. Mémoires, 1887.

Régime des alcools en Suède publié par le bureau royal du

contrôle et de la vérification. Stockholm, 1888; în-S^ ((i7 p.). -

Bergens Muséum. — Aarsbcrctnîng for 1887. In-8\

Suisse.

Bibliothèque universelle : Archives des sciences physiques

et naturelles^ 1888. Genève,

Astvonomische MiUheUungen{W. Wolf), LXXI. Zurich; în-8°.

Société vatidoise des sciences naturelles. — Bullctinj n*** 97

et 98, Lausanne; în-8".
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Pays divers.
ri

Impérial Universùy of Japan. — The calcndar for 1888-

89. — Journal of the collège of sciences, vol, II, 2-4.

Mitlheîlungen aus der medicinische Facullat, Band I, n" 1

und2. Tokyo, 1888; in-4\

Deutsche Gesellschaft fur Natur-und Vôlkerkiinde Ost-

asiens. — Mittheilungen, Heft 38, 40. Yokohama, 1888 ; în-4°.

Seismologkal Society of Japan. — Transactions, vol. XI,

XII. Tokyo.

Société khédivale de géographie^ Le Caire. — Bnllclîn,

2* série, supplément. In-8%

Schweizcr. natiirf Gesellschaft. — Beitragc zur geolo-

gîschen Kartc der Schwciz, 24. Licferung. Bcrn, 1 888 ; vol, in-4\

Jornal de sciencias raathematîcas c astronomicas (F. Gomes
Teixeîra), vol VIII, 2-G. Coïmhre; in-8^

En outre, durant Tannée 1888, TAcadémic a reçu les recueils

cités cî-après, ainsi que les publications des Sociétés savantes

dont les noms suivent :

Anvers. Société de géographie. — Société de médecine.

Société de pharmacie.

Bruxelles. VAheille, revue pédagogique, — Annales de

médecine vétérinaire. — Annales d'oculistique. — Association

belge de photographie. — Bibliographie de la Belgique^

Ciel et Terre— Commission royale dliisloîre.— Commissions

royales d\irl et d'archéologie. — Moniteur industriel belge.

Institut de droit international et de législation comparée.

Presse médicale belge. — Sociétés d'Anthropologie^ centrale

d'Architecture, de Botaninue. d'Électriciens, Entomoloaioue,
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ife Géographie^ 3Ia[acologiquey de 3Ilcroscopie, de Jléilecùte

publiquej (le Numismatique , de Pharmacie ^ des Sciences

médicales et nalurelles. — Société scientifique,

CharloroL Société paléontotogique et archéologique*

Enîïhicn. Cercle archéologique.

Gand. Messager des sciences historiques — Revue de

rinstruclion publique — Société de médecine.

Lioge. L'Echo vétérinaire, — Le Scalpel. — Société des

Bibliophiles liégeois, — Société médico-chirurgicale.

Nainur. Société archéologique.

Nivelles. Société archéologique.

Saint-Nicolas* Cercle archéologique.

Tournai. Société historique et littéraire.

Berlin. Deutsche chemisclie Gesellschaft. — Geologische

Gesellschaft. — Gesellschaft fiir Erdkunde. — Gesellschafl

fur ^Anthropologie^ Ethnologie und Urgeschichle. — Phjjsio-

logische Gesellschaft.

îlalle. Naturwiss. Verein fur Sachsen und Thilringen.

léna. Medic-nalarwissenschaflliche GesellschufL

Leipzig. Astronomische Gesellschaft. — Archiv der Malhe-

matik und Phtjsik. ~ Beiblatter zu den Annalen der Phgsik

und Chemie. — Zoologischer Anzeiger.

Marhûurg. Jahresberichl ûber die Forlschritte der Chemie.

Strasbourg. Société des scienceSy agriculture et arts de la

Basse-Alsace.

Wurzbourg. Physikal.-mediz. Gesellschaft.

Buenos-Ayres. Sociedad clentifica Argentina,

New-IIavon. Journal of sciences and arts.

Pliiladelphie. Franklin Inslitute. — lUstorîcal Socielj/,

Academy of nalural sciences.

Rio de Janeiro, Club de Engenharia. — Observatorio-

Sociedade de geographia.
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Madrid. Socledad geografica. — Academia de la historia.

Amiens» Société indiistrielte — Société des antiquaires.

Société linnéenne du Nord de la France.

Cacn Société des beaux-arts.

Lille. Bulletin scienlifiq

Société géologique.

'fiq

Paris. VAstronomie {Flammarion), — Bulletin scientifique

de la France et de la Belgique [Giard). — Ecole normale supé-

rîeure. — Journal de l'agriculture. — Le Cosnws. — La

Nature. — Le Progrès médicaL — Les Mondes. — Le Poly-

biblion, — Moniteur scientifique. — Bévue britannique.

Revue des questions historiques. — Revue politique et litté-

raire — Revue scientifique — Revue numismatique. — Revue

inlernationcde de Véleclricilé,— Semaine des constructeurs.

Société nationale d'agriculture. — Société des antiquaires.

Société de biologie — Société d^s études historiques — Société

géologique, — Société zoologique. — Société de géographie.

Société mathématique. — Société philoma'ique. — Société

d^anthropologie. — Société météorologique.

Sainl-Oaicr, Société des antiquaires de la Morînie.

Toulouse. Société franco-hispano-porlugaise. —- Société

d'histoire naturelle.

Valencionnes. Société d'agriculture^ sciences et arts.

Edimbourg. Rogal physical Society.

LondrQs. A nthropological Institulc.— Astronomical Society.

Chemical Society.— Entomological Society.— Geographical

Society. — Geological Society. — Ilistorical Society. — Insti-

tution of mechanical engineers. — Institution of civil engi-

neers. — Inslitulion ofGreat Britain. — Iran,— A^uinismatic

Society. — Mathemalical Society. — Météorologieni Society.

Microscopical Society. — Nature — Slalislical Society.



774
)

Brcscia. Ateneo.

Florence, Socielà entomologica ilaliaiia. — Rivisla scien-

lifico -indusirtaie. — Bihlioleca iiazionale centrale.

Milan. L'Induslriay elc,

Modènc. Socield dei naluralisli.
j

Naples. Zoologische Station.

Palernie. Circolo malematico.

Pise. Società toscana di scienze naiurali

Rome. Bulletin del vutcanismo ilaliano. — Comilalo di

artigliera e genio. — Ministerto dei lavori publici, — Biblio-

teca nazionaU centrale Viltorio-Emanuele.

Saînt-Pctcrsbourg. Société de géographie. — Société de

chimie.

Stockholm. Entomologisk Tidskrifl. — Nordiskl medicinsk

Arkiv.

Genève, Société de géographie.

Zurich. Naturforschende GeselUchaft.
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du Concours extraordinaire se rapportant à la conservation du

poisson et au repeuplement des rivières, 660, 686, 694.
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Manchester, 2, 306; session de Bath, 3. — Voir Min.
Aimale (S. A. R. le dvc d\ — Voir dWumale.
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Baillif(Jules). — Hommage d'ouvrage, 113.

