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CLASSE DES SCIEHGES.

M. CRferiN, directeur pour 1888, occupe le fauteuil.

M. LiAGRE, secretaire perpelueL

Sont presents : Ml Alph. Briart, directeur pour 1889;
i.-S. Stas, P.-J. Van Beneden, le baron Edm. de Selys

Longchamps, G. Dewalque, H. Maus, E. Candeze, Ch.
Montigny, Jid. Dnponl, £d. Van Beneden, C. Malaise,
F. Folie, Ed. Mailly, J. De Tilly, Ch. Van Bambeke,
G. Van der Mensbrugghe, Louis Henry, M. Mourlon,
P. Mansion, J. Delboeuf, membres; E. Catalan, Ch. de
la Valine Poussin, associes; A. Renard, J.-B. Masius,
C. Le Paige, L. Errera et Ch. Fievez,
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La Classe vote des felic

1" AM. Leon Fredericq, correspondant de la Classe,

qui a obtenu k I'Acad^mie des sciences de Paris, le prix

Monlljyon (en partage), pour son travail Siir la determi-

nation electromotrice du cceiir de Vhomme.
2° A M. Jnlien Fraipont, professeur h I'Universite de

Liege, pour la medaille d'argent du prix Broea, decernee

par la Sociele d'anlhropologie de Paris a ses Decouveries

paleontologiqttes dans les grotles de Spy.

CORRESPONDANCE.

M. le Minislre de I'lnterieur et de {'Instruction publique

envoie :

1" Une ampliation de Tarrele royal en date du 8 de-

cembre dernier, nommanl president de rAcademie, pour

I'annee 1889, M. Gevaert,directeur de la Classe des beaux-

arts pendant ladile annee;

2" Une ampliation de I'arrete royal en date du 26 du

meme mois, approuvant I'eleclion de M. Pierre De Heen,

en qualite de membre litulaire de la Classe des sciences;

3" Les livraisons 281 et 282 de la Flora batnva, pour

la bibliotheqne de I'Academie. — Remerciemenls.

— MM. Pierre De Heen, elu membre titulaire, Charles

Fievez et C. Vanlair, 6lus correspondants, le marquis

A. de Caligny et Joseph Prestwich, elus associes, adres-
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— 31. Francois Deruyls, docteur en sciences physiques

et malhematiques a Liege, soiiniel un travail intiliiie : Sur
la representation de I'homographie de seconde especesnr la

cubique gauche. — Commissaires : MM. Le Paige, De
Tilly et Mansion.

— L'Academie royale des sciences de Turin rappeile

que, le 51 decembre 1890, sera clos selon les volontes

lestanientaires du D^ Cesar-Alexandre Bressa, le concours

pour les savants et les invenleurs de toiites les nations.

Ce concours, ouvert depuis le 1" Janvier 1887, a

pour but de recompenser le savant ou Tinvenleur, a

quelque nation qn'il apportienne, qui, durant la periode

quadriennale de 1887-1890, « au jugernentde I'Academie

ties sciences de Turin, aura fait la decouverle la plus

eclatante el la plus utile, ou qui aura produit I'ouvrage le

plus celebre en fait de sciences physiques el experimen-
lales, hisloire nalurelle, malhemaliqnes pures et appli-

quees, chimie, physiologic et pathologic, sans exclure la

geologie, I'histoire, la gcographie et la slatislique ».

La somme destinee comme prix sera de 12,000 francs

{douze mille francs).

Aucun des membres nationaux residents on non resi-

dents de I'Academie des sciences de Turin ne pourra

— La Classe acceple le depot, dans ses archives, d'nn
pli cachele porlant en suscription : r^otes el planches rela-
tives aux Myxomycetes el Monadines, par le D' De Bruyne,
deCand.
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— Hornmages d'ouv rages.

i" Anntiaire de rObservatoire royal de Bruxelles; par

F. Folie, d889, 56" annee, avec une nole qui figure

ci-apres

;

2" Constitution de Cespace celeste; par G.-A. Hirn

;

3" Excavations in Cranborne chase, near Rushmore,

on the borders of Dorset and Wilts (1880-1881), volume I!

;

par le lieutenant general Pitt-Rivers;

4" Des propriefes Iherapeutiqiies de la phenaceiine; par

le D' V. Masius;

5" Etude sur Vorigine de I'otlrelite, 1" elude; par

J. Gosselet

;

6" Vorigine et le developpement de la vie sur le globe;

par le marquis de Nadaillac;

7° Reclierches sur la morphologie de la main chez les

Pinnipedes; par H. Leboucq;

8° Materiaux pour servir a Celude des especes varietes

beiges, du genre Psilhyrus Lepellelier de Saint-Fargeau;

par F. Meunier

;

9*" Sur la structure du fate embryonnaire ; par le

D'O. VanderStrichl;

10° a) Theoreme general concernant les courbes alge-

briques planes ; b) Sur Vintersection de deux courbes en

un point singulier; par G.-B. Guccia

;

it" Ueber den Charakter der quartarfauna von Thiede

bei Braunschweig; von D' A. Nehring, in Berlin. —
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NOTE BIBLIOGRAPHIQUE.

En offranl h TAcademie VAnnuaire pour 1889 de

rObservatoire royal de Bruxelles, je desire appeler son

allenlion sur la notice que j'y consacre ^ la nutation

diurne.

Cette nutation est aujourd'hui absolument hors de

Son coefficient approche meme plus de 0"2 que deO"l,

quoiqne cette derniere valeur parut plus admissible a

M. 0. Struve, comnie il me faisait I'honneur de me I'ecrire

11 y a un an, el que je fusse lente de me rallier au senti-

J'ai consacre I'annee qui vienl de s'ecouler^ Petude des

mclhodes les plus propres h manifesler et h determiner la

nutation diurne. Parmi ces methodes, j'en signalerai deux

suriout, qui soni tres probanles.

L'application de mes formules k la comparaison des

nouveaux catalogues de Paris, de Poulkova et de Bruxelles,

avec celui de Washington, a fourni une preuve de la

nutation diurne que les astronomes trouveronl fort

remarquable.

Et les observations que j'ai faites a Cointe, el que j'y

poursuis, m'ont permis de voir se manifesler, dans I'inler-

valle de quelques heures seulement, ce petit mouvemenl

de I'axe du monde, et ont donn^ des r^sullals gen^rale-

ment ir^s concordants pour les valeurs de ses constantes.

C'esl celle derni6re methode qui est incontestablemeDl
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la mieiix appropri^e a leur dclerminalion, el je ne doulo

nullement qn'elle ne soil blenlol mise en pratique dans

las observatoires munis d'une luneUe meridienne assez

puissanle, pour permetlre robservalion des eloiles ires

faibles qui sonl les plus rapprochees du pole.

Sur un ensemble de2I delerminalions, fondees sur des

methodes et des formules Ires diverges, 12 onl donne une

longitude du premier mi^ridien comprise cnlre 8 V2 ^^

a heures k I'esl de Paris; 6 une longitude comprise entre

\i et 12 V2 henres; les aulres une longitude comprise

entre 4 et o heures.

Pour la valeur du coefficient de la nutation diurne, sur

les 21 determinations,

5 seulemenl onl donne un peu moins de 0".l

12 un resultal compris entre 0".l et 0".24

4 un resuilat compris enlre 0".24 et 0".5.

Mes observations de Cointe, trop peu nombreuses jus-

qu'a present, ont donne, par leur combinaison, 0"55, valeur

que j'estime trop forte d'un tiers.

Pour la longitude du premier meridien, on en deduit

L = 10"37'"a reside Paris.

Trois de ces quatre observations ont donne une longitude

du premier meridien comprise entre 9 '/a t'l> ^ ^ V2 heures;

une seule a donne une longitude comprise entre 4 et

5 heures, el ce cas s'esl presenle le jour ou les actions

combinees du Soleil el de la Lune ont eu, en nuialion

diurne, une resultanle Ires faible, et ou Tintervalle des

observations a ete de 4 heures seulemenl.

J'estime qu'on peut adopter provisoirement, comme

coefficient de la nutation diurne, 0"2; comme longitude

du premier meridien, 9 heures a Test de Paris.
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Pour pen que le temps soil favorable, j'espere arriver

avanl le priniemps a une delerminalion beaiicoup plus

precise, fondee sur I'ensemble fles observations que je

poursuis h Cointe. F, Folie.

Sur Ics conclusions d'un rapport de M. Montigny,

la Classe decide le depot aux archives d'une note de

M. Ed. Wattier, inlilulee : Nonvelle Iheorie scientifique.

jfeLECTION.

La Classe procede ^ Teleclion de son direcieur pour

1890; les suffrages se portent sur M. J.-S. Slas.

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

M. Briart, remercie ses confreres pour leur sympalhique

concours pendant I'annee ecoulee.

Sur la proposition de M. Briart, les remerciements de

la Classe sont adresses a M. Crepin pour la maniere dont

il s'est acquitte de ses fonclions.— {Aj)plaudhsements.)

M. Slas, invite a venir prendre place au bureau, remer-

cie ses confreres pour leurs suffrages.
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COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Contribution a la theorie du siphon (1);

par G. Van der Mensbrugghe, membre de I'Academie.

1. Quand un liquide est en equilibre dans un vase,

(out element de la paroi lalerale subit, on le sail, une

pression egale an poids d'une colonne liquide ayant pour

base Telemenl presse et pour hauteur la distance verticale

du centre de gravite de eel element au niveau du liquide.

Mais si Ton pratique une ouverture dans la parlie infe-

rieure du vase, la pression P exerc6e, pendant recoulemenl

du liquide, sur un element quelconque de la paroi, obeit

a une lout autre loi, decouverte par Daniel Bernoulli el

exprimee par la formule :

H-'^}
oil P' represente la pression atmospherique sur la surface

libre du liquide, y le poids specifique de celui-ci, z la

distance verticale de Pelemenl presse au niveau, U la

Vitesse du liquide dans la section horizonlale passant par

(1) Cette note contient, outre quclqucs experiences nouvelles, les

fails signales dans un petit travail en flamand que j'ai rcdige en ^8Si,

en collaboration avcc mon cleve M. A. Franck, et qui a etc inscre

dans le journal flamand Natura; cu egard a la publicite reslreintc

de ce journal qui a cesse dc paraitre au bout de quelques mois,

je crois utile de revenir sur un sujel qui nne semble aussi instructif

qu'interessanl.
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I'eleraenl considere, V la vilesse dans !a s

el g racceleration due k la pesanteur.

2. La valeur gen^rale de P monlre immedlatement que

la pression hydrodynamique peut elre plus grande ou

plus pelile que la pression liydrostalique, suivant les

valeurs relatives de U el de V; le binome z — ^'~^'
peut

meme devenir negalif pour cerlaines valeurs de U et de V,

et des lors la pression exterieure P' de I'air Temporle sur

la pression inlerieure P.

5. Les cabinets de physique ne renfermenl pas, a ma
un appareil simple el commode pour mon-

variations de la pression hydrodynamique; c'est

il interessant, je pense, de faire <

un procede elementaire qui remplit le but propose.

Ce proc^d^ consisle dans I'eraploi d'un siphon ordinaire

perce lat6ralement d'une ou de plusieurs ouverlures tr^s

pclites, a, 6, c (fig. 1); quand ces ouverlures sont ferraees,

et que le siphon est amorce, les elc^ments a, b, c subissent

evidemment des pressions donnees par Tequalion generale

ci-dessus : en effet, rien n'empeche de regarder U comme
la Vitesse du liquide dans la section horizontale passant

par Telement consider^, et V comme la vilesse avec
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laqiielle le niveau du liquide descend dans le vase; qnant

a z, c'est la distance verlicale de I'elemenl au niveau,

positive pour les points superieurs, negative pour les points

inferieurs au meme niveau.

D'apres ccia, nous pouvons immedialemenl simplifier

la formule; car il suffil de supposer le vase assez large

pour que la vitesse V avec laquelle descend la surface de

niveau soil tres petite par rapport a U; nous pouvons

alors ecrire

ou enfin, en appelant h la hauteur de chute d'un corps

grave correspondanl a la vitesse U :

P = P' + r(z-A)-

II est a remarquer que h n'est nullement egal, pour les

differents points de la parol interieure, a la distance

verlicale de I'orifice d'ecoulement du siphon au niveau

dans le vase : on sait, en effet, qu'un liquide en mouvement

dans un tube eprouve une perte de force vive a I'entree,

a chaque coude, a tout changement de section d'un point

du tube 5 un autre, enfin, en raison du frottemenl, sur

toute la longueur de la paroi : ces perles de force vive

diiTiinuent done plus ou moins notablement la partie utile

du travail rnoleur.

4. Passons raaintenant aux experiences de verification.

En premier lieu, supposons que le siphon ail partout des

sections tres pen differentes entre elles et, en outre, asscz

larges pour que le frottement exerce pen d'influence; de

cette maniere, les pertes de force vive seront pen notables,

et la vitesse moyenne du liquide dans le tube sera peu



{U )

inferieure a la distance verlicale H de I'orilice d'ecou-

lement an niveau dans le vase; comrne z est posilif pour

un element du tube situe au-dessous du niveau, el negalif

pour un point situe au-dessus, le binoriie z — h on

pluiot z — H est done negatif sur toute la longueur du

siphon, lant pour la portion plongee que pour celle qui

5. Occupons-nous d'abord de la partie du siphon plongee

dans I'air, et voyons ce qui se passera quand nous debou-

cherons I'ouverture en c (fig. i). Comme I'elernenl c est

au-dessous du niveau, la pression interieure sera d'aulanl

plus inferieure a la pression de Pair atmospheriqne P',

que le point c sera plus rapproche du plan du niveau,

c'est-a-dire que la distance z sera nrioindre. On voit done

que I'air exlericur peneirera dans le tube el sera enlraine

avec le liquide en mouvement, sous la forme de pelilcs

bulles consecutives. qui se succederont avec d'aulanl plus

de rapidile que la difference P' ~ P croitra davantage.

Si I'ouverlure se trouve dans le voisinage ou au-dessus

assez grand, les bulles d'air qui enirenl separcnt la colonne

liquide en deux, et recoulement s'arreie; c'est qu'alors la

hauteur de charge qui produit Tecoulement se trouve

contre-balancee par la pression de I'air qui penelre par

I'Duverture. Mais si celle derniere est ires petite, tl

qu'ainsi les bulles d'air qui se succedent tracent un filet

ires mince qui descend dans la veine, Tecoulement pent

jiersisier meme quand le niveau est descendu fort au-des-

sous de I'ouverlure.

6. Passons acluellement i un element quelconque de

la paroi interieure de la branche plongee dans le liquide;

si ;: rcpr^sente la distance verlicale de relemenl au
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niveau, la pression clirigee de I'interieur de la branche

h I'exterieur vaul evidemment

landis que la pression dirigee en sens conlraire est egale

k P' -hyz;s\ done la paroi esl perc^e en a, le Jiquide du

vase penelrera constamraent par I'ouverture laterale dans

la branche plongee, aussi longlemps que durera I'^cou-

lement el que I'ouverture sera baignee; des le moment

ou, par I'abaissement continu du niveau, I'ouverlure aura

completemenl emerge, la colonne se divisera et I'ecou-

lenienl s'arretera, a moins que Touverliire ne soil extre-

mement petite, et qu'ainsi la colonne ne puisse se separer.

Cesl effeciiveraenl ce que conJirme I'observalion : pour

bien voir enlrer le liquide dans la courte branche, il sullit

d'inlroduire dans le vase une quantile convenable de sciiire

de bois; aussilol apres que le siphon a ele amorce, on

volt les parcelles solides se moiivoir vers I'ouverture

laterale et se joindre a la colonne liquide en mouvement,

jusqu'au moment ou celte ouverture a complelement

emerge. Si le diametre de celle-ci est Ires petit, el que la

hauteur de charge soil notable, I'ecoulement pent persister,

malgre le (ilel gazeux qui esl enlraine avec la veine.

7. Supposons mainlenant que le siphon, au lieu d'avoir

partout le meme diamelre interieur,soit legerementretreci

a I'orilice d'ecoulemenl; il en resullera une perte de charge

plus ou moins prononcee, de sorte que le bindme z — h

pourra etre posilif, nul ou negalif; si I'ouverture esl dans

le voisinage de Torilice, el par consequent z= H —

«

(a etant tres petit), il y aura une tendance du liquide

k s'ecouler, laquelle sera, k la verite, combattue par les

effets capillaires; pour des valeurs tres petiles de z, c'est-
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^-diie pour des points situes un pen au-dessous de la

surface de niveau, la pression exterieure P' Temporle

sur P, et Tair lend a enlrer; raais si I'air penetre reel-

lement par une ouverlure praliquee en un de ces points,

les bulles gazeuses, en passant par les sections inferieures

et surlout par I'orilice de sortie, produisenl une notable

perle de charge, et ainsi i'air ne pent entrer que par

inlermittences et a des inlervalles plus ou raoins rappro-

ches, suivanl le rapport de la section d'ecoulement a la

section supposes constante des autres parties du siphon.

8. On comprend, d'apres cela, qu'un siphon peut fonc-

lionner dans Tatmosphere merae quand il y a de Tair dans

la panic superieure plus large en A, par exemple (fig. 2);

il suflit que I'air reoferme dans I'espace A ait acquis une

pression precisemcnt egale a la pression exercee par le

liquide sur la portion lalerale du jet.

Les experiences precedentes font comprendre aussi

pourquoi, quand on vent adapter au siphon un lube lateral

servant a Kamorcer, il convient d'operer le raccordemenl
en un point silu^ assez pres de Torifice d'ecoulement; s'il

elaii trop rapproche du niveau, I'air penelrerail dans la

^eine en quantity Irop considerable, et des lors la perle

<Ie charge produile par le relrecissement des sections
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inferieures librcs pourrait etre suffisanle pour arreler

I'ecoijlemenl.

9. II m'a paru curieux de cliercher one disposition qui

me permit de rendre a volonle la pression hydrodynamique

superieiire, egale ou inlerieure a la pression de I'air

atniospherique; il m'a surti pour cela d'employer nn siphon

ayant partout environ 1 centimetre de diamelre interieur,

perce d'une ouverture de 1 millimetre d ouverture a 7 ou

8 centimetres de Porifice d'ecoulement, el termine, a la

longue branche, par un lube en caoutchouc de 2 centi-

metres environ de longueur et de meme section inlerieure

que le siphon; des que I'appareil est amoice, sous une

charge de 30 h 40 centimetres, par exemple, on constate

I'existence d'un filet gazeux enlraine par le liquide; mais

si i'on comprime subilement I'orifice terminal en caout-

chouc, il se produit une perte de charge teliement grande

que la pression hydrodynamique augrnenle partout a

I'inlerieijr du siphon; des lors le binome z — A, qui elait

negatif d'abord, peul devenir nul ou posilif, c'est-a-dire

<iue par Touverlure lalerale, il ne se meut plus ni air ni

liquide, ou bien qii'il en sort un jet liquide d'aulanl plus

rapide que z i'emporle davanlage sur h. C'esl ce que

I'observalion a pleinement confirme.

10. II me reste a dire quelques mots du cas fort curieux

ou la longue branche presenle une portion etranglee, dans

laquelle on a pratique une Ires petite ouverture; si Ton

amorce un pareil siphon, la vitesse U du liquide dans la

section correspondanl au centre de I'ouverture est alors

Ires nolablemenl superieure h la vilesse n)oyenne dans

les autres portions de I'appareil, de sorfe que ^7 = /* l>eut

depasser de beaucoup la distance FI du niveau a rorilice;

le binome z — h diminue alors d'une quantite considerable

la valeur de la pression hydrodynamique, de sorle «;ue I'air
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exl^rieur enlre avec impeluosite dans ia veine; aussi,

quand rouverlnre n'esl pas trop grande et que la section

moyenne du siphon est assez considerable, recoulemenl

pent conlinuer meme alors que le niveau est fort au-

dessous de rouverlure lalerale. L'aspect des bulles d'air

qui se meuvent alors dans la veine, et des lames courbcs

qui eclatent pres de I'orifice, offre alors un spectacle Ires

interessant.

M. Dans certains iraites de physique, on peul lire que

la parlie superieure du siphon ne peut se trouver en

communication avec Talmosphere par une ouverture pra-

tiquee dans ia paroi; cela est parfaitemenl exact si

rouverlure depasse cerlaines dimensions qui varienl du

reste avec la hauteur de charge et avec le diametre inle-

rieur du siphon. J'ai voulu savoir si le siphon est desamorce

du moment oil Ton permet ik Tair de penetrer dans la

portion superieure du siphon par une ouverture tres petite;

pour plus de facilile, j'ai relie deux lubes en verre de

nieme diametre int^rieur au moyen d'un tube en caout-

chouc presenlanl une section libre un peu moindre; j'ai

perce alors le caoutchouc d'une ouverture extremement

petite, et j'ai amorce I'appareil ; aussitdt j'ai enlendu le

sifilemenl de i'air qui Iraversait rapidement Touverlure

et Irapit dans la colonne liquide un ou plusieurs filels

brillanls et cela jusqu'i ce que le vase fut completement

\ide; la distance de I'ouverture au fond du vase etail dc

20 centimetres.

Cest encore, il est a peine necessaire de I'ajouter, par

la forte diminution produite par un etranglement dans la

valeur de la pression hydrodynamiqne, que s'explique le jeu

de la irompe qui rend tan I de services dans les laboratoires,

soil pour operer rapidement un vide ires prononce dans
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un espace quelconque, soil pour fournir de I'eau ou de Fair

sous pression.

12. Les experiences precedentes m'ont sugg^re un

moyen commode de rendre evidenle, pour un grand audi-

toire, la difference entre la pression bydroslalique el la

pression hydrodynamique ; ce moyen consisle simplemenl

a remplacer la grande branche d'un siphon par un long

tuyau cylindriqne en papier leger el dont le diametre

inlerieur esl moindre que la section moyenne de la courle

branche. Pour amorcer le siphon, on opere le raieux

comme il suil : on ferme le vase conlenant le liquide au

moyen d'un large bouchon traverse d'un c6l6 par la courle

branche plongeant dans le liquide, de I'autre par un petit

lube etahlissant la communication de I'air inlerieur du

vase avec I'atmosphere; des que la longue branche en

papier est bien ajustee, on n'a plus qu'a souffler de fair

dans le vase pour que I'appareil soil amorce; et Ton voil

alors le tuyau en papier, long de 50 a 60 centimetres,

s'aplalir parlois sur toute sa longueur, el Tecoulemenl

conlinuer peniblemenl ou meme cesser tout k fait.

Ce curieux phenomene esl du a ce que, sur loule I'eten-

due du lube flexible, la pression exterieure I'eraporte sur la

pression hydrodynamique, et qu'ainsi la moindre alteration

dans la forme circulaire d'une section suflit pour rendre

la pression exterieure plus eflicace d'un c6te que de

I'autre : de la resulte le changemenl de forme du tube;

comme ce changemenl ne peul s'effectuer partoul dans

la m^me direction, le lube gauchil generalement plus

ou moins.

13. Les experiences que j'ai decriles dans c^tle note

onl le double avantage de constiluer une contribution

inleressanle h la iheorie du siphon, et de fournir des
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verifications curieuses des lois de Bernoulli sur I'ecou-

lement des liquides. Je crois qu'i! est fort utile d'appeler

Tattenlion des physiciens sur la difference essenlielle

entre les pressions hydroslatiques et les pressions hydro-

dynamiques; car celle difference n'est presque jamais

mise en evidence, ni dans les traites, ni dans les cours.

14. Pour terminer ce petit travail, je dirai que les varia-

tions de la pression hydrostatiqne et de la pression hydro-

dynamique peuvent etre constat^es bien simplement de la

maniere suivante : au moyen d'un luyau en caoutchouc,

on relie solidement le bee d'un grand entonnoir a un long

tube en verre presentant une ouverture laterale. On
coramence par boucher celle-ci et Torifice libre du lube

en verre, et Ton dispose I'entonnoir sur un support

convenable; on le remplit alors completement d'eau

;

touies les pressions exercees ainsi sur la paroi interieure

obeissent aus lois de I'hydrostatique. Mais aussitdt qu'on

ouvre Torifice inferieur du tube, les pressions support^es

par la paroi sonl soumises aux lois de Bernoulli; si Ton

debouche I'ouverture laterale, Fair exterieur y penetre

d'autant plus rapidemenl que la section correspondante

du lube est iraversee avec une vitesse plus grande.

inutile d'ajouler que I'exp^rience avec le tube en papier

ou en eloffe reussit egalement par la seconde methode.
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CLASSD DES LETTRES.

Seance du S Janvier 1889.

M. BoRMANS, direcleur pour 1888,occupe le fauleuil.

M. LiAGRE, secretaire perpeluel.

Sonl presents : MM. Polvin, direcleur pour 1889; P. De

Decker, Cli. Faider, le baron Kervyn de Leitenhove,

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

P. Willems, G. Rolin-Jaequemyns, Ch. Piot, J. Stecher,

T.-J. Lamy, Aug. Sclieler, P. Henrard, J. Gantrelle,

G. Tibergliien, L. Roersch et L. Vanderkindere, mem-

bres; Alph. Rivier, associe; et A, Van Weddingen, corres-

CORRESPONDANCE.

M. le Minislre de I'lnterieur el de rinslruclion publique

envoie une ampliation de I'arrete royal du 8 decembre

dernier, nommant president de TAcademie, pour Tann^e

1889, M. Gevaert, directeur de la Classe des beaux-arls

pendant ladile annee.
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— Le meme Ministre demande, conformement i Tar-

tide 7 de I'arrete royal du 14 Janvier 1887, une liste

double de presentalion pour le choix de trois des sept

membres qui doivent composer le jury charge de juger la

premiere p^riode du prix quinquennal de slalistique, fonde

par Xavier Heuschling.

Celte election sera port^e a I'ordre du jour de la pro-

chaine seance.

— La Classe apprend, avec un profond sentiment

de regret, la mort de Pun de ses associes, M. Mancini,

aneien Ministre du royaume d'llalie, decede h Rome, le

26 decembre dernier.

M""* Van Beers remercie la Classe pour le l^moignage

de sympathie qui lui a ele exprime lors de la mort de son

— Hommages d'ouvrages :

i" Middelnederlandschwoordenboek,\an wijIenD'E.Ver-

vvijs en D' J. Verdam, 2" deel, 15" en 16' aOev. — Envoi

du Ministre de I'lnterieur et de I'lnstruction publique;

2° Introduclion au tome VII de la Table des charles et

diplomes imprimes de la Belgique; par Alph. Wauters;

3" Inventaire des anciennes archives de la ville d'Alost,

publie sous les auspices de radministralion communale

(lextefran«jaiseinamand);

4" Observations, pensees et impressions; par Ir^neo

Pirmez;

S" De I'assistance des classes rurales au XIX" Steele;

par Leon Lallemand, associe. — Remerciements.
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— M. le secretaire perpetuel depose sur le bureau la

lisle des ouvrages reijus pour le concours De Keyn, qui

— M. le baron de Cheslrel de Haneffe soumet a I'appre-

cialion de la Classe la seconde partie de son travail sur la

numismalique de la principaute de Liege. — Renvoi a

MM. Bormans, Le Roy et Chalon.

La Classe procede a 1 election de son direcleur pour

1890; les suffrages se portent sur M. J. Stecber.

M. Bormans, en quitlanl le fauteuil presidentiel, remer-

cie ses confreres pour leur sympalhique concours pendant

la dur^e de son mandat.

M. Potvin, en prenant la direction des Iravaux de la

Classe, remercie ses confreres de I'honorable mission

qu'ils lui onl conliee.

M. J. Stecber, invite a venir prendre place au bureau,

ex prime les memes sentiments,— Applaudissements.

— La Classe procede ensuite k I'election du jury charge

de d^cerner les ,prix De Keyn pour I'ann^e 1889, Sent

elus : MM. Cand^ze, Catalan, Potvin, Stecber, Vanderkin-

dcre, Wagener el Willems.
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II est donne lecture des rapports de MM. Scheler,

Le Roy et Stecher sur iin projet de Grammaire des patois

romans de la Belgique et sur les traditions popntaires qui

s'y rattachent; par M. Wilmolte, professeur a I'ecole nor-

male des humanites ^ Liege. — La Classe se rallie aux

conclusions de ces rapports, lesquels seront communiques

h M. le Minislre de I'lnt^rieur et de I'lnstruclion publique.

Etude de quelques paralysies d'origine psychique, Essai de

psychologic experimentale ; par A. Grafe.

« M. Grafe a soumis k i'apprecialion de la Classe des

letlres un manuscrit de 209 pages, porlant pour litre :

tltude de quelques paralysies d'origine psychique, Essai

de psychologic experimentale.

Le chapitrc I contienl YExpose des fails.

Le premier groupe de fails a ete pr^senle en 1854 &

I'Academie des sciences de Paris par M. Duchenne, de
Boulogne. J'appelle rattenlion de la Classe sur ce point,

tnais je ue m'y arr^le pas. II s'agit de troubles apport^s
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k la sensibility et a la molilile dans une maladie nerveiise

k laquelle M. Grafe altribue une origine psychique.

Void queiques fails emprunles k M. Duchenne, au

D' Martin Magron, k M. Li^geois, k M. Las^gue,a M. Trous-

seau, k M. Slriimpell.

Une jeune fille avail toute la peau et tous les muscles

anesthesies; elle restait au lit toute la journee; mais elle

pouvait se servir de ses mains k I'aide de la vue, c'est-

^-dire lorsqu^elle les voyail.

Une autre malade etait obligee de noter la place ou elle

mellait ses mains avant de s'endormir, pour etre sure de

les retrouver dans Tobscurit^.

Une byslerique ne pouvait tirer la langue que lorsqu'elle

la voyail dans un miroir.

Une autre, donl le bras avail ete pousse derriere le dos,

ne pouvait le ramener en avant, ne le voyanl pas.

M. le professeur Verriest a signal^ des troubles sem-

biables chez une de ses malades.

Voil^ toul, dil I'auteur du memoire, et il convienl que

c'esl peu, k cause de la p^nurie de details et du manque

d'observations personnelles. Le seul trait commun k tous

ces etals palhologiques, « c'esl la formation d'une para-

lysie limitee, mais radicale, duranl aussi longfemps que

ces personnes demeurenl plongees dans Tobscurite, ou

qu'elles onl les yeux fermes, ou meme aussi longlemps

qu'elles tiennent leurs regards detournes de dessus leurs

merabres enlrepris. »

c Quelle est la nature et Torigine » de cetle paralysie?

Telle est la question que M. Graf^ cherche k resoudre, en

tant qu'elle releve de la psychologic.

La question n'esl pas nouvelle. Elle rentre dans le cadre

de ce qu'on appelle aujourd'hui la Psychologie expert-
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mentale,ou Ton s'efforce de remplacer I'observalion direcle

de la conscience par robservation externe an moyen des

sens. M. Ribot cite des cas analogues dans son ouvrage

sur la Psychologie allemande contemporaine, p. H5,
Paris, 1879.

CHAPITRE II. — Discussion prealable.

L'auleur constate d'abord que dans les cas cites il n'y

a pas de lesion organlque ni raeme de paresse dans les

muscles, puisque la paralysie dlsparait des que le sujet

ouvre les yeux et regarde ses menabres. C'est done dans

la « vie psychique » ou dans le « fonctionnement des

centres nerveux » qu'il faut chercher la raisoo des troubles

enumeres. Voyons les « sens >. Ce ne sonl evidemmenl

pas le gout, I'odorat et I'ouie qui ont qnelque influence

sur le mouvement des extremites. Quant au toucher, on

ne salt trop ce qu'il faut en penser : il opere a merveille en

certains cas, il est sans eflet dans les autres. La sensibilile

musculaire a plus d'importance, car c'est elle qui est abolie

dans les affections dent il s'agit, et rinfirnaite cesse des

qu'on peut relablir la sensibility dans les muscles. \o\\h

sans doute le « mysterieux element psychique ou psycho-

physique » que nous cherchons. Nullement, dit l'auleur,

car lous les patients sortent de leur impuissance, aussit6t

qu'ils obtiennent le secours de la vue. Et puis, quelques

malades sont prives de la sensibilite musculaire et peuvent

neanmoins deplacer leurs membres, sans ouvrir les

yeux.

Reste a trouver Tex plication demand^e dans les sensa-

tions visuelles.
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CHAPITRE III. — Liaison des idees oti associations.

L'auleur examine ici Taction de la vue, soil isolee, soil

combinee avec d'aulres phenomenes physiologiques. Ne

sonl-ce pas ces sensations ou leurs concomitants physio-

logiques qui agisseut sur les centres moleurs el qui

metlent fin a la paralysie? Soil! Beaucoup de fails

s'expliquent de cette fagon,mais tous ne s'expliqiient pas.

La malade du D"" Lasegue est couchee dans un lit, enve-

loppee de couvertures; on elend un edredon sur la cou-

verture, et la voil^ en etat de mouvoir ses bras et ses

jambes, aussi longlemps que I'edredon demeure expose a

ses yeux. L'edredon cependant cache ses membreset leurs

mouvemeots. Et la meme personne peut marcher sans

regarder ses pieds, pourvu qu'elle voie le sol! Ce sont la

des objections serieuses conlre Thypolhese de Taction de

la vue sur les mouvemenls des membres; Tauteuren con-

vienl, mais il pense qu'on pent les ecarter en precisant la

question. De toutes les sensations visuelles, dil-il, celles-la

seules sont operanles qui donnenl au sujel Tassurance qu'il

ne se produira pas un mouvemenl dans le membre anes-

thesie dont il ne soil averli sur-le-champ. Tous les faits

connus renlrent dans ces conditions, meme ceux de

l'edredon el de la marcbe, parce que dans lous le mouve-

menl est ou peut ^ire conlrdle par la vision. II en est de

meme du cas cite par M. Strumpell. Lorsqu'on etend un

linge enlre les yeux el le bras paralyse de la patiente, le

bras ne peut plus se mouvoir. II en serait autrement sans

doute si le linge etail pose sur le bras, comme l'edredon

sur les pieds.
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Que faul-il conclure de la? C'est que, dil I'auteur, si les

icalades parviennent a sorlir de leur etal d'inerlie, lis le

font k la suite d'un raisonnemenl dont la base leur est

fournie par Tobservation exlerieure. Ce raisonnement est

une operation inlellectuelle qui combine les sensations, les

mouvements el leurs rapports d'une maniere abstraite.

C'est done la iheorie de I'association qui doit rendre

comple des fails. Tachons de preciser.

CHAPITRE IV. — Developpement de la theorie.

Le raisonnement que doivent se faire les nevropathes

cites pent se formuler ainsi : Maintenant que je suis en

mesure de savoir immedialement si les ordres donnas par

moi relalivement an jeu de mes membres enlrepris sent

executes ou non, ii vaut la peine d'essayer de nouveau et

de faire reffort demande.

Si la certitude du controle de la vue n'existe pas, les

malades tatonnent quelquefois, mais la stupeur les envahit

bientot et le mouvemenl s'arrele. La patiente de M. Verriest

Iricote et marche avec des bequilles, en regardant sa main

droite paralysee; si elle delourne les yeux, la main lache

prise bien viie.Celte stupeur n'esl pas un effetde la crainte,

mais de Paffaissemenl ou de la prostration des malades. Ce

qu'on leur demande est plus fort qu'eux, disenl-ils. Ceux

qui font effort pour mouvoir leurs membres, les yeux

fermes, s'imaginenl avoir execute les mouvements qu'ils

voulaient faire. Cette illusion prouve qu'ils sonl capables

de vouloir et de se representer des mouvements, sans elre

capables de les executer.
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Comment concilier celte illusion avec le raisonne-

ment formule au comraencemenl de ce chapitre? L'auleur

enlre ici dans une discussion assez subtile. II pretend

que les malades ne veulent pas executer le commande-

ment donne a leurs membres, parce qu'ils n'y trouvent

aucun allrait a cause de leur apalhic, ou que Teffort

qu'ils font est un minimum a peine observable. lis se

flgurent alors qu'apres avoir voulu, ils sont arrives au

lerrae de leur volition.

L'anteur part de la pour distinguer deux moments dans

ie processus de la volont6. II y a un premier volo qui deter-

mine, si Ton veut, des modifications organiques, mais qui

n'aboulit pas; il y a ensuite un fiat amenant I'innervation

motrice qui conduit k la contraction des muscles. Ces deux

etats de la meme volont^ se succedent : Tun est le point

de depart, {'autre le point d'arrivee ou le terme id^al;

celui-ci doit done etre prefigure ou represente dans

celui-15. En quoi consisle Tobjet du second acle de voli-

tion? Nous I'ignorons encore, mais ii diifere 4 coup surde

I'objet du premier. Ces deux objets sont entre eux « dans

le rapport de fin a moyen, puisque le premier ne peutetre

realise que le second ne Tail et6 d'abord. A ce point de

vne on peul appeler respeclivement ces images : represen-

tations de la fin ou finales et representations du moyen ou

mediales. >

Ce sont ces representations mediales qui sont affaiblies

chez nos malades. Lorsqu'ils manquent du controle de la

vne, ils sont dans I'ignorance du dehors, en meme temps

que les images s'effacent au dedans, et c'esl la reunion de

ces deux causes qui determine la stupeur et la paralysie

de ces personnes.
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CHAPITRE V. — Developpements d'importance

secondaire.

Les representations de moyen, dil M. Grafe, sont des

reproductions d'elals de conscience anlerieurs, c'est-^-dire

de sensations. Mais, en face de cette solution, il s'en pre-

sente une autre qui propose pour loule explication le

« mysterieux sens de Tinnervation. » L'auleur consent,

si je ne me trompe, a admeltre des « sensations d'inner-

vation molrice, » dislincles de ton les les especes dej^

^nuraerees, mais il nous avertit que la chose est tres grave,

parce qu'on elablil du meme coup une « relation fonc-

lionnelle » entre ces sensations raal congues et le fiat de

la volonte. L'auleur s'explique si confusenienl k ce sujet

que, malgre tous mes efforts, je ne suis plus certain de le

comprendre. Je suppose qu'il laisse entendre que I'hypo-

these des sensations d'innervation accompagnant le fiat

ferait considerer la volonte comme une fonction du centre

nerveux, c'est-a-dire comme un oiouvement reflexe, ce qui

est, en etret, la these d'un grand nombre d'auteurs, qui

s'occupent de ce qu'on appelle Psychologic experimenlale.

C'est une des formes du materialisme conlemporain.

L'auleur se croil oblige d'exposer ici les divers syslemes

qui expliquent les rapports du physique et du moral, atin

de savoir ce que devient le sens de I'inuervalion molrice

dans ces doctrines. Ces syslemes se reduisent k qualre

types, el l'auleur se reserve de les construire lui-m^me
pour les avoir « tels qu'ils devraienl elre. » Ces qualre

types sont I'idealisme, le materialisme, le i
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dualisme « ou ce qu'on appelle en France le spiriliia-

lisme. »

Je crois inutile de suivre I'auleur dans I'exposition de

ces systemes, parce que cette exposition est etrangere a la

these el qu'elle est souvenl ininlelligible, du moins pour

moi. Elleest d'ailleurs incomplete. L'auteur,qui connailsi

bien les theories experlmentales, ne parle pas de la seule

doctrine anthropologique qui aurait pu elucider la question

qu'il examine, el qui I'aurait dispense d'imaginer une nou-

velle hypolhese sur les rapports du physique el du moral.

Apres cette digression, M. Grafe revienl a sa premiere

solution et se demande a quelle espece d'images appar-

tiennent les representations mediales. II ecarte sans dis-

cussion les images olfaclives el gustatives, puis les images

auditives et merae les images visuelles. II affirme que ce

n'esl pas a raflaiblissemenl de ces derni^res images qii'll

faut attribuer la paralysie on plulol la slupeur « qui cause

cette paralysie », et nous Ten croyons sans peine. II en

vient aux representations culanees et il lui semble que

c'est bien h la sensibility de la peau que sont empruntees

les representations mediales, mais en tanl seulemenl que

« cette fonction est conditionnee par le jeu des muscles »,

car nous sommes encore dans I'incertilude au sujet du

siege « du sens ou de la sensibilile musculaire ». La con-

clusion est indiquee : les representations mediales sont

des images rausculaires. II existe des sensations muscu-

laires, la chose est indeniable, dit I'auleur; done il existe

ou pent exister des images musculaires. Ce n'est pas

I'absence de la sensibilile musculaire qui, h elle seule,

determine la paralysie des membres dans les cas cites,

c'est I'absence des images musculaires qui correspondent

. II ajoute que cette Iheorie peut s'appuye.r
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sur le mecanisme de la volonle; car, entre les centres des

mouvements reflexes (ganglions spinaux el subcorticaux)

el les cenlres de la sensibilile (ganglions corticaux), il

existe des voies de communication loules speciales, el des

lors les centres de la sensibilile musculaire doivent con-

iracler une union inlime avec ceux des mouvements

reflexes.

C'esl ici qu'arrivaient les conclusions dans le premier

envoi du memoire. Mais Tauteur y a joint, depuis, une

annexe, donl il convient de faire I'analyse.

PRE VI. — Oil Von cherche a appuyer la these de

['existence des representations de moyen.

L'auleur a cherche difl'erents moyens pour confirmer

I'existence de ces representations mediales, qui jouenl le

role principal dans sa Iheorie, el avoue que la plupart ne

lui ont servi de rien. II croit cependanl devoir les men-

tionner.

II parle d'abord de Tobservation de M. Strieker, qui

eprouve un « sentiment distinct » dans la region frontale

gauche, lorsqu'il « pense en mots i>. II cite ensuile les

mouvements qu'il a fait executer avec le concours el sans

le concours de la volonle. II a vu des soldats fatigues par

la marche se ranimer au son de la musique. Mais ces expe-

riences ne lui ont rien appris au sujel des representations

de moyen. II n*a rien trouv^ de certain non plus dans

quelques cas palhologiques, ou la paralysie empeche les

mouvements d'un membre ou d'un ceil, ni dans les pheno-
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menes d'aphasie. Mais il a rencon

faveur de I'exislence des represei

une personne hypnolisee, dont il avail par suggestion

paralyse le bras et la main gauche et a laquelle il com-

mandait de cueillir une rose imaginaire avec ce memlire

entrepris. La patienie n'a pa reussir. Pourquoi? Elle avail

bien la representation finale du mouvemenl a executer,

mais elle n'avait plus les representations mediales prepa-

ratoires a celte operation. Les consequences de I'ampu-

tation lui paraissent enfin decisives. On sail que les

ampules conservent longlemps la sensation de leurs

membres seclionn6s el peuvent encore vouloir s'en servir.

Ce pouvoir est du k la presence des representations

mediales, provenant des sensations occasionn^es jadis par

le jeu des muscles moleurs, et non au sentiment de I'inner-

vation qui accompagne les efforts qu'on fail pour mouvoir

les membres. L'illusion dure aussi longlemps que les

representations. Mais les representations, faule d'emploi,

finissent par s'oblilerer et ne sonl plus meme quelqiiefois

susceptibles de reslauration. Des que les ampules ne

peuvent plus s'en servir, a leur energie motrice volontaire

est comme sapee dans sa base ». Ce n'est pas qu'ils ne

peuvent plus se represenler la (in des mouvemenls, mais

le moyen leur manque et des lors ils deviennent incapables

de vouloir faire aller leurs membres. Le volo qui pone snr

une tin plus ou moins eloignee est un « volo lout ^ fait

abslrail, ideal, platonique ». Le cas de nos paralytiques

est exactement le meme, sauf qu'ils n'ont pas pass6 par

{'illusion des ampules.
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Conclusions.

L'auteur nous previenl que ses conclusions n'ont pu

elre developpees ni reJigees. Elles ne manquent cepen-

dant pas de netlet4.

II resulle de tout ce qui precede, dit M. Grafe, que les

< images musculaires » sont « indispensables h la forma-

tion de nos nnouvemenls volonlaires : ce sont elles qui,

par un mecanisme dont nous n'avons pas a scruler les

arcanes, liennent sous leur dependance les innervations

motrices aboutissanl aux muscles de la vie de relation ».

L'attenlion pent les perdre de vue, mais ne pent jamais les

abandonner enlierement, « sous peine de renoncer a I'exe-

cuiion des mouvements ».

Au point de vue theorique, les « representations mus-

culaires » remplacent « le sens de I'effort » et les « sen-

sations d'innervation motrice i>, auxquels certains auteurs

font jouer un grand role dans la genese de nos connais-

sances. Les « sensations musculaires » sont les plus pau-

vres de toutes, et ceux qui ont essay^ de les caracteriser

« ont fait oeuvre de fantaisie ».

Les 4 images musculaires » participent necessairement

decette pauvrete;... aussi sont-ellesS peu pres souslraites

i Tobservation directe, et ce n'esl que par voie d'ex peri-

mentation el d'induction que Ton en pent constater I'exis-

tence. NtSanmoins, elles sont pour le psychologue dignes

du plus haul int^ret, car elles forment dans le processus

de notre activity volontaire la transition entre le monde
des images et celui des sensations. Tant qu'elles se jouent

dans la conscience du sujet, au milieu des representations
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auxquelleselles sont associees, elles appartiennent encore

a la sphere des souvenirs ou des elafs secondaires. Silot

que noire attention est porlee sur elles el les a renforcees,

le courant nerveux qui s'ensuit va fixer les muscles res-

sorlissants et amener pour nous una serie de phenomenes

sensibles, donl a present nous ne sommes plus mailres de

changer le cours. Nous passons ainsi, par Tenlreniise de

ces « etals de conscience », du monde de la liberie a celui

de la falalile psychologique. Ces etats eux-memes parlici-

pent a ce double caractere : images avant le prononce dii

fiat, elles deviennent sensations aussitot qu'elles ont

acquis le degre d'inlensite requis pour la formation du

courant efficace...

(^UQ faul-il penserdece memoire ?

L'auleur a inconleslablemenl du talent, de I'imagina-

lion, de la dialeclique et du style, malgre ses negligences.

S'il rencontrait un sujet serieux, approprie ^ ses aptitudes,

il saurait faire un livre.

Mais son premier essai n'est pas heureux, i mon avis.

Les appreciations pcuvent differer. Ceux qui aimenl ce

genre de composition, ou ces methodes se confondent,oii

les mots remplacent les choses, ou les hypotheses tiennent

lieu de fails, seronl satisfaits. Mais ceux qui preferenl les

fails bien ^tablis, fussent-ils du domaine de la conscience

ou du sens coraraun, et qui veulent marcher suremenl du

connu vers I'inconnu, aurout de la peine k lire ce travail,

car ils devrout se demander bientdt et de plus en plus, ^

mesure qu'ils avancent, oCi ils sonl et oil ils vont. Le

memoire qui nous est soumis a, pour moi,tous les merites

et tons les defauls de la plupart des ouvrages qu'on decore

du litre de Psychologie experimentale. On pretend que
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c'est de la science, et je n'y irouve rien de scienlifique, si

ee n'est quelques details sur la sensibilile nervcuse, el

encore les hommes du metier sont-ils raremenl d'accord

entre eux sur les phenomenes et sur leur interpretation.

Jene vols pss comment la psychologic pourrail devenir

une science, quand on abandonne la melhode qui lui est

propre el qu'on y subslilue la methode de la physioiogie,

II est vrai que je me suis donne la peine de chercher la

delinition de la science et de la methode, el que les nova-

teurs ne discutenl jamais ces questions.

Venons au fail. II s'agil d'une espece parliculiere de

paralysie. La paralysie en general consiste dans raffaiblis-

semenl ou I'abolition de la contraclibiiite musculaire, qui

depend du tissu nerveux. Mais ici nous trouvons celte cir-

conslance speciale, que la paralysie cesse des que les

malades voienl lours membres ou leurs mouvements cl

qu'elle revient des que les membres ou les mouvemenls
sent caches a la vue. Si les fails sont exacts, c'est la a coup

sur un cas extraordinaire, ou la contractilite musculaire

parail dependre de Taction des yeux, mais I'extraordinaire

ne nous elonne plus dans les maladies nerveuses. Com-
nieni rendre comple d'un cas pareil? II ne sufTil pas de

diieque la sensibilile musculaire subsisle a quelque degre

^« que la paralysie n'esl que parlielle, car I'aclivile ner-

\eiise se retablil entierement dans les muscles quand les

membres soni exposes aux yeux. M. Grafe s'est done

tlemande a juste litre si la paralysie qu'il etudie n'a pas

une origine psychique. La vue seule ne pent evidemment
a'liener ou supprinier la conlinuite dans le tissu nerveux
^e nos membres.

Mais I'auleur a 6te mal servi par ses etudes ou ses preoc-

<^Dpaiions. Une cause psychique pour lui, c'est avanl tout

3""* SfiRIE, TOME XVII. 5
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une cause inh^renle aux centres nerveux, et les centres

nerveux ne recueillent que des sensations el ne reagissent

que par des mouvements. Cesl done dans les fonctions du

systeme nerveux qu'il va chercher la cause de la maladie.

Les sensations qui se presentent naturellemenl a la pensee

dans celle investigation sent les sensations visuelles et les

sensations musculaires. L'auteur choisit les sensations

visuelles et, parmi celles-ci, celles qui peuvenl inspirer

confiance au maiade, en conlrolant ses mouvements. C'est

ce qu'il pouvail faire de mieux dans la position qu'il avail

prise, Seulemcnt, une sensation qui inspire confiance n'est

plus une sensation ordinaire, une simple modification

nerveuse, c'esl un phenomene physiologique accompagne

d'un raisonnement el suivi d'un effet volontaire. Le raison-

nement el la \olonlesonl-ils encore du domaine des cen-

tres nerveux? L'auteur ne s'explique pas a ce sujet, mais

la transition etait necessaire pour arriver a une conclusion

qui depassal la pure sensation. Grace a ces facleurs nou-

veaux, la sensation devienl maintenanl une image, une

image musculaire, el ce sont ces images musculaires qui,

comme representations mediates, el non comme represen-

tations finales, perraellenl ou empechent Taction de la

volonle sur les muscles, selon qu'elles sont presenies a

I'esprit ou absentes de la conscience. Voila pourquoi le

mouvemenl est lantol possible et tantdt impossible. De la

le principe general formule par l'auteur : les images mus-

culaires sont indispensables k la formation de nos mouve-

ments volontaires.

Cost nouveau, mais c'est raide! Si vous deraandez a

l'auteur ce que sont ces terribles images, sans lesquelles

nous ne saurions que vouloir plaloniquement, sans jamais

pouvoir execuler ce que nous voulons, il vous repondra

:
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Je n'en sais ricn, ce son I des etats de conscience qui sonl

a pen pres souslrailsa I'observalion de la conscience, mais

on pent les experimenler, elles entrent dans le processus

de la volonte, elles tiennent, le milieu enlre les images et

les sensations, elles nous font passer du monde de la

liberie an monde de la falalile psychologique; c'est par

elles, quand on y (ait attention, que le couranl nerveux

circule dans les muscles!

Autanl de propositions, aulant d'liypotheses, aulant

d'erreurs ou de contradictions.

Ce n'esl pas ainsi que raisonnerait un psychologue de

profession ou un medecin qui rcconnait la distinction entre

le physique et le moral. II se dirait : C'est la volonte qui

raeul les membres directement, sans ancun inlermediaire,

du moins dans notre elat normal; si la volonte estempe-

chee, c'est que la conlinuite est brisee dans le tissu ner-

veux, et si la solution de conlinuite n'a pas une cause

physique, elle a une cause psychique, une cause morale,

une cause inherenle a I'esprit. Oui, I'esprit agil sur le

corps et le corps sur I'esprit. Entre les deux parties de la

nature humaine, il existe un rapport intime, un rapport

de conscience et de sentiment. C'est un fait que nous

avons conscience et sentiment de nos impressions ner-

veuses, dans la vie de relation, comme nous avons con-

science et sentiment de nos pensees, de nos affections et

denos resolutions; sinon Thomme ne serait pas un et ne

pouirait pas dire moi, en parlant de son esprit et de son

corps, C'est pourquoi la vie de relation est sensible, con-

scicnte et volontaire. Ce rapport intime entre I'esprit el le

corps est I'unique fondement de la Psychophysique. Pour-

quoi ne veut-on pas le reconnaitre? Pourquoi s'obsliner k

chercher un inlermediaire entre les deux substances?
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Nous ne sommes plus au temps de Descartes. Comment

songer a remplacer les savantes hypotheses de Malebranche

et de Leibnitz par une hypolhese nouvelle, tout aussi

vaine el moins inleUigible? N'est-il done pas evident que

si la volonte ne pouvait mouvoir les membres que par

i'entremise d'images ou de representations mediales, le

premier acte de la volonte serait absolument impossible,

puisque ces images viennent a la suite de mouvemenls

deja accompliset observes?

La these de I'auteur est done insoutenable, et montre

uniquement les difficultes inextricables dans lesquelles on

s'engage quand on oublie I'union intime enire le physique

el le moral.

Etcependant son hypolhese pouvait le remettre dans la

bonne voie. Quesont, en effet, les images ou les represen-

tations? Ce ne sont pas des sensations, mais des produils

de Vimaginalion. C'esl a Timaginalion qu'il faut s'adres-

ser lout d'abord, quand on se trouve en presence de phe-

nomenes exlraordinaires qui out rapport a la sensibilile

nerveuse ou qui appartiennenl 5 la psychophysique.

L'imaginalion n'est pas un organe corporel, soumis aux

lois de la Nature, mais elle est k la lettre le sens de I'es-

pril, e'est-a-dire un sens qui est aux ordres de la volonte

libre, quand I'esprit a quelque empire sur lui-meme et qui

sollicite et souvenl enlraine la volonte, quand on perd la

pleine conscience de soi. Dans le r^ve, les creations de

rimaginalion nous subjuguent; dans la veille, dans la

poesie, les creations de la fantaisie nous enchantent.

L'imaginalion exerce done, en veriu de sa nature, la plus

jiijissanle influence sur la vie sensible et par suite sur

loule la vie du corps. Elle accompagne nos s

les ren force ou les aflaiblit, elle I'ait nailre des j
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faclices dans les hallucinalions et dans Thypnolisme, elie

inlroduit I'ordre ou le desordre dans les couranls nerveux,

elle enlanle on gueril les maladies nerveuses comma par

enchanlement, elle produil meme des stigmales ou des

monomanies quand les images deviennenl fixes, l/histoiro

du nierveilleux ahonde en (ails de ce genre. Mais n'ailons

pas si loin. Les enfanls se fignrenl souvenl qu'ils n'aimenl

pas Ids ou lels mels, el en realile ils ^prouvenl du degoiil

quand ils les voienl a lable devant eux, el ne sauraient les

manger. D'aulres se ligurent qu'ils sont incapables de

loucher lei ou lei insecle, et en verile ils sonl saisis

d'epouvanle el de slupeur, si I'objet se presenle inopine-

menl a leur vue. Voila des images visuelles el lactiles qui

irouhlent el deconcerlenl les enfanls et meme lesgrandes

personnes, ceiles qui onl le moins d'empire sur elles-

memes ou qui se laissent le plus docilement guider par

leur imagination.

On peul done se demander si nous n'avons pas affaire h

quelque influence de celte espece dans les cas qui nous

sonl presentes. II s'agil principalement d'enfanls, de

lemmes, d'hysleriques peul-elre, el Ton assure qu'il n'y a

pas de lesion dans les centres nerveux. Qui done pourrail

produire de lels accidents dans la circulation nerveuse, si

ce n'est riraagination? Ne peul-on pas se figurer qu'on

esl incapable de faire un mouvement, a moins de le voir

ou d'etre convaincu par I'evidence? Notre maladie enfin

o'est-elle pas une paralysie imaginaire, une paralysie a
«^«c, qui ressemble k celle des hysleriques et des hypno-
liques ? Quand je dis imaginaire, je n'entends en aucune
Hon conlesler la reality des fails, car I'imaginalion est

elle-meme quelque chose de Ires r(5el; je veux dire que le

mal provient de Taction de rimaginalion, d'nne idee fixe
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qu'on s'est mise en tete, d'une anio-rnggcstion. La contre-

epreuve serait facile h faire : qu'on fasse IVssai de I'hyp-

notisme. L'hypnolisme est tout indique pour gnerir les

maladies de Timaginalion, en I'absence de lesion orga-

ni(|ue. line suggestion conlraire detruira reffet de I'auto-

suggeslion. Ce sera la confirmation de I'experience celebre

de Boerhaave i» I'hopital de Haarlem.

Je suis d'avis, en consequence, que la these de M.Grafe

est line oeuvre de fantaisie. Mais elle est aussi un curieux

specimen et une inleressante contribution a la psychologic

dite experimenlale, dans le sens de M. Ribot. C'est pour-

quoi je ne m'oppose pas a sa publication dans les Memoires

de I'Academie, si elle est demandee par mes honorables

confreres. Seulemenl, en ce cas, je voudrais que le

manuscrit futconsiderablementreduit eten partieremanie,

dans I'interet meme du travail. Je desire que I'auteur

puisse revoir son oeuvre en presence des critiques dont

elle a ete I'objel. Je Tai peut-elre mal compris. »

« iM.Tiberghien a fait connaitre a la Classc, avec sa luci-

dite et sa competence bien connues, Pordonnance et le

but de Tetude de psychologic experimenlale : Sur quelques

paralysies d'origine psychiqiie, soumise au jugement de

I'Academie.

Avec le savant rapporteur, je dois rendre hommage

aux qualites louees par lui dans le m^moire de M. Grafe.

L'un des premiers en Belgique, I'auteur livre h la

science une oeuvre ^tendue de psychophysique.
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Sans conleste, Tobservation directe des phenoraenes de

conscience reste la base par excellence de loule investiga-

tion psychologique. Dans une elude recente sur ie iangage

interieur et les diverses formes de I'aphasie, M. Ie D' Bal-

let, de la Faculle de Paris, rappelle comment Huxley lui-

meme quali(ie de a soiennel non-sens » la proscription de

I'examen du moi, un moment mise a I'ordre du jour par

quelques positivisles intemperants.

« Pen de gens, ajoutait ce medecin philosopbe, nient

aujourd'hui la legitimile du role attribue h Tobservalion

inlerieure, dans Petude des fails de conscience.

Nous pensons, d'autre part, qu'il n'en est plus qui

metlenl en doute la necessite de joiudre a ('observation

interne I'observation externe, a la methode ideologique la

melhode biologique (1), »

Un maitre de la science nouvelle, M. Ie D"" Richet, Ie

constate h son tour: « Aucun physiologisle n'a songe a

exclure I'observation interieure de nos elements de con-

naissance. Comment eludier les elTets de la memoire, de

I'imagination, si Ton ne s'observe soi-meme ? L'observa-

lion inlerieure constilue une psychologic d'observation

tout aussi feconde, tout aussi legitime que la physiologie

la plus experimentale que Ton voudra bien imaginer (2).

»

Weber, Fechner, Wundt, Ribot, Fere, pour ne citer

mainienant que ces noms, ont tenle d'appliquer aux

phenomenes de conscience, dans une juste mesure, les

precedes de modification intenlionnelle de la raetbode

: La Psychologic generate.
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experimentale, si admirablement decrile par M. Berihelot

dans sa Leltre a M. Renan. fitudier I'espiil comine

une chose sur laquelle on a quelque prise par le dehors,

apres I'avoir avanl lout scrule du dedans; elablir par

des appareils enregislreurs Techelle eomparalive des exoi-

lanls externes, accessibles a rexperiinenlalion et, dans

certaine mesure, Iransformables a volonte, el des etals

inlernes produils par ceux-ci; resoudre les fails psy-

chiquesdans leurs facleurs elemenlaires en (ixanl !e [)oint

de ieurapparilion sur le seuil de la conscience; meltre de

la sorle en equation, en nombre de cas, les conditions

subjectives de la perception el de raffeclivite el lenrs con-

ditions objectives : lei esl I'esprit de la psychophysique.

Les abus, les pretentions, les enlhoiisiasmes irreflecbis de

quelques disciples excessifs ont pu, un instant, entraver

la discipline nouvelle. De soi, elle semble sage, conforme a

la bonne in^lhode scientifique parce qu'elle est en barmo-

nie avec la nature, montranl dans la personne humaine

la synlhese vivante et consubstantielle du corps et de

Tame. Isolee de Tobservalion interne, la psychologie dile

experimentale serait reduite ^ un catalogue empirique de

fails sans lien et sans signilicalion : associees entre elles

d'un lien constant, les deux methodes fourniraient la for-

mula indeliniment perfectible de I'esprit humain. Pour son

compte, enfln, la psychophysiologic a introduit un germe

de progres el de rajeunissement dans un deparlement

important des sciences philosophiques. lei encore, ce

serait la realisation du vieil adage : Vis unila forlior.

Cest sur le terrain de la psychophysiologic que se

raeuvent les analyses etendues de M. Grafe. Le jeune pro-

fesseur s'elait initie par un long sejour dans les principaux

laboratoires d'Allemagne aux precedes techniques des
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Helmhollz et fie Wundl, donl il nous a donne naguere

une esqiiisse excellenle dans la Revue de Vlnstrnclion

piiblique. Dans r«jeuvre qu'il presente aux siifTragcs de

I'Academie, les dednclions sont marquees au coin d'un

souci scrnpuleux de la verilo en ces malieres de delicalesse

infinie. La dialectiqne de M. Grafe est rigourense, parfois

subtile jusqu'a la minulie, en general convaincante, la,

du nioins, oil il ne s'avenlure pas en ideologie. L'expo-

sition est claire dans Tensemble et ne manque nulla

part de relief. I/auteur s'accuse d'une celerite excessive

en sa redaction. Sur quelques points, en effel, il ferait

sagement de reviser la composition. Un certain nombre

de notes devraienl etre replacees dans Ic lexte, pour ne

pas derouler a chaque instant le lecteur. Des expressions

irop Jamilieres, cerlaines reflexions sur le hasard des lec-

tures faites, sur la brievete du temps laisse a Tecrivain,

sont d'une candeur par trop ingenue. J'ai note les plus

saillanls de ces passages en marge.

Je voudrais maintenant presenter quelques reflexions

sur le fond du travail.

M. Tiberghien a releve, comme du resle I'auteur lui-

meme, le nombre assez restreint de faits constates de

paralysie ou de troubles de la sensibilite et de la motilite

sur lesquels se fonde M. Grafe pour attribuer a ce genre

d'affeclions une origlne psychique. L'auteur se reclame

fl'un groupe de cinq malades afi'ectes de paralysie on

d'aneslhesie limitee, mais complete, et persistant anssi

longiemps quils demeurent dans I'obscurite ou qu'ils

liennenl lesyeux fermes ou meme simplement detournes

de dessus les membres atrophies. Lui-meme regrelte la

parcimonie et, parfois, la confusion des renseignements

recueillis. II deplore surtout Tabsence d'observalions per-
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sonnelles. Certes, M. Grafe aurait conduit celles-ci a sou-

hait, a en juger par les qualites de critique qu'il revele

dans son memoire. Toulefois, ^ noire avis, les faits qu'il

examine sonl cerlifies par des mailres d'un savoir hors de

pair, et ils onl une physionomie assez typique pour devenir

la base uiterieure d'une elude de psychologie experi-

mentaie : ce qui est le but du present travail. Mais

c'est a une condition, et il serait desirable que Tauieur

s'exprimat a eel egard d'une la^on absolument explicile:

ce serait qu'il averlit le lecleur qu'il lui offre une oeuvre

deslinee a ne pas sorlir, jusqu'ici, des limites de Thypo-

these, el reservee, de ce chef, aux informations de I'avenir.

Telle est, pensons-nous, la pensee de M. Grafe : il voudra

bicn raccenluer sans ambages.

La precaution s'impose avec d'autant plus d'empire que

la conclusion est plus grave :elle emporle Taltribulion

d'une origine psychique a des troubles fonclionnels mis

sans plus, par la plupart des physiologistes, sur le comple

de la sensibilile musculaire. L'hypothese, la conjecture

inspiree par les experiences prealables, n'est-ce pas le

debut de toutes les decouvertes scienlifiques, comme le

declare Claude Bernard ? Qu'est-ce done quand on inau-

gure une exegese nouvelle ?

II n'y a pas si longtemps, Tilluslre Dumas en appelail in

des fails en apparence surs et concordants, pour decreler

la distinction radicale de la vie vegetative d'avec la vie

animale, sur ce motif que les vegelaux fabriquent les com-

poses chlmiques et que les animaux les detruisent. Peu

apres, CI. Bernard montrait que les animaux produisenl

ces memes substances, en decouvranl que le foie engendre

du Sucre.

Apres avoir ecarle dans I'explication des paralysies men-
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\ consecutive Ics hypotheses

d'une lesion organique des tissus nerveux ou niusculaires

el de Tinertie ou de la paresse des membres inleresses,

M. Grafe monlre que la suppression temporaire de ces

anesthesies ne peut etre altribuee a Tinfluence des sensa-

tions du gout, de I'odorat, de Touie, ni meme a celles

du tact ou de la sensibilite muscniaire : aucune de ces

fonclions n'opere d'une fa^on universellement cfiicace la

suspension de la paralysie. La vue seule, les sensations

visuelles, ont, dit I'auleur, a nne influence immediate,

infaillible et complete: c'esi la nn trait qui a frappe tous

les observateurs et qui s'est impose d'abord a notre atten-

tion ». Le toucher constitue simplement une sorte de

« succedane operant a merveille dans certains cas, agissant

a nioilie ou restant sans effet dans les antres (1) ».

Jusqu'ici la primaute de la vue dans I'espece serait

manifesto Seulement, n'est-il pas a craindre qu'aux yeux

d'assez nombreux physiologisles, la distinction des sensa-

tions visuelles d'avec les sensations dites musculaires ne

paraisse par Irop radicale? La sensibilite musculaire n'est

absente d'aucun organe. Meme chez les maladesdont Tau-

teur s'est occupe jusqu'i present, je ne vois pas ce que la

theorie de I'origine psychique des paralysies alleguees

gagne a un depart aussi absolu des deux ordrcs de sensa-

tions, Je ne fais, bien entendu, qu'enoncer un doute dis-

cret
: la parole la-dessus est aux physiologisles de profes-

sion.

Aux quelques malades signales, M* Grafe en ajoule

d'aulres, ires nombreux cetle fois, alleinls aussi d'aneslhe-
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sie radicale, au moins partieile, cl conservant neanmoins

la faculle d'accomplir des mouvements avec le membre

malade sans elrc obliges de le regarder ni meme d'ouvrir

les yeux. C'esl, pour ne ciler que le cas le plus lopique, la

partieularile presentee par I'apprenti cordonnier, de la cli-

nique du D"" Slrumpell, lequel, yeux fermes, pouvait etre

place dans les positions les plus bizarres, subir les plus

violenles faradisations sans se douter de rien, lenir le

bras en Fair sans deployer aucun effort, jusqu'a epuise-

menl de la force musculaire.

Si je i'enlends bien, M. Grafe conclut de celle incon-

science, conslalee chez des patients nombreux, a I'anes-

thesie de leurs membres moteurs. Mais, d'une part,

serait-il permis d'en inferer la lolale disparition de Tener-

gie musculaire, encore assez mal connue ? La survivance

de certains mouvements dans les cas observes, la distinc-

tion bien connue des nerfs de la sensibilile d'avec les nerfs

moteurs rendrait le radicalisme de cetle solution quelque

peu suspect. On pourrait done, avec raison, admettre en

ces occurrences tres nombreuses, un minimum de sensibi-

lite musculaire. Et puisque, d'autre part, les pbenomenes

de locomotion des membres ne dependent pas necessaire-

ment, chez ces paralyses du second groupe, des sensations

visuelles, nous voila de nouveau amenes, selon la conclu-

sion du memoire, a chercher dans le vaste champ de la

sensibilite musculaire el dans les sensations du tact

interne, deja investi par Aristote d'une preponderante

importance dans nos perceptions, ce facteur permettant

aux patients d'execuler les mouvements signales. Mais

n'esl-ce pas aussi un motif de moins isoler, chez les anes-

ihesies de la premiere categorie, les sensations visuelles

i musculaires ?



( 45 )

Ou la penetranle analyse de M. Grafe semhierail surlout

probanle, dans les iimites d'une tres haute vraisemblance,

c'est dans sa deraonslralion de rinsuffisance de I'explica-

lion purement fonclionnelle ou organique des troubles

decrits. C'est dans I'esprit severe de la bonne melhode

qu'il demande aux hypotheses de livrer Texplicalion reelle

des phenonnenes, leur cause generique, au lieu de se con-

tiner en des formules generates reprodiiisant les conditions

rnemes du probleme, D'apres M. Grafe, les explications

rattachant exclusivement les paralysies rappelees a des

perturbations organiques, de nature musculaire, ne seraient

pas exemptes de ce defaul. Menie lorsqu'elle ne pent aper-

ccvoir la poinle de ses pieds, la malade du D' Duchenne

coordonne ses mouvements. La paralysee du D' Lasegue,

dont les exlremites sont cachees par un edredon, arrive k

les mouvoir des qu'elle voit ce point de repere. Pourquoi,

demande I'auteur? Parce que I'une et I'autre s'aper^oivenl,

par le moyen de signes visuels, pris dans le milieu ambianl,

que I'ordre interne de mouvoir les mernbres a ete indu-

bilablement obei. Or, conclut M. Grafe, pour saisir dans

leur complexile ces conditions et ces rapports, pour

les reconnaitre et les apprehender dans toutes les combi-

naisonsouils viennentde se montrer, 11 faut pouvoir les

degager des materiaux avec lesquels ils se presentent el

les concevoir dans leur abstraction — nous dirions plus

volontiers « dans leur generalite ». En deux mots, nous

avons affaire en ce processus h un acte intellectuel et non

pas a une operation purement sensitive (1). La theorie de

I des sensations, entendue 5 la fagon exclusive
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des positivistes, n'y suffirail pas. Pour preciser, « la malade

du D"" I.asegueet, peut-on dire par voie de generalisalion,

celle de M. Strumpell et lous les nevropathes de la premiere

categoric, ont done besoin, pour se tirer d'embarras, de se

faire un raisonnement que Ton pourrait formuler a peu

pres comrae suit: mainlenant que je suis en passe de savoir

d'une maniere immediate et indubitable si les ordres

donnes par moi relaiivemenl au jeii de mes membres

enlrepris ont ete executes ou non, il vaul la peine d'essayer

de nouveau et de faire I'elTort demande » (1).

Celte consequence fonciere est longuement developpee

par I'auteur. Jusqu'ici, aucune des observations directes des

praticiens eminents dont il possede les informations et

meme les renseignements personnels ne contredit cette

conclusion. Toutes les references la confirment. En parti-

culier, les malades auxquolson ferme les yeux s'imaginenl

avoir execute les mouvernents suggeres. Dans I'absence de

toute autre sensibilite, ils ont done conserve les repre-

sentations musculaires. Par consequent, la perte de la

sensibilite musculaire provoquerait en delinitive la para-

lysie en raison de I'absence et de la privation des images

ou des representations musculaires en correspondance

avec les sensations de I'espece. De fail, entre les ganglions

spiuaux et subcorticaux, centres des mouvernents reflexes,

el les ganglions corticaux, centres de la sensibilite, la

physiologic a decouvert des communications appropriees ;

grace a celles-ci, les centres de la motilite et ceux de la

sensibility musculaire s'anastomosent en quelque maniere.

Manifestement, les processus anterieurs de la vue et de



( i7)

I'energie des muscles s'accompagnent d'une infinite de

stimulalions subconscientes, de souvenirs et d'irnages qui,

a ieur fagon, onl consolide dans I'esprii des raalades les

materiaux du raisonnement indique. Mais ceiui-ci serait le

terme de loute celte elaboration. La cessation temporaire

de la paralysie limilee, mais complete en sa sphere, et

des lors Torigine de celte anesthesie, emportent done essen-

tiellement uo facteur d'ordre psychiqne, une de ces

deductions implicites au moins dont Wundt a mis en

lumiere la souveraine importance, et dans lesquelles le

maitre illustre de I'ficolede Leipzig n'hesite pas a monlrer

le point de discrimination de la fatalite sensible d'avec la

reaction autonome d'un sujet distinct de la maliere. Ce

corollaire serait contirme par I'etude tres detaillee et origi-

nale de la representation menlale portant snr les moyens

adaples a un but voulu, envisagee au point de vue de la

psychologic experimenlale (Ch. VI).

Dans le domaine de la raotilite organique, la seule

dont M. Grafe ait a se preoccuper, les representations

musculaires sont, selon lui, les v^ritables intermediaires

ideo-moleurs destines ^ metlre de fait les membres en

mouvement, apres la decision prise par la volonte de les

mouvoir.

Mais, encore un coup, qu'on n'oublie pas le petit nombre

d'experieuces qui ont servi de point de depart a la conclu-

sion
; el qu'on lui conserve son caractere hypolhetique de

probabilile Ires grande, sans infirmersa porteeen I'erigeaul

avec une impatience precipilee en certitude adequate.

Nous le penserions avec M. Grafe : on peut atlendre pour

elle, sans trop de crainte, le controle de I'avenir. Mais ce

conlrdle, des fails nouveaux et des references plus com-
pletes devront le fournir. Nul n'est mieux prepare que
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J'autenr dii memoire pour acliever la preuve, avcc la

collaboralion des savants physiologisles qui onl porle si

haul, en ces derniers temps, la renommee de i'Universile

de Liege.

Deux observations veulenl encore elre placees ici. Je

m'etonne, avec M. Tiberghien, que M. Grafe n'ail pas

ratlache les explicaiions qu'on vient d'enlendre a la doc-

trine des rapports intimes et consubstanliels de Tame et

du corps, dans I'unite de la personne humaine. On sail

comment Aristole et les grands docteurs du XIFP siecie

avaienl fail de celte iheorie capilale la base de Icur psycho-

logie si positive, lant meconnne des miserables regents de

logique formelle de la decadence. Celte lacune est grave,

parce qn'elle ote aux analyses du phsychophysicien leur

point d'appui vivant et naturel. En outre, elle a amene

M. Grale, comme le lui rappelle son docte censeur, a

negligor le role de I'imagination dans la gene^e des plieno-

menes examines et dans leur guerison, et peut-elre aussi,

bien que j'besile beaucoup sur ce point, dans I'illusion ou

lesdilcs anestliesies auraient leur cause parlielle ou lotale.

Lui-meme, cependant, recommande le texte clas^sique

d'Arislole : « Ce qui meul, c'est la tendance (oosq'.;) con-

courant avec rintelligence (to aov.g-t'.xov)
,
pourvu qu'en

celle-ci on fasse rentrer la faculte representative ou ima-

ginative (t. cpavTaTla) ». Ce passage renferme loute la doc-

trine de Taccord de la spontaneite instinctive avec la raison,

par rintermediaire de I'imagination. M. Crafe pourrail

s'eteiidre quelque peu sur cette capitale declaration, oil

nous verrions, pour notre comple, I ame de loute ideologic

Dans tons les cas, s'il est vrai que Tame informe le corps

organise d'une faQon immi^diale, il ne Test pas raoins que
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le sysleme nerveux sert de lien enlre ces deux elements.

Des lors, a noire sentiment, la determination du facleur

organique amenanl et supprimant lour k tour les paralysies

examinees, constilue un objel legitime d'invesligalion,

sans porler prejudice a I'unile consubstanlielle de I'ame et

du corps. En ce sens, la conclusion de M. Grafe sur le

caraclere medial des representations musculaires, lien de

la volonl^ el des mouvemenls de I'organisme, serait la

traduction en langage psychophysiologique d'un pheno-

mene englobant a la Ibis, comme toules les manilestalions

essenlielles de I'aclivile du compose humain, le doraaine

du corps et celui de I'esprit. A cole du r6le de I'imagina-

tion qu'il auraif soin de noter avec une juste insistance,

I'auteur pourrait definir celui des representations muscu-

laires, servant de materiel preliminaire h la faculte

imaginative, a la raison, a la volonle elle-meme, dans ses

determinations molrices.

Je sais bien que M. Grafe, et il nous averlit, n'a voulu

eiiregister que les hypotheses sur les rapports des deux

substances du compost humain appuy^es a des fails veri-

fiables. Mais 11 a eu de la llieorie de Tunite une peur

excessive, el il a oublie que de tous les phenomenes observes

pas uu seul ne I'inlirme, que lous se laissenl concilier avec

elle et, enlin, que, seule, elle en decouvre toule la veritable

pot lee. Ni Descartes auquel M. Saisset reproche de faire de

la uiatiere et de I'esprit deux forces exlerieures et super-

po>iees Tune a I'autre, ni Liebnitz el Malebranche jnsti-

ciables en parlie d'un reproche pareil, en depit de leur

genie, ni le Ires fin el Ires faux Condillac, ni Descult de

Tracy qui eui le merile de rappeler rallenlion sur Tenergie

nuisculaire, ni Maine de Biran dans sa these de I'efTorl ne

soni arrives a formuler une doctrine complelement salis-

0"'= S^RIE, TOME XVII. 4

Mo. Bot. Garden,

1896.
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laisante sur les rapports des elals internes et ties etals

exlernes. C'est, precisemenl, pour avoir meconnu ce foyer

el ee pivot de la psyschologie positive. En raison de cet

oiibli, I'expos^ des syslemes afferenls ^ Taction mutuelle

de Tame el du corps garde dans le Memoire ime physiono-

inie qu'il imporlerail de rectifier, malgre les consideranls

ingenieux presentes sur les ideologues modernes, avec

une finesse en general saisissanle. — Dans le m^me ordre

d'ideesja Ibeorie de Tassociation, en particuiier, nous semble

avoir ele relracee d'un point de vue Irop unilateral et

meme systemalique. Sans adopter toutes ses vues sur ce

point, nous croyons avec M. Ferri que pour alleindre a la

part importanle el incontestable de verile qu'elle recele,

la ibese de Vassociation doit sortir du champ de rempi-

risnie ; el elle ne s'en degagerait qu'en se raccordant h la

la doctrine de I'union consubslantielle et des rapports

d'aclion et de reaction immediate de I'^me et du corps.

Nul n'est plusconvaincu, pensons-nous, de la legitimitede

celle doctrine que M. Grafe. S'il veul T^viter, de peur

de s'en aller en metaphysique, il aurait a supprimer dans

le Meraoire les longs developpemenls ideologiques qu'il y

a fait enlrer, el donl quelques-uns, je le repete, sonl

fort interessanls De toute maniere, ceux-ci seraient k

reprendre, en parlie du moins, a la luniiere des critiques

deM. Tiberghien.

En somme, roeuvre de M. Grafe serait utilemenl debar-

rassee dequelques negligences de style et de composition,

abr^gee ou coraplel^e dans la mention des syslemes

d'ideologie, resserree dans les proportions d'une hypothese

de psycbopbysiologie, quant a la conclusion sur I'origine

psychique des anesthesies eludiees et sur le role des

images musculaires. La Dissertation de M. le professeur
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de rhetorique de I'Alhen^e royal de Liege represenle,

sur line maliere encore peu connue, une sonime consi-

derable de labeur ardu el consciencieux. Apres une

revision allenlive, elle merilerait, selons nous, les encou-

ragements de ('Academic el figurerail avec avanlage dans

ses publications. Jo me sens, loutefois, le devoir de

subordonner mon jugemenl, en loul ce qui concerne les

details techniques, a I'apprecialion de I'eininenl pliysic-

logisle de I'Universile de Liege, M. Leon Fredericq. Mes

honorables confreres decideronl egalemenl si le travail

de M. Grafe serait, de preference, insere dans les Memoires

de la Classe des letlres ou dans ceux de la Classe dcs

sciences. »

M. Leon Fredericq, iroisieme commissaire, a declare

s'en rapporter entieremenl a I'avis de ses deux collegucs

SUP I'opporlunile de Timpression du Memoire de M. Grafe

dans les publications de TAcademie.

La Classe vole, en principe, Tiinpression de ce travail

el decide que les rapports des comraissaires seront com-

muniques ^ I'auleur, pour que celui-ci lienne comple des

observations qui y sont failes.
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CLASSE DES BEAUX-ARTS.

M. Robert, directeur pour 1888, occupe le fauleu

M. LiAGRE, secretaire perpeluel.

Sont presenls : MM. Gevaert, directeur pour

C.-A. Fraikin, £d. Felis, J. Porlaels, Alph. Balat, le che-

valier L. de Burbure, Ernest Slingeneyer, Ad. Si

Godfried Guffens, Jos. Schadde, tm. Waulers, Petei

Benoit, Joseph Jaquet, J. Demannez, P.-J. Clays, Charles

Verlat, G. De Groot, Guslave Biol, H. Hymans, le cheva

lier Edm. Marchal, Joseph Slallaerl, Henri Beyaert

J. Rousseau, membres; et J.-B. Meunier, correspondant.

CORRESPO.NDANCE.

M. le Ministre de I'lnlerieur el de I'lnslruction publique

transmel une amplialion de Tarrele royal, en dale du

8 decembre dernier, nommant president de FAcademie

pour 1889, M. F.-A. Gevaerl, directeur de la Classc des

beaux-arts pendant ladite annee.
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— Le meme Minlstre fait savoir qu'il a confie aux soins

de M'"'^ veuve Halkin I'execution du buste, en marbre, de

feu lilienne Soubre, ancien membre de I'Academie, dont

le modele, fait par son mari, a eie approuve par la Classe.

II est donne lecture :

i° De Tappreciation faite par MM. Biol,

Meunier du iroisieme rapport semestriel de M. G. Vander

Veken, prix de Rome pour la gravure, en 1886. — Cette

appreciation sera transmise h M. le Ministre de I'Interieur

el de rinstruclion publique, avec priere qu'elle soil com-

muniquee au laurc^al;

2° Du rapport de M. Gevaert, sur une nouvelle lettre de

M. Charles Meerens concernanl la gamme musicale. —
Depot aux archives.

PROGRAMME DE CONCOURS POUR 1890.

Premiere question.

Quetle etait la composition inslrumenlale des bandes de

musiciens employees par les magistrals des villes, par les

souverains et par les corporations de metiers, principale-



ment dans les provinces beiges, depitis le XP Steele jusqu'd

la fin de la domination espagnole ? Quel etait le genre de

musique qn'executaientces bandes? Quelles sont les causes

de la disparition presque totale des morceaux composes a

Deuxieme question.

Faire Vhistoire de la ceramique an point de i

dans nos provinces, depuis le XV^ siecle jusqu'i

Troisieme question.

Quelle influence onl exercee en France les sculpteurs

beiges nes a parlir du XIV^ siecle? Ciler les aeuvres qti'ils

y ont laissees et les eleves qu'ils ont formes.

QUATRIEME QUESTION.

Determiner, en les precisant par des croquis, les carac-

teres de ^architecture flamande du XVI' siecle. Indiquer

les principaux edifices dans lesquels ces caracteres se ren-

contrent. Donner I'analyse de ces edifices.

La valeur des m^dailles d'or presentees comme prix

pour ces questions sera de i,000 francs pour la premiere,

pour la troisieme et pour la qualrieme, et de 800 francs

pour la deuxieme question.
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Les memoires envoyes en reponse a ces questions doi-

vent etre lisiblement ecrits et peiivent elre rediges en

frangais, en flamand ou en latin, lis devront etre adresses

frincs de port, avant le \" juin 1890, a M. J. Liagre,

secretaire perpetuel,a[i palais des Academies.

Les auteurs ne mellront point leur noin a leur oiivrage;

ils n'y inscriront qu'une devise, qu'ils reproduiront dans

un billet cachete renlermant leur nom et leur adresse.

Faute, par eux, de satisfaire k cetle formalile, le prix ne

pourra leur etre accorde.

Les ouvrages remis apres le temps prescrit ou ceux dont

les auteurs se feront connaitre, de quelque maniereque ce

soil, seronl exclus du concours.

L'Academie demande la plus grande exactitude dans les

citations : elleexige, a cet effet, que les concurrents indi-

quent les editions et les pages des ouvrages qui seront

raentionnes dans les travaux presentes a son jugement.

Les planches manuscriles, seules, seronl admises.

L'Academie se reserve le droit de publier les travaux

couronnes.

Elle croit devoir rappeler aux concurrents que les

manuscrits des memoires soumis a son jugement restent

deposes dans ses archives comme etant devenus sa pro-

prieie. Toutelois, les auteurs peuvent en faire prendre

copie a leurs frais, en s'adressant, a eel effet, au secretaire

perpetuel.
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Peinture.

La Classe remel au concours le sujel suivant qui a

figure au programme de 1886 :

Profet de dipldme (flessin ou grisaille) destine mix laii-

reals des differents concours ouverts par VAcademic royale

des sciences, des letlres et des beaux-arts de Belgique.

La Classe desire que ce projet soil congu dans le carac-

tere simple qui doit convenir a un diplome semblable.

Ce projet (sur chassis), qui devra mesurer l'",08 sur

0"\95, est destine k etre reduit de moitlc pour {'execution

graphique.

Le tiers du champ, en moyenne, devra elre reserve

pour les ecritures, au sujet desquelles les concurrents

peuvent consulter, au secretariat, le diplome actuellement

existant.

Prix : 600 francs.

Une medaille commemorative de la loi qui a autorise

S. M. Leopold II a prendre la souverainete de VEtat inde-

pendant du Congo.

L'avers est reserve a I'efjigic de Leopold II.
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Les concurenls onl le choix, pour le revers, entr

sujels suivants :

« La Belgique et I'Etat du Congo tints sous une j

« L'^tat du Congo accomplissant en Afrique son aeuvre

civilisatrke. »

Les modeles en cire ou en platre devront avoir 0'°,30 de

(liamelre.

Prix : 600 francs.

Les cartons el les projets de medaille devront elre remis

au secretariat de rAcademie avant le 4" octobre 1890.

L'Academie n'acceple que des Iravaux completement

termines; les cartons (sur chassis) el les modeles (en plalre

ou en cire) devront etre soigneusement acheves.

Les auteurs couronnes sonl tenus de donner une repro-

duction photographique de leur oeuvre, pour ^tre conser-

vee dans les archives de I'Academie.

Les auteurs ne metlront point leur nom a leur travail;

ils n'y inscriront qu'une devise, qu'ils reproduiront dans un

billet cachete renfermant leur nom et leur adresse. Faute,

par eux, de satisfaire a cette formalite, le prix ne pourra

leur elre accorde.

Les travaux remis apres le terme prescrit, ou ceux donl

les auteurs se leronl connaitre, de quelque maniere que ce

soil, serontexclu



ELECTIONS.

La Classe precede ^ Teleclion de son directeiir pour

1890.

Les suffrages se porlent sur M. Schadde.

M. Robert, directeur sonant, remercie ses confreres

pour riionnenr qu'ils lui onl fail en I'appelant h dinger

les travaux de la Classe, ainsi que pour leur sympalique

concours, qui lui a facilile sa tache. — Applaudissemenls,

M. Gevaert, en s'installant au fauleuil, s'exprime ainsi :

« C'est la seconde fois que mes confreres me font I'hon-

neur de ra'appeler a la presidence; je les en remercie de

tout coeur. Je m'efforcerai de remplir ma tache avec loute

la conscience possible,

« Je comple, Messieurs, sur voire indulgence et sur

I'aide de noire confrere M. le secretaire perpeluel. » —
Applandissements.

M. Gevaert propose a la Classe de voter des remercie-

ments a M. Robert, son predecesseur. — Applaudis-

11 insialle ensuite M. Schadde comme vice-direcleur.

Celui-ci exprime ses senliments de gratitude pour

I'honneur qui lui est fail,

— La Classe procede aux elections pour les places

vacantes.

Sont elus :

Section de peinture. — Membre lilulaire (sauf approba-

tion royale) : M. Alexandre Markelbach, correspondant.
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Correspond ants :, MM, A. Hennebicq, ex-direcleur de

I'Academie de Mons, et le comte Jacques de Lalaing, tons

les deux a Brnxelles.

Section de gravnre. — Associe : M. J.-L. Raab, gra-

Section d'architecture. — Correspondant : M. Felix

Laureys, professeur a I'Academie royale des beaux-arls, a

Bruxelles.

Associe :M. Henri-A. Revoil, archilecle du Gouverne-

raent, a Nimes.

Section de miisique. — Correspondant : M. Augusle

Duponl, professeur au Conservatoire royal de Bruxelles.

Section des sciences et des leltres dans leurs rapports

avec les beaux-arts. — Membre litulaire (sauf approbation

royale) : M. Maximilien Rooses, correspondant.

Correspondant: M. Edward Van Even, archiviste de la

ville de Louvain.

Associe : M. W. Bode, directenr du Musee de peinture,

OUVRAGES PRESENTES.

Wuuters (Alphonse). — Introduction au torac VII de la

Table chronologiquc des charles et diplomes iraprimes con-

cernant I'histoirc de la Bclgique. Bruxelles, 1888; in 4" (98 p ).

Masius {V.). — Des proprietes iherapeutiqucs de la pbc-

nacetinc. Bruxelles, 4888; extr. in-8» (25 p.).
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WUmolte {M.). — Etudes de dialcclologic wallonne. Paris,

i888;cxtr. in-8«>(55p.).

Mac Leod {J.). — Aantcekcningen omtrent den bouw en

de bcvruchling van eenige bloemen der belgischc flora. Gand,

1889; cxtr. iu-S" {U p., pi.)-

— Veronica Arvensis en Veronica Serpyllifolia, twee planten

wier zaden door den regen uitgestrooid wordcn. Gand, 18895

cxtr. in-8'' (w p.).

— Slalistische beschouwingen omtrent de bcvruchling dcr

blocmea door de inscclcn. Gand, 1889; cxtr. in-S" (73 p., pi.)-

— De epiphysen der araerikaansche flora. Gand, 1888;

cxtr. in-8° (22 p.).

(VHoop {Fell.x-Henri). — Invcnia ris van de oudc archicveti

dcrstadAelst. Alost, 1888;in-8°.

Pirmez {Irenee). — Observation s, pensccs ct impressions.

Naniur, 1888; pel.in-8»(236p.).

Van der St richi (0.). — llccherchcs siir la structure du

foic cmhryonrilairc. Gand, 1888; ex tr. in-8" (6 p.).

Leboiicq {H .). - II. Rcchcrches sur la morphologic de la

main chrz les Pinnipedcs. Dundee, 1888;; cxtr. in-4'' (8 p.

Ct 1 ,)l.)

Verschaffelt {Julius). ~ Ilcl nut dcr phc)lomicrographie bij

de sludic der plantenkundc. Gand , 1889; exir. in- 8" (12 p.)-

Verschaffelt {Ed.). — De flora 'van bet slcenkooltijdperk.

Gand, 1889; cxlr.in-8-(31p.,pl.),

Slues {G.y Daucu;J Carola L. Gand,

1889; exlr. in-S" {M p., pi.).

— V^^etenschappclijke voordrachten : de waterplanlc

Gand, 1889; cxlr. in-8« (21 p., pi.).

Fraipont {J.). — Une nouvclle discinc du ealcairc carbor

fere infericur. Liege, 1888; cxlr. in-8« (5 p.).

— Une lingulc nouvclle du ealcairc carbonifere de Vis

Liege, 1888; cxlr. in-8« (4 p.).

— Sur les aflinitcs des genres favosites: Enimonsia, Pk'i

rodiclyum el Michelinia. Liege, 1888; cxtr. in-8" (16 p., pi
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Lohest. — Recherches sur les poissons paleozoiqucs de

Belgique. Poissons du Fanicnnien. Liege, 1888; extr. in-S"

royal de Bruxelles. 1889.

Universite de Louvain. — Anniiaire, 1889. Louvain; vol.

in-12.

Inslitut archeologique du Luxembourg. — Annales, t. XX.

Ailon, 1888; vol. grand in-8".

Sociele historique el lUleraire de Tournai.

Hirn [G.-A.]. — Constitution de I'cspace celeste. Paris,

1889; vol. in-4»(53'2 p., pi.).

Splielh (IF.j. — Das Runenlafelchen von Odense und die

beiden Runensteine der Koningin Asfrid. Kiel, 1889; extr.

in-8" (12 p., pi.).

Kon. meleorologisches Inslitut, Berlin. — Instruktion fiir

die Beobachter an den meteorologischen Stationen, II, III und

IV. Oidnung. Berlin ,1888; in-4°.

Bolanische Gesellschafl, Regemburg. — Flora, 1888. In-8».

Nassau ischer Verein fur Naturkunde. — Jahrbiiclier,

Jahrgang 41. Wiesbade, 1888; vol. in-8".

ZooL bolanische Gesellschafl, Wien. — Verhandlungen,

1888,5 und 4. In-8°.

Physikalischer Verein^ Frankfurt am Alain. — Jalires-

bericht, 1886-87. In-8".

Weslfalischer Provinzial -Verein fiir Wissenschaft und
Kunsl. — Jahrcsbcricht fiir 1887. Munsler; in-8°.

Sirzungs-



Meunier (Fernand). — Materiaux pour servir a I'etude des

especcs varietes beiges, du genre Psithyrus Lepelleticr de

S'-Fargeau. S. 1. ni. d.; in-i" (5 p.).

yew York State museum of Natural history. — Bulletin,

n"' 4-6 — 41" annual report, 1887. Albany, 1888; in-8°.

Surgeon-general Office. — Index-Catalogue of the library,

vol. IX. Washington, 1888; vol. in-4°.

Gosselet {/.).— Etudes sur Tottrelite, l« etude. Lille, 1888;

extr. in-8° (154 p.).

Lallemand {Leon). — De I'assistance des classes rurales

au XIX" siecle. Paris, 1889; in-8» (162 p.).

Societe d'emulation d'Abbeville. — Bulletin, 1886-87. In-8°.

Societe d'liistoire el d'archeologie de Chdlon- sur-Suone. —
Memoires, VII, 4« partie. 1888; in-4».

Acadeinie des sciences, lettres et arts, Monlauhan. —
Recueil, tomes II ct III, 1886-87. 2 vol. in.8».

Academie de Stanislas. — Memoires, 1887, 5' serie, torae V.

In-8-.

Societe d'emulation du Doubs. — Memoires, 1887. In -8°.

. Societe libre d'emulation, Rouen.— Bulletin, 1 887-88. In-8".

Societe des amis des sciences naturelles de Rouen. — Bul-

letin, 1888, 1" scmcstre. In-8»,

Academie nationale de Reims. — Travaux, vol. 78 cl 80.

1887-88; 2 vol. in-8'.
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Bulletin meteorologique du DeparlemenldeVHerauU, 1887.

Montpelller, 1888.In-4«.

Academie des sciences et lettres de Montpellier. — Memoires

(leltrcs), VIII,2=fasc. 1888;in-4».

Ghande-Bketagne et Colo.mes britanniqles.

Pitt Rivers {Lieutenant general). — Excavations in Cran-

borne chase, near Rushmore, on the borders of Dorset and

\Vilts, 1880-1888, vol. II. Londres, 1888; vol. in-/*".

Royal Society of Victoria. — Transactions, vol. I, part \ .

Melbourne, 1888;in-4°.

lioyal Society of Queensland. — Proceedings, 1887, vol. IV.

Brisbane; in-8°.

Guccia (G.-B.). — Sur I'inlersection de deux courbes alge-

briqucs en un point singulier. Paris, 1888; extr. in-i" (3 p.).

— Theoreme general concernant les courbes algebriques

planes. Paris, 1888; extr. in-4« (2 p.).

— Sulla classe e sul numero dei flcssi di una curva alge-

brica dolata di singolarita qualunque. Rome, 1889; extr.

in-S" (8 p.).

Accademia Petrarca di scienze lettere ed arli. — Atti,

vol. VII. Arczzo;in-8°.
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Pay:

Bastin (/.). — Etude philologique des partioipes, basee

sur I'histoire de la langue, 2™" edition. S^-Petcrsbourg, 1888;

in-8- (53 p.).

Tiflises physikalisches Observatorium.— iMagnetische Beo-

baebtungcn, 1886-87. Tiflis, 1888; in-S".

Insliliito y observatorio de Marino de San Fernando. —
Anales, seccion 2% observaciones melcoralogicas, ano 1887.

San Fernando; in-4''.

Kon. Akademie van welenschappen. — Verslagen en mede-

deelingen der afdeeling natuurkunde, derde reeks, deel V,

a^e Stuk. I
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BULLETIN

L'ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES,

LETTRES ET DES BEAUX-ARTS DE BELGIQUE.

1889. — JN« 2.

CLASSE DES SCIENCES.

M. Stas, vice-direcleur, occupe le fauteuil.

M. LiAGRE, secretaire perpeluel.

Sont presents : MM. P.-J. Van Beneden, le baron

Edm. de Selys Longchannps, G. Dewalque, H. Maus,

E. Candeze, Ch. Montigny, Brialmont, Ed. Van Beneden,

C. Malaise, F. Folic, Fr. Crcpin, fid. Mailly, J. De Tilly,

Ch. Van Bambeke, A If. Gilkinet, G. Van der Mensbrugghe,

W. Spring, Louis Henry, M. Mourlon, P. Mansion,

J. Delbceuf, P. De Heen, wemfim; E. Catalan, assoc/e,-

A. Renard, L. Errera, Ch. Fievez el C. Vanlair, corres-

pondants.

3"* StniE, TOME XVII. 5
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M. Briart ecrit de Cagliari (Sardaigne) pour faiie con-

nailre les motifs qui I'empechent de venir diriger les

iravaux de la Closse.

CORRESPOISDANCE.

M. Charles Weierstrass remercie pour son election

d'associe. II accuse reception de son diplome; ainsi que

M. le marquis de Caligny.

MM. Leon Fredericq et Julien Fraipont adressent leurs

remercieraents au sujel des felicitations votees par la

Classe pour les prix qu'ils onl remportes^ I'Academie des

sciences et a la Societe anlhropoiogique de Paris.

— M. le Ministre de I'lnterieur envoie, pour la biblio-

iheque de I'Academie, un exemplaire des ouvrages sui-

1° Le Congo producteur; par A. Merlon, missionnaire

au Haut-Congo;

2° Bulletin, tome VI, de la Societe d'anthropologic de

Bruxelles;

5" Bulletin du Cercle des naturalistes hulois, 1888,

n°' l-o;

4° Les premiers ages du metal dans le sud-est de

VEspagne; par Henri el Louis Siret;

5" Flora balava, livraisons 285 el 284. — Remercie-

ments.
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— Les plis cacheles suivants seront deposes dans les

arcljives:

1" a) Pli n» 4, envoye le 25 Janvier 1889 par F. Leconte,

professeur a Tournai. Suscription : Sciences physiques.

Juvat integros accedere fontes; b) Pli n" 5, envoye le

27 Janvier par le meme. Suscription : Hydrodijnamique

;

2" Pli envoye le 24 Janvier 1889 par M. Ch. Lagrange,

correspondant de la Classe;

3° Pli contenant des notes Sar la theorie des Formes;

par Jacques Deruyls, charge de cours a i'Universile de

Liege.

— La Classe renvoie a I'examen de MM. Folie, Liagre

et Lagrange un travail de M. Terby intitule : Ensemble

des observations physiques de la planete Mars, faites a

Louvain en i8S8.

— L'Aca<lemie royale de m^decine de Belgique adressc

le programme de ses concours pour 1888-1889 et 1889-

1890.

L'Acadeniie de Stanislas a Nancy adresse le programme

du prix de chimie appliquee, a decerner en 1889. (Fon-

dation Paul Bonfils.)

— Hommages d'ouvrages :

1. Rapport sur fc(at sanitaire de Leopoldville ; par le

docteur Mense;

2. a) Cours de mecaniqne analylique, tome I"; b) Infe-

fjraiion des equations de la mecanique; par J. Graindorge;

5. a) Compte rendu de la session extraordinaire de la



Sociele geologique de Belgique a Spa, en 4886; h) Sur

qiielques depots terliaires des environs de Spa; c) Sur

tiite faune paleocene de Copenhague, par A. von Koenen;

5 brochures par G. Dewalque;

4. a) Sur la periodicile mensuelle des phenomenes

magneliques; b) La rainure pres de Godin; 2 brochures

par F. Terby;

5. Over Monadinen. — Les myxoniyceles. — Differen-

tiation du proioplasme ; 3 brochures par ie D*" De Bruyne;

6. Sur iin precede permettanl de mettre en evidence la

nutation diiirne et d'en determiner les conslnntes; par

F. Foh'e;

7. A propos du « canon des eclipses j> d'Oppolzer; par

Ernest Pasquier. — Rei

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Deux Cestodes notiveaux de Lamna cornubica; par

P.-J. Van Benedeu, membre de rAcademie.

li y a un an ^ peu pres, les pecheurs d'Oslende captu-

rerent un poisson Plagioslome, assez rare sur nos cotes,

qu'ils nomment Latoiir et qui fort heureuseraent n'a pas

ete perdu pour la science. Ce poisson est connu des natu-

ra lis les sous Ie nom de Lamna cornubica.

Comprenanl tout rinlerel quepresentenl les Vers para-

sites des poissons Plagioslomes en general, M. de Pauvv,



Vlusee (Je TUniversile de Brnxelles, a exa-

mine avec soin I'inlestin spiral de cet individii el a decoii-

vert deux formes nouvelles de Vers Ceslodes que nous

avons I'honneur de faire connailre dans cetle notice.

L'un de ces Vers n'esl represente que par un seul stro-

bile, avec proglottis encore agames; de I'autre, il y a plu-

sieurs strobiles, egalemeiil incomplets, mais d'un age plus

avance. Tons les deux sont reraarquables par I'enorme

developpement de Icur scolex.

Nous regrettons de ne pas avoir pu eludier ces Vers en

vie, sachant par experience combien le strobile et surtout

les bolhridies varient de formes et d'aspect pendant leur

sejour dans Tintcstin.

Nous designerons la premiere de ces formes sous le

nom de : Dinobolhrium seplaria.

Le scolex est enloure de quatre bothridies, comme dans

la plupart des Cestodes de poissons Plagiostomes ; ces

bothridies sont placees dos 5 dos et ne possedenl aucune

apparence de crochets. Dans I'elat de conservation actuelle

des vers, conlractes par I'alcool, elles ressemblent, h. une

coquille du genre Septaria.

Les bolhridies sont larges, de forme ovale, attachees

par toute la largeur de la base, la face externe concave et

couronnees en haul par une saillie qui rappelle, jusqu'a nn

certain point, la charniere de certaines coquilles bivalves.

Au-dessus de chaque bolhridie se trouve une pelite

venlouse, donl on ne voit que la moilie de la circonfe-

rence, el qui est collee a une portion saillanle, comnie le

nid de I'hirondelle Salangane est colle au rocher. C'est

ainsi, du moins, qu'elle se presenle chez le parasite con-

serve dans la liqueur.
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En dehors de cetle pelite ventouse, la parlie qui soii-

tient le lobe se lermine par un appendice contourne

comme la rampe d'un lire-bouchon; elle forme, en se

conlournanl a I'exterieur, un lobule echancre pies de

son bord libre.

II n'existe aucune apparence de cror.liels, disions-nous.

Le Strobile a de 25 ^ 50 millimelres de longueur; il est

etroit a la base el s'elargil insensiblement; les derniers

segments n'atleignent pas la largeur d'une bolhridie.

Les proglottis, meme le dernier, sont assez peu deve-

loppes; ils ne irahissent pas leur caractere propre. On ne

saurail done leur assigner les affiniles de cetle espece.

La seconde forme rappelle au premier abord le Tetra-

bothrium maculaiutiij ver deja trouve dans le Lamna coi-

nubica; mais la difference esl grande quand on con^pare

ce Cestode avcc le parasite que nous decrivons; on ne

peut admettre que les principaux caracceres du Telra-

bothrium maculatum aienl echapp6 ^ ceux qui onl fait

connailre celte espece.

Nous proposons de designer celle seconde forme sous le

nom de : Diplobothrium simile, a cause des bolhridies

semblables qui sonl r^unies par couples, tout en ayaiit

Tapparence d'etre separees toules les qualre.

Ce qui caraclerise surtout ce genre, c'est qu'il a,

comme le precedent, une cloison complete entre les deux

couples de bolhridies; cetle cloison presente a son sommcl

qualre pieces qui semblenl fournir des points d'appui a la

couche musculaire; sous certains aspects, ce Cestode res-

semble beaucoup au Cesiode, donl nous venons de parler,

ct qui a ele decril par Olsson; mais les organes qui lui ont

fail donner le nom de Telrabothrium sont complelcmcDt
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isolfis, taudis que dans le Diplobothrium ils sonl reiinis

deux par deux; ^ I'exlerieur on croirail voir par moments

quatre orifices parfailemenl separes, landis qu'en realile il

y a, de chaque c6l6, une separation qui ne s'etend pas jus-

qu'au bord des orifices.

Nous n'avons rien a dire des proglottis, pas plus de I'une

que de I'autre espece; ils sont trop peu developpes el Irop

mal conserves pour en decouvrir les caracteres.

Ces deux especes different nolablement entre elles par

la grandeur, aussi hien par la taiile du scolex que par la

dimension du strobile; les bolhridies n'ont aucune ressem-

blance entre ces deux formes el u-n certain espace lessepare

les uues des aulres au point de leur insertion ; dans le Diplo-

bothrium les lobes sonl separes par un sillon profond, dans

le Dinoboifirium, le sillon est plein el de chaque cote le

support (le la bolhridie se termine exlerieuremenl en une

sorte de pavilion conlourne en demi pas de vis.

Ces Ceslodes ne sont pas les seuls qui habitenl I'intestin

du Lamna cornubicn; nous avons fail connaitre deja dans

le meme poisson deux autres Cestodes, VAnthobolhrium

cornucopia el un Phyllobothrium, el c'est Peter Olsson, de

Ostersund, qui a signale dernierement le Tetrabothrium

maculatuin sur un Lamna des coles de Suede.

II resle a decouvrir par quel poisson ou crustac6 ces

Cestodes sont inlroduils dans le redou table carnassier de la

Mer du Nord. Nous serons penl-etre encore longlemps

sans le savoir. Nous nous irouvons dans de mauvaises con-

ditions pour decouvrir le nom de I'animal qui fait sa pature

babituelle, Le Lamna cornubica est rare dans nos parages
el nous ne voyons jamais prendre de jeunes individiis. C'est
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dans le jeune age que la pluparl de ces animaux s'infestenl

de leur parasites; c'est done a celte cpoque de la vie que la

visile de I'estomac peul faire connailre celui qui introduit

les nouveanx holes.

Sur les cotes de Cornouailles, oii les Lamna sonlegale-

ment loin de leur milieu habituel, qui est le nord de

I'Atlantique, M. Couch a irouve dans I'estomac d'un

premier individu le Scomber scombrtts, VEsox belone el le

Cliipea harengtis. Dans un second il a irouve le Conger

vulgaris, le Trigla gurnnrdus ct, ce qui a lieu d'eionner,

YAcanthias vulgaris.

Nous avons eu I'occasion de visiter deux Lamna en

chair pris par les pecheurs d'Oslende; leur estomac elait

complelement vide el I'intestin ne renfermail aucune appa-

rence de Vers.

Un Iroisieme Lamna, pris egalement pres de nos cotes,

avail dans son estomac des resles de Gadus morrhua, de

Solea vulgaris, de Tradiinvs viva, de Raia clavala, de

Porlunns holsalus, 6'Asterias rubens et d'Halodactilus.

Tout indique que les deux premiers individus, que nous

avons eu I'occasion de visiter, n'onl rien trouve sur leur

passage el que le dernier s'est jet6 indislinctfment sur tout

ce qui s'esl Irouve k sa porlee. Je le repele, nous ne connais-

sons pas le poisson qui fail la palure habiluelle du Lamna

cornubica; tous les individus de celte espece qui sont pris

dans nos parages, sont des individus egares, qui, en

I'absence de leur proie habiluelle, se suslenlenl de celle

qu'ils irouvenl a leur porlee.

Pour decouvrir le scolex des deux nouveaux Ccslodes,

il faudrail faire la visile des jeunes Lamna el se Irouver

sur les lieux qu'ils frequentenl regulieremenl.

Du resle, il y a lieu de croire que les scolex des pois-
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sons en general sejournent successivement dans les voios

digestives de plusieurs especes differentes, avant d'arriver

a I'animal qui doil les heberger jusqu'a leur developpe-

ment sexuel. II n'y a pas de poisson osseux, il n'y a

pour ainsi dire pas d'animal marin, memo parmi les phis

inlerieurs, qui ne donne Thospitalile k des centaines de

scolex, qui passenl d'un estomac a I'aulre, jusqu'a ce qu'ils

soient arrives a leur destination.

Quelle est la place que ces Vers doivenl occuper dans

le cadre syslematique?

M. Edm. Perricr a introduit dernierement un tres bon

element dans la classification des Vers Cestodes; ces Vers

^ont construits, les uns sur le type qualernaire, avee ori-

fices genilaux sur la tranche des proglottis: ce sont les

Teniades; les autres sur le type binaire, et les orifices

scxuels sont siiues au milieu des proglottis; ce sont les

Bofliriades. C'est dans cette derniere division que les deux

Vers nouveaux peuvenl prendre place. Ce sont des Phyllo-

bolrides; tous les Vers de ce groupe habitent les poissons

Plagiostomes.

L'epoque n'est pas ^loignee ou Ton pourra etablir les

rapports qui existent entre les parasites et leurs botes;

aujourd'hui deja nous pouvons dire que les oiseaux n'beber-

gent guere que des Cestodes Teniades, que les Teniades

des mammiferes carnassiers sont tous a crochets et ceux

des herbivores nus ou inermes. Mais il reste un grand

nombre d'animaux qui n'onl pas ete visites avec le soin

necessaire et dont les parasites representenl sans doule

des types encore parfaitement inconnus.



EXPLICATION DE LA PLANCHE.

Fig, i-Z. Dinobothrium scptaria.

Fig. -1-8. Diplobollilrium simile.

i rapports du scolcx avcc 1

Fig, 5. La mcnie vue d'cn li

ensemble.

Fig. 7. Encore la n
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f^ouueaiix restillals relatifs a la determination des con-

stantes de la nutation diiirne; par F. Folic, directeur de

rObservatoire royal, el L. Niesten, aslronome k I'Obser-

valoire royal de Bruxelles.

Dans le dernier numero du Bulletin, en presenlant

VAnnuaire de CObservatoire royal de Bruxelles pour 1889,

qui renferme une Notice consacree aux preuves de

I'existence de la nutation diurne, j'ai fail voir que celle-ci

est aujourd'hui absolument hors de contesle, el qu'elle

se manifeste netteinent dans la duree d'une seule nuit,

lorsqiie Ton observe, a 6 beures environ d'intervalle,

comme je I'ai fail h Coinle pendant eel hiver, des eloiles

ires voisines du p6le.

Ce procede d'observalion va cerlainement etre suivi h

Paris, et, probablement, dans tous les Observaloircs qui

possedenl une lunette m^ridienne d'une ouverlure assez

grande pour pcrmellre I'observalion de ces peliles eloiles.

En allendanl qu'on reunisse les observations n(5ces-

saires a la determination des conslanles de la nutation

diurne, M. Nieslen, qui a Iravaille avec tanl de zele a leur

determination, a recherebe, parmi les observations de la

Polarissime, faites h Kieff, celles qui sonl separees par

un intervalle de temps de quelques beures, el il a deduit

ces conslanles de cbacun des couples d'observalions. Les

valeurs consignees ci-dessous olTrenl entre ellcs un accord

vraiment remarquable, et permeltent d'esperer les meil-

leurs r^sullals d'observalions qui seronl faites ^ 6 beures

environ d'inlervalle.
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Les formules employees sont les suivanles (*) :

Ae= y)(S.sinS;-P.sinR;)-*-2,18(2;,sinS;-P,sinR;)(

-4-xj(^,cosS:— P,cosR;)+2,I8(S,cosSJ— P^cosR;)}

— s.A^= a-j(i:,sinS;— P.sinR;)-4-2,18(i:.sinS;— P,sinR;)J

-.VpiCOsS;-P,cosR;)+2,18(2,cosS^-P,cosR;)(,

dans lesqnelles I'indice 1 est affecle ^ Taction du Solei

et rindice 2 a celle de la Lune.

= coefficient numerique d(

T etant rintcrvalle dc temps

qui separe les observations.

a, ct (/j elant les rapports "-^,

-A des moycns mouvcnients,

'alio de temps considere,

L = loni^itude oricntale

rapport au pren

( S = A -t- 2D,

L= ascension droite dc I

desaslrcsjf„'±

D = Declinaisoncalculccp

le milieu de ['inlcrv;

T = I'heure siderale dc
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Les Equations qui donnent les valeur;

par suite, ceiles de N^ el L sont les sui\

Dates. -

17 juin 1879
! l:S?iS:SJ:SS 0".122

s^g;.

20juia. . i-lS?:?SJ=2& 0.0M 127.18

21 juin. .

1 sjT;:s?:roiJi, 0.104 132.20

22 juin. .

( 0.46612 y - 0.20539 x= 9.63828

\ 0.60347
J/ + 0.86620 x= 9.6798 i„

0.102 131.24

23 Juin. . i_l!.ffi^:?:S"lll?S" 0.076 127.32

1 juiUet

.

1 5:S?^S:rSJ=SS„ 0.063 134.18

4 juillet

.

i -!Sli!J?:S"w8o?l 0.119 201.00

7jui,let.
) — oliifflio » - o:iK<i-»J

*- dsmii 0.093 166.16

9aotit. . j=;S?Tl:ii??:J=IS. 0.050 14236

naout. .

i {S?:;;;SJ:§:S„ 0.114 167.23

ISaout. .

\ SS?^?.SJ=2:lSi 0.128 18030

21 aoiit. .

i + i;b2-40o \— 139131 X = 0i7287„
0.187 121.20

Moyenne 0-'.103 1480.4'

= 9h )3-3.

Les resullats trouv6s par M. Nieslen en 1887 (obs. de

la Polarissime, de a Urs. min., etc.) el en 1888 {obs.

de a Lyrae el B Urs. minoris) donnent une moyenne

de K=0",105 et L^g-SS-" h I'E. de Greenwich.
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Siir les depots Eocenes et les gisements de Tortues de

Mehbroeck[au N.-E. de Bruxelles); par Michel Moiir-

lon, membre de I'Academie.

Les depots Eocenes dans lesquels ont ele oiiverles les

carrieres de MelsLroeck, situees au N.-E. de Bruxelles et a

TE. de Vilvorde, sont connus depuis plus d'un siecle par

leurs remarquables debris fossiles.

Deja, en 1780, ratlenlion de Delaunay avail ele atliree

par les petrifications singulieres que Ton rencontre aux

environs de Bruxelles, el dans son Memoire sur I'origine

des fossiles accidenlels des provinces bclgiques (1), il

signale, comme presenlanl un interel parliculier, une petri-

fication de Torlue de mer, trouvee k Melsbroeck.

Qualre ans plus lard, en 1784, F.-X. de Burlin, dans

son Oryclographie de Bruxelles, decrivail, en les figurant,

certains fossiles de Melsbroeck el nolamment la belle

carapace de Torlue dont il fit present d'un specimen sem-

blable a celui figure, au savant Camper a qui plus lard elle

fut dediee, par Gray, sous le nom d'Emys Camperi.

Outre ces deux Tortues, ajoule Burtin, et une moios

complete appartenant h I'Academie, il y a encore quelqucs

fragments qui ne laissenl pas que de prouver certaine

abondance de ces amphibies dans les mers dont le pays fut
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FaujasdeSainlFontI(i),en parlant des Torlues fossiles,

en cite six Irouvees a Melsbroeck, el dit que le Museum de

Paris en possedail a celle cpoque (1799) Irois, dont una

avec sa conire-parlie.

Mais, comme le fail reniarquer le professeur C. Poel-

man (2) dans le catalogue des ossemenls fossiles de I'Uni-

versite de Gand qu'il publia en 1868, ces Torlues avaicnt

seulemenl ele communiquees a Cuvier pour lui permetlre

d'en faire la description.

It elail reserve, en effet, a cet illuslre savant de

demonlrer que la carapace decrile par Burlin, conime

Toriue de mer, qu'il avail d'abord reproduite de i'ouvrage

du savant beige, en 1809 (3), el qu'il fit dessiner exaclc-

ment ensuite ^ son passage k Bruxeiles, en 1811, pour

etre publiee i nouveau, en 1856 [A), n'apparlient pas a la

section des Chelonees, mais bien a celle des fimydes qui

vivent dans les eaux stagnanles.

En iisant la description que Cuvier donne de celle

Toriue dessinee en 1811, qui apparlenait alors a Burtin,

Poelman dil qu'il a ele frappe de la resserablance qu'il y

a enlre celle description el les caracteres d'un de ces

fossiles que possede TUniversile de Gand el qu'il repro-

duil dans son catalogue, pi. I, fig. 1.

Get ^tablissemenl scienlifique possedcrait done ainsi la

(1) Ifistoirc naturcllc de la montagnc dc S^-I'krrc de Maestricht,

in-fol. cl in-4« avec 84 planches, Paris, Vlf, 1799, Dclervillc.

(2) Catalogue des collections d'anatomic comparec, y compris hs

osscnentx fossiles dc I'Univcrsiti de Gand, i vol. in-8«, 1868, p. 1 10.

(5j Jnnales du Museum d'histoirc natxirelle, t. XIV, i801>, p. 233.

(4) Recherches sur les ossemenls fossiles, t. IX, p. 468, Paris, J 850,

Atlas, pi. 243, f. 16.

S"" SfeRlE, TOME XVII. 6
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Torlue type decrite et figuree par Cuvier ea i856 et il en

est probableraent de rneme de la Tortue menlioonee

ci-dessus comme appartenant, d'apres Burlin, a I'Aca-

demie. C'est celle derniere que reprodnit le catalogue

Poelman, pi. II, fig. 2, el qui semble correspondre exacle-

raenl aux indications qu'on trouve a la page 318, sous le

n° 89, du Catalogue de la collection du prince Charles de

Lorraine, vendue a Bruxelles le 15 octobre 1761.

En 1837, Galeolli decrivit et figura, k son tour, dans

un memoire couronne par I'Academie (1), la Tortue de

Melsbroeck el lui donna le nom (\'Emys Cuvieri en I'hon-

neur de celui qui sut lui assigner sa veritable place dans

la serie animale.

En meme temps que la Torlue dont on n'avait encore

trouve, a ce moraenl, que 8 ou 9 carapaces k Melsbroeck et

a Sleenockerzeel, Galeolli decril et figure egalemeni un

certain nombre d'especes de Mollusques et de Radiaires

de ces localites.

Les recherches de Nysl et de Le Hon vinrent aussi con-

iribuer a enrichir la faune des depots lertiaires de celle

region et, plus recenament, les notices paleontologiquesde

M. Winkler (2), de M. Preudhomme de Borre (5), de

M. Dollo (4) et de M. Tabbe Smets (5) ont fourni de pre-

(t) Memoire sur la conslitulion geognostique de la province de

Brabant. Mem. cour. de l'Acao. roy. de Bklgique, in-4", XII, 1857.

avcc 5 planches de fossiles.

(2) Arch, du Neerland, IV, 1869, et Arch. Mus. Teylcr, II, 1869.

(5) Bull, de I'Acad. roy. de Belgique, t. XXVII, 1869, pp. i^O-

427, I planchc.

(i) Bull, du Mutee royal d'hi$t. nat. de Belgique, t. IV, 1886,

pp. 75-96, 2 planches.

(5) Annates de la Societe tcientifitfue de Bruxeltet, 11* annce,

1886-87, pp. 308-313.
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cieuses donnees sur les Torlues de Melsbroeck, donl le

nombre s'est considerablement accru et parmi lesquelles

plusieurs formes ont ele reconnues.

On le voit, lous ces precieux debris qui enrichissent

aujourd'hui iios collections publiques et privees ont ele

I'objet de la part des paleontologisles d'etudes qui, si elles

ne sonl pas encore tout a fail completes, suftisent cepen-

danl pour flxer les idees sur leur specification ainsi que

sur la nature des milieux dans lesquels vivaienl les ani-

roaux auxquels ils se rapporlenl.

Mais pour que ces debris fossiles acquierenl toule leur

importance, il faul encore determiner leur gisement precis,

et k ce point de vue il ne suffil pas de connaitre I'Sge

rclalif dos depdls qui les renferment, mais les niveaux

exacts qu'ils occupenl dans la serie de ces depdts.

C'esl dans le but de combler cette lacune que je me
rendis, k mainies reprises, il y a quelques ann^es, k Mels-

broeck, en compagnie de M. De Pauw qui, avec I'aulorisa-

tion de la direction du Musee, r«5unit lous les sp(5cimens

de Tortues qui ligurenl actuellement dans les galeries du

Musee.

Nous nous mimes directement en rapport avec les

expioilanls de carrieres qui s'empresserenl de nous fournir

sur place, au sujel de ces Torlues et autres debris fossiles,

lous les renscignements les plus circonstancies sur leur

provenance exacle.

Les pierres de Melsbroeck etaienl a celle epoque I'objel

d'une imporlanle exploitation, principaiement pour la

conslruclion de digues en Hollande, le long de TEscaui,

pres de Terneuze.

Malheureusement, depuis que ces Iravaux sont sus-

pendus, les carrieres se sonl refermees et, comme j'ai pu

e rcndanl tout recemmenl encore sur les
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lieux, il n'est plus possible k present d'observer en aucun

point du lerritoire de Melsbroeck, la succession des depots

qui ont fourni des malerianx si impoilants pour la con-

naissance de nos faunes Eocenes.

Celte circonstance m'a fait penser qii'il ne serail peul-

etre pas sans inleret de pnblier le resultat de mes

reeherches, bien que celles-ci aient ete faites^ un momer

oil certaines donnees slraligraphiques iinportantes, recon

nues seniement, depuis, par moi a Lede, pres d'Alost (

dans d'aijtres iocaliles du bassin franco-beige, ne me per

mirent pas d'interpreter les coupes de Melsbroeck comme

je le fais aujourd'bui (1).

J'ajouterai que I'existence parmi ces depots de roches

se rapporlant incontestablement au nouvel elage ledien de

rfiocene moyen en fait une question toute d'actualite.

Je decrirai successivemenl les coupes que j'ai pu rele-

ver, entre les deux moulins, dans trois carrieres au S.-E.

de Melsbroeck ainsi que dans trois autres carrieres i I'E.

de la meme localite. Ce sonl ces carrieres qui ont fourni

les plus beaux specimens de Tortues.

Au S.-E. du village de Melsbroeck et a pen pr^s h egalc

distance de la id'' borne de la route d'Hacchl et du

cabaret Au moulin renseigne sur la carte au 20000% H y

avail trois carrieres ouvertes sur le prolongemeni I'unede

I'autre dans la direction du N.-O. au S.-E.

La premiere de ces carrieres et la plus au N., apparte-

(i) Depuis que j'ai donne lecture a I'Academic de celtc communi-

lion, j'ai fait ouvrir une petile carriere a Melsbroeck dans le but de

ntroler et de completer mes ancicnnes observations sur les depots

la region et plus particulierement de la premiere carriere a IE.

celte localite, dont on trouvera la description ci-apres, p. i<9-
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nam aux sieurs Peelers, Vandervorst, Thielemans et Kers-

maeker, pr^senlait la coupe suivanio :

Covpe de la premiere carriere au S.-F. de Melsbroeck.

Q. a. Limon et terrain renianie .... melres 0,oO

L. 6 Sable calcarifere avcc deux niveaux dc con-

cretions : le supericup a \ metre sous la

couche «, ne presente que de rares concre-

tions, landis que I'inferieur, qui est a O^jSO

sous le precedent, est un banc de gres

pelri de Turritella crenulala et renfermant

quelques grains dc gravier 2,00

TLM, c. Bancdegresseparatifavec trousdemollusques

lilhophages dans une couche gravelcuse;

une Tortue (Emijs Camperi) de la collection

de M. Tb. Lefevre provient de ce banc . . 0,30

B. d. Sables calcariferes bruxelliens presentant une

rangee de blocs de gres au niveau desquels

a ete recueilli un beau fragment de bois

fossile silicifie atteignant pres de O^joO de

long; ii est traverse Iransversalement de

fentes la plupart continues, quelqnes-unes

inlerrompues et toutes remplies de silice.

les couches

tiques des DicolyleJonees, co

fait remarquer M. Pnrves qui s'

moment des vegctaux fossilcs (
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Celle coupe a une grande importance en ce qu'elle

montre que la couche a peliles Turrilelles {Turritella

crenulata) qui avaienl ele prises d'abord pour desCerithes

el qui caraclerisent le nouvel elage ledien, se trouve en

contact avec le banc separatif ^ mollusques lithophages.

La deuxieme carriere, appartenant au sieur Pullmans,

presenlait la meme succession de couches :

Coupe de la deuxieme carriere au S.-E. de Melsbroeck.

Q. a. Limon et terrain remanie .... metres 0,80

li. h. Sable calcarifere avec rares concretions alte-

rees 1,00

liK. c. Sable gravcleux concrelionne

Ntimmulites et Dilrupa,

forces et presentant une lignee

i comme provenant de ce

niveau quelqnes fossiles calcedonises bruxel-

liens : Fuhus tongcevus, F. bulbus, Pleuro-

toma denlata.

La couche c a une epaisseur moyennc de . .

Sables calcarifercs presentant plusicurs ni-

veaux de gres : le superieur forme de rares

A reporter. . .
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Report. . . 2,10

tcinlc gris-blcnfilre toute parliculicrc; les

deux bancs de gres inlericurs elaient exploi-

tcs et le lout visible sur .... metres 1,83

Total. . . 5,95

La Iroisieme carriere, siluee prcsque a la limile des

communes de Melsbroeck et de Sleenockerzeel, au point

ou cette limile fail un angle aigu fori accenlue, apparte-

nail au sieur Joseph Vanoudenhoven, a qui Ton doit la

conservation de la plus grande parlie des Torlues de

Melsbroeck.

La coupe suivante de celle carriere monlrera les niveaux

precis des specimens de Torlues qui en ont ete exlraits.

Coupe de la iroisieme carriere au S.-E. de Melsbroeck.

^' a. Limon el terrain remanie .... metres 0,33

l«. 6. Sable calcarifere allere, en parlie decalcarisc,

petri de IVummulites variolaria et de

Dilrupa strangulata et presentant, au con-

tact de la couche a, quelques plaques

. Couche graveleuse avec fossiles roulcs : Pi

docarcinus Burlini, Otodus macrotus, (

charodon disauris, etc.

Cette couche renferme des blocs de gres
|



et qui onl fourni Ic fragment de Tortue

paludine {Emys Camperi) que possede

M. Delheid; elie a une epaisscur dc metres

d. Sable el gres calcarifercs renfermant deux

niveaux de blocs de gres exploites :

d'. Le banc superieur, perce de quelqucs pclits

gravier c; il a fourni, outre Ic Nautilus

Lamarcki, une Tortue marine complete qui

fait parlie de la collection du Musee(n" \ 6G2)

ou elle est eliquelee sous le noni de Chelone

brabanlica, P. de Borre.

d". Le banc inferieur, forme de blocs de gres

arrondis, e'tail sous cau lorsque je visitai la

carricrecn juin i87G; c'est de ce banc que

provicnt la belle Tortue npparlenant a

5f. Delheid el decrite par M. Dollo sous le

nom de Pseudotrionyx Ddheidi.

Le bane d" est sc'pare de la couche c par une

Total. . . 5,10

En dehors ties trois carrieres, dont on vient de voir la

coupe, il en est encore irois aulres siluees a I'E. du village

de Melsbroeck, en ire les W el 12" bornes de la route

d'Haechl, qui onl fourni de uombreux fossiles el de beaux

debris de Torlues.

La premiere de ces carrieres, situee ^ la limile de la

planchelle de Savenlhem, un peu au S. de la roule

d'Haechl et 4 environ 400 m6lres k I'E.-N.-E. de la

iV borne, apparlenail au garde champetre Sermeus qui,
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avcc le sieur Vanobberghen, qui lienl le cabaret A la

Trompetle, a le plus conlribue k la conservation des nom-

breux fossiles provenant des Irois carrieres en question.

Voici la coupe de la premiere carriere.

Coupe de la premiere carriere a VE. de Melsbroeck (1),

<J. a. Liraon sableux brunalre, rccouvert d'environ

O^SS de lerre vegetale, renfermant des

cailloLix roulcs dissemines dans la masse et

assez abondanls vers le bas jusqiic dans le

sable decalcarise, qui se trouve au contact

du limon. Cette couehe Jimoneuse qui, a de

certaines places, se confond, pour ainsi dire,

avcc le sable decalcarise sous-jacent qui a

a peu pres la memeteinte,varie en epaisseur

de0",65a metres 1,00

li. 6. Sable calcarifere a Nummuliles variolaria avec

un niveau de grcs scbisteux fossilifere a

Turrilella crenulata, Cardium parile, Tel-

Una filosn, Orbitoliles complanata, etc. Ces

blocs de gres scbisteux, qui ont jusque

0",20 d'epaisseur, sont separes par C^j^S de

sable, du limon a, el de meme par 0",75 du

gravier c; la couehe 6, dont le gravier se

confond avec celui de la couehe c, a done

une epaisseur de i»25

A reporter. . . 2,25

H) Au cours dc la publication de cc travail j'ai fail ouvrir, commc

I'espace exploile jadis par les sicurs Sermeus et Vanobberghen, dc

chaque cote du petit scntier qui aboutit a la route d'Haecht, a
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, Couche graveleuse petrie de Nummulites

Icevigata, scabra et autres fossiles roules,

tels que Crenaster porilo'ides, Terebratula

Kickxi, etc.

Cetle couche que les ouvricrs appellent « gris »

presenie un niveau de blocs arrondis plus

mollusques lithophages et qui sont connus

dans la localite sous le nom de « maaglaag >

;

ils renfernient des Modiola papyracea el

Deshayesi, des Cypricardia elegans ainsi

que des Tortues {Emys Camperi].

La couche graveleuse c est tres fossilifere el

a fourni, outre les fossiles roules ci dessus

renseignes, les especes suivanles :

.a couche graveleuse a uneepaisseurd'environ

©"jSO, mais le gravier proprement dit u'a



d. Sable calcarifere presenlant deux niveaux de

gres

:

d'. Le niveau supericur forme un banc presque

conlinu de 0™,I5, separe du gravier c par

0'",20 de sable rcnfermant deja des grains

de gravicp epars, dont quelques-uns sont

incrustes sur le gres.

d". Le niveau inferieur est conslitue par un banc

ires epais de gres a paver, d'ou provient le

sternum de Pseudotrionyx Dellieidi inscrit

au registre du Musee sous le n" 1584, de

meme que le raoulage du bel exemplaire

de M. Delheid se rapportanl a la m^me
espece, mais qui provient de la troisierae

carriere au S.-E. de Melsbroeck, dont on

a vu la coupe ci-dessus, p. 88.

Lc banc d" a fourni aussi, outre de norabreux

Nautilus Lamarcki de grande et de petite

laille, Cassidaria carinata, Cardium poru-

lostinif Volula cithara, Tellina pellictda,

Cytherea nitidula, etc.

Les ouvriers m'ont remis un bloc dc gres

de ce banc renfermant un petit fruit de

Nipadites Burtini, en m'afiirmant que le

specimen d'Emys Camperiy n" 1664 de la

collection du Musee, provient du meme

lis m ont remis aussi une quantite de bois fos-

siles avcc Fusus bulbus, etc., en m'assurant

qu'il sen trouvail au-dcssus el au-dessous



Nipadites Burlini avec une branche portant

les cicatrices de fruit, un Nautilus, nov. sp?,

un petit Pleurotoma, une valve de Cytherea

proximo, un fragment de Turrilella tere-

bellata et de nombreux Fusus longcevus

incrustes avec de pelites valves dOstrea

cymbula sur

Total. . . 5,80

La deuxieme carriere a I'E. de Melsbroeck, appartenant

u sieur Briillemans, situee sur la planchelle de Sempst, ^

nviron 500 metres a rE.-i\.-E. de la precedenle, offrait

\ coupe que voici :

Coupe de la deuxieme carriere a VE de Melsbroeck.

|. a. Limon et terrain remanie .... metres 1,55

I. 6. Sable calcarifere avec gres schisteux fossili-

feres, surtout lorsqu'ii y a deux rangees

superposces; c'est ainsi que j'ai recueilli

dans la rangee d'en dessous une grande

daile qui est au Mus^e et qui est petric de

Cardium parile et de pctitcs Turrilella

crenulala avec Ancillaria buccinoides, Na-
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, Couche graveleusc avec fossiles roulds ren-

ferraant des quantites d'Osfrea cymbula el

des amas de Nummulites laevigata el scabra

roulees ainsi que des debris de Crustace

{Pseudocarcimis Durtini) el de Poissons

{Pristis Lathamiy Ccelorhynchns rectus?

y

Myliobales Dixoni, M. toliapicus, jElobates

irregularis)^ des valves d'Ostrea gryphina,

des Echinolampas affinis, et un fragment

de silex de la craie.

Celte couche presenle a sa partie snpcricure

Ic banc separalif forme de blocs de gres

perfores pap en dessous, et sous Icsquels

sont altachccs de grandcs et nombreuses

Ostrea gigantica avcc leurs deux valves

reunies et souvent rccouvertes de Bryo-

zoaires et de Serpules.

Cc sont ces grandcs Huitres dont Burlin figure

un amas sur la planche XI de son Orycto-

graphie de Bruxelles.

Elles sont aecompagnees de pelites Ostrea qui

avaient ete rapporlees a YO. cariosa, mais

qui ne represenlcnl que le jeune age de la

grande Huitrc.

L'un des blocs de gres prescnlail unc curieuse

forme arquee et lorsque deux blocs elaient

juxtaposes, rinfericur clait souvent lustre

ou marncux, gompholitiquc el souvent pctri

de fossiles bruxellicns {Tellina, Lucina

pulchella, Maclra, Pinna y Cassidaria cari-

nata, Solen proximus, etc.).

A reporter. . .
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Une Tortue {Emys Camperi) de la collection

du Musce (n» 1665), provient d'un de ces

blocs avec amas de grandes Oslrea.

La couche graveleusc c a une epaisseur de. . 0,50

d. Sable calcariferc presenlant presque au contact

de la couche prccedente, un banc de gros

moellons do gres d'ou semble provcnir la

Tortue (£'mys Camperi)dii M usee, represen-

tee par I'empreinte des plaques dermiques

(n" 1666) ct rcmprcinte de la carapace dont

les plaques costales sent enlcvces (n° 1608).

La couche d etait visible sur . . . metres 0,60

Total. . . 5,20

La iroisieme carriere k I'E. de Melsbroeck, apparlenant,

comme la premiere, au garde champelre Sermeus, el

siluee a la jonction de la route d'Haecht et du cliemin dit

des Wallons, presentail la coupe ci-dessous

:

Coupe de la troisieme carriere a I'E. de Melsbroeck.

a. Linion et terrain reraanie .... metres i

6. Sable ci

limon 0, une rangee de gres schisleux tres

fossilifere, p^lri de petites Turritella crenu-

lata iivec Cardium parile, Serputa irian-

gularis, Xenophora agglntinans,Ancillaria

A reporter. . . 0,80
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Report. . . 0,80

buccino'ides, Cassidaria carinata, Lima

obliqua, JVatiea, etc.

Celte couche, independammeni de son gravier

qui se confond avec celui du banc separatif

sous-jacent, a une epaisseur de. . metres 1,00

i, e. Couche graveleuse avec fossiles roul^s : Num-
muiites Icevigata et scabra, Terebratula

Kickxif etc , renferraant des blocs de gres

perces de irous de mollusques lilhophages,

dans I'un desquels se trouvait la Tortue

(Emys Camperi) que j'ai vuc chez le garde

champetre Sermeus; cette couche n'a qu'une

epaisseur de 0,25

d. Sable calcarifere presenlant deux rangees de

gres :

d'. La rangee supcrieurc, qui se trouve presque

au contact du sable graveleux de la couche c,

etait en partie sous eau. C'est de ce niveau

que semble provenir, si Ton en juge par sa

gangue greseuse legerement corrodee, la

petite Tortue de M. Delheid, exlraiie de

celte carriere et decrite par M. Tabbe Sracts,

qui la rapporte au Trionyx bruxellensis.

d". La rangee de gres inferieure qui, de raenie

que les autres couches bruxclliennes, etait

sous eau, est separee de la couche c par une

epaisseur de i,50

Total. . . 3,5S
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II resuJle de la description des coupes qui precedeot

que les depdts terliaires qui n'elaient guere visibles sur

plus de 3 a 4 metres dans les carri^res de Melsbroeck, se

rapporlent aux irois elages de I'lilocene moyen : ledien,

laekenien et bruxellien, dont on peul resumer les princi-

paux caracleres comme suit :

£tage ledien (L). — Le depot que je rapporle a cet elage

est forme de sables el gres calcarif6res k Nummuliles

variolaria, qui onl ete rapportes jusqu'ici par erreur a

I'elage laekenien, ce qui provient de ce qu'a Melsbroeck,

comme a Lede pres d'Alost, le gravier ledien se confond

avec celui du banc separalif a lilhophages.

Le sable ledien des carrieres de Melsbroeck presente

deux niveaux de gres dont on ne voit le plus souvent que

rinferieur, lequel se presente sous forme de plaques tres

fossiliferes et p^lries de Cardium parite et de pelites Turri-

telles (T. crennlala) qui avaienl ete prises d'abord pour

des Cerilhes.

Or, j'ai montre (1) que ce niveau a Turrilelles, bien

qu'elant beaucoup moins developpe qu'a Lede, qui est sa

region type, se relrouve avec lous ses caracleres a Forest,

a Uccle, a Saint-Gilles el dans la tranchee du grand Pont

au S.-E. de la station d'Elterbeek et loujours au-dessus

du gravier a Nummuliles van'olaria, lequel y est separe de

celui 5 Nummuliles Icevigala et scabra du banc separatif a

lilhopbages, par les sables el gres calcariferes laekeniens.

Je ferai remarquer a celle occasion que landis que le

6pais au S. de Bruxellcs,

I'Acad. roy. de Belgique, 5« seric, t. XIV, 1887,

. XVI, 1888, pp. 252-276.
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il Test, au conlraire, eu general assez pcii an S.-E. el

a I'E. de cetle ville, ou precisemenl !e gravier nemmelien

esl Ires developpe, ce qui a peut-elre conlribue a le con-

fondre pendant si longlemps avec ce dernier.

Les sables el gres calcariferes lediens de Melsbroeck

varienl en epaisseur de O^JS a 2 metres, el sont recou-

verls de limon qualernaire et de terrain remanie,

Elage laekenien (LK). — L'elage iaekenien n'esl re pre-

serle dans les carrieres decrites ci-dessus que par une

couche graveleuse i Niimnwliles Iwiigata, scabra el aulres

(bssiles roules, qui se confond, comme il vienl d'etre dil,

avec le gravier ledien.

Cetle couche graveleuse renferme des blocs de gres

bruxelliens, arrondis, perces de Irous de mollusques lilho-

phages et renferinant des Tortues paludines {Emys

CVsl sous ces blocs roules que sont allachees les grandes

Huitres [Oslrea rjiganlka) donl parle Burtin, en en figurant

un amas, dans son Oryciographie de Bruxelles.

J'ajoulerai, h litre de renseignemenl, que la collection

de M. Delheid renferme une belle Tortue recueillie sur

remplacement de la prison de Saint-Gilles, dans le sable

blancgrisalrea lubulalions sableuses de I'etage laekenien,

si bien developpe en eel endroil.

Celle Torlue se rapporle a un Emys qui pa rail se dilVe-

rencier un pen, par certains caracteres, de VEmgs
Camper i.

li est a remarijuer que le gravier h Nummuliles loBvi-

gala el scabra roulees, quia Melsbroeck s^pare les couches

bruxellienncs des couches lediennes, s'observe a Lede

enlre les sables paniseliens el lediens, landis qu'aux envi-

rons de Bruxelles il esl genera len

3"" SfeRIE, TOME XVII.
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5 melres de sable el gres calcariferes laekeniens, el

de cerlains points au S. de Louvain, sur la rive droi

la Dyie, on I'observe a la base des sables argiieux

Etage bruxellien (B). — Les sables calcariferes de Mels-

broeck qui apparliennenl a Pelage bruxellien presenlenl

plusieurs rangees de gres, mais le plus souvenl on n'en

observe que deux :

La rangee superieure se irouve presque au contact de

la couche graveleuse a Nummulites kevigata el scabra

roulees et presente parfois de legeres corrodations. C'esl

de ce niveau que provient la Tortue marine qui a ele rap-

porlee k la mcme espece que le beau specimen du Musee

provenanl du bruxellien de Sainl-Remy-Geest, pres Gober-

lange, el qui est etiquelee provisoiremenl sous le nora de

Chelone brabantica, P. de Borre; la petite Tortue appar-

lenant 5 M. Delbeid et rapporlee par M. Tabbe Smels au

Trionyx bnixellensis semble aussi provenir de ce niveau.

La rangee inferieure est conslituee de gros moellons de

gres exploiles; c'esl le niveau de la belle Torlue decrite

par M. Dollo sous le nom de Pseudolrionyx Delheidi.

II est a remarquer aussi que les Tortues (Em?/s Camperi)

donl la presence vient d'etre signalee dans les blocs de

gres bruxelliens perces de trous de mollusqucs lilbo|jhages

de la couche graveleuse laekenienne, existent aussi a plu-

sieurs niveaux inferieurs dans les sables et gres bruxel-

On a vu que ce devail elre le cas pour le specimen de

la colleclion du Musee (n" 1664) de la premiere carriere

a I'E. de Melsbroeck, ainsi que [lOur I'empreinle et la conlrc-

empreinte de la carapace provenanl de la deuxieme car-

riere (n-l 666-1 668).
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II en est de meme aussi de la Tortue representee dans

la collection du Musee (n" 1667) par Tempreinle de la

carapace et nne parlie de la derniere dorsale, ei qui fut la

premiere recueillie par Vanoudenhove, il y a une vingtaine

d'annees, dans une carriere siluee un peu au N.-E. de

celle decrite ci-dessus p. 85.

Enfln, I'empreinte et la contre-empreinle de la carapace

qui faisait partie de la collection de feu Ph. VandermaeleD,

el que possede aujourd'hui M. Th. Lefevre, parait etre

egalement dans le meme cas.

Tous ces specimens de Torlues sont de Melsbroeck,

mais il en est un certain norabre provenant d'autres loca-

lit^s et qui apparliennent aussi k differenls niveaux de

I'etage bruxellien.

C'est d'abord la carapace complete (empreinle et contre-

empreiiile) 6'Emt/s Camperi que possede le Musee du cou-

ventdes Ursulines a Savenlhera, et que la Superieure m'a

dit avoir ele recueillie sur remplacement meme de cet

etabiissement.

II faut ciler ensuite une carapace analogue a la pr6ce-

denle, de la collection du Musee de Bruxelles (n" 1663), et

provenant d'une carriere situee au bameau de Promelles

dependant de la commune de Vieux-Genappe, un peu au

Nord de la ferme Gaillard et de la petite Fontaine ren-

seignee sur la carte au 20000*. Celte carriere presentait,

'orsque je la visilai le 22 juin 1876, sous 0™,oO de limon

el de lerre vegelale, 4™,50 de sabies calcanferes que les

paysans utilisent sous le nom de « marne p pour amender
les lerres, elqui rentermenl 7^8 rangees de gros moellons

<^e gres dans I'un desquels, silue i peu pres k rai-hauteur

de la carriere, se trouvait la Torlue en question.

Enfin, la collection de paleontologie stratigraphique du
Musee renferme de nombreux debris d'Emys Camperi
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reciieillis par iM. G. Vincent dans les sables blancs qiiarl-

zeux de la parlie inferieure du bruxellien, noiammenl a

Etterbeek, a Aiidergbem el a VVoIuvve-Sainl-Lambert.

Quanl a la belle Tortue fluvialile de la collection dii

Musee (n" 1659) decrile par M. Winkler sous le nom de

Trionyx bruxellensis et reciieillie parM. Ph. Daulzenberg

sur I'ancien talus occidental de I'aveuue Louise, en face

de la raaison Giron, ellesemble provenir de la parlie supe-

rieure du bruxellien, si Ton en juge par la nature de sa

gangue greseuse, legeremenl corrodee.

U faut encore menlionner parmi les Torlues de la col-

lection du Musee, une forme elrange consliluee par uii

gros bloc de gres qu'on prendrail a premiere vue pour

quelqne debris archeologique, que M. le D"" Houze a acquis

de la collection Vandermaelen.

Celle pi^^e, inscrite sous le nom de Testndo Houzei,

Dollo, est renseignee comme provenanl du bruxellien

de Savenlhem, mais je crois qu'il est prudent de laire

quelque reserve a eel egard.

On a vu, par les coupes qui viennenl d'etre decrites,

que les sables ei gres bruxelliens n'elaienl guere visiblcs

dans les carrieres de Melsbroeck sur plus d'un rnelre ou

deux en profondeur, et encore n'elait-ce que gr^ce a une

grande secheresse qu'elles n'etaienl pas sous eau.

II n'en est pas de meme au S.-O. de Melsbroeck, ou Ton

observait dans cerlaines carrieres, sous une epaisseur

variable de terrains remanies, jusque 9 metres de sables

et gres marneux, sous lorme de pierres plates, parfois

percees de Irons, avec gres lustre et pierres de grotte

passant qiielquefois ^ un veritable silex; une coucbe de

s;ib!e blanc quarlzeux avec fossiles friables s'y trouvait

inlercalee.

C'est dans ces conditions que se presenlaient les roches
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hruxelliennes, nolamment dans les carrieres Meyssemans

el Verhulst, situees enlre la route de Vilvorde et celle

d'Haechl, la premiere a 500 metres et la deuxieme 2i

oOO metres environ an N.-E. du cabaret In Batavia.

J'ajoulerai, enfin, k litre de renseignemenl, que dans la

carriere Vanden Eende, siluee un peu a lOuest de la

9' borne de la route d'Haechl, sur le territoire de Machelen,

les bancs irreguliers de gres marneux, qui habitiiellement

sonl horizonlaux, etaienl inclines 10" Sud.

En resume, il ressorl de ce qui precede que, sur une

hauteur de moins de 4 metres, les carrieres de Melsbroeck

presenlaient dos depots tertlaires se rapportant aux trois

etages de I'Eocene moyen, et que des debris de Tortues

hruxelliennes s'y rencontraient an moins k 3 niveaux

differents.

II en resulte done que la mer bruxellienne dans laquelle

vivait h Melsbroeck comme a Saint-Remy-Geest, pres de

Goberlange, la Chelone brabantica, au moment oil elle

deposail ses derniers sediments, a re^u les eaux d'un fleuve

qui, k differentes reprises, charriait avec des fruits de

ISipadites Duriiiii et des vegetaux dicolyledones, parfois

Ires abondanls, des Tortues paludiues [Emijs Camperi)

associees tanlot a des Tortues (luviatiles {Trionyx bruxel-

hnsis), h un certain niveau, tanlot au Pseudotrionyx

iklheidi a un niveau un peu inferieur.

On pent dire que, bien que le territoire de Melsbroeck

soil deja louille aux deux tiers, en dehors du village, la

punie qui rested exploiter fournira par la suite un nouveau

contingent de fossiles, qui sera d'autaiU plus surement

acquis h la science que les exploitants ont eie mis a meme
d'en apprecier loule la valeur.



Note sur Vintensite des bandes d^absorplion des liquides

colores; par Ch. Fievez, correspondanl de I'Academie

et Ed. Van Aubel, docleur en sciences.

On enlend generalement par absorption, la diminulior*

graduelle de I'inlensite des rayons lumineux transmis ^

iravers un milieu d'nne transparence imparfaile, diminu-

tion d'inlensite variable avec la refrangibilite des rayons

el la nature des milieux traverses.

Ces modifications de I'intensite des rayons lumineux

transmis, se manifestent par Tapparition de raies ou bandes

sombres, plus ou moins larges, dans le spectre de la

lumicre solaire ayanl traverse certains liquides colores,

Ces bandes d'absorption, qu'on pent loujours irouver en

donnant h la couche liquide une ^paisseur convenable,

s'elargissent de plus en plus dans le spectre a mesure

que I'epaisseur de la couche traversee angmente, de sorte

que I'exlinction totale de tous les rayons se produit sous

une ^paisseur sufRsanle. La position de ces bandes noiis

indique quels sonl les rayons pour lesquels Tabsorplion

Le nombre, la position relative et le fades des bandrs

d'absorption, variant essentiellement avec la nature des

liquides colores et servant en analyse qualitative au memc

but que les raies spectrales d'emission des elements

chimiques, nous avons pense qu'il serail utile de dialer-

miner les conditions experimentales les plus favorables a

I'observation de ces bandes.

Les recherches, que nous avons entreprises dans ce but,

onl porl6 sur les bandes speclrales de nombreux liquides
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colores : les solutions de bleus et de violets d'anilino,

de fuchsine, d'eryllirosine, de permanganate de polasso,

d'alun de chrome, de siilfocyanure de cobalt, de chlorure

de didyme, etc., diversement concentrees.

Les resullals ayant dte concordants pour ces divers

corps, nous indiquons seulement in exlenso les expe-

riences avec les solutions de fuchsine et de chlorure

de didyme, cette derniere solution etant particulierement

remarquable par la nettete de ses bandes d'absorption.

Les solutions de fuchsine ^taient k -yooow^ Tooooo-'

roooooo' ^^"^s ^^ didyme h ^, 3^, j^. Elles etaient

examinees dans des lubes de verre de 20 et 40 centi-

metres de longueur (identiques a ceux employes en saccha-

riraelrie), et aussi dans des flacons plats a faces parallelcs

distanles de 10 millimetres.

La lampe Carcel, la Iumi6re diffuse et le Soleil ont ele

snccessivemenl utilises comme source lumlneuse.

Un collimaleur, muni d'une fenle a ouverlure variable,

envoyaitdes rayons lumineux paralleles, provenantde ces

differenies sources, a travers les tubes de verre. L'intensile

des rayons pouvait elre facilement r^glee par I'ouverlure

plus ou moins'grande de la fenle du collimaleur : la fenle

du spectroscope demeurant invariable.

Le pouvoir dispersifdu spectroscope a varie dans des

limites comprises entre la dispersion d'un prisme de 35°

et celle de huit prismes de 60'.

Toutes les autres conditions experimentales reslanl con-

stanles, on observe que I'inlensile d'une bande d'absorption

diminue :

i" Avec Vepaisseur el la dilution de la coiiche absor-

bante. Ainsi une hande invisible sous une cerlaine ^pais-

seur, ou une cerlaine dilution, devienl apparenle sous une
epaisseur, ou une dilution, plus grande.
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Ce premier poinl clail acquis dcs les premiers Iravaux

siir I'analyse spectrale par absorption

;

2° A mesure que I'tntensite lumineuse des rayons tnci-

denis augmente. Une bande, invisible sous une certaine

inlensile lumineuse, devicnl visible sous une intensity

moindre;

5° A mesure que la dispersion augmente. Une bande,

invisible sous une certaine dispersion, devient visible sous

une dispersion moindre (1).

Nous pouvons en deduire la conclusion suivanle, qui

irouve une application immediate :

Chaque fois que Von ne pourra augmenter su/jfisamment

la concentration, ou Vepaisseur de la couche absorbante,

il faudra reduire t'intensite lumineuse et le pouvoir dis-

persif, pour decoutrir les bandes caracterisliques du corps

absorbant.

Ainsi une solution au -^~ de chlorurc dc didyine, exa-

minee, sous une epaisseur de 40 centimetres, h la lumiere

solaire avcc une dispersion de deux prismes, ne donncra

aiicune trace de bande d'absorption; tandis que la merae

solution, examinee sous la meine epaisseur, mais ^ la

lumiere diffuse ct avec une dispersion d'un'pnsme de 55°,

laissera apercevoir deux bandes bien caracterisees.

— Une lecture de M. lid. Van Benedcn, Sur

de sexualite, paraitia dans le procbain Bulletin.
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GL4SSE DES LETTRES.

M. PoTviN, directeur.

M. LiAGRE, secretaire perpetuel.

Sonl presents : MM. J. Slecher, vke-direcleur; P. De

Decker, Cli. Faider, R. Clialon, J. Thonissen, Alph. VVau-

lers, Em. de Laveleye, Alph. Le Roy, A. Wagener,

P. Willems, G. Rolin-Jaequemyns, S. Bormans, Ch. Piot,

T.-J. Lamy, Aug. Scheler, P. Henrard, J, Ganlrelle,

Cli. I.oomans, G. Tibergliien, L. Roersch el L. Vander-

kindere, mcmbres; Alph. Rivier, assocU; Alex. Henne,

Gijsiave Frederix, A. Van Weddingen el le comle Goblel

d'Alviella, correspondanls.

CORRESPONDAiNCE.

M. le Minislre de Plnlerieur envoie, pour la bibliolheque

de i'Acaden)ie, un exemplaire des ouvrages sulvanls :

i" Woordenbosk der nederlaitdsche taal (Klttyver)
;

derde reeks, IS"" allevering;
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2° Inventaire des archives de Saint-Trond, tome III,

'* et 2* livraisons; par Fr. Slraven;

3° Dielsche Warande, eersle jaargang

;

4° Notes sur la litleratnre moderne, 2" serie; par Fran-

is Naulet;

o" Anthologie des prosalenrs beiges, publiee avec I'appui

Remerciemenls.

— Hommages d'oiivrages :

1" Histoirede Thord le Terrible; par Jules Leclercq;

2" Dn ministere public, partie jointe a l'audience civile;

discours par J. Lameere, procureur general a la Coiir

d'appel de Gand

;

3° A. De nederlandsche lelleren in Frankrijk; B. Le

present et le passe; par Louis de Backer;

4° Notes el melanges d'kisloire el de lilteralure; par

Leopold de Bracquemont

;

5° Etudes philologiqnes des participes, basee sur I'his'

toire de la langue ; 2' edition; par J. Baslin ;

6** Bosnien iind Herzegowina, Reisbitder imd Studien;

par Johann von Asbolh;

1° Annuaire de Censeignement en Belgique, 1889; par

Andre de Vos

;

8" Jean Van Beers, discours prononce a scs funerailles,

et poesie, par Ch. Potvin;

9° Des socieles necessaires et des socieles volonlaires;

par Cli. Loomans

;

10° Des servitudes mililaires et d'autres servitudes

d'utiliie publique; par Maurice Falloise;

W" La religion en Chine, a propus du dernier livre de

M. A. Seville; par Ch. de Harlez (presenle par M. Willems,

avec une note qui figure ci-apres). — Remerciements.
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— M. Steelier ecrira pour VAnnuaire de rAcademie la

notice necrologique do Jean Van Beers, ancien correspon-

dant de la Classe.

NOTE BIBLIOCRAPHIQUE.

J'ai I'honneur de presenter, au nom de notre confrere

iM. de Harlez, un opuscule qui forme suite a sa precedente

Etude siir la religion des premiers Chinots. Ce travail sor-

lait a peine des presses academiques lorsque paraissait

k Paris un gros volume de M. Albert Reville intitule : La
religion en Chine, expose complel de I'hlstoire reiigieuse du

Celeste Empire. Comme le professeur du College de France

y enonce des theories entierement opposees a celles que

notre confrere a precedemmenl defendues, M. de Harlez

a cru devoir a I'Academie comme ^ lui-meme de monlrer

combien ces theses nouvelles lui semblent denuees de

fondement et conlraires a loule realile, combien elles

meconnaissenl el les faits el les texles.

M. Reville se declare, au commencement, plus aple a

remplirsa tache que les specialistes les plus savants el les

plus dislingiies. Apres avoir lu les observations de notre

savant confrere, on pourra juger si le professeur de Paris

ne s'esl pas fait illusion.

Nous appelons surlout TaUenlion sur la derniere trou-

vaille de M. de Harlez, exposee page 35. Elle nous parail

decisive. P. WiLLEMS.



( i08)

RfiSULTATS DU CONCOURS POUR

Trois memoires onl ele rrgus :

Le premier porte pour devise : Vrais Liegeois et JSeti-

IrauT, el repond a la premiere question :

Faire Vhisloire des relations politiques du pays de

Liege, au WW et au XVIIP siecle, avec la France, les

Pays-Bas espagnols et les Pays-Bas autricfiiens.

Commissaires : MM. Le Roy, Piot et Bormans.

Le deuxieme porte pour devise : Tout impot a ses incon-

venients, el repond ^ la cinquieme question :

Quel est Ceffel des iinpots de

valeiir venale des produits taxes? E

Le Iroisieme memoire porle pour devise : Spes in

Lahore, el repond a la sixierne question :

Faire, d'apres les aulenrs et les inscriptions, une etude

Itistorique sur Vorganisation, les droits, les devoirs el

('influence des corporations d'ouvriers et d'artisles chez

les Romains.
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La Classe precede a I'eleclion :

1° Du comile de Irois membri's, leqnel esl charge,

conformemenl au reglement, de dresser, coojointemenl

avec les Irois membres du bureau, la lisle des candida-

tures pour les places vacanles. Soul elus : MM. de Laveleye,

Faider el Thonissen;

^1° De six candidats parnii lesquels le Gouvernement

choisira trois des sept membres du jury charge de juger la

premiere p^riode du prix quinquennal de slatislique fonde

par Xavier Heuschling. — Celle liste sera communiquee

a M. le Minislre de rinlerieur.

nalique de la principaule de Liege, seconde parlie;

par le baron de Chestrel de Haneffe.

« A peine la premiere partie de la ISumismalique liefjeofse

de M, le baron de Cheslret a-l-elle paru dans nos Memoires,

que les revues speciales de France et d'Allemagne sont

venues ratifier les fcullVijges de I'Academie. Parlout elle est

consideree coinme un travail de premier ordre, resumanl

les anciennes recherches, redressanl les erreurs, tenant
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compte de toules les trouvailles, elucidant a Taide d'une

critique loujours sure les points douteux. Plus d'une fois,

dans ces comples rendus elogieux, se trouve exprime le

desir de voir paraitre la suite de celte curieuse etude. Ce

voeu, si Ja Classe resle dans les memes dispositions, sera

bientdt accompli, car la seconde partie du manuscrit a ete

deposee sur le bureau.

La tache des rapporteurs sera aisee. A la rigueur, ils

pourraient se borner a dire que, puisque TAcademie a emis

sur le commencement du memoire un jugement favorable,

il lui serait difTicile de ne pas faire le uieme accueil k son

complement. Pourrait-elle se declarer satisfaite d'un travail

inacheve, apres avoir constate que les qualites reconnucs

une premiere fois se relrouvent ici, avec le raeme soin,

avec le meme souci de la part de I'auteur de faire une

ceuvre definitive?

M. de Chestret s'elait arrele au milieu du XVI-^ siecle,

c'est-a-dire a Tepoque ou, h la suite de la decouverle des

mines du nouveau monde, la monnaie 16g6re fut rera-

placee par les grosses pieces. Cette circonslance coincide

avec I'avenement du prince-eveque Georges d'Autriche, en

1344, a partir duquel sont passees en revue toutes les

monnaies frappees dans Tancienne principaule de Liege,

jusqu'en 1792, a la veille de I'invasion fran^aise. Cest,

comme on le voit, la suite de la numismatographie com-

mencee dans I'autre [)arlie. On peul juger des peines que

M. de Chestret a du s'imposer en lisanl les notices qui

accompagnent Tavenement de chaque prince au trone

episcopal; ce sont de pelites biographies, aussi conscien-

cieuses que precises, qui resument de vasles lectures.

Apres un court supplement faisant connaitre irois pieces
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anciennes qui lui avaient echappe d'abord, M. de Chestret

s'occupe des graveiirs de monnaies. Ce chapilre sera par-

ticulieremenl remarque par ceux qui s'occupent de i'his-

toire des arts dans notre pays.

Puis viennent de nombreuses pieces juslificalives, pour

la plupart inediles, h I'appui aussi bien de la premiere

parlie du memoire que de ceile qui nous esl aujourd'hui

soumise. Pour les recueiilir, il a faliu, avec une patience

admirable, rerauer de fond en comble les archives du

Conseil prlve et du chapilre de Sainl-Lamberl.

Enlin des tables, se rapporlanl egalemenl aux deux par-

lies du memoire, el nolammenl un precieux repertoire

alphabelique, indispensable aux travailleurs, terminenlcei

important ouvrage, donl I'Acaderaie n'hesilera pas, sans

doule, a voter I'impression avec les belles planches qui

Taccompagnent.

»

« Je ne puis qu'adopler les conclusions, si bien motivees,

de mon honore confrere M. Stanislas Bormans, premier

commissaire. La seconde parlie du beau travail de M. le

baron de Cheslret est tout k fail digne de la premiere, el sa

publication dans le recueil des Memoires de I'Academic

(lexle el planches) esl impaliemmenl altendue. Rien n'a

ete neglige par I'auleur pour produire une oeuvre defini-
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<r Je siiis (111 meme avis que les deux aulres commis-

saires sur la seconde parlie du memoire de M. le baron de

Clieslret sur la ISamismalique de la principaiile de Liege.

Je me range done completement el sans reslriclion aucune

a leur opinion.

J'ajouterai que je ne connais pas en Belgique ou en

Hollande un travail de ce genre aussi bien fail. Je desire

done le voir publier dans les Memoires de noire Aca-

Conformement anx conclusions de ces irois rapports, la

Classe decide I'impression de la seconde parlie du travail

de M. le baron de Cheslrel k la suite de la premiere parlie,

dans le recueil des Memoires in-4°.

— La Classe s'occupe des preparalifs de sa seance

publique annuelle. M. Henne promet une lecture pour

celle solennile.
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CLASSE DES BEAUX-ARTS.

M. ScHADDE, vice-direcleur, occupe le [auleiiil.

M. LfAGRp, secretaire perpeluel.

Son t presents: MM. C.-A. Fraikin, le chevalier L. <le

Burbure, Eriiesl Slingeneyer, Alex. Robert, Em. Wauters,

Peter Benoit, Joseph Jaquet, J. Demannez, Charles Verlal,

G. De Grool, Guslave Biol, H. Hymans, le chevalier Edm.

Marchal, Joseph Slallaerl, J. Rousseau, Alex. Markelhach,

membres; A. Hennebicq, F. Laureys, Aug. Duponl et

Edw. vail Even, correspondanls.

MM. A. Gevaerl el

regrets de ne pouvoir a;

M. Schadde rappelle que lors de la mort du prince

hereditaire de Belgique, en 1869, I'Academie a adresse

line lellre de condoleance au Roi, son augusle Proli?cleur.

II croil, ajoule-l-il, clre Tinlerprele de tous les membres

de TAcadeniie, en proposanl d'adresser a Sa Majesty une

lellre de condoleance, an sujel de la mort de Son Allesse

Imperiale el Royale I'Archiduc Rodolphe d'Aulriche-Hon-

grie. — Assenlimenl unanime.

3""" sij:rie, tome xvn. 8



( H4)
Celle adresse sera signee par le president de rAcademie,

lequel repr^sente celle-ci tout entiere dans les circon-

slances solennelles, et par le secretaire perp^tuel.

CORRESPONDANCE.

La Classe apprend, avec un profond sentiment de regret,

la perle qu'elle vienl de faire en la personne de I'un des

associes de sa section de peinture, M. Alexandre Cabanel,

McMe a Paris le 23 Janvier dernier.

— M. le Minisire de I'lnlerieur et de rinslruction

piiblique adresse

:

i" Une ampliation de I'arr^t^ royal en date du 22 Jan-

vier dernier, approuvant Telection de MM. Alexandre

Markelbach et Maximilien Rooses, en qualile de membres

lilnlaires de la Classe;

2° Le deiixieme rapport semeslriel de M. Charles

De Wulf, prix de Rome pour I'architeclure en 1887. —
Renvoi k la section d'arcbileclure;

3° Le sixieme rapport semeslriel de M. Julien Anthone,

prix de Rome pour la sculpture en 1885. — Renvoi k la

section de sculpture (rapporteur M. Marchal).

— Le meme Ministre demande que la Classe procede

d'urgence au remplacement de MM. Edm. De Busscher

et N. De Keyser, decides, comme membres du comit^

mixle des objels d'art de la Commission royale des monu-

ments. — Les suffrages se portent sur MM. Verlal et

Pauli.
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— MM. Markelbach et Rooses, elus membres litulaires,

Hennebicq, le comte Jacques de Lalaing, Aug. Dupont,

Laureys et Van Even, elus correspondanis, et Raab, Revoil

el Bode, elus associes, adressent des leltres de remer-

— La Classe des beaux-arts, consultec par M. le Minlslre

de rinlerieur, emet un avis favorable sur le modele d«

buste de feu Adolphe Mathieu, ancien membre de la Classe

des leltres^ dont le Gouvernement a eonfie Texeculion a

M. Brackevelt, |)our la galerie des busies des raembres

decedes.

II est donne lecture des rapports de MM. Fells, rappor-

teur, Robert GuiTens, Verlal et Slingeneyer

:

A. Sur le deuxieme rapport semestriel de M. Montald,

prix de Rome pour la peinture en 1886 ;

B. Sur le premier rapport semestriel de M. Joseph

Dierickx, boursier pour la peinture, de la fondation Gode-

charle.

Ces appreciations seront transmises a M. le Ministre dc

rinlerieur et de I'lnstruction publique, pour etre commu-
niquees aux laureats, par les soins de TAcadcmie royalc

des beaux-arts d'Anvers.



( H6 )

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

? (le Memling; par H. Hymans,

mernbre de I'Academie.

Personne n'ignore le mystere qui a plan6 jusqQ'a ce jour

sur i'origine du grand peinlre Metaling. Les recherchfes de

M. Weale, couronnees d'un si remarquable succes, onl

fail justice de la plupart des fantaisies biographiqnes accu-

mulees par Descamps et ses continuateurs directs. On a

cesse de voir en Memling le soldat des armees de Charles

le Tem^raire, venant a rhopilal de Bruges faire panser

ses blessures et se revelant ensuite comme artiste sous

I'empire de la gratitude.

Nous savions par M. Weale que bourgeois de Bruges et

bourgeois notable, pour sur a dater de 1478, Memling dut

a ses travaux une aisance bien.meritee.

Mais la Flandre elait-elle admise a revendiquer comme

un de ses fils le grand peintre qui jette sur son ecole

un si glorieux eclat? Ce point reslail indecis, ou plutol,

i'absence complete d'indication touchant le lieu de nais-

sance de Timraortel auteur de la chasse de S"" Ursule,

amenait M. Weale a lui donner une origine etrangere,

allemande peut-elre a cause du prenom Hans, a peine

usite a Bruges, peut-etre hollaudaise a cause du nom

Memling, aujourd'hui Medemblick, localite de la West-

Frise.

Une chose elait certainc, c'est que le chroniqueur Marc
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Van Vaernewyck, lequel ecrivait un demi-siecle a peine

apres Memling, designait le peinlre sous le nom de Hans

rAllemaod ; Duytschen Hans, sans qu'aucnn donle soil

possible an siijet de ridentile dn personnage ainsi designe.

L'assertion de rhistorien de la Flandre se irouve anjour-

d'liui confirmee : Memling elait Allemand, en eflet.

line note inseree dans VAthenwnm de Londres, du

1 fevri apporle ce renseignen

si longtemps altendii. Cefle note, encore anonyme, fait

connailre qn'il existait a Bruges, vers la fin du XV"= siecle,

un clerc du nom de Rombaut de Doppere, lequel elait aussi

nolaire et, a ce qu'il semble, amateur d'art. II lenait un

journal, plus lard passe aux mains de Tannaliste Meyer, qui

lut a meme de le mellre largement a contribution {{). Or,

sous I'annee 1494, on relcve dans ce journal la mention

suivanle :

« Die XI Augusfi, Briigis obiit Magisler Joannes Mem-
melinc, quern prcedicabant peritissimum fuisse ei excellen-

tissimunt piciorem lolius orbis Chrisliani. Oriuudus erat

Mogimciaco, sepiilttts Brugis ad Aegidii. b

Done, Wemling, originaire de Mayence, repute le plus

grand peinlre de la chreliente, est niort le 11 aoul 1494

el a ele inhume a S'-figide.

M. Weale avail delennine deja, avec une quasi-cerlitude,

I'annee de la morl de Memling. Pour la dale de sa nais-

sance, comme le dil avec raison VAthencBum, c'est aux

archives de Mayence a nous la fournir.
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MM. Hynoans et Marchal, respect!vemenl secretaire et

Iresorier de la Caisse centrale ties artistes, doanenl lecture,

conformement a Tarticle 15 rie I'arrele royal du 10 Jan-

vier 1849, de la situation administrative et financiere de

ladite institution pendant I'annee 1888.

La Classc vote des remercieraenls a MM. Hymans et

Marchal pour les soins apportes a la gestion de la Caisse.

Le rapport et le bilan de la Caisse paraitront dans

OUVRAGES PRESENTES.

Dewalque (G.). — Comptc rendu de la session extraordi-

naire de la Sociclc geologiqnc do Belgique » Spa en 1886.

Liege, 1888;in-8"(30 p.).

— Sur unc fajinc paleocciic dc Copcnhaguc, par A. von

Kocnen. Liege, 1888; exir. in-S" (7 p.).

— Sur qiielqucs dcp6ls Icrliaircs des environs dc Spa.

Liege, 1888; exlr. in-8" (4 p.).

Folic (F.). — Sur un procedc permetlanl de metlrc en

evidence la nutation diiirne et d'cn determiner les constantes.

Paris, 1889; cxtr. in-4' (2 p.).

Harlez {C. de). — La religion en Chine. A propos du der-

nier livre de M. A. Reville. Gand, 1889; in-S" (53 p.).

Loomans (Cli.). — Des Societes necessaires et des Societcs

volonlaircs. Paris, 1889; in-8'* (20 p.).

Potvin [Ch.). — Albert et Isabelle, fragments de |cur regno,

premiere partie. Paris, 1861 ; 10-8" ('298 p.).

— Discours prononce au\ funerailles de Jean Van Beers.

Bruxelles, 1888; cxtr. in-8« (8 p.).
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Potvin (C/j.).— Confiteor, poesie flamande de Jean Van Beer^,

luis en vers francais. Briixelles, 1888; exlr. in-8° (13 p.).

Graindorge (/.).— Coui-s de raecaniquc analytique, lome I

:

cinemalique et statique. Mons, i888; vol. in-8°.

— Inlegration des equations de la ra^canique. Liege, 1889;

in-S" (290 p.).

Merlon [A.]. — Le Congo produeteur. Bruxelles, 1888;

vol.in-8»(175p,).

Terby (F.). — Sur la periodicile inensuellc des phenomenes

magneliques. Bruxelles, 1888; exlr. in-8<> (7 p.)-

— Lellre concernant la rainure pres de Godin. Kiel, 1888;

extr. in-4» (1 p.).

De Bruyne {C). — Over Monadincn. Gand, 1888; extr.

in-8»(12p, et 1 pi.).

— Les Myxomycetes, communicaJion preiiminaire. Gand,

1888; extr. in-8° (6 p.).

— De la diffcrcnciatlon du proloplasme chez les organismcs

unicellulaires. Gand, 1888; exlr. in-8» (8 p. et 1 pi.).

Ledercq (Jules). — Histoirc de Tliord Ic Tcrrihlc. Paris,

1888;exlr. in-8<'(34p.).

Lameere (J.). — Du Minislerc public, parlie joinlc a

I'audience civile, discours. Bruxelles, 1888; exlr. in-8».

Straven [Francois). — Inventaire analytique et chronolo-

gique des archives de la ville de Sainl-Trond, tome III,

1^« el a** livraisons. Saint-Trond, 1887-88; 2 cahiers in-8».

iVaulet [Francis). — Notes sur la litl^ralure moderne,
2«" serie. Paris, Bruxelles, 1889; vol. in-I8.

Pasquier [Ernest). — A propos du « Canon des eclipses »

d'Oppolzer. Bruxelles, 1888; exlr. in- 8" (8 p.).

Oe Vos (Jndre).— Annuaire de renseignement en Belgiquc,

1889. Bruxelles; in-18.

Falloise (Maurice). -— Des servitudes militaires et d'autres

servitudes d'utilitc publique. Liege, 1888; in-8» (86 p.).

Lemonnier [Cam.), Picard (£.), Rodenbach (C), Ver-
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liaeren {£.). — Anthologie dcs prosalcurs beiges. Bruxcllcs,

Siret [Henri) el Siret (Louis). — Les premiers ages du metal

dans le sud-cst de I'Espagne, avcc unc etude cllmologiquc,

par Ic D' Victor Jacques, et une preface dc P.-J. Van Bencdcn.

4 carte et 70 planches.

Schiffers {le D' F.). — Complc rendu des Iravaux et dc la

situation de la Socicle medico-cliirurgicalc dc Liege, 1888.

Liege, 1888;in-8»(9p.).

Societe d'anlhropologie de Bnixelles. — Bulletin, VI,

1887-88. ln-8".

. Genoolschap Dodonuea le Gent. — Botaniseh jaarbock,

ccrsle jaargang, 1889. Gand; vol. iii-S".

Sociele danatomie patltologique de Hriixellcs. — Annalcs :

Bulletin n» 37. Bruxelles 1888; in-8.

Cerde des iialumlisles liulois. — Bulletin, 1888, n"' 1-3.

ln-8».

Etat independanl du Congo. — Publications, n" 1 : Bapport

sur Telal sanilaire de Leopoldvillc dc novcmbrc 188;> a ma''^

1887, par le docteur Mcnse (iraduil de I'allemand). Bnixelles,

1888; in-8" (44 p.).

Asbol/i {Johaim von). — Bosnien und Herzegow ii

bilder und Sludien. Vienne, 1888; vol. in-i" (488 p.

Insliliit Ossoiinski. — Compie rendu des trav

1888. Leopol; br. in -8".

lliuringiscbe Dreiecksnctz. — Astronomiscb-geodiilisc

ten, 1. Ordnung. Berlin, 1889; in-4".
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GLA8SE DES SCIENCES.

M. Briart, direcleur.

M. LiAGRE, secretaire pcrpeluel.

Sont presents : MM. J.-S. Slas, vice -direcleur; P.-J. Van

Beneden, le baron Edm. de Selys Longchamps, G. De-

walque, E. Candeze, Ch. Montigny, Brialmont, Ed. Dupool,

fid. Van Beneden, C. Malaise, F. Plaleau, Fr. Crepin,

Ed. Mailly, J. De Tilly, Ch. Van Bambeke, G. Van der

Mensbrugghe, W. Spring, Louis Henry, M. Mourlon,

P. Mansion, J. Delbceuf, P. De Heen, membres; E. Catalan,

de la Vallee Poussin, associes; C. Le Paige, C. Lagrange,

L. Errera et Ch. Fievez, correspondanls.
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La Classe vole des felicitations h M.Dollo, aide nalura-

lisle au Musee royal dhistoire nalurelle de Bruxelles, pour

un des prix Lyell accorde k ses iravaux paleonlologiques

par la Societe geologique de Londres.

CORRESPOiNDANCE.

La Classe apprend avec un vif sentiment de regret la

perle qu'elle vient de faire en la personne de I'un des

associes de la section des sciences naturelles, M. le pro-

fesseur von Dechen, de I'Universite de Bonn, decede a

Berlin le 1o fevrier dernier.

M. von Dcclien etait ne a Berlin le 25 mars 1800.

— F.a Classe accepte le depof, dans les archives de I'Aca-

demie, d'nn pli cachete porlant la date du 24 fevrier 1889,

el envoye par M. F.-W. Ewelshauvvers, professeur a I'Uni-

versile de Liege.

— L'Academie des sciences de I'lnslitut de Bologne

communique le programme du concours pour le raeilleiir

travail ayanl pour ohjel de prevenir ou d'eteindre les

incendies. Le delai pour la remise des manuscrils expircra

le 9 raai 1890. Un prix de mille francs sera d^cerne au

travail couronne. S'adresser a I'Academie de Bologne pour

les conditions du concours.
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— M. Cli. Richel, direcleur de la Revue scienli/ique de

Paris, adresse la circulaire suivante :

a Monsieur,

» Notre intcnlion est de faire, dans la Revue scienli-

fiqve, une sorle d'enquele sur les particuiarites ies plus

remarquables de I'her^dile chez riiomme. Celle enquele

serait analogue a celle que nous avons insliluee, il y a deux

ans, sur rinlelligence des animaux, et qui a donne, conrnne

on sail, d'inleressanls resultals.

» Si vous aviez quelque fait interessant a nous commu-

niquer, nous serious lieureux de le publier. L'ensemble de

ces fails de detail, soigneusement eludies, constituerait

une source de documents precis et permeltrait de faire

tine hisloire plus complete de Theredite qui, malgre de

bons travaux, reste encore un des plus grands mysleres de

la biologie humaine.

» Nous vous serions done, Monsieur, Ires reconnais-

sanls, si vous pouviez nous adresser vos observations ^ cet

egard (1). r>

— M. le Ministre de rinterieur et d

publique envoie pour la bibliolheque de I'Academie un

exemplaire des ouvrages suivants :

1" Recherches sur le deceloppernent de I'epiphyse, par

P. Francolle. Tbese d'agregalion presentee a la faculle de

medcciue de I'Universite de Bruxclles;
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2" Note sitr Vaclion pliysiologique el siir I'aclion thera-

peutique du strophantus hispidus
;
par le D"^ Emile Delsaux.

Memoire presenle au concours de 1888 pour la collalion

des bourses de voyage et agree par le jiirv. — Remer-

M. le Minislre de TAgricuIlure, de I'lnduslrie el des

Travaux publics envoie, egalemenl pour la bibliolhequc de

I'AcademIe, le Diagramnw des variations du niveau de la

mer a Oslende, en 1888. — Remerciements.

— Hommages d'ouvrages :

1° Notice bibliograpfiique sur VArdenne par J. Gosselet;

par C. Malaise;

2° A. Origine des effets curatifs insfanlanes de llujpno-

lisme sur les maladies chroniques; B. Sur Vexplication

fournie par M. le D' Bernheim des hallucinations nega-

tives suggerees; par J. Delboeiil';

5° Mathesis, recueil de vialhcmaliqucs,lome VIII, 1888;

par P. Mansion et J. Neiiberg;

4° Note sur les derniers progres de la question de I'uni-

fication du calendrier dans ses rapports avcc Cheure uni-

versflle; par Cesare Tondini de Quarcnghi;

5° A. Note on the Lapps of Finmark; B. Le /leuve

Augusta el le golfe Huon, dans la Nonvelle-Guinee; par le

prince Roland Bonaparle;

6" Analysis gravitatis terrestris; par Fr. TCsSar, de

Prague;

7° Neuf brochures sur les resullals des campagnes

scienlidques de V « Hirondelle d lailes par le prince Albert

de Monaco

;

8" L'indice nasal des Flamands et des Wallons; par le

D' E. Houzt";
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9" Per la cdizione nazionale delle opere di Gnlileo

Galilei ; indice alfabetico e topografico; par Anlonio

Fararo;

10" Stern- Ephemeriden aitf das Jahr 1889; par

W. Dollen;

11" Sur quelques proprieles des transformations

lineaires; par J, Deruyts;

12° De I'origine et de la fin de la lerre el de Chomme;

par Jean Crocq;

15" Le fjradual; par A. De Ceuleneer et P. Mansion;

14" Trois brochures relatives a Tenlomologie dii pays;

par A. Preudhomme de Borre;

15" Theorie elemenlaire de Velectricile et du magne-

lisme; par F. Van Rysselberghe, avec la collaboration de

E. Lagrange et G. Royers

;

16" Les Blattes de I'epoque kouillere; par Charles Bron-

gniart. — Remercieinents.

— Les iravaux raanuscrils suivants sont renvoy^s a

1" Note sur Vimportance de l"aerostat du general

Meunier; par Achille Brachel. — Coramissaire : M. Maus;

2** Siir les Ombilics dans les surfaces du second degre;

par CI. Servais. — Commissaires : MM. Mansion, De Tilly

et Le Paige;

3" Theorie cosmique des taches solaires, par Duponchel.

— Commissaires : MM. Folie, Lagrange el Fievez;

4" Les fonclions pseudo- et hyper-bernouilliennes et

lenrs premieres applications ; par G. de Longchamps, pro-

lesseur de malhemaliques speciales au Lycee Charlemagne,

a Paris. — Commissaires : MM. Mansion, De Tilly et

Catalan.
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CONCOURS EXTRAORDINAIRE.

M. Weigell, ancien directeur des stations agronomiques

de I'Alsace-Lorraine, ecril de Berlin qu'il acceple la

inedaille d'or, d'unc valeur de mille francs, allribuce h son

memoire porlant la devise < Triitta » cnvoye an concours

extraordinaire pour la purilicalion el le repoissonnemenl

des cours d'eau.

M. I'ingenieur Defosse, k Bruxelles, adresse une decla-

ration semblabie en ce qui concerne la medaille, d'une

valeur de cinq cents francs, allribuee a son memoire por-

tanl la devise « Travail el Perseverance d envoye pour le

nieme concours.

PROGRAMME DE COiNCOURS POUR J890.

PREMIERE QUESTION.

Elabtir, par des experiences nouvellcs, la iheorie des

reactions que les corps presentent a. relat dil naissanC.

DEUXifeME QUESTION.

Exposer et discuter, en s'aidant d'experiences nouvelles,

les travaux relatifs a la theorie cinetique des gaz.
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Perfeclionner la Iheorie de Vintegralion approximativef

sous le double rapport de la riguenr des methodes el de la

facilite des appUcalions.

PREMIERE QUESTIOx\.

On demande des rechcrches sur le developpemcnt em-

bryonnaire d'nn mammifcre apparleuant a un ordre dont

Fembryogenie n'a pas on n'a guere ele eludiee jusqu'ici.

On demande de determiner, par la paleontologie et

la straltgraphie, les relations existant enlre les depots

rapporles par Dumont a ses systemes laekenien et tongrien

marin en Belgique.

TROISIEME QUESTION.

On demande de nouvelles recherches sur la formation

des globules polaires des animaux.

La valeur des medailles d*or, decern^es corame prix,
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sera de 7uUle francs pour la premiere question des sciences

naturelles, de /niit cenis francs pour la premiere question

des sciences matlieniatiques el physiques, et de six cents

francs pour les aulres questions.

Les memoires devront elre ecrits lisiblemenl et pourronl

etre r^diges en francais, en flamand ou en latin. lis devront

elre adresses, francs de port, a M. Liagre, secretaire per-

peluel, au Palais des Academies, avanl le 1" aoul 1890.

L'Academie exige la plus grande exactitude dans les

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

quer les editions et les pages des ouvrages cites. On

n'admettra que des planches manuscriles.

Les auteurs ne mettronl point leur nom a leur ouvrage;

ils y inscriront seulement une devise, qu'ils reprodiiiront

dans un billet cachete renfermanl lejir nom el leur adresse;

faute, par eux, de salisfaire a celte Ibrmalite, le prix ne

pourra leur elre accorde.

Les memoires remis apres le terme prescrit ou ceux

dont les auteurs se feront connaitre, de quelque maniere

L'Academie croit devoir rappeler aux concurrents que,

des que les memoires ont ele soumis a son jiigement, ils

sonl el reslent deposes dans ses archives. Toulefois, les

auteurs peuvent en faire prendre des copies a leurs frais,

I perpeluel.



La Classe entend la lecture des rapports suivanls :

i" De MM. Lagrange, De Tilly et Folie, sur une note,

avcc deux ajoutes, de M. Ferron, intilulee : Expose des

molifs de Vomisdon des forces langentielles signalee dans

le rapport de M. Lagrange, sur le memoire concernant une

nouvelle theorie des niarees. — Depdt aux archives des

rapports ainsi que des trois notes de M. Ferron;

2° De M. Mansion, sur les Nouvelles notes d'Algebre et

rf'yl na/yse, par E.Catalan.— Impression dans les Memoires

> a M. Catalan.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Afin de prendre dale, et en attendant le second caliier

de ses Nouvelles Notes d'Algebre et d'Analyse, M. Catalan

fall les deux communications s

Soienl

1 > ". >«.>...> ./,. > .•• > 0; (lim. u„ = 0).
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sonl, sinniltanementj convergenles oil divergently

Dans une remarquable Note, publiee en 1841, Alfred

Serrel a donne I'expression generale de la transcendante

Celle expression conlient I'iolegrale eulerienne

Or, si I'argumenl ^~^ -h i n'est poinl posilif, I'lnle-

grale eulerienne devient infinie ou imaginaire. II en

serait done de merae pour Tintegrale proposee; ce qui,

evidemment, est absurde, si p el 7 sont des nombres

cnliers. Je trouve une lormule beaucoup plus satisfaisanle

que celle de Serret, en partanl de la relation



( 131 )

ur la decouverte, a Ixelles {lez-Bnixelles), d'tin ossuaire

de Mnmmiferes, antericur au Diluvium; par Michel

Mourlon, membre de rAcademie.

Ayanl appris que des ossements avaient efe mis a

decouvert a Ixelles par des travaux de terrassemenls

eirt'Clues dans les dependances de la villa Solbos, situee

rue du Bourgmeslre, a une cinqiianlaine de metres a I'E.

de I'avenue de {'Hippodrome, je me rendis immediatement

snr les lieiix. C'eiaii lo 20 aoul dernier.

Malheureuscme^t les ossements avaienl disparu : les

uns ayant ele enfouis avec des decombres et les autres

abandonnes h quelque marchand de chiffons (1).

Un scul OS de Boeuf el une dent de Cheval avaienl

echappe a ee vandalisme inconsclenl, el conime je deman-

dais a I'ouvrier qui les avail recueillis de m'indiquer le

point exael d'oii ils provenaienl, il me le renseigna, sous

les cailloux roules du quaternaire diluvien, dans le sable

(t) Lc chifl'oniiicr qui en ful ic premier dctcnteur ct que j'a

isiter dans son taudis a Ixelles, m'appril que, pour en fairc arg

; de la sabliere,
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bruxellien. II est presque siiperflu d'njouter que je n'accor-

dai (J'abonl ancune creance a cetle (leclaralion; aussi, quelle

ne flit pas ma surprise lorsque les premieres fouilles que

je praliquai moi-meme me cJemontrerent que Pouvrier

avail raisori; les ossemenls claient bien dans le sable

bruxellien, et cependant il ne fallail pas songer un instanl

a les regarder comme etanl du meme age geologiqne que

ee sable apparlenant a I'elage le plus ancien de I'Eocene

moyen.

Des lors la seule idee qui piil vcnir a I'espril etail de

les considerer comme se trouvanl 5 I'exlremite de quelque

poc.be qiiaternaire disposee obliquemenl, et qui, apres avoir

ete enlevee par des deblais successifs, ne monlrait plus

sur la paroi du dernier deblai que les ossemenls en

question au contact du sable bruxellien.

Telle lut ma premiere inlerprelation ; mais a mesure

que I'extension des deblais pour Texiraction du sable

snienail de nouveaux el nombreux ossemenls, donl je

constalais loujours la position sous les cailloux diluviens,

le doule penelrait de plus en plus dans men esprit, et je

me demandai meme si je ne me trouvais pas en presence

des debris d'animaux ayanl vecu a la fin de I'epoque

lerliaire.

Ce point capital ne pouvail elre elucide que par Tetude

approl'ondie des ossemenls exhumes sur un espace de pres

de 400 metres carres, et que je lus mis k meme de sauver

d'une destruction cerlaine, grace au concours bienveillant

et desinleresse du proprietaire, M. Edmond Canonne.

Mais avanl dc faire connailre les resultals de celle

6(ude paleonlologique, il convienl de bien preciser les

conditions de gisement de eel ossuaire ainsi que la succes-

sion des depdts au milieu desquels il etait dissemino.
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II fant remarquer, en premier lieu, que, tandis que

presque parloul, a Ixelles, les roches bruxelliennes se

presentenl sous la forme de sables et gres calcariferes,

dans la sabliere qui nous occupe ce ne sont, au conlraire,

que des sables Ires quarlzeux, Ires permeables, devenant

parfois ferrugineux, surlout ^ leur parlie superieure, ou

ils passenl au gres.

J'ai deja eu I'occasion de signaler I'exislence de rocbes

analogues a proximite de la sabliere, dans les deblais

pratiques pour les I'ondations d'une maison, en face du

Pavilion du Tram silue au coin de I'avenue de rHippo-

drome et de la rue du Bourgmeslre.

On y observail, sous 1 metre de limon el de terrains

rapportes, 6 a 7 metres de sable quarlzeux jaune passant

au gres ferrugineux rouge brun, consliluant des blocs de

2 a 5 metres d'epaisseur {i).

D'un autre cote, sur le prolongement de la sabliere

vers le S., derriere le mur qui separe la propriele de

iM. Canonue de celle du Depot de la Compagnie du Tram

a vapeur, on observe, sur une longueur de 80 metres vers

I'M-N.-E., un be! aflleuremenl de gres ferrugineux en

bancs tres epais, se divisanl, surtout vers le baut, en

plaqueltes et en fragments scbisteux et renfermant a

plusieurs niveaux des lentilles allongees de sable jaune

quarlzeux bien stratifie.

Ccs rocbes, qui atteignenl 2'",50 d'epaisseur, sont sur-

monlees de l'",50 de limon ne renfermant que pen ou

point de cailloux dissemines vers le bas et de 1 metre de

lerre vegeiale.
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II n'est pas sans inleret de noler ici que le puils arte-

sien (I) qu'on est occupe a forer en ce point, n'a rencontre

sons les gres rouges que 4 metres de sable jaune quartzeux

avanl d'arriver aux roches calcaires, tandis que dans la

sabliere, qui n'en est eloignee que d'une trenlaine de

metres, on est deja descendu a pres de 10 metres de pio-

fondeur dans le n.eme sable quartzeux sans en voir la lin.