Balat (Alph.). — Rapport: Voir Anonymes.

Bambeke (Ch. Van). — Hommage d'ouvrages, 3, 523. — Ra[)ports :

Voir Jnlin^ Masius {Jean)^ Vanlair.

Beatipain (/.). — Rapports de MM. Catalan, Mansion et Le Paige sur

ses recherches concernant quelques formules de calcul intégrai

(insérées dans les Mémoires m-i^)^ 15, 10, 392, 543, 54o.

Beers (J. Van). — Annonce de sa mort, 602; discours prononcé à ses

funérailles par Ch. Potvin, 60o.

Bcltjens (Gustave). — Hommage d'ouvrage, 604.

Bcnedcn (Éd. Van). Rapports : Voir De Bruyne, Julin^ Masius (Jean)^

Vergens,

Beneden (P.-/. Van). — Présente, pour être imprimé dans les

Mémoires in-Sf», un travail intitulé : Histoire naturelle des Delphi-

nides de Belgique, 394; réélu membre de la Commission spéciale

des finances, o24; liommage d'ouvrage, 523. — Rapports : Voir

Anonymes, De Bniyne, De Munck, De Stuers, Fraipont, Jidin,

Pergens, Tihon. — Note bibliographique : Voir Smets (G.)-

Beyaert (Henri), — Rapport : Voir Anonymes.
Biot (Gustave), — Rapport : Voir Vander Veken.

Braecke (Pierre). — Lauréat (mention honorable) du grand concours

de sculpture de 1888, 359
;
proclamé, 382.

Brialmont (A-)- — Promu au grade de grand cordon de l'Ordre de

Léopold, 2.

Briart (Alph.). — Hommage d'ouvrage, 303- — Rapports : Voir

De Munck, Fraipont et Tihon.

Bute (Le marquis de). — Hommage d'ouvrage, 329.

^.^

G.

Caligny {Le marquis de), — Élu associé, 752.

Candèze (Ern.). — Rapport : Voir Gérard.

Canonieo {Tancrède,)\^— Accuse réception de son diplôme, 112;

hommage d'ouvrage, GOL
Catalan (Ern.).— Sur un cas particulier de la formule du binôme, l9i ;

soumet un travail intitulé : Nouvelles notes d'algèbre et d'analyse,

524; hommage d'ouvrage, 303. — Rapport: Voir Beaupain.
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Centre technique des électriciens brésiliens, à Rio de Janeiro.

Demande d'échange de publications, 523.

ChaUoiger Office. ~ Hommage d'ouvrage, 524.

Chalon {R), — Réélu membre de la Commission spéciale des

finances, 61G,

Charles. — Dépose deux billets cachetés, 523.

Charlier {A,), -^Lettre sur le récent tremblement de terre de l'île
1

de Bail, 138; communication au Ministre du rapport fait sur cette

lettre par A. Renard, 306.

Chevron (L ). — Sur quelques phosphates et arséniates doubles, 473;

rapport sur ce travail par MM. Spring et Stas, 392, 393,

Clausiits {Rudolf). — Annonce de sa mort, 302; lettre de M. Folie

mentionnant les derniers travaux du défunt, 302.

Cogniaux iAlfred). — Sur quelques cucurbitacées rares ou nou-

velles, principalement du Congo, 232; rapport sur ce travail par

F. Crépin, 159; honnnagc d'ouvrage, 303.

Comité dlûstoire et d'ethnographie de Passy {Paris). — Se propose

de tenir des séances publique on 1888 et 1889, 277.

Congrès, — Voir Table des matières.

Crcpin Œr.). — Rend compte de la cérémonie de l'inauguration du
»

monument élevé à feu L, Cornet, 553; les Roses aux prises avec

les savants. Histoire d'une monographie (discours), 698. — Rap-

port : Voir Cogniaux.

Cnmont (G.). — Iloimnage d'ouvi'age, 496.

L

J

Dame {Aiig,-Michel). — Prix de six cents francs accordé à sa gravure

Le Moine, d'après Memling, 381; rapi^ort de la section de gravure

sur ce travail, 381.

Dareste {Rad). — Hommage d'ouvrage, 604.

dWumale (S. A. R le duc). — Hommage d'ouvrage, U3,
De Bruyne (C). — Hommage d'ouvrage, 303; demaiule à être envoyé

à la station zooîogique de Naples, 522; communication nu Ministre

des rapports faits sur cette demande par MM. Van Beneden, père

et fils, Plateau et Errera, 658,

De Decker [P.), _ Réélu jnembre de la Commission spéciale des

linances, 616.

3*"*^
SÉIil!-:, TOME XVI. 52
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De Heen (P.), — Déteraiination des vai'iations que le coefficient de

frottement des solides éprouve avec la température, 57; détermi-

nation des variations que le frottement intérieur de Tair pris sous

diverses pressions éprouve avec la température, 195; élu membre
titulaire, 752.

Delaborde [Henri . — Hommage d'ouvrage, 51

L

Delaey (C.-//.). — Hommage de la troisième partie d'im travail manu-

scrit, 301
de la Vallée Poussin [Ch.), — La cause générale des mouvemenl&

orogéniques, 718.

Delbœuf[J.). — Rapport : Voir Massart.

Demandez {/.). — Réélu membre de la Commission spéciale des

finances, 656. — Rapport : Voir Vander Vcken.

De Miinck (Emile). — Sollicite un subside pour aller visiter, au point

de vue paléontologique, les musées de Copenhague et de Stock-

holm, 2 ; communication au Ministre des rapports faits sur cette

demande par MM. P.-J, Van Beneden et Briart, 806.

De Qiiéker (IT.-H.)- - Hommage d'ouvrage, 604.

Deruyls {Jacques), — Hommage d'ouvrage, 1-40; sur la différcnîiation

mutuelle des fonctions invariantes, 207; sur quelques pro|inctés

des transformations linéaires, 576; rapports sui' ces travaux par

MM. Le Paige et Mansion, U% 150, 530.

De Sluers (F.). — Ra[)port de M. P.-J. Van Beneden sur son projet de

création d'un aquarium -marin à Ostende, 24,

Delrox,. — Hommage d'ouvrage, 496.

Dewalque (G.). - Rapport : Voir Fraipont et Tihon.

De Wilde. — Soumet les travaux suivants concernant : 1° l'action de

l'iode sur les acides gras non saturés ^contenu d'un billet cacheté),

140; 2ola transfonnalion de l'acide oléique en acide gras sature, 140.

De Wvlf (Charles). — Envoi h l'examen de son premier rapport

semestriel, 359.

Dicrickx {Joseph). — Communication de son premier rapport (pnx

Godecharle), 359.

Donders (h\-C,). ~ Remercie pour les félicitations au sujet de son

septantième anniversaire, 2; la médaille frappée à roccasion ée

cette solennité est offerte à l'Académie, 139.

Droixlte (A.). — Sur quelques phosphates et arséniatcs doubles, iTS;

rapport sur ce travail par MM, Spring et Stas, 392, 393.