Ainsi done, tanJis que presque parlout, a Ixelles, les

roches bruxelliennes, qui y dominent, ne sonl represen(ees
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que par des sables et gres calcariferes, la sabliere qui a

fourni noire ossuaire semble conslituer una exception, et

Ton peulsederaander si le reraarquable etal de conserva-

tion de nos ossements n'est pas du precis^ment a la nature

exclusivemenl quartzeuse des sables qui les renfermenl.

A I'enlree de la sabliere on observait, sur les deux parois

de celle-ci, de belles coupes qui se modifiaient pour ainsi

dire chaque jour, a mesure que les deblais elargissaient

la sabliere.

Seulement, landis que sur la paroi occidentale on ne

Irouvait des ossements que sur 12 ^ 15 metres a partir de

Tenlree, sur I'autre paroi j'en ai recueilli jusqu'a plus de

20 metres de la meme entree.

Anjourd'hui cette derniere paroi a presque complete-

ment disparu, la sabliere remblayee du cote de la rue se

Irouvant ^ peu pres au niveau du jardin de la villa el le

sable n'etant plus exlrail qu'a une quaranlaine de metres

de I'enlree de la sabliere, oii il apparait, comme il vicnl

d'etre dil, sur pres de 10 metres de haul.

Quant a la paroi occidentale de la sabliere, les depots

qui la formaieut a renlree de celle-ci ont aussi disparu el

sonl remplaces par le mur mitoyen de Thabitation n" 36

et son prolongemenl, derriere lequel s'observe, dans un

terrain vague, conlre le jardin de Thabitation precedente,

un veritable rocher de gres rouge brusellien.

Ces depots elaienl formes de sable ossifere se confon-

dant avec le sable bruxellien el surmonle de sable gravc-

leux et de gros blocs de gres rouges ferrugineux, qui se

irouvaienl sur le prolongemenl du niveau de gres ideii-

tiqnes, mais in situ dans le sable bruxellien, h parlir d'une

quinzaine de metres de I'enlree de la sabliere.

Voici la coupe de la paroi orienlale telle qu'il m'a ete

donne de la relever au moment le plus favorable.
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fl. Limon pale calcarifcre rccouvert tl

terrain remanie provenant d'ancienne

briquclei'ies el ne presentant dc cailloii:

roules au contact du depdt soiis-jacent L

qu'cn un seul point, a I'enlree de li

sabliere, variant en epaisseur de 0"",y(

a 1",50.

a', limon brun rccouvert de tern

vegelale ct separe du sable bruxellien (

par un lit de cailloux roules.

b. Sable jaune brunalrc gravelcux sua-

tifie iranchant neltcment sur largile pre-

cedcntc a par sa teinte plus foncee. II

rctifcnnc dcs cailloux roules dc siii'X

souvent edates el d

dissemines dans la m;

abondants au contact

ou ils forment im lit

fcrrii

I sable bruxellieti,

i rouges br(

, Sable jau

; arrondis, parfois

quartzeux renfcrniaot

nammi feres (•) et ne se

disLiuguant du sable bruxellien que par sa

lemte un pcu plus foncee, sa moindre

loislance au toucher et la presence de

ujoins arrondis dc gres rouge bruxellien,

-.dissemines parfois dans la masse.
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d. Sable jaune quarfzeux briixellien avec rares concretions

<lc gres elTrilcs et plus on moins lustres. A rextremite do la

coupe, le sable bruxellien devient souvcnt ferrugineux et

prescnte un niveau de grands blocs dc gres ferrugineux

Nola. — Les coucbes a et 6 sont inclinees de 10" vers le

N.-N.-E.

Conime on le voil par la coupe qui precede, les ossemenls

de mamraiferesse renconlrenl toujours a un niveau infe-

rieur k celui des cailloux roules qualernaires, el, an point

le plus eloigne de I'enlree de la carriere oil ils onl ele

trouves, ils etaienl 'm^me surmontes de plusieurs lits de

cailloux. Tout en elant dans ce dernier point, comraesur

tous les aulres,dans un remarquable elat de conservation,

ils etaienl d'nne extreme mollesse et, k la moindre pres-

sion des doigts, ils se reduisaienl en une matiere grasse el

La position exacte de ces ossemenls etanl bien elablie,

il s'agissait dc rechercber quel pouvait etre leur age geo-

logique.

A eel eflel, il fallait commencer par les determiner spe-

cifiquement en les comparanl avec des debris d'animaux

analogues provenanl de depots donl la position stratigra-

pliique et I'age geologique sonl bien connus.

Seulemenl, outre que je n'avais pas la competence

voulue |)our mener seul ce travail h bonne fin, la grande

quantiie d'ossements recueillis (plus d'nn millier), recla-

mait la collaboration, non seulemenl d'un specialisle, mais

aussi d'un praticien experimeule. C'est pourquoi je ne

crns pouvoir mieux m'adresser qu'a M. De Pauw, dont le

nom se trouve si bonorablement niele a loules les decon-

verles de verlebres.Cossiles dont le sol beige s'esl montrc
si prodigue dans, ces dernieresannees.

5""* SfiRIK, TOME XVII. 10
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Apres avoir solidifie nos ossemenls en

gelaline qu'ils ont perdue, nous en avons opere un pre-

mier classement, qui nous monlra qu'ils sc rappoiient ^

un nombre relativement reslreint de formes differenles,

Cesonirdes Hyenes, un Elephant,des Chevauxdegrande

et de pelile laille, un Cerf, le Bison el des Boeuls egale-

menl degrande et de petite taille, ainsi qu'un Rongeur.

L'exaraen comparalif de celte faune avec celle de nos

cavernes, ainsi qu'avec celle de la basse Belgique,qui sont

touies les deux si bien representees au Museede Bruxelles,

nous a montre qu'elle presente un facies special qui ne

nous a pas permis de Tassimiler avec Certitude a ces der-

Je dois exprimer une fois de plus, a cette occasion, com-

bien il est regrettable que les innombrables ossements

lerrestres qui se trouvent au Musee, dans la salle dite du

Manimoutb, el qui proviennent, en majeure partie, des

grands travaux militairesd'Anvers, n'aienl pu etre recueil-

lis stratigrapbiquement.

Nous ne possedons aucun renseignement precis a cet

egard, elcependanl la presence parrai ces ossements de la

basse Belgique d'animaux lels que VElephas antiquus,

VHippopotamus major et le Rhinoceros Merkii, semble

bien annoncer I'existence dans cette region de ce que cer-

tains auteurs appellent le « quaternaire ancien ».

Dans ces conditions, nous avons juge qu'il elait indis-

pensable, avant de nous prononcer sur I'age geologique

de nos ossements d'lxelles, de les comparer avec ceux

d'aulres formations. A cet effet, nous avons eu recours

aux importantes collections paleontologiques du Museum

de Paris. Celles-ci onl ele mi&esi notreenliere disposition

par le savant professeur M. Alb. Gaudry, ainsi que par un

de ses dieves el collaborateur, M. Marcellin Boule.
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Nous (levons aussi expiimer toule noire reconnaissance

a M. H. Woodward, du British Museum, qui, a la demande

de noire eminent confrere M. .1. Preslwich, a bien voulu

nous (aire parvenir, par Tintermediaire de M. Gregory,

des moulages de quelques types de dents (VEquus, dont

nous avions besoin pour la comparaison de nos specimens,

el dont i! sera parle plus loin.

Au point oil nous en sommes arrives de nos recherches

el de Felude de nos ossemenls, et bien quMI ne soil pas

possible de se prononcer encore d'une maniere definitive

sur la determination specifique d'un grand nombre de ces

derniers, nous pouvons en dresser, des a present, la lisle

//yceim spelwa, Goldf.

Equu.^ (de pclilo tai

Nous allons passer successiveraeni en revue chacune de

ces especes, en notanl avec soin les parties du squelelte

que nous en avons recueillies jusqu'ici, ce qui nous per-

metlra d'evaluer le nombre d'individus par lesquels elles

f^ont deja representees et, par consequenl, leur degre

d'abondance.

Uywna spelcea, Goldl". — Cetle espece est representee

par des portions de crSne (parlie caudale) d'un individu

adulte, et de deux de jeune age avec maxillaire superieur

^roil. II ya aussi un coprolile renfermant un fragment de

raolaire de Ruminanl.
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Elephas anliquus? Falconer. — Les debris d'Elephas ne

comprennent qu'un tibia, perone, astragale calcaneum et

scaphoide gaucbe d'un meme individu. En I'absence de

dents et de defense, il est assez dilficile de dire si nos

debris se rapportent k VE. primigenius, comrne sont

porles k le croire nos savants collegues du Museum de

Paris, ou a quelque autre espece plus ancienne, telle que

VE. meridionalis ou l'^. antiquus. Nous les avons nean-

moins assimiles provisoirement a cetle derniere espece a

cause des analogies qu'ils semblenl presenter, principale-

ment quant k Ja laille de I'individu auquel ils ont appar-

lenu, avec le specimen d'Hoboken, pres d'Anvers, que

possede le Musee de Bruxelles.

Equus cttballiis, Linne. — Cette espece qui est si abon-

dante, en general, dans les depdts quaternaires, est repre-

sentee k Ixelles par onze individus, dont voici les parlies

du squelelte :
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II est a remarquer qu'une parlie des ossemenls d'Equus

dont I'eniimeralion precede, se rapporlenl a la var. plici-

dens, Owen {Brit. Foss. Mamm., p. 395, fig. 153), si Ton

en jijge par les dents que nous avons pn comparer avec

le inoulage de celles du British Museum, n" 18982 de

Ledekker's, Cat. Foss. Mamm. Brit. Mas. (N. H.) pari. Ill,

1886, p. 76.

Equus (de petite laille).— Nous croyons pouvoir separer

de X'Eqmis caballus des individus qui, par leur petite taille,

rappeilent VAsimis fossilis, Owen (Brit. Foss. Mamm.,

p. 596, tig. 157, 158), et qui d'apres leurs dents presentent

certaines analogies avec le small specimen du British

Museum, n" 36920, dont nous possedons egalement des

moulages.

Ces Equus de petite taille sont representes k Ixelles

par quaire individus, comprenant les parties suivantes du

squelette :

Avant de terminer ce qui est relatif aux Equus de Tos-

suaire d'lxelles, nous devons faire remarquer que le carac-

tere le plus important pour les distinguer etant fourni par

les dents et principalement par la dimension du denlicule,

nous avons mesure loutes les molaires et denticules du

maxillaire superieur gauche que nous possedons de nos

Equus prequalernaires.
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Le meme travail a ele effecUie snr un certain nombre

d'individus d'Equus caballus quaternaires, de I'age du

Mamraoulh (trou Mai^rile), et de lage du Renne (trou de

Clialeux), qui font partie de la magnifique collection du

Musee royal d'Hisloire nalurelle, reunie par M. Dupont.

Nous avons opere de menie sur vingt-deux individus

(JCEquus caballus de I'epoque acluelle, appartenant aux

collections de Ificole velerinaire, de TUniversite de

Bruxelles et dn Mnsee.

Ce premier travail etant termine, nous avons pris la

moyenne de chaque categorie de molaires et de denticnies

pour les differenles periodes, a(in de pouvoir les comparer

et chercher a en lirer une conclusion.

C'esl ce que montre le tableau ci-apres, duquel il ressorl

qu'^ I'exception des sixiemes molaires, les denticules vont

en augmentant, de la p(^riode prequaternaire d'Fxelles 5 la

periode quaternaire de I'age du Mammouth, et en diminuant

de cette derniere a la periode acluelle.

Or, si Ton reflechil que ces memes denticules sont

encore plus rednits cliez rEquns stenonis du Pliocene

moyen, el que cliez VHipparion du Miocene, ils sont

presque rudimenlaires (i), on reconnaitra qu'ils sont

d'aulanl plus petils que I'espece est plus ancienne, ce qui

viendrait confirmer les donnees de la straligrapliie, a

savoir que nos Equus d'lxelles sont plus anciens que ceux

de I'epoque quaternaire. Mais le fait s'accenlue encore

(1) Voir Alb. Gaudkv. Lcs enchainements du monde animal datit

les temps geoloyiqncs {Rlammifms lertiaircs)
, p. 128, lig. 165 et <67.

Paris, <878.
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davantage si Ton considere seulement noire Eqm
petite taille donl nous donnons la figure ci-dessous.

Nous possedons de celle espece une machoire s

:eure qui presente les dimensions suivanles poui

molaires gauches qui onl pu elre mesurees.

„»... Troisitine. U«a.riSme. f.inquiems.

.« ... SI

Denticule , . . ' « « *

La faible dimension du denticule estici si marquee, que

si elle se reproduit sur de nouveaux specimens, nous

n'h^silerons pas a proposer de dislinguer noire espece

d'Equus de pelile taille sous le nom d'E. intermedim.

Cervtis canadensis ?-— Mus ne possedons qu

individu de Cervus que nous rapporlons avec doule

vus canadensis, el qui est repr^sente par un os iliaqu<

Cer-



aphoide du larse g., calcaneura

,
phalange et phalangine.

Bison priscus. — Cetle espece est representee k Ixelles

par six individus dont nous possedons, outre une portion

de crane avec, noyau de come, une patle gauche com-

prenant ['humerus, cubitus, radius, cinq os du carpe et

un metacarpien^ les parlies suivanles du squelette :

Bos primigenius. — Nous possedons six individus de

cetle esp6cecomprenanl, outre un tibia, malleolede perone,

astragale, scaphoide, cuneiforme, metalarsien et deux

phalanges d. du merae individu, les parlies suivanles du

squelelle :
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Bos (fie pelite taille). — Nous possedons de nombreux

ossemenls appartenant a un Bos de petite taille, que nous

avions d*abord rapporle au Bos tanrus ; mais comme il

semble que plusieurs especes ont ete confondues sous ce

meme nom, nous avons cru preferable de np rlen prejuger,

quant a present, d'aulanl moins que notre Bos de petite

taille parait avoir ete le idus abondanti Ixelles.

Nous en possedons, en effel,onze individus comprenant

les parties suivanles du squelette :

II faul noter aussi que, dans cette enumeration d'osse-

ments de Bos de petite taille, il se trouve 3 humerus d,

i radius g, i femur g el d, 1 libia g, 1 metartasien g, et

1 fragment d'os iliaque, se rapporlanli plusieurs individus

de jeune age.

Lepus limidus. — Ce rongeur est le seul que nous

ayons trouve a Ixelles; il n'esi represente que par un os

iliaque droit.

En resume, si Ton ne tient comple que des debris de

Mammiferes qui se sent niontr^s susceptiblcs de determi-

nation el dont on vient de voir Tenumeralion, Tossuaire
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d'lxellescomprend neufespeces representees par quarante-

qiiatre individus qui se reparlissent comme il suit

:

Une Hyene adiilte et deux de jeune age, un Elephant

{E. anliqtms?), quinze Chevaux dontcinq {Equiis caballus

type), six de la var. plicidens et qualre de petite taille, un

Corf{Cervus canadensis ?], six Bisons [B.priscus], dix-sept

Bos dont six de grande taille [B. primigenius) et onze de

petite taille {Bos sp.?) el enfin un Lievre {Lepus timidus).

II est a remarquer que siir ces qnarante-quatre Mammi-
feivs, il en est vingt-sept qui se rapportent, sans aucun

doute, a cinq especes connues, landis que les dix-sepl

aulres, coniprenant quatre formes differentes, ne sont pas

susceptibles, au moins quant a present, d'une determina-

tion specilique rigoureuse.

Dans ces conditions, on comprendra que la plus grande

reserve s'impose pour la fixation de I'^ge geologique de

noiro ossuaire.

Tout C(3 que Ton pent dire, c'esl que dans son ensemble

la I'aune mammaliferienne d'lxelles presente certains traits

de rcsserablance avec celle du Forest-bed en Angleterre.

Cost ce que montre, nolamment, la liste des mammiferes

do ce depot, inser^e a la page 107 de la traduction que j'ai

publiee en 1874 de I'ouvrage de M. Prestwich : « sur la

structure des couches du crag de Norfolk el de Suffolk ».

Toulefois, en attendant que la decouverte de nouveaux

ossemenls vienne favoriser les rechcrches que nous

poursuivons h Ixelles el nous permetlre de trancher deli-

nitivement cctte importante question, un point capital nous

resie acquis, a savoir : qu'un verilahle ossuaire de Mammi-.
feres se trouve a un niveau inferieur aux cailloux roules

quaternaires diluviens et dans le sable brusellien.

Celte constatalion me parait etre d'une grande impor-

tance, el je ne sache pas qu'elle ait deja ele faile en Bel^
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gique. J'ajoulerai qu'elle semble deslinee a ouvrir un

nouvel horizon aux geologues pour la solnlion de certains

problemes,comraej'essayerai de le montrer plus loin. Mais,

auparavant, je dais faire remarquer que noire ossuaire se

trouve sitiie entre les coles de niveau 75 el 80 el, par

consequent, do 15 a 20 metres au-dessns du niveau des

etangs d Jxelles, qui constituent les derniers vestiges de

rexlremite nieridionale des anciens marecages de la vallee

du Maelheek.

Le point culminant etanl a la cote 103, nos Mammi-

feres se trouvaient done a mi-cole de la vallee et siir le

flanc oriental de celle-ci, lorsqu'ils furent enfouis dans le

sable d'ou nous les exhumons aujourd'hui.

El, en effel, les ossementsgeneralement de teinte blan-

chalre el parfois jaunatre, rappelant, dans ce dernier cas,

ccux d'animaux vivanl actuellement, sont souvenl en con-

nexion anatomique. Cesl le cas, notamment, pour le

Bition prisons, dont une patle de devant a ete relrouvee

presque intacle, a parlir du melacarpien, os du carpc,

radins, cubitus el humerus.

II est a remarquer que cesossemenls ne sont pas roiiles,

niais quelques-uns d'entre eux sont legerement uses par les

rus de la patle dc devant du Bison. De memeaussi la patle

de derriere du Bos primigenius qui a ete conservee a [)arlir

des phalanges, metalarsien, os du larse el tibia, ne raontre

(jue la parlie superieure de ce dernier os, usee par les eaux.

D'autres humerus, radius, melacarpiens, tibias, os du

larse et metalarsiens, sont aussi uses et seulenient a une

deleursexlremiles.

Sans vouloir prelendre resoudre definilivement la ques-

tion de savoir dans quelles conditions a eu lieu I'enfouisse-

menl de lous ces debris de Mammiferes, je i'erai remar-
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quer, cependant, que se irouvanl sur un sol presque

exclusivemenl forme de sable meuble bruxellien, celui-ci

a du, avanl son recouvrement par les depots qualernaires,

subir non seulement Taction des eaux de la plule niais

surlout celle des vents qui ont du etre parfois tres violents

a ces epoques reculees (1).

Dans ces conditions, on peul se demander s'il ne serait

pas possible d'allribiier une origine eolienne a I'enfouis-

sement de nos ossemenls dans le sable bruxellien.

Ce n'esl qu'apres cet enfonissement qu'a en lieu, non

pas le creusemenl de la vallee, qui (5lail dej^ effectue, con-

irairemenl a ce que certains auteurs ont av.ance, mais son

remplissage par Tarrivee des caillonx roules el gros blocs

de gres qui onl precede et accompagnele depot lluvial des

sables jaunes graveleux auxqueis ont succede les limons

(ergeron el terre a briques).

Le sable lertiaire, remanie ainsi sur place par les vents

et qu'il est presque impossible de separer du sable bruxel-

lien in silii, serait du a un nouveau mod e de formation

continenlale d'origine eolienne, dont on Irouvera proba-

blement de nombreuses applications par la suite.

Je suis porte a croire que Tune de celles-ci nous est

deja fournie par les sables landeniens de St-Symphorien el

de Spiennes, pres de Mons, dans lesquels M. Cels annon-

(1) M. E. Van den Broeck, ii la suilc d'unc excursion qu'il fit

;

M. Clement Ueid, du Gcolo.jical Survcfj anglais, a n.euic pro

d'allribuer la formation de notrc limon Iiesbaycn lion)ogcnc

slratific au U-ansport de particulcs limoncuses par racliou des v

laSoc.bdfje dcfjcoloyic, t. I, 18»7» pp. 11)1-15)9,)
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?ail recemmenl la decoiiverle de silex lailles par riiomme

preliistorique.

Celto decouverle a donne lieu, au sein de ia Sociele d'an-

Ihrojjologie de Briixelles, k une discussion de laquelle il

ressorl que les silex en question paraissenl etre inconles-

lablement lailles de main d'homme, si Ton en jnge par les-

declarations formellesdeM. VanOvcrloop elde M.DePauw,

donl on connail la grande competence en celle matiere (I).

Or, il s'esl trouve que tous les geologues et paleonto-

logues, et ils etaienlnombreux,qni ont pris part a ce debat,

ont declare que les silex ne pouvaienl pas ^ire tallies de

main d'homme, parce que, s'il en etait ainsi, il faudrait

reculer Tapparilion de I'liommc sur la terre au commen-

cement de Fepoque lerliaire, alors que se deposaieut It'S

sodimcnls de la mer eocene inlerieure landenienne.

Ces geologues el paleonlologues etaient peut-etre fondes

a se prononcer aussi calegoriquement qu'ils i'onl fait, mais

les deux specialisles en silex lailles prenommes ne fetaicnl

sans doule pas moins en maintenant lenrs alfirmations,

meme apres le rapport des coramissaires delegues par la

Sociele d'anlhropologie pour constater I'etal des terrains

dans lesquels M. Cels a decouverl ses silex.

Eo presence de celle divergence d'opinions, absolumcnl

inexplicable h premiere vue, n'esl-il pas permis de se

demander si Ton n'a pas affaire ici a un phenomene ana-

logue a celui qui s'esl passe a Ixelles pour I'ossuaire qui

fail I'objel de celle communication?

Et, en elfet, Tidee des silex lailles par la main de

I'homme pourrait parfaiiement se concilieravec leur exis-

^r„xillrg, t. VI, 1887-^
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tence ail sein des sables landeniens des environs de Mons,

si Ton admetlail que ceux-ci, qui se presenlent dans les

memes conditions que les sables bruxelliens d'lxelles, en

ce sens qu'ils sonl les uns el les aulres recouverls direc-

lement par les depots quaternaires, presenlenl un nouvel

exemple de formation continenlale prequaternaire d'ori-

gine eolienne.

Des lors Thomme lertiaire cesserait d'etre un leurre, et

ii serait elabli qu'il a vecu en Belgique, de meme que nos

Mammiferes d'lxelles, a quelque moment de la periode

pliocene.

r les proprieles physiques de la couche superficielle libre

Tun liquide, et de la couche de conlacl d'un liquide et

d'un solide; par G. Van der Mensbrugghe, membre de

I'Academie.

PREMIERE PARTIE.

Sur lea proprietes physiques de la couche supeificielle libre

d'un liquide.

1. Dans un Memoire public en 1876(1), je suis parvenu

aux conclusions suivantes :

1° L'existence d'une tension, soil a la surface libre d'un

liquide, soil k la surface commune a deux liquides qui ne

se melenl pas, peul se d^duire de chacune des trois Iheories

de Laplace, de Poisson et de Gauss
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celles-ci un lien qui serl a la determination precise des

constanles introduites dans les formules.

2" La force contractile ou extensive de la surface de

contact d'un solide et d'un liquide, force que j'avais deja

deduile de la formule de Gauss (1), decoule egalement de

celles de Laplace et de Poisson.

A I'epoque ou j'ai enonce ces deux propositions, je

regardais les theories capillaires comme inaltaquables, el il

me paraissait important d'en deduire I'existence de la ten-

sion superficielle des liquides, dont, depuis dix ans, j'avais

etudie les eti'ets si nombreux et si varies. Depuis lors, cer-

tains savants se sonl appuyes sur la theorie de Laplace

pour mellre en doute I'exislence d'une force contractile;

d'autres, au conlraire, ont invoqne les mesures precises

de cette force pour altaquer la theorie de Laplace.

Comment trancher un pareil debat? II n'y a qu'un

moyen, je pense; c'est de soumettre la theorie en question

h des epreuves nombreuses; si elle en sort victorieusemenl,

le doute sur I'exislence de la tension sera iegilime,et lotU

se passera comme si elle existail; mais si la theorie de

Laplace est incapable de rendre coraple de tous les fails,

le doute sur la reality de la force contractile des liquides

ne sera plus permis. Comparer les resullats de I'experience

a ceux de la theorie de Laplace, tel est I'objet de la pre-

miere partie de ce travail; dans la seconde partie, je

m'occuperai des proprietes de la surface c

solide et a un liquide.



( 185)

Comparaison des resultals de Vexperience avec cettx de la

Ihcorie de Laplace.

2. En 1886, M. J. Delsaulx {]) est revenu sur I'^tude de

la tension superficielle des liquides dsnsses rapporls avec

la iheorie malhemalique des phenomenes capillaires. Aprcs

avoir raltache la theorie de Gauss a la tension superiicielle

par des raisonnemenls qui dilTerent un peu de ceux que

j'ai fait valoir en 1874(2), Tauleur s'efforce de concilier

aussi avec cetle derniere force la iheorie de Laplace.

Eld'abord, en ce qui concerne la constanle K, regardee

par I'illustre auteur de la Mecanique celeste coniine la pres-

sion normale due a unc surface liquide plane, M. Delsaulx

ne cherche pas a defendre I'opinion de Laplace con Ire

les objections presentees par MM. Quincke, Marangoni,

Duclaux et par moi-meme. A la verile, comme on le verra

plus loin {n" 9), j'ai tenle en 1873(5) de refuler Targument

oppose par MM. Quincke [A] el Duclaux (5); malheureuse-

(1) Sur la tension superficielle dans la Iheorie de la capillarite

(Ann.dc la Soc. scioiUif. de Bruxellcs, I0« annec. 1886).

(2) Remnrques sur la tension superficielle des liquides considercs

I'avanc. des sc, congrcs de Lillc, 1874).

(5) Voir le § 20 dc raon Mcmoirc : L'elcclricife statique exerce-f-elle

niie influence sur la tension superficidlc d'un liquide? {.Mem. des sav.

ctrang. in-4°, t. XL).

(S) Theorie elementaire
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njciil, ainsi que je me propose de I'etablir dans la nole

acluelle, il y a irop de phenomenes que la llieorie de

Laplace me parait absolumenl impuissanle a expliquer.

3. Tandis que M. Delsaulx admel i'exislence de la pres-

sioii K que personne n'a jamais pu meltre en evidence, il

conlesle dans les lermes suivanls la realile d'une force

contractile rcndue ponrlanl manifeste de mille fagons

differcnles :

« Les fails apportes par quelques physiciens pour

» prouver que les forces de tension des couches superli-

» cielles onl dans les phenomenes capillaires une realile

» formelle et non une realile de simple equivalence,

1) peuvenl elre inlerpreles facilemenl sans qu'il soil n^ces-

» saire de recourir k une hypolhese que, pour me servir

» des expressions de M. Duhem, la mecanique ralionnelle

» ne juslifie pas. »

Pour confirmer sa maniere de voir, M. Delsaulx cherche

alors a monlrer que les experiences de Dupre, de Pasteur,

de J. Plateau et les miennes, fondees sur I'existence bien

reelle de la tension superficielle, peuvenl toutes s'expliquer

j)ar la iheorie de Laplace. Assuremenl, si cetle assertion

elait rigoureusement exacte, les arguments de M. Delsaulx,

quoique empruntes a des sources purement abslraites,

auraient une valeur incontestable en physique experi-

menlale.

Malheureusement pour les partisans trop exclusifs de

I'analyse mathematique,la these de MM. Delsaulx el Duhem

est devenue insoutenable aujourd'hui : en effel, je vais

grouper ci-apres, d'une maniere melhodique, un ensemble

de fails,d'ailleurs bien connus pour la plupart, ou la th^orie

de Laplace me parail elre absolumenl en defaut. En pro-

cedant ainsi, j'aurai I'avantage loujours precieux d'opposer
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des fails positifs k ties raisonnements abslrails, et de

m'appuyer sur Tobservalion plulot que sur une hypolhese

<]iielconque.

4. a) Dans un vase cylindrique de 50 a 40 centimetres

de diaraetre, on verse de i'eau a 15"C, par exemple, jus-

qu'^ ce qu'elle deborde; de cette maniere, la surface est

aisemenl debarrassee de toute impurete; quand la masse

est en repos, on approche d'un point quelconque a de la

surface libre une lige melallique chaufft^e au rouge; la

chalenr rayonnee vers la portion liquide la plus voisine de

la lige elevera la temperature de cette portion, et des lors

la pression moleculaire correspondanl a celte temperature

devra diminuer, puisque les distances muluelles des mole-

cules chauffees augmentenl graduellement. On s'attend

done a voir le niveau du liquide s'elever en a; mais c'est

precisement I'inverse qui a lieu : I'eau qui enviroiine a

s'ccarle de toules parls, comme si elle obeissail h une force

centrifuge emanee de ce merae point, et la surface y
devient legerement creuse.

Si Ton voulait invoquer I'action exercee par le courant

d'air chaud qui monle le long de la lige, je repondrais que

cetle action ne pourrait produire qu'un appel du liquide

vers la portion sons-jacente; or, au lieu d'un appel, c'est

une retraite qu'un constate.

Un elTel du meme genre se manifeste si, au lieu d'une

lige fortement cbaudee, on approche d'un point quel-

conque a de la surface plane un tube capillaire conlenant

une peiiie colonne d'alcool ou d'ether : la vapeur de cliacun

de CCS li(iuides, en se deposant sur I'eau, devrait diminner
l:i pression K due a une surface plane, et provoquer un

exhaussemenl du liquide dans la portion influenc^e; or,

c'est le contraire qui a lieu.
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5. b) On realise une lame liquide clans un contour folide

plan quelconqiie, el I'on allend qne la lame disposee hori-

zonlalement ail 5 pen pres la meme epaisseur parloiit, ce

dont on juge par les teintes qui sy developpenl bientol;

si la teinle esl devenue la meme sur presque loute I'elen-

due, c'esl que I'epaisseur esl sensiblemcnl egale parlonl.

On approclie alors d'un point a de la surface superieure

une lige metallique chauffee a 40" ou oO" C : la chale ur

rayonnee 6leve quclque pen la temperature de la portion

sous-jacente, et celle-ci devienl aussitot plus mince, fait

qu'on reconnait par le cliangement de la teinle primitive

en d'aulres plus rapprochees du blanc du premier ordre.

Comme I'a avance depuis plus de vingt ans Dupre <lc

Rennes, ce phenomene esl du a ce que la tension de la

portion laminaire influencee a diminue; ainsi les portions

voisines ont tire ^ elles les couches plus cliaudes. Cetle

explication esl aussi simple que logique; si, an conlraire,

on veul appliquer la iheorie des pressions normalcs de

Laplace, il faul conclure qu'en a (fig. i) la jtression ok

devienl graduellemenl moindre que t/:' ou ck"; des lors,

non sculememenl la lame devrait s'elever en a, mais

encore dcvenir plus epaisseen ce meme point; ces resultals

sent tons les deux conlraires 5 celui de I'experience.

A ce propos, on pent dire que la realisation d'une lame

liquide plane devienl incomprehensible du moment oil Von

doit admellrc en chaque ()oinl des surfaces limltes de la

lame une pression normale, qui, d'aj)res Laplace lui-meme,
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serait nioindrc dans les portions ou la tempdralure est

pltjselevee qu'en d'autres; en effel, il est certain qu'imm6-

dialemenl apres sa formation, nne lame plane ne peul avoir

exaclemenl la menie temperature en tons ses points; c'est

ce que prouvcnt suinsamment les mouvemenlssnperficiels

qu'ou y observe. Comment, des lors, concilier la forme

plane avec les variations soit fortuites, soil provoquees a

desscin dans les temperatures des differentes portions

liqnides qui la constituent?

6. c) Soit un lube de verre convenablement calibre,

ouvcrt aiix deux bouts, ayant 5 ou 6 centimetres de lon-

gueur et 2 ou 3 millimetres de diametre interieur; apres

I'avoir netloye a I'eau distillec, on le lixe, sans le secher

complelement, dans une position horizonlale, puis on y

inlroduit une goulte d'eau dont la masse dessinera un index

liquide termiue par deux menisques concaves a et 6 ayant

tres sensiblemenl la meme courbure sph^rique (fig. 2).

Quand Tequilibre de Tindex est bien etabli, on approche du

sommet de I'un des menisques b une pointe metallique

fortement cbauffee; aussitot le menisque se metlra en

mouvement et semblera fuir le corps chauffe.

Voila le resultat de I'observation. Tachons acluellement

<l'en rendre compte en parlant de la theorie de Laplace.

A I'etat d'equilibre de I'index, le sommet de chacun des

menisques regardes comme ayant meme courbure sphe-

rique, est sollicite par une force dirigee vers rinterieur

du liquide et egal a K
—

", K etant la pression molt^cu-

laire due a une surface plane, H une constante qui, comme
aussi K, depend de la nature el de la temperature du
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liquide, el R Ic rayon de courhure. Si la temperature est

la meme de part el d'aulre, les deux forces K — | egales

enlre elles el dirigees vers rinlerieur de la masse liquide,

s'enlre-delruisent. Mais si le menisque b est sourais h la

chaleur emanee d'une lige forlemenl cliauffee, la con-

slante K qui,d'apres Laplace, esl Ires considerable,diminue

el devient par exemple K — «, tandis que H diminue

aussi, mais Ires peu relativement a K el devient H — (3;

la force sollicilant b se reduit done a K — a —5^
(je neglige la variation extremement faihle de R); quant

a la pression K— ^ en a, elle n'a pas change sensible-

ment, et depasse ainsi la pression en b de la quantity

a — |, qui est essentiellemenl positive, puisque &. depasse

incomparablement (3 : le deplacement devrait doncs'operer

de a vers 6, ce qui esl conlraire a I'ohservalion.

Touls'explique,aucontraire, si Ton invoque les tensions

qui regnenl a la surface des deux menisques; d'un cote, la

tension T en a donne lieu a une traction ^ dirigee vers

rexterieur;de I'aulre, la tension T— (5 en b produil une trac-

tion ^-^^~25 dirigee pareillement en dehors de I'index; or,

la force ^ elant plus grande que ^ '"^ ~ ^^

,
produira le

mouvement dans le sens indique par I'experience.

Si Ton subslilue a Taction de la chaleur, celle de la

vapeur d'un liquide tres volatil, tel que I'alcool ou I'elher,

on constate absolument le meme effet : encore une fois, la

th^orie de Laplace esl en desaccord complet.

7. d) Disposons un niveau k bulle d'air Ires sensible sur

un plan sensiblement horizontal, etfaisonsen sorte que la

bulle occupe precisement une position sym^trique par

rapport aux points de repere. Approchons alors de Tun

des menisques concaves une lige chauffee ou la parlie

allum^e d'un cigare; aussitdt la bulle marchera vers la
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source de chaleur. Si la iheorie de Laplace etail exacte,

le raouvement devrait s'operer precis^ment en sens

conlraire.

Celte experience se fait le mieux avec iin niveau

contenant de I'elher on du snifure de carhone.

8. e) Rappelons mainlenanl quelques fails tr6s simples

observes au contact de deux portions d'un meme liquide

a des tenoperatures inegates ou dedeux liqnidesdifferents.

Quand un large vase contenant du snifure de carbone

est ferme hermetiquement, les pariicules qui surnagent k

la surface du liquide ne se depiacent que dans le voisinage

du bord; mais lorsque la moitie seulement du vase est

recouverte, par exemple d'une plaque de verre, on aper^oit

les parcelles flottanl sur la parlie abrilee conlre les agita-

tions de I'air se diriger vers la portion qui s'evapore libre-

D'apres la theorie de Laplace, la pression K du sulfure

de carhone dcit etre la plus forte aux points ou la tempe-

rature du liquide est la plus basse, c'est-5-dire aux points

librement exposes a Pair; le mouvemenl des portions

superficielles devrait done s'operer de la parlie froide vers

la partie abrilee, et non pas dans le sens indique par

I'experience.

Mais, dira-t-on, n'est-ce pas la vapeur de sulfure de

carbone qui entraine la couche abrilee vers celle qui peut

s'evaporer librement et se irouve ainsi un peu plus bas?

Pour mellre a neant la valeur de celte objection, je rap-

pellerai I'experience suivante, que j'ai decrile comme la

precedenle des 1869 (1) : « J'ai depose sur I'alcool conlenu

{{) Sur la tension mpcrficieUc des liquides considcrcs au point de

vue de certains mouvements observis a leur surface (Mem. cour. et

Mem. dessav.dtr. Bruxelles, 1869, t. XXXIV).
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dans une capsule de 20 a 25 cenlimelres de largeur, quel-

qiies pelits fragments d'tMiveloppes de graines, puis, lenanl

(res pres de (a surface un lube effile ayanlau plus i milli-

niolre de diamelre cxlerieur el porlanl une goutlelelie

de sulfure de carbone, j'ai pu conslaler rallraclion des

parceJIes dislanles de 4 a 5 millimelres du point situe

au-dessus de la gouUelelle. »

Comme la vapeur de ralcool est bien plus legere que

celle du sulfure de carbone, le couranl gazeux du premier

liquide se formant d'ailleurs plus librcmenl aurait du pro-

duire un mouvcment centrifuge el non pas un mouvemenl

cenlripele.

Fai)l-il rappeler ici Taction centrifuge de Tether, de

I'alcool, etc., siir la surface du mercure suflisamment pur,

celle de la vapeur d'elher sur les lames d'buile ctalecs a

la surface d'un autre liquide, ou bien encore Taction si

myslerieuse, au premier abord, de la vapeur d'essencc de

lerebenlbine sur une lame de la memo essence elalee sur

Tcau distillce? Pour chacun de ces phenomencs, je pourrais

raontrer que la ibeorie de Laplace conduit a des cffets

contredils par Tobservation directe, el ne nierite aucune-

menl la conliance quVlie a inspiree pendant de si longues

annexes. Je crois ne commeltre aucune exageration en

avan^ant que celle memeconfiance a rendu incomprehen-

sibles tous les details d'une classe cntiere de phenomenes

demeures inexplicables, jusqu'a Tepoque ou la tension

superlicielle a ete inlroduile dednilivement dans Tetudc de

la capitlariie.

9. /) Mais 11 y a plus encore : je dis que la iheorie sou-

mise 5 noire discussion ne nous nicl pas memo en etat de

comprendre les parlicularites du phenonicnc etudie direc-

lemenl par Tilluslre auleur de la Mecauiqne celeste, savoir,

de Televalion d'un liquide dans un lube capillaire mouille.
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l£n eirel, des 1869 (1), M. G. Quincke, le savant pro-

fesscur de Heidelberg, s'e.\primaii comme suit : « Si, de

D la faQon habiluelie, on fait monter de I'eau dans un lube

» capillaire, et qu'on depose ensuile une goulte d'huile

j> d'olive ou d'esseiice de lerehcnthine a la surface plane

» el libre qui entoure la portion traversee par le tube, la

» hauteur capillaire dans celui-ci demeure absolument

» invariable
;

puisque Telalement d'un second liquide

» inodifie Ires nolablemenf la tension, je m'elais aussi

i) allendu a une variation de la constante K et par con-

» sequent a une diminution de la hauteur capillaire... Je

J) serais done porte a me rallier k I'opinion de Th. Young,

» d'apres laquelle il faut ogaler a zero la pression normale

» due a une surface liquide plane. »

La menie objection a ete presentee, en 1870, par

M. Duclaux.

C'est pour defendrc la theorie de Laplace qu'en 1875

j'ai essaye de prouver que la constante K ne change pas

lors du depot d'une goutle d'huile sur feau; mais j'aurais

lout d'abord dii expliquer comment s'opere I'etalement de

I'huile sur Teau pure el pourquoi il s'effectue moins bien

ou pas du tout sur I'eau recouverte d'une couche grasse.

Ma demonstration suppose d'ailleurs que la surface de

sej)aralion de I'eau el de I'huile soil plane; mais si, an

lieu d'une goulte d'huile, on depose une petite masse

d'alcool ou simplement d'eau chaude, la surface de sepa-

ration de I'eau froide el du liquide elale est loin d'etre

plane; car alors il y a diffusion des deux corps mis en

presence, el consequemment ma tentative de 1875 n'est

(t) Voir la citation de M. Quincke, au n" 2 de cc travail.
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pas efficace d'une maniere generale, meme abstraction

faile de tous les autres phenomenes signales plus haul.

C'esl pourquoi il me parail impossible d'ajouter plus

longtemps foi h I'exislence de la pression moleciilaire K

invoquee si souvenl dans les cours de physique. Celte

pression se Irouvant detruile au sein de la masse liquide

par les forces repulsives, ne peut se manifesler nulle part

d'une maniere directc comme force reelleraenl transmise

^ la fa^on des prcssions hydrostatiques. C'esl, dii reste,

ce qu'a reconnu Jamin dans les termes suivants (i) :

« On peut reprocher k la iheorie de Laplace d'imposer

» des son origine la notion d'une pression moleculaire

» exercee, en outre de la pression hydrostatique, h I'inte-

» rieur d'une masse liquide terminee par une surface

» plane. Or, on ne peut demontrer exp^rimentalement

» I'exislence de celte pression qui, inlroduite k I'origine

p dans les calculs, s'elimine ensuite d'elle-meme el ne

» figure pas dans les resultals ».

10. g). On peut meme modifier la constitution chimique

et la densile d'une portion de la colonne liquide maintenue

en 6quilibre dans un lube capillaire sans que la hauteur

de celte colonne change, et cela jusqu'au moment |)recis

oil la tension de la couche superficielle du menisque

terminal affecte une valeur moindre. C'est ce que montre

a I'evidence la jolie experience suivanle; elle est due a

mon savanl confrere M. Spring, qui a bien voulu m'auto-

riser k la publier en son nom.

On fixe verticalement un tube capillaire de 0""",7o k

\ millimelre de diamelre inlerieur; on approche une

(I) Cours de physique dc I'EcoIc polytccfinique, o*
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capsule conlenant tie Teau dislillee, el des que I'exlremile

inferieure du lube est plongee, le liquide y monle ^ une

hauteur de 50 a 40 millimetres; quand le menisque con-

cave a aUeint sa position d'equilibre, on eloigne la capsule

et une colonne d'eau un peu plus tongue que la hauteur

capiliaire primitive reste suspendue dans le tube; on

approche alors une autre capsule conlenant de Talcool

colore au moyen d'un pen de fuchsine, et aussitot que le

menisque convexe inferieur est venu en contact avec

I'alcool, la colonne descend un peu dans le tube; mais

immediatementapres, le menisque concave reste Cne, bien

que le liquide colore s'eleve continument dans le tube et

remplace partiellement I'eau ; le filet d'alcool colore pent

s'etre eleve jusque dans le voisinage de I'extremite supe-

rieure de la colonne, et, malgre cela, le menisque concave

d'eau dislillee ne bouge pas; mais au moment ou la

premiere trace d'alcool alleinl la surface libre du menisque,

loute la colonne lombe subilement de plusieurs milli-

metres. La cohesion interieure d'une portion de la masse

liquide peut done avoir change profondcmenl, sans que

la hauleur capiliaire varie ; c'esl la un fail qui nous semble,

a M. Spring et a moi, absolumenl inexplicable dans la

theorie de Laplace.

Li. Mais, dira-t-on penl-etre, qu'imporle la valeur

absolue de la conslante K, puisqu'elle s'elimine d'elle-

meme? La theorie de Laplace ne conserve-t-elle pas lou-

5 d'une surface
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liquide convexe, soil une Iraclion dans celui d'une surface

concave? Celle remarque ne serait juste qu'a la condition

Ibrmellc que la inelhode employee par Laplace fiit legitime

dans lous les cas possibles; or la legilimite en question a

ele coiiteslee h bon droit par plusieurs physiciens.

En eiret,des 1 878 el peul-elre deja auparavanl, Jarain (1 ),

apres avoir expose la iheorie soumise 5 noire examcn,

forniule la restriclion suivante :

« En resume, la Ibrme de la surface, pourvii que le

» rayon de courOure soil comparable a celui de Cattraction

» sensible, change la grandeur de la pression moieculaire.

»

N'esl-ce pas avouer implicitement que si le rayon de

courbure est suffisamment grand, la pression moieculaire

est independanle de la forme de la surface?

12. En 1880, M. Marangoni (2) s'esl energiquement

prononce conlre la tlieorie de Laplace: il reproduit, mais

d'une fa^on precise, I'argument de Jamin, el declare que,

dans un tube capillaire de i millimetre de diamelrc,

la sphere d'aclivile sensible de raltraction moieculaire

ayanl,j^pour rayon, determinerait a la surface d'un

liquide une intersection qui serait physiquemenl plane;

par consequent la pression serait la meme pour toutes

les surfaces liquides qui n'auraient pas une courbure

extrememenl forte.

(i) Cours dc physique dcja cite, 5« edition..
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Celle conclusion me parait inattaquable; or, quelle en

est la porlee? Elle denie a la Iheorie de Laplace le pouvoir

d'expliquer les phenomenes capillaires; elle conduit encore

une fois a un desaccord complel enlre le calcul et I'obser-

vation : en effet, une bulle de savon de 25 centimelres de

(liaraelrc, soufflee au moyen d'nn enlonnoir, esl soumise

en lous ses points a une pression suffisanle pour chasser

graduellemeni Pair inlerieur par louverlure du bee de

I'enlonnoir, et qui devienl d'autant plus forle que le

diamelre de la bulle decroil davanlage; dans la Iheorie de

Laplace, inlerpretee d'apres les progres de la science,

I'existence el la variation de celte pression seraient inex-

plicables. Car quel physicien pourrait soutenir que le rayon

de ratlraclion sensible ^^est comparable a un rayon de

125 millimelres, c'est-5-dire h une longueur 2,500,000 fois

[ilus grande?

13. II suit de cette discussion que la formule exprimant

la [iression positive ou negative k laquelle est reellcment

soumise la surface terminale d'un liquidc, savoir

ne peut deriver de la methode de Laplace; c'esl une raison

peremptoire pour I'atlribuer au physicien qui i'a trouvee

le premier, en 1805, c'esl-a-dire a Thomas Young : il I'a

deduite de la proposition en vertu de laquelle une surface

liquide est comparable h une membrane tendue egalement

en tous ses points; comme les recherches ullerieures ont

pleinement conlirme la legilimite de celte comparaison,

imposee d'ailleurs par la iheorie de Gauss, il en rdsulte,
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selon moj, que la demonslralion du physicien anglais est

definilivement consacree.

La theorie de Poisson conduit, en derniere analyse, aux

memes resultals que celle de Laplace; toutes les objections

precedentes peuvenl done 6tre faites a la premiere corame

a la seconde. Ainsi tombe I'arguraent purement abstrait

que Poisson enon^ail en ces lermes : a Young s'appuyait

sur I'identile de la surface du liquide avec celle d'une

membrane egaiement tendue en tons ses points, identile

qui ne peut elre que la consequence et non le principe

de la solution du probleme. »

line autre const^quence qui decoule de ce qui precede

est la suivante : puisque, je crois I'avoir demontre a suffi-

sance de preuves, la theorie des pressions de Laplace (ou

de Poisson) est incapable d'expliquer I'ensemble des phe-

nomenes capillaires, lous les arguments fondes, comme

ceux de MM. Duhem et Delsaulx, sur I'exaclitude de cette

theorie et invoqu^s contre I'existence reelie de la tension

superficielle, n'ont aucune valeur serieuse, et les travaux

des physiciens qui s'appuient sur celle propriete si impor-

tante des liquides meritenl sans reserves la confiance des

savants.

14. Dans lout ce qui precede, j'ai evite aulant que

possible loute consideration theorique pour me placer

avant lout sur le terrain experimental; de celle maniere,

j'ai pu etayer mes deductions sur des fails contre lesquels

I'analyse ne saurail prevaloir. En outre, j'ai voulu meltre

en lumiere qu'avanl d'appliquer le ca!cul h une classe de

phenomenes naturels, il est indispensable de tenir exacte-

menl comple des proprietes essonlicllcs des corps oii ces

pbenomenes se manifeslenl. Selon moi, celle precaution

n'a ele prise ni par Laplace, qui regardait les liquides
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comme incorapressibles (i), ni par Poisson, qui, lout

en admeltanl utie varialion de densite dans la couche

libre, supposait neanmoins les distances des molecules

invariables. La Iheorie de Gauss, au conlraire, suppose

implicilement le changemenl de ces distances dans loule

i'etendue des couclies limilanl la masse liquide consideree.

15. Je termine en enongant les conclusions de cette

Note qui conslilue la premiere partie d'un travail h com-

pleter prochainement

:

\° Les theories capillaires de Laplace et de Poisson

sonl en contradiction avec de nombreux resultats de

{'experience; elles ne meritenl done plus la confiance des

pbysiciens.

2" La theorie de Gauss et la tension superficielle des

liquides sonl etroitemenl liees entre elles; Tune conduit

ineviiablement a I'autre ; comme je I'ai fait voir ailleurs (2),

I'exislence de la tension justifie la theorie de Gauss.

C'csl dans ce sens que la comparaison des resultats du

calcul avec ceux de I'observation me force aujourd'hui de

modilier la premiere des deux propositions rappelees au

debut de la Note acluelle.

Comment faut-il interpreter la deuxieme proposition?

C'esl ce que je me propose d'examiner dans la deuxieme

parlie de ce i

! s'ctonncr de cc que, dans sa theorie capillairc,

incompressibilite des liquides, alors que, pour

esse du son dans Teau, il rcgardc ccllc-ci

. Congrcs de Nancy, 1886).



Determination de la formule theorique exprimant les

variations de volume que le mercure eproiive avec la

temperature; par P. De Heen, mcmbre de rAcademic.

Dans relablissement de la forrrmle theorique exprimnnt

les variations de voUime que les liquides eproiivenl avec

la temperature, nous avons admis a litre de premiere

approximation qu'a d'egaux accroissementsde temperature

correspoDdent des travaux egaux de dilatation.

Les experiences de M. E. Wiedemann (*) siir la chaleiir

specifique des liquides el de leurs vapeurs, ont demon-

Ire qu'il en etail sensiblement ainsi, car il resulle des

reclierches de ce physicien que la difference enlre la

clialeur specifique d'un corps k I'elat liquide et la clialeur

specilique d'un corps a I'elat de vapeur est sensiblement

La variation de la chaleur specifique d'un corps 5 Petal

liquide ou a Telat de vapeur est done due presque unique-

ment a la chaleur latente de dissociation chimique.

f.e mercure presenle, au point de vue theorique, un

inlerel tout parliculier, par cela que sa vapeur est mono-

alomique, ce qui permel de conclure immedialemenl que

sa chaleur latente de dissociation chimique est necessai-

rement nulle.

II resulle de celle derniere consideration que la chaleur

specifique du mercure pris soil h I'elat de vapeur, soil t
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I'elat de liquide doit elre independanie de la temperature

si Ton admel I'invariabilite des travaux de dilatation.

Les dernieres recherches de M. Naccari (') ont eu pour

objet de reconnaitre si la chaleur specifique du mercure

a I'etal liquide varie avec la temperature.

Voici les resultats obtenus par ce pbysicien ;

— .u„..

230

0,0334

0,0331

0,0328

0,0326

0,0323

Ces nombres pormettent de conclure que la chaleur

specifique de ce liquide varie reellement Ires peu avec

la temperature; cependant on constate une legere diminu-

tion lorsque la temperature s'eleve.

La theorie nous enseigne que la chaleui* specifique de

la vapeur de mercure rapportee au poids atomique est

egale a %A, cette quantite de chaleur etant uniquemenl

employee a accroitre I'energie calorifique. La difference

€nlre la chaleur atomique se rapporlant a Tetat liquide et

la quantite 2,4 representera done le travail de dilatation.
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Voici les r^suitats que Ton oblient (

calcul :

Chaleur atoinique Travail de dilatalion

p""' pdl
24

e,u 42;-

400

6,62 4M

200 6.46 4,06

230 6,42 4,02

; exacle de la faible variation du travail

de dilatation avec la temperature va nous permeltre

d'etablir Texpression Iheorique de la dilalabilile du mer-

cure d'une maniere lout a fail rigoureuse.

Si nous represeolons par ~ et par ^ les variations de

volume que le mercure eprouve par suite d'un accroisse-

ment de temperature de 1" par fQ et f,
les attractions

raoleculaires correspondantes, aux temperatures el /^

nous avons en admettanl les iravaux de dilatation con-

slants

(1)

.dV

Mais,d'apres les nombres que nous venons de consigner,

on peut admettre que le travail de dilatation eprouve une

diminution proportionnelle k h temperature. La rela-

tion (1) corrigee devra done s'ecrire sous la forme
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a representanl une quanlile conslanle. Si de plus

posons ^ = a el si n

(\u volume V, le volume a 0° etant pris egal k i'unite, on a

'^'
i^^^—"'^''-

II suffil mainlenant de determiner la conslanle a.

Considerons un melre cube de mercure a la temperature

de 0°. Celle masse de mercure necessilera pour elever sa

temperature de 1°, une quanlile de chaleur egale a

JOOOX 13,6 X 0,0554.

El la quanlile de chaleur transformee en travail sera

egale k

Si nous estimons ce travail en kilogrammetres en mulli-

liant par Tequivalenl mecanique de la chaleur 425, on

rouve

:

123216 kilogrammelres.

Cela etant, nous aurons

^a = 0,OOOI80^= 125216

'ou

/o = 680,000,000 kilogrammes

De meme k 2S0° nous aurons

= 125216 X-^= 116809.
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II vient done finalement

= 0,00000003772.

Voici les valeurs, de ^ calculees a I'aide de I'equation (2)

en adoptant m = 2.333 ainsi que nous I'avons admis pour

les liquides.

Les resultats de I'observation oot ete deduits de I'equa-

tion que M. Mendeleef a obtenue en discutanl les obser-

vations de Regnault

V = 4 H- 0,0001801 t -f- 0,00000002 t\

TeH)p<irature. VaJeurs de V.
Valeurde^ Valour de^

calcul6e.

200

d,000

0,OO0d841

0,0001881

0,0001801

0,00018;^

0,0001888

0,0001896

II est inutile de faire remarquer qu'on ne peut desirer

un accord plus parfait enlre la theorie el I'observation.

On doll considerer comme probable que si Von pouvail

determiner pour les aulres liquides les faibles variations

que subil le travail de dilatation, et cela par Tobservation
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de la chaleur specifique des liquides et de leurs vapeurs,

on pourrail inlroduire, ainsi que nous venous de le faire,

des termes correclifs qui rapprocheraienl encore les resul-

lals du calcul de ceux de I'observalion.

En integrant I'equalion (2) on trouve que I'expression

qui fournit les variations de volume que le mercure subit

avee la temperature doit s'^crire sous la forme

-v^:

iS'ote sur une theorie de la variation seculaire du magne-

lisme terreslre deduile de dunnees experimentales j par

Ch. Lagrange, correspondant de TAcad^mie.

Dans un travail anterieur {Annnaire de I'Observaloire

pour ^88S), j'ai recherche les causes de la variation diurne

el de la variation annuelle de I'aiguille aimantec.

Apres ra'etre assure par I'experience que chaque ligne

ideale d'un conducleur de section tres considerable, lei

que la terre ou Tatmosphere, agit sur un aimant, soil exle-

rieur au conducleur, soil plonge dans le conducleur lui-

meme, a la maniere du courant d'Ampere, j'ai calcule, par

les formules de Telectro-dynamique, la position variable

du courant indefini qui donnerait lieu ci la variation diurne.

Les observations faites dans les lalitudes moyennes des

deux hemispheres, aussi bien que les observations inter-

tropicales, ont mis ainsi en evidence I'exislence d'un sys-

leme de couranls dont le siege est, en general, la parlie
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ilmosphere, et qui emanenl d'un point de

, silue en arriere du point qui a le soleil

au zenith, a une distance d'environ 3 heures ou 4S". Ce

syst^me, qii'on peul appeler sysleme meridien, fait cliaque

jour le tour du globe; il se compose de deux nappes dont

les axes sont a peu pres diriges suivant les meridiens

et qui, emergeant de ia region du soleil, passent par-dessus

les poles des deux hemispheres pour retomber sur les

parties opposees et y donner lieu aux variations nocturnes

de Taiguille aimanlee.

Les nombres fournis par Tobservation m'ont permis de

tracer la carle de la circulation eleclrique diurne. Qu'on

me permette d'atlirer de nouveau Tattenlion sur I'interet

considerable que presenterait le trace journalier de celte

carte, d'apres un systeme d'observations Internationales;

on sail les iramenses progres que le trace des cartes

meteorologiques internationales a fait faire a la physique

du globe dans ces dernieres annees, en permettanl

d'embrasser d'un regard, comme le ferait un observaleur

exterieur a la terre, ce qui se passe sur de grandes

etendues de sa surface. Le meme precede qui a fait d^cou-

vrir la circulation de Pair fera connaiire celle de I'elec-

Tandis que la variation diurne met en evidence I'exis-

tence d'un systeme de courants meridiens, les deviations

de I'aiguille, par rapport h la position moyenne de I'annee,

ou ses variations annuelles, revelent, par le meme precede

de discussion, I'exislence d'un systeme de courants paral-

leles h I'equateur, diriges de I'Est vers I'Ouesl, et dont

la cause premiere est Taction incessante du soleil sur

la zone intertropicale. Les observations montrent que

cetle esp^ce d'anneau electro-dynamique equlvaut S un
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courant Esl-Ouest, qui s'eleve ou s'abaisse dans Talrao-

sphere suivant le deplacement du soleil en declinaison, et

donl les variations brusques de position coincident avec les

changements des saisons, c'est-a-dire avec les passages du

soleil aux equinoxes et aux solstices.

Celte etude des variations diurne et annuelle m'a con-

duit ensuite, par une serie de deductions simples, appuyees

sur Texperience, a elabiir, avec une grande probabilile, je

le pense, la cause de la variation seculaire; c'est I'expose

de ces dernieres recherches qui fait Tobjet de cetle note.

On salt que la position moyenne annuelle de I'aiguille

aimantee varie d'une annee h I'autre et que, d'apres Ten-

semble des observations, qui comprend luaintenant une

periode de plus de deux siecles, le systeme magnetique,

c'est-a-dire le systeme des lignes de force dont la lan-

gente coincide en chaque point avec I'axe magnetique de

Taimanl, librement suspendu,se deplace lentement de TEst

vers rOuest ('); on pent le considerer approximativemenl

comrae ayant deux poles (") distants d'environ 18" des pdles

lerreslres, el un equateur incline d'environ 11 h 12" sur

I'equateur geograpbique.

Les tenlalives failes pour expliquer le deplacement da

magnelisme seculaire ne sont pas tres nombreuses; en

parcourant les Iravaux iheoriques sur le magnelisme

(') Ce fait pa

observations. Voyez le Cosmos de Humboldt ; Raulin, Etudes sui

magnitisme tcrrestre {{" fascicule); et les belles cartes de la nouv

<'dition de TAUas de Berghaus, qui rendcnt en quelque sorte sens!

a la vuc le deplacement du systeme d'Oricnt en Occident.

(") Les poles sont Ics points ou les surfaces d'egal potcntiel s

tangenles a la surface de la lerre.
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terrestre, depuls I'epoque de Gauss, Iravanx dont la lisle

est deja longue, et parmi lesquels il faul citer surtoul ceux

de Siemens et, au point de vue raalheraalique, les memoires

de MM. Perry el Ayrlon, et de M. Quel ('), on ne ironve sur

ce point que deux theories a mentionner. Raulin el Roche,

reprenanl une ancieune idee de Halley, ont propose I'hypo-

ihese d'un noyau terreslre inlerieur magnetique qui se

deplacerail lenlement; hypolhese gialuile qui n'explique

le fail que par lui-meme el ne le rattache a aucun autre

fait connu de la mecanique celeste, ou de la iheorie du

magnelisme; elle ne jette d'ailleurs aucune lumiere sur la

cause de la position parliculiere de I'axe magnetique et de

son equaleur par rapport a I'axe el a Fequateur lerrestres.

Une autre Iheorie, celle de R. Bruck ('*), a une tout autre

portee; elle s'appuie, en effel, sur I'idee que 1 existence du

sysleme magnetique du globe et ses deplacemenls perio-

diques sonl des consequences direcles des mouvemenls

astronomiques de la lerre soumise a une action eleclri-

sante du soleil, celle action developpant des couranls

electriques a sa surface et dans son inlerieur.

En poursuivant celle idee, qui se rattache par certains

trails k une conception d'Ampere, Bruck, consideranl que

Telectrisation solaire s'opere, en moyenne, en verlu de

(•) Une liste bibliograptiique complete se trouve dans I'ouvrage

do Gunlher, Lchrbuch der Geophysik, t. II, p. IS.

(") ikctricite ou magnelisme du globe. Bruxelles, 1851. Ecrit

sous I'influencc des idces de ranciennc physique ou de suppositions
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robliquite de I'ecliplique et de la rotalion lerresire sur

une ligne moyenne entre I'equaleur et Tecliplique, croil

pouvoir conclure que le sysleme magnelique, conslitue

par les courants qui resullent de relectrisalion, a son axe

el son equaleur inclines sur I'axe et I'equaleur lerreslres

d'un angle moindre que Tinclinaison de I'ecliplique.

Malheureusemenl, quand on suit de pres cette explica-

tion, elle laisse subsisler uo grand vague et est loin d'etre

suffisante. En effet, la courbe paraliele d'eleclrisation du

soleil est, en fait, si peu inclinee sur I'equaleur geogra-

phique,que Ton n'aper^oitpas I'influence quepourrail avoir

sur I'inclinaison de la courbe moyenne d'eleclrisation (que

Briick appelle equaleur magnelique) le lent deplacement

du soleil en declinaison dans I'espace d'une annee enliere.

De Taction du soleil, on pent sans doule deduire d'une

maniere logique I'existence possible d'un systerae de coii-

ranls meridiens on, comme le faisait Ampere, d'un sysleme

de courants ^ peu pres paralleles k Tequaleur; de plus,

comme je I'ai rappele plus haul, les observations elles-meraes

meltent ces deux syslemes en evidence : le meridien,

correspondant aux variations diurnes, le paraliele, plus

constant et regulier, aux variations annuelles. Mais on ne

Irouve nullement la, semble-l-il, les conditions n^cessaires

a la formation et a I'entretien d'un sysleme de courants

inclines sur I'equaleur.

Si I'eleclrisation de la lerre par le soleil n'est pas la

cause directe du magnetisme seculaire, la periode de

516 ans que Briick a signalee dans le deplacement du

sysleme, periode v6rifiee, et trouvee de 512 ans, par

E. Quelelet {*), d'apres les observations de Bruxelles, ne

(*) Memoires dc I'Academic des sciences de Belgique, t XLIII.



parafl pas pouvoir provenir simplement, comme il le veut,

d'unc periode egale dans le deplacement de I'equinoxe

sur I'equateur geograpliique.

II est incontestable que dans tout systeme d'explication

de la variation seeulaire qui cherche celte variation dans

une action directe ou indirecle du soleil, on peut admetlre

a priori que ceriaines periodes aslronomiques, dependant

du mouvement de la terre, se retrouveront dans les varia-

tions de son magnelisme; le fait est etabli, par exemple,

pour la variation diurne el pour la variation annuelle.

Sans s'arreter ici a discuter I'exactilude du cycle astro-

nomique de 616 ans, cycle qui depend des dernieres

decimales de la valeur de I'ann^e tropique, on peut done

admettre comme possible que, si ce cycle est reel, il

se retrouvera dans les periodes du magnetisme. Mais la

veritable difficullo du probleme actuel consiste a decouvrir

dans le soleil un mode d'action qui rende comple d'une

fa<;on claire du deplacement du systeme magnelique de

la terre, par rapport h un meridien donne de celle-ci, el

je pense que jusqu'ici une semblable explication n'a pas

ete donnee.

Je me propose d'exposer dans cette note, sous forme

resumee, les deductions par lesquelles j'ai ete conduit a

une hypothese nouvelle, tres differente, je crois, de toutes

les precedentes.

i. Le magnelisme seeulaire de la terre provient d'un

potentiel marjnelique interieur et non exterieur a la surface

terrestre.

C'est ce qui resulte des calculs de Gauss. En calculant,

d'apres les donnees experimenlales, les coefficients des

termes d'un potentiel provenanl de masses magnetiques
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exlerieures, on trouve des valeurs sensiblemenl egales k

2. Le globe solide de la terre doit done ^tre regarde

comme un aimanl ou comme un solenoide, c'est-a-dire

comme un corps magnetique proprement dit ou comme
un conducteur parcouru par des courants circulaires.

3. La terre est un corps en rolalion. II n'est pas inutile de

chercher par I'experience si la rotation d'un corps airaanle,

place en dehors de lout champ magnetique sensible,

ne pourrait pas deplacer I'axe magnetique dans I'interieur

de ce corps. En effet si, suivant I'hypothese la plus plau-

sible sur la nature des courants moleculaires, ces courants

sont produits par la rotation de molecules eleclrisees

(d'apres la belle experience de Rowland), I'inertie de la

molecule, supposee libre, doit tendre, comme dans I'expe-

rience du gyroscope, a conserver a I'axe de rotation de

cette molecule une position fixe dans I'espace, el, par

consequent, a faire retrograder eel axe dans la masse de

I'aimant, en sens inverse de la rotation de cet aimanl. Si

les liens moleculaires sont suffisamment energiqucs, le

deplacement n'aura evidemment pas lieu.

L'experience ires simple que j'ai faile ^ ce sujel n'a

donne qu'un resultat negatif. J'ai aimante prealable-

ment un disque d'acier trempe (de 10 centimelres de

diametre sur 5 millimetres d'epaisseur), en le pla^ant

horizonlalement enlre deux poles des eleclro-aimanis de

Faraday (aclionnes par un couranl de 31 amperes), leur

axe traversant le disque suivanl un diametre; les eleclro-

aiuianls ecarles, la position de I'axe magnetique sur le

disque a ele delerminee h I'aide d'une aiguille magnetique

longue et legere (13 centimetres de longueur), suspendue
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horizonlalement sur une poinle el placee au centre du

disque; la position de i'axe a endn ete iracee sur le

disque (').

Le disque est ensuite serre, a I'aide d'un ecrou en

cuivre, sur un axe de rotation perpendiculaire a son plan

et portanl une petite poulie, le tout en cuivre; I'axe est

maintenu par deux pointes et mis en rotation ^ I'aide

d'une cordelelle lendue sur la poulie et passant sur un

volant a manivelle. J'ai pu ainsi donner au disque des

vitesses s'elevanl jusqu'a 40 tours par seconde. En verifiant

ensuite la position de I'axe magnetique, j'ai constate

que cet axe ne s'etail pas deplaee d'une maniere appre-

ciable.

Dans Ics limiles de celte experience (ou on a suppose

avec raison negligeable Taction possible du champ magne-

tique de la terre), on doit done renoncer k chercher dans

le seul fail de ia rotation d'un aimant une cause de d^pla-

cement de son axe magnetique.

4. La seule cause qu'on puisse des lors assigner au

deplacenient de I'axe magnetique a travers la masse d'un

corps est Tinfluence d'un champ magnetique.

Le depiacement seculaire du systeme magnetique de la

terre presenle done un cas parliculier du probleme sui-

vant : Un corps magnetique a, dans un champ magne-

tique, un mouvemenl donne; determiner quel est en chaqite

instant le systeme des lignes de force du corps magnetique

par rapport a trois axes reclangulaires enlraines avec le
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5. Pour pouvoir soumeltre ce probleme au calciil, dans

sa generalile, il faut commencer par resoudre experimen-

talemenl plusieurs questions fondanncn tales.

i" Un corps ayanl ete aimante sous rinfluence d'un

champ d'une inlensile donnee, comment se deplace dans

le corps le premier systeme magnetique sous I'inflnence

d'un autre champ d'une inlensite moindre {*)? 2" Si I'axe

magnetique change de position dans le corps, le iait-il avec

une Vitesse appreciable ou le deplacementest-il instantane?

En d'autres termes, le magnetisme, dans ses mouvements,

presente-t-il le caractere de Tinertie? Question necessaire

a resoudre el dont la solution n'esl nullement evidente

a priori; pour I'electricite, par exemple, la question de

savoir si le ccurant qui parcourl un cooducieur immobile

de grande section (une large plaque de cuivre) a quelque

inerlie est disculable; le courant esl-il loujours rigoureu-

sement normal aux surfaces d'egal potentiel? 3° Enfln,

si le corps dans lequel s'effeclue le deplacement d'un

axe magnetique est lui-meme en mouvemenl, la viiesse

du deplacement de I'axe se combine-l-elle avec celle

du deplacement du corps? En d'autres termes, comment

le deplacement de I'axe, relativement 5 des axes entraines

avec le corps, depend-il du mouvemenl d'entrainement

du corps?

{ ) U parait dcmontrc, conformcment a la theorie de

qu'un corps aimante sous I'influcnce d'un cliamp donnc,

aucunc modification dans son magnelis:

d'un champ do mcme signe, de n

n s'agit d'cxamincr ce qui so passe (

cliamp nc coincide pas avec celle du pr
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6. Pour resoucire ces tliffererites questions, je rae suis

servi de disques d'acier trempe tels que celui donl j'ai deja

parle plus haul, de iO centimetres de diametre el de

5 el 5 millimetres d'epaisseur. Le champ magnetique est

celui des deux eleclro-aimanls de Faraday. Ces deux

eleclro-aimants, Ics axes horizonlaux el en coincidence

reposenl sur une rainure horizontale formee par deux

pieces de bois paralleles.

Us sonl aclionnes par le courant (de 31 amperes) d'une

machine Gramme. Des divisions Iracees le long de la rai-

nure permetient d'ecarter les poles a des distances connues

et, par consequent, le courant resfanl constant (comrae on

le verifie a Tampere-metre), de faire varier Tintensile du

champ. Le disque d'acier est muni a volonte, comrae je I'ai

dil plus haul, d'un axe de rotation en cuivre, perpendicu-

laire a son plan. Cel axe est maintenu vertical par deux

vis verticales a pointes, qui prennent ecrou dans un bali de

bois solidaire avec le support de la rainure des eleclro-

aimanls. Le disque est alors horizontal el a hauteur de

I'axe des eleclro-aimanls, axe qui le traverse suivanl un

de ses di.inietres (*).

Pour metlre le disque en rotation, on se sert soil du

volant a manivelle dont la cordeletle passe sur la poulie

en cuivre solidaire avec I'axe du disque, soil d'un cordon

de caoutchouc passant dans un Irou de I'axe, enroule

aulour de lui, et auquel on donne une tension variable en

ant assimile a un cllipsoidc tres a

lime uniforme, Ic disque peut ctr

licre scnsiblement uniforme.
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le serrant centre le ball de bois h I'aide d'une pince k vis

de pression.

Un pelil bras de cuivre adapte h I'axe, el qui vient butler

conlre un arret, permet, si on le veut, de faire faire au

disque seuleraenl un lour ou un demi-tour.

Enfin le courant el, par consequent, le chanop magne-

tique, esl ouvert el ferme au moyen d'un commutateur, et

les instants d'ouverture et de fermeture notes au chrono-

melre.

7. a) Deviation de I'axe magnelique dans le disque

immobile.

Les deux electro-aimants (tig. i) A, B, ayant ete places

k egales distances d de I'axe du disque, on fait passer le

courant, et le disque D s'aimante suivanl ba. On rompt

le courant. On enleve D et, a I'aide de I'aiguille magne-

lique, on marque sur le disque I'axe magnelique ba. On

place A et B a une autre distance 2rf'.

-EÊ +-
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On fail lourner D de maniere que Da, qui faisail avec

I'axe LL' un angle nul, fasse avec LL' Tangle aDL'= a.

On r^lablil le courant pendant un temps donne. Puis on

enleve le disque D et on determine par le petit appareil

d'epreuve la nouvelle position a'b\ a'DL' = a', de I'axe

magnelique.

Toules les experiences onl prouve que, pour une

distance 2c/' > 2rf et dans des limites etendues, c'est-

a-dire dans un champ d'inlensile beaucoup moindre

que celui qui a aimante D, Paxe ab se deplace dans le

disque.

Ce deplacement pent atteindre 180" jusqu'a une distance

limile 2c/ = (5, c'est-^-dire que, jusqu'a cette limite, pour

a^lSO", onlrouvea' = 0.

Au dela de^, si on fail «= 180°, on a aussi a' = 180%

c'esl-a-dire qu'il n'y a plus aucun deplacement; mais, si

on donne a a une valeur moindre que iSO", Taxe se deplace

encore, Tangle qu'il fail avec LL' alleignant une valeur a'

plus grande que 0.

Enfin, il y a une distance limile 2c/'= 5' pour laquelle,

en faisanl «= 90° on a a' = 90, c'est-a-dire aucun depla-

cement.

Au dela de 5', Taxe ne pent plus se deplacer dans le

disque.

Dans ces experiences, il est bien entendu qu'apres avoir

mesure le deplacement de Taxe correspoudant a une

distance 2c/', et avant de mesurer le deplacement de eel

axe dans le champ magnelique correspoudant a une aulre

distance donnee 2c/", on remet le disque D eotre A el B, a

la distance primitive 2f/, et on le soumet de nouveau a

Taction de Telectro-aimant.
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Voici, comme exemple, les resullats de quelques-unfs

; c„.»..™p.
1dO cent, de diam. 3 millim. d'4pais.
|

Durte daction Dist. des 61ectro-
' -

'

I

:^2

36

180

i3o (•)

Oo

d80

d80

On voit que le champ niagnelique de 52 cenlimelres

(c'esl-a-dire corrcspondanl k la distance 32 cenlimelres
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des electro-aimants) parvienl a renverser diamelraleraent

les pdles du disque, aimanle dans le champ de 16 centi-

metres; mals que le champ de 34 centimetres ne prodiiit

plus aucun displacement pour a= 180% c'esl-^-dire quand

on oppose les poles de meme nom du disque et de

releclro-aimanl. Si, au contraire, on incline suftisamment

Taxe du disque sur I'axe de relectro-aimant (par exemple

«= 135"), on oblienl dans ce meme champ de 54 centi-

metres un deplacemenl de 65"; a devienl a'= 70°.

Courant, 31 amp.
Uisque

»«on «. cen ,m^ re,.

^ ^

Remarques analogues a celles qui precedent.

Si, au lieu de replacer chaque fois le disque dans un

meme champ magnetique pour le souniellre ensuite a

Taction d'un autre champ, on le place dans des champs

d'inlensites successivement decroissantes, le renversement

diametral des poles parait pouvoirse conlinuer indefiniment
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oil Ires loin, mais, a parlir d'une certaine dislance,

magnelisme du disque dir ; considerablemenl.

Co„™., 31 amp.
iOc ent.de diarl*"

'r„,:„.q
Dur^e d-action B..^s««,..

'
1

"1-

18

O"

480

20 ISO

22 180

24 180

26 180

30 180

40

z :!
s

Ainsi, le disque, qui avail ete primilivemenl aimanle

dans le champ de 16 centimelres, a encore ses poles

renvcrses dans les champs de 40 et 50 centimelres. Tandis

qne si, apres avoir ele aimanle dans le champ i 6, on Tavail

immedialement soumis i I'aclion de ces champs 40 et 50,

son axe n'aurait subi aucun deplacement, puisque cet effel

de deplacement ne se pr^sente deja plus dans le champ
de 54. Mais on voit en meme temps qu'au dela du champ
30, le disque perd ici peu a peu son magnelisme.
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6) La deviation de I'axe magnetique dans le disqiie

immobile n'est pas instantanee; elle depend du temps

d'aclion du cliamp magnetique.

Pour ie demonlrer, on aimante le disque dans un champ

determine; puis on incline son axe magnetique sur la

ligne des axes des electro-aimants el, soil dans le meme

champ, soil dans un champ different oblenu par le depla-

cement des electro-aimants, on le soumel pendant des

durees variables, raesurees au chronometre, a Taction du

champ. On constate que le deplacement de I'axe magne-

tique varie avec la duree de Taction du champ, et croit avec

elle.

C'estainsi qu'apres avoir aimante un disque de 10 cen-

timetres de diametre sur 5 millimetres d'epaisseur, en le

plagant tres pros des deux poles des electro-aimants, c'est-

^-dire dans un champ d'environ II centimetres, puis

retournant le disque de maniere a douner a son axe

magnetique unepositiondiametralementopposee(a=i 80°),

j'ai pu, en fermant el rouvranl inslanlaneraenl le circuit

du courant, laire devier I'axe seulemenl de 90" (a' = 90°

a peu pres), landis qu'en fermant le circuit pendant une

derai-seconde, on constatail le renversemenl complet

del80°.

Le fait du deplacement progressif est mis en evidence

dans toules les epreuves analogues. Voici quelques nora-

bres extraits d'une suite d'observations :

Disque de 10 centimetres, fipaisseur, 5 millimetres.

Distance des electro-aimants, 12 centimetres. Chrono-

metre ballant la demi-seconde.

L'axe magnetique {\u disque ayant ete place, par rapport

i Taxe des electro-aimants, a peu pres les poles de meme

nom en regard, c'est-a-dire « voisiu de ISO" (environ 170°),
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I Iaiss6 agir le champ magnetique pendant des durees

ables et oblenu les deviations suivantes a — a'.

Durde d'action
" »- 0. a,.,-.

--
. . .

- - 20O

•see "« 170

Avant chacun de ces essais, le disqne elait place pendant

5 minutes sous rinfliience du champ, les poles en regard

des poles denom con Irairederelcctro-aimant(a=0,a'=0).

J'ai remarqtie plusieurs fois que la duree par irop

courle do Taction du champ (onverlure el fermeture du

courant) diminue lies considerahlcment le magnclisme du

disqiie. II importe aussi d'avoir des disqucs donl la trempe

soil hien egale; dans des disques irregulieremenl trempes,

la deviation de I'axe parait varier dans les differenles

parlies avec le degre de Irempe f).

c) Quand le disque est anime d'un monvemenl de

(*) M. Van Ryssclberghe m'a fait observer avec raison que ces

experiences se conipliquent pcut-etrc du temps que le magnelisme

iu champ met a acqucrir son intcnsile dcfinilive. Mais Tobjet que

i'ai ici en vue n'en scrait pas nioins demontre. Par cxemple, le courant

ie
I de scconde produit uiie deviation de 20»; cela seul prouve,

I'aprcs les experiences a (voyez plus loin la discussion de ces

jxperiences), qu'il serait capable de devicr I'axe au nioins de 160<>,

)uisqu'on part de « = 180» — 10». Or, si la vitcsse de dcplacemcnt

itait infinie, celle deviation de 160» aurait cu lieu.
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rotation, le d^placement de Taxe magnelique, ps

A un rayon determine du disque, depend de

C'est la une consequence nalurelie de ce qui precede;

c'esi un fait d'experience que, lorsque un corps lourne, ii

entraine avee lui son axe magnetique; I'influence du

champ faisant de son cole lourner Taxe magnelique dans

un sens determine, quand eel axe fait un certain angle

avec les lignes de force du champ, celte derniere rotation

doil se composer avec la premiere. Si le disque se meut

tres lentement, I'axe se reformera continuellemenl dans la

direction des lignes de force du champ; s'il tourne avec

une Vitesse comparable k la vitesse de deplacemenl qu'au-

rait I'axe dans un disque immobile, ('axe se deplacera,

relativement ^ un rayon donne du disque; si la vitesse de

rotation du disque etait extremement considerable, celte

deviation de I'axe serait tres faible. Ces consequences meca-

niques sont evidentes ; en depit de la simplicite des moyens

experimentaux dont j'ai pu disposer, ii m'a d'ailleurs ete

possible de les mettre hors de doute. Pour pouvoir etablir

la loi precise de ce deplacemenl de I'axe en rapport avec

une vilesse de rotation uniforme, pour rompre le courant

k I'instant precis qui termine un nombre entier de lours

du disque en rotation ou une fraction delermin^e de lour,

il faudrait un appareil de precision; mais, comme je n'ai

besoin, pour la suite de ce premier travail, que de constater

le sens des actions et non leur grandeur, je crois pouvoir

presenter aux physiciens ces premieres indications, qui

les engageront sans doute a tenter des determinations plus

precises sur un sujet certainement neuf.

Voici done comment j'ai opere :

Le disque a son axe magnelique en coincidence avec
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Taxe des eleclro-aiaianls (a=0), et il est soumis a Taiman-

tation (lu champ; en un instant donne, a I'aide du cordon

de caoutchouc auquel on pent donner des tensions varia-

bles (par la vis de pression dont j'ai parie), on imprime

instantanement au disque une vitesse considerable, qu'on

pent rendre de plus en plus grande. Le bras de cuivre

porte par I'axe de rotation vient frapper un taquet place

a 180° ou a 360° de la position iniliale, de maniere

entier et a I'arreler brusqueraent. Au moment ou le bras

de cuivre frappe le taquet, on rompt le courant; le coup

sec du bras sur le taquet devant coincider avec I'instanl

de la rupture. On constate ensuite le deplacement qu'a

subi dans le disque I'axe magnetique par rapport a sa posi-

tion primitive.

Considerons le cas ou le disque est arrele apres un

demi-tour effectue dans le sens de la fleclie /"(fig. 2).

^
^:-
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Le point M du disque, qui elait vis-a-vis de B, vient en

face de A, el I'axe magnetique ab prend la position a'b',

c'est-^-dire qu'il a retrograde par rapport a M de Tangle ^ ;

(^ est d'autant plus petit que la vilesse de rotation est plus

grande. (Comme il est difficile de determiner exaclement

la position des lignes de lorce de Teleclro-ainaant, il faut

I'aire attention de ne pas laisser depasser par M, et par

consequent par ab, pour de tres grandes vilesses du

disque, la direction DA de ces lignes de force; car alors

ab depassant DA, et M elant arrete par le taquet, I'axe

magnetique pourrait se deplacer, pendant {\n instant, de

I'autre c6te de BA sous {'influence du champ, dans le

disque immobilise.) Si on fait faire au disque un tour en tier,

M revenant en face de B, I'axe ab, qui se trouvait en a'b'

quand M etait en A on bien reste dans le demi cercle AEB,

sans que la rotation parvienne ^ lui faire franchir la

ligne DA, auquel cas sa retrogradation dans le disque, par

rapport a M, estde 180"h-P; ou bien il traverse DA et alors,

parl'influence du champ qui, dans le demi-cercle AE'B,

agit dans le meme sens que rentrainemenl du disque,

il se rapproche de M el, quand M arrive en B, eel axe

a retrograde par rapport a M de Tangle P', en a"b".

II semble que Tangle (3' pourrait meme elre zero et a"b"

coincider avecBA ; mais, dans les experiences, ce dernier

cas ne s'est pas presente ; les deux precedents seuls onl

6te constates.

Suivant la vitesse de la rotation : apres un tour cntier

de M, a est reste dans le demi-cercle AEB, sans avoir

franchi A, c'est-a-dire que sa retrogradation par rapport a

M elail > 180"; ou bien, a a atteint A au moment ou M
adeignait B, retrogradation de ISO"; enfin, dans une

autre experience encore, a s'est trouve dans le deuxi^me
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quadrant du dem'i-cercle AE'B, ayanlainsi retrograde, par

rapport a M, d'an angle p' < 90° apres un tour complet da

disque. J'ai remarque deux fois, dans le cours de ces essais,

qu'en donnant au disque un mouveaienl continu de rota-

lion rapide dans le champ magii^lique, 50 tours par

seconde environ, a I'aide de la manivelle k volant, on le

desaimanlc presqne entierement. Le frottement magne-

tique devient alors tres sensible.

8. L'inlerprelalion de ces experiences est tres simple

et parfaitement d'accord avec les idees deja acqnises sur

la constitution des aimants; mais leur utilile est de

demon irer ce que jusqu'ici on ne pouvait que prevoir.

Des experiences a on conclul que lorsqu'un corps a ete

soumis a I'aimantation dans un champ determine el place

ensuile dans un autre champ, le depjacement de Taxe

magnelique d'une molecule pent avoir lieu tant que le

moment de rotation du a rinlensite du nouveau champ
n'est pas inferieur a un certain minimum determine.

Si Ton suppose aux lignes de force du champ une

direction moyenne donnee et qu'on place I'axe magne-

lique en opposition avec la direction de ces lignes, le ren-

versement des poles sera complet, de 0° a 180°, tant que

rintensile I du champ restera superieure a un certain

men I de I'axe si on {'incline suffisammenl sur la direction

des lignes de force, car ainsi on augmenle le bras de levier

du moment de rotation, c'esl-a-dire ce moment lui-meme.

Ce bras de levier est maximum quand I'axe magnelique

est place perpendiculairement aux lignes de force, et

pour une certaine intensite l„ minimum, il y a encore

deplacement de I'axe; mais pour une intensite moindre

que F„ il n'y a plus de deplacement possible sous aucune

inclinaison.
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Les experiences a prouvent done a I'evidenee que I'in-

tensile du champ agil sur chaque molecule malerielle

comme une force appliquee k un bras de levier reel, qui

est la projection d'une dimension de la molecule sur le

plan perpendiculaire a la direction des lignes de force. Les

experiences 6, qui etablissent I'existence d'une vitesse linie

de deplacement de I'axe, confirment celte premiere idee;

elles prouvent que I'inertie inlervienl dans le mouvement

de i'axe et que, par consequent, les molecules, comme des

corps solides materiels, changent reellement d'orienlalion

en tournant autour de leurs centres. Les resultats des

experiences c sonl alors une consequence forcee des resul-

tats precedents et les confirment a leur lour. Chaque

molecule est entrainee dans la rotation du disque, el les

deplacemenis de I'axe magnetique sont ceux d'une ligne

delerminee de celte molecule consideree comme sysleme

materiel.

9. Quanl a la resistance, mise ainsi en evidence el que

doit vaincre I'inlensile magnetique du champ pour deplacer

i'axe, elle ne peul provenir que des forces molecuiaires et

du magnelisme meme des molecules; Taction resuUante

de loutes ces forces lend a maintenir les axes magn^tiques

en coincidence f ).

Si, dans un corps magnetique immobile, done de force

coercitive, les axes magnetiques des molecules ont ete

amenes d'ahord dans la direction
f, puis dans la direction f

(dans chacune de ces positions Tequilibre est stable), et
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qu'on cherche k devier tres peu les axes de leur direction,

on eprouvera une resistance qui lendra a les y ramener (').

Si I'elTort est assez grand, la resistance sera vaincue,

c'est-a-dire, en termes mecaniques, que les axes, apres

avoir passe par une position d'equilihre instable, atlein-

dront une nouvelle position d'equilibre stable voisine

de la premiere. Ainsi rinlensite inagnetique du champ,

supposee assez considerable, fera passer les axes molecu-

laires magneliques de fhf, par une serie de positions

d'equilibre stable et instable, les forces moleculaires agis-

sant, pendant tout le trajet, successiveraent et alternative-

ment pour conlrarier ou pour favoriser le deplacement,

suivant que Ton abandonne une position d'equilibre stable

ou qu'on se rapproche de la position d'equilibre stable

Ces forces ne peuvent done modifier le sens du depla-

cement de I'axe sous ['influence du champ. On pourrail se

representer a peu pres ce qui se passe en iniaginant une

serie de liles de pelits aimants paralleles, dont les axes

sent sollicit^s k resler en coincidence par des forces

agissant suivant ces axes eux-meraes; on pent concevoir

plusieurs distributions des aimants dans lesquelles I'equi-

libre stable aurait lieu. Pour passer de Tune h I'autre, il

faudrait un effort assez puissant pour vaincre la resistance

qui nait de la deviation des axes en dehors de leur premiere

position d'equilibre stable; mais apres avoir depasse une

(*) La limite tic saturation raagnetique ou le parallcJismc parfait

de tous les axes ne semblc (d'aprcs les theories de Weber et Maxwell)

jamais pouvoir etrc atteinte. Mais la consideration de cc cas limite,

dans un but de simplification, est cvidemment permisc lei.
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position d'equilibre instable inlermediaire, Taclion des axes

eiix-memes concourrait, avec Teffort exterieur, pour faire

alteindre la seconde position d'equilibre stable. Cette resis-

tance que doil vaincre rinlensile du champ pour deplacer

d'une maniere permanente I'axe magnelique d'une molecule

el donner lieu ^ un magnetisme residuel, est le moment de

rotation dii a une composante, normale a I'axe, de la force F

qui mainlient I'axe dans une direction delerminee, com-

posante qui se manifeste quand on devie I'axe de celle

direction. Tanl que la deviation ne depasse pas une

limile 1, le moment est de signe contraire a la deviation,

I'equilibre est stable. An dela, il devieni instable. II en

resnife que si la composante de I'intensite I du champ,

normale a I'axe, est plus grande que la limite F sin X I'axe

sera devie d'une maniere permanente; cette condition

etant compatible avec la condition I < F, el cela d'aulanl

mieux que X esl plus petit, c'esl-i-dire que les positions

d'equilibre stable sont plus voisines, on voil qu'un champ,

dont I'intensite est moindre que la force coercitive F d'un

corps rnagnetitjue, pent deplacer d'une maniere permanente

I'axe magnelique de ce corps. On pent remarquer, en outre,

que Tinduclion magnelique du corps sur lui-meme, s:

c'esl une sphere ou un disque uniformement aimanles

esl defavorable au mainlien de I'equilibre stable el favorise

la rupture de cet equilibre {').

Ces consequences deduites des fails d'experience prece-
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dents sonl enlierement d'accord avec la iheorie de Maxwell

et en confirment I'idee fondamentale. Dans celte iheorie

aussi, I'axe magnelique d'une nnolecule pent 6lre devie

d'une maniere pcrmanente par un champ d'intensil^

moindre que la ("orce coercilive, el le corps peut acquerir

un magnetisme residue!.

Revenons mainlenanl au sysleme de molecules aimanlees

que nous avons suppose figurer I'elat du corps unifor-

m^menl aimanle. Dans le deplacement de I'axe, leurs

actions reciproques agironl, d'apres ce qui precede, tanlot

comme resistance, tanlot comme force adjuvante, de

maniere que, si Ton veut calculer le mouvement de ces

petils aimanis soumis h Taction d'un champ, on pourra,

dans une premiere approximation, en tenant comple

du caraclere periodique des actions reciproques, negliger

I'influence de ces actions.

Si le systeme des aimants tourne autour d'un axe de

rotation, celte rotation se combinera avec le deplacement

du a Taction du champ, pour produire le deplacement relatif

des axes raagnetiques par rapporl a une ligne entrainee

avec le systeme.

Si Ton considere, par exemple (lig. 3) un aimanl a6,

entraine dans le sens f avec une vitesse constante w el

soumis a Taction d'un champ uniforme AB, on pourra

ramener son mouvement k celui d'un aimanl ab, soumis

a Taction d'un champ dont les lignes de force AB lournent

avec une vitesse — oi, c"est-a-dire dans le sens /'.

Supposonsa d'abord en coincidence avec M; sous Taction

de AH, qui marche dans le sens /' (I). Taction exercee

sur ab tendra a le faire marcher dans le sens f et cet

etlei se continuera jusqu'a ce que BA coincide avec 6a (H);

au dela de celte position de BA, ab tendra a marcher en



sens inverse de /", et cela jiisqu'au i

cidera de nouvea?i avec ab (III).

penuani le lemps mis par BA a parcourir iin arc moindr

que 180°, de BA. ^ B.A3. On con^oit done qu'apres un

revolution eiilierede BA, revolution accomplieavanl mem
que BA soil arrive en B3A3, Tangle dont ab a marche dans I
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sens f puisse eire plus grand que ceini donl il a retrograde

dans le sens conlraire; de telle maniere qu'apres une

revolution, I'axe ab de I'aimant aura avance de la difference

des deux angles, par rapport an rayon determine M du

disque, dans le sens /"', c'est-a-dire retrograde par rapport

au mouvement f de ce disque; et, la difference s'ajoutant

a chaqne tour, si le mouvement de rotation continue,

pourra, quelque faible qu'ellesoit, (aire retrogracler ab sur

le disque, apres un nombre suffisant de revolutions, d'un

angle aussi grand que Ton voudra.

10. En s'appuyant sur les donnees experimentales pre-

cedentes, il est possible de souraettre maintenant au calcul

les mouvements de I'axe magnelique dans un corps en

mouvement, sous Taction d'un champ magnetique donne.

Le deplacement d'un axe magneiique provienl, en effet,

comme il a ete reconnu, de celui d'un systeme materiel

polarise siiivant une de ses lignes.

Celle polarisation peul provenir de ce que le systeme

tourne autour d'un axe passant par son centre d'inertie et

de ce qu'il est electrise, car alors la rotation donne lieu

au meme cffet que si le systeme etait un solenoiMe, Si

le systeme n'a pas de rotation sur lui-meme, il laut le

consulerer, sans autre explication, comme aimante suivanl

une ligne passant par ce centre d'inertie.

On embrassera done tous les cas possibles dans un seul,

en considerant un solide en rotation (la vitesse de rotation

pouvant d'ailleurs elre nulle), el aimante suivant I'axe de

rotation,

Le problcme general que Ton a a iraiter, en vue de la

question du magnelisme lerrestre, est done celui-ci : un
solide en rotation uniforme autour d'ltn axe aimante, pas-

sant par son centre d'inertie, est entraine dans la rotation
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uniforme (Tun sysleme, a trovers un champ magnelique

donne fsttppose uniforme pour plus de simplicile).

Le centre d'inertie du soUde est un point determine, fixe

dans le sysleme d'entrainement, et le solide est suppose sou-

mis a Vaclion de forces telles que, si rinlensite du champ

etail nude, it serait solidaire avec le sijsteme d'entraine-

ment. Trouver le mouvement relatifdu solide par rapport

au sysleme, sous faction du champ. En appliquant I'analyse

a ce probleme de mecanique, qui conceine la theorie

de la rolalion des corps, la force periurbalrice etanl ici

I'intensite du champ magnelique, j'ai trouve que le solide

est anime, par rapport au systeme d'entrainement, d'un

mouvement de precession qui, mesure sur le plan perpen-

diculaire a I'axe de ce systeme, est de signe contraire

a la rotation de ce meme systeme. Ce mouvement est

unil'ormc et proporlionnel au carre de I'intensite du cliamp

magnelique.

Soient (lig. 4), oz i'axe de rotation du systeme d'entrai-

nement, qui tourne autour de lui avec la vitesse angulaire n;

oR, faisant avec I'axe oz Tangle 6, la direction des lignes de

force du champ, donl I'intensite est I; ox, oy, oz, des axes

entraines dans la rolalion; (|^ el w les deux angles qui

determinent la position de I'equateur du solide S, solide

entraine avec xoy et anime autour d'un axe normal a cet

equaleur d'une vitesse angulaire
f^.

On trouve, en lonclion

du temps t

p etanl la distance d'un des poles du solide S a son centre

d'inertie, et A le moment d'inertie de S autour de son

propre axe de rotation.
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e conslanle d'integralion, la formule exceple le

jU, et suppose n considerable nar ranoort h ^.n considerable par rapport t

On voil que, quel que soil le sens de I'aclion (

<le force, le deplacement est toujours de signe

a celui de la rotation n.

C'est la composante du champ, parallele a

qui produit le mouvement de relrogradalion (

question ; il provient, eomme je I'ai d^ja fait

de ce que, a cliaque revolution aulour de

relrogradalion de S est plus considerable qu(

cement dans le sens meme de la rotation.

Je developperai plus lard,

plan xoj

It il est il

I'arc de

» depla-

precedenls. Dans <

5°" StRlE, TOME

note, il me suflisait, apres j
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neltemenl pose le probleme, de signaler que le calcul,

9ppuye sur les inductions lirees des donnees experimen-

tales, confirme le fait d'une relrogradalion de I'axe magne-

lique dans un corps en rotation, sous Taction d'un champ

unilornje; cette relrogradalion, qui nail de la rotation,

disparait quand elle s'annule et elle est, quel que soil le

sens des lignes de force, en sens inverse de cette rotation.

11. Appliquons maintenant les resultats precedents au

cas du magnetisme lerrestre. La terre tourne, et c'est un

corps magnelique ; son axe magnetique (ou si Ton veut le

systeme de ses lignes de force) se deplace, par rapport k

un raeridien determine, en sens inverse de sa rotation;

done la terre tourne dans un champ magnetique. Ce

champ ne pourrait etre celui des courants diurnes deve-

loppes par Taction du soleil sur la terre : le champ des

courants diurnes se deplace sans cesse de TEst vers TOuest,

mais il est a pen pres symeirique par rapport a un

meridien el k Tequaleur, et son action resultanle serail

sensibleraent nulle. En outre, dans cette hypothese, ni la

position des poles magnetiques ni Texistence meme du

magnetisme lerrestre ne recjoivenl d'explication. Consi-

derons done Thypothese d'un champ magnetique exterieur

a la terre, et regardons Tespace celeste dans lequel la terre

se meut comme sillonne par les lignes de force d'un corps

magnetique. L'idee qui des lors s'impose, c'est que ce

corps magnetique est le soleil.

Le soleil agit done comme un aimant dont les lignes de

force, dans la region parcourue par la terre, font un certain

angle 6 different de zero avec Taxe des poles terrestres;

ainsi Texige la formule (1). Si Ton admet que I'axe

magnetique solaire est voisin de son axe de rotation, le

champ magnetique dans lequel se meul la terre aura ses

lignes de force k peu pr^s normales k Tecliptique, c'est-^-
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dire qu'elles feronl avec I'axe des poles lerrestres Tangle

que Tail avec cet axe I'axe magneliqiie de la lerre.

La coincidence, au raoins approchee, de I'axe magne-

tique et de I'axe de rotation du soleil, est pins qu'une

supposition gratuile; en effet, si, comnie tout le demonlre,

le soleil est a une Ires haute temperature, il est presque

impossible d'admeltre qu'il soit un aimant propremenl dit.

On n'aperQoit non plus aucune cause pouvanl entretenir

dans un sens determine des courants circulaires a la

surface on dans la masse du soleil. Mais, si Ton s'appuie

sur Texperience de Rowland, on voit que le raagnetisme

de cet astre peul provenir de masses eleclriques consi-

derables entrainees dans sa rotation; car un corps electrise

en rotation agit comme un aimant ou un solenoide; si le

soleil contienl des masses eleclriques, ce qui est presque

certain, sa rotation doit determiner aulour de lui un champ

magnelique.

Mors son axe de rotation sera un axe magnelique ayant

un pole boreal (celui qui se place k la gauche du couranl)

au-dess>is de I'ecliptique ; ses lignes de force seront

perpendiculaires a I'ecliptique el formeront un champ

sensiblement uniforme sur lout le parcours de la lerre;

ellcs tendronl a y produire un axe magnelique moyenne-

ment incline d'environ 25" sur I'axe geographique {*), el

(*) II est facile de determiner les oscillations, aulour de cetle

valeur moyenne, qui resultent de la combinaison de rinclinaison de

precession des equinoxes. Je ne puis trailer ici la question que dans

inagnetique resultant, tant de Taimant inlcricur que du systeme des

courants dus a Taction du Soleil, doit etre, comme il Test en effet,

cntre la normale a Tecliptique et I'axe des poles geographiques.
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ayant un pole austral dans I'hemisphere nord; or, (oules

ces circonslances se presenlent en eflel. Sans discu-

ter d'abord la question de I'origine du magnelisme du

globe, on voit que, ce raagnetisme etanl donne el I'axe

occupant sa position acluelle, il n'est pas necessaire,

d'apres ce qui precede, pour que la revolution des poles

ait lieu de I'Esl vers I'Ouest, que I'inlcnsite du champ

magnetique du soleil soil superieure a celle du raagne-

tisme terrestre, mais qu'il suffit, ce qui est bien diffe-

rent, que ia composante de celte inlensile, normale a

I'axe magnetique, soit plus grande qu'une fraction, qui

peut etre tres faible, de la force coercitive de la terre.

La question de I'intensile suffisante du magnelisme du

soleil dti ^ sa rotation, magnelisme qui est proportionnel

a la masse electrique du soleil, ne presente done, a cet

egard, aucune dilliculte.

il n'en est sans doute pas de meme, au premier abord,

de I'idee qui fait deriver le magnelisme interne de la

terre de Tinduction magnetique du soleil. En assimilant

la terre au fer le plus doux, I'intensite d'aimantation qu'il

faudrail supposer au soleil pour induire dans la terre son

magnelisme acluel, serait egale a plus de dix fois celle de

I'acier le plus energiquement aimanle. Mais il faul faire

attention que I'intensile acluelle de la terre resulle, comme

je le demonlrerai dans un autre travail, non seulement

de son magnelisme en tanl qu'aimant proprement dil,

mais aussi du champ des courants qui s'y sont pro-

gressivemenl elablis sous I'action incessante du soleil;

celle inlensile en effet est variable; I'inlensit^ de Vaimant

terrestre peut done etre bien moindre que Tintensile

lotaleobservee el par consequent rintenslle d'aimantation
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qu'il faul supposer an soleil peiil elre bien moindre ega-

lement qu'il ne le parail tout d'abord (*).

En outre, si on se reporle aux conditions primitives

de la formation du soleil et de la terre, on voit le magne-

tisme lerrestre se deduire d'une manicre si simple de

I'induction solaire, qu'il est presque impossible de ne pas

reconnaitre dans celle hypolhese I'expression d'une realile.

Le soleil se condensant et acquerant nne rotation de

plus en plus rapide, est devenu un aimanl par le fait de

cette rotation et des masses electriques degagees par les

reactions dont ii etail le siege.

La terre en formation a tourne autour du soleil avant

d'acquerir sa rotation sur clle-meme ; elle s'est done

formee et condensee dans un champ magnetique, normal a

I'ecliptique, dont Taction dircctrice a du favoriser la pro-

duction d'un axe magnetique normal a ce plan. Pen a peu,

la rotation s'est ensuite etablie; I'axe magnetique, en vertii

do la force coercitive croissanle, a ete entraine dans cette

rotation, el des lors le champ magnetique du soleil, tou-

joiirs actif, a, a chaque revolution de la terre autour de son

axe, fait retrograder comme il le fait encore aujourd'hui,

I'axe el le systeme magnetique en sens inverse de la rota-

tion et dans une duree beaucoup pluslongue.

Voici comment on pent se representer les choses : la

perpendiculaire a I'ecliplique menee par le centre de la

terre decoupe dans celle-ci, en yertu de la rotation, un

c6ne de 23 degres d'ouverlure, donl elle decril la surface

en marchanl de I'orienl vers roccidenl. Cette perpendicu-

(*) L'aimant dans I'intcrieur diiquel Taxc sc dcplace d'une maniere



( 20t)
)

laire n'esl autre chose que la ligne de force du champ pas-

sant par le centre de la terre. Cette ligne de force, mobile, el

I'axe magnellque se trouvent sur le cone (*), et la premiere,

dans chacune de ses revolutions, fait osciller le second,

mais en le depia^ant chaque fois un peu vers TOuest.

L'analyse malhemalhique du probleme met d'ailleurs en

evidence, outre le mouvement de precession magnetique,

toutes les oscillations de I'axe qui proviennenl des difTe-

rentes periodes du mouvement du soleil.

D'apres cette analyse aussi, que la terre soit un aimanl

proprement dit, dont les molecules sont considerees comme
des solides electrises en rotation ou, sans autre explica-

tion, comme de petits aimants, ou que son magnetisme

soit constitu^ par des courants circulaires interieurs per-

pendiculaires a son axe, le deplacemenl de son axe magne-

tique de I'Est vers I'Ouest pent resuiter dans lous ces cas

de ce quelle tourne dans un champ magnetique incline

sur son equateur. Mais I'hypothese la plus comprehensible

est cellesuivant laquelle la terre serait un aimant propre-

ment dit, car 11 est difficile, sinon impossible, de concevoir

une force coercitive qui maintiendrait des courants elec-

triques, suivant des paralleles inclines sur j'equateur d'un

angle determine. L'aimant interieur, au contraire, doue de

force coercitive, agit comme element directeur ; il deplace

lentement autour du globe le systeme des courants qui

Du mouvement de I'axe nait la variation seculaire de

raiguille aimantee; l'analyse des variations annuelles et

diurnes prouve qu'elles proviennent, au contraire, de cou-
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el la couche superficielle de I'ecorce du glohe (*) : lous les

fails observes paraissent done recevoir une explication

salisfaisante et dependre d'une seule cause generale, qui

est Taclion du soleil eleclrise et en rotation.

La duree de la revolution des poles ne peut ctre calcniee

a priori, car elle depend des conslanles magneliques de la

lerre et du soleil. C'esl celte duree au conlraire qui, deler-

mineeavec precision, permeltra de calculerces conslanles.

Si la cause du deplacement de I'axemagnelique terrestre

est trouvee, si le sens des actions et des mouvemenls du

magnelisme de la lerre est explique, il reste sans doule a

etudier d'une maniere approfondie les hypotheses possi-

bles, au point de vue critique de la grandeur des actions

qu'elles supposenl. Pour etablir celle critique sur des bases

solides, il faudra des experiences precises, k I'aide d'instru-

raenls delicats; mais en allendant que les physiciens

veuillent bien entreprendre ce genre de recherches ou que

je puisse m'y livrer moi-meme, il m'a paru utile de signa-

ler les resullals posilifs deja obtenus, resultats qui rendent

compte, tout au moins, de la position, el de la direction

des mouvemenls, de I'un des elements les plus imporlanls

et les moins connus de la physique de la lerre.



CLASSE DES LETTRES.

Seance du 4 mars

M. LiAGRE, secretaire perpeluel.

Sont presents : MM. J. Slecher, vke-direcleur ; P. De

Decker, Ch. Faider, Alph. Wauters, Em. de Laveleye,

Alph. Le Roy, P. Willems, G. Rolin-Jaequemyns, S. Bor-

mans, Ch. Plot, T.-J. Lamy, Aug. Sdieler, P. Henrard,

Ch. Loomans, G. Tiberghien, L. Roersch et L. Vander-

kindere, membres; Alph. Rivier, le due d'Auraale, assocu's;

Alex. Henne, A. Van Weddingen et le comle Goblet

d'Alviella, correspondanls.

CORRESPONDANCE.

M. le secretaire perpetuel donne lecture de la lettre de

condoleance adressee au Roi par le president de I'Aca-

demie, au sujet de la mort de I'archiduc Rodolphe

d'Autriche-Hongrie.

— La Classe apprend avec un profond sentiment de

regret la perte qu'eile vienl de faire en la personne de Tun

de ses membres lilulaires M. Renier Chalon, decede
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k Bruxelles le 25 fevrier dernier, k I'age de 86 ans.

Une lellre de condoleaDce sera adressee a la i'amille.

M. Wauters, rempla^ant M. le directeur, empeche, a

prononce le discours funebre au nora de I'Academie, lors

des obseqiies du defunt. Ce discours sera insere au Bulletin.

La Classe prend egalement nolificalion de la morl de

I'un de ses associes, M. le baron von Holtzendorff, pro-

fesseur a I'Universile de Berlin, decede a Munich le

8 fevrier 1889.

— Le comite pour elever, a Aiivers, un monument sur la

tombe de J. Van Beers, soumet une lisle de souscriplion.

— M. le Minislre de I'lnterieur et de I'lnslruclion

publique envoie les ouvrages suivants pour la bibliollieque

de I'Academie :

i" Notes sur I'histoire de Boitvignes; par Alfred Henry;

2" Inventaire des anciennes archives d'Alost;

o" Cartulaire de la commune de Walcourt; par Leon

La haye;

4° Middelnederlandsch woordenboek, 2'"' deel, 17'''^ afle-

vering;

5" Soixante-di^ ans d'hisloire contemporaine de la

Belgique (1815-1885); par I'abbe Sylvain Balau.— Remer-

ciements.

— Hommages d'ouvrages :

1° a) Histoire des oeuvres de H. de Balzac, suivie d'an

appendice, 5* eilitipn; b) Un dernier chapitre de l"histoire

des ceuvres de H. de Balzac; c) Histoire des oeuvres de

T/ieophite Gautier, tomes 1 et II; par le vicomle de Spoel-

berch de Lovenjoul

;

2° L'epigrafia concordiese; par D. Berlolini;
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5" Le metier des tapisseries de haute lice a Binche; par

E. Malhieu;

4° Inventaris van de plaatselijke archieven der gemeente

Borgerlioui; par J.-B. Stockmans;

5" L'inciviiimento dell^ Africa; meraoria e conferenza,

(li Cesare Cantu;

G" De la proprie'le consolidee ; par fimile Worms (pre-

senle par M. Faider avec une note qui figure ci-apres);

7" Corpus documentoritm inquisitionis haereticae pra-

vitatis Neerlandicae; par Paul Fredcricq (presente par

M. de Laveleye avec une note qui figure ci-apres);

8" Hisloire de Mar Jab-Alaha, patriarche, et de Raban

Sauma; par Tahbe Bedjan (presente par M. Lamy avec

une note qui figure ci-apres);

9" Le Canada francais, revue pnbliee sous la direction

d'un comite de professeurs de Wniversile de Laval,

tome I" (presente par M. Le Roy);

10" Di verses brochures; par Alberdingk Thijm, pro-

fesseur a I'Universite de Louvain. — Remerciemenls.

Discours prononce au nom de la Classe des letlres aux

funerailles de Renter Chalon; par Alphonse Wauters,

membre de I'Acaderaie.

Messieurs,

Une indisposition qui paraissait d'abord n'avoir aucune

gravite a enleve, en quelques jours, Tun des veterans de

la Classe des leltres de I'Academie royale de Belgique.

Notre directeur actuel se serait fait un devoir de prendre

la parole dans ces tristes <
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lui-meme recemment frappe dans ses plus cheres affec-

tions, et, sans rouvrir une plaie encore saignante, il n'etait

pas possible cle Ini clemander de rendre a noire regrelte

collegue, Renier-Huberl-Ghislain Chalon, rhomraage du k

sa memoire.

A cole d'enfants sur lesquels se conccntrent en vain de

legitimes esperances, d'aulres naissent pour parcourir lon-

guemenl une exislense calrae et heureuse. Telle ful la des-

linee de i'ecrivain qui vienl de disparaiire et qui a traverse

une grandc partie du siecle, pour mourir comble d'honneurs

et de distinctions. L'heure de sa naissance semblait deja

d'un heureux presage. Ne k Mons, le 2 decembre 1802,

presque a I'instant oil le traite de Luneviile el la paix

d'Amiens venaienl de metlre un terme aux longues guerres

de la Republique frangaise et de la coalition europeenne,

Cbalon enlra dans la vie alors que Ton pouvait esperer une

ere de iranquillile. II sorlil de I'enfance apres les liiltes

sanglanles dans lesquelles I'empire napoleonien disparut,

el put (les lors eludier, se former, ecrire, sans voir ses pas

dans la carriere enlraves par de longues guerres ou par

i'invasion elrangere.

Son pere, d'une famille honorable du Hainaul, lui fit

donner une education soignee. Eile se lermina a I'Univer-

siie de Louvain, ou Chalon ful regu docleur en droil en

1824, apres avoir soutenu une these sur les conditions

requises, d'apres le Code civil, pour pouvoir contracler

manage, these qui a etc imprimee- II se maria jeune avec

Victoire-Charlolte Tainlenier, dont le pere est morl con-

seiller k la Cour de cassation. Celle union, qui resserraU

d'anciens liens d'amilie et de laquelle sont issues deux

filles : M"" veuve Bayel el W"' De le Court, ful malheu-



( 21^
)

reusemeni brisee par la mort de M™* Chalon, apres n'avoir

dure qn'une dizaine d'annees. Pour se creer des occupa-

tions obligees plnlol que pour d'autres motifs, noire

collegue etait enlre dans radministrallon des contributions.

II fut success!vement receveur a Cuesmes, pres de Mons, h

Molenbeek-Saint-Jean, qui devenait ce centre induslriel

donl le developpement ne s'est plus arrele, et a Bruxelles.

Dans eel emploi, il donna I'exemple de Tapplication el de

I'ordre et, parvenu , ou peu s'en faut, a I'age regiemen-

taire, il ful admis k faire valoirses droits a la pension.

Cbalon se Irouva mele, apres 1850, a ce groupe de

publicistes ardents et actifs qui donnail a Mons une

animation parliculiere et oil Ton distinguait Delmotle,

Adolphe Mallhieu, Rousselle, etc. Entraines par le mou-

vement politique, associes aux projets de loute espece qui

surgissaienl alors, ils se firenl presque tous une reputation

bien etablie d'bornmes aussi sprirituels qu'inslruits. Leur

entente provoqua la formation de plusieurs associations,

dont quelques-unes n'onl pas cesse d'exister, comme la

Sociele provinciale du Hainaul, devenue depuis la Societe

des sciences, des lettres et des arts, et la Sociele des biblio-

pbiles de Wons, dont Chalon fut le premier vice-president

et, depuis la mort de Delmotle pere, le president. Pour la

seconde, ami autant que personne des vieux livres et des

belles editions, il a publie la Chronique du boii chevalier

Gilles de Chin et les Memoires de messire Jean de Haijnin^

edile, de concert avec De le Court pere, le Vwu du Heron,

el soigne une reimpression des Sonhails fails a Tournaij

par quelqites Francoys apres la bataille de Montlhery.

Vers 1840, peu de temps avaul de perdre sa compagne,

Chalon vint se fixer dans I'agglomeralion bruxelloise.
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Mors vivait dans noire ville un homme dont I'cxistence

hahiluelle, modesle a I'exces, contraslail avec le role qu'il

avail joue dans sa palrie el les grandes eludes scienlitiques

qu'il poursuivail sans se rebuter jamais. Je veux parler de

I'exile polonais Joachim Leievvel, I'auleur de beaux ira-

vaux sur la geographie comparee ol la numismalique. Ses

recherches sur les monnaies anciennes contribuerenl sans

nul doute a raviver le zele de nos colleclionneurs. A pari

le bollandisie Ghesquiere, la Belgique n'avait compie jus-

qu'alors que peu d'ecrivains numismales. Cependant Cha-

Ion, slimuie par I'exemple de son ami Carlier, de Blois,

avail, des 1856, aborde I'examen el rexplicalion de nos

anciens types monelaires el ses premiers essais en ce genre

avaient paru dans la Revue de numismalique francuise el le

Messager des sciences et des arts de Belgique. L elan elail

donue. Une society beige de numismalique se lorma, en

1843, a Tirlemonl,d'oiiclle ne larda pas a se Iransplanter

a Bruxelles, ou elle n'a cesse de publier des volumes du

plus haul inlerel. Chalon y eulra des la premiere heure

el il en lul le collaboraleur le plus aclif, comme le dira

une voix plus aulorisee que la mienne; il en a ele, vingt-

cinq fois de suile, elu president, el il n'a renonce h ceUe

position eminenle que pour recevoir le lilre bien merite

de president d'honncur.

Le gout de rarcheologie monumenlale elail heredilaire

dans la famille de noire collegue el il n'est pas sans inleret

de signaler ici que c*esl *i son pere, alors fabricien de

I'eglise Sainle-Waudru, qu'est due la pcnsee d'ajouter un

escalier k ce magnilique edifice. Chalon a publie en six

feuilles, en 1840, le fac-simile de la lour qui aurail du

orner I'eglise. On lui doil aussi des notices sur les lorn-
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beaux des comtes de Hainaul se trouvant a Sainie-Waudru

el sur l'H6tel-de-ville de Mons.

Des travaux aussi divers, lous marques au coin d'une

erudition de bon aloi el rebausses par un style a la fois

elegant el nerveux, ne tarderent pas a meiire en relief le

savant el recrivain. 11 se fit en outre une reputation parti-

culiere par quelques incarlades litleraires, sur lesquelles

je ne puis m'etendre dans un pareil moment, mais je ne

saurais oublier ce Catalogue de la bibliotheque du comte

de Fortsas, public en 1840 et donl la reputation est euro-

Admis dans beaucoup de socieles savanles du pays et

derelrangcr,en relations constanles a vec nombre d'hommes

distingues grace k leur savoir et a leurs ouvrages, Chalon

avail sa place marquee dans la Classe des letires de

I'AcadtMnie. II y entra comme correspondanl le 6 mai 1851,

devint membre effectif le 4 raai 1859, et y occupa les

fonclions de direcieur en 1874. Outre des communications

Ires interessantes, noire Corapagnie lui doit de Ires beaux

memoires sur les monnaies des comtes de Hainaul el de

Namur et celles des seigneurs de Florennes. Le litre

de chevalier de I'ordre de Leopold lui ful accorde le

la decembre 1858; il devint oOicier de I'ordre le 19 juil-

lel 1867 el commandeur le 3 decembre 1882.

Un autre de nos collegues, feu Alphonse Vanden-

peereboom, Ministre de I'lnterieur, etail lie avec Chalon

par line grande ressemblance dans les gouts el le carac-

lere. Lui aussi avail voue un culle parliculier a I'histoire

et aux sciences accessoires. On lui doit une organisation,

sur de plus larges bases, de la Commission des monu-

ments, et la creation du recueil intitule : BuUelin des
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Commissions royales d'art et d'archeologie. Chalon elait

membre de la Commission administrative de la Biblio-

iheqiie royale depuis le 7 octobre 1852; il enlra le

13 fevrier 1865 dans la Commission des monuments; il

est morl vice-president de ces deux corps, ainsi que pre-

sident du comite de surveillance du Musee royal d'anli-

quites et d'armures et du comile de redaction du Bulletin

d'art et d'archeologie. II etait aussi de la commission de

I'Holel des monnaies.

Pardonnez-moi cette enumeration; elle elait indispen-

sable pour indiquer sur combien d'objels se porlerent,

pendant les vingt-cinq dernieres annees de sa vie, les

preoccupations de notre confrere. II remplissait avec soin

ses diverses fonctions, car elles lui furent continuees, non

seulementpar le Gouvernement, mais par les associations

dont il faisait parlie. On a celebre avec eclat sa longue

participation aux travaux de la Societe beige de numisraa-

lique et de la Societe des bibliophiles de Mens, et, dans

ces occasions, on a frappe des medailles en son honneur. II

trouva encore le temps de collaborer k plusieurs publica-

tions periodiques : La Revue francaise de numismatique,

le Bibliophile beige, les Archives du nord de la France et

du niidi de la Belgique, etc. Lorsque nous organisames,

en 1859, une Revue d'hisloire et d'archeologie, Cbalon

redigea pour elle des notices fort curieuses sur le dernier

due de Bouillon, les seigneurs de Muno, etc.

Parvenu a un 5ge avance, on le vit presque coup sur

coup prononcer des discours remarquables, tanlot pleins

d'humour, tanlot a la fois profonds et attrayanls, comme
ceux qu'il lul : le H Janvier 1874, a I'Academie archeo-

logique de Belgique, a Anvers, en qualile de president; le
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6 mai i874, h I'Academie royale de Belgique, iorsqu'il fut

directeur dc noire Classe, el le 6 juiliet 1875, a la Sociele

de numisnialique.

L'age el !e travail ne modifierent que legerement les

qualites dislinclives de noire collegue. II resla jusqu'^ la

fin Thomme actil", le causeur spirituel donl on se plaisail ^

repeter les saillies, a ciler les malins tours, Peu h peu il

cessa d'ecrire. L'affaiblissemenl de sa vue ne lui permet-

tait plus de poursuivre ses eludes de numismalique, son

occupation favorite. Ses treize dernieres annees se sont

passees dans le repos, saul" pourlanl qu'il resla loujours

assidu anx seances des corps auxquels il apparlenait el

qu'il s'occupa toujours, d'une maniere fort active, de

I'impression du Bulletin d'art el d'archeologie. II sorlil

encore a pied il y a douze jours. Mais, a 86 ans passes, la

moindre imprudence pent elre falale, et c"est ainsi que

notrc collegue, lout a coup indispose, mourul ou plutdl

sY'teignit le samedi 23 fevrier, au matin.

La Belgique perd en Chalon I'un des hommes qui se

sont distingues dans le grand mouvement scienlifique

du regno de Leopold 1", le savant, le Iellr6 qui a le

plus contribue a eclaircir noire histoire monelaire el a

repandre chez nous le gout de la numismalique. C'esl

encore une personnalile qui disparail et qu'il ne sera

pas facile de remplacer. Mais le vide sera grand sur-

tout dans celte demeure ou j'ai I'houneur de parler au

nom de rAcademie et ou le pere, Taieul aime, mauquera

desormais.

Au nom de tes anciens collegues, adieu, men vjei! ami

Chalon, adieu.



AOTES BIBLIOGRAPHIQUES.

J'ai I'honneur de presenter a la Classe des lellres un

nouveaii travail de M. £mile Worms, correspondanl de

rinslitut de France, piiljliciste laborieux el habile, qui vons

est connu de[)uis longtemps. Je vous ai offerl en son nom
pliisieurs publications qui reposenl dans votre biblio-

theque, et celle que je vous signale aujourd'hui est extre-

memenl interessante ; elle porle pour litre de La propriele

consolidee el elle traile parliculieremcnt de rorganisation

des hypothequcs, de la sauvegarde de la propriele fonciere

et de tons ses demembrements.

Vous appreciez Timportance de celte etude, vous com-

prenez lout Tinterel du sujet clioisi par M. Worms. —
Place, en France, en presence d'une loi du 23 mars 1855

qui consliluait un veritable progres, mais qui peut et qui

doil etre perfeclionnee, M. Worms a pense, suivanl ses

expressions « que celle loi ne peut prelendre avoir dil

» son dernier mot et avoir offert toules les garanties

• desirables ^ une societe qui ne peut aspirer ^ la liberie

» elle-nieme sans assurer a la propriele des bases ine-

» branlables. »

La nieme recherche de perfeclionnemenl s'elail etablie

en Belgique, sur la meme organisation et avail produit

noire loi du 16 decembre 1851, qui nous regit depuis

quaranie ans: cetle loi a aussi assure desgaranlies nouvelles

k la propriele Conci^re, mais elle aussi n'a pas dil « son

dernier mot ». El les ameliorations de noire regime

hypolliecaire doivent toujours etre recherch^es. A noire
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point (le vue beige, I'ouvrage de M. Worms doil done elre

eludie el signale chez nous a rattention des jurisconsulles

et des hommes d Elat.

M. Worms recherche le meilleur sysieme d'organi-

sation hypolhecaire, de transmission sure, loyale, sincere

de la propriete fcnciere; il a etudie dans I'histoire, 5 parlir

du droit romain, les divers systemes qui se rapportent a

celte parlie si epineuse de la legislation organique des

Elals; il a inslilue une vasle enquete en donnant une

claire analyse des lois diverses de notre temps, des plus

ingenieuses, des plus recentes edictees en Belgique, en

Italic, en Hollande, en France, en Australie, en Tunisie, en

Algerie, aussi bien que de la loi projetee pour le Grand-

Duche de Luxembourg.

J'attacherais peul-etre moins d'interet au curieux

ouvrage de M. Worms s'il ne pouvait tourner an prolit

de noire Belgique et s'il n'offrait a recueillir, par une

heureuse exposition de legislation comparee, de nombreux

elements d'organisation perfeclionnee. M. Worms a ouvert

une source al)ondanle de principes fondamenlaux, de pro-

cedes legislalifi, de garanties essentielles, en un mot de

progres, et desormais rien ne se fera dans noire organisa-

tion fonciere sans que Ton doive consuller et eludier ce

manuel de La propriete comolidee.

Les limites de cette courte notice ne me permeltenl pas

de vous faire una analyse meme sommaire des systemes et

de lois etudies, exposes et apprecies par notre auteur; on

peut affirmer loutelois, apres avoir lu M. Worms, que

rideal d'un regime hypolhecaire est en vue, que les

diverses legislations sont clairement connues, que les

ameliorations sont precisees. Ces ameliorations onl, en

deiinive, pour heureux resullats dedonner un vaste deve-
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loppemenl au credit universel el une notable angmentalion

*i la valeur propre d'un pays.

II serail specialement inleressanl d'eludier le systeme

auslralien organise par un horame d'Etal de ces conlrees

loinlaines el novatrices, M. Robert Richard Torrens; ce

systeme a regu ses premieres applications dans I'Auslralie

du sud au cours de Tannee 1858; il repose sur Tinstitulion

d'un Registre general dont le mecanisme, les details, la

siirele sonl dignes d'une etude atleniive (pp. 48, 564) (!).

Ce Register est, peut-on dire, le livre de conscience de

la propriete, de ses mouvements, de ses transactions: la

publicite en assure la surele el la sincerite. Ce que tous les

systemes recherchent, c'est cetle publicite precieuse et

vraie que noire loi de 1851, ai-je dit ailleurs, s'esl efforcee

d'assurer de toutcs parts : « la loi a voulu la publicite absolue

» de la situation tbnciere des proprietaires; le bilan de

r> leurs immeubles pourra etre connu de tous; ce que les

» biens doivent, ce qui leur est du; ce qui diminue, ce qui

» augmente la valeur de ces biens ; ce qui suspend, ce qui

» encbaine, ce qui delivre ces memes biens; ce qui menace

B leiir valeur ou leur fixile ; ce qui tend a laire annuler

» ou revoquer les droits r^els ; ce qui pent faire changer

» de mains le droit de preference par cession ou subroga-

» lion : lout sera connu par les transcriptions, les men-

» lions, les inscriptions qu'ordonne la loi aux frais de

» I'acquereur, par le droit qu'elle reconnait a tous les

B ciloyens de se faire delivrer des certificats par les con-

» servateurs des hypolheques. » Tel est done le tlomaine
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de la publicile dans noire loi de J8oi. Ce domaine peut

s'elargir encore. M. Worms, dans son Epilogue, s'efforce,

par un savant expose, de faire comprendre. de faire appre-

cier ce qu'a valu a ses idees organiqiies et a ses formules

legislatives, la contemplation des lois adoptees dans les

divers pays etrangers.

On appreciera les projets ingenieox de M. Worms, ses

discussions avec des publicistes habiles, ses nobles inten-

tions, ses rechercbes d'un ideal; il est bon de reproduire

ici les paroles qui terminent son livre et qui en signalent

Tespril civilisateur: « arrive au terme de.celle elude, faut-

j> il, en finissant, nous excuser d'avoir autant retenu

» I'attention des lecteurs sur un sujet en apparence si

» aride? Ne serait-ce pas leur faire injure de croire qu'ils

D n'en ont pas apprecie Texceplionnelle importance

» juridique, economique et sociale? Oui, sociale, en un

» temps ou il devient presque de bon ton de medire de la

* propriety et ou il serait imprudent d'accrotlre le nombre

» de ses adversaires, d'en laisser propager le degoill, la

» lassitude, par I'imperfeclion ou I'impuissance des insti-

» lulions a I'ombre desquelies elle s'abrile. C'est ce

» sentiment tout en faveur de la propriete installee le

» mieux possible, consolidee et fecondee, qui a soutenu

» notre courage sur une route des plus iongues, et il sera

» sans doute partag6 par tons ceux qui, sansl'aimerpr^ci-

» sement pour elle-meme, pensent comme nous que, de

» meme que le travail, la propriete, pour en 6tre la resul-

» lante, est la condition premiere de la liberte. »

Ce langage marque la haute moralite et I'inconlestable

utilite de La propri^t^ consolidee.

Ch. Faider.
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Au nom de I'autenr, M. Paul Fredericq, professeur a

rUniversile de Gand, j'ai I'honneur de faire hommage a la

Classe d'un volumineux recueil de documents concernanl

la repression de I'heresie dans les Pays-Bas depuis le

XI* siecle jusqu'a Charles-Quint.

Dans ce Corpus inquisitionis I\eerlandicae{\), M. Frede-

ricq a analyse et publie in exlenso, environ 450 pieces de

lout genre, builes papales, decisions de conciles et de

synodes, sentences d'inquisiteurs el de juges laiques,

exlrails de chroniqueurs conteniporains et de registres

conserves dans nos depots publics, etc.

L'auteur a puise largement dans les archives de

Bruxelles, La Haye, Gand, Lille, Bruges, Mons, Tournai

et Alkmaar; ainsi que dans les manuscriis que possedent

le^ bibliolheques de Gand, Liege, Bruxelles, La Haye et

Douai. II a reuni ainsi de precieux maleriaux pour servir

a I'histoire de I'inquisilion episcopale et papale dans nos

provinces avant la Reforiue.

Dans une courle introduction, M. Fredericq a esquisse

les graudes lignes de cetle hisloire, se reservani de trailer

ullerieure/nenl ce sujel delical avec tons les developpe-

nients qu'il comporte. II y a joint deux tables chronolo-
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giques Tune des heresies des Pays-Bas de 1025 a 1520,

I'aiilre de nos inquisiteurs avant Charles-Quint; ces deux

lisles permeltent d6s k present d'embrasser d'un coup

d'oeil la richesse et la variele de ces maleriaux hisloriques,

classes et aonoles par M. Fredericq, en collaboration avec

les el^ves de son cours pratique d'hisloire naiionale.

Je n'ai pas besoin d'insister siir le merile de celte

vaste collection, composee avec la plusgrande imparlialile

et dans un esprit exclusivement scientifique, comme le

prouvent les felicilations de beaucoup d'hisloriens beiges

et etrangers d'opinion ires differenle; parmi lesquels je

citerai M. le professeur Waltenbach, de Berlin, M. le pro-

fesseur Ch. Molinier, de Toulouse, el le P. Jesuite Ch. De

Smedt, le savant bollandiste.

£mile de Lavelf.ye.

J'ai I'honneur d'offrir a la Classe, de la part de M. Tabb^

Bedjan, pretre chaldeen de Perse, VHisloire de Mar Jab-

Alahttj patriarche, el de Raban Sauma, qu'il vient de

publier en chaldeen. Celte double biographic contient un

curieux episode de I'histoire du chrislianisme dans I'Asie

centrale sous les Khans Mongols au Xlll" siecle.

T.-J. Lam
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COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Jab-Alada ou tine page de llnstoire du nestorianisme

ait XIII" siecle sons les Mongols ; par T.-J. Lamy,

membre de rAcaderaie.

Le nestorianisme perpelue jusqu'a nos jours et reduil k

quelques 6veches el a moins de deux cents mille secta-

leurs qui Iiabilent les monlagnes du Kourdislan, a eu,

comma on sait, pour anteur le palriarche de Constanti-

nople Nestorius, condamne au concile d'Ephese en 451 el

cliasse de son siege. Ses partisans expulses de I'empire

romain*se refugierenl en Chaldee el en Assyrie et se

repandirenl bienlot dans loule la Perse, grSce a la protec-

tion des rois Sassanides, qui les regardaienl comme les

ennemis des Grecs. lis parvinrent d'aulant plus facilenient

a insinuer leur heresie parmi les Chaldt^ens que celte

heresie est plus subtile et qu'elle a conserve les rites

anciens et tons les dogmesdu symbole, sauf Tunite de la

personne dans le Christ. II faut aussi remarquer que ces

heretiques evjtalcnl ou meme repoussaienl le nom de nes-

loriens el que les guerres enlre les Perses et I'empire

d'Orienl empechaienl tout rapport avec Rome. Les chre-

liens de la Chaldee devinrent ain.si nesloriens presque sans

le savoir, surlout lorsque Bar-Sauma se ful empare, avec

I'aide des rois de Perse, du siege episcopal de Nisibe, et

qu'il eut enlraine par la crainle le faible Acace qui occu-

pait le si6ge palriarcal de Seleucie-Ctesiphon.

Le nestorianisme prit un grand developperaenl sous les
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rois Sassanides; il eul de nombreux eveches, des monas-

leres c^lebres, des ecrivains de merile, des dignitaires

jusque surles marches du trone. II ne ful pas moins puis-

sant sous les kallfes de Bagdad a qui il fournit, plus

d'une lois, des secretaires. 11 s'elendit dans le Chouzistan,

la Baclriane, la Tartaric, jusqu'en Chine etjusqu'au Mala-

bar, dans les Indes; il eut une succession non interrompue

de palriarches, appeles Catholiques, des aielropolilains, des

eveques et des monasleres non seulemenl en Assyrie cl

en Chaldee, mais dans loirte la Perse, a Merv, h Herat, a

Balk, a Samarcande et en Chine (i).

Les ecrivains grecs el latins ne nous ont presque rien

transnais sur Ic christianisme hors de I'empire romain.

Grace aux progres de la science, les sources orienlales

nous ont revele une hisloire jusque-li inconnue. Gregoire

Barhebreus nous a donne I'hisloire suivie des palriarches

syriens Jacobites et des calholiques nestoriens. Nous avons

les Actes des martyrs d'Orient; nous avons JVIoise de

Choreue el les historiens armeniens, donl noire savant

collegue, M. Neve, nous a entretenus plus d'une fois. Enfin

I'origine, les progres et la decadence du neslorianisme onl

ele retraces avec beaucoup de science, d'apres les sources

nesloriennes, par Joseph-Simon Assemani (2).

Neanmoins, jirsqu'aujourd'hui, les monuments sonl

encore rares sur la propagation du christianisme dans

I'extreme Orient. C'est un des motifs qui m'ont determine

{{) Voir J.-S. Assemani. Bibl. Orient., t. HI, part. 2"; Gregoru

Jarhebraei. Chronicon eccks., edd. Abbeloos et Lamy, Lov., 1877,

;.III,pp.56etsuiv.

(2) Biblioth. orient., t. IN, p. 2.
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a vous relracer quelques trails de ia vie d'un chrctien ne

au Xlll* siecle en Chine, pres de Pekin, el devenn plus

tard catholique ou palriarche des nesloriens.

C'esl une tradition unanimement re^ue, des les pre-

miers temps, dans toutes les Eglises syriennes, que I'apolre

S'-Thomas a evangelise la Perse, la Bactriane, la Carma-

nie, el qu'il est mort a Calamine ou Meliapour, au Indes,

martyrise par les brahmanes. S'-Aghee, un de ses dis-

ciples, precha I'livangile aux Parthes, aux Perses, aux Tar-

tares et alia jusqu'a la frontiere de I'lnde. Dans la vie de

S'-Jonas, queJM. Bedjan va editer, il est rapporte que le

saint regut ,i'hospitalite aux Indes dans le monaslere de

S'-Thomas que dirigeail alors, a la (in du IV'' siecle, Tabbe

Zadoi. Le moine Cosmas, au VP siecle, dans son voyage

aux Indes, trouva des Chretiens dans I'ile de Ceylan, gou-

vernes par un ev^que ordonne en Perse. II ajoule
:,

< Chez les Bactriens, les Huns, les Perses, les autres

Indiens, les Medes, les filamites el dans toute I'etendue de

la Perse il y a une infinite d'eglises avec des eveques el

des lideles, des martyrs, des moines el des anachoreles en

grand nombre (I ) » .^Quanl a la Chine, Cosmas ignore si elle

contient des Chretiens. Selon Ebed-Jesu, le catholique des

nesloriens, Saliba-Zaka, vers 714, aurail cree les metro-

politains de Herat, de Samarkaude, de Chine et des

Judes. « Quelques-uns, ajoule-t-il, rapportent cetle crea-

tion au catholique Achee (411) ou au catholique Silas

(oOo) (2). D La cel6bre inscription, trouvee en 1625 k
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Si-ngan-fou, dans le Chen-si, prouve que le nestorianisme

avail penetre en Chine des le VII« siecle, ou il avail ete

apporle par un prelre syrien nomme Olopen. D6s 635 il

complait dans la capitale une eglise el vingt el un prelres

pour la desservir. En 756, il y avail des eglises chreliennes

dans cinq principaules de I'ouesl. Les caracleres neslo-

riens, qui se lisenl aulour du fac-simile de Tinscriplion

qui est a la Bibliolheque nationale de Paris, porlent que

Pincriplion a ele gravee en 781, Anan-Jesus elanl calho-

liqiie ou palriarche, el Adam elanl eveque de la Chine-

La picrre a ete erigee par les soins de Mar-Jadbouzid,

chor(^veque de Koumdan (Nankin) el fils de Milis, pretre

de Balch, ville du Tocharestan. On lit dans les memes

caracleres le nom de Mar Jean, eveque, el de soixanlc-

deux preires (1).

Theodose, qui occupa le siege palriarcal de 852 h 858,

enumeredans sa letlre synodale le melropolilain de Chine

en septieme lieu el le place avant le melropolilain des

Indes, de Perse el de Samarkande (2). Une nole ajoulee k

I'ecrivain Amri menlionne au XIP siecle les deux sieges

de Tangoulh, en Tarlarie, el de Pekin, en Chine. Gregoire

Barhebreus rapporle dans sa Chronique eccUsiasliqite la

conversion de la nation enliere des Turcs Kerailes avec

leur roi vers Tan 1007, faite par les soins de I'archeveque

nestorien de Merv (5). Les successeurs de ces princes

demeurerenl chreliens ; ils sonl connus des Syriens el des
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Arabes sous le nom de t Roi Jean p. Le venilien Marco

Paiilo, qui voyagea en Tarlarie vers 1272, rapporle que les

Tartares n'avaienl d'abord pas de souverain de lour nation

el payaient iribul au roi Ounk (au grand Khan-Onng),

qu'on appelle vulgairement, dit-il, le « prelre Jean >. II

ajoute qu'ils se choisirenl comme roi, en iiSl, Genghis

(Genghis-Khan) qui delrdna Ounk-Khan. Gregoire Barh6-

brciis nous apprend, dans la premiere parlie de sa ehro-

nique, que Onnk-Khan, ou le roi Jean, parce qu'il avail

eponse une femme chinoise el abandonne la religion de

ses peres, ful delrone par Genghis-Khan en 1203 (1). Le

meme auleur nous apprend encore que Genghis-Khan

epousa une fille de Oung-Khan, nommee Jagoucin-Beghi,

qui etail chrelienne. Son troisieme tils Ogotai lui succeda

en qiialile de grand Khan et mourut en 1246, laissani

phisieurs fds donl I'aine Gouiouk ful chrelien el favorisa

beaucoup la secle nestorienne. Son qualrieme His Thuli,

qui regna sur le Chorazan, la Perse el I'lnde, avail ega-

lemenl eponse une chrelienne, la niece du roi Jean,

nommee Sarkoulani-Beghi, de laquelle il eul qualre fds :

Mango, qui I'ul grand Khan de 1251 a 1260, d'apres Barh^-

breus, el re^ut le bapteme des mains d'un legal du roi

d'Armenie, au rapport de Aytoun (2), Coblai ou Kouhilai",

(1) Gregor. Barhebraei. Chron., ad, an. gr. 1514. Ed. Burns et

Kirsch. Cos letnoignages font tombcr toutes Ics fables qui ont fait de

cc roi ou pretre Jean un prctendu monarque cthiopien. Gregoire

Barhcbrcus I'appelle le « roi Jean » et non le » pretre Jean ».

Cotnme Ics prelres nestoricns sont marics, il est possible que Oung

ait cle cleve au sacerdoce, comme nous voyons plus tard un autre

prince Mongol, Sartakou, ordonne diacre.

(2) Aytonus, Lib. De Tarlaris, c. 2i.
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qui ful grand Khande 1260 & 1302. Selon Aytoun il aurait

ete Chretien, mais, selon Barthebreus, il se contenta de

favoriser le chrislianisme; il regna sur la Chine, la Tarla-

rie et la Mongolia. Houlakou (i), le qualrieme ills de

Thuli, fonda I'empire mongol en Perse, en Chouzislan el

en Mesopolamie; il delruisit le Kalifalde Bagdad et regna

de 1255 a 1265. « L'an des Grecs 1576 (1265 de J.-C),

dil Gregoire Barhebreus, an commencement du careme,

Houlakou, roi des rois, quilla ce monde; il n'eul pasd'egal

pour sa sagesse, sa magnanimite et ses hauls Tails. L'ele

suivant !a reine chretienne Dokuz-Katona mourul ega-

lement. Les Chretiens dans tout I'univers furenl plonges

dans le deuil par la perte de ces deux grandes lumieres

et de ces deux energiques defenseurs de la foi chre-

tienne (2) ».

C'est a celle epoque que se place la Vie de Mar-Jab-

Alaha, catholique ou patriarche des nesloriens, et de son

compagnon Raban Sauma, visileur general du clerge neslo-

rien (5). Celle inleressanle hisloire, qui jetle une vive

iumiere sur des fails pen connus, \ient d'etre publiee en

chaldeen, d'apres un recil contemporain, pour I'usage de

sa nation, par M. I'abbe Bedjan, prelre persan, qui depuis

quelques annees demeure h Ans, pres de Liege, ou il

Iravaille sans relache a publier des livres chaldeens. II a,

cntre aulres, deja publie les offices liturgiques de I'eglise
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cbaldeenne, contenus dans le Hodra, le Cascoul el le Gaza,

ce qui equivaul a noire breviaire; il iravaille mainlenant

aij Missel. Comme la Vie de Mar Jab-Alalia el de Raban

Saiima n'esl pas Iraduile, j'al cru qu'il ne serait pas inu-

tile d'en faire connailre les principaux points.

Sauma naquit a Pekin dans la premiere moitie du

XIII" siecle de parents Chretiens, d'une condilion elevee et

de race larlare (i). Forme de bonne benre a la piele par

ses parents et initie aux sciences ecclesiastiques par son

precepteur, Sauma, a I'^ge de 20 ans, fut juge digne des

functions sacrees et attacbe a Teglise de Pekin; trois ans

apres il regul I'babit el la tonsure monacale des mains de

I'arcbeveque Georges. Apres avoir mene sept ans la vie

commune dans son monastere, il se relira a une journee

de cbemin de la ville sur une montagne pour y vivre en

anacborete et iravailler de plus en plus a sa perfection.

Bientot sa relraite ful connuc el on venail en foule

entendre ses predications.

Sa rcnommee parvinl jusqu'il Ko-Schanga quinze jour-

nees de \h. }\ y avail dans celle ville un chrelien pienx

nomme Bainiel, archidiacre, qui avail quatre fils; le plus

jeune, ne en 1243, s'appelait Marc. II etait plus verse que

les autres dans les sciences ecclesiastiques. Attire par la

renommee de Sauma, il se rendit pres de lui et apres trois

ans de noviciat il rcQut I'habil et la tonsure monacale des

mains de I'arcbeveque Nestorius (2).

(t) Ccst Gn^coiRE Barhedbel'S dans Chronique eecle

451, qui nous apprcnd que Sauma et Jab-AIaha ct

jagourite ou lurque oricntale. Barhebrcus I'appclle 1

pape Nicolas IV le nomme Bcrsauma.

(2) Otivr. ciL, ch. 2.
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Un jour les deux moines formerenl le dessein de se

rendre pres du palriarche neslorien, leur chef, et de faire

le pelerinage de Jerusalem. La longueur du voyage, les

difficultes el les dangers de la route a iravers la Chine, la

Mongolie el la Tarlarie jusqu'a Bagdad effrayaienl Sauma,

Marc vainquit loules les resistances, Apres avoir dit adieu

aux Chretiens de Pekin el pris des compagnons de route,

ils parlirent el vinrenl a Ko-Schang,ou Raban Marc rendil

visile a sa famille. Les parents de Marc et les chreliens de

la viile lirent de vains efforts pour les retenir. Toutes les

supplications furent inutiles. Les chefs de la ville,Kounbougo

el Ibougo, qui elaient allies a la famille de Ivouhlai-Khan,

apprirenl leur dessein, les (irent venir au camp el leur

direnl : « Pourquoi voulez-vous aller en Occident lorsque

nous avons tanl de peine a faire venir d'Occident des

moines el des peres? » Marc insisla pour partir el les

princes susdils leur donnerenl des lettres patenles au nom
de Koublai (1) les forcerenl h accepter de I'argenl pour

les necessiles du voyage ou, au moins, pour une aumone

aux monasteres d'Occidenl.

Continuant leur route, les deux moines vinrenl a Tan-

goulh ; il furent re^us avec joie el combles de presents

par les chreliens de celle ville. De la, apres deux mois de

voyage et de fatigues a iravers un desert inculle el inha-

bile oil Ton ne rencontre que des eaux saumatres, ils arri-

verent a Lolon. Une dissension s'elanl elevee entre le

grand Khan el le prince Aukou (?), les chemins furent

interceples et les deux moines durent s'arreter six mois

dansce lieu desol6 par la famine et ravage par la guerre.

Ils arriverenl ensuite 5 Kachgar, aux frontieres de la Chine

(!) Barhedraei. C/jron , 111,4
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el du Turkeslan, qu'ils irouverenl ravagee par Tennemi et

vide d'habitanls.

Ce ne fut pas sans de grands dangers qu'ils parvinrent,

depouilles de la grande parlie de ce qu'ils avalent, au cou-

venl de Mar Sion, pres de la ville de Tous, aujourd'hui

Mechhed, dans le Chorazan perse. lis fiirenl bien re^us par

I'eveque el les moines, pres desquels ils se reposerent

quelques jours, se senlant comme revivre apres tant de

privations et de fatigues, lis continuerent ensuite ieur

route pour aller par I'Aderbeidjan trouver le patriarche

des nesloriens Mar Denha, a Bagdad; ils le rencontrerent

a Maraga. Apres etre resles pres de lui quelques jours

et avoir obtenu des letlres de recommandation, ils descen-

dirent a Bagdad el se rendirenl a la grande egllse et au

couvent de S'-Mares; ils allerenl ensuite venerer les

sanctuaires de Belh-Ganne, d'Arbil, de Mossoul, de Nisibe

et de Mardin; ils pousserenl Ieur pelerinage jusqu'au

monastere de Saint-Michel pres d'Alep. Le patriarche

Denha les rappela pres du grand Khan des Mongols Abaca,

Abaga ou Abagha, fils de Houlakou, qui les regut fort bien

et Ieur remit des letlres palentes pour eux el pour le

patriarche- Aussilol ils se rairent en route avec des

compagnons pour Jerusalem; arrives a Beth-Gorghia (?)

ils Irouverenl la route inlerceplee par les brigands qui

couvraienl les chemins de sang el de meurlres (1).

Ils revinrenldonc pres de Denha. Le calholique resolut

alors d'elever Marc a la dignite d'archeveque et Sauma a

celle de visiteur et de les renvoyer en Chine. Marc fut done

consacre archev6que de Chine sous le nom do Jab-Alaha

(Dieudonne), en 1280. II avail alors 35 ans. Raban Sauma



( 252
)

rcQut la charge de visiteur general. Bientol on apprit que

le retour en Chine elail impossible, les soiiverains des deux

rives de lOxus ne perraellant plus le passage. Pen de

temps apres le catholique Denha lomba malade el mourut

a Bagdad (1), le 24 fevrier 1281 (2). Le soir meme du jonr

des ftinerailles, les eveqiies qui avaienl assislea la cere-

monie funebre se reunirent avec les grands, les legisleset

les medecins el elurent Jab-Alaha, catholique. Leur choix

se porta sur lui non seulemenl a raison de ses verlus

sacerdotales, mais surtonl parce qu'il elait de la meme
race que les Mongols et qu'il connaissait leur caractere,

leurs moeurs et leur langue. Avant I'intronisation il fallait

Tagrementdu Khan de Bagdad, Al)aga. II etait alors dans

I'Aderbeidjan, a la montagne appelee en turc Kara-Dagh ou

il passait Pete. Jah-Alaha se rendila la Cour et ful pre-

senle au Khan par les emirs. Abaga le recjul avec honneur,

le prit par la main, lui releva sur la tete le « Maaphra »

qui lui pendait sur les epaules el lui remit le « Phaisa »

d'or, insigne royal, avec le diplome requis sous les Kalifes

pour jouir des droits patriarcaux. Le patriarche revint

a Bagdad et fut consacre dans la grande eglise de Koke

et place sur le siege de S'-Mares (5), le second dimanche

de la dedicace des eglises, Tan 1281. La consecration fut

solennelle; vingl-qnatre eveqnes y assisterent, enlre aulres

les archeveques d'filam, d'Arbil, d'Aderbeidjan, de iMossoul

el Ninive, de Jerusalem, de Dakouk el de Samarkande (4).

(1) 0«.r. C.7.. eh. 4.

(2) GrEGORII BAaHEDRAEl. CfirOH. I

(3) II ctait deja sacre eveque, i

it., cli. 5 ; Barhebr., loc. (
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Abaga revenu a Bagdad pour y passer I'hiver accorda

au palriarche de grands revenus. Mais sa mort, arrivee

le 1" avril 1282, ne permit pas a Jab-Alaha d'en jouir

longlemps.

A Abaga succeda son frere Tachodor (1); i! avail regu

au bapleme le nom de Nicolas, mais lorsqu'il eutembrasse

I'islamisme il prit le nom d'Achmed, sous lequel il est

plus connu. Des envieiix accuserenl Jab-Alaha et Raban

Sauma de soulenir le parti d'Argon, fils d'Abaga; Achmed

les fit veniretjeler en prison ou ils reslerenl quaranle

jours, jusqn'a ce qu'enlin la calomnie ful devoilee. Rendu

a la liberie, le calholique vinl a Ourmia, puis S Maraga.

Achmed descendit avecses troupes dans le Chorasanpour

s'emparer d'Argon, le mellre a mort avec lous les fils

d'Abaga et se laire proclamer kalife de Bagdad. Mais, dlt

noire recil,Dieu qui regneelernellement change les Irdnes

el les donne a qui il lui plait. L'armee d'Achmed ful raise

en deroute, lui-m^me ful pris et mis a morl en Tan

•1284(2).

Argon, fils d'Abaga, occupa le Hone avec I'assenlimenl

du grand Khan Coblai. II aimait les cheliens et deteslait les

musnimans. Jab-Alaha alia lui presenter ses hommages el

lui rappela les bienfaits donl Tavait comble son pere. Le

Khan le re(jul avec bienveillance et le combla d'honneurs (3).

Argon nourrissail le projel d'enlever aux musnimans la

Syrie et la Palestine; mais il avail besoin pour y parvenir

du sccours des princes d'Occidenl. II demanda au calholi-

(1) II est aussi appele Tangodor, Nikoudar et Achmed.

(2) OMtT. ciV., p. 40.

(3; Onvr. cil., ch. 6.

5°" S^RIE, TOME XVJI.
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que de lui designer un Chretien habile pour I'eovoyer en.

Jab-Alaha ne troiiva personne connaissant la langue,

sinon Raban Sauma (1). II lui ordonna done d'accepter

celle imporlanle mission. Sanma accepta, re^ut deux

mille sides d'or pour son voyage, et partit avecdes leltres

el des presents d'Argon pour I'einpereur de Constantinople,

pour le pape et pour les princes d'Occident. II regut aussi

des lettres de son patriarche. Son escorle etait formee d'un

interprete laic, de quelques moines el de trenle cavaliers.

L'auleur decrit au long, d'apres le recit de Sauma lui-

meme, cette ambassade extraordinaire, encore embellie par

rimagination orientale. A Constantinople il fut traite avec

honneur par I'empereur, admira Teglise de S'*-Sophie et

les precieuses reliques qu'elle contenait, puis il s'embarqua

pour ritalie.

En passant devant laSicile on lui montra une raontagne

qui le jour vomit de la fumee et la nuit des flammes. On

ne peut en approcher a cause deson odeur suffocanle. On

dit qu'elle est gardee par uii immense dragon. Au bout de

deux mois d'une navigation perilleuse et fatigante il

debarqua a iNaples. La il fut spectaleur d'un sanglant

combat, et il fut etonne que chez les Francs (2) les troupes

victorieuses ^pargncnt les vaincus. De Naples il vinl avec

son ambassade a Rome, par terre.

Le Pape (Honorius IV) venait de mourir. Sauma fut re^u

(1) Gregoire Barliebreus Tappclle Barsai

(2) C'est ainsi que les Orienlaux appeJlei
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par les cardinaux qui geraient les affaires pendant la vacance

du Siege. II leur exposa qu'il y avail beaucoup de Chretiens

parmi les Turcs, les Mongols et les Cbinois, ra^me parmi

les princes el les princesses de la Cour tarlare el qu'on

voyait des chapelles jusque dans leur camp; il leur fit sa

profession de foi legerement entachee de neslorianisme

et leur expliqua le but de son ambassade. Le Khan Argon

Tavaitenvoye pour solliciter I'appui des princes latins afin

d'enlever la Palestine aux Musulraans. Comme les cardinaux

ne pouvaient pas lui donner de reponse avant I'election du

Pape, il conlinua sa route vers la France par la Toscane et

Geues. A Paris, !e roi, qui elail alors Philippele-Bel, le regut

avecde grands honneurs,montraunegrandesYmpathie pour

le projetd'Argon et promit de lui envoyer en ambassade un

des emirs de sa Cour. Raban Sauma resta un mois a Paris.

« Jl y a, dit-il, dans cetle grande ville Irente mille ecoliers

qui s'adonnent aux sciences sacrees et profanes ; ils eludient

les Jivres saints, la philosophic, la logique, la medecine,

la geometric, rarithmetique et I'aslronomie. » II aduiira

le sanctuaire de S'-Denis, avec ses reliques precieuses et la

sepulture des rois (1). II se rendit de Paris en Angleterre,

trouva le roi tout dispose a une nouvelle croisade, lui

remit ses lettres et ses presents, celebra la messe en pre-

sence de la Cour, regut de grands presents et revint k

Rome. II elail en route depuis une annee. Le pape Nico-

las IV, qui venail d'etre elu (20 fevrier i288), le regut avec

bonte. Raban Sauma fit acte d'adhesion au Saint-Siege el

remit au Pape les presents et les letlres du Khan Argon

(i) Ouvr.cil., pp. G4-6G.
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el du patriarche. On etait an milieu du car^rae; le Pape

relinl Sauma jusqu'apres paques el lui permit de dire la

messe selon son rile. Sauma admira les sanctuaires de

Rome, venera les reliques precieuses qu'ils renfermaient,

regut du Pape des lellres el des presents pour le Khan

Argon et pour le patriarche Jab-Alaha avec quinze cents

livres d'or pour ses frais de retour ; enlin, apres un heureux

voyage, il arriva sain et sauf pres d'Argon el lui remit les

lellres el les presents du Pape el des rois francs.

Baronius nous a donne dans se& Annates (1) la lettre du

Pape, datee du l" avril 1288. II engage Argon a se faire

Chretien et a recevoir le bapteme; en meme temps il loue

son dessein de delivrer Jerusalem et le loue de la protection

qu'il accorde aux Chretiens. Dans sa lettre a Jab-AIaha, il

lui recommande les (reres Mineurs qui travaillaienl dans

ces contrees h la propagation de la foi et lui prescrit une

formule de foi ^ suivre pour Tinstruction des (ideles.

Argon ful heureux du succes de son ambassade; il offrit

i Sauma de le relenir pres de lui et de lui elever une

eglise a la Cour. Sauma pria le prince de faire venir le

calholique Jab-Alaha pour recevoir les lellres el les pre-

sents du Pape el pour edifier el consacrer Teglise. Les

choses se firenl ainsi, el I'eglise ful consacree avec grande

(I) Caes. Babosii et Raynoldi.

t. XXIII, pp. 59-40. La incme annec,

princesses Elegages ct Tuclanes, qui el

Archaon, un des membresde Tambassadc. En juillet 1289, il ccrivit

de nouvcau a Argon pour Fengager a recevoir le baplenie. {Annales,

t. cil. p. 64.) Enfin il lui ecrivit une Iroisieme Icltrc le i" scplembre

1291, pour Tengager a recevoir Ic bapteme et a prendre part a la
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pompe (1). Sur la fin de I'annee, Argon alia h Maraga

rendre visile au palriarcbe qui avail baptist son fils Kar-

baganda sous le nom de Nicolas. Peu de temps apres il

mourul regrelle de tons les cbreliens.

Son frere cadet, Kaikalou, lui succeda au mois d'aoill

^291 (2). C'elail un esprit ires liberal, faisant de grandes

aumones et protegeant egalement toules les croyances:

Chretiens, juifs, musnimansel meme les paiens. Les Chre-

tiens virent relleurir leur foi. Le catholique Jab Alaha

conslruisil, sur I'ordre de Kaikalou, a Maraga, une magni-

fique eglise dediee a S, Georges, dans laquelle il plaga les

reliques des quarante martyrs. Kaikalou vint deux fois a

Maraga el resta trois jours chez Ic catholique (5). Raban

Sauma, epuise par les labenrs, vint a Bagdad pres du palri-

arcbe; en route il I'ul pris de la lievre el mourul peu apres

son arrivee en 1294 (4). Apres I'hiver le catholique quitia

Bagdad et alia irouver Kaikalou an camp d'Ala-Dagh; il

oblinl de lui loul ce qu'il demandail et vint a Maraga

poser les fondemenls du couvenl de S'-Jean-Baptiste, au

mois de juin de la meme annee. Bienlot 11 s'eleva des

troubles dans lesquels peril Kaikalou, en 1293. Baidou,

pelit-fils de Houlakou, lui succeda el p^rit apres neuf mois

de regne, le 25 septenibre i296 (o).

Sur ces enlrefaites, un des emirs, prince sans religion,

(1) Ouvr. ciL, pp. 77-80.

(2) L'auleur met 1289; c'cst une crreur. Le conliiiuateur do la

clironique de Grcgoirc Barhcbreus met 1291. Nous possedons une

lellre de Nicolas IV a Argon, datec du I" scptembre 1291.

(3) Ouvr. CiL, ch. 9.

(4) Ouvr. cil., pp. 86-88.

(5) Omr. CiL, p. 90.
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noinme Naurouz, envoya de lous cotes des emissaires

pour pers^cuter les Juifs et les Chretiens. Jab-Alalia fut

arrache violemmenl de sa cellule a Maraga et roji6 de

coups; les religieux fiirenl disperses et le couvent pille

par les Arabes. Le roi armenien Haytoum (1) arriva h

temps pour empecher le pillage de Teglise construite par

Raban Sauma. Le calholique, echappe des mains de ces

brutes, se refugia pres du roi d'Armenie. Le lendemaio

les emissaires de Naurouz vinrenl pour enlever le calho-

lique de force; il se deroba par la fuite. Deguise en domes-

tique, il parvinl k Tauriz oii Haytoum le presents a Kazan,

fils d'Argon, qui avail suecede a Baidou. Le prince mongol

ne connaissail pas Jab-Alaha; il se borna k lui demander

froidement: « D'ou viens-tu? quel est ton nom? » et le

congedia. Le calholique, fort decourage, revint a Maraga.

II fut de nouveau saisi par les emissaires de Naurouz et

oblige de verser les seize mille deniers qu'il avail reQus de

Kaikalou, La persecution dura jusqu'a Paques 1595. Les

eglises d'Arbil, de Mossoul el des environs furenl devas-

tees. Les Arabes s'emparerent meme a Bagdad de la grande

#g!ise que le calholique Makika avail batie avec la muni-

ficence de Houlakou et de la reine chrelienne Dokus-

Kalon. Enfin Jab-Alaha oblinl le diplome d'nsage avec les

pouvoirs qu'il confere et un ravon d'espoir commenca

a luire (2).

Jlait Chretien et uni au Siege de Rome. En 1292, le

I Jean de Mont-Corvin partit de Tauriz pour alter cvangc-

ser les Indcs, la Tartaric ct la Chine. Ses labeurs apostoliques

urent un grand succes. Voir Baromi, Annales ecclds., ad an. 1305.

(2) Ouvr. ciC, chAi-i^.
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L'annee suivante, les Arabes recommencerenl leurs

devaslajions, leurs pillages el leurs meurlres k Maraga ; ils

pillerent el devaslereul complelemenl I'eglise el le couvent

S'-Georges el tuerenl les moines qui ne purent s'enfuir.

Le catholique avec ses prelals se refugierenl cliez la prin-

cesse chreiienne Bourgazin-Arghi, qui les cacha dans sa

maison. Enlin, apres avoir err6 d'un lieu a un aulre, Jab-

Alaha ariiva pres du Khan mongol, qui lit punir les

Arabes de Maraga, reslilner au calholique ce qui restait

du pillage el reslaurer les egllses (i).

La njeme annee des Iroubles plus graves, suscites par le

perfide Naurouz, qui voulait delr6ner Kazan, eclalerent k

Arbil. La parlie forlifi^e qu'occupaienl les chreliens ful

envahie par des bandes de Kourdes, de Mongols et

d'Arabes ; I'archeveque Abraham, vieillard venerable et

courageux, ful saisi avec son clerge el les fideles; les uns

furenl lues, les aulres vendus a prix d'or (2). De tous c6ies

il y eut guerre enlre les musulmans el les Chretiens; beau-

coup de sang ful verse de part el d'autre. Naurouz, h son

tour, ful lue dans une forleresse vers le mois d'aoiit 1298.

Kazan, inslruit des evenemenls, envoya deux emirs au

calholique; ils lui direnl: « Si le roi ordonnait aux Chre-

tiens de sorlir de la forleresse el leur donnait ailleurs des

terres el des maisons avec exemption d'impdl pour eviler

de nouveaux malheurs, que penseriez-vous de cette pro-

position? » Le calholique profondement afflige repondit

:

« J'avais un couvent et une eglise k Bagdad, ils me sonl
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enleves; un couvent avec eglise a Maraga, il est delruit;

j'ai failli etro massacre a Tauriz el mon couvenl est

desert; a Haraadan il ne resle plus ni eglise ni convent;

il reste a Arbil une centaine de fideles, vous voulez encore

les spolier. Ou irai-je ? Voulez-vous que je relourne en

Chine ou que j'aille finir mes jours chcz les Francs? » Li-

dessus, Kazan laissa les chreliens a Arbil el ordonna de

ieur fournir le necessaire.

Les annees suivanles le prince mongol temoigna plus

d'une fois une grande bienveillance au calliolique; il

passa meme Irois jours chez lui a Maraga en Tan 1300,

apres son retour victorieux de Palestine (1).

Appuye par le prince, Jab-Alaha reconslruisil avec

raagniticence a Maraga le couvent et I'eglise de S'-Jean-

Baptiste, qui fut consacree le 15 seplembre 1501 (2).

L'annee suivanle le calliolique se lendit a la Cour de

Kazan el ful exceptionnellemenl bien regu; le Khan mon*

gol le fit asseoir a sa droile et le combia de presents.

Jab-Alaha alia ensuile visiter les chreliens d'Arbil et

descendit a Bagdad, ou il arriva la veille de I'Epipha-

nie 1305. II y avail neuf ans qu'il n'avait plus revu son

siege (3). Vingl jours apr^s il quilla Bagdad pour aller k

Hilleh, a cole de I'ancienne Babylone, pres du Khan Kazan

qui voulait faire une seconde fois invasion en Palestine. II

arriva pres de Kazan le jour de la fete mongole des

« habits blancs », qui est pour eux le commencement de

l'annee, et lombe le 1" fevrier. Le prince mongol lere^ut

(1) Ouvr.cit.,p. 121.

(2) Ibid., p. 128.

(5) Jbid., pp. 1 27-129.
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avec bienveillance et ne cessa de Thonorer a toute occa-

sion jusqu'a sa niorl, qui arriva ie jour de la Penlecote

1504(1).

Notre biographe omet ici un acle important de Jab-

Alaha. En cetle m^me annee 1504, il envoya de sa resi-

dence de Maraga, par I'enlremise du dominicain Jacques,

ses felicitations au pape Benoil XI, qui venal t d'etre elu. Sa

lettre ecrite en chaldeen el dalee du 16 mai, conlient une

profession de foi ortbodoxeou il reconnait la priraaule du

Siege de Rome sur toules les Eglises (2). ,

Apres la mort de Kazan, les grands firent venir du

Cborazan son frere Olgaitou (5) el rintroniserenl sans

trouble Ie 12juillet. Le calboliqueet les fideles avaient en

lui la plus grande confiance parce qu'il avail ele baptise

el qu'il etail souvent venu avec sa pieuse mere Argon-

Katon (Eroca-Calona) visiter le palriarche ; ils ignoraient

qu'apres la mort de sa mere il avail aposlasie, eianl dans

(1) Ouvr. ciL, pp. 129-135. Nous voyons dans lout cc rccit Kazan

en frequents rapports avec le calholique Jab-Alaha cl favorisant les

Chretiens, mais nulle part il n'est dit qu'il ait refu le baptemc ou

pratique la religion chretienne. Au contraire, le recit indique bien

conlemporain qui avail souvent converse avec Kazan, ne le dit pas

non plus. C'est done a tort que Darras (Hist, de I'Eglisc, t. XXX,
p. lOS), sur la foi de quelques ecrivains occidentaux, declare que

« lefait de sa conversion ne saurail etre mis en doute ». J.-S. Asse-

mani et Baronius se contentcnt de citcr les teinoignagcs sans sc

prononcer. Voir Baronii, Annalcs eccL, ad an. 1301.

(2) Baronius en donne la traduction. Annales eccL, ad an. 504.

(3) II est aussi appele Algetucan, Carbaganda et Nicolas, a cause
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Chorazan, et s'etail fail musulman. Les calomnies dont

on avail conslamment accable les Chretiens devanl lui, les

lui avaienl rendus odieux, II regiit froidemenl le calho-

lique et frappa tous les Chretiens d'lmpots. Peu s'en fallut

qu'il ne laissat converlir Teglise de Tauriz en mosquee,

lant il favorisait les Arabes. II revint cependant plus tard

k de raeilleurs sentiments. Nous savons par une leltre du

pape Clement V, dalee du 1" mars 1308, qu'il avail

envoye une ambassade au pape et pronais deux cents mille

chevaux pour Texpedition que les Latins preparaienl en

terre sainle (1). Vers 1306 Olgailou batit une ville magni-

liqueappelee Sollania, aux confins de Kasbin (ou Kaswin).

Entretemps Jab-Alaha recooslruisait I'eglise el le convent

d'Arbil et lachait par d'assez frequenles visiles a la Cour

el par I'offre des presents d'usage d'ameliorer la situation

des Chretiens. En 1308, il obtint un dipldme exemptant de

la capitation le calholique, les prelres, les diacres et les

moines dans lout Tempire. L'annee suivanle, la m^me
faveur fiil etenduea tous les chreliens (2). En novembre

1309 le catholique, se rendanl a Arbil, faillit mourir en

route. Heureusement Dien lui rendit la sant6 pour quel-

ques annees encore.

Olgailou, par suite de cerlaines circonstances, envoya k

la forleresse d'Arbil un certain Nazer. C'elait le memequi

avail excite les troubles de 1297 ; il souleva de nouveau

les Arabes contre les chreliens, s'empara d'une des tours,

y inlroduisit frauduleusemeni des armes el des hommes
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et accusa les Chretiens pres du prince mongol. Des troupes

vinrent pour forcer los Chretiens a quitter la forleresse.

Trois emirs enimenerent le calholique de force, le 9 mars

4510. II s'ensuivil loutes sortes de perip^lies, de Irahisons

el de menees qui ouvrirenl la fortcresse aux musulmans;

il y eut des comhats sanglants dans lesquels les Chretiens

d'Arbil firent payer cher leur vie. Enfin le 1" juillet les

Arabes furenl mailres de la forteresse el massacrerenl tons

les Chretiens qui y reslaient encore.

Profondement affllge, le calholique se rendil a la Cour

et, malgre les nombreux presents qu'il fit, selon I'usage,

aux emirs, il ne put oblenir d'exposer I'affaire an prince

mongol qui I'admit a I'audience, re^ut de ses mains la

coupe el la lui offrit a son lour; mais aucun des deux ne

pronon^a unc seule parole. Jab-Alaha se relira et ne se

represenla plus h la Cour le reste de ses jours, il vecul

encore qualre ans el mourul, la nuit du samedi au

dinianche 15 novembre 1517, dans le couvenl qu'il avail

bali k Maraga. Duranl son episcopal, il avail ordonne

soixanle-quinze archeveques el ^veques. L'hisforien neslo-

rien Amri observe qu'il gouverna son eglise sous sept

Khans mongols : Abaga, Achmed, Argon, Kaikatoii, Bai-

dou, Kazan el Olgailou, qu'il ful respecle et honore de

tons, qu'il fit refleurir le chrislianisme sur les bords du

Tigre el de I'Euphrale et conslruisil le grand monastere el

I'eglisede Maraga (1).
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La societe huraaine, envisagee dans son developpernent

historique, est regie par des inslitulions diverses, civiles,

politiques, penales, inlernalionales, religieuses.

Placee en presence de ce fait, la reflexion, tot ou lard,

soiileve ccrtaines questions generales dont la solution

donne naissance a des sciences diverses.

Quels sont les principes du bien et du juste auxquels

les institutions doivent etre conformes ? Question de

morale et de droit naturel.

II ne suflit pas d'avoir la connaissance Iheorique des

principes a suivre; I'imporlant, c'est de les meltreen pra-

tique. Or, quels sont les moyens dont les soci^tes civiles

disposent pour parvenir ix des resultats pratiques et utiles,

eu egard a une situation donnee? Telle est la question

politique, differenle de la question morale et juridique.

Quelles sont les institutions Stabiles chez un ou plu-

sieurs peuples? C'est la question de droit positiC an sens

etendu de ces termes, soit que le droit positif declare le

droit nature!, soit qu'il dispose en des matieres que le droit

naturel ne regie pas.

Et, enfin, que savons-nous de I'origine, du developpe-

rnent, du progres de la decadence des institutions, consi-

derees tour a tour au point de vue de la morale et du

droit naturel, de la politique et du droit positit? C'est a

I'histoire a repondre ^ celte question.

Les sciences qui s'occupent des inslitulions se rainenent

ainsi k une classification generate : la philosophie morale

et le droit naturel, la politique, le droit positif et Fhistoire.



(2iti)

Qn'il y ait nne loi de la nature, rieii de plus evident;

lout dans I'univers est soumis a des lois nalurelles. Mais

quelle est la nature humaine et quelles sonl ses lois

iiaturelles?

La nature humaine, ce qui constitue proprement

i'liomme, « ce qui, en iui, possede la suprematie et la

dignile », (1) c'est sa nature d'etre personnel et c'esl a titre

d'etre personnel, doue de raison el de volante libre, que

rhomme esl un agent moral soumis a des lois soil nalu-

relJes, soil positives, qu'il connail avant de les accomplir

et sans les accomplir, et par consequent qu'il accomplit

libremenl, landis que les etres prives de la personnalile

sont des agents physiques soumis k des lois nalurelles

qu'ils ignorent el accomplissenl falalement.

La volonte lihre est une des facultes de la personne.

Consideree en fait dans ses desirs, dans ses motifs egoisles

ou desinteresses, dans les biens divers qu'elle poursuit

par ses actions et par sa conduite, elle ne saurail nous

donner I'idee de lois nalurelles qui s'imposent a toutes les

volontes el h leur conduite.

Le fait n'est pas le droit : observer ce que certains

hommes font, ce n'est pas savoir ce que tous doivent faire.

11 y a el il y a loujours eu des exemples de toutes les

immoraliles et de toutes les injustices, el tout systeme de

morale fonde uniquemenl sur {'observation, la morale

sensualiste, la morale sentimentale, la morale utililaire, la

morale evolutionnisle, ne nous pr^sente qu'une histoire
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plus oil raoins fidele de la vie humaine avec ses erreurs,

ses vices et ses defauts. <i Nos jugemenls sur la conduile,

dit Kant, n'aiiraient aucun caraclere moral s'ils se bor-

iiaienl a constater ce qui s'apprend par I'experience. »

La raison, au sens propre, cetle manifeslalion de I'ab-

sulu a, la conscience humaine, impose ses lois et son but

absolus aux facultes inteliecluelles el morales el nolam-

raenl a la volonle- Or, concevanl un ideal de perfection

morale absolue a realiser par loiiles les volonles dans les

rapports de societe, nous concevons par la meme des lois

morales, absolues el universelles, connues par la raison et

s'imposanl a toules les volontes, tonjours et parloot; et,

comme la raison fait parlie de la nalure humaine, dont

elle regie les desirs, le vouloir et le faire, ces lois sont

appelees lois naturelles ou ralionnelles.

La raison elle-meme devant elre congue comme une

participation de reternelle raison, la loi naturelle, elle

aussi, est une participation de la loi elernelle, c'est-a-dire

de Tordre essenliel du monde que la creation realise;

par consequent, en se conformant h la loi naturelle,

rtioinrae suit la raison, il realise I'ordre essenliel des

volontes el il se sourael a la volonle crealrice qui s'irapose

sous la forme du commandemenl absolu ou du devoir.

Des motifs de convenance, d'ulilile, de satisfaction propre,

d'egoisme ou meme d'altruisme, ne sent pas le devoir, qui

commande absolumenl sans condition ni restriction.

La loi naturelle comprend les principes de Justice sociale

qui en formeni une parlie dislincte, mais inseparable. Je

reviendrai sur celle distinction. Je me borne k la signaler

L'idee du bien, au sens propre, c'est le but absolu ou

I'ideal de perfection morale k realiser libremenl par les

volonles dans les rapports de societe. La loi du bien
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regie le perfectionnement libra, moral et materiel. La loi

de justice, au contraire, confere les pouvoirs divers dans

les societes Ibndees sur la nature, pour que le bien puisse

6lre realise librement, suivant I'individualite. La loi natu-

relle du droit n'est pas le bien, mais elle est la condition

sine qua non de la realisation libre du bien.

Les principes de justice, comme les principes du bien,

rcQoivent leur application non pas eu egard a un pretendu

elat de nature, mais dans les conditions du developperaent

historique de la societe humaine. L'etat de societe a sa

raison d'etre dans ia nature el non pas dans la volonle libre

dindividus s'associant enlre eux, el I'individualisme juri-

dique, les individus congus « comme lotalement etrangers

les uns aux aulres et n'ayant de commun que la condition

humaine », tous independanls et egaux a tous egards, eta-

blissanl des societes volonlaires et se soumeltant k des lois

conventionnelles, dont ils sont les auleurs, I'individualisme

juridique est contraire a la nature el a la loi natnrelle.

La societe n'esl pas un lout colleclif compose de parlies

sirailaires accidentellement reunies, mais elle est un tout

organique compose de parties differenles, nalurellement

unies dans un but commnn (1).

Et non seulemenl Petal de societe est fonde sur la

nature, mais il y a un developpement historique voulu

par la nature. La societe humaine ne doit pas demeurer

dans son elat natifde non-developpement el d'imperfec-

lion, mais elle doit parvenir i un elal meilleur, de meme
que I'individu ne doit pas demeurer a l'etat d'enfance,

mais devenir homme. Si la nature humaine n'est pas

t des societes diverses fondees s^
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soiimise a des lois d'evolulion fatale, soil malerialisle,

soil idealisie, la perfeclibilile, c'esl-^-dire la possibilite

de se perfeclionner soi-meme el toujours par I'empire

siir soi-meme el par des efforts libres, esl un de ses

caracleres essenliels el dislincliCs et, par consequent, pour

faire I'applicalion des principes il ne faiit pas remonler

a un elal primitif independant de la volonle humaine,

quel qu'il puisse etre, mais il faut suivre les progres de

I'hisloire el de la civilisation. C'esl Je progres, c'est la civi-

lisation qui sont voulus par la nature Ijumaine, tandis que

la barbarie et la decadence lui sont conlraires.

Mais Ics principes de justice qui s'appliquenl a la society

humaine et k son developpement historique et les con-

sequences necessaires qui en resullenl ne constituent pas

un droit complet et pratique, « un code de la raison qu'il

suffirait de decouvrir et de sanctionner pour fixer la legis-

lation des peuples i> (1); je monlrerai ailleurs que la legis-

lation, dans toules ses parties, outre qu'elle reconnait les

principes du droit nature), contienl necessairemenl des

dispositions positives ajoulees au droit naturel et intro-

duiles par la coulume ou par la loi proprement dile.

Les principes du droit naturel et leurs consequences

necessaires, au lieu de former un droit complet et pratique,

sont la base rationnelle de loute legislation, il Caul la nature

humaine, il faut la volonte libre et les principes de con-

duile connus par la raison pour qu'il y ait des lois positives

soil divines,soit humaines, ajoulees a la nature hnmaine(2),
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comme il faut I'entendement el les piincipesde la raison

pour acquerir des connaissances quelconqnes. II y a plus :

le devoir de se soumellre a des lois positives ne peut etre

congu sans la loi nalurelle qui I'impose. El enfin, pour

juger si la loi positive est juste ou injuste, il faut recourir

a la loi nalurelle qui motive ces jugements. La loi positive

dolt etre d'accord avec le droit nature] et ne pent etre

en contradiction avec lui : mvKa prwter naliiram, contra

En resume, I'idee du droit naturel, c'est I'idee des prin-

cipes de juslke connus par la raison qui recoivent leiir

applicalion a la societe humaine et a son developpement

historique et qui sont la base ralionnelle des

On s'est forme de^ notions Ires differcntes du droit natu-

rel ;et, loin d'etre d'accord sur la solution des questions

qu'il souleve, on n'est pas menie d'accord sur la maniere

de les poser; par exemple, que d'interpretations diffe-

rentcs de la question de savoir si la propriete privee est

du droit naturel!

Suivant un texle des institutes de Justinien connu de

tous : jus nalurale quod natura omnia animalia docuit; el

I'ecole evolulionniste de Littre, Herbert Spencer, Sumner,

Maine ne I'enlend pas et ne peut Pentendre aulremenl.

D'apres Herbert Spencer la conduile est un ensemble

d'acles adaptes k une fm; revolution de la conduile con-

sisle dans une adaptation des actions aux fins, telle que la

vie augmente en quantile et en duree, el I'homme est sou-

mis aux lois biologiques communes ^ tout ce qui vil(1). II

n'est pas rueme une personne regie par des lois morales.
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Cerles, rhomme ph)siquea des instincts de conservation

el de propagation communs aux animaux ; mais ces instincts

ne fondent aucune loi de la morale ou du droit. C'est

parce qu'ils se combinent dans I'homme avec un principe

personnel done de raison el de volonle lil>re capable de les

gouverner et de les souraeltre a la raison qu'ils deviennent

je ne dis pas principes, mais je dis malieres de la morale et

du droit, des lois de la famille par exemple. Aristote

observait mieux la nature lorsqu'il disait que chez les

autres animaux ces choses se passent sans la raison,

Suivant Grotius, le droit naturel s'appuie sur la nature

morale de I'bomme et specialement sur la sociabilite :

appetiliis soctefaiis. Grotius et son ecole appliquent les

regies de droit qui en resullcnt a I'etat de nature des indi-

vidus et des nations et exposent les droits naturcls donl

la lesion donnc lieu a la coaclion. {Jus naturae et gentium.)

Sans disculer ici la notion de la sociabilite con^ue

comme principe du droit naturel, je remarquc que Velat de

nature, de quelque maniere qu'on le congoive, est un elat

contraire a la nature bumaine el que le droit naturel

recoil son application a Tctal de socieie et aux socieles

diverses fondees par la nature.

Et puis, en opposanl I'elal de nature a Petal de socieie,

on arrive a deux lois conlradictoires, par exemple, a Tinde-

pendance el a I'egalite absolues de Petal de nature, en con-

tradiction manifeste avec le droit social; par consequent,

de deux choses Tune : ou c'esl le droit de Fetal de nature

qui est la vraie loi, ou c'est Ic droit de Petal social. Dans

le premier cas, ii faul raainlcnir le droit naturel, el dans

le second cas il faul le supprimcr. Rousseau incline quelque

part vers le premier parti. Groiius prend oiivertement le
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second; parlant de Tinslilulion du pouvoir judiciaire

oppose au droit primilif de la defense illimilee, il dil :

Qiiamquam enini judicia publica non a natura sed a facto

hominis, tarn laudabili inslituto obsequemdiim ipsa diclat

aeqidtas el ratio naluralis (1). Et ailleurs : omnia cotnmu-

nia omnibus velut omnibus untim palrimonium esset.

Ne signare quidem aut parliri limite carnpum

Ce qui ne i'empeche pas de juslifier la propriete privee

au moyen d'une convention expresse ou tacite : la division

ou {'occupation (2).

Le rationalisme abslrait de Kant, tout en conservant

I'etat de nature comme une hypothese scientifique indis-

pensable pour reconnaitre les droits del'homme, rejette la

sociabilite et fonde le droit sur un principe absolu de la

raison. Suivant la definition de Kant, « le droit rationnel

est Tensemble des conditions suivant lesquelles le libre

avbilre de i'un peut coexisler avec celui des aulres, cou-

formeinent a une loi generale de la liberte » (3); lout en

admeltanl le Contrat social, Kant congoit Petal comine

ordonne par la raison pour la garantie de la liberte.

La liberie bien enlendue sans aucun doute est un prin-

cipe de droit nalurel, inais elle n'est pas le seul principe

de droit naturel et la raison d'etre do tons les autres,

comme le veul Kant.

D'aillenrs la liberie de Kant c'est la puissance arbilraire

{die WilUdihr) sans but moral conimun a tous.

m ct pads, liv. 1, chap. Ill, 2.

II, chap. II, 3 et 5.

•rke, I.cipzig, 1838, Bd. 5, S. oO-t
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Ainsi comprise, elle ne fonde aucun droit ni aucune obli-

gation de le respecter, pas meme le droit a la liberie indi-

vidiiellc. Le droit n'est pas Tarbitralre, celui-ci fut-il

renferme dans des limiles.

Et enfin la raison abstraite, sans le fait de la societe

hiiniaine et de son developpemenl hislorique, est une rai-

son impuissante et sterile.

Aussi I'ecole historiqtie de Niebuhr, de Savigny,

d'Eicbborn et de Pucbla rejette-t-elle a la fois Tindividna-

lisnie, I'etat de nature et le droit de la raison abstraite,

pour y snbstituer le droit posilif et bistorique. Ce ne

sont pas les individus sortant de I'etat de nature qui

s'associent pour la garanlie de leurs droits : ils so trouvenl

a I'etat naturel de societe regie par le droit. Le droit est

'expression necessaire des convictions, des moiurs, de la

conscience sociale. II nait en meme temps que la societe,

non pas avec deliberation et choix, mais spontanenient

sous la forme de la coulume. II se developpe d'une maniere

continue non inlerrompue par voie d'evolution et non pas

de revolution legislatives. Les institutions ont leur racine

dans le passe et les reforraes a priori sont impuissantes et

steriles (1).

Le code de la raison, a dit Savigny, est une utopie du

XVIII* siecle, d'un siecle depourvu du sens bistorique. Ce

qu'on appelle fonde en raison, dit-il encore, c'est ce dont

on ignore I'origine et la n^cessite hisloriques (2). Suivanl

(1 ) Comp. Stahl, Geschichle der Ri'chtsphilosophie, 2« Aufl., pp. t

(2) Savigny. Vom Berufunzerer Zeit fur Geselzgchung und Bed
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Hugo, le droit tie la raison est nn droit irrealisable, el ce

jurisconsulte le remplace par une philosophie du droit

positif appuyee sur Thistoire, sorle d'esprit des lois de

Montesquieu comprenant les causes, les rapports, les resul-

lats des inslilulions (1).

J'admels volonliers, avec I'ecole hislorique, que le droit

s'applique a I'etat de societe et a son developpement hislo-

rique.

Je lui accorde egalemenl que le droit en vigueur chez

un peuple ayanl une valeur sociale et pratique est le

droit reconnu, posilif en ce sens. El je pense en outre

qu'il n'y a pas de code de la raison, mais qu'une legis-

lation complete et pratique eonlient necessairement les

dispositions introduites par la volonte libre, positives en

Mais il n'en resulle pas qu'il n'y ait des principes de

juslice connus par la raison que le droit elahli reconnait

ou doit reconnaitre. Sans elre un code de la raison le droit

nalurel comprend un ensemble de principes qui sonl la

base ralionnelle de tous les codes.

Hegel, parlant de I'ecole hislorique, a dit que les theo-

ries de celte ecole sonl tres importanles sans doule, mais

qu'elles ont le tort de ne pas elre une philosophie du

droit (2).

1 flecA/s, §§87-!

I et un droit public au lieu du droit prive; m
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Se plaganl lui-meme au point de vue objectif et hislo-

rique, ilcherche h les completer par les pri ncipes de son idea-

lisme panlheisle. Suivanl lui, le droit naturel, y compris la

morale, est I'evolution logique de la volonte generate et

siibslanlielle dans la societe des volontes parliculieres et

phenomenales, sous les formes objectives de la famille, de

la societe civile et de I'etat. L'etal, organe tout-puissant de

la conscience nalionale {Volkxgeist), ce qu'il sait, veut et

fait est le terme et la synthese de revolution. L'elat est la

realisation de I'idee morale (1). Hegel lui-meme s'arrete k

I'etat germanique. D'autres, et parmi eux Bluntschli, se

font les prophetes de I'etat humanitaire.

II est facile de s'apercevoir que la volonte generate et

substanlielle, telle que I'enlend Hegel, c'est la suppression

de la personne et de la volonte individuelles (2), et que

{'evolution idealiste comme revolution malerialiste con-

duisent inevilablement au fatalisme universel, s'imposant

soit au nom de la necessite rationnelle et melaphysique,

soil en vertu de la necessite pliysique et exp^riraentale; et

pourlant tous nos concepts moraux el juridiques, sans

exception aucune, loi morale, devoir, droit, responsabilite,

Rechlfertigung, nicht zur Bcdeutung einer an und fii

Rechtfertigung ausgcdchnl werdcn kann «.

Hegel. Philowphie des Rechts. Einh, § 5. flegel'g

4840, Bd 8, S. 2(5.

(i) .Dcr Staat ist die Wirklichkcit der Sittlich

siUliche Geisl als der offenbarc, sich sclbst dcutlich

Philosophic des Rechts, § 257.

iid seine A(
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moralile, verlu, bien moral, merite, demerile, justice,

liberie individuelle, propriete, conlrat, famille, lois civiles,

politiques, penales, etc., impliquenl la personne el la

volonle libre. II ne suffit pas de conserver !es mots qui

les designent, il Caul garder le sens qu1ls expriment, el la

science des mots n'est pas la science des choses.

II faut signaler enfin le systeme ulilitaire qui supprime

la loi nalurelle el y subslitue la loi positive fondee sur

rulilite generate. Ceqn'il y a de nalurel, d'apres Benlham,

ce sent les faculles el les penchants, tandis que les lois ont

ete inlroduites pour proleger certaines faculles et reprimer

certains penchanis. Les plus forts, voulanl arreler le cours

des actions nuisibles, les erigerent en delils ; ils garaniirent

ainsi I'exercice de cerlaines faculles; de la I'origine des

droits, qui ne sonl autre chose que la garantie legale de

quelque faculle. A ce point de vue il n'existe pas de

science d(j droit nalurel, mais il y a une science de la

legislation londee sur rulilite generale (1).

Telles sonl les conceptions principales qu'on s'est failes

de la philosophic du droit el donl les unes suppriment,

tandis que les autres allerent Tidee meme du droit nature).

a. Les lois de conduile de la nature animale el de son

evolution dans I'espece humaine.

6. Le droit nalurel des individus el des nations a Petal

c. Le droit de la raison abstraile fonde sur le principe

de la liberie de tous garantie par I'Elal.

d. La science de I'origine, des causes, des resullats et du

developpemenl organiqne des institutions.
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e. La Uieorie de revolnlion idealiste de la volonle gene-

rale dans Telat-nalion ou dans I'etal humanitaire.

/! La science de la legislation fondee sur rulilile gene-

Je ne parle pas de lant d'opinions vagues et floUanles

qui, par leur mobilite meme, echappenl a la definilion. Et

de la des tendances opposeeset conlradicloires qu'on ren-

contre dans loules les parties de la science et notamment

dans le droit international moderne. II me serait facile de le

monlrer, si c'etail le moment et I'endroit de le faire.

n. — Uidee du droit nalurel ct la morale.

La cite grecquc realisanl la deslinee humaine, possedant

une aulorile illimilee en loute maliere, absorbant toute

espece de societe, confondait les prescriptions de la morale

el les regies du droit : c'est a peine qu'on irouve quelque

trace de leur difference chez Platon et chez Aristole, ces

illnstres fondaleurs des sciences morales et poliliques.

Le chrislianisrae, en affranchissant la conscience, en

restaurant la liberie morale, en enseignant de rendre a

Cesar ce qui appartienl a Cesar et a Dieu ce qui apparlient

a Dieu, ouvril des voies nouvelles a la legislation. Dore-

navanl, les jurisconsulles comme les theologiens distin-

guerenl sans les separer la justice el la charite, les devoirs

parfaits ou exigibles el les devoirs imparfaits non exigibles,

la responsabilile devant la conscience et la responsabilil6

devanl la loi, le for interne et le for exlerne.

La Iheorie de la separation de la morale et du droit est

d'origine moderne; elle fut introduite parThomasius el for-

raulee dans toute sa rigueur par Kant. Parlanl de i'idee de
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la personne qui esl elle-meme son but (Ziveck an sick

selbst) et ne pent etre un moyen pour autrui, Kant en

conclut que la personne est elle-meme sa loi et ne pent la

recevoir d'un legislateur exlerieur. L'autonomie de la

volonte rationnelie toujours consequente avec elle-meme,

{sibi constans) accompiissanl la loi par respect pour la loi et

a I'exclusion de tout outre motif, lei est le principe de la

morale de Kant, emprunte en parlie au sloicisme (1).

La loi du droit, au contraire, c'est la loi de la liberte

externe, conciliant le libre arbitre de tons. Bienqu'imposee

elle aussi par la raison, elle est susceptible, dit Kant, d'une

legislation exterieure (2) et elle esl garantie par la con-

irainle physique. Celle-ci est de I'essence du droit; un

droit sans la faculte de contraindre n'est pas un droit (3).