Dinnercy {Charles), — Hommage d'ouvrage, 113,
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F.

Eberstetn (L.-F. von). — Hommage d'ouvrages, 604.

Errera (L.). — Sur des appareils destinés à démontrer ]e mécanisme
de la turgescence et le mouvement des stomates, 458. — Rapports :

Voir De Brinjne, Masssart, Michecls.

F. •»

1

Faider {Ch,). — Remet pour VAyiniiaire sa notice sur F. Ticlemans»

328; réélu membre de la Commission spéciale des finances, 616.

Ferron (Eug.) — Remis en possession du manuscrit de son mémoire

,

sur les causes du flux et du reflux de la mer, 148; lecture des rap-

ports faits sur ce travail par MM. Lagrango, De Tilly et Folie, 148;

soumet un exposé des motifs de l'omission des forces tangentielles

signalée dans le rapport précité de M. Lagrange, 303; lecture des

apports de MM. Mansion, De TilIy et Van der 3Iensbrugge sur son

travail (déposé aux arcliives) concernant les équations fondamen-

tales de la théorie de la lumière, 306.

Fétis {Éd,), — Promu au grade de commandeur dans l'Ordre de

Léojiold, 580. — Rapport ; Voir Verbriujge.

Feijs iE.). — Hommage d'ouvrage (Les frères Lauryn et Lernulius,

113; note sur ce fascicule, par M. Roersch, 117.

Fievez {Cit.). — Nouvelles recherches sur l'origine optique des raies

spectrales, en rapport avec la théorie ondulatoire de la lumière,

81 ; rapports sur ce travail par MiM. Spi'ing, Stas et flouzeau, 13,

14, 15; élu corrrespondant, 752.

Firket (Ad.). — Homma^ïe d'ouvrage, 524.

Folie (F.\ -^ Note sur le coup de foudre qtii a frappé FGhscrva-

loire de Bruxelles, le 23 juin 1888, 28; mentionne les derniers

travaux dont s'est occupé feu R. Clausius, 302; sur les formules de

•éduction des circompolaires en ascension droite et en déclinaison

(suite), 312. — Rapports : Voir Académie des Sciences de rimliliU

de Bologne, Ferron, Nicsten, Prin.z, Thiry.

Fraïkin (C/i,). — Réélu membre de !a Commission spéciale des

finances, GiS.

Fraiponl (/.)-— Soumet un travail intitulé : Explorations seienti{i([ucs

des cavernes de la Méhaigne : L La grotte du Docteur, 140; rajijiorts

i
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de MM. Dewalque, Briart et P.-J. Van Benedcn, sur ce travail qui

figurera dans le recueil des Mémoires in-S^, 523, S37, 538.

François (Loiiis-Alph.). — Annonce de sa mort, 280.
s

Francotte (P.). — Ilommage d'ouvrage, 139.

G.

Gérard (Eric). —• Sur un nouveau procédé d'enregistrement à l'aide
4

de la photograpliie, 323; rapport sur ce travail i)ar MM. Spring et

Candùze,311, 312.

Gevaert (F.-A.). — Rapports : Voir Heckers, Mcerens,

Gilkinel {Alf.)— Rapports : Voir Anonymes, Micheels,

Gilon{Ern.) —Hommage de 150 volumes de \di Bibliothèque GilonjGOi

Giovanni (\\ di), — Hommage d*ouvrages, 113^ 329; note i>ar M. Le

lloy sur sa brochure intitulée : Giordano Bruno e le fonti délie sue

doctrine, H4.

Glnge ÇFh,). — Réélu membre de la Commission spéciale des fi-

nances, 524.

Goblet d^Alviella {le comte Eug.), - Le Triçûla ou Vardhamâna des

bouddliistes, 333; recherches sur Tliistoire du globe ailé hors de

l'Kgypte, 623.

Gocdseels (E.). — De la longueur d'une ligne, 80; rapport sur ce tra-

vail par M. Mansion, 20.

GosseletiJ.). — Hommage d'ouvrage (L'Ardenne), 303; note sur ce

volume \>^v 31. Blalaisc, 305.

CMOuvernement hollandais, — Hommage d'ouvrage (livraisons du

Musée de Leyde), 113.

Gra(é{A.). —Soumet un Essai de psychologie expérimentale (Étude

sur quelques paralysies d'origine psychique), 495.

Crégoir (Edouard),— Hommage d'ouvrage, 367.

11.

Ilarlei^ {Cit. de\ — Remercie pour son diplôme de membre titulaire,

112: des croyances religieuses des premiers Ciûnois (travail insère

itans les Mémoires in-8*>), 125; soumet un mémoire intitulé :
l^

\ih King, 320; lecture des ra[)ports faits par 3IM. Le Roy, Lamy et

\Villems sur ce travail destine aux Mémoires in-4", CIO.
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Heckers (Pierre), — M. le Ministre demande s'il a reçu les instruc-

tions de voyage nécessaires, 3o9; avis exprimé sur cette demande
par M. Gevaert, 367.

Henrard (P.), — Chargé d'écrire pour VAnnuaiix la notice de

Th. Justej 328, — Note bibliographique : Voir WauioeriHans.

Herlant [A.) — Hommage d'ouvrage, 303.

Héron-Royer. — Hommage d'ouvrages, 3.

Herpin (Liice), — Hommage d'ouvrages, 113.

IloUzendorff {Franz de). — Hommage d*ouvrage (Introduction au

droit des gens\ 601; note sur ce volume par G. Rolin-Jaequemyns,

611.

Horta [Victor). — Mention très honorable accordée à son projet de

phare, 381; rapport de la section d'architecture sur ce travail, 380.

Iloux-eatt (/. C/i.)— Rapports : voir Fievez^ Niesten, — Annonce de sa

mort, 138; discours prononcé à ses funérailles par J. Liagre, 141.

Hove{G. Van). — Lauréat (second prix) du grand concours de sculp-

ture de 1888, 339; proclamé, 382.

Hnberiy {E.-J.) — Remis en possession de son manuscrit cojicenumt

plusieurs théorèmes, 390-

llymans [Henri], - David Teniers le jeune (1610-1690 , 282; notice

sur Jacques Jordaens, lecture destinée à la « Biographie nationale»,

656; remet pour VAnnuaire sa notice sur Nicaise De Keyser, 300.

J.

Julin (Ch.). — 31. le Jlitiistre adresse son ra[»port sur les travaux du

Congrès de l'Association britannicpie, tenu à Manchester en 1887,

2; communication au Ministre des appréciations de ce rapport,

iaites par MM. Van Bencdcn, père et tils et Van Bamheke, 306.

Juste (Théodoré). — Annonce de sa mort, 328; discours prononcé a

ses funérailles par Ch. Piot, 330.

K.

Kernjn de Lellcnhove (Le baron J.-B.M.-J.). - Hommage d'ouvrage,

496.
r

Kollikcr (A.). - Hommai];e d'ouvrage, 139,
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Lagae {Jules.) — Grand prix du grand concours de sculpture de 1888^

3o9 ; proclamé, 382.

Lagrange (Ch.), — Note contenant la vérification numérique d'une

formule relative à la force élastique des gaz, 171. — Rapport : Voir

Ferron.

Lallemand {Léon,). — Accuse réception de son diplôme d'associé,

112.

Lamy {T,-J.). — Rapport : Voir Hurlez (de),

Leboncq(IL). — Hommage d'ouvrage, 303.

Lebrun (Paul), — Invité à prendre des dispositions pour Texéeution

de sa cantate, 3o8; exécution de sa cantate, 382.

Lechalas {Georges). — Hommage d'ouvrage, 140.

Lccointe (Léon). Hommage d'ouvrages, 524.

Leconte {Félix). — Dépose trois plis cachetés, 302, 390, o23.

Le Paige (C). — Rapports : Voir Beaupain, J. Deruyts.

Le Roy (Alph,), — Rappoils : Voir Harle.^ {de), Zanardelli. - Note

biI)îiogra[)hique : Voir Giovanni {Y. di):

Liagre [J.-B,-J.). — Discours prononcé aux funérailles de J.-C- Hou-

zeau, 141; chargé de faire la notice du défunt, 138. - Ra])port :

Voir Niesteix.

Loomans {Cfu). — Le huitième centenaire de TUniversité de Bologne,

126.

Lucchini iLnigi). — Accuse réception de son diplôme d'associé, 112.

m.

Mailly (Édx - Lecture des rapports de MM. Wauters, Piot et Stecher

sur son travail concernant la Société de littérature de Bruxelles

{1800-1823), inséré dans le recueil des Mémoires in-8«, 123; réélu

membre de la TiOnnuission spéciale des finances, 524.

Malaise [Cx — Note bibliographique : Voir Gosselet,

Mansion {Paul). — Rapports : Voir Beaupain, J. Deruyts, Ferron,

Gocdsecls.

Marchai {Le cheva, Edm.). — Remet pour YAnnuaire ses notices : a) sur

A. Pinchart, 360; b) sur feu son pore, le chevalier F,-J.-F. îlarchal,

495. — Rapports : Voir Anthone, Rombaux.



r

TABLE DES AUTEURS. 783

Marcou (J.). — Hommage d'ouvrage, 3.

Masius {J,-B.). — Recherches sur ractîon du pneumogastrique et

du grand sympathique sur la sécrétion urinaire, G2. — Rapport :

Voir Vanlair,
i

Masius (Jean). — De la genèse du placenta chez le lapin, 317; rapport

sur ce travail par MM. Éd. Van Benedcn et Van Bambeke, 311.

}Ia$sart{Jcan), — Rechci'ches sur les organismes inféri-eurs. I. La
loi de Weber vérifiée pour Théliotropisme du chan^pignon, S90;

rapports sur ce travail par MM. Delbœuf et Errera, 5?>0, 552.

Mdus (ff.). ^ Réélu membre de la Commission spéciale des finances,

524, — Rapport ; Voir ^yeiler,

Meerens [Charles). — Adresse les lettres suivantes relatives : !*> à

la gamme mineure, 281; rapport sur cette communication par

M. Gevaert, 512; 2*^ aux valeurs numériques de la gamme musicale

de M. Delezenne, 304; remis en possession de son manuscrit, 390 ;

3^ à la gamme musicale, 656.

Micheels {31.), — Rapport de )DI Errera et Gilkinet sur son travail

concernant les jeunes pahniers, destiné à figurer dans les Mémoires
in-4o, 152, 157.

Ministre de rAgricuUure, de rIndus trie et des Travaux publies.

Envoi d'ouvrages, 112, 281, 328, 522.

Ministre de rIntérieur et de llnstruction publique, —En\o\ d'ouvrages,

302,359,300,405,003.
Monlald [Coyistant]. — Communication de son deuxième rapport

semestriel, 359.

Montigmj (Charles) — De l'intensité de la scintillation des étoiles

dans les différentes parties du ciel, ICO; sur les diverses apparences

que présentent les images des étoiles scintillantes, selon l'état

du ciel Description du scintillomctre, 5S3; réélu membre de la

Commission spéciale des finances, 524.

Mourlon (Michel). — Sur l'existence d'un nouvel état^e de réoccne

moyen dans le bassin franco-belge, 252.

Mvrray [John). — Voir : Challenger Office.

Musée d^anliquilés de Leyde, — Voir : Gouvernement hollandais.

Musée royal dldsloire naturelle de Bruxelles. — Hommage d'ouvrai:^e,

139.
"

.

F

Muséum australien de Sydney. —Hommage d'ouvrages, 139.
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Nadaillac [Le marquis de), — Hommage d'ouvrage, 604.

NèveiF.), — Hommage d'ouvrage, 113.

Mesten (L.). — Sur l'aspect physique de la planète Mars pendant

roppositîon de 1888, 76; rapport sur ce travail par MM. Liagrc et

Houzeau, 10, 12; soumet un travail sur rinflucnce de la nutâtion

diurne dans la discussion des observations de a Lyrae faites à

l'Observatoire de Washington, 1-40; rapports de MM. Folie et Liagre-

sur ce travail destiné au recueil des Mémoires, 307, 309.

Nolel de Brauwere van Sleeland (/.). — Annonce de sa mort, 111.

I\

Pascaud (IL), — Hommage d'ouvrages, 113, 004.

Pauti (Ad.), — Réélu membre de la Commission spéciale de&

finances, 656. — Rapport: Voir Anonymes.

Pelseneer (Paul). — Houmiage d'ouvrage, 5tî4.

Perey (Lucien).— Voir Hcrpin (Luce).

Pergens (Éd.). — Soumet un travail concernant deux nouveaus:

bryozoaires cténostomes des environs de Naplcs, 391; rai>port sur

ce travail par MM. Van Bencdcn, père et fils, et Plateau, 549, 550;

communication de son rapport sur les résultats de sa mission à

la station zoologique de Naples, 5:2^2; envoi au Ministre des appro-

dations de ce rapport faites par MM. Van Benedcn, pcre cl fils^

et Plateau, 658.

Pelermann (A.). — Rapport de MM. Stas et Spring sur son travail

destiné aux Mémoires in-S^ et intitulé : Recherches de chimie et

de physiologie appliquées à l'agriculture, 148, 149; hommage

d'ouvrage, 658.

Piot [Charles). — Discours prononcé aux funérailles de Th. JustOf

330; réélu membre de la Commission spéciale des finances, 610.

Ra|)port : Voir Mailly.

Plaleaii {F.\ — Recherches expérimentales sur la vision chez les

Arthropodes, ([uatrième partie (communication imprimée dans les
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Mémoires in-S^}^ loO; Ici, cinqiûcmo partie, imprimce aux Bulle-

Ihis^ 39o. — Rapports: Voir De Bniyne, Pergens.

Pûlvin {Charles). — Hommage d'ouvrage, 604; discours prononcé

aux funérailles de J. Van Beers, 603.

Prestwicli '«/.)• — Él^ associé, 752.