D'apres celle theorie, le droit et la morale sont separes

en principe, et I'etat, representant le droit, devient une

machine a contrainte pour la protection de la liberte de

tons et de ses droits, on si Ton veut des personnes el des

proprieles. Dans un elatbien organist, il faudraitsupprimer

les institutions qui out un but different, ^ moins qu'on ne

les conserval dans un inleret desecurite publique.

La personne est but et non pas moyen. Elle a une fin a

reroplir pour elle-meme et par elle-meme, et de 14 sa

dignile et sa liberie; mais il n'en resulte pas qu'elle ne

doive concourir k la fin d'aulrui el h la fin de la creation

tout entiere, qui est Dieu. Elle fait done partie d'un ordre

moral du monde dontelle n'est pas le principe, d'un mora-

lismus divinus, comme I'appelle Leibnitz.

(2) Welehe audi ausserlich seyn Awnn (Mctaph. dcr Sittcn, Einl. III).

§§ B, C, D.



El puis, commenl concilier raulonomie de la volonle

rationnelle avec une legislation exterieure quelconque?

rautonomie consequenle c'est rabscnce de loute autorite,

soil divine, soil humaine : ni Dieu, ni roi.

Et entin, il ne peut y avoir dans le meme homine deux

hommes differents, Pun inl6rieur, autonome, accomplissant

sa volonle rationnelle, Taulre exterieur, heleronome, faisant

sa volonle arbitraire, le premier agissant par devoir, le

second cedant a la force. «i Certes, dit Ahrens, si jamais

la cause de la liberie pouvait elre perdue, elle le serail par

ces theories qui la separent du bien et de la moralile de

I'homme (i) ».

En definissant le droit nalurel, j'ai pose le principe qui

le distingue de la morale. Je vais developper ce principe :

L'idee du bien, differenle de celles de la moralile des

actions qui lui est conforme et de la verln qui est la source

de la moralile, c'est I'ideal de perfection morale a realiser

par les volontes dans les rapports de societe entre elles

el avec Dieu, bien objeclif supreme; done I'ideal de la per-

fection individuelle, sociale et religieuse unies et non pas

separees,en un mot,de la societe parfaile el universelle(2);

et la loi du bien regie le perfectionnemenl libre, moral et

(d) Ahrens. Cours de drott naturel, 1. 1, p. 156, 7« edit.

humaine dans lous les etnls possibles de cetle nature; elle est done

la loi de la vie terrestre comnie de la vie future, oi elle est riallsee

a lou$ cgnrds. Les maximes cvangeliques, sublimes dans Icur sim-

plicitc : . Soyez parfails comnic Dieu est parfait •; « Ainuz Dieu

par-dessus loules cboses et le prochain comme vous-mcmc pour

I'amour de Dieu », formulent en preceples l'idee de la societe

parfaile c
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materiel, I'un but, I'autre moyen,
f

subordonne a celul-la.

Poursedevelopper el se perfeclionner, I'espece humaine

se trouve k I'elal naturel dc sociele et dans des socieles

diverses fondees sur la nature, loules soumises a des lois

necessaires qui s'imposent aux volontes el les obligenl, el

non pas seulemenl a des lois conventionnelles faites par les

volontes qui s'obligenl elles-memes : la sociele humaine,

la famille, la sociele civile, par exemple.

La raison a I'idee de la sociele humaine, en general,

de ce qu'elle doit etre: lous sans, distinction sonl des per-

sonnes, lous ont une fin ahsolue a realiser pour eux-memes

el par eux-memes, en concouranl k celle d'aulrui, suivant

le principed'individualite; touspossedenl done les droits ou

les pouvoirs moraux sans lesquels le but ne peut etre atteint

et lous, en tanl qu'organiquemenl unis, ont Tobligalion

de les respecter. Que tous realisenl leur fin, cela est bien

;

que tous aient les pouvoirs et les moyens de le (aire, cela

est juste; il y a done un ordre juridique naturel s'etendanl

k tous sans distinction d'origine, de race, de nationalile

et de religion, el une loi de justice universelle qui regie

les droits et les obligations reciproques de tout etre

humain, done un droit humain naturel el universe!.

Chacune des socieles fondees sur la nature a sa destina-

tion propre a realiser libreraenl, suivant le principe d'in-

dividualite. La famille, par exemple, est une societe fondee

par la nature pour la propagation el Teducalion de Tespece

humaine; elle a done ses lois naturelles, ses droits, ses

obligations, son ordre juridique propre qui s'impose aux

families et aux manages el n'esl pas fait par les families

ni par les conlrals de mariage. Et, par consequent, il faul

dislinguer, sans les isoler, d'une part la loi du bien k rea-



(260 )

liser libremenl, suivant le principe d'individualite, dans les

societes fondees sur la nature; de I'autre, I'ordre juridique

de ces societes, regie el maintenu par la loi de justice en

J'entends par principe d'individualite le principe des

differences originaires ou acquises applique aux societes.

t/essence de I'liomrae est la meme et ne peul etre autre

qu'elle n'est; mais il y a entro hommes des differences indi-

viduelles originaires ou acquises, qui peuvenl etre ou ne

pas etre et etre autres qu'elles ne sont. La variete dans

I'unite est une loi de la creation tout entiere.

Or, lous doivent faire le bien, mais tons ne doivenl pas

faire le meme bien; les talents, les aptitudes, les capacites,

les forces, les ressources, les degres de savoir el de verlu,

sont differents et il y a un perfectionnement moral comme

un developpement materiel, libre, varie el fecond, suivant

I'individualite, el par consequent aussi une inegalile de

tons les biens moraux et maleriels fondee sur Vindividua-

Hie et sur la liberie.

Tons ne doivent pas faire le meme bien, roais lous, per-

sonnes, proprietaires, peres de famille, ont memes droits,

sans differences individuelles; el s'il y a inegalit^ de biens,

il y a egalite de droits.

L'ordre juridique naturel est done le meme, tandis que

le perfectionnement libre, moral et materiel differe suivant

I'individualite, d'oii celle consequence qu'il peul y avoir

des codes de droit; mais il ne saurait y avoir des codes de

la morale, de la fraternile, de Tamour de la famille, de

I'amour de la patrie, de I'amour des hommes.

La loi de justice n'est done pas la loi du bien, mais elle

a sa raison d'etre et son but dans la loi du bien. La loi da

bien, c'est la loi du perfectionnement libre, moral et mate-



rjel qui differe suivanl rindividualite; la loi de justice, cVst

la loi de Tordre juridique nalurel, qui est le meme pour

L'ordre juridique, sans etre lui-meme le perfeclionne-

nient moral et materiel, est la condition sme qua non de

tout perfectionnement libre, moral et materiel. La raison le

demontre et i'liistoire le confirme (1).

La loi du bien el la loi de justice sont differentes; la

liberte qui leur est soumise differe egalement.

La liberte regie par la loi du bien, c'est la volonte libre

en tant qu'auteur d'actes quelconques, soit internes, soil

exlernes, et la responsabilite morale s'attache a tout acte

La liberte, en tant que soumise a la loi de justice, c'est

la liberte externe ou la volonte libre consideree dans ses

manifestations exterieureset sociales, la parole et Taction;

la responsabilite juridique ne s'elend pas aux actes pure-

ment internes.

Puis, la volonte qui accomplit la loi du bien est una

volonte positive et feconde en bienfaits, landis que la

volonte qui se conforme ^ la loi du droit, soit qu'elle agisse,

soit qu'elle s'abslienne, est une volonte negative qui ne

porte pas atteinte au droit d'autrui (2). Et, par consequent,

I'obligation juridique est toujours renfermee dans des

limites, landis que Tespril de devouemenl et de sacrifice

ne connait pas de limites.

. Naturrecht. Leipzig, 1800, p. 7i.

n nalarani habct in co positam ut

ir aut impicanlur. Grotius, Dc jure
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Et enfin I'ideal de la liberie morale c'est la volonle qui,

sans contrainte aucune, se conforrae k I'idee du bien et

raccom[)lil dans la vie suivant rindividuajile. Nefaireque

ce qiron veut, ne vouioir que ce qui est bien, le realiser

individuellemenl, elre soi-meme el par un autre, voila la

liberie pariaile, atfranchie de la servilnde des sens et des

passions ego'istes.

L'ideal de la liberie en droit, au conlraire, c'est la liberie

externe conforme a I'ordre juridique et respeclee dans

lous ses droits.

Aussi, quelles differences frappanles enlre les resultats

de raccomplissemenl de la loi du bien et ceux de la reali-

sation de la loi du droit, enlre la paix publique, cette Iran-

quillite dans I'ordre, et le concours volontaire de tons au

bien de tons, par consequent la participation de lous au

bien de tons ! Le respect du droit, c'est le minimum indis-

pensable; la IVaternite, c'est le maximum possible.

On signale souvent la distinction des devoirs parfails

ou exigibles el des devoirs imparfaits non exigibles, sans

en preciser le sens et la portee.

II ne peut elre question de I'elal de nature ou chacun

serait juge de ses droits et les maintieudrait par la force.

Un pareil elat, de I'aveu de Grotius lui-meme, serait un

slalus juslitice vacuus.

Mais il s'agil de I'etat de societe civile et de la con-

trainte legale. Je laisse de cole le droit international.

Certes le recours h la force est une garanlie dti droit et

la justice civile et penale, nolamraenl, repare ou reprime

par voie de contrainte la violation du droit.

Mais la force est-elle la garanlie unique ou meme prin-

cipale du droit? Nullement. Entre honn^tesgons, le droit,

des qu'il est connu, est respecte volontairement ; la probile
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et la bonne foi ne font tort a personne et la confiance est

I'ame du commerce.

La conscience, la moralile, I'inslruction, la religion, et

non pas la conlrainte, sent les meilleures sauvegardes du

droit : Ja force a toujours un cole faible parce qu'elle con-

traint les corps el non pas les voionles.

Supposons la violation du droit : y a-t-il toujours un

droit de recourir a la contrainte legale? Loin de la; dans

toute sociele, quelle que soit son organisation politique,

il y a toujours en has et ei

irresponsables; il pent don

de recourir a la contrainte.

D'autre part, il peut y avoir rccours a la conlrainte en

cas de violation de devoirs moraux, d'humanite et de bien-

faisance.

Representons-nous une commune composee de quelques

families toutes honneles, paisibles, laborieuscs, bienfai-

sanles;onn'y rencontre ni huissiers ni gendarmes; le

droit est reconnu, il differs de la morale et il est respect^

Que dans celte commune il y ait une commission de

reparlilion des taxes locales jugeanl en dernier ressort;

elle pent commeltre des erreurs et des injustices, sans

recours possible conlre ses decisions.

Qu'il y survienne des malheurs, des calamil^s inevi-

tables; que I'esprit de bienfaisance s'affaiblisse et qu'on ait

recours a la taxe des pauvres, le devoir moral de bienfai-

sance devient exigible.

Done le droit de recourir k la contrainte n'est pas de

I'essence du droit. Le droit peut etre respecte sans la con-

trainte, et il y a des devoirs juridiques non exigibles comme
il y a des devoirs moraux exigibles.
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Le droit de recourir a la contrainle est un caractere

accidenlel du droil qui lui apparlient en cortains cas, el

non pas dans lous les cas. Le droit ne s'appiiie pas toujours

siir la force comme la force ne s'appuie pas toujours sur

le droit; et c'est la diminution du respect du droit qui

necessite raugmenialion de la force dans I'interieur des

eiats comme dans leurs relations exlerieures (1).

Les conclusions se presentent d'elles-memes
;
j'en for-

niule quelques-unes a cause de leur importance.

La loi de justice a sa raison d'etre et son but dans la loi

du bien et, par consequent, le droit ne pent etre en con-

tradiction avec la morale.

La loi de justice differe de la loi du bien. La loi du bien

regie le pcrfectionnement moral el materiel, toujours libre,

varie et fecond, tandis que la loi de justice fonde I'ordre

juridique natural, le meme pour lous et permanent, qui

est la condition sine qua non de tout perfectionnement

humain.

Par consequent, I'etat, realisant par la loi et au moyen

d'un sysleme de fonclions publiques le perfectionnement

(I) Suivant B. V. Ihering (flcr Zweck im tiecht, i Bd. S. olS

et 0-22), le droit sans la contrainte serait unc contradiction, ct

comme I'Etat a le monopolc de la contrainte, il est la source unique

du droit. « Das Zwangrcclit bildet das absolute Monopol des Staates. .

.

Das hcissl aber mil anderen Worten : der Staat ist die einzige Quelle

niclit crzwuugen werden konnen, sind kcinc Rechtsatzc. Der voni

Slaatc in vollziehung gesctzte Zwang Lildct das absolute Kritcrium

des Rcchls; ein Reclilsatz ohnc Rcchlszwang ist cin Wiederspruch
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libre, materiel el moral, le socialisme d'etal ainsi compris,

est une contradiction dans les lermes. C'est suppriraer la

liberte et I'iniliative individuelles el meconnaitre le prin-

cipe d'individualite.

Que I'etat maintienne le droit, qu'il protege le develop-

pement libre, materiel et moral, et liii vienne en aide par

des moyens jusles, pratiques et utiles, c'est la une ques-

tion tout a fail differente.

111. — Uidee dii droit nalurel el la politique.

Grotius reproche a Bodin et a I'Ecole frangaise de

confondre le droit nalurel el la politique, el il ajoute : les

choses pratiques sent I'objel d'un art special, la politique.

Quce ex usti sunt suam habent arlem specialem politicam.

Le reproche est fonde et la remarque est juste.

En effet, faute de faire la dislinclion, on s'exposeS des

C'est ainsi qu'on a pu considerer comme etant de droit

nalurel ce qui ne Test pas : I'abolilion de la censure, la

rovaute beredilaire, Tinamovibilite de la magistrature,

tanl d'autres dispositions de la Constitution beige ont ete

iniroduiles par de bonnes raisons politiques sans etre pour

cela de droit nalurel.

Souvent aussi sur une question de droit nalurel, celle

de la propriete privee ou de I'heredite, par exemple, on

invoqu6 des considerations politiques tirees de rutilite

generale; dies peuvent conlirmer le droit nalurel, mais ne

Ou bien encore, h defaul d'une dis

doune des solutions identiques a des questions qui sonl

5"* s£rie, tome XVII. 18
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differenles; par exemple, la question de la liberie de la

presse et de ses limites peut etre consideree au point de

vue de la morale, du droit naturel et de la politique et

recevoir ainsi des solutions differenles. Bien souvent la

sagesse pratique tolere la liberte de Tabus en vue de la

liberty de I'usage, tandis que la morale ne saurait tolerer

I'immoralite, ni le droit naturel I'abus du droit.

Un principe general domine cette matiere : la distinc-

tion en Ire la science et Vart, la theorie des lois morales et

leur mise en pratique.

Aristote etablit cette distinction en des termes pleins de

sens et d'enseignement. « Dans les ehoses de pratique,

dit-il, la fin veritable n'esl pas de contempler et de con-

naitre les regies en grand detail, c'est de les mettre en

pratique. En ce qui concerne la verlu, il ne peut suffire

non plus de savoir ce qu'elle est, il faut s'efforcer de la pos-

seder, de la mettre en pratique et de trouver les moyens

de devenir vertueux et bon. Si les discours et les ecrits

etaient capables a eux seuls de nous reudre honneles et

bons, ils meriteraient bien, comme le disait Theognis,

d'etre recherches par lout le monde, et d'etre achetes a

grand prix. On n'aurait qu'a se les procurer. »

Cette distinction aussi simple que vraie s'applique h

toute espece de lois morales et a loute espece de societe.

Dans son application a la societe civile, r.6li<;, elle conduit

a la notion de la politique: TtrAizdoL.

Eu effet, la morale et le droit naturel sont des sciences

Iheoriques dont les principes sont fondes en raison, par

consequent absolus et universels, tandis que la politique,

c'est I'art de les metlre en pratique dans une societe civile

et eu egard a une situation donnees, art dont les regies

relatives et variables sont puisccs dans I'experience et

dans I'bistoire.
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La society civile ne saurait vivre de theories du bien et

du jusle, quelque completes qu'on les suppose; il faut les

realise!- dans la vie, surmonler les didiculles, vaincre les

obstacles qui sy opposent, recourir aux nioyens de par-

venir a des resultals pratiques. Ces moyens diflerent sui-

vant les hommes el les situations; ils peuvent convenir ici

et rnaintenant sans convenir aill«iirs et toujours; la volonte

en dispose, elle les choisit parmi d'autres moyens; les uns

peuvent etre plus convenables ou plus utiles que les autres,

ils ne s'imposenl pas pour cela. La convenance et I'utilite

conseillent, raais n'imposent pas le devoir, qui est un com-

mandemenl absolu sans condition ni restriction, sans si ni

mais d'aucune sorte, el tout ce qui est impolitique n'est

pas pour cela immoral ou injuste. Pour parvenir a des

resullats pratiques, il laut done un ensemble de moyens

rt'lalifs et variables a la disposition de la volonte.

II faut surtont une organisation positive de moyens et

de combinaisons de moyens les plus convenables pour

oblenir des resultats. 11 laut organiser la surele et la

securiie des personnes el des proprietes, organiser les pou-

voirs publics de maniere qu'ils fonclionnent regulieremenl,

surement, eiTicacemenl, en evitant les abus el les exces

de pouvoir; il faut organiser les differentes parlies du

gouvernement : organisation positive constitulionnelle,

legislative, judiciaire, administrative, financiere, raili-

taire, etc. Autanl de branches differentes de eel art si

vaste, si complique et si ardu qui est la politique (1).

r das frcyc Denkcn geniigl nun

2yn muss, sondern es handcit

;ne am bcslcn ausgeriihrt, das
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Une sociele fonclionnanl sans uiie organisation positive

quelconque, est chose inconcevable, el une pareille orga-

nisation se retrouve plus ou moins developpee a lout elat

fJe civilisation, depuis la tribu patriarcale, regie par la

coutume, jusqu'^ I'etat naoderne, regi par des codes. L'art

du charpentier et des outils sont indispensables pour laire

une barque de pecheur comme pour conslruire un navire

de guerre.

Ce n'est pas lout, ce n'esl la qu'une panic, j'allais dire

c'est la moitiede la politique.

Non seulement il faut arriver a des resnltals pratiques,

mais il faut parvenir a des resultats utiles a la commu-

naute : c'est la question pratique et, en outre, la question

d'ulilile generale, qui font Tobjel propre de la politique.

Mais que faut-il entendre par utilite generale? Ce point

merite un examen special, surlout que I'ecole utilitaire

sVst fait une notion erronee de rmilite generale, au point

de supprimer la loi absolue du bien et du juste et de faire

de I'utilite generale le principe supreme et unique de la

legislation.

L'utile ne peut eire coniju comme but, mais doit etre

congu comme moyen de realiser quelque but et de par-

venir h des resultats : to ypr.TiijLOv allou yap-.v.

En pensant a des actions ou a des choses utiles, on a en

vue evidemment ce a quoi elles servent ou sont utiles, done

un but a atteindre, des resultats a obtenir qui, eux aussi,

sont qualifies d'utiles.

vorgczeigneic am sicherslcn erreicht wo.rdcii kan

Worten im Lcben und in der Wissciischaft ist ncl

aucti Polilik. V. MoHL. Die Geschichte nnd Lillen

wissenschaften, o'" Bd, S. 709.
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Or, d'apres la morale sensiialiste et utililaire, » la

nature a place I'homme sous Tcmpire dii plaisir el de la

douleur (I) »; « ulilite est un lernie ahstrait. II exprime

la propriele ou la tendance d'une chose a preserver de

quelque nnal ou h procurer quelque bien. Mai c'esl peine,

doiilenr ou cause de douleur, bien c'est plaisir ou cause de

plaisir (2) D.

« Jesuis partisan du principe d'utilite, ajoute Bentham,

lorsque je mesure mon approbation ou ma desapprobation

d'un acte prive ou public, sur sa tendance a procurer des

peines on des plaisirs, lorsque j'emploie les termes juste

et injuste, moral et immoral, bon et mauvais, comme des

termes collectifs qui renferment i}es idees de certaines

peines et de certains plaisirs, sans leur donner aucnn

autre sens (5). »

Bentham, Stuart Mill, Herbert Spencer out beau atte-

nuer les consequences ego'isles el anti-sociales de ieurs

theories en y melant I'ulilile d'autrui, I'allruisme ou meme
I'alavisme, leur principe est le m^me : Vn elat subjeclif

ngrcable appele plaisir ou bonheur, pen importe, concu

comme but a alleindre; I'ulilile genernle, moyen d'y par-

venir; et Ihitilile ainsi comprise erigee en principe

supreme et unique de la morale et de la legislation. Car-

neade avail dil : Utilitas jusli mater et cequi, el recole

utiliiaire le repele.

Elle oublie que la loi morale objective, invariable, uni-

verselle ne se conforme pas i un elat agreable, subjeclif,
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variable el relalil" soil d'un sen), soil de la majorile, soil

meme de lous, mais que I'elat subjeclif des agenls se con-

Ibrme aux lois objeclives du bien el du juste.

Le subjeclivisme dans la philosophie pralique comme

dans la philosophie iheorique esl une illusion. Ce n'est

pas le soleil qui tourne autour de la lerre, mais c'est la

terre qui tourne aulour du soleil. Ce n'esl done pas le

bonheur subjeclif qui esl la raison d'etre de la loi du bien

el du juste, mais c'est la loi du bien el du jiisle qui esl la

raison d'etre du bonheur subjeclif. Le bonheur n'esl pas le

principe du bien : il esl le resullal de Taccomplissement

du bien.

II faul done se former une notion de I'uiilite generale

differente de celle de I'ecole utililaire. C'est le bien et

le juste qui sonl le but a atleindre. Mainlenir lous les

droits sans en violer aucun, voil^ le but juridique de I'elat.

Proieger, aider le developpement libre, materiel et moral,

snivant I'individualite des elats, voila le bul moral de I'elat.

Or, pour r^aliser ce double bul, il doit recourir aux moyens

convenables et utiles, eu egard a nne situation donnee;

par consequent, rulilite generale, au lieu d'etre congue

comme moyen de procurer la plus grande somme de plai-

sirs au plus grand nombre, doit elre congue comme moyen

de realiser le bul juridique el moral de I'etal et le bonheur

commun qui en resulle. Voila rulilite vraie des moyens et

celle des resullals.

Que si Ton congoit aulremenl le but de I'elat, on se for-

mera d'aulres notions de la politique.

La cite grecque, pretendant realiser la desiinee humaine,

possedanl une aulorile illimilee, absorbanl loule autre

sociele, avail une organisation et une politique qui reglaienl

les croyances el les moeurs, la procreation et I'educalion,

Jes



(271 )

Plalon el Arislole sont d'accord sur ions ces points. La

republique de Plalon, c'esl la realisation dans un corps

moral el sous la direction d'une volonte unique, des perfeC"

tions de la nature humaine, el, dans la cite parfaite d'Aris-

lole, « les verlus de riiomme el celles du ciloyen sonl les

memes » : « c'est au legislaleur a rendre les hommes
veriueux (1) ».

Quelle difference enlre celle politique el celle de cer-

tains theoriciens modernes qui, separanl le droit el la

morale, souliennenl que la politique se borne k procurer la

securite des personnes, des proprieles et de Petal, el que

celui-ci doit pratiquer la nculralile el rabslenlion, le

laisser-passer el le laisser-faire en maliere de developpe-

menl intellecluel, moral, religieux, materiel!

II faut done rejeter la politique utililaire affranchie de

la loi du bien el du juste, violant les droits des faibles et

des minoriles au nom de Tinterel des puissants el des

majori les. Loin de meconnailre la loi du bien et du juste, la

politiijue recourl aux raoyens jnstes, convenables et utiles

a la realisation du droit, du bien commun el du bonbeurqui

en est le resullat.

Elie est done subordonnee a la morale etau droit nature!,

et la morale el le droit nalurel ne sont pas subordonnes k

la politique. Une peine injuste sera loujours una iniquite,

eiil-elle pour resultal de prevenir tous les crimes. Mais,

d'aulre part, la politique se meul libremenl dans la sphere

si etendue des choses licites qui ne sor

|i.ex£$ou(xiv, xai x^z h8zjo\Khr^i otuTot.; eeuSaijAovia;. Pol. L. VII, p. 1
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defendues, et, dans celle limile, les raisons de convenance

et d'ulilite sont decisives (1).

J'ajoute que I'utilite generale, telle que la definil I'ecole

ulilitaire, se trouve en contradiction avec la loi du bien

et du juste, tandis que I'utilile generale bien comprise est

d'accord avec celte loi. En effet, le bien et le juste, tel est le

but a atteindre par les socieles comme par les individus : le

bonheur coramun en est le resullat, et I'utile est le moyen

de robtenir; la vole du devoir est done en meme temps la

voie du bonheur pour les nations comme pour les indi-

vidus.

Enfin le principe de Tutilile generale, sans elre un prin-

cipe de droit naturel, est un principe de droit positif.

Celui-ci, en effel, contient necessaireraent des dispositions

inlroduites par la volonte libre pour des raisons pratiques

et d'ulilite generale. Comme I'a remarque Ahrens, la poli-

tique lient le milieu enlre le droit naturel et le droit posi-

IV. — Le droit naturel et le droit positif.

Deux tendances opposees se rencontrent dans la science

comme dans la vie, I'une en faveur du droit positif el de la

conservation, Taulre en faveur du droit de la raison et de

Ces dissentimenls plus ou moins sourds eclatent parfois

en rupture complete. L'individualisme juridique et ses

(1) Innerhalb dieser Sphare des Erlaubten entscheidctdas Princip

der Nutziichkeit und Zweckmassigkeit. Waltbr. Naturrecht, und

Politik, p. 45.
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droits d'independance et d'egalite absolues a I'elat de

nature, si manifestement contraires an droit positif, en

offrent un exemple. Parlant de la science du droit a son

epoque, Leibnitz a dil : les uns se renferraent dans la

prison du droit positif: tamquam ea vincnlis sennoci-

nantiir; landis que les autres s'egarent dans les ulopies

juridiques : ad cerebrinas juris ideas juvenlutem per-

ducunt. Le reproche est severe, mais n'est pas immerite,

el il est a croire que si Leibnitz revenait parmi nous il

ne le retirerait pas.

Suivant une cerlaine ecole rationalisie, il y a un droit

rationnel ou naturel complet et pratique necessaire dans

toutes ses parlies, qu'on pent ignorer, il est vrai, mais qui

n'en existe pas moins. C'est le Code de la raison dont parle

Savigny el qu'il atlribue an XVIii* siecle, <r a ce siecle

depourvu du sens historique. »

D'apres celte opinion, le droit positif n'est qu'un droit

dedaraloire du droit naturel; et la notion meme du droit

positif en tanl qu'introduit par la volonl€ libre(l) disparait,

du moins en principe. Le droit positif exislant n'est qu'un

droit imparfait et provisoire introduit par suite de I'igno-

rance du droit naturel; il doit se rapprocher loujours du

droit naturel et finir par se confondre avec lui. Dass es

ihm gleich iverde, dil H. Ficlile.

L'ecole positiviste, au contraire, n'admet que le droit

positif introduit par la volonle et pour des causes diverses,

sous la forme de la coulume ou de la ioi. Parmi les partisans

de cetle ecole, je I'ai deja dil, les uns rejellent louteideede

droit naturel ou rationnel, landis que les autres, Hugo,

1 habct, dit Grotius.
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par exemple, lout en admetlant un droit naturel, le decla-

rent irrealisable.

Le droit international moderne nous pr^sente une lulte

interessante entre ces opinions conlraires. M. Lorimer

definit le droit international « la realisation du droit natural

dans les rapports entre nations (1) »,el selon lui a le droit

positif a un caract^re necessaire, il est declaratoire dans

toules ses branches » (2). Heffter (3), au conlraire, et Fre-

dericq de Martens (4) londent le droit international sur le

consentemenl expres ou lacite d'une association d'fitats

Je ne puis admettre ni Tune ni Tautre de ces opinions.

Etd'abord,iln'ya pasef ilnepeut ) avoir un droit ralion-

nel ou naturel complet et pratique, necessaire dans toules

ses parlies.

Les principes du droit naturel sonl des principesgene-

raux qui a eux seuls ne sufiisent pas pour determiner ou

definir dans les applications particuliercs les droits divers,

leur contenu, leurs llmiles, leur mode d'acquisilion, de

cessation. Des regies positives inlroduiles par la coutume

ou par la loi sonl indispensables dans toutes les parties du

droit, etal des personnes, indigenat et naturalisation,

absence, majorile et minorite, tutelle, propriele immobi-

liere, mobiliere, propriele des mines, propriete intcllec-

tuelle, definitions des pouvoirs publics, de T^tendue et des

! international, trad. d'AIb. Nys. Bruxclles,

(3) Das Europaische Volkerrccht, § 2.

(i) Pricis du droit des gens dc I'Europe, § i
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limiles de leursallributions, du syst^me electoral, du jour,

du lieu, du mode d'eleclion. De meme il esl impossible de

determiner rationnellemenl le mal politique du delit, la

duree de remprisonnement, le taux de I'amende, les

limites d'un lerriloire; des lois positives sonl done indis-

peusables : praecepln juris naturae communm siuit et

indigent determinatione. Lex positiva est determinalio

juris naliiralis ; non pas que telle ou telle loi positive en

particulier soil indispensable, mais la loi positive esl indis-

pensable. Les langucs peuvenl elre differentes, mais le

langage esl necessaire.

Outre cette raison, il en est une autre non moins deci-

sive que j'ai exposee ailleurs, h savoir la necessite d'une

organisation positive pour arriver a des resultats pra-

tiques et utiles. Les institutions presenlent toutes un

cdte politique relatif el variable, il laul done des regies

positives introduites par la volonte libre pour des raisons

pratiques el d'ulilite generate. « L'oeuvre du droit, dit

Stahl, c'esl Torganisalion et la determination » (1).

II n'esl pas sans interel de signaler ici une confusion

d'idees donnanl une apparence de verile a Topinion qui

pretend que le droit posilif est declaratoire dans toutes ses

parties. Autre chose est le droit nalurel ou rationnel neces-

saire et universel, autre chose ce qui esl conforme a ce

droit. Le droit posilif inlroduil par la volonte libre doit

6tre conforme au droit nalurel el ne peul etre en conlra-

diclion avec lui, multa prater naturam, contra nihil ; mais

il n'est pas pour cela le droit nalurel. Toutes nosconnais-

sances experiraenlales et hisloriques doivenl etre confor-

(l) Die Wirksamfccit des Rcclits ist dahcr die Kraft dcr Gestaltung
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mes a la raison, sans etre elles-memes des conoaissances

ralionnelles.

Qiiant a Topinion qui pretend n'admeltre qu'iin droit

exclusivement posilif, je n'y insiste pas, I'ayant refutee

d'avance dans un autre endroit. Je dirai seulemenl que le

droit positif d'un peuple, comme le droit posilif interna-

tional separe du droit nature!, ne saurait avoir un caraclere

obligaloire. En supposanl que le consenlemenl expres ou

taciie I'onde Tun el I'autre, au moins faut-il admeltre le

principe du droit naturel : pacta servanda, et celui-ci a

son lour en suppose bien d'autres, nolamment celui de la

personnalile juridique, de ses droits generaux el de sa

capacite d acquerir des droits particuliers.

El puis, le droit positif sans le droit natural, c'esl la

jusliflcalion de toules les institutions consacrees par I'his-

loire, fussent-elles immorales et injusles. Et enfin, c est la

negation du progres legislatif comme du progres du droit

international qui Pun et I'autre supposent un ideal de jus-

tice qui n'esl pas realist k lous egards.

Pour ma part, je crois a une conciliation possible enlre

la !oi nalurelle el la loi positive. Et voici comment je la

congois

:

Les lermes : droit positif, sonl equivoques. Enlre aulres

significations, ils se prennent dans le sens de droit reconnu

(anerkannles, positives Rechl) et dans le sens de droit

inlroduit par la volonte libre. Dans le premier cas, on

en lend parler du mode 6'etablissement du droit en general;

dans le second cas, d'une partie de son contenu.

Or, le droit naturel Uii-meme, pour avoir une valeur

sociale et pratique, a besoin d'elre reconnu par la commu-

En effcl, il ne sufBt pas qu'il y ait une loi nalurelle, il
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faul qu'elle soil acluelleinenl connue. La loi nalurelle dans

un cerlain sens est ecrile dans la conscience, j'en conviens;

mais il faul quclqu'nn pour dechiffrer I'ecrilure.

Or, commenl la loi nalurelle esl-elle connue acluelle-

L'individualisme el le droit de Tela tde na lure SIuppo-

sent que 1 'indi)m\u, par je ne isais quel acte de sponljineite

absolue, se ton[ne IIji-ineme s;i conscicrice morale el juri-

dique,qu'ilest seulIjugedes^3S droits 1nalurel:setqu 'il les

maintient par la force; or, comme a Petal de nature les

droits ne sont ni d^finis ni organises, il en resulte neces-

sairemenl le regno de la force, le aFauslrecht », dil Hegel.

L'homme n'esl hoinme que dans une sociele d'hommes.

II nail el vii en sociele; il developpe el perfeclionne sa

raison elses faculles innees grace a la vie sociale, au Ian-

gage el a la transmission d'age en age des connaissances

acquises. Membre d'un organisme moral, 11 parlicipe a la

qui seules produisenl I'accord des volontes. C'esl done la

conscience de la comraunaule qui est I'organe de la loi

nalurelle; elle ne la fail pas, elle ne cree pas son aulorile

absolue, mais elle la reconnail el, en ce sens, en est I'or-

gane; affranchie de la loi nalurelle el universelle, la con-

science, ful-elle rationale ou inlernationale, ne fonde aucun

droit,

Ces convictions en nialiere de conduite, communes a

tous, existent par li meme qu'il existe une vie intellec-

Uielle, morale el sociale, par exemple : ne pas faire lorl a

autrui, reparer le dommage cause par faule, remplir ses

engagements, ne pas punir un innocent. Elles se develop-

penlel s'etendentaveclacivilisalion el griice aux causes qui

la produisenl, elles pen6lrent, ainsi, peu h peu les moeurs.
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les coiiturnes, les lois, les insliiulions des peupl es. Et il

doit en etre ainsi, s'il est vrai que la societe est un tout

organique naturellemenl uni,se developpant d'une maniere

continue, (St non pas un tout coll ectif accidentellement

reuni sans principe d'u nite et de cc>ntinuile.

Le droit nature!, en tant qu'il a une valeur s^ociale et

pratique, est done un droit reconnu par la communauleet

specialement par la nation et par la sociele internationale.

Mais le droit naturel ne suffit pas; il faut des regies posi-

tives qui le deterrainent et I'organisent; par consequent, le

droit reconnu, posilif en ce sens, comprend deux parties,

I'une de droit naturel, I'aulre de droit positif proprement

dit, la premiere ayant une raison d'etre absolue et dont les

principessonlinvariablesetuniversels,lasecondeintro(luile

par la volonte libre et dont les regies sont variables et

particulieres. L'une connue par la raison et d'une evidence

rationnelle, I'autre connue par vole et lemoignage et d'une

evidence historique. Le droit nature!, base rationnelle du

droit posilif, et le droit positif, complement necessaire du

droit naturel, tous deux organiquemenl unis et d'accord

Ceci nous montre en quel sens le droit naturel est une

des sources du droit exislanl. 11 ne peut etre question

d'opinions subjectives en fait de droit naturel ou meme
de theories purement scientltiques do droit penal ou de

droit international, par exemple. La science en tant que

science n'a pasd'autorite juridique. Ellepropose des theories

de droit naturel, mais elle ne les impose pas. Le droit

nature! en tant que source du droit existant soit national,

soit international, comprend ce fondsde principes de jus-

lice et d'equite naturelle reconnus par les peuples civilises

et surtout par les peuples Chretiens, et dont les lois ayant
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trait a la liberie civile ou concernanl la faraille, les lois

penales, le droit international de I'Europe et des peoples

d'origine europeenne, nous offrent des exenaples frap-

pants (1).

La question des lois positives ajoutees a la loi naturelle

se presenle sous un nouvel aspect. Qu'il existe des lois

positives soil divines, soil humaines, c'est 1^ une question

de fait a resoudre par I'histoire; mais il en est une autre,

celle de la possibilite des lois positives, qui, elle, se rattache

a une conception generale du inondeet des choses humaines

et dont la solution appartient k la metaphysique : je ne fais

que la signaler.

Supposons que la volonte humaine soil loujours souinise

a la necessite rationnelle et morale, qu'il y ait commande-

ment ou defense en tout cas, jamais rien de lici le, la notion

meme du droit en lanl que faculle disparait. Le droit con-

sidere subjeclivemenl n'est pas du tout, quoi qu'en ait dit

Montesquieu, le pouvoir de faire son devoir. II est plus

etendu: lout ce que j'ai le devoir de faire, j'ai le droit de

le faire; mais lout ce que j'ai le droit de faire, je n'ai pas le

devoir de le faire. Le devoir est une necessite morale qui

s'impose, landis que le droit comprend une faculle morale

dont on dispose, faculle plus ou moins elendue suivant les

droits dont il s'agit. II y a meme des droits auxquels on

pent renoncer a son gre, qn'on pent aliener a volonte,

landis qu'on ne r^nonce pas au devoir el qu'on ne I'aliene

Or,s'il n'y aque necessite rationnelle, commandemenlou

defense, jamais rien de licile, il est impossible de conce-

voir le caraclere facullallf adherent au droit.

(I) C'est en ce sens qu'il faut interpreter Tarticle 4 du Code civil.
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La necessile rationnelle appllquee k la volonle dn legis-

lateur conduit S iine consequence semblable. Lui aussi est

soumis en toutes choses a la loi de la raison. Lui aussi n'a

pas de pouvoir facullalif, la sphere des choses liciles

n'existe pas plus pour lui que pour rindividu, et, par con-

sequent, la loi positive ne pent etre qu'une loi declaratoire

dans loutes ses parties; que si Ton admel nne necessite

rationnelle gouvernant I'univers lout enlier, on ne congoit

que des lois absolumenl necessaires s'etendant a toutes

choses et a tous les phenomenes et, suivanl I'idealisme de

Hegel, des lois necessairement realisees. Hegel fonde son

idealisnae panth^iste sur ridenlile universelle el sur I'elcr-

nelle logique se realisant dans la nature et dans i'hisloire;

de la cette consequence falaliste : « lout ce qui est ralion-

nel est reel el loutce qui est reel est rationnel. »

Admeliez, au conlraire, le priucipe de la volonle arbi-

iraire, vous arrivez a des resultats non moins elranges. La

volonle de rindividu fait ce qui lui plait, s«7 pro ralione

La volonle du legislaleur, elle aussi, n'est pas souniise

a la loi rationnelle. Suivanl Bentham, elle met des restric-

tions a Tarbilraire de chacun en vue de I'ulilile de tons.

Elle cree ainsi les obligations, les droits, les lois, « louselres

legaux, qui ne sonl que la volonle du legislaleur consi-

deree diversemenl. » En un mot, il n'y a el il ne peul y

avoir que des lois positives. Enfin, en concevanl la volonle

arbilraire conune principe de I'univers, en supposant avec

Descartes que, si Dieu I'avait voulu, le vrai serait le faux

et le bien serail le mal, il n'y aurait pas de lois absolumenl

necessaires, mais tout serait regi par des lois positives.

La conciliation metaphysique enlre la loi absolumenl

necessaire el la loi positive doit etre cherchee, je pense.
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dans I'itl^e crealrice, c'est-^-dire dans I'ldee du monde
absoliimenl necessaire, et dans sa realisation libre, variee

et feconde. « La nature, suivanl Dante, prend son cours

de rintelligence divine et de son art » (4), et Bossnet

exprime la m^me pensee : « Dieu, dit-il, n'agil pas seule-

a des lois, est libre, toujours varie et toujours fecond.

II est temps de formuler une concUision generale.

On s'est forme des notions tres differentes du droit

nature! et de ses rapports avec la morale, la politique et le

droit positif.

L'entendement, oblige d'abstraire el de voir un tout

par quelque cote seu lenient, pent separer les parties et y

trouver des contradictions; mais celles-ci n'existent que

dans ses conceptions et non pas dans la nature des choses.

La separation et la contradiction enlre le droit naturel,

la morale, la j)olilique, le droit positif, peuvent exister et

existent en fail; mais elles ne doivent pas exister. Loin

d'etre separees et contradlctoires, ces sciences bien defi-

nies sent organiquement unies et d'accord enlre elles.

Le droit naturel a sa raison d'etre et son but dans la

morale absolue et universelle. II regie Vordre juridique

des societcs fondees sur la nature, pour la realisation de la

La politique soumise aux lois absolues de la morale et

) Natura lo suo corso prende

Dal divino intellctlo e da sua arte.

L'artc vosira quclla, quanto puote.

Segue, come i! maestro fa il discente,

Si che vostra arte a Dio quasi e nipote.

5"* S£kIE, tome XVII.
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du droit et libre en toule matiere licile, emploie et orga-

nise les moyens de parvenir k des resultats pratiques el

utiles euegard ^ une situation donnee.

Le droit posilif, outre qu'ii declare le droit naturel et le

definit, contient necessairement des dispositions intro-

duites par des raisons pratiques et d'utilite gen^rale, et

comprend ainsi deux parties distinctes, raais inseparables,

i'une de droit naturel, I'autre de droit positif proprement

dit. Ejus inilium a nalura profectum; deinde qucedam in

consuetudinem et utilitatis ratione venerunt; postea res et

ab natura profeclas et consuetudine probatas legum metus

etreiigio sanxit (i).

La Classe se constitue en comite secret pour prendre

connaissance de la lisle des candidatures presentee par le

comite, pour les elections aux places vacantes.
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Gustave Biot, H. Hymans, le chevalier Edm. Marchal,

Joseph Stallaert, H. Beyaerl, J. Rousseau, Max. Rooses,

membres; A. Hennebicq, le comte Jacques de Lalaing,

F. Laureys et Edw. van Even, correspondants.

CORRESPOiNDANCE.

M. le secretaire perpetuel donne lecture de la letlre de

condoleance adressee au Roi par le president de TAca-

demie, au sujet de la mort de I'archiduc Rodolphe

d'Aulriche-Hongrie.
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— M. le Ministre de I'lnlerieur et de I'lnslruclion

publique Iransmet

:

r Le iroisieme rapport semeslriel de M. Constant

Montald, laureat du grand concours de peinture de 1886.

— Renvoi k MM. F(5iis, rapporteur, Robert, Guffens,

Verlal et Slingeneyer;

2" Les parties religieuse et profane, annee 1889, de la

publication musicaie intitulee Tresor musical; par R. Van

Maldeghem. — Depdl dans la bibliotheque et renoercie-

— M. V. Leraaire, graveur en medailles, h Gand, offre

un excmplaire de la medaille de concours de VAcademie

royale flamande de litlerature et de philologie, — Reraer-

M. Dierickx, boursier de la fondation Codecharle pour

la peinture, envoie la photographic de son tableau destine

a I'ex position de VEssor. — Remerciements,

il est donne lecture des rapports suivants :

1° De la section d'architecture, sur le premier rapport

semostriel de M. De Wulf, prix de Rome pour ('architec-

ture en 1887;
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2° De la section de sculpture (rapporteur M. Marchal),

sur le sixieme rapport seraestriel de M. Anthone, prix de

Rome pour la sculpture en 1887.

Renvoi a M. le Minisire de I'Inlerieur et de I'lnslruction

publique, pour etre communiques aux laurdals precites

par les soins de I'Academie royale des beaux-arts

d'Anvers.

COMMUiNICATIONS ET LECTURES.

Deux tableaux de Rubens alteres; par M. Max. Rooses,

niembre de TAcademie.

Dans I'oiuvre glorieux du chef de I'ecole anversoise,

nous avons rencontre deux tableaux qui se distinguent par

une particularite assez singuliere pour que nous osions

demander la permission d'y appeler un instant votre atten-

tion. Le cas est d'autant plus curieux que les deux

tableaux traitent le meme sujet et appartiennent a nos

deux principaux Musees, celui de Bruxelles et celui

d'Anvers. L'un de ces panneaux a ete mutile, le fragment

enleve a servi a fabriquer une teuvre nouvelle el a ete

remplace par un morceau qui ne reproduit nuUemenl la

partie soustraile h la composition; I'autre a ete agrandi el

le panneau primilifse trouve actuellement enclave dans

une peinture absolument indigne de I'oeuvre originale.

Le premier de ces tableaux est la Venus dans la forge

de Vulcain, du Musee de Bruxelles, que vous connaissez
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tous. Au milieu du tableau, on voit la deesse de ramour

tenant par le bras son fils espiegle el repliant a nioitie son

beau corps nu pour se preserver du froid. Devant elle,

Vulcain travaillant dans sa forge; derriereelle, Pan, Ceres

et Pomone apportanl les fruits des champs et de la vigne.

En eludiant le tableau, nous fumes frappe de la dispa-

rate qu'v fail la figure de Vulcain. Celle-ci n'est evidem-

ment pas de la main de Rubens, landis que les aulres

personnages sont entierement peints par lui. Cerles, on

irouve de nombreux tableaux du maitre dont les person-

nages d'importance secondaire, ceux qui sont relegues au

second plan ou occupent le haul de la composition, sont

peints par des eleves; mais qu'une seule des ligures

imporlantes d'une composition fut de la main d'un colla-

borateur, ce serait 1^ un phenomene unique dans son

genre. Le fait nous intriguait considerablement, quand, en

examinant le panneau de pres et sons un angle de lumiere

qui faisait ressortir clairement tous les reliefs el accidents

du panneau, nous fumes frappe par un joint trace entre

la Venus et le Vulcain el conlournanl la figure de ce

dernier. Perpendiculairement au bord superieur du tableau,

il descend enlre les deux divinites jusqu'a la hauteur de la

tele (le Cupidon, de la il oblique a gauche jusqu'4 la

hauteur de la main de I'enfant qui tient I'arc et continue

sur une petite eiendue, parallelemcnt au cadre, pour

remonter enfin en ligne droite au somniet du panneau.

L'explicalion etait trouvee, le Vulcain est interpole,

substituei une figure disparue. Notre confrere M. Henri

Hymans avail deja ete frappe de la discordance entre les

deux parties du tableau. Dans un article du Messager des

sciences historiqnes de 1861, il signalait la qualite inf(6-

rieure du Vulcain el la ligne qui traverse le panneau entre
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Jui el la Venus. II hesilail enlre une double explication

possible, I'agrandissemenl du panneau qui, primiliveraeDt,

aurait eu une forme irreguliere, ou bien rinlerveniion d'un

eleve auquel Rubens aurail confie Texeculion de la figure

de Vulcain.

II a frise la solution de I'enigme qui nous occupe et donl

nous allons completer I'explicalion.

Primilivement, a la place occupee par le Vulcain, se

trouvait une vieille femme, tenant a la main un brasier de

la forme du lollepot bien connu cbez nous. Un enfant

souffle sur le feu, un gar^on plus age apporte du bois pour

enlrelenir la llamme. Lorsque ces trois figures faisaient

encore partie du tableau, il a ele copie plusieurs fois.

Deux copies nous ont ete conservees : Tune se trouve au

Musee de ia Haye (n" 210), I'aufre elait, en 1882, la

propriete de M. Rupperlshoven von Boll, a Toeplitz, en

Dans son elat primilif, le tableau symbolisait I'adage

latin Sine Baccho et Cerere friget Venus (ou manque le

boire et le manger I'amour se refroidit).

Venus abandonnee de ses auxiliaires s'est refugiee dans

une grotte pour se chauffer au brasier d'une vieille femme;

surviennenl heureusemenl les divinites des champs el des

vergers. La deesse se retourne vers ses compagnons secou-

rables, un sourire epanouit les traits de son beau visage,

elle est deja a moitie ranimee. On voit que la conception

est pleonastique el que la deesse et le dieu de I'amour se

trouvenl enlre le feu propremenl dit,rechauffant la surface

du corps, et les comestibles qui produisenl I'effet indique

par I'adage latin.

La substilution du Vulcain i la femme au brasier n'a

pas modifie la signification du tableau; que ce soil au feu
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du rechaud ou a celui de la forge que Venus se degourdit

las raembres, le sens resle le meme. Dans son elat

primilif, comme dans son etat acluel, le tableau doit done

se nommer Venus se recfiaiiffant.

Apres avoir constate la disparition d'un fragment du

tableau et appris a connailre quel elait le sujet traite dans

la partie enlevee, il n'etait pas difficile de decouvrir ce que

le morceau coupe dans le panneau primilif etail devenu.

La femrae au rechaud avec les deux enfants est le sujet

d'un tableau bien connu du Musee de Dresde (n" 958).

Nous nous sommes adresse an direcleur de ce Musee,

M. Karl Woermann, et lui avons demande si le panneau

de ce tableau ne porlait pas la (race de I'operation qu'il

avail du subir pour obtenir la forme reguliere qu'il presente

actuellemenl, et notammenl si le coin inferieur de droite

n'etait pas rapporte. Comme nous I'avlons prevu la reponse

fut affirmative. Le fragment enleve au tableau du Musee

de Bruxelles a ete complete en cet endroil, el le morceau

triangulaire ajoule a ete convert d'une couleur sombre,

dissimulant parfailemenlle joint.

A ma demande, noire confrere M. Edouard Fetis a

bien voulu prendre la mesure exacte du fragment enleve;

il a trouve que le morceau substitue mesure dans sa plus

grande hauteur 116 centimetres, dans sa plus grande

largeur 60 centimetres, la ligne diagonale marquant le

coin coupe laisse 67 centimetres en hauteur et 27 centi-

metres en largeur aux cotes mutiles. La hauteur du tableau

de Dresde esl de 116 centimetres et sa largeur est de

92 centimetres. Le panneau a done 6le eiargi, a gauche,

d'une bande de 52 centimelres.

Comma le fragment coup6 dans le tableau de Bruxelles

ne descendail pas jusqu'au bord inferieur, il en r^sulle que
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dans ie tableau acluel la peinlure de Tenclume de Vulcain

recouvre la partie inlerieure des Ggures de la vieille femme

eldes deux gardens.

On peul se demander pourquoi la mulilation a eu lieu?

iNous croyons que Ie tableau doit avoir eu pour proprietaire

un homme qui s'effarouchait de voir dans ses salons la

Venus el la Ceres etaler k decouvert leurs charmes exube-

ranls; I'idee peut lui etre venue d'enlever Ie IVagment de

la vieille fernme, qui reellement consliluail la partie la plus

digne d'admiralion de I'oeuvre primitive et de ceder Ie

reste a un amateur moins scrupuleux. Celui-ci aura lait

completer Ie tableau et aura cherche a y introduire plus

d'unile en rempla^ant les figures realistes par un person-

nage mythologique, compagnon moins disparate de Venus,

Ceres, Pomone el Pan.

Peut-^tre encore un curieux pedanlesque a-t-ii Irouve

que ie melange des diviniles aux Ires raodesles represen-

tanls de Thumanile formait un groupe baroque et inexpli-

cable el a-l-il cherche un raoyen de donner plus d'unile

et un sens raisonnable a la composition, enigmalique pour

lui.

Quoi qu'il en soil, Ie sacrilege est un fait accompli el

irremediable, les deux parties du tableau appartenanl a

deux collections nationales.

La mutilation doil s'etre faite avanl Ie milieu du

XVIII* siecle. Le tableau de Dresde figure dej^ dans

Imvenlaire de la galerie de reiecteur de Saxe, dresse par

Guarienli, avanl 1755.

Quoique I'auleur du Vulcain ne manqu^t pas d'habilele,

on ue saurait songer k altribuer son travail ^ Rubens

lui-meme. C'est probablemenl un de ses eleves qui commit

le truquage.
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Rubens a represente deux fois Vulcain dans sa forge;

une fois, dans le tableau du Mnsee de Madrid, n" 1597,

fait pour orner la Torre de la Parada, pres de Madrid;

une autre fois, dans le tableau qui ornait la face poslerieure

de Tare de triomphe de la Monnaie, erigee en 1635, lors

de I'enlree du Cardinal-Infant h Anvers. C'est de cette

derniere composition que se rapproche le plus la figure

apocryphe du tableau de Bruxelles, sans que pourtant il

puisse etre question d'une copie ni meme d'une iniilalion

libre.

Le panneau de Bruxelles semble n'avoir jamais quitle

noire pays.

En 1804, on le irouve dans la vente des descendants de

deux anciennes families d'Anvers, la dame Marie-Therese

Wiilebol el M. de Labistraele.

En 1850,il fut vendu a Bruxelles dans la vente Legrelle;

en 1857, il fut acquis dans la venle Patureau par le

Musee de Bruxelles, au prix derisoire de 11,200 francs.

Sans se rendre compte de la manipulation qu'avail subie

I'oeuvre, les amateurs doivenl avoir flaire la descendance

iliegitime d'un des personnages, el la tachc de la naissance

de Vulcain doit avoir rejailli sur les aulres divinites,

enfants Ires legitimes de Rubens.

Le second cas que je veux vous signaler est moins inte-

ressant. II s'agit du tableau de Rubens qui se trouve au

Musee d'Anvers, y porte le n" 684 et le nom de Jupiter el

Antiope. Ici encore le sujel est mal indique. II n'y a ni

Jupiter ni Antiope dans la composition, mais bieu Venus

et Cupidon refroidis et Pan emporlant les fruits des

champs el des vignes. Cesl encore une representation du

dicton Sine Baccho et Cerere friget Venus; seulemenl, au

lieu de la deesse qui se remet de son engourdissemenl et
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des diviniles qui lui apportent de quoi se rechauffer, nous

vo\ons ici la pauvretle abandonnee par un Pan moqueur

qui emporte la corne d'abondance et se gausse du couple

divin accroupi, morne el grelotlant.

Le tableau, enlieremenl de la main du raailre, est

une des rares pieces qu'il a signees el dalees ; il porta

I'inscripiion bien aulhenlique

Au commencement du siecle dernier, il apparlenait k

M. Jean-Andre-Norberl Peytier de Merchlem, echevin

d'Anvers, et passa ensuite, par heritage, dans la famille

Knyff.

En 1791, dans la venle de la veuve Peytier de

Merchlem, il avail ete retire a 1,500 francs; en 1875, la

famille Knyfi" le vendit h M. Allard, de Bruxelles, au prix

exorbitant del 25,000 francs.

En 1881, le Musee de la ville d'Anvers I'achela pour la

somme encore fori elevee de 100,000 francs.

Le tableau mesiire 143 centimetres de haul sur 185 de

large. Plus de la moitie du panneau a ete ajoulee el pre-

senle une peinlure absolnment etrangere a Rubens el 4

son atelier, aussi indigne d'un artiste de valeur que du

grand mailre auquel on raltribue. Le panneau primitif

mesurait 121 centimetres en hauteur el 95 en largeur. II

a ele agrandi k droile de 22 centimetres, h gauche de 68,

en haul de 22. Le peinturlurage donl celle partie rap-

portee est couverte represenle un paysagc dans lequel se

perdent la frileuse deesse el son fils ramasse en boule.

S'il pouvail y avoir quelque doule sur I'alleralion qu'a

subie I'oeuvre de Rubens, nous pourrions citer comma
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I dessin, fait probablemenl par le

graveur Vorsterman, et reproduisant uniquement la parlie

primitive du panneau. Ce dessin appartient a M. Kums,

d'Anvers.

Le motif de Tagrandissement est facile a Iroiiver. Le

tableau formait primitivement une piece de cabinet dont

la composition etait compacle et remplissait admirablement

le panneau. Un des proprietaires I'a tranfoi me en piece de

cheminee et I'a fail allonger a la taille de la holle qui

suimonlait son foyer. Le travail de Rubens a ete plus ou

moins noye dans le delayage insipide.

Heureusement cette profanation cessera des qu'on le

voudra. 11 suffira d'enlever les allonges du panneau pour

rendre a I'ceuvre de Rubens, avec sa forme originale, sa

proportion heureuse el sa saveur primitive.

OUVRAGES PRESENTES.

Malaise (C). — Notice bibliographique sur rArdennc, par

J. Gosselet. Liege, d889; in-8» (34 p.).

Dclb(Euf{J.). — Sur rexplication fournie par M. le docleur

Bernhcira des hallucinations negatives suggerecs. Paris, 1889;

extr. in-8- (5 p.).

— Origine des effcts curatifs inslantanes de rhypnotisme

sur les maladies chroniques. Paris, 1888; extr. in-S" (5 p.).

Mansion (P.) et Neuberg (J.). — Malhesis, recueil mathe-

matique, tome VIII, 1888. Gand; vol. in-S".
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haerettcae praviialis Neerlandicae, I. Gand, 1889;
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Vallons. Bruxclles, 1889; in-8° (51 p.).

rcrbij (F.). — Bcobachtung eines schwarzen FIcckens an

cr Jupilersscheibe, am 17 Fehr. 1884. Kiel, 1884; cxlr. 10-4".

— Die Rille bei dem Mondkrater Godin. Kiel, 1889;

Deritijts (Jacques). — Sur quclques proprietes des trans-
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De Ceuleneer {A) et Mansion [P.). — Le gradual. Gand,

889; gr. in -8' (S5 p ).

Balatt {Vabbe Sylvain). — Soixanle-dix ans d'histoire

anlomporaine de Bclgiquc (1813-1885). Bruxclles, 1888;

ol. in-8».

Alberdingk Thijm [P.-Paul-M.). — Vazon, eveque de Liege,

et son temps. Lou vain, 18G2; exlr. in-S" (20 p.).

— Lc caractere inlernalional de I'ancienne lilteralure

Hamande. Louvain, 1884; exlr. in-8" (18 p.).

— Henri Conscience. Louvain; exlr. 10-80(18 p.).

Bijsaelherghe {F. Vnn). — Theorie elemenlaire de relec-

tricite el du magnclisme, exposee specialement au point de

vuc dc la production, de I'utilisation et de la distribution

industrielles de rcleclricile, avec la collaboration de E Lagrange

et G. Roycrs. Bruxelles, 1889; vol. in-8°.
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Slockmans{J.-B.).— lnvenlarh van de plaatselijke archieven

der geraccnte Borgerhout. Borgerhout, 1888; in-8» (10 p.).

Malhieu {£.). — Le metier des lapissiers de haute-lice

a Binclie. Bruxelles, 1888; extr. in-S" (8 p.).

La I/aye [Leon). — Cartulaire (*c la commune de Walcourt.

Namur, 1888; vol. in-8°.

Henri (Alfred). — Notes sur I'hisloire de Bouvignes. Namur,

1888; vol. in-18.

Maldeghem (fi.-J. Van). — Tresor musical, musiquc profane

et musique religieuse. Bruxelles, 4889; in-4».

Francolte (P.). — Reclierchcs sur Je devcloppement de

I'epiphyse : these d'agregalion. Liege, 1888, in 8" (71 p.).

Detsaux [Emile). — Note sur Taction physiologique ct sur

Taction Iherapeutique du Strophantus Ilispidus. Bruxelles,

1888; in-8'' (47 p.).

JUinislere de I'Agriculture, de rindustrie et des Truvaux

publics. — Port d'Ostende; diagrammcs des variations de

du chenal d'entree au port, pendant Tanne'c 1888. Bruxelles,

AllEMAGNE et AuTRICHE-HoNCniE.

Tesar [D' Fr.). — Analysis gravitatis terrestris. Prague,

1888; in-4°(lG p.).

Technische Hochschule zu Berlin.— Rede zum Geburtsfesle

Seiner >Iajestat Willieira 11, von Julius Schlichting. Berlin,

1889; in-8".

Gernianisclies JVationutmuseum, .Yiirnberg.— Mitteilungen,

Hnnd II, 2. Anzeiger, II, 2. Katalog... Kupfcrsliche des XV.

Jaiuiiimdcrts hearbcitct von !) 3Iax Lchrs.
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Die Venus-Durcligcinge 1874 und 1882 : Bericbt iiber die

deutschen Beobachlungen, II. Band. Berlin, 1889; vol. in-4''.

Naturhislor. Verein, Bonn. — Verhandlungen, 1888,

2 Halfte. In-8".

Oherlaus. GeseUschaft der Wissenschaflen. — Neues Maga-

zin, Band LXIV. Gorlitz, 1888; in-8".

Universite de Heidelberg.— Dissertations et theses, 1887-88.

Universilede Fribourg. — Dissertations et theses, 1887-88.

120 br. in-8° et in-4».

Universite de Marbourg. — Dissertations et theses, 1887-88.

Kaiserl. deutsche Ahademie der Naturforscher. — Verhand-

lungen, 52. Band. Amtliches Organ, 1888. Halle; in-4°.

Nalurw. Verein, Graz. — Mitlheilungen, 1887. In-8''.

Ungarischer Karpathenverein, Iglo. — Jabrbucb, Jabrgang

VI-XV, 1879-1888. — Bibliotheca Carpalica. — Wegweiscr

durch die ungariscbcn Karpalben. 12 vol. in-8''.

K. preuss. geolog. Landesanstalt und Bergakademie zu

Berlin. — Jahrbucb, 1887. Gr. in-8°.

Saldanha da Gama {Jodo de), — Catalogo da exposigao

permanenle dos cimelios da Biblioleca nacional. Rio de Janeiro,

1885; vol. in-8°.

— Quia da exposicao permanente da Bibliotcca nacional.

Rio de Janeiro, 1883; pet. in-8» (45 p.).

Cutler [Ephraiin). — Food versus bacilli in consumption,

an open letter to John Asbburton Cutter, with answer.

New-York, 1888; extr. in-8« (22 p.).
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Storms (/?.)• — The adhesive disk of echeneis. S. 1. 4888;

exlr. in-8» (10 p.).

Sluler Benson [Lawrence). — The Comparaison of areas. —
Mathematics in a nutshell, etc. New-York, 4 888; in-8° (8 p.)-

War Department, Washington. — Report of the surgeon

general of the army, 1888. Washington, 1888; vol. in-S".

Museo nacional de Buenos-Aires. — Anales, tome IH, 3.

De Backer (Louis). — Le present et le passe. Paris, 1884;

in-lG(580p.).

— De ncderlandsche letteren in Frankrijk. Gand, 1888;

2 extr. in-8° (5 -t- 4 p.).

Bracquemont {Leopold de). — Notes et melanges d'hisloire

et de litterature. Montdidier, 1888; in-16 (384 p ).

Bedjan {I'abbe). — Ilistoire de Mar Jab-AIaha, palriarche,

et de Raban Sauma. Paris, 1888; in-18.

D. [P.).— Comptc rendu sur Touvrage: Thermodynamique,

par J. Bcrtrand. Paris, 1887; extr. in-S" (14 p.).

Le Canada francais, volume II, 1" livraison, 1889. Quebec,

vol. in-8».

Haignere [Vahbe Daniel). — Les chartes de Sainl-Bertin,

tome II. Saint-Omer, 1888; vol. in-i".

Lovenjoid {le vicomte Charles de Spoelberch de). — Hisloirc

des cEuvres de H. de Balzac, suivie dun appendice. 5* ed.

Paris, 1888; vol. in-8°.

— l]n dernier chapitre de I'histoirc des oeuvres de H. de

Balzac. Paris, 1880; in-S" (64 p.).

•— Histoire des oeuvres de Theophile Gautier, tomes I el II,

Paris, 1887;2 vol. in-8".



Worms (Emile). — De la propiiete consolidc'o, ou tableau

hislorique et critique de tous les syslemes les plus proprcs

brements. Paris, 1888; vol. in-S".

Monaco {S. A. le prmcc Albert de). — Sur une expeiiencc

enlreprisc pour determiner la direction des courants de

rAilanlique Nord. Paris, 1886; exlr. in-i" (o p.).

— Sur les resultats partiels des deux premieres expe'riences

pour determiner la direction des coiircints de rAilantiquc

Nord. Paris, 1887; extr. in-4» (4 p.).

— Sur les recherches zoologiques poursuivies durani la

secoudc campagne scientiGquede r« Hirondelle », 1886. Paris,

1887; extr. in-i" (a p.).

— Sur la troisieme campagne de V* Hirondelle ». Paris,

1887;exlr. in-4°(4p.).

1'. Hirondelle ». Paris, 1888; extr. in-i' (5 p.).

— Sur I'emploi de nasses pour des recherches zoologiques

en caux profondes Paris, 1888; extr. in-4» (7 p.).

— Sur la qualrieme campagne scientifique de 1' « Hirondelle »

.

Paris, 1888; exlr. in-4'' (5 p.).

— Sur un cachalot des Acores. Paris, 1888 ; extr. in-4»(4 p.^.

— Sur raliraentalion des naufrages en pleine nier. Paris,

1888; extr. in-4» (5 p.).

Bonaparle {le prince Roland]. — Note on the Lapps ol

Finraark. Paris, 1886; pet. in-4'' (H p.).

— La Nonvelle-Guinee, 5« notice : le fleuve Augusta. Paris,

1887; pet. in-4' (16 p.).

— La Nouvelle-Guinee, 4' notice : le golfe Huon. Pans,

1888;pel. in-i-ieSp.).

Mihislere de VInstruclion publujue, Paris. — Documents

S"" S^KIE, TOME XVII. 20
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inedits sup I'histoire de France : llineraires de Philippe le

Hardi et de Jean sans Peur (Ernest Pelil). Paris, 1888; vol. in-4'.

Societe archeologique et hislorique du Limousin.— Bulletin,

tome XXXVI, 4" livr. Limoges, 1888; in-8».

Societe d'agricuUure, sciences et arts du Departement de la

Haute-Sa6ne. ~ Eullelin, 3' serie, n' 18. Vesoul, 1887;

vol. in-8''.

Societe archeologique, hislorique et scientifique de Soissons.

— Bulletin, lome XVI. 1885; in-8".

Acadimie des sciences de Bordeaux.— Actes. 1 886 ; in-8».

Societe d'imulation de Cambrai. — Memoiros, lome XLIII.

1888; in-8".

Societe des sciences physiques et naturelles de Bordeaux.—
erie, tome III, 2' rahier, avec un appendice.

I de Toulouse. — Recueil, 1887-88,

Societe d'histoire et d'archeofogie, Cbamberg.

el documenls, tome XXVII. In-8».

Societe philomatique. — Memoires

1888. Paris; vol. in-4°.

Grande-Breta(

Coy {Frederick). — ProdiM

ecadeXVI. Melbourne, 1888; in-8».

Payne (F.-F.). — Eskimo ol Hudson's

vtr. in-8«(18 p.).

Liverpool biological i^ociely. — Proceedings, v

1-8°.

Observatory , Madras. — Results of fixed
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Giovanni (T. di}. — Filologia e letteratiira siciliana, 11;

Ciulo d'Alcamo e le costilu/.ioni del regno del i23i, con altri

scrltli. Palenne, 1889; vol. in- 18.

Luiini {Jean). — Cyclones el trombes. Turin, 1888; extr.

in-S" (8 p.).

— Cyclones el trombes : observations et experiences. Turin,

1888; extr. in-8'> (7 p.).

— Les trombes dans ies eaux de la mer : une priere aux

marins. Turin, 1888; extr. in-8'' (4 p.).

Tondini de Quarenghi [Ces.). — Sur les derniers progres

de la question de I'uniflcation du ealendrier dans ses rapports

avec I'heure universclle. Bologne, 1888; in-8* (26 p.).

Cantii {Cesare). — L'incivilimento dell' Africa. Turin, 1887;

In-8- (1.0 p.).

— L'iociviliraenlo dell' Africa. Milan, 1887; in-4° (7 p.).

Pini {£.). — Osservazioni meteorologische eseguite nell'

Ihrtolini [D.)— L'epigrafia Concordiese. Turin, 1888;

extr. in-S" (55 p.).

Favaro {Antonio) — Per la edizione nazionale delle opere

di Galileo Galilei : indice alfabetico e topografico del com-

mercio epislolare. Florence, 1889; in-4'' (25 p.).

Societd reale di Napoli. — Alti delle scienze fisiclie c mate-

matiche, serie scconda, vol. I e II. — Rcndiconto, serie

sccondo, vol. I. Naples, 1888; in-i".

Acrademiadellescienzedetr Istitutodi Bologna— Uemorie,

serie quarta, lomo VIII. In 4".

Islituto vene(o di scienze. — Atti, serie 6% torno V, 10;
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Comitato geologico d'Italia, Roma. — Bolletlino, 1888;

vol. in-8°.

Societd venelo-trentina di scienze naturali, Padova. —
Alti, vol. X, 2. ln-8°.

Clariana y Ricarl. — Memoria inaugural Itida en la nochi

del 10 de noviembre. Barcelone, 1889; in-8°.

Dollen {W.). — Stern-Ephemeriden auf das Jahr 1889.

Sainl-Petersbourg, 1888; in-S" (57 p.).

Slruve {H.y — Beobachtungen der Saturnstrabanlen, 1

Abtheilung. Saint-Petersbourg, 1888; in-4».

Observatoire de Poulkova. — Observations, vol. XIV

Saint-Peicrsbourg, 1888; vol. in-4°.

Physikal. Central- Observatoriun. — Annalen, 1887, 1

Saint-Pctersbourg, 1888; vol. in-4".

Academie de Saint-Petersbourg. — Neue Reduction dci

Bradley'schen Beobachtungen, 1750-1 762, von Arthur Auwers,

Band III. In-4».

Societe de physique et dliisloire naturelle de Geneve. —
>lemoircs, tome XXX, 1" partie. Geneve. In-4°.

Institul egyplien. — Memoires, tome II, en 2 parlies,

LeCaire, 1889; vol. in-4°.

Syllogue grec a Constantinople — SuyypajjLua tzepiooixoy,

1881-84. — llapapxripia, 188.1-88. Constantinople, 9 cah
,

gr. in-8'.
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L'ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES,

LETTRES ET DES BEAIIX-ARTS DE BELGIQIE.

i889. —No 4

CLASSE DES SCIENCES.

M Briart, (lircclcur.

M. LiAGRE, !>ecrclaire perpeluel.

Sont presents : MiM. J.-S. Slas, vke-clircclenn P.-J- Van

Bcnoden, le baron Edm. de Sclys Longchamps, E. Can-

dcze, r. Donny, Cli. Monligny, Ed. Duponl, C. Malaise,

F. Folic, Fr. Ciepin, Ed. Mailly, J. De Tilly, Cli. Van Bam-

bfkc, All". Gil kind, G. Van dcr Mensbrugghe, W. Spring,

Louis Henry, M. Wouilon, P. Mansion, J. Dclboeul, P. De

Hecn, membres; E. Catalan, Cli. de la Vallee Poussin,

assQcAes; Leon Fiedericii, J.-IJ. Masius, A. Renard, C. Le

Paige, C. Lagrange, L. Erreia el Cb. Ficvez, correspon-
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CORRESPONDANCE.

[.a Classe apprend avec le plus profond

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

de deux de ses associes

:

Angelo Genocchi, senaleur du royaume d'llalie et pre-

sident de I'Academie royale des sciences de Turin, ne a

Plaisance, le 5 mars 1817, decede a Turin, ie 7 mars; el

Corneille-F. Bonders, professeur honoraire a I'Universite

dUtrechl, neaTilbourg, le 27 mai 1818, decide a Utrechl,

M. V.-L Van Beneden rappelle en quelques mots les

iravaux et les services rendus h la science par Donders.

line lellre de condoleance sera ecrile a la veuve du

defunt.

— L'Academie royale des sciences de Turin, en annon-

^anl la morl de Genocchi, sollicile la souscriplion des

membres de la Classe des sciences pour elever un monu-

ment funeraire h la memoire de son eminent president.

— M. Malaise ecrira pour VAnnuaire la notice necroio-

gique sur Laurenl-Guillaume de Koninck, ancien membre

de la Classe.

— M. Louis Dollo, aide-naturaliste au Musee royal

dliisloire nalurelle de Bruxelles, remercie pour les felici-
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lalions qui lui onl ete aiJressees a I'occasion de la dislinc-

lion (lont il a ete I'olijel tlo la pari de la Societe geologique

(le Londres.

— Le conseil de la Sociele imperiale polytechnique de

Russia, ^ Sainl-Petersbourg, sollicile le concours de I'Aca-

demie a Texposition commemorative qu'elle a ouverte a

roccasion du cinquantenaire de la decouverte de la galva-

noplaslie par Jacobi.

— La Classe acceptc le depot dans ses archives des

billets cachetes suivants :

1° iN" 6, Mngnelisme, el n° 7, Volt-metres el Ampere-

hieh-cs nouveaiix; par F. Leconle, professeur de matlie-

matiques (2 plis)

;

2" Eludes sur la fermentation visqiieuse ; par Henri

Van Laer, professeur a I'Ecole des mines de Mons;
5" Notes siir la lUeorie des formes ; par Jacques Deruy ts,

charge de cours a TUniversite de Liege.

— La Societe enlomologique neerlandaise de Lejde

communi(|ue, par circulaire, le rapport qu'elle a provoque,

dans son sein, an sujet de I'entente a elablir, lors du

prochain congres zoologique de Paris, sur la question de

la methode en fait de noms (jeneriques dans les genres el

<lans les especes en entomologie; file sollicile en meme
lemps le concours des membres de I'Acadeinie au congres

Le meme concours esl sollicile par la Societe zoologique

<le France, a Paris, donl le congres s'ouvrira le 5 aoiit

prochain, el par la Societe geologi.|ue de France, egale-
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mcnl a Paris, donl le congres s'ouvrira le 18 dii meme

mois.

Un congres inlernalional d'agricullure aura lieu a Paris

du4au i\ juillel.

— M. le Minislre de I'lnlerieur cnvoie pour la biblio-

Iheque de I'Academie un excmplairc de I'ouvrage intitule:

Index generum phanerogamortim usque ad finem 4887,

par T. Durant. — Remerciements.

— Hommages d'ouvragos :

Deux Ceslodes nonveaux dn Lamna cornvbica; par

P.-J. Van Beneden;

Universite de Liege. Inslilut de physiologie. Travaux

du Inboraloire de Leon Frederkq, tome II, 1887-1888.

Recfierches miaocliimiques snr In localisalinn des alcn-

hides dans le papaver somnifcnim; [>ar G. Clautriau,

presenle au nom de I'auteur par M. Leo Errera.

Snr rasped de la planete Salurne, etc.
;
par F. Terby.

Ulmmunile par les vaccins chimiqncs ; par le D' Pey-

raud, de Libourne;

Hetjubileum van professor F.-C. bonders gevierd le

Utrccld in 4888;

Joseph von Fraunhofer 's gesammelle Schriflen; vcn

E. Lommel

;

A. La question de Vlieure universelle dans rAssocia-

lion britannique; B. Cadran de (licure universelle; C La

Turquie el l\inificalion du temps; |)ar C. Tondini dc

Quarengbi;

A. Rapport sur le service ozonomclrique pendant

rannee 1886; B. La question franqne dans le congres de

Oiarleroi, etc.; par D.-A. Van Baslclaer;



( 305 ;

Carle de I'Espagne an ^/'Mfioo, liv. 2-7, 12 et 13; et

Memoires, tome VIJ, de I'lnslitut geographique et stalis-

liijue cl'Espagne. Envoi du general Ibanez;

Recherches de calcul integral et differentiel; par Fran-

cois Lesska, de Gross-Wardin (Hongrie). — Reraercie-

menls.

— Les Iravaux manuscrils suivaots sont envojes a

Texamen de commissaires

:

1° Nouvetles notes d'algebre et d'anahjse; par E. Cata-

lan (suite). — Commissaire : M. Mansion;

2" Sur les projections el contre-projeclions d'un triangle

fixe; par J. Neuberg. — Commissaires : MM. Le Paige,

Catalan et Mansion

;

3" Sur un nouveau precede de recliercher le brome ; par

Fred. Swarts. — Commissaire : M. Stas;

4° Note sur la dissociation du nitrate de plomb ; par

I.eo Backelandt. — Commissaires : MM. Stas et Spring;

5" Sur la llieorie des marees; par Eug. Ferron. —
Commissaires : MM. Lagrange, De Tilly et Folie;

6° Sur la llieorie de la lumiere; par Eug. Ferron. —
Commissaires : MM. Mansion, De Tilly et Van der Mens-

brugghe;

7" A. Sur les transformations lineaires et la theorie des

coiariants; B. Sur la generalisation des semi-invariants;

par Jacques Deruyts. — Commissaires : MM. Le Paige,

Catalan et De Tilly.
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Sur la representalion de Vhomographie de seconde espece

sur la cubiqve gauche; par Francois Deruyls.

« Le but que s'esl propose Tauleur de ceUe i

elude est de resoudre les problemes fondamenlaux qui sc

presenlent dans la Iheorie de I'homograpliie du troisieme

ordre cl de seconde espece,en supposanl que les elements

determinalifs soienl marques sur une cubique gauche.

Pour y arriver, M. Deruyls commence par demonlrer

une proj)rlete des homograpliies, qui consisle en ce que

Thomographie H|, la pUis generale, dont les Irois series

d'elemenls sont figur^es sur un support unique, pent elre

regardee com me resultant de Irois involutions I' marquees

sur ce meme support.

Ce premier point elabli d'une la^on simple par I'ana-

lyse, Tauleur applique a la llieorie de I'homographie la

representalion qui resulte de son theoreme, c'esl-a-dire

qu'il considere Irois gerbes A, B, C, de plans.

Les points obtenus en conslruisanl les intersections

avec une cubique gauche R3, de la double infinite de plans

de ces gerbes determines par les bisecantcs de R3, consti-

tuent, comme il est facile de s'en assurer, une H^.
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Les elements fondamenlaiix de celte H^ : points triples

et points neiitres, dependent de A, B, C et se construisent

sans peine a I'aide de ces points.

La question fondamenlale qui se presente est alors la

I. — Lonnaissant sept (ernes d'elements d'une HI, repre-

mtes sur R3, en deduire les elements A, B, C.

M. Deruyls transforme celte question en cette autre,

IF. — Connaissant qiiatre lernes d'elemenls d'une HI et

les points triples, en deduire les elements A, B, C.

If est necessaire, pour effectuer cetle transformation,

de remplacer, par une projection, les sept ternes donnes

primilivement, par sept ternes composes de Irois groupes

d'elements unis el de qualre ternes d'elemenls dislincls.

L'auleury arrive en demontranl ce theor^me :

Etant donnes Irois groupes de trois points sitne's snr

une cubique gauche

X,Y,Z,; X,Y,Z,; X3Y3Z3,

il est toujours possible de Irouver tin systeme de Irois

droites x, y, z rencontrant chacitne la cubique respective-

menlen des points X, Y, Z, lels que les plans d'une meme

ligne horizontale du tableau

conpent la cubique en un meme poin
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facile de clemontrer ce llieoreme.

eur fait observer que lesdroitesx, ?/, z peuvent elre

\ lineairement de 003 manieres, puisque cesont

des generatrices de trois hyperboloides.

11 est alors possible de revenir an probleme if.

Outre qu'il presenle une moindre complication dans les

elements que le probleme I, il a Tavantage de determiner

un lieu oil doivenl se trouver les points A, B, C : c'est

le plan qui conlienl les trois points unis de i'homographie.

M. Deruyts fail d'abord usage du plan des points triples

Di D2 D5 de I'homographie, et de trois groupes Xj Yi Zi,

Xo Y2 Z2. X3 Y3 Z3 et determine un systeme de trois gerbes

A231 ^231 C23 (on A23, B'23, C'23) correspondant a ce pro-

bleme particulier.

En faisant varier A23, on fait egalemenl varier 6,3, C23.

L'etude de la relation qui existe enlre les points A23,

B231 C23, donne le moyen de determiner le groupe (on plut6t

les groupes) A, B, C, qui permettent de resoudre la ques-

tion proposee.

Les constructions, comme on le voit, sont relativement

simples; elles ne peuvent naturellemenl etre lineaires,

puisque, des qu'elles seront effecluees, on obliendra lineai-

rement les elements neutres separement.

Cette parlie elait necessaire parce qu'il fallait montrer

geometriquement la possibilite de la representation em-

Je ne m'allachcrai pas a examiner en detail la solution

des aulres questions abordees par M. Doruyts.

II me sulTira de faire observer qu'elle s'appuie sur les

memos methodes; en outre, les constructions sont lint^aires,

puisque parmi les donn^'es (igurent au moins deux ele-
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L'auteur donne une solulion direcle^dans le cas oii Ton

conuail les Irois couples d'elemenls neulres et un groupe

de irois points, et fail voir que les constructions, lin^aires,

pen vent s'effectuer de oo^ manieres.

On pent regarder celte solution comme une iiouvelle

demonslralion geomelrique du theoreme qui serl de point

de depart 5 la llieorie exposee par M. Dernyts.

L'analyse que je viens de faire justifiera, je I'espere, la

proposition que je fais a la Classe d'ordonner I'impression

au Bulletin du travail de M. Deruyls. »

La Classe a adopte ces conclusions, auxquelles les deux

MM. De Tilly et Mansion, se sont

Ensemble des observations p/ujsiques de la planele Mars,

faifes a Loiwain en 1888; par F. Tcrby.

« Dans le travail preseute par M. Terby se irouvent

rassembl^es les observations de la planete Mars qu'il a pu

faire pendant la derniere opposition. Elles s'etendent du

27 mars au 21 juillel. Malgre les circonstances defavo-

rables dans lesquelles se presentail cetle opposition, Mars

elanl assez has sur notre horizon el presentant un diametre

relativeraent pelit (18" le 10 avril, jour de son opposition

et 10" le 21 juillel, jour de la derniere observation) et

malgre des conditions almospberiques souvenl d^testables,

M. Terby esl parvenu, avec un equatorial de huit pouces

d'ouverlure seulement, a verifier I'exislence d'une quanlild
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de details que Schiaparelli seul avail signales et qui ont

ele parliellement confirmes I'annee derniere par M. Perro-

lin, sous le beau ciel de Nice et en se servant d'une lunette

de 0'",76 d'ouverture. Sur cinquante canaux dessin^s sur

la carte de M. Schiaparelli, M.Terby en a identifie trenle-

six, el a pu verifier la gemination de Tun d'eux, le Phison.

En admetlant qne Tillusion n'y ait aucune pari, les

observations failes k Louvain sont d'une importance con-

siderable, en ce sens qu'elles viendraient confirmer les

decouverles areographiques de M. Schiaparelli, decouvertes

qui, jusqu'a ce jour, ne sont pas admises sans contesle par

tons les aslronomes qui s'occupenl de I'aspect physique de

Mars.

II est assez elonnant, en effel, qu'a Washington, le

grand refracleur, qui a permis a M. Hall de decouvrir les

satellites de Mars, n'ait monlre r^i eel aslronome, qui pos-

scde assuremenl toules les qualiles requises comme obser-

valeur, que peu des details mis au jour par raslronome de

Milan; que la plus grande lunette du monde, le refracleur

du Mont Hamilton, dirigee sur Mars, n'ait donne, pendant

la derniere opposition, aucun resultal venanl confirmer les

canaux- el leur gemination, el qu'il en ait el6 de meme
avec les grands refracteurs de Poulkova et de Potsdam.

On n'ignore pas non plus les difficulles que presente

I'ohservation des details topographiques de la planete Mars

et les divergences que presentent entre eux les dessins de

differenls observateurs, voire ceux d'un meme observa-

leur. En examinant les dessins de M. Terby, on peul en

acquerir la preuve; que Ton compare, par exemple, les

dessins des 26 et 29 avril et du 5 mai. De plus, certains

details, vus par un observateur, echappent 5 un aulrc,

malgr6 la plus grande allenlion. Mors que la gemination
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(le I'Euphrale est Ires apparente pour M. Schiaparelli,

M. Tcrhy nc parvienl pas, malgre la plus grande attention,

a decouvrir ce canal, qui cependant a ete dessin^ dans

d'aulres observatoires. D'aulres details, lels que le Laais

Solis, Ires difficiles a apercevoir sur la planele, par suite

de la position de Mars lors de cclte opposition, sont vus

dislinctement, le 16 avril, cl on n'en trouve plus de trace

dans le dcssin du 29 juin (fig. ii ci 12).

II est vrai que M. Terby prevoil les objections qu'on

pourrail faire a rexactilude de ses dessins, cl dil lui-meme

que ces defauts sont impulables h la prodigieuse diflicult^

avec laquelle certains details se laissent voir.

Mais les dessins de M. Terby nc forment pas k eux seuls

la partie essentielle de son travail. L'inlerct de celui-ci

conslsle principalement dans une annotation, pour ainsi

dire quotidienne, des details qu'il parvenail k saisir sur le

disque de la planete, et dans leur identification avec les

details signales par M. Schiaparelli dans les oppositions

precedentcs.

Nous croyons que les observations de M. Terby lornicnt

un appoint considerable aux materiaux, deja nombreux,

rassembles dans ces dernieres annees, pour Tavancement

de I'areograpbie, et nous i)roposons a la Classe d'ordonner

I'impression du travail deM. Terby dans ksMemoires in-A"

et d'adresser des remerciemcnts k I'auteur pour son inle-

ressante communication. »

La Classe a adopte ces conclusions, auxquelles les

deux autrcs commissaires, MM. Liagre et Lagrange, onl
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COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Sur la rejtresenlalion de Vhomograplde de seconde espke

sur la citbique gauche; par Francois Deruyls, docteur

en sciences physiques et malhematiques.

Nous nous proposons d'eludier dans le present travail

un sysleme delemenls, defini par une combinaison de

trois involutions cubiques de seconde espece.

Etanl donnes deux elements arbilraires, nous com-

plelons les lernes qu'ils definissenl dans chacune des

Irois involutions; nous oblenons ainsi un groupe de trois

elements.

Pour abreger, nous designerons sous le nom de resuUante

des trois involutions Tensemble des groupes analogues:

ces groupes sont en nombre doublement infini,

I. — Trois involutions cubiques de seconde espece onl

en commun, en general, un seul terne d'elemenls.

les paramelres de ces elements.

Les Equations des involutions peuvent s'ecrire :

^r.i^.x^ l)(A,^_Hl)(M-Hl)=0.
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A deux elements x et y, il correspond dans chacune de

ces involutions des dlemenls de parametres

Enlre les caracteristiques de ces parametres,

siblenienl la relation :

|r.(>.r.H-l) rAhv.-^i) r3(X3r.-.-0 I

ou Lien, en developpant

:

Cette equation peut encore se mettre sous la forme

I', ^ P, . P, M, -1 M, ( M, >, -f N, -- Nj = i.
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L'equation (A), ou ses consequences, represente une

homographie de seconde espece. Les elements unis de

cellehomographie sonl precisement les elements communs

aux irois involutions.

En effel, si nous faisons z^ = «, = i-, = — -, I'eqna-

lion (A) devient

Nous pourrons done enoncer ce iheoreme :

La resnllanle de trois involulions cubiqiies ile seconde

espece est une homographie de seconde espece. Les elements

unis de celle derniere sont represenles par le groiipe coni'

mun aitx trois involutions,

U. — Demontrons maintenant le tlieoreme reciproque:

Soit {'equation la plus gen^rale de riiomographie de

seconde espece,

( B). /= a,xyz ^a,yz + a^xz -t- a,yz -h o^x + a,y -^ a^z -t- O;= ;

nous allons montrer que (:elte equation pent se metir

d'une double inlfinite de ma nieres sous la forme (A).

Soient

Jes parametres des elements unis de I'homographie
(

Les caracteristiques a sont racines de l'equation
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nous avoDs done les relations :

Ces idenliles sont lonjours salisfaites par le systeme

suivant des coefficients a :

a, («,. a., r.)

Nous pouvons mainlenant considerer ces relations

comme des equations dans lesquelles les inconnues sonl
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Or, ces sept equations se reduisent a qiialre, d'apres les

relations (C); nous pourrons done, ^ I'aide de ces quatre

equations, determiner quatre des quanliles inconnues

P.

en fonction des parametres X, ,X2> ^^si ct des inconnues

restantes. II est facile de s'assurerque celte determination

pent se faire en resolvanl des equations lineaires.

Nous pouvons ainsi enoncer le iheoreme suivant

:

line homographie de scconde espece pent, d'line double

infinite de manicrcs, elre considerce coninie la resullanle

de trots involutions de scconde espece.

D'apres ce llieoreme, la representation de I'liomographie

cubique se ramene ^ celle de {'involution cubique.

Dans ce qui va suivre, nous lerons usage de cctle pro-

priete bien connue :

Les plans d'line gerbe marquenl siir line cubique gauche

des scries de Irois points en involution.

Nous sommes ainsi conduits a un mode de representation

de rhomograpbie different de ceux qui onl ete donnes par

M. Lc Paige, et plus recenimenl par M. Casteinuovo {*).

III. — Soient trois points A, B, C, fixes dans rcspace,

et tine cubique gauche C3 : tine corde quelconque d de cette

cubique, jointe aux trois points A, B, C, determine trois
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plans qui rencontrent la cubiqtie suivant les elements de

trois poncluelles x, y, z, homographiques.

Deux points fl'un groupe etanl donnes, le troisieme est

determine sans ambiguile.

Solent, en effel,X|, Y|, deux elements apparlenant res-

peclivement aux deux ponctuelles x et y\ il n'exihle qu'unc

seule bis^catile de la cubiquc, s'appuyant sur AX^ et BYi,

el ne passant ni par Xj, ni par Y,.

Pour le prouver, remarqnons que les bisecantes de la

cubique gaucbe forment une congruence du premier ordre

el de la troisieme classe, (1.5), et que les droites qui

s'appuient sur AXi et BYi I'ormenl une congruence du

premier ordre el de la premiere classe, (1.1). Ces deux

congruences ont en comniun quatre rayons dont I'un est,

necessairemenl (X,Yi) etdeux aulres passant, I'un par X,

el le troisieme poinl d'inlerseclion du plan (BX,Y,) avec

ia courbe C5, el I'aulre par Yj et le troisieme poinl d'inler-

seclion du plan (AX|Yi) avec C3. II reste done une qua-

trieme bisecante qui est la bisecante cbercbee (*).

(*) Oil pout encore meltrc en evidence Texi;

canlc en faisant usage des considerations suivar

Les bisecantes, s'appuyant sar AX\, marquen

clie des groupes de points en involuli

uicmc des bisecantes s'appuyant sur

suite, pour conslruire ccttc droile, il suflira dc delermim

) sccanlcs rf, et d^ quciconqucs s'appuyant sur I3Y, et (

la (ransvcrsalc a ces deux droites passant par le point X,.

Ian dc cctle Iransvcrsale ct dc la droile AX, rcuconlre

.-^ SEKIE, TOME XVII. 22
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Soient a, ,3, y les points de i

7r==(A.BC)

avec la cubiqne gauche; il est visible que la scule bisec;

s'appuyanl a la fois sur Aa el Ba, par exemple, esl la dr

(j3y). Done, aux elemenls a, a, des series x el y, il cor

pond lelemenl a de la serie des z.

Par consequent, a, [3, y representonl les'elements i

des trois poncluelles.

Soient a, b, c les bisecantes de la cubiqne passant

les points A, B, C.

Les plans

coupent la cubiqne rospeclivenrient en six points

B,, C,, A„ Cj, Aj, B3,

qui sonl les six elements neulres (h rhomographie.

Ces six elements peuvent se disposer par couple

maniere a former six groupes neulres.

Trois de ces gronpcs sonl visiblement,

AA'. A3B,-,;

A,C,; B5C,.

Kncffet, par exemple, les deux involutions quadratiques,

(h'finies par les droiles AAo el BB^, onl deux groupes en

commun. Ces deux groupes sonl represenles par les points

d'appui des deux bisecantes a el 6. Ces deux involutions

coincident; par consequent, il existe iiue infinite de bise-
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cantes s'appuyanl a ia fois sur AAa et BBj. Done, aiix

elements Ag el B,. de la serie des x et de la serie des y, il

correspond une Infinite d'elements de la serie des z.

IV. — Nous nous proposons d'indiquer, dans la suite de

ce travail, les constructions d'homographics de seconde

espece astrcintes k diverses conditions.

Probleme I. — Conslruire une homographie de seconde

espece connaissant sept (ernes d'elements.

Nous pouvons loujours supposer les sepl ternes d'ele-

ments represenles par des groupes de Irois points d'une

ciibique gauche,

Le probleme pent elre raniene par une projection con-

venable a la construction d'une homographie de seconde

espece possedanl quatre ternes et trois elements triples,

represenles sur la meme cubique gauche.

Alin de conslruire les axes de projection, il est neces-

saire de faire usage de considerations preliminaires que

nous allons developper :

a. i° Dans un travail au<iuel M. Le Paige a bien voulu

nous associer, les series projeclives d'elements superposes

« Solent sur une droile deux involutions que nous

» designerons, j)our abreger le langage, par J et par J'. A
» un point X, correspond dans J un point M, el a M dans

» J' il corrrspond un point Y. Nous dirons que les deux

» points X el Y apparliennent a deux series projeclives

t/comt'lrie projective.
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Si nous employons la represenlalion de Tinvolulion

quadralique sur une cubique gauche, nous oblenons la

propriele suivanle:

Soient deux droites x el y, rencontrant la cubique

(jauche respectivement en X et en Y : les plans (Mx), (My),

inenes par un point quelconque de la cubique, rencontrenl

cette courbe en des groupes de deux points Xj et Y^, for-

inanl une homographie quadratique,

2* lilant donnes trois groupes

X,Y„ X,Y,, X3Y3,

(I'une homographie quadralique, il est possible de deter-

miner d'une double infinite de manieres les droites x et ^

qui la caracterisent. Soient, en effet, sur la courbe trois

points X, Y et M donl le troisieme est tout a fait quel-

conque; appelons rfj et d^ les deux droites (MX^) et (MY,).

Soit S un point quelconque de la courbe : les plans

(XX.Ej, (YY.Hj

coupent d^ et d^ en des series homographiques de points

D, et D2.

Le point [d^d^ s= M se correspond; les jonctions DiD,

passent done par un point fixe, Oo, quand le point ^ par-

court la courbe.

Si nous remplagons le groupe X^Y^ par !e groupe X5Y3,

nous obtenons de la meme fagon un point 0.-;. La droile

(O2O3) coupe dy et d^ en A et B. Les deux droites

XEH(AX).
.v
= (BY)

resolvent complelement la question.
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3" Remarquons que les deux involutions quadraliques

representees par les deux droiles x et ?/ onl en commun

un groupe, qui est le groupe des elements unis de Thomo-

graphie.

Si nous projetons du point X les ternes de I'involution

dednie par ?/, nous obtenons une droite (XC).

Le plan (XAC) rencontre la cubique suivanl une bise-

canle, qui est la droite des elements unis de I'homographie

M-
Comnie on le voit, la deternrjination des elements unis

d'une homographie quadratique representee sur une cubi-

que gauche est esscntiellement lineaire.

b. Th^oreme. — Etant donne trois groupes de trois

points, situes sur line cubique gauche,

X.YjZ,, X,YjZi, X5Y3Z3,

il est loujours possible de trouver un sysleme de trois

droites, x, y, z, rencontrant chacune la cubique, respective-

ment en des points X, Y, Z, tels que les plans d'une meme
ligne horizonlale du tableau,

(xX.), (t/Y,). (zZ,),

(xX,), (^Y,), (zZ,),

(xX,), (yYs), (XZ3),

coupenl la cubique en un meme point.