Prinx> (W.). — Étude de la structure des éclairs par la photogra-

phie, 244; rapport sur ce travail par M. Folie, 159,

Prost È,) — Étude de l'action de l'acide chlorhydrique sur la fonte,

216; rapport sur ce travail par M3I. Spring et Stas, 151, lo2.

Puisage {J,;. — Hommage d'ouvrage, 658.

Renard (A^). ~ Hommage d'ouvrage, 139; îles océanii[ues et leurs

relations avec le relief sous-marin (lectui'c impi*imée dans les

}Ie'movx\s in-8*^), 159; dépèche ministérielle relative à sa proposition

d'emjdoyer la voie consulaire pour obtenir des spécimens des pro-

duits des différentes contrées, 522. — Rapport : Voir Charlicr,

lieychler. — Soumet les travaux suivants concernant : a) Taction de

riode sur les acides gras non saturés (contenu d'un billet cadieté),

140; b) la transformation de l'acide oléîque en acide gras saturé,

140; C} la saccharification diastasique, 304.

Pivier (Alph.). — Félicité pour sa nomination de docteur honoris

causa de TUniversité de Bologne, 111; honmiage d^ouvrage (Intro-

duction au droit des gens), 604; note sur ce volume par M. G, Rulin-

Jaequemyns, 611.

Robert {Alexandre). — Discours sur les tendances actuelles en pein-

ture, 369. — Rapport : Voir Ycrbrugge.

Roersch (L.). — Désigné pour faire la notice biographique de J. >'olet

de Brauwere van Steeland, 112; remet, \^onr VAnnnaire^ le manus-

crit de cette notice, 603; offre sa démission de membre de la Com-
mission pour la publication des anciens monuments de la littérature

flamande, 603. — Note bibliograpirn(ue : Voir Feys.

Rolin'Jaequemyns (G,),

Rivier.

lorff

Rvmbaux {Égide). — Envoi à l'examen de son premier rapport (Prix

Godecharle), 359; conununication au Ministre de Tapprécialion de

ce travail, 512.
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Ronkar (£.)• — Homma^çe d'ouvrage, 139; dépose un pli cachet?,

390.

Roulleau. — Hommage de la photographie de sa statue du général

Carnot, 367.

Royer {Clément). — Hommage d'ouvrage, 113-

S

Samuel {Ad.). — Réélu membre de la Com.mission spéciale des

finanees, 63G.

Sumucl (Charles). — Lauréat (mention honorable) du grand Concours

de sculpture de 1888, 359
;
proclamé, 382.

Schadde (/.)• — Rapport ; Voir Anonymes^

Scheler {Aug.). — Rapports : Voir Scfiweisthal, Zanardelli,

Schweislhal {Martin). ~Txdi[)Y*ovis de MM. Sclieler, Willems et Van-

derkindere sur son travail (loi phonétique de la langue des

Francs Salicns) destiné au recueil des Mémoires in-8^, 61G, 620,

622.

Selys Lomjchamps {Le baron Edm. de). — Hommage d'ouvrage (cata-

logue raisonné des orthoptères et des névroptôrcs de Belgique),

303; note sur ce volume, 30 i. — Rapport: Voir Anonymes,

Slingeneyer (Ern.). — Réélu membre de la Commission spéciale des

finances, 6S6. — Rapport : Voir Yerbrugge.

Smels (Gm/7'J).—Hommage d'ouvrage (Aachenosaurus multidens), 3;

note sur cette broclmre par P.-J. Van Beneden, 4.

Smith (J. Barker). — Hommage d'ouvrage, 496.

Soeiété médico-chirurgicale de Liège. — Hommage d'ouvrage, 391.

Sohm (G.-J. Rudolphe). — Accuse réception de son diplôjne, 112.

Spring (W.).— Sur la réaction chimique des corps à Fétat solide, 43:

pourquoi les rails en service se rouillent moins vite que les rails

au repos, 47 ; sur l'éclat métallique, 53. — Rapports : Voir Chevron

etDroixhe, Fievez, Gérard, Pelermann, Proost.

Sias (/.-S.).— Rapports : Voir Chevron et Droixhe, Fievez, Pelerniaim,

Proost.

Stecher (/.), — Rapports : Voir Mailly, Zanardclli.

Stilmant {Léon) , — Déj)oseun pli cacheté, 302.

Swarls (Th.). — Hommage d'ouvrage, 3,
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T.

Tahon {Yictoy*). — Hommage d'ouvrage, 278.

7hiry (F.). - Rapport de M. Folle sur sa note concernant la nature

des comètes (dépôt aux archives), 157-

Ihonissen {J,-J.). — Félicité pour sa nomination de docteur honoris
r

musa de l'Universitc de Bologne, 111; remercie, 277 ; réélu membre
de la Commission spéciale des finances, 616.

Thys{Le capit.), — Hommage d'ouvrage, 140.

Tibergliien (Guillaume).— Lauréat de la première période décennale
' du prix des sciences philosophiques, 494; proclamé, 751,

Tilion (F.). — Soumet un travail intitulé : Explorations scientifiques

des cavernes de la Méhaigne : I. La grotte du Docteur, 140; rap-

ports de MM. Dewalque, Briart etP.-3. Van Beneden sur ce travail,

destiné au recueil des Mémoires in-S'^, 525, 537, 538.

Tilly (J. De), — Rapport : Voir Ferron,

Tomlim(C,). — Propose comme méridien international celui de Jéru-

salem, 522.

^

I

V.

yanJer Ilaeghen (Désiré), ~ Prix de huit cents francs accordé à son

projet de phare, 380; rapport sur ce travail \ràv la section d'archi-

tecture, 380; envoie une reproduction photographique de son

projet, 656,

Vanderkindcre (L.)- — Remercie pour son diplôme de membre titu-

laire, 112. — Rapport : \oiv.SchweislhaL

Yan lier Mensbrugghe (G.)- — Sur les moyens d'évaluer et de com-

battre Tinfluence de la capillarité dans la densimétrie, 31; sur les

propriétés physiques de la surface de contact d'un solide et d'un

liquide; remarques préliminaires, G05: dépose un billet cacheté,

658. — Rapport : Voir Ferron.

Yan der Straeten [Edm.). — Envoi à l'examen de nouvelles séries

de Dulleliiis résultant de ses recherches dans les collections musi-

cales de Munich et de Rome, 281, 655.

Yan der Siriehl (0), — Hommage d'ouvrage, 524.

Ya?ider Yeken (Guillaume), - Comnmnication au Ministre des appré-

ciations de son deuxième rapport, faite i>ar 3IM. Ilymans, Demannez

01 Biot, 281 ; envoi à l'examen de son troisième rapport, 655-
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Yanlair (C), — Sur la persistance de l'aptitude régénératrice des

nerfs, 93; rapport sur ce travail par MM. Van Bambeke et Masius^

2o, 28; élu correspondant, 7o2.

Verbrugge (Èmilé), — Communication au Ministre de l'appréciation

de son septième rapport semestriel, faite par MM. Fétis, Slinge-

never et Robert, 281.

Yosmaer (C). — Annonce de sa mort, iSS*

W.

Watlier (Ed.). — Soumet un travail intitulé : Nouvelle tliéorie scien-

tifique, 524.

Wantcrs [Alph.). — Hommage d'ouvrages, 278, 329, 490; chargé de

rédiger la notice de J, Van Praet, 328; la première enceinte de

Bruxelles, 49G. — Rapports : Voir Académie des sciences de llnstitut

de Bologne, Mailly.

Wamvermans (//.). — Hommage d'ouvrage, Napoléon et Carnot, épi-

sode de Thistoire populaire d'Anvers, 1803-181o, OOi; note sur ce

volume, par P. Henrard, G15,

Weierslras$e{Karlu — Élu associé, 752.

Weiler (Ch,). — Soumet un nouveau système de ballon dirigeable,

30 i; rapport de M. Maus sur ce travail, qui est déposé aux archives,

540.

'Willems (P.). - Offre sa démission de mcïnbre de la Commission

pour la publication des anciens monuments de la littérature

flamande, 329. — Pvapports : Voir Hurlez (de), SchweislhaL

Wilmotte (J/.). — Demande d'avis sur l'enquête qu'il a entreprise au

sujet de sa gramniaîre des patois romans de la Belgique et des

traditions populaires qui s'y rattachent, 603.

Worms {Emile). — Hommage d'ouvrage, 604.

Z.

Zanardelli. — Envoi à l'examen de son travail sur la classifica-

tion des patois wallons d'après leur phonétique et leurs affinités

avec les dialectes ^^les pays limitrophes, 112; communication au

Ministre des rapports faits sur ce travail par MM. Scheler, Le Roy

et Stpchpr ^H^et Stecher, 332.

«^"ï'Ç'S
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A

.Aéroslation. — M. Ch. Weiler soumet un nouveau syslcme de

ballon dirigeable j 304'; rapport de 3L Maus sur ce travail qui est

déposé aux archives, 540.

Agriculture. — Voir Chimie (Travail de M. Petermann).

Anatomie. — Voir Botanique.

Anthropologie et Archcoloyie préhistoriques. — Voir Géologie.

Archéologie. — Voir Histoire et Symbolique comparée.

Astronomie. — 31. F. Thiry soumet une note sur la nature des

comètes^ 3 ; rapport de M. Folie sur ce travail, déposé aux archives,

1S7; rapports de MM. Folie et Wautcrs sur Tunification des calen-

driers proposée par l'Académie j'oyale des sciences de Tlnstitut de

Bologne, 5, 9; sur l'aspect physique de Mars, pendant l'opposition

de 1888, par L. Niesten, 76; rapport sur ce travail par MM. Liagre

- et J. C- Houzcau, 10, 12; M. Niesten soumet un travail concernant

l'influence de la nutatîon diurne dans la discussion des observations

de a Lyrae, faites à l'Observatoire de Washington, 140; rapports de

3131. Folie et Liagre sur ce travail destiné au recueil des Mémoires
in-4<>, 307, 300; sur les formules de réduction des circompolaircs

en ascension droite et en déclinaison (suite), par F. Folie, 312;

lettre de M, Tondini proposant comme méridien universel celui de

Jérusalem, 522. — Voir Spectroscopie.

n.
t

Beaux-arts. — Communication au Ministre du lapport de la Commis-
sion chai'gée d'examiner les documents relatifs à l'enseignemei^t

des arts appliqués à l'industrie, 133. — Voir Biographie, Co7icours

(Prix de Rome), Coneours de la Classe des beaux-arts. Musique,

Peinture.

Bibliographie. — Notes sur les ouvrages suivants : Les frères Lauryn
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etLernutius(E. Feys), par L. Roersch, 117; Gi.ordano Bruno c le

fond délie sue doctrine (di Giovanni), par Alph. Le Roy, 114;

TArdenne (L Gosselet), par C. Malaise, 303 ; Introduction au droit

des ijens (F. von Holtzendorff et Alph. Rivier), par G. Rolin-Jaeque-

myns, 611 ; catalogue raisonné des orthoptères et des névroptôres de

Belgique (Edra. de Selys Longchamps), par l'auteur, 304; Aacheno-

saurus multidens (G. Sinets), par P.-J. Van Benedcn, 4; Napoléon

et Carnot(Wauwermans), par P. Henrard, 613.

Billets cachetés déposés par MM, : F. Leconte, 302, 390, 523; Léon

Stilmant, 302 ; Ronkar, 390; Charles, 323 ; Van der Mens brugghe,

638.

Biographie. — Discours prononcés aux funérailles : 1^ de J. C. Hou-

zeau, par J.-B.-J. Liagre, 141 ; 2" de Th. Juste par Ch, Piot, 330;

3" de Jan Van Beers, par Ch. Potvin, 603. — David Tcnicrs, le jeune

(1610-lCOO), par H. Hymans, 282 ; Jacques Jordaens (lecture desti-

née k la Biographie nationale) par H. Hymans, 636.

Biologie. — Voir Physiologie et Zoologie.

Botanique. — Rapports de MM. L. Errera et Gilkinet sur un travail de

M. iMicheels, concernant les jeunes palmiers (destiné au recueil

des Mémoires in4»), 133, 137; sur quelques cucurbitacées rares ou

nouvelles, principalement du Congo, par A. Cogniaux, 232; rapport

sur ce travail par Fr. Crépin, 159; les Roses aux prises avec les

savants. Histoire d'une monographie, discours parFr. Crépin, 698.

Voir Physiologie (Travaux de MM. Errera cl Massart).

<!.

Chimie. — M. Petermann soumet un travail intitulé : Recherches de

chimie et de physiologie appliquées à ragricuituro, 3 ; rapport de

MM. Stas et Spring sur ce travail destiné aux Mémoires in-8^, 148,

149; sur la réaction chimique des corps à Tétat solide, par

-W. Spring, 43; pounpioi les rails en service se rouillent moins vite

que les rails an repos, par W. Spring 47 ; envoi à l'examen 1^* de

deux notes de 3i3L De Wilde et Rcychlcr concernant : a) Taction de

riode sur les acides gras non saturés, 140; b) la transformation de

Tacidc oléique en acide gras saturé, 140; 2^ d'une note de M, Rcy-

chlcr sur la saccharification diastasique, 304; étude de l'action de
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.
Tacide chlorhydruiue sur la fonte par Eug. Prost, 216; rapport sur

ce travail par MM Spring et Stas, loi, 132; sur quelques phosphates

et arséniates doubles, par L. Chevron et A, Droixhc, 473; rapport

de W. Sprinc; et J. Ste^s sur ce travail, 392, 303-

Commission pour la publication des œuvres des anciens musiciens

belges : chargée de Texameu de nouvelles séries de Bulletins

résultant des recherches de M. Edm. Vander Slraoten dans les

collections musicales de Munich et de Rome, 281, 65d; — pour la

publication des anciens monuments de la littérature flamande^

M3L P. Willems et Roersch offrent leur démission de membres,

329, 603 ;
— spéciale des finances. Réélection: Classe des sciences,

524; Classe des lettres, 616 ; Classe des beaux-arts, 6o6.