Appelons S,, S,, H3 les trois points d'intersection :

Les droites x et y representent deux involutions qua-

draliques [, el fj, qui ont respectivement pour ternes

X,Z,, X^E„ X,H3,
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done, d'apr^s ce que nous venons de voir (a., i"),

X,Y,, XjYj, XjYj,

sont trois lernes d'une homographie quadratiqiie, el ces

trois ternes nous permeltronl de conslruirc riioniographie.

Soient D| el Da les elements unis de celle homographie;

le groupe DiD, sera le groupe commun aux deux involu-

tions Ij ell,. Appelons I3 I'involulion quadratique, definie

par la droile z.

Les deux involutions Ij el I3 onl un groupe commun

D5D4; ce groupe represenle les elements unis de j'liomo-

graphie caraclerisee par les trois couples

X.Z,, XjZ^, X3Z3.

De meme, I^ el I3 onl en commun un groupe DhD^, qui

represenle les elements unis de I'homographie, caraclerisee

[)ar les lernes

Y,Z,, YjZ,, Y3Z3.

Par ce qui precede, nous pouvons corislruire les groupes

(I),D,), (DsDi), (DsDfi).

Pour determiner les droiles x, y, z, il snITira de prendre

trois points arbilraires sur la cubique gauche, X, Y, Z, el

par ces points de mener les transvcrsales, rcspeclivemenl

aus couples d elements,

(D,Dj), (D3D4); (DJJi), (DsDfi); (DsD,), (DsDe).

11 esl evident que le point X, par exemple, variant sur

la courbe, le lieu de la droile or, sera une surface reglee du

second ordre, passant par la cubique gauche; la direclrice

de celle surface, passant par X„ par exemple, coupe la
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cubique au poinl Hj : le point Ey est done independanl do

la position du point X.

lin consequence, elanldonnes les troisgroupes,X,Y|Z,,

X2Y2Z2, X5Y3Z3, on Irouve pour les Irois droites x, y, r,

un sysleme iriplement inlini de determinations. Toutefois,

les points H,, H,, E3 seront determines d'une maniere

unique.

V. — Ces (ueliminaires elablis, reprenons le probleme

propose.

Construire nne honiGgraphie de seconde espece c.oitnnh-

sant sept ternes de points que nous represenlerons par I,

IMIl, IV,V, VI, VIL

Nous designerons par XjY.Z, les points de la cubique

gauche compris dans le i""" groupe.

D'apres ce qui precede, nous pouvons loujours deter-

miner un sysleme de Irois droites, telles qu'en projelant

les groupos I, II, 111, nous oblenons irois nouveaux

grou pes composes chacun de irois points coincidents. Les

qualre groupes reslanis se projetteront en qualre nou-

veaux groupes, composes chacun d'elemenls distincls.

Nous sommes ainsi raraenes d construire une homographie

de seconde espece, connaissant ses points triples el qualre

fjroupes d'elemenls I, 11, III, IV.

Soil dy une bisccante quelconque de la cubique gauche;

les plans

(f/,X.), (.t/J,)i (f^Zi),

coupent le plan - des elements triples, en irois droiles,

«, i, c, passant par le point de rencontre de la bisecanle (/,

et du plan tt.

Prenons un point quelconque A23 sur la droile fl.elsoit

rfaune bisecanle quelconque s'appuyanl sur (A-jsX^).



(524)
Les plans ((/2Y2) (c?2^2) coupenl 6 el c en des series de

points B2, Ca, qui sont visiblemenl en relation projeclive.

Le lieu des droites de jonclion (B2C2) est une conrbe de la

seconde classe, o-j, langenle aux deux droites b el c.

En remplaganl le groupe H, (XnYaZ,), par le groupe (II,

(X5Y5Z3), nous obtenons, de la meme fa^on que plus haul,

une seconde courbe de la seconde classe s-j, langenle aux

deux droites 6 el c. Les deux courbes ^i el t^ onl en com-

A«, Ba, C23; ct A«, B;^, Ca;

caracierisenl chacun Thoinographie qui possede les ele-

ments triples donnes, el les trois groupesi, II, III.

En faisanl varier le point A23 sur a, reclierchons quel

sera le lieu des droites telles que (B23C23).

Considerons dans le plan tc un rayon quelconque d'un

faisceau de centre 0; cede droile renconlrera 6 el c en des

points B el C. Au point B, considere comme point (B23), il

correspond, ainsi que nous venons de le voir, deux points

{A23) et deux points (Cj,). II est done visible qu'entre les

points C el les points (C23) ii existe une correspondance

(2.2). Cetle correspondance possede qua ire coincidences,

correspondanl aux quatre langenles que Ton peul mener

i\u point a la courbe cherchee. Cetle courbe est done de

la quatrieme classe; nous la designerons par C74.

En remplaganl dans lout ce qui precede le groupe Ml

par le groupe IV, nous obtenons de meme une seconde

courbe ^\, Chacune des langenles communes a o-^ et a cri

coupe 6 el c en B el C. Les deux droites (BY^) (CZ2) onl

vune bisecanle commune d. Le plan {d\.>) coupe la droile «
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en un point A. Les liois points A, B, C caraclerisenl

complelemenl I'homographie salisfaisant aux conditions

imposees.

Au lieu de prendre Ja bisecanle d^ tout a fait qnel-

conqiie, nous pouvons supposer qu elle passe par Tun des

points d'intersection du plan tz avec la cubique; dans ce

cas, il est facile de s'assurer que les conrbes c^^ et ^l se

rediiisent a des courbes de seconde classe.

PROBLfeME 11. — Construire une homographie, connais-

sant un groups neulre et cinq ternes de points.

Remarquons que les groupes neutres sent des elements

projectifs (c'est-a-dire qu'ils conservent leur caractere

quand I'homograpbie, donl ils font partie, est transformee

par projection). Nous pourrons done ramener Ic probleme

a ce cas parliculier :

Construire une homographie de seconde e^pece, connais-

sant un groupe neutre YZ, les points triples el deux

ternes XiY^Z,. X2Y2Z2.

Soil 7: le plan des points triples, el A un point de ce

plan. Appelons d la bisecante de la cubique, issue du

point A. Les plans ('^Y), (c?Z) coupent le plan tz suivant

deux rayons 6 et c passant par A.

Soit rf, une bisecanle quelconque s'appuyant sur AX,;

les plans (rf,Yi) (rfiZi) coupent respectivement 6 el c en

B, el C,. Les points B, el Q sonl relies par projectivile.

Le point A se correspond; done, les jonclions BiC, sonl

les rayons d'un faisceau 0. De meme, en r^rnpla^ant le

groupe 1 par le groupe II, nous obtenons un second

point O2. La droile O1O2 coupe 6 et c en des points B
el C, qui avec A caraclerisenl complelemenl Fhomogra-

pbie. Puisque la bisecante d est quelconque, le probleme
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esl possible d'une double infinite Je manieros; de plus, las

constructions sont absolumenl lineaires.

PaOBLfeME III. — Constniire line komographie, connais-

sani deux groiipcs neufres et Irois groupes de trois

elements.

En faisanl les memes remarquesque pour le probleme II,

nous sommes ratnenes a conslruire une homographie,

coonaissani i\eu^ groupes neulres yz^ ^{Li, et ses points

triples.

Soil - le plan des elements triples : menons une bise-

cante quelconque d rencoutrant tt en A. Les plans (dY) (rfZ)

coupenl le plan tt, suivani les droites 6 el c du t'aisceau A.

Le plan (6X,) coupe la cubique gauche, suivani une bise-

cante rf,, qui rencontre 6, en B. Le plan [d^^^) coupe la

droile c an point C. Les points A, B, C caracterisenl

Tbomographie cberchee el, de meme que pour les pro-

blemes precedents, nous obtenons une double infinite de

solutions.

Probleme IV.— Conslruire ttne komographie de aeconde

espece, connnissant trois groupes neutres YZ, X|Z), XoYj

etun groupe de trois points X3Y3Z3.

Nous pouvons obtenir une solution immediate de la

question, en operant les constructions suivantes :

Soient : C, Tinlerseclion dn plan (X^YZ,) el de la

droile (X^Z); B, I'intersection du plan [X^YJ^] el de la

droile (YX,).

Menons la bisecanle commune aux deux droites BY5 el

CZ3 (probleme que nous savons resoudre lineaiiemenl);

le plan [dX-) coupe la droile XjXa au point A : les trois

points A, B, C caracterisenl fhomographie.
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Nous allons demonlrer mainlenant que Ic problenie esl

possible, d'une double infinite de manieres.

Soienl d une bisecanlequelconque de la cubique gauche,

D, el Dj les points d'appui de celle bisecante. Pour abre-

ger Tecriture, nous reprcsenlcrons par [3 et par y les

plans (r/Y) el (rfZ).

Considerons un poini qiielconqiie A,, de la droile d.

Lcs bisecanlt's qui s'appuicul sur AjaX, sonl les genera-

irices d'une surface reglee du second ordre, qui coupe le

plan 3 suivanl une conique : celle conique se decompose en

la droite d el en une autre droile b^, passanl par !e point Y.

La surface du second dcgre passe par la cubique gauche;

soil (C,) le point de rencontre de la direclrice de la sur-

face passanl par L, avec la generalrice d.

Prenons une bisecante quelconque du faiscoau A, 2;

cclte droite rencontre b^ au point B,, et le plan (f/,Z,)

rencontre le plan y suivanl un rayon c^ du faiscoau (C,).

Si nous unissons lous lcs points de cette droite c^ an

point C,, nous oblenons un faisceau plan de rayons dont Ic

lieu, quand le point B^ parcourt la droite i,, est une con-

gruence du [)remier ordre el de la premiere classe, '^|.i.

En cITet, un plan quelconque 7: rencontre la droite 6,,

en un point B,, cl le plan y suivanl une droite /). Or, au

point B„ de 6,, il correspond un rayon c, de (Q), qui

rencontre p en C|. La droile B,Ci est la seule de la con-

gruence, qui sc trouve dans le plan -r..

Soil mainlenant P un point quelconque de I'espace :

le plan (P6,) rencontre le plan y, suivanl une droite p.

A un [)oint P, de cette droite, il correspond un seul

point B, <ie b^ et vice versa. Le point (pb^) se correspond :

done, les jonclions (PiBj) sonl les rayons d'un faisceau 0.

Done, le seul rayon de la congruence, qui passe par le

point P, esl le rayon PO,.



( 3-28
)

Un des axes de la congruence tj>,, est visiblement la

droite 6|; de plus, un de ses rayons est d.

Si nous rempIaQons ie couple neulre Y,Z„ par le couple

neutre X^Y^, nous aurons de la menie faQon, pour le lieu

des jonclions des points correspondants Ba, C,, une

seconde congruence du premier ordre el de la premiere

classc <{>;,. Un des axes de celte congruence est la droite c,,

siiivant laquelle les bisecantes qui s'appuient sur A, 2^2.

renconlrent le plan y. La droite d appartienl egalement a

la congruence.

Les deux congruences <|^„ el <]>;, ont en commun deux

rayons, dont Tun est d. Le second renconlrera les droites 6,

el Cj, respeclivement aux points B,2 el C,2.

Les trois points A12, B,2, C^j caracterisent complete-

menl I'homographie, qui possede les trois groupes neutres

donnes.

Si nous faisons varicr le point A, 2 sur d, les points

correspondants B,2, Ci^, decrironi deux courbes. L'ordre

de ces courbes sera evidemmenl le meme, puisque les rcMes

de deux points correspondants B,o el Q, sonl idenliques.

Remarquons que lorsque A 12 parcourt d, b^ decril le

laisceau, qui a pour centre Y.

Sur chaque rayon 6| de ce faisceau, il ne se trouve,

comme nous venons de le voir, qu'un seul point 6,5.

De plus, le point B,, ne pent coincider avec le point

Y que si le point Aj, coincide avec Tun des point Di ou

D2. Mais alors, tout point des droites YDi el YD, pent etre

considere comme point Bi,. Le lieu cherche est done une

droite b el, de meme, le lieu des points C,, est une droite C-

Entre les points B,^ el C,2, correspondanl a un meme
point A12, il exisle une relation projective. Supposons, en

effel, un point Bjo donne sur 6 : les bisecantes, qui s'ap-
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puienl sur BjsY, son I les generatrices d'une reglee ilii

seconfl ordre, passant par la ciibique gauche. La direclricc

de cctle reglee passant par X, coupe la generatrice d en

un point A^a- D'un autre cote, les bisecanles s'appuyant sur

A12X.2 sont les generatrices d'une seconde reglee, passant

par la cubique gauche. La direclrice de celle reglee passant

par Z coupe la droite c au point C12, correspondant de B,,.

II suit de ce qui precede, que les jonctions BioC,, sent

les generatrices d'une surface reglee du second ordre S,.

ayant pour directrices 6 et c et pour generatrice d.

Considerons maintenant un groupe de points correspon-

danls A,2, B12, C,2; A, 3X3, Bj^Ys ont en commun une

bisecanle qui, jointe a Z3, donne un plan rencontrant c au

point C[i.

Enlre B,2 el C,'j, il exisle une relation projective; les

jonctions BuCIj sont done les generatrices d'une seconde

surface reglee i^j, ayant pour directrices 6 et c, et pour

generatrice d.

Les deux surfaces Xi el ^'^ ont en commnn une seconde

generatrice d' rencontrant les plans [3 el y, en B et C.

Par B, menons la bisecanle a la cubique gauche et cher-

chons le point A, intersection du plan de celle bisecanle el

de Xi avec la droite d.

La bisecanle a cte choisie d'une maniere arbitraire: par

consequent, le probleme acluel presente comme les prece-

dents le caraclere d'etre resoluble d'une double infinite de

Le Iheoreme, don I nous avons developpe les conse-

quences dans ce travail, peul elre generalise de divcrses

fa^ons. INons nous proposons de revcnir incessamment sur

C(! SUJel. Licgc, Ic 50 dcccmbrc d88».



CLASSE »KS LET IRES.

M. PoTviN, directeur.

M. LiAGRE, secrelaire perpeluel.

Sonl presents : MM. J. Slecher, vke-directeur; P. De

Decker, Ch. Faider, le baron Kervyn de Lellenliove,

Alph. Waulers, Em. de Laveleye, Alph. Le Roy, Em. de

Borchgrave, A. Wagener, P. WiJIems, S. Bormans, Ch.

Piot, T.-J, Lamy, Aug. Sclieler, P. Henrard, J. Gantrelle,

Ch. Loomans, G. Tiberghien, L. Vanderkindere, membres;

Alph. Bivier, associe ; Alex. Henne, Gnslave Frederix,

A. Van Weddingen el le comle Goblet d'Alviella, corres-

COBRESPONDAiNCE.

La Classe apprcnd avec iin proCond senlimenl de regret

la perle qu'elle vienl de faire en la personne de Tun

de scs membres lilulaires, Mallhieii N.-J. Leclercq, ne a

Herve le 50 Janvier 1796, decede a Sainl-Josse-len-Noode

le 15 mars dernier.

Une lettre de condoleance sera adressee i» la lamille.
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M. Faider, leinpIaQant aux obseques M. le direcleur

empeche, a prononce le discours funebre au nom de TAca-

demie. Ce discours paraltra au Bulletin.

La Classe prend egalement nolificalion de la mort de

I'lin de ses associes, M. Joseph-Albert Alberdingk-Thijm,

decede a Amsterdam, le 17 mars, ^ Tage de 68 ans.

Une iellre de condoleance sera ecrite a la famillc.

— M. Ic Minisire de la Justice envoie, pour la biblio-

iheque de I'Academie, deux exemplaires du deuxieme

caliier du (ome VII des proces-verbaux des seances de la

Commission royale des anciennes lois et ordonnances du

pays. — Remerciements.

— Hommages d'ouvrages :

1" De Vorganhation du travail dans les prisons celln-

laires beiges; par Leon Laliemand, associe de la Classe;

2" Bapports sur Velat des prisons et sur Vndministra-

lion de la justice en Suede, pour 4887; par K. d'Olivecrona,

associe de la Classe;

5" Entretiens sur I'intemperance, par le D"" Dclaunois,

(memoirecouronne par I'Academie en i888);

4° Une dizaine de brochures sur des sujels divers; par

5" Ln nuova facciata del duomo ; par Cesare Cantu ;

6' Cinq brochures sur des sujels d'arcbeologie
;
par le

b.Tou Alfred deLoe;
7" Vnc inlaille rarolingicnnc ;

par Alfred Bequct;

8" Aolcs Itistoriqucs sur llasselt; par C. Damps;
9" Vingl-dcux oiivrages par Jean Te Winkel, professeur

an gymnase de Groningue, parmi Icsqucls :
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A. Roman van Moriaen; B. Maerlants werken; C. De

grnmmalische figuren in het nederlandsch ; D. Gesc/iiedents

der nederlandsche letterkunde;

10" Le nu dans Vart. line Qso\y\\\on noiiveilede la pcin-

lure allemande; parCh. Polvin;

H" Le flamand et Descartes, d'apres des documents

nouveaux, par I'abb^ Georges Monchamp (presenle par

M. Le Roy);

12° Rapporl, par M. Alex. Henne, secretaire, lu a la dis-

tribution des prix de I'Academie royale des beaux-arts de

Bruselles pour Tannee scolaire 1887-1888;

15° Histoiredes princes de Conde; tome V, par le due

d'Aumale. — Remerciements.

M. Piot fait savoir, a roccasion de renvoi de ce volume,

que le due d'Aumale Ta charge d'exprimer ses regrets a la

Classe de n'avoir pu lui faire ses adieux. L'honorable associc

etranger a ajoute que ces adieux ne sont pas definitifs et

que, a chaque fois qu'il se trouvera h Bruxelles, il se fera

un plaisir de se reunir k ses confreres, dont 11 conservera

le meiKeur souvenir.

CONCOURS ANNUEL POUR

fi est donne lecture des rapports suivanls ;

1" de MM. Le Roy, Piot et Bormans, sur le memoire

porlanl la devise : Vrais Liegeois el neutraux, envoye en

reponse 6 la premiere question sur les lielalions poliliqnes

du pays de Liege an XVW et an XVIll^ siecle avec la
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2" de MM. RoIin-Jaeqijemyns,de Laveleye et Thonisscn,

siir le menioire porlant la devise : Tout impot a ses incon-

lenients, envoye en leponse a la cinquieme question sur

les Irnpots de consommalion\

3" de MM. Wagener, Willems el Vanderkinderc, sur le

memoire porlanl la devise : Spes in labore, cnvoje en

reponse a la sixienie question sur les Corporations

(fotivriers el d"artistes chez les Romaina.

PRIX DE KEYN.

M. Vanderkindere communique, en qualile de sccre-

laire-rapporleur, le resultal des deliberations du jury

charge de juger le concours pour les prix De Keyn a decer-

ner ceile ann^e (enseignement primaire).

Conformemenl a Tarticle du reglemenl general, les

meaioircs de concours, ainsi que les rapports auxquels ils

out donne lieu, sont deposes sur le bureau, a Tinspeclion

des mcmbrcs, jusqu'a la prochaine stance dans laquelle

aura lieu le prononce des jugcments.

NOTE BIBLIOGRAPHIQLE.

J'ai I'honneur d'offrir ^ la Classe, au nom de M. le pro-

k&^Quv D' Jan Te Winkel, de Croningue, les principaux

travaux qu'il a cnlrepris sur la litlerature et la pliilologie

neerlandaises.

Parmi ces Etudes, qui interesscnt Tbistoire d'une de nos

deux langucs nalionales, jo me bornerai a signaler :

1" La dissertation sur Moerlant et son siccle, oil Ton
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sent, a travers les rigueurs de la science, uii veritable

enthousiasine pour noire vieille Fiandre si remarqiiable

par son esprit d'inilialive democralique. L'auleur annonce

deja line seconde edition de son livre;

2» Le premier volume d'une grande Histoire de la

Utleratnre neerlandaise, ou la Belgique occupe aussi le

premier rang. Ce tableau de noire moyen age litleraire a

eie salue par la critique comme une ceuvre de grande

valeur et de haute impartialite;

5" Les editions savantes et delinilives de Moriaen, un

de nos plus curieux romans de chevalerie, el de Vflsopet,

le plus ancien des fabliers flamands.

J. Stecheu.

Dhcoitrs prononce ait nom de la Classe des letlrcs aux

funerailles de M.-IS.-J. Ledercq; par Ch. Faider,

membre de TAcademie.

Messieurs,

L'Academie rend hommage a son venerable doyen, a

I'un de ses plus illustres membres, que la morl vient de

lui cnlever. 11 disparail, enloure de Teslime publique et

dune eclatante popularite. La perle du confrere qui avail

rempli un siecle esl si douloureuse qu'elle semble impre-

vue : il avail exerce dc si haules fonclions, il etait enloure

de tant d'eslime el de confiance, que la place qu'il laisse

vide est in^mense.

Bappelons sa brillante cat ri^re : Ne en 1796, avocat en

1817, conseiller a la cour de Liege des 1825, membre i\ii

Congres en 1850, ^ Irente-qualre ans auteur de la Consli-
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tiilion, courageux fondaieur de la Bclgique. Ce grand

labeur accompli, en 1832, il enlra a la Cour de cassation

pour n'en sorlir qu'en 1871, apres en avoir ete la lumiere

pendant quarante ans. En 1840, il fut Minislre de la

justice; proclame membre de notre Academic en 1847, le

Roi I'avait choisi pour le representer aupres du Saint-

Siege; en 1859, il recevail le grand -cordon de I'ordre de

Leopold.

M. Leclercq, des sa jeunesse, a cle appele aux plus hauls

em|)lois dans le droit, la politique, les conseils du Roi, la

diplomatic, les belles-lettres. Ses Iravaux juridiques, ses

tonclusions d'andience, formenl nn corps d'eludes et de

science d'uiie inestimable valeur. Au Congres, ses diiicus-

sions son I firmes el palriotiques. Comme ministre, il fut

lulteur vigoureux, appele a dclendre des positions difli-

<^iles. A noire Academic, il fut trois fois president, cinq

lois directeur. II presida longlemps des conseils d'inslruc-

lion publique, des jurys diplomallques el universilaires. II

montra une granJe dignile dans Taffaire de Rome, assez

connue.

Partout on le relrouva homme superieur, savant labo-

lieux, infatigable chercheur dans sa vie retiree, courtois

ei bienveillanl dans le monde, respecle el adore dans sa

iamille oii il rencontrail des imitateurs, utilisanl pour

Telude une memoire exceplionnelle, praliquant dans une

\ie pure de lermes croyances; sachanl supporter sloique-

ment de vivts aflliclions.

Vivre ainsi, Messieurs, n'est-ce pas fournir unecarriere

feconde el magnilique d'un siecle presque entier? Dispa-

• aitre apres une si belle vie, ce n'est pas mourir, c'est

passer a la gloire el a rimmortalile; il n'y a eu chez eel

homme fori ni \ieillesse ni decadence. Au seuil du lorn-
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beau, accable de souffrances, on I'a vii vivanl par I'esprit,

par la memoire, par la meclilalion, par les doux entretien?.

Ce Her vieillard a ele lue, il n'a pas ele aballn. F.a cecite

I'avail frappe; il s'esl releve sous le coup terrible; elle n'a

point ralenti ses vasles lectures, encbaine sa passion

d'apprendre, refroidi sa conslanle bienveillance.M. f.eciercq

rappelle un autre magistral, avengle conime lui, ayanl

comme lui parcouru presque un sie.cle, M. le premier pre-

sident Henrion de Pansey : tons les deux illuslres el vene-

rables, puissants jurisconsniles, voyant tout de liaul,

modeles proposes anx magislraturcs : deux patriarclirs

qui rappellenl les anciens parlementaires.

Je m'arrete
;
je regrette de si peu dire sur un lei bommc.

Jo dois me s^parer de lui en le plenranl avec les siens.

Adieu, savant bomme, noble esprit, mon cber mailre,

forme de noblesse, de science accumulec, penelre de

croyances sublimes. Je garderai, nous garderons tons, la

patrie gardera de vous un pieuv et londre souvenir, et

lous vous saluenl an sein de rimmortalite : qnoniam in me

speravit, liberabo eum.

Elections.

La Classe designe M. Waulers pour remplacer M. Cba-

lon dans la Commission speciale des Finances.

La Classe se constitue ensuite en comite secret, pour

proceder a la discussion des litres des candidats aux places

vacanlesel pour Tinscription de candidatures nouvclles.
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CLASSE «ES BEAUX-ARTS.

Seance du 4 avril i889.

M. Gevaeut, directeur, president de I'Acaderaie.

M. LiAGRE, secretaire perpeluel.

Sonl presents : MM. Schadde, vice-directeur ; C.-A. Frai-

kin, Ed. Fetis, le chevalier L. de Burbure, Ernest Slinge-

neyer, Alex. Robert, Godfr. Guffens, Th. Radoux, Emile

Waulers, Joseph Jaquet, Joseph Demannez, P.-J. Clays,

Charles Verial, G. De Groot, Guslave Biot, H. Hyraans,

le chevalier Edm. Marehal, Joseph Slallaerl, H. Beyaerl,

J. Rousseau, Alex. Markelbach, Max. Rooses, membres;

le cornte Jacques de Lalaing, F. Laureys el Edvr. van Even,

correspondanls.

CORRESPOiNDANCE.

M le Ministre de I'lnlerieur et de I'lnstruclion publiqtie

transmet une expedition de I'arrete royal ouvrant un

double concours pour un poeme flamand et un poeme fran-

<;ais, destines a servir de theme pour les concurrents

du grand concours de composition inusicale de I'annee

acluelle.

Le delai pour la remise des manuscrils expirera

' mai prochain.
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Un prix de trots cents francs ou une medaille en or,

(!e la meme valeur, sera decerne h I'auleur de chaeun de&

deux poemes designes par le jury.

Le meme liant fonclionnaire demande en meme lemps

que la Classe dresse une lisle double de candidals pour la

forma I ion de ce jury.

— M. le Minislre de I'lnlerieur envoie, pour la biblio-

llieque de I'Academie, un exemplaire des ouvrages sui-

vants :

i° L'arl espagnol; par Luclen Solvay;

2° Recherches sur les couleurs employees par les peintres

anciensf par Edgar Baes. — Remerciements.

MM. A. de la Grange el Louis Cloquel adressent, a litre

d'hommage, la deuxieme parlie de leurs Eludes sur I'art a

Journal et sur les ancieus artistes de cetle ville. — Remer-

— M. Ch. Meerens envoie une nouvelle communication

Sur la gamme minenre. — Sur I'avis de M. Gevaerl, celie

communication est deposee aux archives.

Comme suite k la depeche minislerielle rappelee

ci-dessus, la Classe fait choix de quatorze noms de litte-

rateurs el de musiciens, pour la composition du jury de

sept membres qui sera charge de juger le double concours

des poemes, pour le grand prix de composition musicale

de celte annee. — Cetle lisle sera communiquee au

Couvi



Potvin {Ch.), — Lc nu dans I'art. Unc cvolulion nouvcUc

dans la pcinturc allemandc. Bruxelles, 1889; cxlr. in-8" (32 p.).

Fredericq [Leon). — Travaux du laboraioirc dc physiologic,

tome 11, 1887-88. Liege, 1888; in-8''.

Beneden {P.-J. Van). — Deux Ccslodes nouveaux dc Lamna

cornubica. Bruxelles, 1880; cxlp. in-S" (9 p. et \ pi.).

Henne {AL).— Discours prononce a la distribution dcs prix

de rAcademic royale des beaux-arts et Ecolc dcs arts dcco-

ratifs, le 10 mars 1889. Bruxelles; in-8<' (7 p.).

Baes {Edgar). — Recherches sur Ics couleurs employees

par Ics peinlrcs ancicns dcpuis I'antiquitc jusqu'a nos jours.

Bruxelles, 1883; extr. in-8'' (107 p.).

Monchamp {I'ahbe George). — Lc flamand et Dcsearles

d'apres des documents nouveaux. S'-Trond, 1889; in-8" (18 p.).

Ctautriau {G.). — Recherches microchimiqucs sur la loca-

lisation des alcaloidcs dans lc papavcr somniferum Bruxelles^

1889; exlr. in-S" (18 p.).

Terby [F.). — Sur I'aspect de la planete Saturnc el specia-

lement sur unc tachc blanche ct brillanle observec sur son

anncau. S. 1., 1889; extr. in-8" (1 p.).

dens, G. Snicts, Bruxelles, 1889; extr. in-H' (3 p.).

Delavnois {le docteiir G.). — Entreliens sur I'intempcrancc:

misere, maladic, crime. Bruxelles, 1889; in-8° (88 p.).

Loe {barou Alfred de). — Sur unc hachcttc trouvee k

Harmignics. Mons, 188C; extr. in-8" (0 p.).
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Loe{laron Alfred de). — Lisle ties loealiles ou des sepul-

tures franques ont cle decouverles jusqu'ici en Belgique.

Bruxellcs, 1888; in-8°(l4 p.).

— Notice snr des antiquitcs franques decouverles a Hanni-

gnics. Mons, 1884; extr. in-8<" (8 p., 2 pi.).

— Dccouveite d'anliquilcs franques a Harmignies. Anvers,

1880; exlr. in-8'' (8 p.).

— Une visitc aux tumuli dc la forel de Soigne. Bruxelles;

exlr. in-8" ((i p.).

Bequet {Alfred). — Une inlaille carolingienne. Namur,

1888; exlr. in-8MI6 p. el 1 pi.).

Bamps (C). — Notes hisloriques sur Ilasselt (1474-1580).

Hassclt, 1889; in-8° (72 p.).

Sotvay [L.). — L'art cspagnol, precede d'une introduction

sur I'Espagne et Ics Espagnols. Paris, Loudres, 1887; vol. 10-4".

Baslelaer {D.-A. Van). — Les (rois Zeupires, pierres levees

ou Menhirs a Gozee, pres de Thuin. Anvers, 1886; in-S"

(It) p. el 2 pi.).

— Instructions sommaircs pour Ics agents de la police

repressive en matiere d'cAercice illegal des profes^ions niedi-

cales. Bruxellcs, 1887; in-S" (47 p.).

1886. Bruxellcs, 1887; in-8° (10 p. et tableaux).

Bruxelles, 1889; in -8" (84 p.).

de la Grange [A.) et Cloquel (Louis). — Eludes sur I'art a

Tournai et sur les ancicns artistes de celtc ville, 2""= parlie.

Tournai, 1888; vol. in-8".

Durand {Tb.). — Index generuni plianeroganioruni usque

ad iineni anni 1887 proniulgatoruni in Benthami et Ilookeri

« genera plantarum » elc. Bruxellcs, 1888; vol. in-8°.

Micheels [Henri). — De la denomination des planles Iiorti-

colcs par les congres dc l)olani(iue el d hoiliculture. E\(rait

in 8" (4 p.).



(3il)

Ferron (Eugene). — 3Iemoire cxposant un essai de mclliode

nouvclle et directe pour cUiblii' les equations differenlicllcs du

mouvcinent vibraloire de la lumierc dans les crislfiux bi-refrin-

gents. Luxembourg, 1885; in-8° (60 p ).

— Memoire critique sur plusieurs exposes modernes de la

Iheorie du inouvenient relalif. Luxcmbourji, 188G; in-8''(44p.).

Minislere de la Justice — Commission rotate ties ancienues

ordonnances de la lietgique : Proces-verbaux des seances,

7"' volume, S""' cahier. Bruxellcs, 1889; in-8°.

Club Alpin beige. — Bulletin, n° 12. Bruxellcs 1889; in-8'>.

Lommel {£.). — Josepb vou Fraunbofer 's gesammollc

Scbriflcn. .Municli, 1888; vol. 'm-A\

Lesska (/•>.), — Sur le calcul integral el differentiel. 1889;

fcuillc aulograpbiee.

Nulurwissenschaflliclier Verein ftir Schleswig-Holstein. —
Schriften, VII, 2. Kiel, 1889; in-8».

K. k. Cenlral-AnstaU ftir Meleorologie utid Erdmugnelis-

mus. — Jahrbucber, 1887. Yiennc; in-l".

Socield adriatica di scienzc naturali in Trieste. — BoUel-

lino, vol.XI, 1889. In-8».

Akademie der Wissenscha/ten, IVien. — Silzungsbcricble

pbilos.-bistor. Classc, Band CXVl. Silzungsbericbte, malh.

nalurvv. Classe, I. Ablblg. 1888, 1-5, 11" und U\ 1888; 111.

Ablb. 1888, Band 97. — Denkscbiiltcn, malbera. Classe.

Band 54. — Arcbiv, 72. Band, 2; 75. 1 und 2. — Almanach,

1888.



(342)

Pickering (Edtv. C). — Henry draper memorial, third

annual report of the photographic study of stellar spectra.

Cambridge, 1889; in-4».

Benson [Lowrence Sluter). — New lahlcs in trigonometry.

New-York; feuilIclin-4».

Smit/isonian /nslittition. — Reporl upon interna lional

exchanges for i888. Washington; in-8''.

Bureau of eihtcation. — Report of the commissioner of

education, 1886-87. Circular n" G and 7. Washington, 4888;

Lallemand {Leon). — De I'organisalion du travail dans Ics

prisons cellulaires beiges. Paris, <889; cxtr. in-S" (18 p.).

Afurre (Arislide). — Makola Radja-Radja ou la couronne

des rois, par Bokhari dc Djohorc; traduit du malais ct nnnole.

Paris, 1888; in-18 (370 p.).

— Code malais des successions cl du mariage. Paris, 188D;

in-8<" (20 p.).

— Lcs funerailles de Victor Hugo. Paris, 1888; extr. in-i"

(2 p.).

— Biographic d'Abdallah ben Abd-cl-Kadcr. Turin, 1883;

cxtr. in-S" (4 p.).

— Note sur I'ouvrage de B. Boncompagni : Alti di nascila

e di morle di Pielro Simonc, marchese di Laplace. Paris I88t;

cxtr. in-8" (2 p.).

— Notes dc philologic malaise. Exnmcn d"un article iuiitnic:

Quelqucs notes dc lexicologie malaise. Additions au diclion-

nairc malais-francais de I'abbc Favre. Louvain 1883; extr.
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Marre {Aris(ide). — Iluit lettros inedices du P. Claude

Jaquemel de I'Oraloirc. Rome, 1883; exJr. in-4° (18 p.).

— Un poete portugais contemporain : Francisco Gomes do

Amorim. S. 1. ni d.; in-i" (4 p.).

— line id} lie a Java, fragment d'un ancicn poeme malais.

S. I. ni d. ; in-4» (8 p.).

— Theorcme du carre de lliypotenuso. Rome, 1887; ex(r.

in-i" (3 p.).

Aumale {le due d'). — Ilisfoire des princes de Conde',

tome V.Paris, 1889; vol. in-S".

Peyraud {le D" H). — L'imraunile par les vaccins chi-

miques. Paris, 1888; in-S" (CG p.).

GnANDE-BllKTAGNE ET CoLOiMES BrITANNIQUES,

Cotes [E.-C). — A catalogue of the moths of India, parts IV

and V. Calcutta, 1889; in-8°.

Australian Museum, Sydney. — Tabular list of all the

australian birds at present known (Ramsay).

Cambridge philosophical Society. — Transactions, vol. XIV,

3. Proceedings, VI, 5.

Cantu {Cesare). — La nuova faeciata del duomo. Milan,

1888; m-i" (8 p.).

Tondini de Quarenghi (C). — La question dc I'lieure uni-

vcrsclle dcvanl rAssociation britannique. Paris, 1888; extr.

in-S" (9 p.).

— Cadran dc I'lieure uuiverselle ou du meridicn initial

combinec avec llieurc locale pour loutes les horlogcs ct a

toutcs les longitudes; avcc la lisle des longitudes des princi-
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pales localitcs du niondc, d'apres Ic nicridicn in

JMisalem. Paris, 1889; in-8° (3-2 p.).

Tondini de Qiiarengki (C). — La Tiirqule (

dii temps. Paris, 1880; in-8" (G p.).

Pavs-Bas et Im)es Neerlandaises.

Te n'inkel {Jun). — Hcl slol van den Ksmorcit [Lcyde];

cxlr. in-S" (G p.).

— De speclbaarheid van Voldel 's tooncelstukken. Gro-

ningue;in-8''(2r) p.).

— Levensgeschiedenis van het woord « Glimp ». Levde,

I87l;extr.in-8"(l3p.).

— Teksleriliek op het ecrsle boek van den roman van

Limborch. Groninguc, 1873; exir. in-S" (26 p.).

— Bastaardwoordcn met « ver » Samengesleld. Groninguc,

1874;extr. in8"(iOp.).

— Roman van Moriaen, naar het handschrift. Groninguc,

l878;in-8M2il>p.).

— Macrlanls worken, academisch proefschrift. Leyde,

1877; vol. in-8».

— Het onlbrcken van het persoonlijk voornaamwoord bij

eenigc middel-ned. zinvoegingcn. Groninguc, 1879; cxlr.

in-8-(llp.).

— Hot kastcei in de dcrliendc ceuw geschcist volgcns de

gedichlcn van dien lljd. Groninguc, 1879; in-8" (153 p.).

— Levcnsbericht van D' A. De Jager. Leydc, 1880; cxtr.

in-8- (38 p.).

— Dc invlocd dcr spaansche lettcrknndc op de ncdcr-

iandsehe in dc XVII''' ceuw. Groninguc, 1880; in-S" (5G p.).

— De Borron 's Joseph d'Aiilhuialie en Merlin in Maer-

lant 's vcrlaling. Groninguc, 1881 ; cxlr. in^" (59 p.).

— Een paar medcdeelingen aangaande het geslaeht Ilooft.

Groninguc, 1881; in-S" (3 p.).
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Te Winkel [Jan). — Esopct, met inlcidirig en woordcniijst.

Groninguc, 1881; in-8" (109 p.).

— Bladzijden uit de gescliicdcnis van dc ncderlandsche Ict-

tcrkundc : I, M. Joan Blosius. Harlem, 1881 ; in-8" (146 p.).

~ Almanakkcn met ccnc kluclit van Brcdcroo en gcdichtjes

vail Hofferus en Telle. Groninguc, 1883; in-S" (10 p.).

— Laalstelcvcnsjaren en liquidatic dcssocieteit Van Berbicc,

1815-1848. In -8".

— Dc frankischc en de saksi^ehe beslanddeelen van liet

Middelncdeilandsch. Groninguc, 1884; in-8» (8 p.).

— Een nieuw fragment der Lorreinen. Groninguc 1883;

in-8" (23 p.).

— De grammatischc figurcn in het nederlandsch, 2'''uilgave,

Kuilenbourg, 1884; vol. in-8'' (540 p.).

— < Vridanc's Beselicidenheit y in hcl dietsch. Groninguc,

188o;in-8''(21 p.).

— Gescliicdcnis dcr nedcrlandsclic lellerkunde, decl 1.

Harlem, 1887; vol, in-8".

— Hel nationaal karak(cr van Vondel's poczic. Groninguc^

Imgcn, iialuurkunde,

Van der Slok [J.-P.). — Regcnwaarnemingen in Nedei

landsch-Indie, 1887. Balavia; in -8°.

— Het jubileuin van professor F.-C. Donders gcvicrd

Uireebt op 27 en 28 mci 1888. Ulrecbt, 1881); vol. in-S".

Magiielical Ohservatory, Z?«/«ym.— Observations, vol. VI

.nndX,2>ol. 10-4".

J/islorisch cjctioolscltap, Ulrechl. — Bijdragcn en nicd'

(Icelingen, dcel XI. Wcrkcn, n"' 51 -55.

Provincial ulreihtsch gpiwolschap. — Vcrslag en aante*

kmingen, 1888.
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Lisle lies ouvrages deposes dans la Bibliolheqite de VAcademie

par la Commission royale d'hisloire.

De Rijckere {Raymond). — Avocals cl magistrals d'autrcfois.

Bruxcllcs, 1888;in-8'>.

— Lcs legistcs au moycn age, discours. Gaud, 1888; in -8".

Lameere {J.). — Du ministcre public, parlie jointc a

laudience civile. Bruxclles, 1888; in-8".

Matlkieu {Ernest). — Cliarte-loi de la commune de IIovcs.

Louvain, 1885; in-S".

Slockmans (J.-B.).— Inveniaris van de piaatselijke archievcn

dcr gcmeenle Borgcrhoul. In-8^

Waulers [Alph.). ~ lulroduclion au tome VII de la tabic

des Charles ct diplomes. liruxellcs, 1888; in-4°.

Congres d'urcheologie de Charleroi. — Memoires, rap-

ports, etc., fascicules 1-5.

Minislere de I'lnlerieur cl de Vlnslritclion publique. —
Annuaire slatislique de la Belgique, J 887, t. XVllI. In-8°.

Institut archeologique du Luxembourg. — Aunalcs, I. XX,

54' fascicule. Arlon; gr. in-8°.

Cercle archeologique d'Englden. — Annales, tome, IV,

l"livr. In-8°.

Sociele ucademique d'hisloire de I'Universile de Gaud. —
Bulletin, 1887-88. Gand, 1888; in-8".

Sociele liegeoise de lilleralure wallonne.— Bulletin, tome X,

1887.

Analecles pour servir a Vhisloire ecdesiaslique de lu Bel-

gique, 2' serie, t. Ill, 4' livr.; V, 1 et 2. Louvain; in-8".

Cercle archeologique de Mons. — Annales, tome XXI. ln-8".

Sociele des sciences, des arts du IJainaut. — Memoires,

tomcX. Mons; in-8".
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Sociele archeologiqiie de Namur. — Annales, t. XVII,

/*• livr.; XVIH, I.— Bibliographie namuroise, 4« livr.

Cerde archeologiqiie du pays de Waes. — Annales, t. XI,

4Mivr.; t. XII, 1" hvr. In-S".

Schierenberg {G.-Aug.-B.).~me Rathsel der Varusschlaclit,

Oder wic und Wo gingen die Lcgionen des Varus zu Grunde?

Francforf, 1888; in-S" (15 p.).

Zeitschrift fur die Geschichle des Oberrheins, Karlsruhe. —
Band XXXIX, Ileft \ ; neuc Folge, Band II, 4; III; IV, d. In-S".

Hislorischer Verein fur Niedersachsen. — Zeilsclirift Jalir-

gang f888. Hanovre; in-8».

Hitilorisch-lillerarischer Zweigverein des Vogesen-CluOs.

— Jahrbuch fiir Geschichle, Sprachc und Litteralur Elsass-

Lolhringens. Jahrgang, IV. Strasbourg, 1888; in-8«.

Wiirttembergischer Allerlhums- Verein. — Bebenhausen.

— Stuttgart, 1887; vol. in-4».

Hislorischer Verein fur Steiermurk. — Beilriigc, Jahrgang

ii-±2 — Millheilungen, Ileft, XXI XXXVI. Gralz, 1873-1888.

Smithsonian Institution.— Report, 1885, part 2. Waslung-

Museo nacional San Jose, Costa-Rica. — Menioria de la

sccretaria de Gohernacion, policia y fonienlo, 1888. Gr. in-S".

Banquet given by Ihe learned Societies of Philadelphia...

in commemoration of the framing, . of the constitution of the

United States. Philadelphie, 1888; gr. in-8".

Sociele des antiquuires de la Morinie, S^-Omer. — Bulletin

historique, n"' 145-148.

Sociele d'ugricuUure, sciences et arts de Valenciennes. —
Revue agricole, etc., 1 887, decembre; 1 888. Valenciennes; in-8°.

Sociele d' agriculture, sciences et arts, Douai. — Souvenirs

de la Flandrc walionne, 2' serie, t. VI et VII, el Table alpha-

beiique des 20 volumes de la 1"^' serie.

Guignard {L). — Deeouvertcs faites a Vineuil en 1888.

Blois, 1888; in-8°.
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PaUlard (Charles). - "Soles c _

generale dcs Pays-Bas ct sur I'histoirc dc Valcncienn

XVI« sicclc. Valenciennes, 1879; in-8«.

Ministere de I'Instniclion publique, Parin. — Bibliollicquc

(ics ccoles (rancniscs d'Allicncs cl de Rome : fascicule 52.

— CoUeclion dcs ancicns alcliimislcs grccs, livrai>ons 2-4.

— Bibliographic dcs travaux liistoiiqiics el archcologiqiics

publics par Ics Socieles savantes dc la France, 4'' livraison.

— Repertoire dcs travaux bisloriques, tome Jll, supplement,

— Documents incdits sur rhisloirc dc France ; Ronon-

tranccs du Parlement dc Paris an XVIIP siecle, tome I. —
Kincraircs dc Pbilippe le Hardi ct dc Jean sans Pcur.

Biblioteca dellu R. Sociela ronnina di sforia palria. —
ArcIiiviOj vol. XI. Rome; in-8".

Hieiusdijk [Th. Van). - Ilct rijksarchicf Ic 's Gravcnb.igc,

I en ir. In-8°.

Zifidema (W.). — WiMicImus Frcderici, persona "van Sinl-

H..iar(cn te Groningcn (I48M5'2S). Groningtic, 1888; in- 8".

Feith {J -A.). — Ffct gcriclil van Selwerd. Groninguc, iSSo;

vol. in-S".

//eeres (J.-E). — Dc \vijzigingcn in den rcgceringsvorm

\t\i\ stad en landc in 1748 en 1749. Groninguc, 1883; in-8».

Gi'ulama {Seerp). — Ecn bijdragc tot dc rcchtsgeschicdcnis

van Drenlbc. Asscn, 1883; in-8°.

Gralama {M.-O.). — Hel landrechl van Drcnllic. Asson,

Meijer Wiersma {/{.). — Bijdragc tot dc gcsrhicdenis dor
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CLASSE DES SCIENCES.

Seance du 7 mat 1889.

M. Briart, (lirecleur.

M. LiAGRE, secretaire perpeluel.

Sont presents : MM. J.-S. Slas, vice-direcleur; P.-J. Van-

Beneden, le baron Edra. de Selys Longchamps, G. Dewalque,

F. Donny, Ch. Monligny, Ed. Van Beneden, C. Malaise,

Fr. Crepin, Ed. Mailly, J. De Tilly, Ch. Van Bambeke,

G. Van der Mensbrugghe, Louis Henry, M. Mourlon,

P. Mansion, J. Deiboeuf, P. De Heen, membres; E. Cata-

lan, Ch. de la Vallee Poussin , associes; C. Le Paige,

C. Lagrange el L. Errera correspondants.

M. Folic ecrit qu'une indisposition I'empeche d'assister
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CORRESPONDANCE.

La Classe prend nolificalion, avecun profond senlmient

de regret, de la perle qu'elle a faite en la personne du

doyen d'age de ses associes, M. Eug. Clievreul, decede a

Paris le 9 avril dernier, a I'age de 103 ans.

— M. le Minislre de la Guerre envoie pour la biblio-

theqne de PAcademie deux exeraplaires, de I'annee 1887,

de la Stalislique medicale de I'armee beige. — Remercie-

— Hornmages d'ouvrages :

i° Mammuthjaeger-Slationen ved Predmost, i del Outer-

rigske Kronland Mohren; par Japelus Sleenslrup, associe

de TAcad^mie, ^ Copenliague;

2" A. La demonstralion eleinenlaire du Iheoreme de

d'Alembert; B. La solution elementaire du theoreme de

d'Alembert : reponse aux objections de MM. Catalan et

Durand'Greville; C. Le magnetisme animal-, par J. Del-

boeuf;

3° A. Poissons Lwne (orlhagoriscus mola) captures pen-

dant deux campagnes de V « Hirondelle » ; B. le dyna-

mometre a ressorts emboites de I' « Hirondelle »; par le

prince Albert de Monaco;

4r° Memoire sur le probleme des Irois corps ; j^&T i . Escary.

5" Ueber Nagelrudimente an der fotalen Flosse der

Cetaceen und Sirenier
;
par H. Leboucq, de Gand;
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6° Etude sur les depots gypseux et gypso-saliferiens ;

par Alph. Briart;

7° Iconography of Australian species of Acacia and

Cognate genera, 12'" and 15'" decades; par Ferd. von

Muller. — Remerciemenls.

— La Classe accepte le depot, dans les archives de

I'Academie, d'un travail de M. Ch. Lagrange, portant pour

litre : Theorie du magneiisme lerrestre.

— Les travaiix manuscrits suivants sont renvoyes a

1" La mart par le refroidissement; par Georges Ansiaux,

etudiant en medecine, a Li^ge.— Commissaires : MM. Fre-

dericq, Van Bambeke el Slas;

2° Immergence des corps solides dans les fluiUes, leitr

stabilite et le point d'appui qui doit servir a leiir progres-

sion; par le D' L. Slilmant, h Ixelles. — Commissaires :

MM. Van der Mensbrugghe, De Tilly el Maus
;

5° Loi de formation des fonctions invariantes ; par

Jacques Deruyts, charge de cours a i'Universite de Liege.

— Commissaires : MM. Le Paige, Catalan el De Tilly;

4° Sur une propriete commune aux courbcs normales

des cspaces lineaires; par Francois Deruyls. — Memes

ELECTION.

M. Stas, tresoiier de I'Academie et membre sortant de

la Commission administrative, est reelu pour Tannee 1889-



I. Mansion donne lecture de son rapport sur les Nou-

es notes cTalgebre et d'analyse (suite), par M. E. Cata-

— Impression dans les Memoires in-4°.

« La melhode de rechercher le brome, imaginee par

M. Frederic Svvarls, repose sur le fail parfaitement connu

de la transformation de la phtaleine resorcinique (fluores-

ceine) en son derive letrabrome (eosine), caracleris^ par

sa belle couleur aurore, qui la fait employer en leinlure.

Dans sa note, M. Swarls expose en detail fe proced*^ a

suivre dans cetle recherche; j'ai eu soin de contrdler ses

indications etje les ai trouvees parfaitement exactes.

J'ai I'honneur de proposer a la Classe de voter I'impres-

sion de la note dans le Bulletin de la seance et d'adresser

des remerciemenls in I'auteur pour sa communication. »

— Adopts.



• les ombilics dis quadriques; par CI. Servais.

« M. CI. Servais a public, en 1887 el 1888, dans

Mathesis, une ^tude snr les transformations planes bira-

tionnelles quadratiques, ou il a ete conduit ^ des resullals

inleressants par la consideration de deux transformations

speciales qui ne semblenl pas avoir ete ^Indices anlerien-

rement. Le travail qn'il a soumis k I'approbalion de la

Classe contient I'exlension ^ I'espace de ces transforma-

tions speciales el, en parliculier, aux ombilics des qua-

driques.

L'auleur demontre d'abord georaetriquement que, dans

une de ces surfaces ayanl des seclions circulaires, le

point A de contact du plan tangent parallele ^ ces sections

est un ombilic; la sphere oj, langenle h la qiiadrique en A
el ayant un rayon egal au rayon de courbure de la section

norraale, contient la section circulaire K passant par I'om-

bilic, et cette section circulaire K est le lieu des extre-

mil^s de toutes les cordes de courbure des sections pas-

sant par A.

Une sphere w, langenle comme m & la quadrique en A,

est la base de la premiere des transformations que M. Ser-

vais applique a la quadrique. Le lieu des points D, lels que

i'on ait (ABCD)=— 1, B ^tant sur la sphere, C sur la

quadrique, est le plan (D), parallele k la section circu-

laire K, passant par rinlerseclion de » avec la quadrique.

GrSce a cette propri^t6, on peut conslruire simplement
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une quadrique delerminee par un ombilic, le plan langenl

et le ra}on de courbureen ce point el, en outre, troisaiilres

points quelconques ou un second point avec son plan tan-

gent. On peut aussi aisemenl savoir si la surface est un

ellipsoide, un paraboloide elliptique ou un hyperboioide k

deux nappes. Quand on applique la transformation dont il

vient d'etre question, non plus en un ombilfc, mais en un

point quelconque, la spbere m, etant remplacee par I'en-

semble des cercles, tangents en ce point et de rayon double

dc celui des cercles osculaleurs des sections, le lieu (D)

devient une surface reglee du troisieme ordre, dont M. Ser-

vais trouve Tequation par un precede elegant, base sur la

transformation meme.

On peut transformer autrement encore la quadrique en

«n plan. Si la normale, au point ombilical A, rencontre la

surface en un second point N, h chaque point M de la sur-

face correspond un point M', intersection de NM avec le

plan perpendiculaire ^ AM mene par A; le lieu (M') est

encore nn plan parallele ^ la section circulaire K; il passe

par intersection des plans tangents en A el en N, el celte

intersection est d'ailleurs parallele a Taxe de la surface, par

lequel passe une section circulaire. Ces theoremes per-

nieltent de construire une quadrique delerminee par A, N
et trois autres points quelconques et d'en reconnaitre la

nature.

En appliquant la methode des polaires reciproques au

thtoreme oblenu par la premiere transformation, M. Ser-

vais Irouve une construction d'une quadrique delerminee

par un ombilic, le plan tangent et le rayon de courbure en

ce point el Irois plans langenls. II montre ensuile que celte

construction revlent ^ consid^rer la quadrique comme une

iransform^e homologique de la sphere de courbure cor-

t au point ombilical.
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Les resullats precedents permellont de demon Irer rigou-

reusemenl, par la geometrie pure, !e c^lebre th^oreme de

Meusnier, pour une surface quelconque. L'auteur sub-

slilue d'abord a cette surface une quadrique S, passant par

deux coniques ayant un contact du second ordre respec-

livemenl avec ia section normale el la section langente au

point considere A. Ce point, la sphere tangenle a S en A
et ayant pour rayon le rayon de courbure de la section

normale de S en A, et trois points quelconques B, C, D,

de S, determinent uneseconde quadrique S, dont le point A
est un ombilic. Si Ton prend B el G sur la section normale

de S, cette section devient commune ^ S el S,, et la section

oblique de S, a meme cercle osculateur que celle de S. Le

iheoreme de Meusnier subsistant pour Sj, esl vrai pour S,

et aussi pour la surface quelconque.

le dernier paragraphe du travail de M. Servais esl con-

sacre a la recherche de diverses relations entre le rayon de

courbure en un point d'une hyperbole ou d'une parabole,

et la normale en ce point, comptee jusqu'a sa seconde

intersection avec la courbe. II obtienl ces relations en

appliquant a ces courbes I'une des transformations consi-

derees anlerieurement; il les elendensuite k une quadrique

en un point ombilical.

Comme on le voit, le petit m6moire de M. Servais esl

une contribution interessanle a la theorie g^omelrique des

transformations birationnelles. Aussi proposons-nous a la

Classe d'en voter rimpression dans les Bulletins. Qa el IS,

dans la demonstration de ces theoremes fondamentaux,

l'auteur aurait pu.cenoussemble,elre un peu moins concis,

afin de faciliter Tinlelligence de son travail aux lecteurs

moins habltuds que lui k la theorie geom^lrique des trans-

it li!i un petit defaul de son exposition qu'il
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serail facile defaire disparailre en inlrodulsant en qiielqnes

endroils deux ou trois lignes d'explicalion, lors de rira-

pression du memoire.

PosTSCRiPTUM. Rl. Servais in'a remis une note de deux

pages qui generalise la precedenle et que j'ai Thonneur de

presenter a TAcademie- En voici Tidee fondamentale :

Soil ABC un triangle isocele de sommet A inscrit dans

une conique et dans un cercle de diametre AO. Le cercle

de centre et de rayon OB ou OC coupe la conique en

deux autres points D et E. On pourra regarder la conique

comme la Iransformee quadralique birationnelle de pre-

miere espece de cette droite DE, A elant le pole de la

transformation, le cercle OBC la conique fondamentale de

la transformation; autrement dit, si une droite AMM'lNN'

coupe le cercle en M, M', la conique en N, la droite en N',

on a (MM'iNN')= — \. Quand B et C coincident avec A,

on retrouve la premiere transformation eludiee par

M. Servais. Cette transformation convenablemenl modifiee

s'ctend aux quadriques : le cercle ABC est remplace par

une sphere de diametre AO, passant par une section cir-

culaire et un point de la surface equidistant de lous les

points de cette section; le cercle OBC, par une autre sphere

de centre passant aussi par la section circulaire. La

quadrique devient une trausform^e simple d*un certain

plan.

Nous proposons aussi ^ la Classe I'insertion dans les

Bulletins de cette addition au premier memoire de M. Ser-

vais,en I'inlercalant entre les deux derniersparagraphes. >

M.De Tilly, deuxieme commissaire, s'est ralli^ aux con-

clusions qui precedent.



(337)

« J'ai lu avec un vif inleret le travail de M. Servais; la

consciencieuse analyse qu'en a faile notre savant confrere

M. Mansion me dispense de faire ressorlir les parlies qui

me paraissent avoir le plus de valeur.

La simplicile el ['elegance des moyens employes aug-

mentent le prix de I'etude qui nous est presentee par

M. Servais, el, d'accord avec les deux premiers commis-

saires, j'en demande I'inserlion au Bulletin. j>

Ces conclusions soni raises aux voix el adoptees.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

r un genre particulier d'experiences capillaires; par

G. Van der Mensbrngghe, membre de I'Academie.

^ tj ' En 1883, j'ai fait connaitre un moyen Ires

simple de rendre manilesle la force contractile

des liquides qui ne se reduisenl pas facilement

en lames (1); pour la clarle de ce qui va suivre,

je vais rappeler en quoi consiste ce moyen.

On se procure une bande de papier leger

ayant, parexemple, il centimetres de longueur

M
I

et 5,^ de largeur (fig. 1); on plie tons les bords

i

I

de maniere a realiser un rectangle de 15 centi-

metres de longueur el 1,5 de largeur, puis on

y ^ releve les bords qui ont lous 1 cenlimeire de

li hauleur; on effeclue qualre petils plis, suivant

Fig. i. une diagonale de chacun des qualre carres des-
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sines par les premiers plis, et I'on realise cnfin un pelit

vase doiit on rend aussi planes que possible les longues

parois lalerales. Cela fail, on pose I'appareil sur une table,

on mouille parfaitemenl toules les faces inlerieures, el Ton

verse de I'eau a 4 ou 5 milliraelres de hauteur; aussilot

on voil les deux longues parois se rejoindre el le vase se

fermer sponlanemenl.

^ I
Cela pose, servons-nous du meine pelil vase

Z^SS. en papier, el fermons-le completement, en appli-

I ! quanl d'abord conlre le fond les deux grandes

I

parois lat^rales, jusque pres des deux petites,

I
1 1

puis en abaissant ces dernieres de rnaniere

1

1 1

qu'ellesaienl la forme d'un trapeze donllegrand

j I

c6te est libre; aplaiissons enfin avec soin le

petit systeme abed (fig. 2), el posons-le sur I'eau

par la face inferieure du fond. Bienlot nous

verrons se lever sponlanemenl d'abord les deux

petites faces ayant la forme d'un trapeze, puis
Li^,

les longues parois lalerales, de sorle que le petit

y^ vase s'ouvrira graduellement de lui-meme.

Fig- 2. Comment faut-il expliquer cetle curieuse

experience, qui fait pendant a celle que j'ai decrile en

1883? C'est que je me propose d examiner dans une Note

speciale ou je tacherai de faire connailre d'autres fails

analogues; la communication actuelle est une simple prise
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Sur tin nouveau procede de rechcrcher le brome; par

Frederic Swarls, preparateur au laboraloire de chimie

generale k I'Universile de Gand.

Un proced^ sur el delicat pour deceler la presence du

brome est encore aujourd'hul un desideralum. Quand cet

Element se Ironve en proportion assez forle dans la sub-

stance a analyser et qu'il n'est pas accompagn^ de ses

congeneres, plusieurs moyens permettent de le d^couvrir.

La methode qui consiste a mettre le brome en liberte

a I'aide du chlore et a agiter ensuite la solution avee du

chlorolorme, est encore une de celles qui fournit les meil-

leurs resullals.

Ce proced^, recommande par Fresenius, devienl d'une

application delicate si la quantity de brome est faible,

car on risque d'ajouter trop de chlore, ce qui empeche la

coloration caracteristique du brome de se nianifester.

Bien plus longue el plus difficile est la metboile ^ suivre

quand on a affaire h un melange de sels haloides, ou

quand ia proportion de brome est minime, comme c'est

le cas lorsqu'il s'agil de rechercher des traces de cet ele-

ment dans les secretions de malades soumis h un traile-

ment bromure.

Je fus r^cemmenl prie par M. Verstraeten, professeur

de clinique dermalologique ii TUniversit^ de Gand, de

rechercher la presence du brome dans les produits de

dessiccation d'une eruption cutanee consecutive ^ un irai-

temenl au bromure de sodium.
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11 s'agissall de voir si I'eliminalion dii brome par les

glandes de la peau etait bien la cause de la production de

Tacne bromique.

Rechercher le brome par les melhodes crdinaires, dans

quelques croules dessechees et peu abondanles, ne reprd-

senfant qu'ime faible fraclion de reniplion lolale, semblait

a premiere vue un probleme insoluble, d'aulant plus que

la quanlite tolale de bromure adminislree etait tres faible,

el que la majeure parlie du brome pouvait avoir ete eli-

minee par d'anlres voies.

Je me suis demande s'il n*existait pas de substance

capable de produire au contact du brome un phenomene

de coloration pouvanl rivaliser de sensibiliteavecceux qui

d^celenl la presence de I'iode. Je crois avoir reconnu dans

la transformation de la fluoresceine en eosine, le moyen

de resoudre cette difficulte.

Quand il s'agit de rechercher le brome, en I'absence

d'iodures, on le convertii d'abord en bromure alcalin, par

ebullition ou calcination avec une proportion convenable

de carbonate de sodium. Le bromure de sodium ainsi

forme est dissous dans un minimum d'eau distillee.

A une goulle de cette solution, placee dans une peiite

capsule de porcelaine,on ajoute une gouttelelle d'une solu-

tion aqueuse au 0,0001 (1) de fluoresceine pure. On acidule

ensuite par un minimum d'acide acetique cristnllisable, on

inslille une goutte d'hypochlorile de soude, et finalement

une goutte de soude caiistique en solution concentree. Si

(i) On facilite la dissolution de la

d'abord dans un peu d'aJcooI. On elen
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la liqueur examinee contenait un bromuie, 11 se produit

une belle coloration rose, due k la formalion du derive

sodiqne de I'eosine.

Comme il est facile de le comprendre, la reaction con-

sisle en une mise en liberie d'acide bromhydrique, lequel

est immediatemenl oxyde par I'acide hypochloreux. Le

brome naissanl agil alovs sur la fluoresceine et la con-

vertit en eosine. Celle-ci se iransfornve en un sel rose

sous I'influence d'un leger exces d'alcali.

II esl essenliel d'ajouler la soude caustique immediate'

ment apres le chlorure decolorant, pour eviter que I'acide

hypochloreux n'exerce une action destructive sur la

maliere colorante. Pour realiser celte condition, on

depose la goutlelelle de chlorure de soude dans le bee

de la capsule, et on ne la laisse couler dans le melange

que quand on a prepare la baguette qui porte la soude

caustique h son extr^mite.

II faul 6viler aussi d'employer trop de fluoresceine, car

la couleur verte de son derive sodique pourrail masquer

la coloration rose, si la proportion de brome elait par trop

Les chlorures alcalins, soumis k ee traitement, ne

donuent lieu a aucune coloration speciale.

Les iodures produisent une couleur vert-orange qu'il

est fort aise de distinguer de celle que fournissenl les

bromures. II snflit d'avoir une seule fois compare les deux

colorations pour ne jamais s'y tromper. Si la concentra-

tration de la solution d'iodures est forte, il pent se pro-

duire transiloirement de I'iode libre, qui colore le melange

en brun; mais cette nuance disparait des qu'on ajouie la

soude caustique.

Le derive sodique de I'eosine, examine par iranspa-
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rence, offre une fluorescence verdalre, conlre laqueMe on

se met en garde en operant dans une capsule de porce-

laine.

On pourrait rernplacer I'acide acetique par des acides

mineraux; on pourrait se servir d'aulres agents oxydants

k la place de rhypochlorile de sonde. De nombreux essais

m'ont demontr^ que tantot il se produit des reactions

secondaires, comme c'est le cas lorsqn'on a reconrs k

I'acide nitrique, ou que Toxydation est moins reguliere, par

exemple quand on emploie I'eau oxygenee.

La reaction que je viens de decrire est extremement

sensible; on pent la produire avec une seule goulle de

solution de bromure de potassium au 0,0001. Elle reussil

encore avec un dixieme de centimetre cube d'eau conte-

nant un cent millieme de ce sel, ce qui correspond a un

milii^me de milligramme de bromure de potassium. C'esl

surtout a ces degres de dilution extreme qu'il impurte de

ne pas employer trop de fluoresceine ou de chlorure deco-

lorant.

La grande sensibillte de la reaction fail qu'il est neces-

saire d'avoir h sa disposition des reactifs rigoureusement

purs et des appareils bien propres.

Les reactifs doivent etre essayes; I'acide acetique est

generalement pur; il est d'ailleurs facile a puriQer. L'acide

glacial presente nalureilemenl plus de garanties sous ce

rapport.

La soude contient souvent du brome. Je me suis servi

dans mes experiences de soude faite a Taide de sodium,

les autres sondes que j'avais a ma disposition n'elant pas

exemples de brome.

Le chlorure de chaux elant un produit sur la purel6

duquel on ne peut pas compter, a ete remplace dans mes

experiences par du chlorure de soude.
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Ce qu'il y a de mieux a faire pour obtenir ce reacllf a

I'elat de purele, c'est de le preparer soi-merae en partant

de raateriaux purs. Pour debarrasser le chlore gazeux du

brome qu'il pourrail contenir, on laisse marcher Tappareil

a chiore pendant quelque temps; le brorae se degage le

premier.

C'esl en operant de la maniere indiquee plus haul el k

I'aide de reaclifs rigoureusement verifies, que j'ai pu ela-

blir la presence du brome dans le produit palhologique

qui avail ete soumis a mon examen.

Recherche du brome en presence de Viode.

L'iode se reconnail facilemenl k la coloration bleue qu'il

communique a I'empois d'amidon. 11 sera done loujours

ais^ de deceler sa presence.

Si les iodures, Iraites par la methode exposee ci-dessus,

ne communiquent pas a la fluoresceine une coloration qui

puisse les faire confondre avec les bromures, ils empechent

parfois la coloration rose des bromures de se manifcster

d'une fa^on netle.

Tanl que la quanlile d'iodures est faible par rapporl h

la quanlite de bromures, leur presence n'est pas g^nanle.

C'est ainsi que j'ai pu demontrer la presence du brome

dans I'eau de mer, sans faire subir k celle-ci de traitement

prealable.

Mais si l'iode apparait en fortes proportions, si, par

exemple, il y a autanl d'iode que de brome, les reactions

ne sont plus aussi netles.

A fortiori, quand l'iode est predominant, la reaction du

brome devicnl de plus en plus difficile a saisir.
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II faiit done, dans ces cas, par exemple s'il s'agissait de

demontrer la presence du brome dans nn iodure, se debar-

rasser de I'iode. On arrive h ce resultat en precipitant

I'iode a I'elal d'iodure cuivreux ; ce sel est ires pen

soluble dans I'eau, el la quanlile d'iode qui reste en solu-

tion est insuflisanle pour amener des perturbations dans la -

reaclian du brome.

On pr^cipitera done I'iode par la melhode bien connue,

£onsistanl a trailer le liquide a analvser par un melange h

equivalents egaux de sulfate de cuivre el de sulfale

11 faut alors se debarrasser de I'exces de sulfate de

cuivre el de sulfate ferreux ainsi que du sulfate ferrique

forme. Conime celte operation est d'autanl plus desa-

greable que la quanlile de cuivre el de fer en exces est

plus forte, il sera avantageux,dans les cas ou Ton connait

approximativemenl la leneur de rechantillon en lode,

(recbercbe du brome dans les iodures) de se servir d'une

solution litree de sulfate de cuivre et de sulfate ferreux.

On connait I'equivalent de I'iode par rapport au cuivre,

par consequent on n'ajoutera de la solution cuivrique que

ce qui esl necessaire pour precipiler lout I'iode.

La precipitation de I'iodure cuivreux faite, on filtre, on

precipite a chaud par la soude causlique le cuivre et le fer

resies en solution. On obtient ainsi un precipite d'oxyde

cuivrique et d'oxyde ferroso-ferrique qui se depose rapi-

demenl.

II sera avantageux de concentrer la solution contenant

les bromures et les chlorures, surtoul si la quanlile pie-

.sumee de brome esl faible (presence des bromures dans

les iodures). On opere ensuite comme il a eie dit plus

haul.
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J'ai pris corame limilc de mes e&sais une sohilion con-

fenanl au litre 10 grammes d'iodure de potassium ct

2 centigrammes de bromure de potassium. Dans im lei

liquide jc suis parvenu a demonlrer parfailement la pre-

sence du bromc.

Dans les cas ou Ton voudrait recliercher les trois halo-

genes Tun a cole de Taulre, on suivrail la melhode babi-

luelle. Apres elimination de I'iode [i), reconnu par un des

procedes generalement en usage, on aurait recours a la

lluoresceine pour rechercher le bronie dans la solution

pouvant contenir les chlorures el les bromures.

Le cblore serait decele par la distillation du produit de

Tevaporalion de la solution avec du bichromate de potas-

sium el de I'acide sullurique.

Si la maliere a analyser conlenait de I'ammoniaque, il

I'audrait s'en debarrasscr en laisanl bouillir au prealable

la solution avec de la sonde causlique, pour eviier les

reactions perlurbatrices de la part des halogeues sur les

sels ammoniacaux.

Je crois que le procede, lei que je viens de le decrire,

pourra rendre dans maint cas de reels services. En par-

liculier, dans les recherches de chimie physiologique el

|»athologique, on peul avoir a rechercher la presence du

brome dans des liquides qui n'en conliennent que des

traces; la grande sensibilite de la reaction permeltra de

le deceler.

(i ) On pourrail cspercr reconnaitrc I'iode par le prccipite d'iodure
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Sur les omhilks dans les surfaces du second degre ; par

Cleineul Servais, repeliteur h I'Universile de Gand (').

\. Appeilons ombilic d'une surface du second ordic

un point A ou le plan tangent a la surface est parallele

a une section circulaire. Par ce point, nous pouvons faire

passer une autre section circulaire siluee sur une sphere co

langente a la quadrique au point A. Par ce point menons

un plan quelconque renconlrant la surface suivant une

conique et la sphere suivant un cercle; ces deux courbes

seront tangenles au point A et n'auront qu'un seul autre

point conimun H, qui est le second point d'interseclion

de la section circulaire avec le plan secant. Le cercle est

done osculaleur ^ la conique au point A, et AH est la corde

de courbure. Done en im ombilic d'une quadrique, le lien

des centres de courbure de toutes les sections platies est une

sphere langente a la surface au point A ; son raijon vaul

la moitie du rayon de la sphere w; le lieu des extremites

des cordes de courbure est la section circulaire passant par

I'onibilic} toutes les sections normales ont nienie rayon de

2. Au point A, decrivons une sphere w, tangente a la
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quadrique e( dont le rayon soil double de celui de la

sphere w. Un rayon issu du point A renconlre celte sphere

au point B et la quadrique an point C; cherchons le lieu

du point D lei que

(ABCi)) = — 1.

Soil N le point ou la normale au point A

la surface. Le plan n)ene par le point C el la normale

renconlre la quadrique suivant une conique; la sphere mi

suivant un cercle tangent a la conique et dont le rayon

est double du rayon de courbure de la conique; el la

section circulaire suivant une droite AH, qui est la corde

de courbure. La transformec birationnelle quadratique de

ctlle conique, delinie par la relation (ABCD)= — 1, sera

done une droite parallele a AH {Malliesis, t. VHI, p. 29),

t.'t rencontrant la normale au point fixe N', correspondant

(lu pomt N. Done le lieu (D) esl un plan parallele a la

section circulaire passant par I'omhilic A. La surface est

tin ellipsokle, an hypcrbolo'ide a deux nappes ou un para-

boloMe elliptique, suivant que le lieu (D) nc renconlre pas

la sphere de courbure w, la coupe ou lui est tanfjent.

5. Cette propriete nous donne la construction d'une

•luadrique, delerminee par un ombilic A, le plan tangent

et le rayon de courbure en ce point, et par trois autres

points. On d^cril la sphere w, el on determine le lieu (I)).

Le point de la surface situe sur une droite issue du point A,

est le conjugue par rapport h la sphere Wj du point de

rencontre de cetle droite avec le lieu (D).

Par un point B de la surface menons une droite

quelconque, el cherchons le poinl oil e

nouveau la surface. Soil H le point d'ii
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secanle avec le lieu (D), (5 celui de AB avec la sphere «,,

d celui de H(3 avec la sphere w,. La droile A^ renconlre

la .secanle BH au point cherche X. Le plan tangent au

point B de la surface est determine par la droile C, suivanl

laquelle le plan tangent a la sphere w, au point (3 rencontre

le lieu (D).

D'apres ce qui precede, on trouve facileraenl la con-

struction d'une quadrique donne.e par deux points A el B

el les plans tangents en ces points, sachani que A est un

ombilic et connaissant le rayon de courbure en ce point.

4. Si, en un ombilic A d'une quadrique, on decrit unc

sphere w^ tangente, dont le rayon soil egal an diamctre de

In sphere de courbure, le pole P, par rapport a la sphere co,

du plan (D) de fintersection de cette sphere et de la surface,

En effet, soient /) et a les poinis de rencontre de la

droite AP avec (D) et wj; on a :

(A«P;>) = -1.

5. PROPfiifiTfi DU LIEU (D). Les traces sur le plan tangent

au point A, du plan (D) et du plan tangent au point IN de

la normale en A, sont sgmetriques par rapport a Vombilic.

En effet, si Ton raene un plan par la normale, les traces

i-ur le plan tangent en A, des intersections du plan secant

avec le p'an (D) el le plan tangent en N, sent symetriques

par rapport h A [he. cil., p. 29). Cette propriele rend

evidents les iheoremes suivanls :

Le plan tangent en un ombilic A d'mi hyperbolo'ide

a deux nappes, rencontre, suivant deux droites sgmelriques

par rapport a A, le plan tangent a la surface au point iV

et Ic plan de rintersection de la sphere de courbure, avec
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nn cone parallele au cone asymptote et ayant pour sommtt

Le plan tangent en un ombilk A d'un paraboloide ellip-

tique rencontre, suivant deux droites symetriqiies par

rapport a A, le plan tangent a la surface au point N et le

plan tangent a la sphere de courbure au point oii elle est

coupee par une parallele menee de Ad I'axe du paraboloide.

6. Noiis avons vu (n° 2) que si, en un ombilic A, on

mene une section normale quelconque, et qu'on prennt;

les conjugues harmoniques des points de la section, par

rapport ^ nn cercle tangent en A et dont le rayon est

egal au diametre du cercle osculateur en ce point, on

obtienl une droite qui decril un plan. Cherchons quelle

serait la surface decrite par celte droite, si le point Aetait

un point quelconque de la surface. Prenons pour axes des

coordounees la normale au point A et les paralleles au.\

traces des sections principales sur le plan tangent en ce

point. Soil

I du plan tangent au point N,

I'equation du plan ZAY' d'une section normale.

L'intersection de ces deux plans a pour equatic

La generatrice de la surface cherch^e sera langenle
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k la conique (C), iransformee de la droite representee par

ies equations (1); car cetle droite est tangente k la section

normale. De plus, le point de contact sera le point N
correspondanl du point N. Si Ton rapporte la droite (1) aux

axes AZ et AY', son equation sera

Ay' ^z—r= 0,

en coordonn^es polaires, I'equation j

Soil R le rayon de conrbure de la section et p^ le rayon

ecteur de la conique (C); on aura

done I'equation de la conique (C) est

i r — ^^l^cosccsmoo—

{z'^y')r-'2ARy'z — 2Rz'

Les coordonnees du point N
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I'equalion de la tangenle a la conique (C) en ce point s

y_2R r— 2R'

Par consequent, les equations de la generatrice sont

Pour avoir requalion de la surface, il sulfit d'eliminer 6

lire CCS equations. On a

R Rp Rp' \Rp Bp'l x^-hy""

P\p cl R// designanl les rayons de courbure principaux de

la surface du second ordre. Done Tequation cherchee est

La surface est done du troisicme ordre.

Si le point A est un sommet, a= 0, [3 = 0, I'equation

(levient

!2Rp 2Rp'

, dans le cas d'un ombili

-^4-'^'-M^;)

En rapprocliant cette equation de la suivante
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1. Soil M un point quelconqne d'une section normale

au point A. Le lieu (M) dii point de rencontre W de MN
avec la perpendiculaire elevee au point A siir AM sera

une droite parallele a la corde de courbure de la section

(loc at., p. 35). Celte droite coupe AN en un point lixc S.

En effet, soil E le pied de la perpendiculaire menee de A
snr (M'); NE coupe la parallele menee de A a (M) au

point F, qui est I'extremite de la corde de courbure de

la section au point A. Au point F, elevons sur AF uno

perpendiculaire rencontrant AN en G; AG est le double

du rayon de courbure des sections normales au point A.

On a

AG _ EF _ AS

an^ne'^ns'

done le point S est tixe et la droite (M') decrit un plan

parallele ^ la section circulaire passant par A. On a done

la propriele : Soit A un ombilic cVune quadriqitc, N le

point oil la normale en A coupe la surface, M un point

quelconqne de la surface; le lieu du point de rencontre M'

de la droite MN avic la perpendiculaire elevee au point A

sur AM est un plan parallele a la section circulaire passant

par I'ombilic.

2. Sur AN comrae diametre, decrivons une sphere que

le plan lieu du point M' coupe suivant un cercle. Le cone

ayant ce cercle pour base et le point N pour sommel est

parallele au cdne asymptote. Les positions relatives du

plan M' et de la sphere (AN) permettent done de dislinguer

la nature de la surface.



(373)
3. On deduit de ce qui precede la conslriiclion d'une

qiiadrique delerminee par ronibilic A, rextremite N de la

corde normale en ce point el par irois points quelconques.

On determine le plan (M') el Ton pent construire la surface

par point. Ce plan rencontre AN au point S, el la pro-

fail connailre AG, ou le diamelre du cercle osculateur des

sections normales,

4. La Iransformee d'une section normale est la droite

snivant laquelle le plan (M') coupe le plan de la section;

on voil aisemenl, en cherchant le point infiniment voisin

du point N, que la langente k la section en ce point passe

par le point de rencontre K de la tangente au point A

avec la transformee. Done le plan tangent au point N de

la quadrique passe par I'inlerseclion du plan tangent au

point A et du plan (M'). Par consequent, Vintersection des

plans tanrjents mix exlremiti's de la corde normale en un

oinbilic d'une (juudrique, est parallele a I'axe de la surface

par lequel passent Ics sections circulaires reelles.

5. Dans le cas du paraboloide, le plan (M') est tangent

a la sphere decrite sur AN comme diamelre; on pent done

enoncer le Iheoreme suivant ; En un ombilic A cVun

parabolo'ide elliptique, on decril line sphere sur la corde

normale AN comme diametre; et par ['intersection des

plans tangents a la surface aux points A et N, on mene un

plan tangent a la sphere. Ce plan est parallele aux sections

circulaires, et la droite qui joint son point de contact an

point N est parallele a I'axe du parabolo'ide.
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§ III.

i. Si i'on Iransforme le th^oreme du n» 2, § I, par les

polaires reciproqucs, la sphere w, elant la sphere direc-

irice, on ohdenl le theor^me suivant

:

En un ombilk A d\ine quadrique, on decrit une sphere

siir le rayon de courbure comme diametre, ct par itne

droite quelconqiie du plan a tangent en A, on mene deux

plans h et c tangents a la sphere et a la quadrique; leplan d

[abed) = — {

passe par un point fixe 0.

II sulTil evidemment de faire voir que les seclions

normales au point A de la nouvelle quadrique onl pour

centre de courbure en ce point Texlremileadu diametre Aa

de la sphere w,. Or la sphere m a pour polaire rcciproque

un paraboloide de revolution ayanl pour foyer le centre

(le la sphere W]. Le centre de courbure des sections

normales au point A de ce paraboloide est done a; mais

ces dernieres onl un contact du second ordre avec celles

de la nouvelle quadrique; le theoreme est doncdemonlre.

2. Celle propriele montre qu'une quadrique est deler-

minee par un ombilic A, le plan tangent et le rayon de

courbure en ce point et par Irois plans tangents. Car ces

donnees permctlent de determiner le point et ensuilc

autanl de plans tangents h la surface qu'on le veul. Pour

avoir le point de contact d'un de ces plans tangents, on

reniarquera que les points de contact de deux plans
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correspondanls b et c, tangents Tun a la sphere Tautre

a la scir/ace, sonl en ligne droile avec le point 0. En

parliculier : le point 0, le centre de courbitre au -point A,

et le point A', diametralement oppose an point A sur la

surface, sont situes snr une meme ligne droite.

Si on appelle B et C les points de contact des plans 6

ct c, Z le point ou la droite BC rencontre le plan a, on a

(OCBZ) = — 1 ou (OZBC) = i.

On voit done que la quadrique est la transformec Iwmo-

logique de la sphere wj, le point et le plan tangent en A
etant le centre el le plan d'homologie. Cette propriele

pcrmet de conslrnire la surface par point, et de recon-

naitre la nature de cette surface; car les points de la

premiere figure, qui dans Thomologie ont leurs corres-

pondanls a I'infini, sont situes dans le plan a' symelrique

du plan a par rapport au point 0. En particulier, dans

mi pnraboloide elliptique, le point est sitne dans le plan

mene perpendiculairement au milieu du rayon de courbure.

3. Le plan polaire du point par rapport a, la sphere w,

est tangent a la quadrique, el son point de contact est silue

sur AO.

Cette propriele resulle clairemenl de ce qui a ete dit

plus haul.

4. Le point est le sommet d'tm cone circonscrit a la

quadrique et a la sphere w,.

En effet, si le plan c tangent a la quadrique passe par 0,

lesdeux plans c et d coincident, et coinme (abed) = — 1,

b doit aussi coincider avec c.



§ IV.

TheoremedeMeusnier.— Si,en un point d'une surface,

on mene une section normale et une section oblique

ayant meme langente en ce point, le rayon de courhure

(Je la section oblique est la projection du rayon de cour-

bure de la section normale sur le plan de la section

Considerons une sphere w tangente a une quadrique S

au point A et dont le rayon soil egal au rayon de courbure

d'une section normale de S en ce point. On a vu que le

point A, la sphere to et trois points quelconques B, C, I)

determinent une quadrique Sj, dont le point A est un

ombilic et a la sphere de courbure en ce point. Prenons

les points B et C sur la section normale; cette derniero

appartiendra a la quadrique S,. Les deux surfaces S et St

se couperont done suivant deux courbes du second degre

passant toutes deux par le point A; car S el S| sont

tangentes en ce point. Menons un plan quelconque par

la langente a la section normale au point A: il coupe S

et S, suivant deux coniques tangentes au point A et

passant par le point K, ou le plan coupe la seconde courbe

d'inlersection des surfaces S et S,. Ces deux coniques

ayant meme centre de courbure au point A (*), le Iheo-

reme est deraonlre pour les quadriques.

Soil une surface quelconque; en un point A de cette

surface on considere une section normale el une section

(*) Les deux coniques pourraient avoir un double contact suivant

intcrscclion et les intersections de S et S, seraient tangentes. Ce eas
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oblique ayant meme langenle en ee point. Deux points

(luelcon(|ues pris dans le plan do la section normale deter-

ininenl une conique ayant un contact du second ordto

avec cetle section au point A; de meme pour la section

oblique. Par ces deux coniques on peut faire passer une

quadrique tangente a Ja surface au point A. Le iheorenic

(St done vrai pour une surface quelconque.

Remarque. — Notre demonstration supj)0se que les

intersections de S et S, ne soni pas langenies en A. Si

cela arrivail, independamment de la position du point D,

le theoreme serait evident.

Exlension cles resiiUats precedents.

1. Soienl A, B, C, tiois points d'une conique leLs

que AB= AC, le point diametralemenl oppose au

point A sur le cercle to circonscril au triangle ABC. Du
jtoinl comme centre avec OB pour rayon decrivons un

cercle (0) rencontrant la conique aux points D el E; si F
est le quatrieme point d'intersection du cercle w avec la

conique, AF est parallele ^ DE. Done la conique consideree

est la transformee birationnelle quadratique de premiere

cspece de la droile DE, A elanl le pole et le cercle (0)

la conique fondamentale de la transformation. Par conse-

quent, une secante issue du point A rencontre le cercle (0),

la conique et la droile DE, respeclivemenl aux points M,

M', N, iN', ie!s que

2. Soienl G el H les points de rencontre de la droile DE
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el (Ju cercle «; les droites AG el AH sonl paralleles aux

asymplotes. La parallele menee par le poinl A Ji la

droite BC, rencontre la conique el la droile DE aux

points S el S' eonjugues par rappon an cercle (0); done

AS.AS' = aTk

Si I est le poinl de rencontre des droites DE el BC,

AI est la tangente a la conique an poinl A. On pent done

enoncer la propriete suivante : soient trois points A, B, C
cVune hyperbole, (els que AB = AC, et Gil la curde inter

-

ceptec dans le cercle (ABC),7)flr les paralleles aux asijmptotes

mcnees par A; les deux droites GH et BC sant egnlement

inclimes sur les axes de la conrbe, et lour point d^inter-

scction est sitiie sur la tanrjente au point A. La parallele

a BC menee par le point A rencontre GH el la courbe aur

points S' et S, tels que

des droites BC et GH avec la

courbe sont silties siir tin cercle aijanl son centre au point

diami'tralemenl oppose a A sur le cercle (ABC).

5. Si la conique est une parabole, la droile DE est

(anL^ente au cercle m au poinl J, et la droile AJ csi

parallele a I'axe de la parabole. Done, si trois points A, B, C

dUine parabole sont tels que AB= BC, la tangente an

point A rencontre la droile BC en un point I, lei que rune

des tanrjentes menees de ce point au cercle (ABC) a son

]>oint de contact sur le diametre de la parabole relatif au

point A.

4. De ce qui precede resultenl les proprietes suivanles

(les quadriques : soil une section circulaire (BC) dun
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hyperboloi'de a deux nappes, A un point de la surface

a egale distance dcs points de la section ; w la sphere passant

par A et par (BC). Le cone parallele an cone asymptote

ayant pour sommet le point A,

suivant un cercle dont le plan n passe j:

plan (BC) et du plan tangent a, la surface au point A.

Le plan [AS), parallele a (BC), rencontre la surface suivant

un cercle, qui est la transformee par inversion de I'inter-

section du plan n avec ce plan. La sphere (0) passant par

les sections circnlaires siluees dans les plans (BC) et :r,

a son centre au point diamelralement oppose a A sur la

sphere m. Une secanle, issue du point A, rencontre la

sphere (0), la surface et le plan n aux points M, M', N, N',

tels que

(MM'iNN')^— 1.

Si la surface est un parabolo'ide cUiplique, Van des plans

tangents menes a la sphere w, par I'intersection du plan

tangent en A avec le plan (BC), a son point de contact sur

le dianietre du parabolo'ide relalif an point A.

§ VI.

1. Soienl w et N les points tie rencontre de la norniale

ail point A d'une hyperbole, avec le cercle de courbure

<'n ce point et la courbe; A, le synietrique de A par

rapport 5 w; iN' le conjugue harmonique de N par rapport

aux points A et A,; iN'BC unc parallele a la corde de

courbure en A, les points B el C eiant situes sur le cercle

de courbure en ce point A. On sait [loc. cit., p. 29) que

les droites AB et AC sont paralleles aux asymptotes.
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Appelons p le rayon de courbure A, N !a conJe normale AN,

a el (3 les angles que la normale Am fail avee les droiles AB

- = -tga.lg(3 (i)

Le rapport dii diametrc du cercle osculateur a la corde

normale en tin point d'lme hi/perbole est erjal, en valour

absohie, au produit des tangentes dcs angles que la normale

fail aiec ies asymptotes.

Le rapport du diametre du cerde osculateur a la corde

normale, en un point d'une parabole, est egal au carre do

la tangente de Vangle que la normale fail avec I'oxe.

2. Au point N elevons une perpcndicuiaire sur AN
renconlrant AB el AC aux points I et K ; on a

NI = Ntga, NK=NtgS,
d'oii

ISI.XK = 2p.N;

par consequent, si par un point A d'une hyperbole on mene

des paralleles aux asymptotes, et par lextremite N de la

corde normale, une parallele a la tangente au point A,

rencontrant les paralleles aux asymptotes aux points \ etK,

le cercle (AIK) coupe AN en un point S tel que NS est egal

au diametre du cercle osculateur au point A.
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Si par un point A d\ine parabole on mene une parallele

a I'axe, rencontrant au point K une parallele a la tangente

en A menee par Vextremite N de la corde normale ; la

pcrpendimlaire elevee en ce point K sur AK coupe AN en

nn point S, tel que MS est egal au diametre du cercle

oscnlateur au point A.

5. Menons par le point A une secante quelconqiie

i'.iisant avec AN un angle-/ et renconlrant la droite BC,

le cercle decrit siir AA, comme diametre et la conique,

respeclivement aux points S', Aa, S; appelons ? Tangle de

courbure et de la normale, on a

cl en posant AS= Ni on obtient la formule

sin, sin(,-.^) ^
cos (,-.,)

Consequences. — I. En un point dhine conique, on a,

entre le rayon de courbure, la corde normale et le dia-

metre 2a', la relation

__== _ t§x - .

5"" S^RIE, TOME XVII. 26
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II. Si Ton prend pour secaate la droile AB, le point ;

si a rinfmi el la Ibrmule (2) devient •

tg^

?(?-*-«)*

4. Des formules (4) el (3), on deduii

tg{f -4-a) = -cotgp

Done I'angle que la corde de courbure fait avec la

normale, en im point d'une hyperbole, est le complement

de la difference des angles que celle normale fait avec Ics

asymptotes.

L'angle que la corde de courbure fait avec la normale, en

un point d'une parabole, est le complement du double de

Vangle que la normale fait avec Vaxe de la courbe.

CoROLLAiRE. — Le cevcle ayant pour diamelre la corde

normale AN en un point A d'une parabole rencontre la

courbe en un point M ; si le centre de courbure au point A
se trouve au quart de la corde normale, la bissectrice de

Vangle MAN est parallele a I'axe.

5. On a

la perpendiculaire eievee au point A| sur la droite AA,

rencontre BC au point T; on sail que NT est la (angento
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a la conique an point iV {he. cit.). Appelons 4; i'angle

que celte langenle fait avec la normale an point A; on

6. Appelons Tangle des asymptotes; on a

ON' sin « = -

7. Dps formules (4-) et (5), on dedu
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Dans le cas de Thyperbole equilaiere,

[ dans le cas de la parabole,

[I un ombilic A d'line quadilqne, si 1

normaie queiconque, on a

tg«=Ctg(y-t-«),

tg^ = C"tSy,

a, 9, ^ etant les angles que la normaie h la surface en A
fail respectivement avec une asymplote, la corde de cour-

bure et la langente ^ la section a I'exlremile de la nor-

maie; et etanl I'angle des asyniptotes de celle section.

Ces relations resultent des forraules (1), (3), (4), (5), en

reniarquant que pour loule section normaie p el N sonl
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CLASSE WES LETTRES.

M. PoTviN, direcleur.

M. LiAGRE, secretaire perpetuel.

Sonl presents : MM. J. Stecher, vice-directeur ; P. D<

Decker, Ch. Faider, le baron Kervyn de Leltenhove

J. Thonissen, Felix iNeve, Alph. Wauters, £m. de Lave

leye, Alph. Le Roy, Em. de Borchgrave, A. Wagener.

P. Willems, G. Rolin-Jaeqnemyns, S. Bornaans, Ch. Piot,

T.-J. Lamy, Aug. Scheler, P. Henrard, J. Ganlrelle

Ch. Loomans, G. Tiberghien, L. Roersch, C. de Harlez

L. Vanderkindere, membres; Alph. Rivier, M. Philippson

associes; Alex. Henne, Guslave Frederix, A. Van Weddin-

gen , correspondants.

CORRESPONDANCE.

LL. MM. le Roi et la Reine font exprimer leurs regrets

de ne pouvoir assisler k la seance pnblique de la Classe.

Des regrets seniblables sont exprimes de la part de

LL. AA. RR. le Comte et la Comlesse de Flandre.

MM. les Ministres de rinlerienr, de I'Agriculture et de la

Guerre, et le Bureau de I'Academie de medecine reraer-

cient pour rinvilation qu'ils ont recjue.
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M. ie Ministre de I'lnlerieur ecril en r

— Madame veuve J, Alberdingk Thijm lemercie la

Classe pour la lellre de condoleance qui liii a ete adressee,

an siijet de la niorl de ?on mari.

— M. le Minislre de rinterieiir envoie, pour la biblio-

(lieque de TAcademie, les ouvragos suivaiUs :

l<* Woordeitboek der nedcriandsclie taal, Iweede deel,

derde aflevering;

2" Bihliotheca Belgica, livraisons 90-96; par F. Vander

Haeghen;

5° Le droit d'autettr, organe officiel du bureau de

rUnion internalionale pour la protection des ocuvres lilies

mires et ardMques, premiere aiuiee, 1888; seconde aiinee,

4° Le code penal de la voirie, des cours d'eau et du

roulage; par Loicq-Guernionprez. — Remercieraenls.

— Hommages d'ouvrages

:

Do Tiflis a Samarcande par le chemin de fer transca-

pien; par Jules Leclercq;

De I'enseigncmcut de Chisloire et de la geographie en

tlollande; par Paul Frederie{i;

Qualre brochures sur des suiets divers d'archeologie;

par le baron Alfred de Loe;

Un essni d\ipplication de in synibolique comparee a

I'architecture funeraire; par Adolphe Samyn
;

A. Code malais des successions ct du mariage. B. Apercu

philologique snr les a/finites de la Inngue malgache avec

les autres idiomes; par Arislide Marre (presentes par

M. de Harlez);
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Risposta alle osservazioni ed appvulidella Civiltd calto-

lica stilla Cronologia Rivendkata; par Don Alio Paganelli.

— Remerclemenls.

— L'Acailemift royale (rAmslerdam envoie le pro-

gramme, pour I'annee J 889, du concours de poesie lalirie

fonde par Hoeuffl.

— La Sociele fran^aise d'archeologie, pour la conser-

vaiion des moniunenls hisloriques, envoie le programme

du congres archeologiquc qui sera lenu a Evreux, du 2 au

9 juillet prochain.

— Les Iravaux manuscrits suivanls sont renvoyes a

i° tltude sxir quelqties parcdijsies d'ongine psi/chique.