Concours, — L'Académie nationale de Reims adres.se son programme,

329, - Voir Prix,

Concours de la Classe des beaux-arts (I8SS). Sujet littéraire :

Rajiports de MM. Pauh, Schadde, Balat et Beyaert sur le mémoire

concernant l'architecture flamande (hi XVI^ et du XVIIe siècle, 360,

364, 36o; ratification tles concKisions de ces rapports, 367. Sljets

d'art appliqué. Avis des sections d'architecture et de gravure sur

les travaux présentés (plan d'un pliarc et gravure en taille-douce),

36o, 380, 381; M. D. Vander Haegen envoie la reproduction de son

projet de phare couronné, Go6. — Proclamation des résultats, 379,

380, 381.

Concours de la Classe des lettres (1890). — Programme, 118.

Concours de la Classe des sciences (1888). — Sans résultat, 141,

Concours extraordinaire se rapportant à la conservation du poisson

et an repeuplement des rivières. Rapports de 3IM. Gilkinet, de Selys

Longchamps et P.-J, Van Beneden sur les mémoires reçus, 660,

686, 694, — Proclamation des résultats, 750.

Concours (grands). Prix de Rome : Communication au Ministre du

rapport dc la Commission chargée de la revision du règlement pour

la peinture, la sculpture, la gravure et l'architecture, 133. — Archi-

tecture (1887;, Envoi à l'examen du premier raj^port de M. Cli. Dc

Wulf, 359, — Gravure (1886). Connnunication au Ministre de

l'appréciation du deuxième rapport de M. Vander Vekcn, 281;

envoi h l'examen du troisième rapport du même lauréat, 60").

Musique (1887). Instructions h donner à M. Heckers, avant son

départ, 359, 367; exécution dc la cantate de M, Lebrun, 358, 38^.
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Peinture (1883). Communication au Ministre de l'appréciation

du septième rappor't de M. Verbrugge, 281 (i88G), Envoi du deu-

xième rapport de M. Constant Montald, 339. — Sculpture (i885j.

Envoi du cinquième rapport de M. Jules Anthone, 359; communi-

cation au Ministre de Tapiu^éciation de ce rapport, 512 (1888). Lau-

réats, 339; proclamation des résultats, 382.

Concours décennal des sciences philosophiques (première période). -

M G. Tiberghien, lauréat, 494, 751; M. le .Ministre transmet des

exemplaires du rapport du jury, 603.

Concours quinquennal des sciences mathématiques (huitième périodes

Formation de la liste double des candidats pour le choix du jury,
r

390; communication de cette liste au Ministre, 391 ;
— de littérature

française ^huitième période). M. le Ministre envoie des exem-

plaires du rapport du jury, 603.

• Concours triennal de littérature dramatique en langue flamande.

La ijréscntation de candidats pour le choix des jurys est attribuée

à l'Académie royale flamande de littérature et de philolOi,âe^ 494;

en langue française, M. le Ministre envoie des exei7îp]aires du

rapport du jury, 603,

Congrès, Sessions. — Ouverture de la cinquante-huitième session

annuelle de TAssociation britannique pour ravancement des

sciences, 3: envoi h l'examen d'un rapport de M. Julin sur les tra-

vaux de la cinquante-septième session, 2; communication au

Ministre des rapports faits sur ce travail i)ar MxM. Van Beneden,

père et fils, et Van Bambeke, 306; septième session du congrès des

Américanistes, h Berlin, 138.

ri

Dons. - Ouvrages imprimés par Bailly (J.\ 113; Bambeke (Ch. Van\

3, f)23;Dtltjr'ns (G.), GO-i; Beneden (P.-J. Yam, fJilS; Briart (A.),

303; Bute (le marquis de', 3-29; Canonico (T.), 60i; Catalan (E.^

303; Challenger Otlicc, 5^2i; Cognianx (A.). 303; Cumonl (G.), iOG;

Darcstc (U.),'GOi; d'Aumale iS. A. R. le duc), 113; De Bruyne (CJ,

303; Dcîaborde (IL), SU; De Quèker (K. H.), 0*04; Deiuyts (J.),

140; Detrox, 496; Dumercy (C.', 113; Eberstein (L. F. vou), CCI;

Feys (E.s 113; I-irket(A.), 524; FrancotteiP.-), 13'9; Gilon (E.), C04;

Giovanni (V. di), 113, 329; Gossclet (J.), 303; Gouvernement
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hollandais, -1-13; Grégoir(Éd.),3G7; Hor]ant(A.),303; Héron-Royer,

3; Herpin (Liice), 113; HoUzendorff'(F. do), 604; Kervyn de Letten-

hove (le baron), 49G; Kolliker (A.), 139; Leboucq iH.)^, 303; Lecha-

las (G.), 140; Lecointe (L.), 524; Marcou (J.), 3; îliiûstre de l'Agn-

culture, de Tlndustrie et des Travaux publics, 112, 281, 328, S22;

Ministre de rintérieur et de rinstruotion publique, 302, 339, 390,

495, 603; Jlurray (J.), 524; Musée royal d'histoire naturelle de

Bruxelles, 139; Muséum australien de Sydney, 139; Nadaillac

(le marquis de), 604; Nève(F.\ 113; Pascaud(H.), 113, 604; Pelse-

neer(P.), 524; Petennann (A.), 658; Potvin (Cb.), 605; Putsage(J.),

658; Renard (A.), 139; Rivier (A,),, 604; Ronkar, 139; Royer (C),

113; Selys Longchamps (Edm. de), 303; Smets (G.), 3; Smith

(J. Barkor), 496; Société médico-chirurgicale de Liège, 391; Swarts

(T.), 3; Tahon (V.), 278; Thys, 140; Van der Stricht (G.), 524;

AVauters(Alph,), 278, 329, 496; Wauwermans (le général), 604;

Worms (E.), 60-4. — Photographie par M, Roulleau, 367. — Ouvi'age

manuscrit, par M. Delaey, 302. — Médailles : a) par le Comité pour

la célébration du septantième anniversaire de M. Donders, 139;

b) par FAcadémie rovale des sciences d'Amsterdam, 603.

13.

Elections, nominations, distinclions.— Classe des scienxes. M. Brial-

mont, promu au grade de grand cordon de l'Ordre de Léopold, 2;

31. P. De Heen, élu membre titulaire; MM. Ch. Fievez et Vanlair,

élus correspondants; MM. le marquis de Caligny, Karl Weierstrasse

et J. Prestwich, élus associés, 751, 752. — Classe des lettres.

3IM. Tlionissen et Rivier nommés docteurs lionoris causa de l'Uni-

versité de Bologne, il 1 ; remerciements, 277; approliation royale de

l'élection de 3DI. de Harlcz et Vanderkindere, comme membres titu-

laires, 112; remerciements des nouveaux élus jmur leur diplôme,

112. -* Classe des beaux-auts. M. Fétis |)romu ^\\\ grade de

eommandeur de TOrdi-e de Eéopold, 280.

Électricité. - Note sur le coup de foudre qui a frappé TObservatoire

de Bruxelles le 23 juin 1888, par F. Folie, 28; étude do la structure

des éclairs par la photographie, par W. Prinz, 24i; rapport de

M. Folie sur ce travail, 159; sur un nouveau procédé d'enregistre-

ment il Taide de la photographie, par Éric Gérard, 323; rapport sur

ce travail par MM. Spring et Candùze, 311, 312,

5"** SÉRIE, TOME XVI. 53
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G.
r

Géologie, minéralogie et paléontologie. — Demande de subside adressée

par M. De Munck en vue de l'étude des musées préhistoriques de

Copenhaiçuo et de Stockholm, 2; communication au Ministre des

rapports faits sur cette demande par MM. P.-J, Van Beneden et

Alph, Briart, 30G; envoi à l'examen d'une lettre de M. A. Charlier

sur le récent trembtement de terre de l'ile de Bali, 138; communica-

lion au Ministre du rapport fait sur cette lettre par M. Renard, 306;

MM, J. Fraipont et F. Tihon soumettent un travail intitulé : explo-

rations scientifiques des cavernes de la Méhaigne : I. La grotte du

Docteur, 140; rapports de MM. Dewalque, Briart et P.-J. Van Bene-

den sur ce travail, destiné au recueil des Mémoires, 525, S37,

o38; Iles océaniques et leurs relations avec le relief sous-marin, par

A. Renard (lecture destinée au recueil des Mémoires in-8**)^ 159;

sur Texistence d'un nouvel étage de TÉocène moven dans le bassin

franco-belge, par M- Mourlon, 252; la cause générale des mouve-

ments orogéniques, par Ch» de la Vallée Poussin, 718.

II.
à

Histoire, — Appel fait par le Comité d'histoire et d'ethnographie de »

Passy {Paris», en tue de ses séances publiques, 277; la première

enceinte de Bruxelles, par Alph. Wauters, 496.

Histoire des beaux-arts. — David Teniers le jeune (1610-1690), par

IL Hymans, 282; Jacques Jordaens, lecture destinée à la « Biogra-

phie nationale )), par IL Hymans, 656.

Histoire des religions. — Voir Orientalisme et Symbolique comparée.

Histoire des sciences et des lettres. - Lecture des rapports de MM.Wau-

ters, Piot et Stecher sur un travail de M. Mailly intitulé La

Société littéraire de Bruxelles (1800-1823), et inséré dans le recuei

des 3témoires in-8^, 12o; le huitième centenaire de l'Université de

Bologne, relation par Ch. Loomans, 126.

Histoire naturelle. — Envoi à l'examen d'une déi>éche ministé-

rielle relative k la proposition de M. Renard d'employer la voie

consulaire pour obtenir des spécimens des produits naturels des
h

diverses contrées, 322.

J

Jubilés et fêtes.— Remerciements de M. Donders pour les félicitations

de l'Académie au sujet de son septantiéme anniversaire, 2; le
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comité d'organisation fait lionnnage crune médaille en bronze
frappée à Toccasion de cette solennité, 139; le Iniitiome centenaire

de rUniversité de Bologne, relation par Ch. Loomans, 126.

M.

Mathématiques, — Sur la différentiation mutuelle des fonctions inva-

riables, par J. Deruyts, 207 ; sur quelques propriétés des transfor-

rnations linéaires, par le même, 576; rapports sur ces travaux, par

MM. Le Paige et Mansion, 149, loO, 539; rapports de 3IM. Catalan,

Le Paige et Mansion sur les travaux de 31. J. Beaupaîn concernant

quelques formules de calcul intégral (destinés au recueil des

Mémoires in-4'^), 13, 19, 392, 543, M5: de la longueur d'une ligne,

par le lieutenant E 'Goedseels, 86 ; rapport sur ce travail [>ar P. Man-

sion, 20; sur les conclusions des rapports lus par MM. Lagi'ange,

De Tilly et Folie, il est fait remise à M. Ferron de son manuscrit

sur les causes du flux et du retlux de la mer, 148; 31. Ferron sou-

met un exposé des motifs de l'omission des forces tangentielles

signalée dans le rapport précité de 31. Lagrangc, 303 ; lecture des

rapports faits par MM. 3Iansion, De Tilly et Van der 3Ienshrugghe

sur le travail de 3L Ferron concernant les équations fondamentales

de la théorie de la lumière {dépôt aux archives», 306; sur un cas

particulier de la fornmle du binôme, par E. Catalan, 194; 51. Cata-

lan soumet de nouvelles notes d'algèbre et d'analyse, 524; 3L Hu-

berty remis en possession de son manuscrit concernant quelques

tliéorèmes, 390.

Météorologie et physique du globe. — De l'intensité de la scintiHation

des étoiles dans les différentes parties du ciel, par du Montigny,

160; sur les diverses apparences que présentent les images des

étoiles scintillantes, selon l'état du ciel. Descrijition du scinlillo-

n)ètre, par Ch, 3Iontigny, 553. — Voir Électricité Tpour les coups

de foudre). Géologie (pour les tremblements de terre).

Monuments. — 3L Crépin fait une relation verbale de la cérémonie

de l'inauguralion du monument L. Cornet, liiïd.

Musique. — M. Ch. Meerens adresse les lettres suivantes : 1" relative

à la gamme mineure, 281; rapport sur cette conununicalion par

M. Gcvaert, 512; 2^^ aux valeurs numériques de la gamme musicale

de M. Delezenne, 304; remis en possession de son manuscrit, 390;

3** à la gamme musicale. 6rS6.
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Nécrologie. - Annonce de la mort de : J.-C.-II. Nolet de Brainvere

van Stccland , 111; C. Vosmaer, 132; J. C. Hoiizoau, 138;

L.-A. François, 280; R. Clausius, 302; Th. Juste, 328; J. Van
Becrs, 002.

Notices biographiques pour VAnnnaire. — La notice de M. J. Noiet de

. Brainvere sera faite par L. Roersch, 112; celle de 31. J. C. Ilouzeaa

])ar J. Liagrc, 138; celle de M. Th. Juste par P. Henrard, 828;

celle de M. Van Pract par Alph, Wautcrs. — Les notices sui-

vantes figureront dans YAnnmdrc de 1889 : François Tielemans

par Ch. Faider, 328; N, de Keyser par H. Ilymans, 360; A. Pinchart

par Edni, Marchai, 360; le chevalier F. -J.-F. Marchai par Edm. 3Iar-

chal, 495; J. Nolct de Brauwere van Steeland par L. Roersch, G03.

O.

Orientalisme. ~ Les croyances religieuses des premiers Chinois;

lecture faite par Ch. de ïfarlez et destinée au recueil des Mémoires

in-8", 125; M. de Mariez soumet un mémoire intitule : Le Yili King,

329; lecture des rapports faits par MM. Le Roy, Lamy et Wiîlems
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