Kssai de psychologic experimcntale. (Revision du lexle

soumis a I'Academie, le 5 novembre 1888); par A. Grafe,

piofesseur a I'Alhenee royal de Liege. — Commissaires :

MM. Tibergliien, Van Weddingen el Leon Fredericq;

2° Precia stir la physique dcs actions humaines; par

Maurice Buscalioni, au Caire. — Memes commissaires;

o" Febronius el le Fehronianisme, elude hislorique sur

le mouvement reformaleur provoque dans Teglise calho-

li(]ue au XVIll* siecle, par Fehronius, c'est-a-dire J. N. de

Honlheim,evequesuffraganl de Treves; par J. Kunlziger,

professeur a I'Alhenee royal de Liege. — Commissaires ;

MM. Waulers, de Laveleye el Lamy;

4" ^lude critique sur le Gesfa Rerttm Francorum; par

Godefroid Kurlh, professeur h I'Universile de Liege.

—

Commissaires : MM. Vanderkindere, Waulers et Bormans.



La Classe precede aux elections pour les places vacanles.

Les resultals en seront proclames dans la seance

publique.

— M. Faider est reelu, par acclamation, delegue de la

Classe des lettres aupres de la Commission administrative

pour raonee 1889-i890.

JUGEMENT DES CONCOURS DE 1889.

Concours annuel de la Classe.

Premiere question.

Faire Vhisloire des relations politiques du pays de Likje

au XVII'' et au XVIII' siecle avec la France, les Pays-

Bas espagnots et les Pays-Bas autrichiens.

Regu un memoire portant pour devise :

Vrais Liegeois et neulraux.

Rnppat't de n. Alph. i.e Koy, pt'entiet- co,nm4s*ai,e.

« Le memoire dont j'ai mission de rendre comple a la

Classe des lettres fail suite au travail de M. le prol'esseur

Lonchay couronne en i887. L'auteur y traitait de i'atli-

lude des souverains des Pays-Bas h I'egard de la princi-

paute de Liege, dans le coursdu XVP siecle; le nouveau

reprend celte etude au point ou son predeces-

I'a laissee, pour ne s'arreler qu'au moment supreme
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qui vit disparaitre de la carle de I'Europe, pour elre

annexe a la Republique frangaise, un petit Elatjustement

fier de son independance millenaire. Recherches dn plus

haul inleret, plus inslructives encore dans cetle secoiule

parlie que dans la premiere, parce que, d'une part, elles

soulevent des questions d'une actualile brulanle, telles que

celle de la neulralite des pays secondaires, et que, de I'autre,

elles demontrent que les luttes de partis qui s'y livrent a

I'interieur ne sonl que trop souvent I'effet des rivalites

d'inlluence de voisins puissants. A ces deux points de vue,

independamment de leur valeur historique, les pages que

je viens de lire peuvent revendiquer, ce me semble, una

Ires reelle importance.

L'ouvrage est divise en sept chapitres, respectivement

inliliijes: la neutralite liegeoise, h qiieslion liegeoise, les

Crignoux (La Ruelle), Louis XIV et Maximilien-Henri de

Baviere, les dernieres guerres de Louis XIV, la principaiile

de Liege et les Pays-Bas aulricliiens, la fin d'une princi-

pauie. Chacune de ces sections forme un lout complet et

laisse une impression nette dans I'espril du lecleur, sans

lui faire perdre de vue renchainement general des evene-

uements. On sent que I'historien est mailre de sa melliode

el de son sujet : 11 possede Part de synthetiser lout en

laissant parier les fails, et il lui repugne de se mettre a la

remorque de qui que ce soil. Abordant une periode relali-

vement peu connue, si ce n'est par des pamphlets qui

reflelent plulot les passions du jour que les secrets de la

haute politique, il a comprisque les ecrivains qui les out

pris pour base de leurs recils, guides par Icurs sympathies,

doivenl elre soumis h un conlrole severe, et que les ele-

ments de ceconlrole ne sauraient etre fournis que par les

documents diplomaliques. Les archives de Bruxelles el de

Paris ont done ele consullees, les premieres pour ce qui
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concerne les relalionsde I'Espagne avec Liege, les sccondes

ail point de vue de I'intervention de Hichelieu el de

Louis XIV dans les affaires iiegeoises. La moisson a ele

ahondante ; elle no I'a pas ele moins pour le XVII I" siecle,

grace au depoiiillemenl des archives de I'filat a Liege.

Erard de la Marck avail signe en 1518 un Iraite d'al-

liance avec Charles-Quint ; en J 577, Gerard de Groesbeek

proclama la neulralile liegeoise. Les temps elaienl chan-

ges ; Gerard, en verlu des constitutions imperiales, ne

pouvait intervcnir dans les querelles inleslines qui deso-

laienl alors les Pays-Bas ; en outre, il ne faisail, en rom-

pant le pacle de Saiiit-Trond,qu'en revenira une tradition

deja ancienne. En tout cas, Tattitude de Groesheck plot

aux Liegeois, qui en vinrenl a ne plus separer I'idee de

lour neutralile de I'idee de leur independance.

Mais la neutralile, telle qu'on la concevait alors, repond-

elle h la notion que s'en fait le droit moderne? Ici I'auteur

interrompt son expose pour se livrer a one veritable dis-

sertation, ou il invoque tour a tour Arnlz, Bliintschli,

Wesllake et M. Rolin-Jaequemyns, Je releve cette phrase

qui resume le tout : « Une forte milice est le comple-

» ment indispensable, la garantie la plus sure de la neu-

» tralite ; sans cela, cette institution n'est plus qu'un vain

» mot, et le pays imprudent qui a neglige de pourvoir a la

» defense de ses frontieres risque, tot ou lard, d'etre la

B viclime de son imprevoyance. » II est done necessaire

qu'un liltal neutre se mette en mesure de se faire respec-

ter; mais aussi doil-il s'abstenir de tout acte favorable ^

Tim des belligerants. Jusqu'oii s'elend cette limiie? An

XVII" et au XVill'^ siecle, les idees sur ce point elaienl

plus vagues qu'aujourd'hui. Ainsi les puissances qui

au droit de faire passer leurs troupes, en temps de guerre,
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par le teiri!oire de la |)rincipaute. A vrai dire, eel incon-

venieiil elail inevilable, en presence de la silualion geo-

graphique de Liege, de renchevetrenient el du niorcel-

lemenl des provinces limilrophes. Mais eel elal de choses

avail ses dangers, que I'auteur fail fori bien ressortir :

lout ce qu'on pouvail aUendre d'une nenlralile fragile,

c'elail de n'etre ni trop leiirre ni Irop mallraile.

Ernesl de Baviere conliniia d'ahord la politique de son

predecesseur ; niais dans I'affnire de la surprise de Huy par

Ileraiigier, il fut secouru par les Espagnols, qui mirenl

natureiiemenl un prix ^ leurs bons offices. Le (raite de

Sainl-Trond reparul sur rhorizon ; Teveque, ne voulant

pas ceder, louvoya, el son coadjuleur rechercha meme
I'amiliede Henri IV.

Les sympalhiesde Ferdinand pour I'Espagne se reveil-

lereni, en revanche, quand il ful sur le Irone. Son altilude

le rendil odieux aux Liegeois, du moins aux mecontenls de

la cile, qu'ils afTeclaient de qualifier de ville libre el impe-

riale. Cetle ihese a ele reprise de nos jours, pour le dire

en passanl, par Ferd. Henaux, qui en a fail la base de son

hisloirede Liege. Bienlolles parlis s'organiserenl: d'uncdte

les Chiroux, lenanl pour le prince el pour I'Espagne ; de

I'autre les Gngnoux, appuyes par Richelieu, enchanle de

Irouver Toccasion d'inlervenir dans les affaires liegeoises.

f.e cardinal envoya meme un ambassadeur aux magislrals

iirbains, trailanl de la sorle la cile en puissance indepen-

danie, el se porlanl, en oulre, defenseur de sa nenlralile.

Sebastien La Ruelle,apres Beeckman, chefdes Gn'^yjowx,

remplil loul le Iroi.sieme chapilre, se degageanl d'ailleurs

du cadre des fails generaux. L'auleur n'esl pas favorable

a ce personnage, allernalivemenl porleaux nues elregarde

conime une sorle de irailre : aujourd'hui ra^me il esl diffi-

cile de parler de lui sine ird el studio ; ce qu'il y a de plus
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clair, c'est qii'il eut tort de chercher nn point d'appui a

I'elranger. Sa morl Iraglqiie lui a valu une aureole ; ello

pSIit certainemenl aujourd'hui.

Un momenl vinl ou la France, n'ayant plus besoin des

Liegeois, abandonna ceux qui avaienl comple sur elle.

Alors il fallut ceder. Ferdinand, qui avail quille sa capi-

lale, put y renlrer, pour coder bientot la place a son neveu

Maximilien-Henri, plus redoutable et plus hostile aux

Grignoux que lui-meme. Mais telle fut I'ironie du sort et

telle fut la complication des macbinalions des grandes

puissances, qu'un jour devail luire ou le successeur de

Ferdinand devieodrait Tallie de Louis XIV. Celte partie

du memoire est des plus inleressantes (chap. Hi et IV);

c'esl un chapitre deThistoiregeneralede ceiie trisle epoque

en merae teinpsqu'une elude d'interel local. Je ne puis son-

gera Tanalyser: quelques mots seulernent, pour donner une

ideede I'esprit qui aninie I'auteur, sur le fameux reglement

de 1684. Cedons la paroled noire historien: a Le reglenienl

» de 1684 consolida rautoritc du prince, agrandit son

» influence au sein des etats. La plupart des reglemenls

» anlerieurs donnaient, dans les elections, la prcponde-

* ranee au parti populaire; celui-ci annihilait le rdle des

D metiers, laissaut la nomination des bourgmestres et des

D conseillers presque lout enliere au souverain. C'etait

» creer pour I'avenir une nouvelle source de ditficultes.

» S'il elait sage de rel'rener une population indocile

J) en limitanl ses prerogatives eleclorales, il etait inique

» et imprudent de la depouiller d'une partie des privileges

» qui avaienl fait sa gloire. CEuvre de reaction, le regle-

» ment de i684, si odieux aux Liegeois, sera le theme

» ordinaire des declamations patriotiques, et sa suppres-

» sion deviendra le premier article du programme revo-

lt lutionnaire de 1789. >
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Les historiens liegeois ne nous onl pas habilues a celle

moderalion : lisez, par exeraple, Villenfagiie d'une part,

Ferd. Henaiix de I'aulre. Pour ce!ui-!ij, Maximilien ful un

pacificalenr, sachanl tcnir tele aux aiiarchislcs ; aiix yeux

de celui-ci, ce ful un monslre implacable, le bourreau de

Le chapilre V nous presenle tour h lour Jian-Louis

d'Elderen ayant declare la guerre a Louis XIV, ce qui lui

vaut le bombardemenl de sa capilale, el Joseph-Clement

de Baviere concluant au contraire une alliance avec le

grand roi, puis, ^ la suite des vicissitudes de la guerre,

Liege rentrani ofTiciellement dans le cercle dc Westphalie,

avec laculte de trailer avec les puissances belligeranlesde

la neulralile de son territoire. Quant a Joseph-Clement,

prince sans caraclere el foujours besogncux, il ne sut

monlrcr de I'energie que pour comballre les jansenisles.

Lorsque la guerre de la succession d'Espagne eul abouti

a la constitution des Pays-Basaulrichiens, Liege se irouva

moins menace que dans Page precedent. La France etait

epuisee el incapable pour un temps de renouer ses tradi-

tons mililaires; Versailles s'amusait, {'Europe respirait;

Liege, en particniier, ne redontanl plus les intrigues deses

^oisins du sud, vivail dans un calme profond sous des

princes d'ailleurs paisibles. Qk el 1^ un nuage a Thorizon,

comme lors de la guerre de 1735 entre la France el

I'Autriclie. Les Liegeois se declarerent neutres et se

lircrent d'embarras en aulorisani le passage des troupes

etraiigeres, moyennanl indemnile. La situation se montra

|>lus grave en 1740, a cause des exigences des Fran^ais,

qui vse niirenl a marauder dans les c

lurenl pas entendre parler

Autrichiens et les Allemands n'elaienl pas plus acconimo-

danis. Bref, le pays fut rangonne, et si la Un de la guerre
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de sept ans lui procura du repos, c'esl que I'Europe elait

Le reglement de diverses questions terriloriales el

financieres occiipa les princes dans la seconde moilie dn

XVIII" siecle. Ici noire auteur a mis largement 6 profit

les archives liegeoises, et il en a lire de nombreux details

inleressant rhistoire de Tinduslrie et dn commerce. On
pent s'y rendre compte des idees economiqnes exagereos

qui regnaient a cette epoque dans les regions gouvernc-

mentales.

Le dernier chapilre resume a grands traits la revolution

liegeoise, qui ful exactement le contre-pied de la revolution

brahan^'onne. Ici les fails generaux sonl connus de tout le

monde, grace au professeur Ad. Borgnet et a M. le cba-

noine Daris. Mais il est utile de remonter aux causes, el le

n)emoire ne s'en fail pas faule. L'influence de rAutriclie

elait presque nulle a Liege par le fait memo du cabinet ilc

Vienne, qui necomprenait pas que I'amilie des populations

de la Meuse pouvait singulierenient renforccr son pouvoir

sur la rive gauche du Rhin. La France lira parli de celle

politique malhabile, el bientot son iriomphe ful assure.

Rappelons en passant que la propagande des encyclopc-

distes y fut pour quelque chose : « une revolution intellec-

tuelle annonce souventune revolution sociale. o

L'independancedelaprincipaule, quoi qu'il arrival, elait

irrrevocablement condamnee : la revolution liegeoise, dil

Ires bien noire auteur, n'eut riendeliegeois ;elle fut toute

francaise. Aussi la parlie flamande du pays y resta-t-elle

iudifferente. Les palrioles s'exallerent pour des idees; ils

ne reflechirent pas aux consequences de leur enlhousiasme

devoye. Jugeons-les cependanl au point de vue de leur

(poque et non au point de vue de la ndtre. Leurs passions

etaient incontestablementgenereuses; peut-on les blamer
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d'avoir, dans les circonstances oii ils se irouverent, reve

d'un nionde nouveau?

L'auteur conclut en ces lermes : « En depit des efforts

» de nos princes, les provinces belgiques etaienl reslees

» des Etats dislincls. Par suite des inaladresses de la cour

» de Yienne, les Beiges voyaient dans les Liegeois des

» rivaux, pourne pas dire des ennemis. La centralisation

» j'raiic.iise iniposa aux vaincus les memes lois; la durete

» de IVippression les forga de supporter les memes souf-

» frames : c'est de celte vie d'epreuvesque sortit la nalio-

i> nalite beige. Beiges el Liegeois devinrent, enfin, les

» ciloyens d'un meme pays et, le jour ou la Belgique ful

» delachee de la France, personne ne parla de Ini enlever

» Tancieii terriloire episcopal. Cette vieille enclave germa-

» nique, perdue jadis dans les Pays-Bas, elait devenue

» uue [»rovince beige, resultat que nul ne regreltera. La

J) logiqne, aulant que les necessites de la politique,

» deniandait celte transformation. La ci-devant princi-

» pautc de Liege n'etait [)lus allemande, elle n'elail plus

» fraiigaise, elle resta beige. Le Liegeois eul, des lors, une

J> palrie definitive, a laquelle il apporta ses admirables tra-

» dilions de liberie, que des siecles de malbeur n'avaient

Je n'ai pn, faulede loisir, donnerqu'une idee iressom-

niaire dn memoire qui vient faire suite au travail de

M. Lonchay couronne en 1887; a peine meme en ai-je indi-

que les parties les plus inl^ressantes. Je laissea mes savants

confreres MM. Piot et Bormans le soin d'y insister, s'ils

le jugenl convenable. Pour moi, cette etude, pour la forme

comme pour le fond, el eu egard a la baute impartialite

qui caracterise son auteur, merile d'etre placee a cole de

I'oiiivredu laureat prenomme. Je propose la medaille d'ur

et rinipression dans la collection de nos Memoires in-8". »



« Jc me rallie de tout point aux conclusions du rapport

de mon savant confrere, M. Le Roy,concernant le memoire

en reponse a la premiere question du concours de i889.

Coninie lui, j'apprecie la valeur scientKique de ce travail,

qu'il a si bien analyse.

Je reconnais volonliers que I'auteur y a traits loules les

questions avec une grande imparlialite,surlout celles rela-

tives aux querelles des Chiroux et des Grignoux et du

conoplol de Warfusee, episodes intercssants, souvent tra-

vestis par les conlcmporains.

Les laits et gestes des eveques de Liege, leurs tendances

et les efforts de la diplomatic fran<;aise, sonl examines avec

Ce memoire prouve, une fois de plus, que Thislorien

[ est oblige de consulter avant tout les docu-

autlienticite incontestable. 11 ne suffit pas de

! au moyen d'aulres livres, qui souvent, Tau-

i bien, sont eniaches de partialiie, au

point de devenir des pamphlets inspires par la passion.

11 laut surloul passer en revue les correspondances

officielles, les memoircs conserves dans nos depots publics.

Sculs, ces documents permellenl d'apprecier a leur juste

valeur les homraes et les fails. J'ai pu le conslater : I'auteur

a scrupuleusement consulle les archives de Bruxelles, de

Liege et de Paris. II y a fail des reeherches intelligentes.

Sans s'altacher i des details irop minutieux, il a pu lirer de

ces documents un excellent parti pour trailer Thistoire des

relations politiques du pays de Liege, aux XVIl" el

XVII 1= siecles, avec la France, les Pays-Bas espagnols el

les Pays-Bas aulrichiens. »
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a Toul en declaranl qu il laisse aiix deux aulres com-

njissaires le soin d'approforulir Texameu de ce meinoire,

noire savant confrere, M. Le Roy, I'a si lu'en et si cori'ple-

lemenl analyse, il en a donue une idee si nelle el si jusle,

<iu'il serait difficile de rien ajouler a son rapport. Toul an

plus ponrrail-on insisler sur Tun ou I'autre |)oint pour

appuyer ses conclu^ions.

Au noujbre des difficulles que presenlait la question, il

en elail deux purliculierenaenl serieuses. II importaii

d'abord d'eviter la prolixile en sacriliant une foule de

details quelque interessanls qu'ils fussenl, et en resistant

a I'entrainement si naturel de lout dire. II fallail ensuite

niontrer assez d'independance d'esprii el de caractere

pour porter sur Ics hommcs el sur les choses un jugemcni

impartial. Le concurrent a devine ces ecueils el y a heu-

rcusement echappe.

Dominant son sujel, il a peint en vives couleurs \c

lableau si curieux el si inslruclif d'un petit Etal complani

a peine un demi-niillion d'habilanls, qui, devenu a cause

de sa situation geographique le poinl de mire des plus

grandes puissances de I'Europe occidenlale, sut plus d'uni-

lois dejouer la diplomatie de la France el de I'Espagne,

el, malgre sa faiblesse, lutla courageusement pendant plu-

sienrs siecles pour conserver son independance.

Arme de documents inconnus jusqu'ici, il a demasque

les intrigues de ce polilicien fanaeux qui dans ces derniei'-

temps irouvail encore d'ardenls defenseurs, et fait delini-

livemenl classer au rang des traitres prels a vendre leur

|>atrie k Tetranger, le Iribun audacieux auquel ses conci-

loyens, egares par les circonstances de sa fin iragique,

Youlaient eriger des statues. La decouverle dans les

3"* SfeRlE, TOME XVH. 27
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archives de I'fitat a Liege d'un proces-verbal ecourle qui

nous raonlrail Je bourgmestre La Ruelle imploranl a

genoux son pardon en plein chapilre de Saint-Larabert,

avail dej^ fail entrevoir la verile. La production d'aulrcs

pieces puisees dans les archives des Affaires elrangeres de

Paris, nolamment une leltre raalheureusemeni irop laco-

niqne ecrile par La Ruelle au cardinal de Richelieu, ne

laisse plus a ce sujet aucun doute.

Le concurrent unit done au merile d'avoir mis en

oeuvre, avee un incontestable talent, les sources impri-

mees el connues, celui d'avoir apporte au proces des pieces

eniierement nouvelles.

Je me joins, en consequence, avec plaisir anx deux pre-

miers commissaires pour proposer a la Classe de decider

rimpression du memoire el de decerner la medaille d'or a

son auteur. »

La Classe, se ralliant aux conclusions des rapports de scs

trois commissaires, decerne le prix propose de huit cents

francs a I'auteur M. Henri Lonchay, professeur h I'Alhenee

de Bruxelles.

ClJNQUIEME QUESTION.

Quel est Veffet des impols de consommation stir la

valeur venule des produits taxes? En d'autres lermes,

dans quelle rnesure cet impot pese-t-il stir le consom-

mateiir?

« Un seul memoire a ete presenle. II porle pour epi-

graphe : Whoever expects a faultless tax to see, expects

what neither is, nor icas, nor ever shall be. — Celui qui

cspvre trouver un impot sans inconvenient, espere ce qui

n'est pas, n'a pas ete, ne sera jamais. — Mac Culloch.
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Ce memoire ne me parait etre qu'un iravail absolument

siiperliciel et incomplel. fl contient environ dix-huit pages,

qui ne se recommandenl par aucnn merile, ni de fond, ni

(le forme.

Je crois done pouvoir me borner a une analyse tr6s

l)reve, deslinee a moti^^er men vote negalif.

Une sorte d'introduclion, inlilnlee « caraclere general

(ies impots de consommalion », nous donne la definition

de ces impdts, d'apres I'auteur. « Ce sonl, dil-il, des

» impots qui se per^oivent entre Ies mains de ceux qui

B sont Ies inlermediaires entre le prodncteur el le con-

Second chapitre : « Consequences rationnelles des

impots de consommalion. » L'auteur declare que « I'eco-

nomisle est partisan des impdls indirects, » mais que

« le linancier prefere Ies impots directs b. Provisoire-

inent, l'auteur se range du cote de I'economisle, en ce sens

qu'il considere Ies reproches adresses aux impdls indirects

comme iheoriquemenl fondes. L'auteur insisle sur le mot

Iheoriquemenl, car, ajoute-t-il, « on verra plus loin

» qu'entre la verite theorique el la verile relative, il y a

» I'espace de la coupe aux levres ».

« L'etat econoraique des nations au debut de I'an 1889

»

fait Tobjet des trois pages et demie qui composent le Iroi-

sieme chapitre. L'auteur constate I'exislence d'une crise

dont la cause lui parait « complexe », et qui se iraduit

par la baisse des salaires el des prix. II altribue ce phe-

nomene 4 la rarele de Tor. A ceux qui pourraient croire

que ces considerations sonl un hors-d'oeuvre dans son

Iravail, l'auteur repond, avec plus d'assurance que de

<'larle, que « si, dans un elat economique different, la

surcharge de frais causee par I'impdt a pu etre une deter-

minante de hausse des produils taxes, elle n'aurail plus
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aujourd'hui d'iufliience aussi direcle, la societe ayaiit

d'autres rongeurs plus hardis et aiix denls plus acerees ».

Le quatrieme chapilre iraile enfin, en cinq pages el

demie, de « I'incidence de I'impol », c'esl-a-dire de I'objel

de la question posee. Malheureusemenl, coinme on pouvait

s'y atlendre d'apres ce qui precede, ce chapilre ou il fallail

elre surloul nielhodique el precis, exposer les iheories,

analyser el disculer les fails, n'offre aucun de ces meriles.

L'auieur ne cile aucune iheorie, el les seuls fails qu'il

paraisse connaitre sonl les prix des bles sur les marches

d'Anvers, de Paris el de Londres, duranl les derniers mois

de 1888. Les conclusions sonl essenliellemenl vagues :

« I'impol n'est pas la delerminanle de la hausse, mais son

B influence, pour n'elre pas precise, n'en esl pas moins

» reellc », elc.

II y a cependanlun chapilre final, intilule a conclusions »,

el c'esl le plus long. Mais ces conclusions louchenl a peine

a I'objet du memoire. L'auieur, revenanl a sa condani-

nalion Iheorique, arrive ^ reprouver ahsolumenl I'impdt

indirect, donl il prophetise la disparilion graduelle. « La

transition, dil-il, sera lente, mais sera. »

Je propose a I'Acaddmie de ne pas decerner le prix. »

E.ateteye, deujeieme

« Je me rallie sans reserve aux conclusions forinulees

par M. Rolin-Jaequemyns.

Le memoire sur les impots de consommation esl lout

a fait insuflisant.

L'auieur de ce travail n'a pas lu les nombreux livres

publics i ce sujet, sinon il n'aurait pas dil que les econo-

mistes sonl les partisans et les financiers les adversaires

de ce genre d'impdts.
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C'est le conlraire qui est vrai. Les economisles les com-

baltent parce que ces impots se payent sans que les con-

tribuables s'en apergoivenl. Ceux-ci s'y resignent done

facilemenl, ce que les economisles, hosliles aux gros

budgets, regrettent.

[,es financiers et les bommes d'Elat preferent les impdts

indirects parce que, comme on I'a dit farailierennenl, lis

permellent de plumer la poule sans qu'elle crie.

Je pense que I'auleur a raison d'attribuer la crise eco-

noinique actuelJe h la depression des prix et h la contrac-

tion monetaire qui en est la cause principale, mais ce point

ne louche que d'une fa?on tres indirecte ^ la question

qu'il fallait trailer et qui esl a peine effleuree. »

« Un seul memoire nous est parvenu en reponse a la

question de concours intilulee :

Quel est I'e/fet des impots de consommalion sur la valettr

vemle des produits taxes ?

Je parlage, a tous egards, Tavis emis par mes savants

confreres, MM. Rolin-Jaequemyns el de Laveleye.

Ce memoire est lout a fait insignifiant sous le rapport

du fond et de la forme.

Son auleur n'a pas aper^u I'elendue de son sujet et il

ne connait pas I'existence des reraarquables ecrits qui onl

ele publies sur celle imporlante raaliere. 11 ne saurait

elre question de lui decerner un prix academique. »

La Classe decide qu'il n'y a pas lieu de decerner le prix

propose pour la solution de cetle question.
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SiXIEME QUESTION.

^aire, cCapres les mtleurs el les inscriptions, une etude

historique sur I'organisation, les droits, les devoirs et

Vinflaence des corporations d'ouvriers et d'artistes chcz

a La Classe se rappellcra sans doule que la raeme

question avail deja ete niise an concours en 1885, mais

que le tnemoiie qu'on lui adressa a celle epoque ne Tut

pas juge digne de la medaille, atlendu qu'il elait incom-

plel, qn'il renfermait des erreurs grossieres, denotait une

connaissance Ires insullisanle des sources el n'elait pas

meme ecril dans un style approprie au sujel.

Comrae, neanmoins, la queslion offrail un ires vif

interel, la Classe, sur la proposition de ses commissaires,

resolut de la reporter au concours de 1888.

Elle n'aura certes pas h se repentir de sa resolution, car

le nouveau travail sourais a son appreciation est une ceuvre

e.\tremement remarquable.

L'auleur est parfaitemenl au courant des sources, tant

anciennes que niodernes. Les inscriptions lui sont aussi

familieres que les ecrivains grccs et latins et, quoi-

qu'il soil plutot philologue que jurisconsulte, il a su se

familiariser d'une maniere amplement sulTisante avec le

c6te juridique de la question. Nous ne pensons pas

qu'aucun lexte important lui ait echappe et il parail ega-
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lement tres bieii renseigne sur les principales dissertations

allemandes, fraii^aises et ilaliennes relatives a la raaliere.

On constate, en outre, qu'il a des idoes a la fois generales

et exacles sur rensemble de I'liistoire romaine, eonsideree

au point de vue politique et social. 11 n'est pas non plus

etranger aux conceptions economiques de notre epoque,

de sorte qu'il a pu d(5terminer avec nellete la place que

les corporations romaines d'ouvriers et d'arlislesoccupent

dans I'liistoire generale de la civilisation.

L'auteur elait done, sous tous les rapports, a la hauteur

de la tache qu'il s'est propose de remplir.

A-t-il fait une oeuvre qu'on puisse loner sans reserve?

II s'en faut de beaucoup. II le reconnait lui-meme, dans

son avant-propos, avec une franchise dont nous lui savons

gre. « L'auteur de ce memoire, dit-il, n'a pas eu le temps

d'y meltre la derniere main. Les pages 291-440, notam-

ment, doivenl etre remaniees. L'auteur anrait voulu y faire

disparaitre quelques longueurs el quelques d^veloppe-

ments qui font double emploi avec d'autres chapitres.

Plusieursautres paragraphes merilenl d'etre revus »

Les niateriaux de ce vaste travail ont et6 rassembles

avec une patience vraiment etonnanle. On pent affirmer

de plus qu'ils ont ete tries avec soin. Examines un 5 un a

la lumiere d'une sage critique, ils ne constituent nullement

une rtidis indigeslaque moles. Malheureusement, dans son

desir d'etre aussi complel que possible, l'auteur I'a ete

plus d'une fois sans mesure.

L'adage latin Quod abundat non viliat peut-etre vrai

lorsqu'il s'agit de stipulations juridiques : il ne Test pas

du tout en matiere d'histoire el de litterature. L'auleur

ne nous fail grace d'aucun detail. II nous met conscien-

cieusement sous les yeux tout ce qu'il a decouverl le long
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cfu chemin. II n'a pas suffisamment lenu comple du

lameiix precepte ile Corinne qui recommandait a Pindare

de semer de la main el non pas avec le sac. Plusieurs

chapitres devraient etre, sinon completemenl supprimes,

du molns considerablement ecourtes. An surplus, comme

I'auleur en convienl, il y a dans son Iravail des redites el

des doubles emplois.

Le slyle, <le meme que la disposition des maleriaux, se

resaent de la precipilaiion avec laqueile le meuioire a dii

etre acheve. Generalement clair el correct, elegant quel-

quefols, il est irop souvent neglige, voire meme banal.

Nous lacherons de (aire connaitre h la Classe, aussi

hrievemenl que possible, le plan general du memoire, les

conclusions principales auxquelles il aboulit el les points

de detail, peu nombreux du reste, au sujet desquels nous

croyons devoir faire des reserves.

L'ensemble du Iravail ne comprend pas moins de

650 pages in-4°, d'nne ecrilure assez serree, sans compter

les notes fort nombreuses el parfois assez longues placees

en regard du lexte,

Les douze premieres pages sonl consacrees a I'indica-

lion des sources (auteurs el inscriptions) el a 1 enumeration

des travaux modernes relalifs ^ la matiere.

En citanl les sources anciennes, I'auleur aurait bien

(ait de se servir, pour Asconius Pedianus, de Tedilion dc

Kiessling el Scholl (1875), nolablement superieure a celle

d'Orelli et pour le Corpus juris, de la nouvelle edition de

Th. Momrasen et Paul Kriiger, donl Irois parties (Insti-

tutes, Digesle el Code de Juslinien) dalenl de 1877.

Les Iravaux modernes sonl enumeres d'une maniere a

peu pres complete. II est probable qu'au moment ou I'au-

Ceur lerminait son iravail, le memoire d'Engelhardt {La
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Iribu (les baleliers de Strasbourg el les colleges de Navies

gallo-romains) el la disserlalion de TraugoU Schiess [Die

romischen Collegia funeraticia nach den InschrifteHy

Munich, 1888) n'avaienl pas encore paru; mais Tauleur

aurait pu avoir connaissance d'un article sur les corpora-

lions ouvrieres de I'Asie mineure, public par i'auleur da

present rapport dans !a Revue de Cinstruction piiblique en

Belgique. S'il Tavail connu, il cut pu echapper a une

facheuse erreur, commise, a la verite, avanl lui par Lebas-

Waddinglon el de Rossi, el sur laquelle nous reviendrons

plus lard.

Avanl d'aborder I'elude approfondie et delaillee de la

(]uestion mise au concours, I'auleur a cm devoir, dans un

chapilre special (pp. 15-55), jeler un rapide coup d'oeil sur

i'origine el I'ex tension successive des corporations d'ou-

vriers ei d'arlistes, non seulement a Rome, mais aussi en

Italic ct dans les provinces.

Ce chapilre contient un assez grand nombre de details

que nous considerons comme superflus. II n'elait pas

n^cessaire, par exemple, pour marquer le caraclere el le

rdle des corporations professionnelles, de s'elendre lon-

guemenl sur les colleges religieux, les clubs poliliques el

les cercles d'amusemenl.

Quoique I'auteur soil d'accord avec Th. Mommsen au

sujel des colleges d'artisans donl Tinslitution est altribuee

a Numa Pompilius, nous ne pouvons nous rallier a sa

maniere de voir. D'apres Plutarqne {Numa, ch. XVII), ces

colleges elaienl au nombre de neuf; les huit premiers se

composaient de joueurs de fliite, d'orCevres, de charpen-

liers, de teinturiers, de cordonniers, de tanneurs, de for-

gerons el de potiers; le neuvieme comprenait lous ceux

qui sVcupaienl d'autres metiers. « Quoi de plus absurde.
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» ainsi s'exprime Tauleur du memoire, que ce neuvieme

» college. La division [en colleges d'arlisans] embrassail

» lout le peuple, dit Plularque, car les mols to au^Trav

» Tzlrfioq doivenl avoir ce sens D'un autre cdte, le neu-

i vieme college aurait renferme les metiers non compris

» dans les huil premiers (-ra? Se loiizkq xeyvaq), comme si

» le peuple ne se composait que d'artisans! Ce college

» elrange a tout I'air d'une invention de Plutarqiie. »

Cette argumentation peehe par la base, car rien no

prouve que dans ce passage de Plutarque le mot Tzkr^^oq

designe tout le peuple. Jl est, an contraire, probable qu'ici,

comme generalemenl dans Denys d'Halicarnasse, il est

Tequivalenl dn mot plebs. En effel, au chapilre precedent,

Plutarque s'est occupe assez longuement des agriculteurs.

II est, des lors, vraisemblable que lechapitre XVII se rap-

porte surtoul a la plebe urbaine, a ceux qui n'etaient pas

proprietaires du sol. Or, il n'y a rien d'absurde a supposer

que cette plebe se composal cssentiellement d'artisans. II

n'esl pas non plus etrange que, dans un neuvieme college,

aienl ete reunis les artisans des petils metiers qui n'avaient

pas assez d'imporlance pour former des colleges separes.

Des laits semblables se rencoritrent au moyen age, nolam-

ment dans la ville de Gand.

D'ailleurs, quel motif aurait pu determiner Plutarque a

invenler un neuvieme college? Les huit corporations qu'iJ

avait citees nominativemenl sulfisaienti la demonstration

de sa these, d'apres laquelle la division de la plebe en

groupes relativement peu nombreux avail pour but de

favoriser la fusion de Tel^ment sabin avec I'elemenl

roraain. Plutarque n'a pas I'habilude d'inventer les faits;

il se borne ^ les arranger k sa fa^on, aOn de les faire

servir de theme k ses considerations morales.
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II existail a Rome, du temps de Pline I'ancien, une lisle

en qnelque sorle officielle des colleges d'artisans don I

I'iiislitulion elait, evidemmenl a tort, ailribuee a Numa.

Les ouvriers en bronze y oecupaient le Iroisieme rang, les

pollers le seplieme (Pline, XXXIV, i, et XXXV, 125). Ou

Pline avail-il puise ces renseignements? Comme Varron

est cite parmi les aulenrs qu'il a consulles pour la redac-

tion de son 34" el de son 35' livre. il n'y aurait rien

d'elonnant a ce qu'il cut emprunle, par exemple, au vaste

travail du polygraphe romain intitule Herum divinarum

et humanarum antiqnilales, les indications si precises

qu'il nous donnc au sujei des colleges de Numa.

D'autre part, nous savons que Plutarque a, lui aussi,

puise largement dans Varron. Nous pouvons done, ce

semble, sans trop de temerile, conjeclurer que c'est egale-

menl a Varron qu'il doit les renseignements qu'il nous

fournil sur les memes colleges et que c'est dans eel auteur

qu'il a trouve ce neuvienie college, compose d'artisans

divers, que I'auteur du raemoire considere comme .<^i

elrange, quoiqu'il ne le soil pas plus que certains colleges

bien connus de I'epoque bistorique, qui comprenaient a

la fois des fabri tignarii, des centonarii et des dendro-

phores.

II est a regrelter qu'en parlanl des colleges, d'ailleurs

pen nombreux, qui existaient sous la republique, I'auteur

n'ait pas juge a propos d'entrer dans quelques details sur

le college des poetes, dont il se borne a dire que son carac-

lere est fort obscnr.

Le cbapilre preliminaire se lermine par la lisle de tons

les colleges donl Tanteur a pu Irouver la trace dans I'em-

pire romain. Us sont ranges sous Irois rubriques : colleges

de la ville de Rome, colleges d'Oslie, colleges de I'ltalie et
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lies provinces. Nous n'avons ironve a y ajouter que les

cuparii, lonneliers, d'Alba-Helviorum, dans la Gaule

Narbonnaise (C. I. G., XII, 2669); les xa^poSaTi-crTa^, fabri-

cants de lapis, d'Hierapolis, en Phrygie {Rev. de Vinslr.

pnbl en Belg., 1868, p. 2); les o-x-jTer?, cordonniers, do

Philadeiphie (Lebas, n" 656), et les ^viimleyZe^q (?),

oiivriersen I'eulre, de Smyrne (C. I. G., n" 3304 ; cf. Rev.

de I'instr. publ. en Belg., 1. c, p. 11).

Parmi les corporations non specifiees, on pent ciler

encore la ffuvepyao-ia instituee a Mylasa, en Carie (Lebas,

n" 1571), et le ^alya ^jvspywv de Side, en Pamphylie (C. I.

G., n° 4346, add.).

Quant aux yxkxtU mentionnes par I'inscriplion n" 3639

du C. I. G., e'est a tort que I'auteur les place a Thyalire;

ils apparliennent a la ville d'Assos.

Une corporation de foulons, yva^per?, existait non seulc-

ment a Laodicee, comme I'indique I'auteur, mais aussi a

Acmonie (Lebas, n" 755).

Enfin, les •AooxXlio-lct^roii de Magnesie [ad Sipyliim)

n'etaienl pas, comme le croit I'auleur, des ouvriers en

corail, mais des fabricants de figurines en lerre cuite ou

en cire, dans le genre de celles qu'on a, depuis quelques

annees, trouvees en si grand nombre h Tanagre, a Myrina

et ailleurs. Le mot Trlaa-:/,;, modeleur, serail tout k fait

impropre pour designer le lailleur de corail.

Le corps du memoire soumis ^ noire appreciation se

divise en Irois grandes parties, dont la premiere est con-

sacree a I'elude du droit d'association h Rome, la deuxieme

a celle des colleges d'artisans en lant qu'associalions pri-

vees, la iroisieme h celle de ces m^mes colleges consid^r^s

comme institutions officielles.

La premiere parlie est subdivis6e en deux chapilres, ou
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temps de la royaute el tie la republique el a I'epoque

imperiale. II cherche a prouver, conlrairemeiil a ropinion

<le Mommscn el d'aulres savanls, que les colleges d'arli-

sans n'onl pas ete ciees par Tfilal, mais se soul consli-

Ities libremenl, sans meme avoir besoin d'une aulorisation

prealable. Cetle siluation se maintinl jusqu'a I'annee 64

avanl J.-C. Cest alors que ful porte le fameux senatus-

consulte abolissanl lous les colleges, a rexcepiion du pelil

nombre de ceux donl

A quelle espece de colleges s'appliquail ce senalus-

consulie? Mommsen y voil des associations religieuses,

(bargees de I'organisalion des jeux de carrefour, ludi

Compilalicii.

II est elonnanl que, dans la discussion relative h ce

point, I'auteur ait cru devoir reproduire le lexte d'Asco-

nius avec la malheureuse interponction de Mommsen (Asc.

in Pison., 8) : Solebant autem maghtri collegiorum ludos

facerc,. sicul maghtri vicorum : faciebant [nlriqtie scil.)

Compiialicios practexlati. Nous sommes, en effet, con-

vaincu qu'en proposanl de changer faciebant en faciimt,

Madvig, donl Tauleur du menioire connait et mcnlionne

I'opinion, a indique la veritable legon de ce passage appa-

reinment corrompu. Ainsi amende, et ponctue comme il

Test dans les editions d'Orelli et de Kiessling, le lexte

d'Asconius ne presente plus la moindre difficulte d'inter-

pretation : Solebant autem [scil. olim] magistri collegio-

rum ludos facere, sicut magistri vicorum [scil. nunc]

faciunl, compiialicios praetexlati.

L'ensemble de la note d'Asconius prouve que, d'apres

lui, le senal, en decrelanl la suppression des colleges, avail
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surlout en vue de supprimer les jeux de carrefour : ^ui

litdif dil-il, sublalis collegiis discussi sunt.

U nous parait clairement resulter de ce lexle que, du

temps de la republique, les maghtri vkoriim n'avaient

rien de cornmun avec Porganisalion des mmpitalia. En

effet, si ces jeux avaient pu elre legalement celebres par

les magistri vicorum, nrieme apres la suppression des col-

leges, el si! avail fallu, comme le suppose Tauteur, que,

pour en rendre desormais la celebration impossible, le

senat en decretal rinlerdicliori par une clause speciale,

Asconius auraii dii, a coup sur, s'exprimer aulremenl qu'il

ne I'a fait.

Mommsen pretend, a la verite, que les compilalia

etaient celebres de commun accord par les magistri vico-

rum el les magistri des colleges compitalices. L'auleur du

memoire, qui conteste a jusle litre, selon nous, I'exislence

de ces colleges compilalices, soulient, de son cole, que les

presidents de ces colleges supprimes aidaient les magistri

vicorum a organiser Jes jeux en question. II va meme
jusqu'a atfirmer, conlrairemenl a rallestaliou calegorique

d'Asconius {sublatis collegiis ludi discussi sunt), que la

suppression des corporations n'enlraina pas celle des jeux

comme consequence necessaire. 11 en irouve la preuve

dans ce fait que Clodius aurait fait celebrer les compilalia

par les magistri vicorum sans I'inlervenlion des magistri

collegiorum, Mais rien de lout cela n'esl conlenu dans les

texles allegues. Cic^ron ne dil pas avec I'aide de qui

Sexlus (non pas Publius) Clodius celebra (non pas lil cele-

brer) ces jeux sous le consulat de Pison. Quant aux

magistri menlionnes par I'orateur romain et auxquels,

(pialre anuees apres la suppression des colleges, un Iribuii

de la plebe promellait son appui s'ilsorganisaient des jeux
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realgre la defense du senal, rien ne nous oblige d'y voir

des magislri vicorum. La fin de la note d'Asconius sembie

indiquer, au conlraire, qu'il s'agil, dans ie passage de

Ciceron, des magislri (naturellernenl des anciens magistri)

des colleges supprimes.

Si, comme Ie supposenl Mommsen et I'auteiir dii

memoire, les jeiix compilalices avaient ete celebres de

commun accord par les presidents des colleges et les chefs

de quartiers, Ascouius aurail ecril sans nul doute : Sole-

bant anient magislri ludorum et magislri vicorum ludos

facere compitalicios praetexlaii. Mais comme ii ne s'est

point exprime de la sorle, Ie coiicours de ces deux especes

de magislri nous sembie devoir elre ecarte, Ce qui est

certain, c'est qu'Asconius considere Ie relablisseraenl des

jeux el la reconslitution des colleges comme des fails

absolumenl connexes : Invidiam, dil-il, et crimen reslitn-

lorum [collegiorum Cicero] confert in Pisonem, quod cum
esset consul, passiis sit, anlequam lex ferretur, facere Kal.

Jan. praetextatum ludos Sex. Clodium.

C'est evidemment en grande partie pour pouvoir rela-

blir les jeux compilalices, qui fournissaienl ^ P. Clodius

I'occasion de fomenter des troubles, que ce Iribun faclieux

proposa Ie retal»lissement des colleges, qui furent, en

effet, autorises par une loi.

On sail que Cesar et plus lard Auguste les abolirenl de

nouveau, a I'exceplion de quelques-uns, et que leur sup-

pression lit disparaitre du meme coup les jeux compila-

lices. Ce dernier fait est formellemenl atteste par Suetone

(Aug., 51), qui nous apprend que ces jeux, tombes en

desueiude, furent r^tablis par Auguste; mais comme les

colleges d'arlisans avaient ete presque tons supprimes, ce

(urenl desormais les magislri vicorum, dont Ie service
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avail ele completemenl reorganise, qui regiircnt la mission

de celebrer ces jeux. Ce sonl la les magisiri vicorum

qu'Ascoiiius a en vue dans sa note. Pour faire comprendrc

aux jeunes gens auxquels sadressc son con>menlaire en

quoi consislaient les hidi compitalidi organises jadis par

les magisiri collcgiorum, il leur dil : ce sonL les jeux que

donnentaujourd'hui les mailres de quarliers.

En resume, quelle que soil I'opinion qu'on adopte a eel

egard, il nous parail certain que toute la parlie du

memoire relative a rinlervenlion des colleges dans I'orga-

nisation des compilaUa devrait eire remaniee.

Mais nous approuvons de lout point I'argumentation de

I'auleur au sujet de la loi Julia, portee par Augusle. En

principe, lous les colleges sans exception Inrent abolis

par cetle loi. Toutefois, on permit a quelques-uns de s<;

reconslituer sur de nouvelles bases. A eel e/fet, il lallait,

dans chaqiie cas parliculier, un senatus-consulle aulorise

par le prince, el c'est d(^sormais ce senatus-consulle qui

sert de point de depart a la suppulalion des annees d'exis-

tence des colleges. Neanmoins les colleges fnneratices,

c'est-a-dire destines a fournir aux pauvres des funerailles

decentes, furent autorises en bloc moyennanl cerlaines

conditions.

Tout le cbapilre consacre a ces colleg ;s nous semblc

pouvoir etre approuve sans reserve.

Dans la deuxieme parlie principale de son memoire,

I'auleur eludie, nous I'avons dil, les colleges d'artisans en

taut qu'associations privees. II examine d'abord le but

poursuivi par ces colleges, ensuile I'organisalion qu'ils

s'elaienl donnee en vue d'alleindre ce but.

L'ensemble de cetle etude, qui nous parait en general

digne d'eloges, ne donne lieu, de noire part, qu'a un petit
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nombre d'observations. L'auteur a certaineraent raison

lorsqu'il pretend que, si les corporations d'ouvriers onl, a

certains moments, joue dans I'empire romain un r61e

politique assez considerable, il ne faut voir dans ce fait

qu'un detail accidentel et transitoire, qui ne tient nulle-

ment a I'essence meme de ces corporations. Neanmoins,

comrae il a mentionne parmi les colleges romains la sainte

tribu, lepa ou>/i, des ouvriers en laine de Pbiladelphie, il

eiit pu rappeler que, d'apres une conjecture tres plausible

de Boeckh, les corporations d'artisans constituaient, dans

cette ville lydienne, la base de la division politique. Cette

supposition a ete conlirmee depuis par la decouverle d'une

deuxieme inscription de Pbiladelphie, oii la corporation

des cordonniers est egalement qualiliee de tepa «puM. L'im-

portance de ce fait a ete mise en relief dans la dissertation

que nous avons publiee en 1868, dans la Revue de Vin-

struction publique en Belgique, el qui, comme nous I'avons

signale plus haut, a echappe k l'auteur du memoire.

Plusieurs savants, h la suite de Momrasen, en dernier

lieu Traugolt Schiess, dans sa dissertation sur les colleges

funeratices, onl pretendu que, parmi les collegia tenuio-

rum, il y en avail plusieurs qui poursuivaienl un but

charitable. C'esl avec raison, pensons-nous, que noire

auleur rejelte cette opinion. II croil neanmoins devoir

conslater qu'a Hierapolis existait une association conlre

I'indigence, organisee par les leinluriers en pourpre.

Lebas-Waddington et de Rossi onl pense, en effel, que

I'exislence de cette association charitable pouvait etre

deduite de I'inscription suivante trouvee en cette ville :

xa^eXtue xal tw cuveSpLo

TTJ; Tipoo-oeia? xwv Ttop'fupa-

^a:pu,v X. T. \.

5~ s£rie, tome XVII. 28
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« 11 I'aut avoiier, dit Tauteur du memoire, qu'on ne peul

guere donner un autre sens au mot TzpoaSeia. » Mais

reraarquons d'abord que ce mot n'existe pas dans les dic-

lionnaires. Ensuile, en supposant meme qu'on puisse, par

hypolhese, lui donner la signification d'indigence, peut-on

rien imaginer de plus bizarre qu'une corporation inlitulee

:

le comile de I'indigence des leinturiers en pourpre? En

realile, ce titre baroque n'a jamais existe. [t est, en effet,

etabli que les teinturiers en pourpre d'Hierapolis avaient

k leur tete un bureau appele Trpos^pix. Ce mot se trouve

en toutes leltres dans une inscription de cette ville que

nous avons publiee pour la premiere fois dans la Revue de

.publique, en 1868:

xaT£o[w] xev 6e [xa]f t^ ^e^vozoL-zr^ TzpeoaU

Twv Trop'^'jpafiaowv x. t. X.

C'est evidemment -posopia qu'il faut substituer au mot

-poTosia, avec lequel, au point de vue epigraphlque, il

otTre la phis grande ressemblance.

11 est, des lors, inutile de chercher a expliquer par in-
fluence du ehristianisme, qui de bonne heure poussa a

Hierapolis de profondes racines, I'existence d'une societe

de secours centre Tindigence, atlendu que cette societe

ne doit son existence imaginaire qu'^ une erreur de

copiste.

Mais dans cette m^me inscription d'Hierapolis, ou Ton

a cru decouvrir a tort une association charitable, il est fait

mention d'une institution curieuse qui parait ne pas etre

etrangere a la charite. t Si Tun des membres, y est-il dit,

neglige de briiler... (?) au jour habituel, que la somme qui

lui a ete leguee appartienne k I'lpyacria Opejjifjianxri. > Cette
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ipyoL7ix est, selon toute apparence, nn atelier d'apprenlis-

sage pour les enfanls pauvres, (V. Rev., 1. c, p. 8.)

On pourrait voir aussi une intention charitable dans ce

fait que la corporation des tailleurs de Thyalire (C. I. G.,

n" 5480) avail fail constrnire h ses frais des habitations

pour les ouvriers : oUr-f^piaL xcov epyacrrwv.

Nous croyons, enlin, que I'auleur va trop loin quand il

conteste absolument aux epavot. le but de venir en aide

aux necessitcux. L'argumentation de Foucart, a laquelle

ii nous renvoie pour juslifier sa these, k savoir que les

Ipavot, faisaienl aux pauvres non des dons, mais des prets,

ne saurait prevaloir contre le temoignage formel de

Trajan, dans sa lettre a Pline le Jeune, 95. « Nous nc

pouvons pas, dit I'empereur, nous opposer a ce que les

habitants d'Amisos aient un ^rane : Eo facilius si tali

conlalione non ad turbos et ad illicitos coetus, sed ad susli-

nendum temiiortim inopiam utentur. » « Rien n'autorise,

dil M. Foucart {Les assoc. relig.^ p. 145), k croire que les

associes eussenl a verser d'avance une certaine cotisation

dans la caisse commune el que celle-ci dut, k son tour, leur

fournir, dans certains cas, la somme dont ils avaienl

besoin. j> Cette affirmation est contredite, dans toutes ses

( arties, par le texte que nous venons de citer.

Ce en quoi Tauleur du memoire a raison, e'est que,

d'apres lui, les epavo;. sont les colleges essentiellemenl

grecs et ne renlrenl pas, des lors, dans le cadre de son

Le chapilre ou I'auleur expose d'une maniere detaillee

I'organisation des colleges, en lanl qu'associalions libres el

privees, nous a paru exact, complet el interessant. Les

elements dont ils se composaient (hommes, femmes, affran-
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chis, esclaves), leur division ^ventuelle en decuries, la

competence de I'assemblee generale, les droits et les obli-

gations des preposes {magistri, qtiinquennales , curatores,

qmestores, aediles), les prerogatives des presidents d'hon-

neur [patroni)^ {'administration de la caisse, le budget des

recettes et des depenses — tout cela est fouille en detail,

examine avec soin, expos6 d'une maniere lucide et

altrayante. L'auteur nous initio ^ la vie intime de ces

petites r^publiques et nous fait comprendre le prestige

qu'elles exer^aient sur leurs membres.

Dans la iroisieme et derni^re partie, l'auteur etudie les

corporations d'artisans en leur qualile d'inslilulions offi-

cielles. Le chapltre premier, qui comprend 150 pages et

ou se trouve expose dans tous ses details le r61e des col-

leges officiels, est celui qui, de Taveu de l'auteur, est le

plus defectueux au point de vue de la disposition des

matieres. C'est ici surtout qu'il y aurait beaucoup a elaguer.

Certes il est utile de faire connaitre en peu de mots le

service important design^ a Rome par le terme generique

{ii^annona, avant de parler des differentes categories d'ou-

vriers employes k I'approvisionnement de la capitale,

bateliers, porte-faix, mesureurs de grain, boulangers, etc.

Mais il n'elait nullement necessaire de faire a ce propos

un historique complet de I'annone. Ce chapitre des anli-

quites romaines est assurement fort inleressant, mais il ne

rentre que tres indirectement dans la question posee par

I'Academie. H a fait d'ailleurs, en France et surtout en

Allemagne, I'objel de travaux excellents, donl I'auleur du

memoire, sans rien apporter de nouveau, a dA se borner

k presenter un r^sum^, malheureusement beaucoup trop

developp^.
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Neanmoins si celle parlie da memoire p6che par redon-

dance, les donnees qu'elle fournit paraissent exacies; nous

disons paraissent, parce que le temps nous a manque pour

verilier lous les textes cites.

Les conclusions generales auxquelles arrive I'anteur

nous semblent en lout cas conformes k la verite histo-

Plusieurs savants, d'une incontestable valeur, consi-

derent les corporations d'artisans chez les Romains comme
ayant ele de tout temps organisees par TEtat. L'auleur du

memoire combat cette maniere de voir a I'aide d'arguments

qui nous paraissent irrefutables. Ces colleges durent leur

naissance au droit d'association garanti par la loi des

Xn tables. Au VII"= siecle on lessupprima, parce qu'on y
voyait des foyers revolutionnaires, incompalibles avec la

securite de I'litat. Cette suppression ne constituait pas

d'ailleurs une violation formelle de la loi des XII tables,

qui, tout en garanlissant aux citoyens romains le droit de

s'associer librement, avait subordonne I'exercice de ce

droit a la condition de ne pas se metlre en opposition avec

les lois de I'Etat : diim ne quid ex publica lege corrumpant.

Pendant le premier siecle de I'empire, la defiance k I'egard

des corporations d'ouvriers se maintient; on ne les auto-

rise qu'a litre exceptionnel el k raison d'une justa causa.

Mais k partir du IP si6cle cette situation se raodifie. Le

gouvernemenl imperial, suffisaramenl consolide, ne consi-

dere plus les colleges d'artisans comme dangereux au point

de vue politique. D'autre part, ii se rend compfe des ser-

vices importants qu'ils peuvenl rendre k radrainislralion.

Ddsormais, au lieu de les enrayer, il en favorise le d^ve-

loppement, il les utilise m^me el reclame leur concours,
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mais est oblige en echange de leur accorder cerlains pri-

vileges. Ici se troiive ie point de deparl d'un changeraenl

radical. Plus les colleges obliennent de privileges, plus,

naturellemenl, ils perdent de leurindependance. Ce double

rnouvement, en sens inverse, aboutil a rasservissemenl

complel des corporations, de plus en plus engagees dans

riinmense engrenage adminislralif de TElat. A parlir de

ce moment, comme Ie dit fort bien I'auleur du memoire,

lout membre des colleges d'arlisans est attache a jamais a

la corporation, avec son patrimoine et loule sa lamille;

plus raoyen de souslraire ni sa personne, ni ses enfanls,

ni ses biens au service donl il est charge. Du resle,

ajoule-t-il a bon droit, ce caraclere n'est pas propre aux

colleges, il appartient a lous les corps adminislralifs de

riiitat el des villes et a certaines classes de la population:

Ie decurion est attache h la curie, Vofjicialis de tout genre

a son emploi, Ie soldal a I'armee, Ie colon au sol.

Tel est, resume en quelques mots, Ie sysieme odieux

qui nous apparait avec toutes ses consequences dans Ie

code de Theodose et qui, plus que loute autre chose, a faci-

lite aux barbares I'invasion de I'empire. Cest dans ce

cadre que se menl la derniere parlie du memoire. L'auteur

I'a rempli, en ce qui concerne les colleges d'arlisans, avec

une abondance de details et une surete d'inl'ormalions

auxquelles il est impossible de ne pas rendre hommage. II

a pu, a la verite, s'aider, dans celle partie de son travail,

de I'admirable commenlaire de Godefroy et dun certain

norabre de dissertations plus r^cenles, mais il a reussi, par

un conlr6le attentif de lous les lexles allegues, k sauve-

garder loujours I'independance de son jugement, et Ton

conslale en outre qu'au milieu des fails innombrables
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recueillis par ses predecesseurs et par Iui,il a su prendre

pour guide quelques idees raailresses, qui repandent sur

toute son oeuvre la plusgrande clarle.

L'ensemble des vues developpees dans tout le cours du

memoire est expose ^ la fin dans un excellent resume.

La conclusion de I'analyse, peut-etre un peu longue,

que nous avons presentee a la Classe se devine et s'impose.

Nous estimons que le memoire soumis k notre appreciation

est digne de la medaille. Mais nous croyons qu'avant de

pouvoir figurer dans les publications de I'Academie, il

devrait etre, non seulement revis^ au point de vuede la

forme, mais aussi serieusement remanie et surtout ecourte

dans certaines parlies, conformement aux indications don-

nees ci-dessus.

D'un autre cote, comme I'auteur le fait remarquer avec

raison, son memoire pourraif etre utilemenl complete par

un recueil des inscriptions relatives aux colleges romains

et par une table des matieres aussi detaillee que possible.

L'auteur croit egalement qu'en rejetanl 4 la fin, sous forme

d'appendice, la liste des corporations avec des explications

sommaires sur la nature de chaque metier, ainsi que I'in-

dication des sources anciennes et modernes, il pourrait

donner a son travail une trame plus serree et supprimer un

grand nombre de notes. Nous ne pouvons qu'approuver ces

differentes modifications. Lorsque le memoire sera de cette

facjon transforme et complete, il devra passer de nouveau

sous les yeux de vos commissaires, qui vous proposeront,

s'il y a lieu,d'en ordonner Timpression. »

MM. Willems et Vanderkindere declarenl se railier aux

conclusions de ce rapport.
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Ces conclusions sonl adoptees par la Classe. En con-

sequence le prix de huit cents francs est decerne k

M. P.-J. Waltzing, professeur k I'Athenee de Liege, auleur

du Memoire en question.

La Classe ralifie ensuile les conclusions du yapport

du jury charge de decerner les prix De Keyn pour I'annee

actuelle. Ce rapport figure ci-apres dans la stance publique

de la Classe.

pr6paratifs de la stance publique annuelle.

La Classe s'occupe des preparatifs de sa stance publique

annnelle fixee au mercredi 8 mai, k i heure et demie.



€LASSE DES LETTRES.

Seance publique du 8 mai 1889.

M. Ch. Potvin, direcleur.

M. LiAGRE, secretaire perpetual.

Prennent ^galemenl place au bureau : MM. Alph.

Briart, directeur de la Classe des sciences, et Stecher,

vice-direcleur de la Classe des leltres.

Sont presents : MM. P. De Decker, Ch. Faider, Alph.

Wauters, fim. de Laveleye, Alph. Le Roy, A. Wagener,

P. Willems, S. Bormans, Ch. Piot, J.-T. Lamy, P. Hen-

rard, Ch. Loomans, G. Tiberghien, L. Roersch, L. Vander-

kindere, membres; Alph. Rivier, M. Philippson, associes;

Alex. Henne, Em. Banning et L. de Monge, correspondants.

Assistent k la stance :

Classe des sciences. — MM. J.-S. Stas, vice-direcleur;

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

G. Devvalque, E. Candeze, F. Donny, Ch. Montigny, £d.

Van Beneden, C. Malaise, F. Plateau, Fr. Cr^pin, £d.

Mailly, J. De Tilly, Ch. Van Bambeke, G. Van der Mens-

brugghe, Louis Henry, M. Mourlon, membres; E. Catalan,

Ch. de la Vallee Poussin, associes; et L. Errera, corves-

pondant.
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Classe des beaux-arts. — MM. C.-A. Fraikin, Ed.

Fells, le chevalier L. de Burbure, Ad. Samuel, Godfried

Guffens, Th. Radoux, Jos. Jaqaet, J. Demannez, P.-J. Clays,

G. De Groot, Gustave Biol, Henri Hyraans, Edna. Marciial,

Joseph Slallaerl, J. Rousseau el Max. Rooses, membres.

La seance csl ouverle ^ 1 heure et demie.

— M. Charles Polvin prononce le discours suivant

:

Mesdames el Messieurs.

II }' a eu cenl ans, le o de ce mois,— je ue vous apprends

rien — que le pelil-Uls de Louis XIV, dans un jour que

« son coeur avail allendu longleraps », dit-il, ouvril Jes

Etats g^neraux que la France allendait depuis 175 annees,

par des temoignages de confiance; puis donna la parole a

son garde des sceaux qui lint a ne pas achever la pre-

miere phrase de son discours sans une grande affirmation :

« Sa Majeste veut elablir la felicile generale sur celle base

sacree : la liberie publique ». Devant le souvenir d'un lei

evenemenl, donnant carriere a un monde nouveau, noire

monde, de quo! pourrais-je vous enlrelenir ici et quel autre

sujet toucher dans une heure pareille a la tribune acade-

mique d'un pays dont loule la deslinee repose sur celle

base sainle?

Le hasard du lour de role qui preside a i'eleclion des

directeurs annuels de nos trois Classes avail done, celle

annee, dans « la Classe des letlres el des sciences poli-



( ^23
)

liques el morales », une importance excep

vous y aviez pense, Messieurs, cerles vous auriez eu un

meilleiir choix k faire et bien des noms vous seraient

veiius a I'espril dans une assemblee donl Tun des membres

avail mis lanl de rigueur de conviction en si peu de mots

pour perpeluer ces traditions dans un jubile pareil, celui

de notrc J 850. Moi-meme, si j'y avais songe, je me serais

recuse sans doute devant lant d'esprils superieurs pouvanl

glorifier ici la plus illuslre des revolutions raodernes, —
sauf h revendiquer mon droit s'il avait pu elre question

d'en conlesler la grandeur ou d'en taire les bienfails.

Faile un an d'avance, I'election n'a pas eu celte signifi-

cation. C'est plus lard que j'en compris la porl^e et il n'y

avail plus a hesiter devanl le devoir de saluer, au berceau,

le droit moderne. « C'est la premiere fois depuis que le

monde exisle, a dil un de nos confreres, M. Fr. Laurent,

que de pareils principes sonl proclames par une grande

nation, j>

J'ai dit : les revolutions modernes, car leur serie presque

reguliere, leur ensemble quasi melhodique, en des crises a

qui la melbode el la regie paraissent ^trangeres, doivent

frapper Tesprit el s'imposent a I'histoire comme un enchai-

nement de causes et d'effets, repondant a la logique des

situations et prenant les caracteres d'une evolution natu-

relle de la societe. Je ne crains pas en cela de diminuer le

role du pays de Montesquieu et de Mirabeau, qui person-

nifie I'lEuvre dans sa plus vigoureuse initiative. Ce serait

I'amoindrir, au contraire, de restreindre aux interets d'une

nation un mouvemeni issu de toules, ulile h loules, qui a

precede la revolution de France et qui la continue, la conti-

nuera longtemps dans les cinq parties du globe. Faut-il
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; que le president de la Republique frangaise

vient d'appeler « les germes feconds accumules par un

labeur de dix siecles », puis rappeier Tindependance des

Iiltats-Unis, enfin derouler la liste des resultats, depuis les

monarqucs les plus hostiles qui, apres les defaites de la

France, n'ont pu m^me penser k reprendre le regime

delruit chez eux par ses vicloires, jusqu'aux £tals nou-

veaux qui se creent ou s'afifranchissent k I'exemple de la

revolution « en plaine roulant » comme dil Paul-Louis

Courrier? « L'Angleterre inslitue au Transvaal un gouver-

nement autonome complet : complet self-government » dil

une des chartes les plus recentes (3 aout 1881) (1).

Traitee comme elle le merite, I'etude serait belle, car elle

comporterait lout le developpement de noire epoque.

Elle ne s'en tiendrait pas seulement k I'histoire. II n'est

pas une des puissances de-resprit qui ne soutienne I'edi-

(ice du droit, comme d'une inebranlable colonnade. On
peut remonler aux princlpes de la pensee, a la melhode des

sciences : c'est aux plus silres profondeurs d'une philo-

sophie qui ne date pas d'Aristole et ne s'arrete pas k Kant,

mais < qui se perpetue comme la raison meme > (2) : philo-

sopliia perennis; c'est, dis-je, dans cetle perennite de la

raison que la revolution moderne a ses vivaces racines,

son inextirpable fondement de certitude. C'est la ce qui

autorisail M. Leclercq, quand, le 20 aoAt 1880, dans un

de ces moments solennels ou, comme le dit le president de

la Chambre, « il n'y a pas dans la langue d'expression pour

t d'un eveque fraiicais, I
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rendre remolion d'une assemblee », il emit, avec une si

grande simplicile, une affirmation si radicale : « Les prin-

cipes fondamentaux proclames par le Congres national ne

changent pas; ils sont la verile. » Get enthousiasme de

conviction, que bien des gens laisseraient volontiers au

petillement du beau feu de jeunesse ou des natures de

poetes, prenait ici, dans la bouche d'un venerable magis-

tral, parlant au nom d'un Congres constituant et de

SO annees de Charabres legislatives, le caraclere de serenile

qui n'appartient qu'aux choses indiscutables.

Nul ne s'etonnera de retrouver les memes paroles dans

le discours du President de la Republique francjaise : « La

revolution a fonde la societe moderne sur d'immuables

assises », et Ton aime a entendre le liberalisme allemand

faire chorus : « Le 5 mai 1789, vient de dire un de ses

organes, modere et respecle, qui a I'honneur de dater de

1848, le 5 mai 1789 a ete le premier jour de la creation

du monde moderne. » {National Zeitung).

L'hisloire, qui elle aussi doit sa renovation a ce grand

courant,ne fut-ce que par I'ouverture des depots d'archives

ou les monarchies, les puissances ^cclesiastiques, les repu-

bliques memes croyaient avoir mis au secret pour toujours

leurs documents politiques — I'histoire verifie, a son tour,

la verite des lois sociales par I'analyse des dangers ou Ton

s'expose en y contrevenant et des succes qu'on obtient en

les suivant d'instinct ou en s'appuyant de science acquise

sur cette base sacree. Deux de nos pluseminents confreres

ont voue de longues annees a cette elude. L'un, ^ son

dix-huiti6me volume comme au premier, conclut avec la

m^nie fermele : < Tous les fails du monde sont irapuis-

sanls contre I'id^e du juste. » Apres les Etudes svr
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I'Hisloire c'e Vhiimanite de M. Fr. Laurent, on pent

ouvn'r les Etudes poliliques sur lliistoire ancienne et

moderne de M. Paul Devaux. Le conseil que le grave

homme d'filai, en se resumant, adresse a la France, c'esl

a toutes les nations qu'il le donne: a Puisse-t-elle se con-

vaincre que c'est la paix el la liberie que les nations

doivcnt pouvoir supporter; c'est a ce regime que toutes

doivent se former. Malheur a celles qui ne peuvent se

sauver de Tabime que par la guerre ou par le despotisme! »

En fetant sa journee du 5 mai ou sa nuit du 4 aoul, la

France a pu et pourra se felicitor d'avoir remonle, pen-

dant 19 ans, sans recourir a ces moycns desesper^s, a ces

remedes vraiment trop heroiques, la pente d'un abime.

Revenons oii Ton en revient foujours : a noire pays.

Combien de nos membres, je dis des plus eminents, porte-

raient temoignage en faveur d'une revolution qui I'a fait

ce qu'il est ! Et si une voix la suspectail dans son droit,

n'entendez-vous pas avec quelle fiert^ M. Vandcweyer

repelerait ce qu'il disait en 1832 a un noble lord d'Angle-

terre qui, au premier cri du coq, vouiait la renicr: « Ah!

vous repudiez une gloire bien belle ! Croyez-moi, lorsque

les partis, leurs luttes envenimees, leurs miserables que-

relles seront plonges dans un profond oubli ... alors la

posterite recueillera les noms de ceux qui auronl eontri-

bue a I'independance des peuples. »

Vous le savez, xMessieurs, et je tiens a le dire : Tout n'esl

pas fait dans une oeuvre qui, comme toutes les oeuvres de

I'homme, doit s'en remettre aux epreuves du temps el de

la raisoo pratique, a En general, a dit le Kant frangais, les

grandes mesures sont prepar^es par les grand

el executees par les grands inl^rcts. » Mais,
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siecle, Tanclen cercle vicieux de I'aulocratie a ete brise sur

plusieurs points par une irruption de sentiments genereux;

il ne renouera plus ses anneaux pour enserrer les nations

comme dans un serpent de bronze. El aussitot la breche

ouverle, voyez : lous les grands inlerets, maleriels et

moraux, rivalisent et conspirenl; le travail se multiplie, les

produits circulcnt comme les idees, les sciences se creenl,

les decouverlcs se precipilent, la meihode experimentale

regne, rinslrnclion se repand a flols, les arts fleurissent,

les letlres poussent au progres, les philosophies, les reli-

gions aussi s'animent de la vitalite moderne. « II n'y a

pas une science chretienne el une science libre-penseuse,

il y a la science », c'est un savant calholique M. F. Lennr-

manlqui parle ainsi. Le mouvemenlde refonte du protes-

tantisme,de noire epoque, a el6 expose, dans un livre plein

de fails, par un de nos plus jeunes confreres. La negation

meme prend de plus haules poriees, un langage plus

digne : « Combien de saints sous les apparences de I'irre-

ligion! » a dit M. Renan, dans une seance publique de

I'Academie frangaise.

Je ne dissimule pas les dangers, je ne nie pas les

lacunes; mais, je le sais aussi, ce qui nous manque peul

olre acquis par la paix el la liberie et ce qui menace les

nations ne peul elre conjure autrement. M. Devaux vient

de nous le dire.

Une des plus luraineuses verifications de Thistoire, nous

I'avons k noire porlee, devanl les yeux, sous la main

presque. Elle consiste k comparer I'etal social qui a ete

iransforme il y a cent ans avec les resultals obtenus aujour-

d'hui. Ce tableau devrait former une synthese melhodique,

aussi complete que possible. Je n'ai pu — je vous dirai
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pourquoi — qu'en prendre, au hasard de la m^moire et

sans ordre, quelques trails saillanls.

CommenQons par I'Allemagne. Une grande nation,

Messieurs. Nation forte, active, savante; assez prosp^re

pour fournir les hommes el I'argent ^ de formidables

armements, sans negliger aucune des ressources du tresor

public et du g^nie que les sciences et les arts reclamenl,

et pour donner encore 100,000 emigrants par an au

travail du nouveau monde. Son commerce general attei-

gnail, en 1887, une somme de 9 milliards 354- millions de

marks. Voyons-y seulement la plus suspecte des questions

modernes. Le peuple allemand porte ses sentiments et ses

inter^ls sur le terrain scientifique, par I'etude des idees et

le grotipement des fails; sur le terrain politique, dans les

elections, les Chambres et la presse; sur le terrain pra-

tique, en de nombreuses socieles de cooperation,— pendant

que le Gouvernement essaie des lois hardies de solidarile,

irop recentes pour qu'on puisse les juger ^ Toeuvre, mais

qui attestent, au moins, que la repartition des richesses

ne salisfait pas aux besoins de la justice et appelle des

reformes : il est bon qu'un grand gouvernement proclame

cela. Les associations ou Touvrier s'exerce k faire lui-

meme ses affaires s'elevaient au 51 decembre 1887 i

4,821. La stalistique officielle que j'ai sous la main (1) n'est

renseignee que sur un petit nombre : k peine le quart.

Celles-li, qui en 1864etaient de 493, avec 142,000 mem-

(1) Jahresbericht fur 1887 uber die aus Sclbsthilfe gegrunden deut-

schen Erwerbt ut^ Wirthschaftsgenoisenschaften, von F. Scenck,

Leipsig et Berlin, 1887,— et Statistisehe Jakrbwh, Berlin, 1887.
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bres et un total d'affaires de 45 millions, sont montees, en

1887, a 1057, avec 654,000 membres et i milliard 86 mil-

lions pour les memes affaires, soit 1 milliard 40 millfons de

plus que 23 ans auparavant. Que serait-ce si nous avions

les details pour les 4,82! centres d'activit^ populaire ?

Mais ce petit coin du tableau peut suffire 5 la comparaison.

Si Ton se reporte. non pas avant 1789, mais en 1794 et

m^me jusqu'en 1806, on trouvera en Prusse, pour me
borner k un seul fait, une Constitution civile, adoptee

en 1791, promulguee k nouveau par letlres patentes du

5 fevrier 1794. La, sauf quelques ameliorations partielles,

le souverain renouvelle et consacre le servage des paysans,

leur obligation de sejourner dans les lerres ofi ils sont

attaches; de ne se marierquedu consentement du seigneur,

de ne metlre au monde que des serfs comme eux et pour

lui, fussent-ils nes hors de sa glebe; de ne pouvoir leur

faire apprendre d'autre metier que le leur, sauf la per-

mission du maitre et pour son usage, moyennant un maigre

salaire; puis, comme consequence, le droit du chef feodal

a rechercher ses hommes partout, h leur infliger la prison,

les travaux correctionnels, etc., a les obliger de vendre ce

qij'il les a autorises d'acquerir, pour vingt motifs, tels que

la mauvaise conduite, la vieillesse ou une maladie incu-

rable. Est-il besoin de se demander ou en serail le prodi-

gieux developpement que la statislique officielle attribue,

dans son titre meme, au self-help {Selbsthilfe) si un regime

aussi prccaire du travail, de la propriete, de la famille, de

la personnalile humaine, avail dur6 ne fut-ceque quelques

annees encore et n'avait pas ete supprim6 par la revolution

armee : « Le servage est aboli » disent tons les Actes con-

stilutionnels a partir de 1806. Sept ans apr^s, I'Allemagne

5""* S^RIE, TOME XVII. 29
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secouait la conqueie I'ran^aise, celle aberration des prin-

cipes nouveaux que les iegislaleurs de la France avaienl

condamnee, nieme devant une declaration de guerre (i),

sauf a se laisser entrainer, dans la pratique, k la loi des

fails et aux conditions de la defense. Mais I'Allemagne avail

eu aussi ses pensenrs, ses ecrivains, ses raonarques, ses

d germes feconds de dix siecles ». Dans le grand souleve-

ment populaire de 1815, ce n'est pas rAllemagne feodale

qui reprend vie, c'est rAllemagne moderne qui en Ire en

II nous faul aussi aller en France, n'esl-ce pas ? On sail

ce que ce people eut k souffrir depuis qu'il osa se

transformer radicalemenl, Sa situation s'elait amelioree

avanl 1789, gr^ce au liberalisnae de ses ecrivains, aux

bonnes intentions du roi el au genie de Turgot. Mais qui

croira que ces concessions auraienl sufB pour que ce

peuple — apres avoir ele decime par les coups d'Eltat et

les defaites, ecrase par les revers de 1870 et les desastres

non moins cruels du phylloxera, de la crise agricole, de la

crise monetaire — le regime renverse ne I'avail jamais

garanli de lels malheurs— ait pu reparer ses ruines, con-

tinuer a payer ses dettes, meme celles qui n'onl et^

conlraciees que dans I'interel des peuples sousiraits en

1815 a sa domination — 4- millions par an pour la Bel-

gique, par exemple — ait pu, enfln, se refaire une armee

dans un temps oil les armees coiitent si cher k tous les

points de vue, et se rendre une prosperite qui etonac ceux
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Un senateur ilalien I'a esquissee dans une revue de

Rome et un minisire du Bresil vient d'y consacrer un gros

livre(l). Tous les deux reslenl emerveilles d'un releveraenl

qui secorapie par milliards: De dix ans en dix ans, le

commerce general monlant, de 3 milliards qu'il etait en

1847, a 6, a 8, el en 1884 a 10 milliards; le capital agricole

arrive a une valeur de 100 milliards, d'un revenu de plus

de 11 milliards; I'induslrie el le commerce produisanl de

18 a 20 milliards par an, ce qui permet d'affecler aux

salaires de leurs ouvriers 6 milliards el demi, et M. De

Foville estimant le revenu annuel du pays k 22 ou

23 milliards. Qui oserait supposer que la France — ce

n'est pas, k coup siir, celle de Louis XIV apres Malplaquel

— aurail ou cette force de renovalion si la propriete libre

n'y etait aussi divisee;si chaque habitant ne se sen la it

« maitre absolu de son temps et de ses bras (2) », justi-

ciable des memes lois, invesli d'un droit egal sur les

destinees de son pays; si les vieilles entraves, fiscales el

sociales, k I'espril d'invenlion, d'induslrie et de commerce,

n'avaienl fait place a Taclivite personnelle libre; si la dime,

la corvee, les benefices ecclesiastiques et les droits seigneu-

riaux ne servant qu'aux classes privilegiees, les charges

publiques inequitablement rejetees en leur faveur sur la

masse, n'avaienl ete remplaces par des impots libreraent

H) MM. Trullo Massarani, dans la fieuue intcrnalionale de Rorr

iIRamok Fernandez, La France acludlc, !" edition, 1 volume de

•t 750 pages in-8"> avec 34 graphiqucs colories. Paris, Deiagrai
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voles pour etre employes ulilement k des services nationaux

qui prolegent et activenl la circulation des valeurs, au point

que la France, malgre les 5 milliards d'indemnite de guerre,

a pu consacrer, depuis 1870, 4 milliards a de nouvelles

voies ferrees, 3 milliards k des routes vicinales, V^ <^e

milliard aux voies navigables; faire, en -12 ans, irois con-

versions de rente pour plus d'un milliard, augmenter I'aire

de ses colonies d'un million el demi de liilomelres, risquer

un milliard el demi dans une tentative de percement de

rislhme americain, et laisser k 5 millions de deposants les

moyens de garder a la Caisse d'epargne 2 milliards

362 millions — le chiffre est de 1887; avant 1870, ii

n'etait que de 700 millions, — et a 7,960 societes de

secours muluels un avoir disponible de pres de 100 mil-

lions? « La resurrection du travail, dil M. J. Simon dans

la preface du livre de M. Fernandez, a eu toules les appa-

rences d'une feerie- » Cette fee de la prosperite publique

est connue; le garde des sceaux M. De Barentin I'avail

nommee dans un jour solennel.

En Belgique, ou Ch. Palyn, devan<;anl le minislre de

Louis XVI, avail appele I'ensemble des droits qui consti-

tuent une nation « la saintele interieure de la societe d, —
en Belgique, I'etude exigerait un livre, et li elail mon

sujet, un sujet national el patriotique.

Je n'ignore pas — vous ne me ferez pas I'affront d'en

douler — que nous avons eu nos grandes communes et

nos Gueux ceiebres, longtemps avant 1789, comme Tllalie

ses communes lombardes, I'Espagne ses comniuneros qui

resislerenl a Charles- Quint, I'Anglelerre ses parlements

et son 1688, TAllemagne ses ghildes et ses chartes de

paysans, la moitie de I'Europe sa revolution religieuse. La
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France aussi a eu ses Etienne Marcel, ses fitats generaux,

ses Huguenots. On peut aller bien plus loin sur la carte,

bien plus haut dans les siecles, partout on retrouve

celte propension instinctive, cette tendance naturelle de

rhomme a etre libre, et les assises du droit moderne sont

dans les traditions de I'bisloire aussi bien que dans les

principes de la raison. Mais je sals un peu aussi que les

grands essais de civilisation communale ont ele vaincus

presque partout et que la revolution religieuse n'a pas cree

d'emblee, dans le monde entier, les chartes de la liberie

ni les moeurs de la tolerance. Avant 1789, au contraire, la

situation de nos proviuces — on ne peut meme pas les

appeler la Belgique — n'etait guere I'ideal du droit, et si

nos publicistes parlent avec eel enlhousiasme de la saintete

des fitats, c'est pour combattre ce qui y poriait atteinte,

pour reclamer ce qui pouvait la sauver. On connaitla sup-

pression de la Compagnie maritime d'Ostende et la ferme-

lure de I'Escaut, qui garderent si longlemps les Beiges dans

une sorte de lour de la faim. Le dernier iraite qui mainlient

ce que notre confrere M. Ad. Borgnet a appele « Tasser-

vissement inique de notre plus beau fleuve » est de 1784.

Le premier acle d'affranchisseraenl, realisanl le voeu que

Ch Patyn avail exprime dans le litre meme de son livre ;

La mer libre, date du 16 novembre 1792. La Republique

fran(jaise ayant d^crete la liberie de I'Escaut el de la Meuse,

un navire passait d'Ostende a Anvers, pour leler la deli-

vrance du fleuve. De ce jour, date la prosperile de noire

melropole commerciale.

Le peage de I'Escaut a dOi etre rachete depuis, je le

sais; le monde moderne, non plus que I'ancien, ne se fail

en un jour. Heureusement, ce qui se realise par I'accord
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des inlerels et les precedes de la paix est durable, apres

avoir d'abord ete rendu possible par de grandes mesures

reparalrices.

On ne peat ignorer non plus Tincertilude de noire exis-

tence politique d'alors, balotlee sur lous les tapis verts des

soiiverains. Les deux derniers de ces maquignonnages

diplomatiques ou deux de nos provinces, puis loules nos

provinces furent offer tes, comme des pots-de-vin, pour

ecarter une competition a la succession de la Baviere,

datent de 1777 et de 4784. Quel conlraste avec cette natio-

nalite reconnue par les puissances et qui se gouverne

elle-meme, avec cette neutralite qui s'est maintenue en

presence de conflits qui ensanglantaient nos frontieres,

et oil notre volonle de resler nous-memes, d'accord avec

les traites, nous assure enfln la saintele interieure du droit!

M. Borgnet et bien d'autres de nos historiens nous en

apprendraienl davantage sur cette revolution brabangonne

« juste el legale dans son origine, absurde dans son deve-

Joppemenl », dii M. J.-B. Nolhomb en lui reprochant « ses

erreurs et ses turpitudes »;— sur la rage de ses noeilleurs

ecrivains conlre a la cohue nalionale » fran^aise, comme

ils disent en declarant qu'ils preferent roppeler conlre

nous « loutce qu'il y a de bourreaux dans la milice autri-

chienne » — le mot est de Feller; — sur I'execution

armee de la revolution liberale de Liege comme de la

revolution theocratique du Brabant, — c'est le terme

« accueilli » par ses organes, ses adversaires disent

monacale, et il faut bien laisser quelque latitude au langage

politique;— sur la dignity publique abaissee aux pieds

d'une figerie de bas etage, la concubine de Yandernoot,

qu'on cscortail de cierges en procession et qu'on ^osait

nommer ia duchesse de Brabant, etc.
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Un des menibres fondateurs de celle Academie, le savant

comte de Neny, avail ecrit, pour le prince qui devait

devenir Joseph II, un traite historique et politique que

Ton taxa d'esprit republicain. Ce ne serait pas le moins

inslructif des chapitres de I'etude que j'entrevols ici, que

celui oil Ton remonterait a Tespril de nos anciennes fran-

chises, suspectes alors, pour comparer ce qu'en ont fait, a

quarante ans de distance, le Congres de la Republique des

fitals-Belgiques-Unis de 1790, et le Congres consliluant de

la Revolution de 1850. La-bas, presque dans les tenebres,

au nom d'une populace aux genoux des moines, une

adresse sommant le gouvernement de sevir contre les

Iraitres qui voudraienl « introduire des nouveautes, soit

dans la religion, soit dans la constitution des fitals »; un

pretre dicte, c'est Borgnel qui Taffirme, et « la quantile de

croix (de gens qui ne savent pas ecrire) prouvait, ajoute

I'historien, a quelle espece de public on s'etait adresse de

preference ». — Ici, deux grands partis s'unissant pour

reclamer toutes ces libertes nouvelles : « La philosophic

du XVIIP siecle avait eclaire les esprits i. dit, en 1828 (1),

un de leurs chefs, un de nos membres, M. De Gerlache,

qui, en 1850, les declare toutes « identiques » et devant

etre « mises sur la meme ligne » (2). — La-bas, la restau-

ration d'un eparpillement de franchises locales, donl la

leltre seule survit h I'esprit et qui, sans former une nation,

auraienl isole le pays du resle de I'Europe, comme le lui a si

(2) Discours prononce dans le Congres beige, le 21 deeembre 1
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bien reproche M. Nothomb.— [ci, un Congres, constiluant

un peuple dont tous les citoyens sont egaux devant la loi

el doni la charte peul enlrer de plain pied dans le concert

europeen. — La-bas, une organisation anarchique, et, sous

le nom du passe, des empietements contraires au droit

ancienetjuranlavecle droit moderne; une representation

presque illusoire — le clerge s^cuiier dans le Brabant, par

exemple, n'y ayant pas une voix, ettrois villesseulement,

meme avec des restrictions, y nommant chacune un

membre du liers-etat; — les trois Ordres parodianl

I'echange de sernaenls des Joyeuses entrees, en se jurant

mutuellement fidelile Tun k I'aulre; puis, comme con-

dition prealable de toute la politique : o voulant, dit un

acte solennel, professer k jamais la religion calholique,

apostolique et romaine », tous les membres des fitats, du

Congres, do radminislralion, de I'armee, obliges d'adberer

par sermeni k la profession de foi formulee par Pie IV.

— Ici, r^lite du pays, nommee, sans distinction d'ordres,

par le pays; des citoyens, libres dans leurs opinions poli-

tiques et religieuses et respeclant celles des autres,

decrelanl : La presse est libre, I'enseignement est libre, la

liberie des culles est garanlie... Vous savez le reste.

Aussi, quels resullats bien differenls constate I'histoire :

La republique, qu'on a appelee aussi sacerdolale, n'a pas

plus dure qu'un nuage d'aulomne, et la Belgique de i 830, je

n'ai pas besoin de vous monlrer cetle mereainaeesubsistant

dans la plenitude de ses droits el le respect de ses en Ian is.

Entre les deux revolutions, il n'y avail eu que 40 ans,

mais en r^alite, ii y avail lout un siecle, tout le monde

moderne.

L'elat social du pays eiit allire surtoul mon attention.
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Sur ce point, presque lout est a faire; mais les (

abondent, ne fut-ce que les 142 volumes

12,447 dossiers du receosement des biens des gens de

raain-morte, en 1787. L^, de I'aveu des possesseurs, on

voit presque lout le sol possede en main-morte, avec una

production qui sembleraitaujourd'hui derisoire. La exultent,

dans tous leurs droits, la dime, le foncier, le terrage, etc. II

laudrail depouiller ces declarations, ou Ton avail interet a

ne rien exagerer, faire le compte des bonniers renseignes,

des fermes ei des censes enumerees, des maisons, des

moulins, des impots, des corvees; suivre dans ses der-

niers retranchements la gent mainmortable; faire, d'apres

d'autres comples, I'historique des salaires, la statislique

des professions diverses. Alors, il serail bien inulile de

mettre en regard le nombre des proprietaires actuels ; la

variele de production de la fortune publiqne; les essais

de repartition meilleure par le libre ecbange; les associa-

tions de credit el les socieles ouvrieres; raccroissemenl

considerable des richesses minieres, des industries, du

commerce, des institutions populaires; tout serail de

meme, lois ou finances, Etats generaux ou revolutions,

congres ou assemblees legislatives, arts ou enseignemenl;

partout on verrait le bien-etre s'ameliorer a mesurequ'on

leve une entrave a Tacliviie el a la circulation ; toujours

on aboulirait a un exhaussement de niveau, a une con-

quete de I'esprit d'humanite, sur laquelle rien ne pre-

vaudra, Messieurs.

Dans la limite de mes facultes, je n'aurais pas failli h

celle l4che et je m'en preoccupai bienldl. Tout d'abord, y

employanl celle langue des vers qui, lorsqu'on en a I'habi-

tude, devienl I'organe de rinlimile de nos senlimenls et
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comme la conversation avec soi-meme, je demantlais a la

men iin repit, a mes 70 ans, qui allaienl sonner, un reste

de force pour avoir la satisfaclion de feter le grand anni-

versaire. Le malheur en a decide autrement. On n'aborde

pas un travail d'archives, de statislique el de composition

hislorique, sous un coup de foudre. Ceux qui savent ce

que c'est de perdre un enfant en pleine sanle, en pleine

force, en pleine beaute, conjprendront que c'eut ete trop

presumer des energies humaines de songer a trailer, sous

I'ecrasemenl, devant une assemblee comme la v6lre, un

sujet comme cehii-la. C'esl a peine si j'ai pu achever dans

les larmes des vers commences dans la securite de la vie.

Force a done ete, Messieurs, pour le direcleur de la Classe

des lellres en la celebre annee 1889, de se restreindre a

quelques aper^us, la ou Ton eut ete en droit d'altendre

une page digne de celte revolution qui, selon le vers d'un

de nos confreres, Ad. Malhieu,

Place Qualre-vingt-ncuf a la tetc du monde.

Cerles, j'aurais aime aussi, mieux aime demander ^ la

poesie ce qn'on lui a demande de lout temps el bien avanl

le Carmen secutare d'Horace. Le po6te ami d'Auguste

aurait bien plus de raisons de dire aujourd'hui

:

Mais ce n'est pas une muse en deuil qui puisse convenir

a un aussi noble anniversaire, que fetent, ^ Paris, loules les

splendenrs des industries, des sciences el des arts. La

poesie, d'ailleurs, a ses pudeurs irr^sistibles. Elle peul y
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aller parfois de confiance; mais, au moindre souffle, elle

replie ses ailes de fee ou ses feuilles de sensitive. Je reser-

verai done, pour I'impression plus discrete, la part du poete

et m'en tiendrai a cette faible esquisse hislorique : — I'his-

toire a loujoiirs ele ici largement representee,— a ce mani-

feste du ciloyen : — le ciloyen a aussi droit de bourgeoisie

ici ; c'est une justice qu'on doit vous rendre. Je Taurai prouv6

une fois de plus en celebrant, a cette tribune, le premier

jour de la creation du rnonde moderne, et, pour suivre

I'idee du journaiiste berlinois, je n'oserais pas predire que

le septieme jour, le jour ou une civilisation peut s'arreler

un instant etse complairedans une oeuvre accomplie, soit

tres proche; mais j'ose esperer, annoncer ici — il n'y a

aucune temerite a cela— qu'il sera le triomphe de nos

biens les plus chers : la paix et la liberie.

— M. Alexandre Henne faitensuile la leclure suivante,

porlant pour titre : De la Priere.

Mesdames, Messieurs,

Parler de la priere a une epoque de libre examen et de

doute, oil tout est mis en question, oil jaillissent les idees

les plus etranges, vous paraitra peut-etre une entreprise

singuliere, je ne dis pas audacieuse, I'audace ici n'est pas

La priere, cette invocation a Dieu, est innee dans nos

coeurs, et qui resista jamais a eel elan de I'ame vers le

Crealeur? Dans le danger, dans la souffrance I'enfant

appelle sa mere; Thomme appelle Dieu. Or, le prier c'est

commencer ^ le posseder, a dit Lamennais, et dans tous

les temps, dans tous les pays, dans toutes les langues, eel

appel s'esl produit, se produit, se produira.
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Des journaux ont rapporle dernierement un propos

touchanl qui raontre combien ce sentiment est vivace. On

venail d'arreter une malheureuse coupable de vol. « Ce

n'est pas etonnant, exclama une voisine, elle n'a jamais

prie le bon Dieu. » — « Elle n'a done pas d'enfants? »

demanda une autre femme. — « Si vraiment. » —
« Oh! alors, c'est qu'ils n'ont pas ete malades. »

G'etail une vraie mere qui parlail de la sorle, et loutes

les meres parleraient de meme.

N'est-ce pas la, en effet, la premiere expression de celte

« simple et sublime religion de la nature, revelanl la divi-

nite a rhorame par ses oeuvres, la lui monlrant dans tout

ce qui Tentoure et dans lui-meme, la diversifiant sans

perdre de vue son unite, qui est tout ensemble un culte,

une philosophic, une poesie, et que Ton enlrevoit au ber-

ceau de toutes les croyances paiennes, de tons les systemes

religieux, comme de toutes les mythologies de Tanti-

quite (1)?.

Si une fanfaronnade d'atheisme porle parfois le trouble

dans de petiles cervelles, s'il existe vraiment des deses-

peres, plaignons-les, car ils ignorent le bonheur de qui-

conque a une sincere confiance en ce « pere juste et bon,

unique pour I'univers et pour le genre humain », suivant

la belle lormule patriarcale (2). « Si Dieu n'existait pas,

a dit Voltaire, il faudrait Tin venter », d'accord en cela

avec Massillon, pour qui ne pas reconnaitre la divinite,

« c'est renoncer a toutes les lumieresde la raison », avec

tant de puissants genies de tons les temps et de tous les

pays, chez qui rien n'a pu elFacer I'opinion de I'fitre

supreme.

(I; M. Glignial't. Ettcyclopedie des gens dii monde (Mythologie).
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La priere preod des formes diverses : menlale ou orale,

c'esl Tin vocation personnel le, la priere privee; enlouree

des formes consacrees pour les diff^renls cultes par des

liturgies, c'est la priere publique.

La priere publique est la seule qui ait laisse des traces

de ses commencements, la priere privee restant renfermee

dans le cceur de I'liomme ou se produisant isolement. On

voit nailre la premiere avec Thumanile, car il n'est guere

douteux que les sacrifices de Cain et d'Abel, dont parlent

les traditions bibliques, n'aient ete accompagnes de

prieres. Mais, helas! dans les suites lunestes qu'eurent ces

sacrifices, on irouve deja le presage des luttes fratricides

qui tanl de fois ont epouvante Thumanite.

D'apres les ecrivains s'en rapportant aux livres sacres,

c'est k un petit-fils d'Adam, finos, qu'il faut faire remonter

la premiere mention de la priere publique.

Le texte sur lequel est basee cetle opinion est fort enig-

matique, et I'hebreu differe de la Vulgate. « Moise, dit dom
Calmel dans son commenlaire sur ce passage de la

Genese (i), a marque ci-devant les invenleurs des arts et

des metiers; il marque ici I'invenleur des ceremonies de la

religion. £nos n'inventa pas la religion el le culte de Dieu.

Ce n'est pas une invention humaine; la religion est aussi

ancienne que Thomme; le devoir d'honorer Dieu est grave

au fond de lui-m^me. Mais la manierede I'honorer, ajoute

le commentaleur, les ceremonies qui regardent le temps,

le lieu, la maniere de son culte, la quantile et la nature

des offrandes et des sacrifices que Ton pent faire a Dieu, et

le materiel de la religion peuvent etre regies et coordonnes

par les hommes. d

(i) IV, 26.
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Celte faeulle accordee aux hommes par le celebre bene-

diclin, on la relrouve dans les Articles de religion de

I'Eglise anglicane de 4562 : « Chaque eglise particuliere

ou nalionale, y est-il dit, a le pouvoir d'elablir, de changer

et d'abolir les ceremonies ou les rites qui ne sont que

d'instilulion humaine, pourvu que Pinvocalion se fasse k

redification generale{l). »

Ce principe, qui a doniie naissance a lant de liturgies

pour la religion chrelienne : liturgies de I'Eglise romaine

el liturgies acatholiques; liturgies gallicanes el anglicanes;

liturgies des Eglises grecques et orientales; des figlises

anciennes et modernes des Pays-Bas, explique les incal-

culables manieres que les hommes ont employees avec

i'intention reeile ou fallacieuse d'honorer la divinity.

Du moment oii ils regiaient les ceremonies du culte,

elles devaient se ressentir souvent de leurs passions, de

leurs interets, de leurs faiblesses memes. Si chez certains

peuples on vit la poesie et la musique s'unir pour rehausser

la priere publique, bien simple au leraps des patriarches (2),

(I) Le livre des prieres pubUqucs selon I'usage de VEglise d'Aru/le-

r la Pocsic des Hebreux,

a bien vouiu nous fournir une note curicuse que nous jugcons into-

ressant dc roproduire.

« Le plus ancicn cantique d^action de graces que ranliqiiite nous

ail laissc est cclui que composa Moise apres le passage de la mer

Rouge (Exode XV).

Marie, sceur dc Moise, et les femnics israeiitcs re|ietent le refrain

en raccompagnarit avec le tambourin (en bebreu Ihof, en arabe dof).

Le refrain forme les dtux premiers vers du cantique. L'historien

Joscphe nous dit que les vers du cantique sont des hcxamelres.
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donner I'eclat que recherche 1

II sc trompe en comparant la metrique des Hebrcux h celledes Grecs.

Les Hebreux, comme ies Syriens, comptent le nombre des syllabes,

mais non les longucs ct les breves, et construisent toutcs les strophes

sur le modele de la premiere ou sur le modele d'un cantique connu.

Tous les Psaumes sont composes de cette facon, et la strophe

modele qui regie les vers et le chant est indiquee en tete dans ce

qu'on appelle le titre du Psaume. II en est de mime dans les hymnes

syriaques de S'-Ephrem.

Les prieres publiques des Israelites, a dater de Salomon, se fai-

saienl surtout dans le temple de Jerusalem et consistaient principa-

L'Egiise syrienne, dont le siege principal ful longlemps Edesse,

cclebra, des le commencement, sa Ijturgie en langue syriaque. Les

Jacobites et les Syriens-unis ont une messe qu'ils appellent /ina-

phore el qu'ils font remonter a Tapotre S' Jacques, frere du Seigneur

aurait celebie le saint sacrifice de la messe en syriaque a Jesusalem,

' Simeon Bar-Sabae etablit deux choeurs pc

ies divins dans I'Eglise chaldcennc, dont le si(

le Tigre, Les Nestoriens et les Chaldeens oi

iennes prieres lilurgiques usitecs des le pi

le, sur les bords de I'Euphrate et du Tigre.

ku IV' siecle S' Ephrem, le plus grand pot

jtien, ecrivit un trcs grand nombre d'byn
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par quelles horreurs, par quelles insaniles, par quelles

diableries ou jongleries, des monslres ou des fous n'oot-ils

pas exploile I'ignorance, cetle mere de toutes las erreurs

el de lanl de crimes!

Faut-il rappeler I'horrible coulnme des sacrifices humains

qui s'implanta tbrtement chez lant de peuples de I'ancien

el du nouveau monde?. Ne voit-on pas encore le fakir

croire se rendre Dieu favorable en s'infligeant d'effroyables

tourmenls? ie derviche, au mepris meme de I'alcoran,

meler sa priere S d'elourdissanles pirouelles? les disciples

de Confucius adorer comme diviniles tulelaires une infinite

de choses bizarres? les brahmes, reputes si sages, se

livrer a d'incroyables folies? des peuplades de I'Afrique, a

Tinstar des anciens paiens qui consideraienl generalement

la priere comme une formule a laquelle se rattachail un

pouvoir magique, s'adresser non h Dieu qui, suivant elles,

laisse k ses minislres le soin de regler les choses d'ici-bas,

mais au Mauvais Principe, seul aple a detourner des

hommes les maux qu'il lient suspendus sur leurs teles.

L'Europe, on le sail, a eu egalement des seclaires de

pourorner les offices des grandes fetes, comme Noel, Epiphanie,

Careme, Scmaine sainte, Paques, des hymnes pour Jcs martyrs, les

confesseurs, la Sainte Vierge, les morts, etc. Les offices liturgiques

des £gliscs syriennes sont remplls des cantiques et des prieres de

St Ephrem. Le rhythme et le ton de I'hymne sont toujours regies par

la premiere strophe. 11 y a souvent plusieurs liymncs sur le meme
ton. La strophe est formee de deux, trois, quatre et jusque trcize

vers comprenant un nombre determine de syllabes, depuis quatre

jusque douze. Generalement le chceur repele apres chaque strophe

un repons ou refrain, appele « Ounitha ".

Les Melodcs grecques, qui ont ecrit du V" au Vl« siecle, ont imile

S' Ephrem, qui aussi avait imite les Psaumes. »
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Tespece, lemoin le fameux Grand Sanglier des Ardennes,

Robert de la Marck, qui offrail deux chandellessur I'autel

de sa palronne sainle Marguerite, represenlee avec un

dragon liguranl le diable a ses pieds. L'une de ces chan-

delles elail vouee a la Bienheureuse et I'autre a « Monsieur

le diable ». — « Si Dieu ne ine veut ayder, disait la

devise du farouche guerricr, le diable ne me peul man-

quer(!). »

Sont infinit'S la variele, la bizarrerie des formes pre-

tendues religieuses qui onl Irop sou vent rapetisse la

divinite en clierchant a la gagner comme on gagne les

liommes, par des presents; en la representanl comme

obligee de recorriger sans cesse son ouvrage.

Ce n'csl done pas dans la priere publique qu'il faut

reclierchcr ce mouvemenl suLit de Tame vers Dieu, cet

elan lout sponlane qiii se produit dans le danger comme
dans le succes, dans ie bonheur comme dans I'adversite;

c'esl dans la priere privee qu'on le irouve. Celle invoca-

tion dont on voil ks traces dans les temps les plus rccules,

* hcz les paiens comme chez les Ilebreux, n'a eie nulle

part mieux exprimee que dans les Psaumes :

« Sauve-moi, 6 Dieu! Exauce-moi, Seigneur, car ta bonte

esi infinie!

» Dieu, hale-loi de me delivrer! Dieu, hale-toi de

» Leve-loi, delivrc-moi, 6 mon Dieu !

t> Conservc-nioi, 6 Dieu, car j'ai mis ma contiance en loi

!

» mon ^nic, benis le Seigneur et n'oublie aucun de

ses bienfails (2)! »



A ces elanceraenls de I'^me on a jnge necessaire de

donner des formules propres h favoriser le recueille-

nient, a Eloigner les distractions, k faciliter pour beaucoup

de gens I'expression des sentiments qu'ils eprouvent, de

bien repondre a leurs pensees. L^ est Torigine des llvres

de priercs destines a ce qu'on appelle le culte domes-

« La priere individuelle, a dit un savant rabbin, ne

saurait se plier aux formules generales; elle s'inspire

d'une situation personnelle el puise ses expressions dans

le sentiment. Un bvre de prieres et de meditations rcli-

gieijses doit done eire comme une lyre harmonieuse donl

ies cordes diverses resonnenl sous les variables emotions

de Tame, li faut qu'il y ait des sons pour la joie et pour

la douleur, pour le bouheur et pour le deuil, pour le conva-

lescent qui se releve et pour le malade qui s'eteint (i). >

Malheureusemenl cela n'a pas toujours ele compris de

la sorte, el nous ne saurions trop reprouver des invocations

adressees a un Dieu fait a I'image de Tbomme, mechant,

vindicatif, impitoyable, comme il nous est impossible de

donner le nom de prieres a des actes routiniers qui

s'accomplissent macbinalement par des pratiques souvenl

originales, voire nieme ridicules. II ne laut pas, a I'inslar

des bouddbistes, juger inutile de connaitre le sens des

prieres el se borner a en prononcer les paroles. Ceux qui

recitent mecaniquement des oraisons pourraienl, de menie

que ces Indiens, en fairc ou en acbeler des copies qui.

consistoire du Bas-Rhin.
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placees dans des cylindres, seraienl mises en rotation par

une manivelle quelconque.

Lc chapelet, dont i'origlne remonle anssi aux seclaires

de rinde et qu'onl adopte lour a tour, sous des formes

diverses, les Juifs, les Musulmans el les Clircliens, ne

tienl-il pas un pen de ce mode de prieres particulierement

usil6 chez ces pieuses mais naives pusillanimites qui

meltent souvenl ^ I'epreuve la patience de leurs con-

fesseurs ?

Loin de nous, cependani, I'idee de blamer une formule

quelconque, du moment ou elle est adoptee par un coeur

vraiment religieux. L'inlolerance est toujours condam-

nable. Aux yeux de la divinil6, principe de honte et de

cliarite, fomenter la discorde et la persecution est un

crime; on lui plaira ccrtaincmcnt davantage en imitant le

slierif de Glascow qui, au lieu de sevir contre un pauvre

soldat allrait devant lui pour avoir trouve malicre a par-

faite devotion dans un jeu de carles, ordonna a ses gens

de le rcgaler et le gralida d'une demi-couronne.

De memo que ce juge, n'oublipns jamais que la tole-

rance est la mere de la paix, que partout et dans toules

les religions riiomme domine par le veritable amour de

Dieu n'a rien que de bon, de grand, de juste, d'lionnete

dans sa conduite, dans ses vues, dans ses projets. Qu'il

prie en se tenant debout el la tele voilee, comma le fai-

saienl les Romains; debout ou assis, comme les Grecs; le

cbapeau sur la tele, comme les Israelites; la face contre

Orienlaux;agonouillcsou le front courbc comme les Clirc-

lieris; pnrijie avec I'eau luslrale, I'cau d'aspersion ou IVau

benite, il doit etre respecte dans ses convictions.

Voyons partout des freres, car le pere commun des
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)inl fail de dislindion i

M. Vanderkindere donne lecture du rapport suivanl i

nom du jury charge de juger le Concours Joseph De Key

(Cinquieme concours, premiere periode, 1887-1888.) -

Eiiseignemenl primaire (2).

1 enseignemenl pri-

maire n'est pas des plus aisees; il est vrai que celle des

concurrents Test inoins encore, et que Ton ne iravaille pas

lous les jours pour s'amuser.

L'enseignement primaire doil se resignera elre modesle:

k's hardiesscs d'idees el les recherches de style y sont ega-

lement hors de misc. Qui veul parler aux enfanls doit

ahdiquer loule prelenliou, dire cc que chacun sail (ou est

cense sa voir), en lermes que chacun compreud (ou est cense

comprendre), elre clair, precis, exact, choisir les aliments

assimilables, ne point accabler les jeunes intelligences sons

le poids d'une science indigesle.

La seule originalile a laquelle il soil permis d'aspirer ici
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est celle de la methode. Mais precisemenf, aux yeux dii

jury, celte originalite esl necessaire; car on ne couronne

point la banalile, meme insconscienle, et ce n'est pas pour

avoir r^pele une fois de plus que Tadjectif s'accorde avec

le snbslanlif ou que les Beiges elaient les plus braves

d'entre les Gauloisqu'on aura merite un prix De Keyn.

On a dit souvent que les savants de premier ordre sont

seuls capables d'ecrire des livres elementaires; encore

faut-i! qu'iis sachenl se faire comprendre des enfanls el

qu'ils condescendentde demi-dieux h devenir pedagogues.

Jusqu'ici les Mommsen et les Renan ne semblent pas

presses de donner ce vertueux exemple.

Certes, le jury embarque sur la vaste mer ou sont jelees

deux annees de productions lypographiques, ramene, a

chaque coup de filet, quelque chose; mais ce ne sont que

freles petils poissons, de laille trop menue pour apaiser

son appelit; les captures plus serieuses sont rares; pen de

specimens dont on puisse s'ecrier : non hie piscis omnium.

Laissons ce frelin dont on se gardera d'ailleurs de

medire; il a sa mission providentielle. ficarlons de noire

table I'encombrement des manuels de grammaire, de geo-

graphic, d'arithmetique ou d'histoire; il y en a de bons

dans le nombre, il y en a de mediocres et de mauvais, il y

en a meme de pires. Trop de pretentions chez Tun, trop

d'erreurs chez I'autre; parfois, de la compilation; de la

mediocrite, toujours.

Et dans les livres de lecture, categoric abondante et qui

prete au moins h quelque fantaisie, que d'insufiisance, de

niaiseries, de plagials ! Nos ^dileurs,il faut le reconnaltre,

ont failcependant de reels efforts; lis ont cree des biblio-

theques illustr^es, dont les images ne correspondent pas

toujours au texle, mais qui tout de meme sont gentillettes
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a regarder. On est un peu deconcerie a Taspecl d'line jeune

heroine qui apparait lanlol sous la forme d'un delicieux

baby anglais courl-vetu par le haul et par le bas, lanlol avec

la melancolie deji nubile d'une Mignon regrellanl le pays

ou fleurit I'oranger. N'importe, si les recits sent bons. Le

malheur, c'eslqu'ils ne le sont pas — ou pour parler avec

plus d'indulgence, qu'ils ne le sonl pas suflisarnment

:

Tinvenlion est mince, la composition rudimenlaire, le style

claudicant.

Une innovation, ce sont les livres ecrils par de toutes

jeunes lilies, presquedes enfanls; il nous en est venu plu-

sieurs celte annee. L'une de ces artistes precoces que i'on

ne pourra nommer un bas-bleu, puisque vraisemblablement

elle courait encore jambes nues, nous apprend meme dans

une dedicace un lantinet pretenlieuse, qu'elle avail onze ans

lorsqu'elle acheva son deuxieme roman. Nous ne voudrions

pas decourager celte aimable enfant, non plus que ses

emules; il y a peul-elre en elle Tetoffe d'un ecrivain; loul

au nioins esperons-nous que si des louanges exagerees ne

la galcnl pas, elle aura le bon sens de reconnailre qu'il lui

manque encore beancoup de clioses, et elle n'exposera pas

les ailes du papillon ^ elre lernies avanl que I'insecte

prenne son vol.

Au fond, nous ne croyons pas que les enfanls aienl plus

d'aplilude que les hommes pour ecrire des livres d'en Cants.

UneoRuvre lilleraire ne s'improvise pas; pour elre harmo-

nique el finie, elle exige non pas seulement de la sponta-

neite, mais surlout une dose de reflexion qui n'esl pas de

cet age. C'est aux jeunes meres que reviendrait plutdt ce

role de composer des « bibliollieques roses » ; ce sont elles

qui voient eclore le lendre oiselet, qui le surveillent dans

son evolution, qui lui preparenl et lui donnent la becquee.
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Mais les jeunes meres courenl a d'aulres cllslraclions,et si

elles consentenl a s'occuper de lilteralure, c'esl ^la condi-

lion de ne point lacher d'eiicre leurs jolis doigls.

Notre champ d'exploralion se relrecil done de plus en

plus, et nous n'avons plus en facade nousqu'un Ires petit

nombre d'ouvrages qui merilent un examen special (1).

M. Van Bruyssel, donl les publications anlerieures ont

ele accueillies avec faveur, a fait paraitre chez Hetzel un

iivre dont I'impression, le papier el la reliure laissenlpeu

de chose 5 desirer et qui, par son contenu, n'cst pas

indigne de ceile brillante enveloppe. « F.a vie des champs

et des forets aux £lats-Unis » est une sorte de Robinso-

nade; la nature, les animaux, les plantes de J'Amerique

septentrionale y sont decrits dans le cadre d'un recil de

voyage agrementedequelquesaventures; le precede, pour

etre ancien, n'esl certes pas maladroit, el si la trame du

roman elait plus serree, la facture moins inegale, on lui eul

sans doule allribue un prix. Trop souvent, lorsque I'auteur

sent le besoin de faire de la zoologie ou de la botanique, il

triple la dose ; c'esl une cascade qui tout 5 coup s*epanche,

et nous craignons que pour echapper a cette averse, plus

d'un jeune lecteur ne saute alors une demi-douzaine de

pages. F.a composition aurait pu etre plus soignee; bien

des incidents ne se presentent que parce que Ton court

apres. Enfin, la langue est parsemee de locutions moins

elegantes que beiges. Parfois aussi une forte influence du

milieu anglais dans lequel est ne I'ouvrage, est sensible;

1 grand merile qui depassent 1
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c'esl le cas non seulement pour les termes : pied, pouce^

once, constamment repeles, mais meme pour certalnes

expressions comme : il solemnise, qui n'ont pas droil de

cile chez nous. Ces diverses considerations ont determine

la majorite du jury a ne point couronner une ceuvre vrai-

ment inleressanle el dont le succes nous parail d'ailleurs

M. Sluys, directeur de i'ecole normale de Bruxelles, est

I'auteur d'line Cosmographie elementaire qui doit etre

placee hien au-dessus de tous les manuels ordinaires. On

y reconnait le savoir-faire et la methode d'un pedagogue

initie k la pratique de Tenseignement, maitre de son sujel

et habitue a discerner dans la masse des donnees scienti-

fiques celles qui sont a la portee de son auditoire. Les

specialisles sont d'avis cependant que pour meriter une

distinction, ce petit livre aurait du faire entendre une note

un peu plus originale. Mais la raison decisive qui nous

oblige a I'ecarter, c'est que nous n'avons sous les yeux

qu'une seconde edition et malgre quelques ameliorations,

elle ne constilue pas une oeuvre nouvelle.

Sur le terrain de rhistoire, M. Sleeckx a consacre trois

essais 4 des personnages importants du XVIII* siecle :

Annessens, Marie-Th^rese et Joseph II. On louera la clarle

de I'exposition, la largeur des vues, I'impartialit^ des

jugements qui font retrouver dans ces recits el le littera-

teur elegant et I'homme d'etudes. Nous hesitons a croire

cependant que ces biographies soicnt a la portee d'eleves

d'ecole primaire et, si nous avons le regret de les eliminer

du concours actuel, c'esl avec la conviction qu'on saura

les apprecier aillcurs.

Voici maintenant un ouvrage de longue haleine, comme

on en fait peu dans notre pays, VHistoire de la Pedagogic,
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par M. Damseaux; au jugemenl de M. Compayre, dont on

ne conlestera point la competence, c'est un livre excellent,

mais trop loufru pour demeurer elemenlaire. L'auteur, en

voulanl elre conDplet, s'cst enleve le moyen d'etre original

:

il s'est condamne a des emprunts qui donnent frequem-

menl a son travail Tapparence d'une compilation mal

digeree; les details manquent de siirete, les petites erreurs

abondenl, et cela n'a rien de surprenant : qui pourrait

se vanler de trailer avec une egale competence toutes

les periodes dans lesquelles se meut un aussi vaste sujet?

Enfin, le style trahit de Irop nombreuses negligences.

Malgre ces defauls, qui sont graves, VHistolre de la

Pedagogie a de serieux merites; elle temoigne d'une con-

naissance approfondie de ce qui s'est fail en Belgique el

de ce qui a ele ecrit a I'etranger, surtout en France.

des portions surabondanles; si les grandes lignes en

^taient dessin^es plus nettement; si, lout en conservant

son caracl6re essentiel d'expose historique, il montrait

d'une fagon plus claire le but vers lequel tend la peda-

gogic de notre epoque, il remporterail probablemenl tons

les suffrages.

Nous arrivons, entin, aux ouvrages auxquels le jury a

attribue les trois prix dont il disposait celte annee.

r.e premier qu'il faut tirer hors de pair, ce sont les

Vlinderbloemigen (les Papilionacees) de M. Ch. de Bos-

schere, professeur h I'ecole normale de Lierre. Par ses

qualiles de fond et de forme, par Texaclitiide, la methode,

la clarte et Tagrement de I'exposition, ce petit livre e.<t

destine h faire aimer la botanique, et le merite n'est pas

vulgaire; car cette science, consacree h ce qu'il y a dans

la nature de plus s^duisant, de plus feminin, la fleur, avec



sa grace, sa couleur, son eclat, son parfum, est d'ordinaire

singulieremenl rebaibalive.

M. de Bosschere a pris pour sujel d elude une famille

vegelale bien definie, bien reconnaissable, dont les repre-

senlanls sonl nombreux dans les cullures, dans les jardins

et dans les champs, et qui par la dimension et la beaule

des fleurs offre a I'observaieur en meme lemps de Taltrail

el de la facilile. II procede par voie analylique, s'occupe

d'abord d'uneespece bien connue, le pois comestible, passe

de 15 a quelques groupes netlemenl determines dont il

expose les caracleres et aboulit ainsi a la synlhese de la

famille entiere. II examine ensuite les services qu'elle nous

rend : i)lantes alimentaires, fourrageres, industrielles,

medicinales, ornementales, et ne crainl pas d'aborder

quelques grandes questions de physiologie el de geogra-

phic vegetales; le role des insectes dans la fecondalion,

les phases de la germination, la distribution des genres et

des especcs sur les continents donnenl lieu a des remarques

qui sont tout a fait neuves dans un ouvrage elemenlaire et

qui, neanmoins, ne depassent pas le niveau des lecteurs.

Les memes eloges doivent etre adresses a un second

ouvrage du meme auteur : Les fleurs des jardins et des

champs; description <5lementaire de vingl families vege-

tales presentees dans I'ordre de lenr floraison. C'est un

guide aussi agreable qu'inslructif pour quiconque veut, en

quelques raois d'ete, s'initier aux rudiments de la science

des fleurs.

Ajoutons que les deux volumes sonl jolimenl illustr^s,

ce qui pour I'intuition double leur valeur, el concluons que

nous sommes heureux d'accorder in M. de Bosschere un

prix de rnille francs.
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Nous avons eu plus d'hesilations au sujet des aulres

laureats : M. Roland el MM, Hermann et Kevers.

M. Roland a publie une serie de manuels de geographie

et d'hisloire qui sont fort apprecies dans les ecoles et qui

paraissenl y rendre de bons services. Nous n'examinons,

pour la periode de 1887 et 1888, que sa Geographie iltiis-

tree et VAtlas qui raccompagne.

Gel alias n'esl point parfail; on y a releve des oubiis

regreltables et d'assez nombreuses erreurs. Quelques

personnes criliquent meme le procede qui consisle a

inscrire sur des cartes les principales productions d'un

pays; ces indications, dit-on, sont forcement incompletes,

et elles n'onl pour resullal que de donner aux eieves des

ideesfausses; car la mention, a un endroil donn^, d'une

induslrie, d'une culture, d'une espece animale, parait

impliquer son absence partout ailleurs.

Que celle interpretation injuste puisse se produire,

nous n'y conlredisons pas; mais c'est au maitre a la recti-

fier, et si Ton pretend, dans un livre d'enseignement

primaire, obtenir une trop minutieuse exactititude, on

n'aboutira qu'a une extreme confusion, ou bien Ton ne

fera rien du lout. Convienl-il, par exemple, qu'une carte

des chemins de fer de Belgique rivalise avec le livret offi-

ciel et vaut-il raieux, afln de ne sacrifier aucune ligne, de

les suppiimer toules absolumenl?

L'expression graphique des fails agricoles, induslriels,

meteorologiques, zoologiques, bolaniques frappe les yeux

et s'imprime dans la memoire bien plus siirement que les

longues enumerations des manuels. Nous connaissons des

geographies dans lesquelles les eieves n'apprennent rien,

parce qu'elles sont trop completes, Berghaus, I'un des pre-
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miers, a publie iin Phijsikalischer Atlas, et depuis le pro-

cede s'esl generalise en Allemagne; il est bon qu'il

s'inlrodnise chez nous. Sans doute, on fera mieux encore,

et nous ne doulons pas que M. Roland lui-meme, dans ses

editions nouvelles, ne lienne compte des critiques et des

conseils qui lui seronl adresses. Tel qu'il est, son livre a

des qualites inconteslables; il repond 5 un besoin; le

personnel enseignant a reconnu le parti qu'il pouvait en

tirer. Nous lui attribuons un prix de mille francs.

II me resle a parler des grammaires flamandes de

MM. Hermann et Kevers : Onze moederlaal. Eerste trap

van het spraakkundig onderwijs in de volksschool. Brussel,

1887; la seconde partie nous a ete soumise en manuscrit.

M. Hermann a, en outre, fait paraitre, en 1889, un manuel

congu sur le meme plan pour la langue allemande et

d'autant plus interessant que Tallemand a ete moins aflecte

par le contact du fran^ais et que sa syntaxe est restee

plus germanique que celle du flamand.

La devise de Touvrage en indique le plan et la tendance :

a Voir d'abord, puis saisir et comprendre, retcnir ensuite,

enfin appliquer. » Ce qui fait son originalile et son merite,

c'esl I'emploi constant et habile de celte methode inductive;

en la suivant fidelemenl, un instituleur intelligent ensci-

gnera sans doute a parler et h ^crirecorreclement, ce qui,

par delinilion, est I'objet de la grammaire.

Des les premieres legons, les auteurs marient la synlaxe

et la lexigraphieel fontconnaitre le verbeconcurremment

avec le substantif; cela est rationnel el pratique; car

imposer aux enfanls I'etude abslraite de la declinaison et

de la conjugaison sans leur monlrer en meme temps, par

des exercices, quelle est la signification des cas, des temps
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el des modes, c'esl sacrifier Irop a la llieorie pure. Mais

I'essenliel est de ne pas embrouiller tout sous le pr^lexte

de ne point separer; on sail comment certaines gram-

maires, les Ollendorff nolammenl, ont en ce genre atteint

I'ideal de la confusion, lei, au conlraire, I'ordre des

malieres est niainlenu parfaitemenl; Tetude des fonclions

des mols est poursuivie avec une precision et une logique

que Ton cherche vainement dans des irailes approfondis.

On ne reprocliera pas aux auleurs le developpement consi-

derable qu'ils ont donne a celle parlie de leur livre. 11 est

de mode aujourd'hui de dedaigncr I'analyse grammaticale;

a en juger par la fagon don t certains de nos conlemporains,

qui se vanlent d'ecriture artiste, torlurent la languo fran-

gaise, on pent croire que deja I'analyse se venge de I'aban-

don oil on la laisse. A plus forte raison, les langues qui

onl conserve I'usage des flexions nominalcs, exigeni-elles

la discipline d'une rigoureuse analyse.

Si la pjupart des lenjnies declarent qu'il leur est impos-

sible d'apprendre rallemand, c'est qu't-lles n'ont jamais

compris la logique d'une proposition et qu'il y a la pour

elles un myslere aussi impenetrable que celui de la vie et

de la mort. Un bon Iraitement a I'analyse grammaticale

les guerirait d'une infirmife, a laquelle les eleves de

MM. Hermann et Kevers ecbapperont certainemenl.

Dans le cboix des exemples qui servent a I'explication

el a I'applicalion des regies, les auleurs onl su eviter ce

double ecueil de prendre des passages classiques trop eleves

pour clre compris par les enfants ou bien de tomber dans

la plate niaiserie. On ne renconlre pas cbez eux des phrases

fameuses : Avez-vous les botles du lailleur? — Non, mais

j'aime la lille du cousin du cordonnier.
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Les livres de MM. Hermann et Kevers ne sont pas des

oeuvres brillantes; ce sont des cEuvres solides el utiles, el

nous croyons resler fideles a la pensee du fondateur gene-

reux de ce concours en leur decernant una recompense de

mille francs.

Tel est le bilan de la periode 4887-1888. Nous n'avons

pas eu k annoncer de gros dividendes; mais nous ne clolu-

rons pas en deficit. Peul-on demander plus par ie temps

de krack oii no'is vivons ?

— M. Ie secrelaire perpetuel proclame de la maniere

vante les resultats des concours et des elections.

CONCOURS ANNUEL DE LA CLASSE (1889).

PREMlfeRE QUESTION.

Faire Hiistoire des relations poliliques du pays de Liege,

au XVU" el au XVJW siecle, avec la France, les Pays-Bas

espagnols el les Pays-Bas aulricfdens.

Un memoire ecril en frangais et porlanl la devise :

Vrais Liegeois et neulraux, a ele re?u en reponse h celie

question.

La Classe, sur les conclusions des rapports des commis-

saires qui onl jugc ce travail, a decern^ sa medaille d'or

d'une valeur de hint cents francs, a Tauteur, M. Henri

Loncliay, professeur a TAthenee de Bruxelles.

(Aucun memoire n'a ele rec^u en reponse aux deuxieme,

Iroisieme et quatrieme questions.)



ClNQUIEME QUESTION.

Quel est I'effct des impots de consommation sur la

valeur ve'nale des produils taxes ? En d'autres termes,

dans quelle mesure cet impot pesc-t-il sur i

Un memoire, ecrit en frangais, a ele rc?u en reponse a

celle question. II porle pour devise : Whoever expects a

faultless tax to see, Expects what neither is, nor was,

nor ever shall be (Celui qui espere Irouver un imp6l sans

inconvenient, espere ce qui n'esl pas, n'a pas 6le, ne sera

jamais). AJag Culloch.

La Ciasse, sur les conclusions des rapports des cominis-

saires qui ont juge ce travail, a decide qu'il n'y avail pas

lieu de le couronner.

SiXIEME QUESTION.

Faire, d'apres les auteurs el les inscriptions, une etude

historique sur I'organisation, les droits, les devoirs et Tm-

fluence des corporations d'ouvriers et d'artistes chez les

Bomains.

Un memoire ecrit en fran<;ais el porlant la devise :

Spes in labore, a ele reQU en reponse A celle question.

La Ciasse, sur les conclusions des rapports des commis-

saires qui ont juge ce travail, a decerne sa m^daille d'or,

d'une \Si\eur i\e huit cents francs, a I'auteur M. P.-J. Wall-

zing, professeur A I'Athenee de Liege.



(160)

PRIX FONDfiS PAH JOSEPH DE KEYN.

Cinquieme concours: premiere periode (1887-1888).

Enseignement primaire,

Sur les conclusions du rapporl du jury charge de juger

ce concours, la Classe a decerne un prix de mille francs

a cliacun des auleurs suivanls :

i° a M. CIi. De Bosschere, professeur a I'^lcole norniale

de Lierre, pour ses deux ouvrages : De VUnderbloemigen

(les Pa[)ilionaces) et Les fteurs des jardins el des champs ;

2° a iM. Roland, regent a TEcole moyenne de ^^amu^^

pour sa Geograpliie illustree avec atlas;

5" a MM. N. Hermann, inspecleur de I'enseigneraent

|)riniaire a Verviers el H. Kevers, inslitutcur comniunal,

pour leur manuscril en deux parlies ; Onze moederlaal.

Eersle trap van het spraakkundig ondenvijs in de volks-

school.

ELECTIONS.

Depuis ses derniercs Elections annuelles, la Classe a

perdu :

Trois membres titulaires : Theodore Juste, Renier Cha-

lon el Matthieu Leclercq.

Un de ses correspondanls: Jean Van Beers.

Quatre de ses associes : Nolct de Brauwere van Steelandy

a Vilvorde; Mancini, a Rome; von HoUzendorjf, i Munich

;

et Jos. Alberdingk Thijm, k Amsterdam.



Membres titulaires (sauf approbation royale) :

MM. Alexandre Henjve, el Gustave FR]feD6Rix, a

Bruxelles, deji correspondanls.

Corrcspondanls : MM. Julius Vuylsteke,' litterateur a

Gand; Smile Banning, direcleiir general au AJinistere des

Affaires etrangeres, a Bruxelles; et L6on de Monge, pro-

fesseiir a TUniversile de Louvain.

Associes : MM. Otto Hirschfeld, professeur k rUuiver-

sile de Berlin; Smile Worms, professeur a I'ficole de droit

de Rennes; et Pierre Chauveau, ancien Ministre, sherif

de Montreal.
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Seance generale des trois Classes du 7 mai 1889.

M. Stas, doyen d'anciennete de TAcademie, occupe le

faiileull presidenliel.

M. LiAGRE, secretaire perpeluel.

Sont presents :

Classe des sciences. — MM. Alph. Briart, directeur;

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

G. Dewalque, E. Candeze, F. Donny, Ch. Montigny,

Ed. Van Beneden, C. Malaise, Fr. Crepin, Ed. Mailly,

Jos. De Tilly, Ch. Van Bambeke, G. Van der Mensbrugghe,

W. Spring, Louis Henry, M. Mourlon, P. Mansion, J. Dei-

l)(cuf, P. De Heen, membres; E. Catalan, Ch. de la Vallee

Poussin, associesi L. Errera et Ch. Fievez, correspon-

dants.

Classe des lettres. — MM. Ch. Potvin, directeur;

J. Slecher, vice-directeur ; P. De Decker, Ch. Faider, Alph.

Waijlers, £m. de Laveleye, Alph. Le Roy, P. Willems,

S. Bormans, Ch. Piot, T.-J. Lamy, P. Henrard, J. Gan-

irelle, Ch. Loomans, G. Tiberghien, L. Roersch, membres;

Alph. Rivier, associe.

Classe des beaux-arts.— MM. C.-A. Fraikin, £d. F^is,

le chevalier L. de Burbure, Ad. Samuel, Godfr. Guffens,

Th. Radoux, Joseph Jaquel, J. Demannez, P.-J. Clays,

G. De Groot, Gustave Biot, H. Hymans, Edm. Marchal,

Joseph Slallacrl, Henri Beyaerl, J. Rousseau, membres.



( 465 ;

M. Gevaeri, president de I'Academie et directeur de la

Classe des beaux-arls, ainsi que M. Schodde, vice-directeur

de celte Classe, s'excusenl de ne pouvoir assisler a la

seance.

Conformemcni k I'arlicle 19 des slaluts organiques de

I'Academie, It's irois Classes sont reunies en seance gene-

rale pour regler, cnlre eiles, leurs inldrets communs.

M. Vander Haeghen, secretaire de la Commission de la

Biographie nalionale, donne lecture du rapport sur Ics

travaux de Ja Commission pendant i'annee i

Conformement aux prescriptions de notre reglement,

nous avons I'honneur de vous presenter un rapport sur les

travaux de la Commission de la Biographie nalionale pen-

dant i'exercice 1888-1889.

Lors de mon entree en fonclion (juin 1888), le premier

fascicule du tome X, renfermanl les notices de la letlre 1

cl une partie de la letlre J, venait d'etre distribue; la lisle

<le la lettreM avail ete communiquee aux membres effecliis

de I'Academie; la cinquieme feuiile du tome X elail en

epreuve.

Le transfert du secretariat de la Commission h Gand,

necessila un classement methodique des archives el docu-

ments se referanl a la Biographie. Le recolemenl fail a

celte occasion permit de constaler de nombreuses omis-

sions dans la serie des notices en cours de [mblicalion. On

remarquait, Dotammenl, I'absence de quelques noms qui

avaienl fait I'objel d'un renvoi dans des volumes anle-

rieurs. C'esl ainsi que les articles concernant Jean Van

Baerle, Jean de Bruges, Jean de Colmieu, Jean de Conde,
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Jean van Hingene, Jean de Westphalie, etc., diirent, au

dernier moment, etrerediges d'urgence.

Limpression, qui, par suite de ces circonstances, avail

ete retardee, a pu elre reprise recemment, el nous espe-

rons pouvoir dislribuer, des le commencement du niois de

jiiin, le second fascicule du tome X.

Le travail de redaction des parlies suivantes a fail un

grand pas. Nous avons en manuscrit loutes les notices de

la lettre K. Un grand nombre d'articles de la lettre Lsonl

egalement a pied d'oeuvre et ont deja passe par le Comite

de revision. Les 204 notices primilivement attribuees a

M. SJrel, et restees en soutfrance par suite du deces de

noire honorable el si regrette predecesseur, onl ete con-

(iees, en seance de Commission du 28 Janvier 1889, ^

divers collaboraieurs. Toutes ces notices pourront proba-

blement etre livrees a i'impression avant la fin de I'annte

courante.

La lisle de la lettre M a ete envoyee le 4"' juillet 1888

aux membres correspondants el associes de I'Academie,

puis aux aulres collaboraieurs le 17 du raeme raois. Un

grand nombre d'auteurs se soni fait inscrire pour les divers

noms portes sur celle lisle, et, dans ses seances des

22 oclobre, 12 et 26 novembre 1888, 28 Janvier et

11 fevrier 1889, la Commission a procedea la distribution

de toutes les notices se rapportant a cetle lettre. De nou-

veaux collaboraieurs ont ete invites k prendre part a nos

iravaux et nous ont promis un concours devoue : MM. 0. de

Meulenaere,conseillera la Cour d'appel de Gand; Blomme,

president du tribunal de Termonde; Beeckman, vice-pre-

sident du tribunal, 6 Louvain; Nys, professeur k I'Univer-

site de Bruxelles; Soil, juge au tribunal de premiere

instance k Tournai; Gilliodls van Severen, archiviste de la
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ville de Bruges; Paul Fredericq, professeur k TUniversil^

de Gand; le P. de Le Have; le P. Kickens; Arm. Freson,

avocat a Liege; le baron de Cheslrel de Haneffe, a Liege;

Maurice Heins, avocat a Gand; Paul Bergmans, docleur

en philosophie el leltres, a Gand; De Schrevel, chanoine h

Bruges; Rembry, chanoine ^ Bruges; le general Wauwer-

mans, h An vers; Ch. Lonchay, professeur a I'Alhenee

royal de Bruxelles; etc.

Les lisles des leltres N el seront communiquees a

bref deiai aux membres de I'Academie.

L'assemblee vote des remerciemenls a la (

de la Biographic nationale, el en parliculier a M. Vander

Haeghen, secretaire.
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CLASSE DES BEAUX-ARTS.

M. Fraikfn, doyen d'anclennete, occupe le i

M, LiAGRE, secretaire perpeluel.

Sonl presents : MM. £d. Felis, Ad. Samuel, God. Guf-

fens, Th. Radoux, Joseph Jaquet, J. Demannez, P.-J. Clays,

G. De Groot, Gustave Biot, H. Hymans, Edm. Marchal,

Josepli Slallaerl, Henri Beyaert, J. Rousseau, Max. Rooses,

membres; Edw, van Even, correspondanC.

M. Gevaerl, directeur de la Classe, et M. Schadde, vicc-

directeur, font savoir qu'ils regreltent de ne pouvoir assis-

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de i'lnlerieur et de r[nstruction publique

transmet une expedition de Tarrele royal du 19 avril

dernier, nonimant MM. Benoit, le chevalier de Burbure,

Gevaert, Samuel, Feiis, Wagener el Willems, membres du

jury charge de juger le concours des cantates fran^aises

et flaraandes de I'annee acluelle.

M. Marchal est designe, par le raeme arrete, pour rem-

plir ies fonclions de secretaire.
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Par un second arrele, M. Wagener, empechd d'accepter

les fonclions de membre du jury, a ete remplace par

M. Rooses.

— M. le Ministre de I'liilerieur et de I'lnslruclion

publique envoie, pour la bibliotheque, un exemplaire de

I'opuscule sur Varchitecture neerlandaise au XVIIl" sieclcy

par Aiigusle Scboy, ancien professeur a rAcademie royale

des beaux-arls d'Anvers. — Remerciements.

M. Edouard G.-J. Gregoir adresse, a litre d'hommage, le

troisieme et dernier volume de ses Souvenirs arlistiques.

Documents pour servir a i'histoire de la rausique.

M. Hymans presente,au nora de I'abbe G. Vanden Gheyn,

un exemplaire de son ouvrage imprime porlant pour litre

:

Les caveaux polychromes en Flandre, avec 7 planches hors

texte par P. Raoux.

La Ciasse vote des remerciements aux auteurs de ces

dons.

— M. Charles Meerens, adresse une nouvelle commu-

nication Sur la gamme musicale. — Depot aux archives.

CONCOURS DES CANTATES POUR 1889.

M. le secretaire perpetuel presente les 58 poeraes fran-

Cais et les 55 poemes flamands suivants qu'il a regus, avanl

le 1 " mai, comme consequence de I'arrete royal du 21 fevrier

ouvrant un double concours pour un poeme Irangais etun

poeme flamand, destines a servir de theme aux concur-
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renls pour le grand concours de composition musicale de

I'annee acluelle.

POfeMES FRANCAIS.

N" i. Les Mages au lever du soleil. — Sans devise.

N° 2. Omnium forlissimi sunt Belgae. — Sans devise.

N" 3. La Mort du Christ, — Devise : « Billel com-

N* 4. Le Chant des Croises. — Devise : a A la grace

de Dieu »

N" 5. Le Jour de la Moisson. — Sans devise.

N" 6. Le Depart des Marins. — Devise : « Loyaule

et franchise. »

N" 7. L'Inondalion. — Devise : « Aimez-voiis les uns

les aulres. y>

N° 8. La Guerre des Paysans. — Devise : « Dieu et

N° 9. La Terre promise. — Sans devise.

N" 10. VOuvrier beige. — Devise : « Fais ce que dois,

advienne que pourra. » Signe par I'auteur:

hors concours.

N" 11. Le Demon (d'apres Lermontoff). — Devise :

N" 12. La decouverte du Noitvcau- Monde. — Sans

N" 13. La Tentation du Christ. — Devise : « Labor

improhus omnia vincil. i>

N° 14. Le Sabbat. — Devise: « Ne perdas cum impiis,

Deus, animam meam. »

N" 15. Samson. — Devise : « Israel. »

N" 16. Les Esdaves. — Devise : a Guerre a I'escla-

vage. »
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N' 17. La Mort d'Absalon. — Devise : < Dies mei

sicut umbra declinavenint. » David.

N" 18. La Tempele. — Sans devise.

N" 19. Le Tasse a Sorrente. — Devise : <c Torqnalo. »

N" 20. Amour et amilie. — Sans devise.

N" 21. Pfl/rm. — Sans devise.

N" 22. Francescade Rimini. — Devise : « Inferno. »

N" 23. La Source. — Devise : <t Prinleraps. »

N" 24. la fiamj7/e. — Devise : « Prelium. >

N" 25. La Bataille dcs Eperons. — Devise : « Flandre

N" 26. La Mort de RolatuL — Sans devise.

N° 27. Le Remords de Judas. — Devise : « Ana-

theme. »

N" 28. Hijmnc a sainte Cccile. — Marque distinctive :

une lyre.

N" 29. Hermann. — Devise : « Dichtung. »

N" oO. La Mort de Morvan. — Sans devise.

N° 31. La Dame des nuifs. — Devise : « Je quilte

encore une fois pour loutes le terrain de Tliis-

toire, et m'elablis sur celui de la legende. »

R. Wagner, lettrc sur la musique.

.N^ 52. Sinai. — Sans devise.

-\" 35. LAfrique ou I'Esclavagisme vaincu. — Sans

devise.

>" 5i. Judith. — Sans devise.

X" 55. Le Missionnaire d'Afrique. — Sans devise.

>" 30. Hunibald. — Sans devise.

N" 57. Erda. — Sans devise.

N" 38. Philippe de Flandre. — Devise : a Je main-



POEMES FLAMANDS.

N"" 1. De Slag van Bnlscamp of hel terraad (fer

Leliaarts in 1297. — Devise : « Rusl roest. t

N"^ 2. Een Droom. — Sans devise.

N" 5. Rollo. — Devise : « Die doet wat liij kan, is

N'' A. Savicri. — Devise : a De liefde is de zonne

N"" 5. De Slag van Turnhout. — Sans devise.

N^ G. De Hrand. — Dovise : <t fforrosco reierens. »

N^ 7. Amlnurix. — De\isc ; a De n.-lgeu zijn de

d;i(.ii.'rs(rri iiiicr (".alien, d

N^ 8. Dc Wcidc. — Devise ; a >aluur 1 wat zijt gij

sclioon! »

N' 9. De Slag van Turnhout. — Devise : « Pro aris

el focis. »

N^ 10. Orpheus Hellewaart. — Dexhe : < Nil despe-

rnndum. »

N^ 11. De yarht. — Sans devise.

\' iti. D<? A'ftw/e Sinle-Maarlen, (e Luik. — Sans

N^ 15. Triuoifder Vlaamsche Taal. — Deuse : « In

Vlaanderen Vlaamsch ! »

N^ Ik Slarernij. ~ Devise ; « Veritas liberabil vos! »

N' I'i. /iJcu .S7r/y'/ in de Jeugd. — Devise : Eikcis

worden boonien. »

.X^ 10. Ophelia, — Devise : < Blasted with ecstasy.

Sliakspeare. »

N' 17. De Martelaer der Yrijheid of de onlhoofding

van Lamoraal graaf van Egmonl, prins van
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Gaveren. — Devise : « Ik heb zooeven hel

hoofd zien vaKen van hem, die tweemaal

Frankryk heef'f doen beven. (De Fransche

afgezant.) »

N"" is. Congo. — Devise : « Veni, vidi, vici. »

N' 19. Frans Anneessens. — Devise : a Een volk

vereert zich zelve wanneer het zijne helden

N' 20. De Visschers. — Devise : « Die zijne taal

beminl, bemint zijn vaderland. »

N' 21. De Liefde. — Devise : <r Das Gliick ist die

Liebe, die Lieb' ist das Gliick. »

N' 22. Liefde. — Devise : « De Liefde is hel ieven

der ziel. »

N' 23. Droomen.^— Devise :«Traiimesind Schaiime. »

N' 24. Vrijheidsdroom. — Devise : « Libera nos! »

N' 2S. Concjoland. — Devise : « Alle menschen zijn

N' 26. Zielknmp. — Devise : « Excelsior. »

N' 27. Sakoenlcilah. — Sans devise.

N'' 28. *** qnnden mnendag. Gent, 2 mei 4545. —
Devise : « Wijn Vlaanderen heb ik harllijk

lief. »

N' 29. De Hoop. — Devise : « Lass o lass mich nichl

N' 50. Hijmne aan de Vrede. — Devise : t Pax. »

N' 51. Een Marlelaar der Kiinst. — Devise : <r Die

grosste Kraft bricht friih zuweilen. »

N' 52. liusschaart van Avennes. — Devise : « Vader-

land en kunst. »

N' 33. Des Vlamings droom! — Devise : « De Taal

is het Volk. »
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Les caveaux polychromes en Flandre, par I'abbe G. Vanden

Gheyn, avec 7 planches hors lexle par P. Raoux. Gand,

H. Engelcke, 1889.

J'ai I'honneurd'offrir^ I'Academicde la part de I'auleur,

M. I'abbe G. Vanden Gheyn, une etude sur les caveaux

polychromes de la Flandre, accompagnee de planches par

M. P. Raoux.

L'exislence de ces tombes polychromees n'esl pas une

revelation. A plus d'une reprise, depuis un denni-siecle,

comme nous Tapprend M. Vanden Gheyn, il a eie mis au

jour a Bruges, h Harlebeke, a Ghistelles et ailleurs en

Flandre, des sepultures revetues d'une decoration ex6-

cnlee a la d^trempe, decoration presque toujours rudimen-

taire, sobre en ses lonalites, et dont le principe, piutdt que

la valeur d'arl, constitue I'interel.

II arrivait meme, k defaut de peintures, que Ton recou-

rut a des eslampes coloriees pour alleindre le meme but.

En 184!, on decouvrit S Saint-Sauveur, h Bruges, des

tombes oil, sur les parois de briques, se Irouvaienl appli-

quees des gravures de divers formats executees, selon

M. Delepierre, a la fin du XV' ou au commencement du

XVI* siecle. Nous ne connaissons pas ces gravures, mais

Iciir attribution a Jean Walter Van Assen est un precieux

indice. Les gravures donnees h ce Walter Van Assen,

personnage imaginaire, sonl de Jacob Cornelisz, un peintre

de grande valeur, iravaillant en plein XVI* siecle el qui

fut, en 1512, le maJtre de Jean Scoorel. Les estampes
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se trouvenl ainsi caraclerisees avec une precision suffi-

sanle.

Quant aux peinlures, M. Vanden Gheyn constate qu'cl I es-

memes elaient parfois execulees sur papier, pour etre

ensuite appliquees aux parois. Dans un des caveaux les

plus recemmenl ouverts, celui de Guillaume de Monbleru,

mort a Bruges en 1468 et inhume dans la chapelle de

rhospice Saint-Nicolas, jadis la chapelle des peintres, des

figures d'anges onl ele ainsi appliquees sur le mur.

La chapelle des peintres, dediee a saint Lucet k

Eloi, ne ful erigee qu'en \ 450 el fut benite I'annee suiv

Sa construction etait-elle plus ancienne? on n'en sail

M. Vanden Gheyn le pense, bien que M. Gailliard dise (e

contraire. II est certain que les peinlures qu'on y a

vees, el que M. Raoux a excellemment reproduites,

Ires franchemenl du XV' siecle. Nous constatons une

analogic Ires frappanle entre la Madone figuree dans le

caveau que M. Vanden Gheyn pense etre celui de Christine

Willardsjemme de Nicolas Paghant, et certaines estampes

deja gravees sur metal, celles, par exemple, du Mailre dil

« du sainl Erasme ».

Cede question de dale n'a, du reste, qu'une importance

secondaire. La veritable portee du travail de M. Vanden

Gheyn est d'etablir dehnitivement qu'^ une certaine epoque

il ful d'usage, en Flandre, de revelir de peinlures I'inte-

rieur des torabes des personnages d'une certaine impor-

tance. Cette coutunie, selon Tauleur, ne disparut comple-

lement qu'avec le XVP siecle.

H. Hymans.
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COMMUNICATIOJNS ET LECTURES.

Deux tapisseries fiistoriees, executees a Bruxelles, en 1618,

par Jean Raes, d'apres les cartons de Henri de Smet,

pehitre a Louvain; par Edvv. Van Even, correspoodanl

de I'Acadernie.

Noire savant confrere M. Alphonse Waulers, dans nn

travail qui lemoigne d'immenses recherches el d'une vasle

Erudition, a demonlre que Bruxelles I'ormait autrefois un

centre des plus importants pour le tissage des tapisseries

historiees el que celte belle Industrie s'y est mainlenue

pendant plus de qualre siecles (1).

Colberl, on le sail, erigea les Goblins en J 662. Long-

temps avant la creation de eel elablissement celebre, les

splendides productions des ateliers de Bruxelles s'expor-

taienl au loin et contribuaient h r^pandre partoul la repu-

tation arlistique du pays, en vulgarlsant les compositions

de nos peintres. Au XVil" siecie, les haulelissiers bruxel-

lois deployerent une activite sans pareille. Alors leur

corporation comprenait plus de cent raaitres et plus de

quatorze cents ouvriers.

Dans la premiere raoitie du XVlfl' siccle encore, les

manufactures bruxelloises jouissaient d'une si grande

reputation que Ton vit des souverains, des princes el des

, Les Tapisseries bruxctloiscs. Bruxelles,



(47S)
grands seigneurs y faire executer des len lures pour la

dt'coralion de leurs palais, de leurs holels ou de leurs

chateaux. Un auleur de cette epoque, le baron de Pollnilz,

qui visila Bruxelles, en 175^, fail, dans ses Memoires,

un brillanl eloge des tentures qu'on fabriquail aJors dans

les ateliers de celle ville. II s'exprime de la maniere sui-

« La manufacture de tapisserie de Lenirs siirpasse

loules les autres par la beaule des couleurs; elle fournit

TAngleterre et I'llalie. Devos iravaille pour I'AIIemagne.

II a fail les belles lapisseries du prince Eugene de Savoye

et rhistoire de Charles V pour I'empereur Charles VI.

Vermilion envoie beaucoup de ses ouvrages en Portugal,

en France el en Moscovio. Vander Borg, le fils, vient

de faire une ires belle tapisserie pour I'archiduchesse

[Marie-Elisabeth], represenlanl VAdoi^alion du Veau d'or

par les Israelites el Mohe recevant les Tables de la loi.

Le pere Vander Borg, aussi habile que son fils, a fail

les n)agnifiques lapisseries de la chambre des filals, qui

rcpresenlenl la Joycuse entree de Philippe le Bel, due de

Brabant, que Ton peut voir dans la maison de ville el

qui merile d'etre vue (I). »

L'arl textile conslilue, par consequent, Tune des

anciennes gloires de Bruxelles el les lissus des ateliers de

(I) Memoires de Charles-Louis, baron dc Pollnitz, Amster-

dam, 1755, t. IV, p. 52. — Les tapissicrs bruxellois dent parlc le

baron de Pollnilz sont Urbain Leyniers, Jcan-Baptislc De Vos,

Jacques vander Borght et son fils Jean-Francois vander Borght, qui

fut Ic dernier hautclissicrde Bruxelles. It mourutlc 15 Janvier 1794.
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celte ville que Je lemps a epargnes — car le temps en a

detruit un Ires grand nonabre — meritent d'etre conserves

avec le plus grand soin.

La collegiale de Saint-Pierre, a Louvain, possede deux

tapisseries de facture bruxelloise, qui remontent au pre-

mier quart du XVII" si^cle et qui presentent un incontes-

table interet pour riiistoire de I'art textile en Belgiqne.

Eiles furent executees aux frais de la conlrerie du Sainl-

Sacrement erigee en iadite eglise et portent le millesime

de 1618. La premiere represenle les Israelites recueillanl

la manne; la seconde, la derniere Cene.

En compnisant les comptes de la confrerie du Saint-

Sacrenienl (1), nous avons en la chance de rencontrer des

particulariles sur I'origine de ces tentures. Comme ces

reuseignements interessent i'bistolre de Tart, nous avons

cru qu'ils meritent d'etre recueillis et publics. Cetle consi-

deration nous a engage a les communiquer k i'Academie.

En 1615, la confrerie louvaniste resolut de faire tisser

trois tapisseries a figures, pour en orner, aux grandes feies

de Tannee, les deux oratoires qu'elle poss^dait h la colle-

giale. II lui fallait d'abord des cartons ou, comme on

parlail alors, des patrons. Elle en contia I'execution a un

peintre louvaniste, Henri de Smet, qui, sans pouvoir elre

considere comme un artiste de grand talent, merite

cependant une mention dans notre histoire artistique.

Malheureusemenl le temps a completement efface son

souvenir. Corneille de Bie, I'historien de la peinture fla-

rnande de la premiere moitie du XVII" siecle, le passe

enlierement sous silence. En trouvant le nom de de Smet

e de Saint-Pierre.
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dans le compte de la confrerie du Saint-Sacrement, aux

posies relatifs^ Texeculion des lentures qui nous occupent,

nous avons ele entraine h faire des recherches sur la car-

riere de cat artiste.

Nous allons faire connaitre le resullat de nos investi-

gations.

Henri de Smet naquit a Louvain, vers 1575. II etail

fils de mailre Joachim de Snnel et de Marie Van Goeden-

Iiuysen (1). Son pere mourut jeune; sa mere etait instilu-

trice. Elle dirigeait, en 1597, 1'ecole des lilies de la paroisse

de Saint-Pierre (2).

On ignore le nom de son maitre. Mors, on le sait, nos

grands peintres etaient, k quelques rares exceptions pres,

des flamands ilalianises. Henri de Smet frequenta, sans

nul doiite, I'alelier d'un artiste ayant sejourne dans la

Peninsule. Ses compositions ne laissenl aucun doute^ cet

egard. II peignil I'hisloire et le portrait.

L'artiste a du laisser un certain nombre de peintures.

II est k supposer que le temps en ait epargne quelques-

"nes. Mais, ne portant pas de signature, ces productions

passent peut-etre, a Theure qu'il est, pour des ceuvres

d'aulres peintres de I'epoque. II reste encore a faire lant

de restitutions dans I'histoire de I'art flamand !

Grke a une indication que nous avons observ^e au has

d'une gravure (3), il nous a ete donne de

({) Acles des cchevins de I.ouvain du 9 scptembre 1588, in-I'.

(2) BooNEN, Gcichiedenis van Leuvcn, p. 357.

(3) Cette gravure se trouve en tefe do I'ouvrage du doclcur

J. Wiggcrs, In primam partem D. Thomw Aquinatis commentaria de

Deo Trino ei Uno. Lovanii, 1651, in-folio. La planche portc : //. de

Smet, pinxit. — C. Galle, excudit.

o"' s£rie, tome xvh. 52
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echanlillon du talent de I'artiste. C'est le portrait du

D"" Jean Wiggers, ceJ^bre professeur k I'Universite de

Louvain, mort dans cetie ville, le 29 mars 1659 (4). Le

tableau pent figurer sans desavantage parmi les produc-

tions analogues de I'epoque. La lete du savant est pleine

d'expression et de verite; les draperies et les accessoires

sonl rendus avee justesse ; la louche est ferme et la cou-

leur harmonieuse.

Jusqu'ici il ne nous a pas ete donne de decouvrir

d'autres peintures de I'arliste.

Henri de Smel parait avoir passe a Louvain une vie

calme et douce, ennbellie par la pratique de Tart. 11 avait

epouse, avant 1608, Madeleine Bloeraaert, qui lui donna

plusieurs enfants. L'artiste se trouvail dans une position

relalivement favorable. En 1588 ent lieu, devant les eche-

vins de Louvain, le partage des biens delaisses par son

aieul A mould de Smel, epoux de Catherine Vander Hagen,

Dans cette succession il recueillit plusieurs creances et

rentes. Le 29 avril 1626, il devint proprietaire de la raaison

de Cremer, marche au Foin, pres de I'eglise de Saint-

Pierre. L'arliste se fixa dans cette demeure, qui a appartenu

a sa famille pendant trois generations. La veuve de I'un

de ses pelits-fils la vendil en 1712.

(\) Cc portrait appartenait a feu M. Ilenri Verheyden, relieur, a

Louvain, qui le ccda, en 1882, a M. A. Maswiens, a Bruxelles. II

provenait de la niuison ditc de Betldeem, que le docteur Wiggers

avait fondec en faveur de beguines pauvres, au grand Beguinage de

Un second portrait de Wiggers sc Irouvait autrefois dans le grand

n du college ou seminaire de Liege, a Louvain, supprime en 1797

ts universitaires.
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En 1627, Henri de Smel oblint les fonclions de maitre

peinlre de )a ville [Stadtsmeester schilder), charge de la

direction de la promenade historique, qui sorlait annueile-

ment, k Louvain, le premier dimanche de la kermesse (1).

A cetle epoque, il comptait plusieurs eleves. En 1657, il

travaillail avec son fils. Henri de Smet vivait encore au

mois de septembre 1659. Nous ignorons jusqu'ici la date

de sa mort.

II laissa un fiis, Wolfgang de Smet, peintre comme lui.

C'elait un artiste de talent, fl peignail des vues architectu-

rales et des inlerieurs d'eglises dans le genre de Henri Van

Sleenwyck, moins la precision dans les details. II s'elait

acquis une remarquable superior! te dans la science de la

perspective et des oppositions de la lumiere. Le musee

communal de Louvain poss^de une importante page de

I'artiste. Elle represente I'interieur de la collegiale de

Saint-Pierre et porte, avec le monogramme du maitre, le

millesime de 1667. Cette peinture, qui a 1'",69 de hauteur

sur S^^SB de largeur, nous monlre la grande eglise de

Louvain telle qu'elle etait au XVIP siecle, c'esl-^-dire

Tune des plus riches du pays en oeuvres d'art. Elle nous

permet de constater les ravages que les republicains y

ont commis en 1798. Rien, ou presque rien, n y est reste

debout.

Le tableau est d'un aspect agreable. Le dessin en est

ferme et hardi, la touche facile, le coloris frais et trans-

parent. Les figures sonl pleines de tournure, de verite et

d'expression.

Wolfgang de Smetepousa, avant 1645, Anne Slockelis,
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dont il eul plusieurs enfanls, entre autres un fils, qui

porlail le meme prenom que lui. Celui-ci naquit k Lou-

vain, ie 12 juillel 1651, et y mourut en 1712. Un autre

ills de i'artisle, Henri de Smet, ful le mailre de Jean-Cle-

ment de la Fosse, peintred'hisloire, a Louvain,en 1670.

Revenons aux tapisseries de 1618.

Henri de Smet toucha pour le carton representant le

Recueillement de la Manne une somme de 20 florins du

Rhin (1). C'etait la composition la plus importante. Les

deux aulres cartons ne lui rapporlerent que 6 florins du

Rhiu (2).

La confrerie du Saint-Sacremenl confia I'execution des

tapisseries a Jean Raes, hautelissier a Bruxelles. C'etait

un fabricanl en renom. il parait meme que sa reputation

primait celle de ses confreres. Raes produisit beaucoup.

On trouve son nom sur un grand nombre de belles tapisse-

ries du XVII' siecle. II semble avoir 6le I'associe de Jacques

Geubels, un parent de ce Francjois Geubels, qui fabriqua

la belle lapisserie tissue d'or, le Tnomphe de Pallas, que

nous avons admiree ^ I'Exposilion nationale de 1880, el

qui appartienlau mobilier national frangais.

(1) . Betaelt aen Hendrick de Smet, sckildere, de somme van

twintich Rhinsgulden, des op rekenJnghe voor het maecken van het

patroon van het Manna; soc hier do voon5ch. XX Rhinsgulden. » -
Comple de la Confrerie du Sainl-Sacrement, d I'effHse de Saint-Pierre,

a Louvain, de m^.
(2) .Item, betaelt a(;n den schiider, van depalroonentotdetapy-

ten vj Rhinsgulden. » — Comple de 1617

vn Waegeroans) vcrschoten zes gulden, om le

bralen'dirpa"roonen daer die tapylen naer gemaeckt syn, gelyck

elckenmeestergelycke ff, vj gulden. . - Comple

de 1626.
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On sail, par les recherches de M. Waulers, qu'en 1643,

Paulorile communale de Bruxelles avail accorde des pri-

vileges a Raes; on sail aussi qu'il siegea, a diverses reprises,

dans Je coriseil de la commune el qu'il remplit les fonc-

lions de second bourgmeslre en 4654 el 1656.

Tout semble prouver que Raes execula les trois tapis-

series a I'enti^re satisfaction de la Confrerie louvaniste.

On les lui paya 60 florins du Rhin. (1). La Cene porle le

nom de Raes, le monogramme de Jacques Geubels, la

marque de Bruxelles et le millesimede 1618.

Le transport de Bruxelles a Louvain de deux de ces

tapisseries coula 6 sols (2). Les tentures furent doublecs

par Thierry Daneels, qui y employa 51 aunes de loile

bleue, k raison de 11 sols I'aune. Ce travail occasionna

line depense de 22 florins du Rhin (5).

Le raenuisier Arnould Lanckmans execula des galeries

pour suspendre ces tapisseries. Ces galeries coiilerent

8 florins (4).

(1) « hem, noch betaelt aen de tapcsicr, in voile betalinge van

dry stucken tapyten, de somrae van 60 Rhinsgulden. « — Compte

dems.
(2) « Item, Joorls, bode op Brussel, voer twee tapyten te Locven

to bringhen, betaelt vj stuyvers. - - Compte de 1622.

(3) « Item, betaelt aen Carel Vekemans voer eenen dertich ellcn

blauwe lynwaert, om dietapylen te voedercn, d'elle tot elf stuy vers,

bedraegbt tsamen xvij Rhinsgulden, i stuyver. — Item, Dierik

Daneels, voer de tapyten te vocderen, voer synen loon, v Rhins-

gulden. » — Compte dc 1622.

(4) . Item, betaelt Aert Lanckmans, scrywcrcker, voer bet

maecken van een tabernaeckel, dry gulden, en voor de drye Jeesten

betaelt ix Rhinsgulden, x stuy vers. — Cotnptcs dc \U^.
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Le Recueillement de la Manne est une grande scene

conQue dans le slyle qui regnail alors dans nos coutrees.

On y constate que Henri de Smet est un conlemporain de

Frans Floris, de Michel Coxie et de Martin De Vos. Dans

cette page il y a du mouvemenl et de la vie. Les ligures,

d'un bon dessin, sont groupees avec une incontestable

entente de la composition.

La Derniere Cene est aussi d'un arrangement convenable

et d'un ensemble satisfaisant. Les deux compositions sont

entourees de bordures assez larges, agrementees d'orne-

ments divers, fleurs, fruits, etc.

LaConfrerie louvanisle prit les plus grandes precautions

pour assurer la conservation de ces tentures. Un menuisier

fnt charge d'execuler une armoire, pour les y deposer avec

les aulres objets precieux appartenant a I'aulel de la Con-

frerie {\). Malheureuseraent les successeurs des confreres

qui avaient commande ces tapisseries n'accorderent plus

les niemes soins a ces oeuvres d'arl. Anciennement, k

loules les grandes fetes, on decorait notre collegiale de

tentures. Cet usage fut abandonne dans la seconde moitie

du XVIIP siecle. A partir de cette epoque, Ton ne prit

plus aucun soin des tentures qui nous occupenl el dont le

temps commengait a faner les couleurs. II y a quarante ans,

ces interessantes productions servaienl non seulement a

garnir les marches des autels, mais aussi h couvrir les

gradins des dressoirs qu'on a I'habitude d'etablir dans les

rues h I'occasion de la sortie des processions. On perdil

(1) « Item, acn Antoni, den scrynmaker, voer een nicuvvc

le makcn ora deze tapytcn ciide andcrc fraye dingen in te 1

den autaer van 'Ibeylich Sacrament aengaende, 29 gulden

Comptc de 1626.
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ainsi I'une des pieces fabriquees par Raes. Lesdeux tapis-

series qui resteot sont tres endomraagees. Lacerees en

beaucoup d'endroils, I'humidite et la moississure en ont,

en outre, profondemenl allere les couleurs. Cependant on

apergoit encore parfaiiement Tensemble des compositions,

les altitudes des persoonages et Teffet general des tons;

les tetes aussi restenl siifiisanament indiquees.

Nous avons expose ces lapisseries a TExposition d'art

ancien qui a eu lieu a I'holel de ville de Louvain, au mois

de seplembre 1881. Malgre I'elat de delabrement dans

lequel elles se trouvent, on les a vues avec interet, et les

otTres que des amateurs en ont failes nous ont donne

Tassurance qu'il y a nioyen de les reslaurer.

Leconseil de labrique de la collegiale de Saint-Pierre a

resolu de faire raccommoder les tenlures. Un devis pour

rcxecution de ce travail vient d'etre demande a la maison

Braquenie, a Malines. Nous ne pouvons nous empecher

d'adresser nos sinceres felicitations au conseil de Tabrique

sur la mesure qu'il vient de prendre. En faisanl proceder

h la restauration dont il s'agit, il assurera la conservation

de deux lapisseries qui inleressent a la fois Tbisloire de

I'art et I'histoire de Industrie en Belgique.

M. Ed. Feiis, membre sortant de la Commission i

nistralive, pour I'annee 1888-1889, est reelu par ace
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OUVRAGES PRESENTES.

Fetis {Ed.). — Rapport sur la silualion de la Biblioliicque

royale dnrant Tannee 1887. Bruxelles, 1888; in-8».

Delboeuf [J.]. — Le magnetisme animal, A propos d'une

visile a Tecolc de Nancy. Paris, 1889-, in-8» (1:28 p.).

— La demonslralion elemenlaire dii theoreme do d'Alemberl.

Paris, 1888; extr. in-4°.

— La solution Elemenlaire du theoreme de d'Alembcrt

:

reponsc aux objections de MM. Catalan et Durand-Greville.

Paris, 1889; extr. in-i".

Hriarl (Alph.). — Etude sur les depots gypseux et gypso-

saliferiens. Liege, 1889; in- 8" (82 p.).

Leijoucq (//.). — Ueber Nagclrudimente an der fotalen

Flosse der Celaccen und Sirenier. Jena, 1889; extr. in-S" (4 p.).

Van de7i Gheyn [P.). — Les caveaux polychromes en

Flandre. Gand, 188i»; pet. in-4° (34 p. avee 7 pi. hors texle).

Leclercq (Jules). — De Tiflis a Samarcande par le chemin

de fer transcaspien. Bruxelles, 1889; exlr. in-8" (27 p.).

Frederkq {Paul). — De Tenseigneraent de Fhisloire et de

la geographic en Hollande. Gand, 1889; in-8M24 p.).

Gregoir {Edouard G.-J.). — Souvenirs artisliques, docu-

ments pour servir a I'histoire de la musique. Bruxelles, 1889;

in-8».

LoH {le baron Alfred de). - Eindc sur les mt'galithes ou

monuments de pierres brutes... sur Ic territoire de la Belgique

acluelle. Bruxelles, 1888; in-8° (56 p.).

— Comptc rendu des seances de la premiere section de la

Federation historiquc et archcologique de Belgique, en 1888.

Bruxelles, 1889; in-8» (32 p.).

— Compte rendu succinct des Iravaux du quatrieme cougres
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de la Federation historiquo et archeoJogique de Belgiquc,

a Charleroi, les 5-8 aoiit 1888. Bruxelles, 1888; in-8«" (12 p.).

— Le dolmen de Solwasler, prcs de Spa. Bruxelles, 1888;

exlr.in-8M8p.).

Samyn {Ad.). — Un essai d'application de la syrabolique

comparee a rarchitecture funeraire : cimetiere de Court-

Saint-Elienne. Liege, 1889; 10-4" (8 p., pi.).

Loicq-Guermonprez [Felix). — Le code penal de la voirie,

dcs cours d'eau et du roulage, on traite general theorique

ct pratique des dclils et contraventions a la police de la voirie.

Louvain, 1889; vol. in-12 (500 p.).

Schoy (Aug.). — L'architecture neerlandaise au XVll* siecle.

Bruxelles, 1878; in-4'' (40 p.).

Borre [A. de). — Materiaux pour la faune entoraologique

du Hainaut : Coleopleres, 4" centurie. Bruxelles, 1889; in-8°.

Vander Haeghen [F.). — Bibliotheca Belgica, livraisons 90-

96. In-12.

Minislere de la Guerre. — Statislique medicale de I'armce

beige, 1887. Bruxelles; in-S".

Minislere de rAgriculture. — Bulletin de la federation dcs

socic'tes d horticulture de Belgique, 1880. Bruxelles, 1888;

Minislere de la Justice. — Administration de la justice

criminelle et civile de la Belgique, 1881-83, resume stalistique.

Bruxelles, 1888; in-4".

Le droit d'auteur, premiere anne'e, 1888; seconde annee,

1889, n" 1-4. Berne; in-4».

- Berliner Jabrbuch fur 1891,
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Verein fur Geschichte der Mark Brandenburg. — For-

schungen, Bd. II, \. Leipzig, 1889; in-S".

Preuss. geuddtisches InsUtut. — Gcwichtsbeslimmungen

fiir Seitenverhaltnisse in schemalischen Dreiecksnetzen (Paul

Simon). — Polhohenbestimmungen aus dem Jahre i886, fiir

zvvanzig Slationen. Berlin, i889 ; 2 vol. in-4°.

Nalm-wissenschaftlicher Verein, Bremen.— Abhandlungen,

Band X, 3. In-8».

Naturwissenschaftlicher Verein, Sleiermark. — Mitlhei-

lungen, 188S. Graz; in-8°.

Loomis (E(ias). — Contributions to meteorology, chap-

ter III. New-Haven, 1889; in-4".

Bureau de slatistique generate, Buenos-Ayres. — Annuaire

stalislique de la seplieme annee, 1 887. La Plata, 1889; vol. in-8».

France et Algerie.

Mm-re {Aristide}. — Code Malais des

manage, premier fascicule. Paris, 1889; br. in-8".

— Apercu philologique sur les affinites de la langue mal-

gaclie avec les autrcs principaux idiomes. Leyde, 1884; in-S"

(160 p.).

Monaco {le prince Albert de). — Le dynamomelre a ressorts

cmboites de 1' « Hirondcllc ». — Le sondcur a clef de

r . Hirondelle ». Paris, 1889; extr. in-8- (8 p.).

— Poissons Lune (orthagoriscus Mola) captures pendant

deux campagncs de 1' « Hirondelle ». Paris, 1889; cxtr. in-S"

(4 p.).

Escanj (J.). — Memoire snr le probleme des trois corps.

Conslantine, 1889; in-4» (59 p.).
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Societe d'agriculture de France. — Table des malicrcs coii-

tenues dans les mcmoires, pour Ics tomes LXXXrX-CXXXII,

18S0-1 888. Paris, 1889;in-8°.

Societe des architectes du Nord de la France. — Bulletin,

n°» 18-19, 1883-1887. Lille; in-8".

Guccia (G.-B.). — Sulla inlersezione di Ire supcrficie

algebriche in un punto singolare, etc. Rome, 1889; cxtr. in-8°

(6 p.).

— Nuovi teoremi sulle superficie algebriche, dotate di

siDgolaiita qualiinque. Rorae, 1889; exlr. in-S" (8 p.).

— Su una propriete delle supcrficie algebriche, dotate di

-singolarita qualunque. Rome, 1889; extr. in-S".

Payanelli (Alto). — Risposta alle osservazione ed appunti

dclla Civilla callolica sulla Chronologia Rivendicata. Pralo,

1889;in-8°(128 p.).

Accademia olimpica di Vicenza. — Atti, 1886-87, vol. XXI.

Osservatorio, Torino. — Bollettino, 1887 In- A".

Osservatorio di Brera iti Milano. — Pubblicazioni, n° 54 :

sulli) distribuzione delle stelle(Schiaparelli). Milan, 1889; in-i".

Alia memoria del prof. Giuseppe Meneghini. Pise, 1889;

di Mantova. —

Steenstrup (Japetus). — Mamrautlijaeger-Statior

Prcdmosi, i del osterrigske Kronland Miihren. Cope



Olivecrona {K. d'). — Rapport du conseil d'adminislration

des prisons du royaume sur I'etat des prisons et le regime

penitentiaire en Suede pendant 1887. — Rapport sur I'admi-

nistration de la justice en Suede en 1887. Stockholm, 1888;

2 vol. in-4».

Institulo yeografico y estadistica de Madrid — Mcmorias,

lomo VII. 1888; in-S".

— Mapa topografico de Espana en escala de 1 : 50 000,

livraisons 2-7, 12, 15, 18-21, et fcuilles 688, 710, 711, 712,

740. Madrid; in-plano.

Academia di ciencias morales y poUlicas, Madrid. ~
Memorias, tomo VI. \n-H\

Gesellschaft fiir Literatur und Kunst, Mitav. — Sitzungs-

Berichte, 1888. In-8°.

Socieli des sciences nuturelles de Neuchdlel. — Bulletin,
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Ch. de la Vallee Poussin, associe; Leon Fredericq, C. Le

Paige, L. Errera el C. Vanlair, correspondants.
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CORRESPONDANCE.

Un congres international de bibliographie des sciences

mathemaliques se tiendra h Paris, vers la fin du mois de

juillet prochain, dans le but d*etablir un repertoire delaille

de loules les questions du domaine de ces sciences, reper-

toire qui servira ensuile de base h la classification des

iravaux des geometres.

Les adhesions doivent etre adressees h M. Poincare,

president de la Commission, rue Claude-Bernard, n" 65,

a Paris.

Un congres international des electriciens aura lieu a

Paris du 24 au 51 aout prochain.

Les adhesions doivent etre adressees a M. Mascart, pre-

sident, rue de Rennes, n° 44, k Paris,

— Le Royal college of Physicians d'fidimbourg envoie

le premier volume de ses Laboratory reports, et deraande

I'echange de ce recueil avec les publications academiques.

La Meriden scientific Association (Conn. E. U.) fait une

I semblable en olfrant le volume fl[ (1887-1888)

Transactions. — Renvoi k la Commission admi-

— Hommages d'ouvrages :

Mietles litteraires et politiques; par un vieux malhem

licien

;

Des myoclonies rythmiques ; par C. Vanlair ;

De Vunificalion des heures dans le service des clienm

de fer; par Ernest Pasquier
;

Coiirs de mecanique analytique, tome 11; par J. Graii

dorge;
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Sur la tache blanche de I'anneau de Salurne; par

F, Terby;

Freie Perspeklive, Band I und 11; par G.-Ad. von

Peschka

;

De Vorigine des lissiis de substance conjonctive; par

Ch. VanBanibeke;

Nouveaux progres de la question du calendrier univer-

sel, etc.; par Tondini de Quarenghi

;

Les origines du bassin superieur de VEscaut; par

Eugene van Overloop. (Presentees par M. Renard, avec une

note qui figure ci-apres.) — Rerrierciements.

— Les travaiix rnanuscrits stjivanls sont renvoyes k

1" Hecherches de chimie et de physiologie appliquees a

I'agrkullure
; par A. Pelermann. — Commissaires :

MM. Sj)ring el Slas
;

2" Sur rocclusion de Voxtjgene dans Vargent; par le

D"" Bohuslav Brauner. — Memes commissaires
;

3" Notes sur les fermentations visqueuses; par H. Van

Laer, a Mons. — Corainissaires : MM. Fredericq, Henry el

Errera

;

4° Theories nouvelles des causes des maladies et des fer-

mentations; par E. Delauricr. — Memes commissaires;

5° Nouvelle theorie de I'Univers; par le meme. — Com-

missaire : M. Lagrange.

NOTE BIBLIOGRAPHIQUE.

J'ai I'honneur de presenter h I'Academie, au nom de

M. E. van Overloop, son nouveau travail sur les origines

du bassin superieur de TEscaut. Les etudes de Tauteur sur

le Prehistorique dans le nord de la Flandre Tavaient con-
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duit a rechercher quel pouvail avoir 6le I'ancien cours de

TEscaul en aval de Gand. Les carles de relal-major au

720,000 avec courbes de niveau lui avaieni fourni a cet

egard des indications assez precises. U s'est deman-ie si

fobservation de ces courbes ne permellrair pas de relracer

davanlage encore le passe du fleuve. On peul admellre

que, dans le bassin de TEscaul, le relief du sol est presque

enlierement I'oenvre des eaux couranleset que ce relief est

reflele dans les courbes de niveau de metre en metre

M. van Overloop montre qu'il doit exister, tanl enlre lei

divers points d'une meroe courbequVnlre les courbes sue

cessives, des relations qui, mises en evidence, relraceron

fidelement I'histoire du creusement. li a essaye de degagei

ces relations en prenant comme point de depart des don-

nees qu'il delinil dans son travail. II lui fut difficile d'abord

de distinguer entre les courbes se ratlachant aux couranls

principaux, instruments d'une action generale, el les

courbes produites par un remaniemenl subsequent sous

I'influence des eaux locales. Cette diHiculte ayant ete levee

dans la plupart des cas, I'auteur n'a plus considere que les

points du relief portant la marque d'une action generale,

et il a rechercbe entre ces divers points les relations donl

je parlais a I'inslant. II croit les avoir trouvees dans una

foule d'endroits. Faisanl ensuite la synlbese de ses obser-

vations, 11 arrive a distinguer dans Tbistoirc du creusement

du bassin de I'Escaut irois pbases : la premiere, duranl

laquelle les eaux scaldisiennes traversaient notre pays du

S.-O. au N.-E., notamment ^ iravers la region actucllement

occupee par le bassin de la Senne; la seconde, durant

iaquelle les eaux scaldisiennes, abandonnant ie bassin de

la Senne, circulerent dans le bassin actuel de la Dendre

;

ia Iroisieme, duranl laquelle les eaux, cessanl de franchir le

seuil du bassin de la Dendre, se confiuerenl dans la valine
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propre de I'Escaul qu'elles se bornerenl d6s lors a appro-

Ces Irois phases denolenl dans revolution du fleuve uoe

sorte de mouvemeni d'evenlail, moiivemenl suivi, conser-

vant an mtdi un poinl de depart relalivement fixe, mais se

depla^anl, plus au nord, d'une fa^on conslanle vers le N.-O.

Ce mouvemeni pourrail lenira quelque mouvemeni geolo-

gique lent el conlinu que I'auleur a cherche a definir et

qui parail concorder assez hien avec toule une serie de

fails qui y trouveraienl leur explication fort naturelle.

A.-F. Renard.

i° Snr la generalisation des semi invariants ;

2' Sur les transfonnalions lineaires el la Iheorie des

covariants

;

3" Lot de formation des fonctions invariantes; par

J. Deruyts.

« Les irois Memoires dont je viens de rappeler les

litres onl une liaison si intime, qu'il est impossible de les

separer. lis consliluenl un ensemble d'une grande porlee,

mais qui, malheureusement, esl pcu susceptible d'une

exposition degagee de formules mathematiques.

Comme j'ai cu I'occasion de le rappeler dans des rap-

ports precedents, I'Auleur est parvenu h deduire, de

remarques relalivement simples, un grand nombre de pro-

pri^lfo d'une reelle valeur; aujourd'hui, il presenle a la

Classe la suite des recberches qu'il a enlreprises dans le
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Ayant observe, avec une grande sagacil6, danssesaulres

Iravaiix, I'origine meme des proprietes d'invariance,

M. Deruyls consldere acluellement des fonclions nouvelles,

auxquelles il donne le nom de seini-intariantsde premiere

espece, et les caraclerise, soil par leur mode meme de for-

mation, soil par les equations aux derivees parlielles aux-

quelles elles salisfont.

II fait connaiire ensuile I'expression symholique de ces

fonclions, el la maniere de les deduire d'lin semi-invariant

de premiere espece.

Ces memos fonclions ini permellenl d'imaginer d'autres

expressions dependant des variables seulement et qu'il

appelle covarianls idenliques de secunde espece.

Je ne suivrai pas TAutcur dans tous les developpements

que conlient son second Mcmoire : il me landrail, pour

cela, reproduire un grand nombre de theoremes extreme-

ment inleressants.

Dans son premier Memoire, notre jeune collegue a fait

voir comment, des semi-invariants de premiere espece, on

pent deduire des covarianls primaires.

Le resullat fondamcnlal auquci il est conduit, devienl

alors ceci : Tout covariaut, a un nombre qiiekonqiie de

series de variables^ est une somme de produils de cova-

rianls identiqiiesypar des polnires de covarianls primaires.

II est done essenliel de savoir fornier les covarianls

primaires. La determination de ces expressions forme

robj'el du iroisieme Memoire.

II serait impossible et surloiit pen utile dedonner ici les

proprietes multiples (jue I'Auleur rencontre sur sa route

avant d'arriver a cc Ibeoreme vraiment fondamental :

Tout covariaut primaire de degre I, par rapport a une

forme f, est une somme de covarianls derives de la forme



(495 )

f et de covariants primaires c, du degre t— 1 ,
par rapport

Ceci constitue, comme on le voil, un Iheoreme de reduc-

tion qui permet de construire, de proche en proche, tous

les covarianls primaires d'un sysleme de formes a n

variables.

II n'est pas necessaire, je pense, d'insisler davanlage

pour faire ressortir la haute porlee des derniers M^moires

de M. Dernyis; par I'elegance de la methode, la simplicile

des moycns employes, ils sent dignes de leurs aines, mais

ils Temporlent de beaucoup sur ceux-ci, me semble-t-il,

par la generalite dtis resullats et pas I'ampleur de vue

qu'ils decelenl chez leur jeune Auteur.

Je propose a la Classe de voter des remerciements a

M. Deruyls et de decider I'impression de ses travaux dans

le recueil des Memoires in-4". »

« II parait difficile d'ajouler quelque chose au Rapport

precedent, analyse himineuse des trois nouveaux Memoires

de M. J. Deruyts. De plus, je connais fort peu la plupart

des fonctions imaginees par Sylvester et ses continualeurs.

En consequence, je me rallie, sans hesiler, aux conclusions

du premier Commissaire; et je le fais d'autant plus volon-

tiers, que le jeune Docteur, Fun de mes meilleurs anciens

Aleves, a deja donne de nombreuses preuves de savoir et

d'intelligence. »

M. De Tilly, troisieme Commissaire, a declare se rallier

aux conclusions du rapport de M. Le Paige; elles onl ete

adoptees.
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courbes normales des

F. Deruyts.

« Dans le court travail qu'il presente a la Classe,

M. F. Deruyts determine, d'un point de vue entieremenl

general, des proprieles signaiees, depuis longlemps, pour

les coniques et les cubiques gauches.

Ces dernieres courbes sont defiuies, coname on le sait,

par cinq ou six points, et la liaison enlre ces points fonda-

mentaux et un autre point du lien, donne naissance aux

nonobreuses formes sous lesquelles on pent meltre le

ceiebre ibeoreme de I'liexagone de Pascal.

Le jeune Docleur commence pargeneraliser la propriete,

connue, qu'ont les bisecantes d'une cubique gauche passant

par un meme point de celle-ci, de former un cone du

second degre. II fait voir que ce theoreme subsisle pour les

courbes normales C„ d'un espace E„, lorsque Ton definit

convenabiemenl le cone dans un pareil espace. II deduit de

1^ une generation des courbes C„ par des intersections de

cdnesde second ordre dans Tespace E„, et lire celte con-

sequence que la courbe C, est defmie par n -+- 3 points.

Une propriete fort simple d'nn sysleme de trois involu-

tions quadratiques le met en etat d'etendre, aux courbes

C,, les iheoremes conniis, relalifs aux cubiques gauches,

que nous rapporlions en commen^ant; peul-etre meme
donne-t-il i ces derniers une forme nouvelle.

11 me parail inutile de reproduire les enonces des propo-

sitions que demontre M. Deruyts.
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Je pense que sa nouvelle note sera une uliie conlribu-

lioD k la theorie des courbes normales des espaces E„, et

je prie la Classe de bien vouloir en ordonner I'impression

dans le Bulletin de la seance. >

« Je souhaite, sans I'esperer, que la notion des espaces

^ qualre,cinq, ... dimensions, devienne claire. Qao'i qu'ii en

soit de ce sncces future je me rallie, tres volonliers, aux

conclusions du premier Commissaire. Quand M. F. Deruyts

voudra bien appliquer, h la Georaelrie pure, I'intelligence

dont il vienl de donner une nouvelle preuve, il trouvera,

beaux et utiles th^oremes *

La Classe a adople les conclusions du rapport de M. Le

Paige, auxquelles M. De Tilly, troisieme Commissaire,

avail egaleraent souscrit.

Sur la mort par le refroidhsement; par George Ansiaux.

« Quoique le pouvoir regulateurde la temperature sou

developpe h un degre elonnant chez les Mammiferes.il n'en

est pas moins vrai qu'un lapin,un chien, un homme plough

en entier dans un bain d'eau glacee, ne tarde pas k voir

baisser sa temperature interne. Si Timmeriiion est suflisara-

nient prolongee, la chute de la temperature peuJ devenir

raortelle. Les physiologisles admeltcnt en general que la

mort survient dans ce cas par asphyxie, les centres nerveux

qui president aux mouvements respiraloires se paralysant

par le froid. C'esl en s'inspiranl de ces ideas Iheoriques
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que les cliniciens out recommaride la respiration artificielle

enlre anlres moyens destines a ranimer les personnes

menacees de mort h la suite d'un refroidissemenl intense.

Cependanl i'etude des rares Iravaux scientifiques consa-

cres a cette question du refroidisscment conduit k la con-

clusion que la doctrine de la mort par asphyxie repose sur

des bases cxperimentales iusulTisanles. Nous devons done

savoir gre a rauleur de la notice soumise h noire appre-

ciation, d'avoir rcpris ces experiences avcc ronlillage per-

fectionne dont dispose anjourd'hul le physiologisle, d'aulant

plus qu'il a demontre ainsi Tinexactitude de I'opinion

classiqup sur le mecanisme de la cause de la mort par le

froid.

L'auteur constate en effel, cliez le chien refroidi, que

I'arrct de la respiration est toujours precede (de quelques

minutes) de Tarret de la circulation el doit bien plus etre

attribne ^ la suppression des battements du coeur qu'^ une

action direcle (\u [Void sur les centres respiratoires. C'est

par arret du coeur que mcurenl les animaux; el la pratique

de la respiration artilicielle, loin de les sauver, ne peut que

precipiter le denouement fatal.

Le travail contienl une serie de donnees interessantes

sur les phenomenes de la respiration elde la circulation et

sur la marclie de la temperature rectale au cours du refroi-

dissemenl.

Nous proposons a la Classe :

i" De decider I'impresslon au Bulletin de la notice de

M. Anslaux el des traces qui Taccompagnent.

t De voter des remerciemenls a l'auteur. »

La Classe a adople ces conclusions, auxquelles MM. Van

Bambeke el Stas out souscril.
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COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Stir le gisemenl des silex tailles allribues a Vhomme

terliaire, aiix environs de Mons; par Michel Mourlon,

membre de I'Academie.

I.a question de I'liomme terliaire a doone lieu, depuis

plus de vingl ans, a un grand nombre de publications qui

out fait I'objet d'analyses critiques etendues, notamment

dans la Revue des questions scientifiques de Bruxelles, de

la part de M. I'abbe Hamard, de M. le marquis de Nadaillac

el tout recerament encore de M. Adrien Arcelin.

II ressort de lous ces Iravaux que si I'existence de

rtiomme terliaire est generalenient regardee comrae

possible et m4me comme probable, il faut reconnaitre

que Ton n'est pas encore parvenu ^ en fournir la preuve

scicntifique.

x\vons-nous quelque raison d'esperer etre plus favo-

rises en Belgique que ne I'ont ete jusqu'a present a

I'etranger les savants promoteurs de celte importante

question : MM. Desnoyers, Ragazzoni, Withney, I'abbe

Bourgeois, I'abbe Delaunay, de Quatrefages, Haniy, de

Mortillel, Capellini, Ameghino, Ribeiro et lant d'aulres:

tel est le point delicat qu'un concours de circonslances

m'a fait chercher 5 elucider.

Je rappellerai d'abord qu'en septenabre 1887, 1'attention

ful de nouveau appelee sur {'existence de i'homme terliaire
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par une communication de M. Gels k ia Societe d'anlhro-

pologie de Bruxelles. II s'agissail de la decoiiverte de silex

tallies dans les depots terliaires de Spiennes el de S'-Sym-

phorien, aux environs de Mons.

A la suite de celte communication, une discussion

s'engagea enlre plusieurs membres de la Sociele d'anlhro-

pologie : les uds affirmant que les silex elaienl bien reelle-

ment tailles, sans loulefois se prononcer sur leur gisement,

et les autres niant qu'il put en etre ainsi a cause de

I'anciennete relative des dep6ts qui les renferment et qui

sonl rapportesau terrain eocene inferieur landenien. Cetle

derniere maniere de voir tut aussi la conclusion du rapport

des geologues charges de I'examen sur place de I'etat des

dep6ts renfermant les silex.

La question en etait la lorsque la decouverte a Ixelles-

lez-Bruxelles d'un ossuaire de mammiferes anterieur au

diluvium, dont j'entreiins I'Acadeniie dans sa seance du

2 mars dernier, me fit emeltre I'idee que la presence de

silex tallies dans les sables landeniens des environs de

Mons pourrait bien recevoir la meme interpretation que

celle que je proposal pour les ossements des sables bruxel-

liens des environs de Bruxelles.

Celle-ci consistait, on se le rappelle, dans un nouveau

mode de formation conlinenlale prequaternalre d'origine

^olienne. Or, les sables landeniens qui renferment les silex

de Spiennes se trouvanl dans les memes conditions que

les sables bruxelliens d'lxelles, en ce sens qu'ils sont les

uns et les autres reconverts directement par les dep6ts

quaternaires, rien ne semblait devoir s'opposer k leur

altribuer la m^me origine.

xMais comme ce n'elail en realite de ma part qu'une

indication a priori, on comprend combien je devais desirer
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pouvoir la contrdler sur place en reprenanl ^ nouveau

I'elude du gisement des silex de Spiennes.

C'esl ce que je fis des le commencement du mois dernier,

el si j'ai hale de faire connailre le resullal de mes pre-

mieres recherches, c'esl que les affleurements qui leur

onl donne naissance ont un caraclere tellemenl lempo-

raire qu'en differer la publication serait s'exposer k ne

plus en permellre la verification. Seuiement, avanl

d'aborder ce sujet, il ne sera peut-elre pas inutile, puisque

je viens d'invoquer I'ossualre d'lxelles, de rappeler, en

peu de mots, les principaux motif's pour lesquels je me

suis impose une si grande reserve quant a la fixation de

son age gcologique.

Je me suis borne, en effet, a constater que les nombreux

debris des verlebres d'lxelles ne sonl pas du meme age

que le dep6t sableux qui les renferme etqu'ils se trouvent

a un niveau inferieur h celui des cailloux quaternaires

diluviens. Quant a la question de savoir s'ils se rapporlent

a la fin de la periode tertiaire ou a une phase non encore

signalee en Belgique de la periode quaternaire ou bien

encore a une formation continentale de transition entre

ces deux periodes, c'esl la un point que I'etude paleonto-

logique approfondie des ossements recueillis el surlout

de ceux que j'espere encore irouver par la suite, pourra

seule permettre de resoudre.

Pour le moment, outre qu'une grande partie de ces

ossements n'a pu encore etre determin^e specifiquement

avec certitude, les quelques esp^ces reconnues jusqu'ici

se retrouvenl bien, il est vrai, dans le quaternaire, mais,

comme elles ont encore des representanls dans la periode

acluelle, it n'est pas impossible qu'elles aient apparu deja

vers la fin de la periode tertiaire sur laquelle nous ne
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possedons du resle encore que des donnees assez vagues a

ce snjet,

J'ajouterai enfin que ce qui m'a frappe surloul dans

I'ossuaire d'helles, c'esl, d'une part, I'absence des especes

lelles que le Rhinoceros licliorinus et autres formes qui

sontsi abondantes dans nos depots quaternaires el, d'autre

pari, la presence d'une grande quanlile de Bos de petite

laiiie et surtout d'Equus de petite laille, dont la dimension

des denlicules serable les rapprocber des especes pliocenes.

Bien qu'ayant fait tout ce qui etait necessaire pour

retrouver ceux des ossements, en assez grand nombre, qui

onl ete enfouis avec des decombrcs avant qu'ii me ful

donne d'en signaler I'importance aux ouvriers de la

sabliere. je ne suis parvenu a en retrouver que quelques

debris; mais, en revanche, les deblais que j'ai fait praliquer

k celte occasion m'ont permis d'observer a nouveau la

roche en place, sur le prolongement de la coupe de la

sabliere, dans la rue du Bourgmestre et presque an con-

tact de la grille de cldture de la villa Solbos.

On y voyait les memes superpositions de couches que

dans la sabliere; seulemenl, sous le limon a qui avail

0"',50 d'epaisseur, la couche b de sable jaune graveleux

avec cailloux roules etait reduite a OMO, et le sable

jaune quartzeux avec quelques gres lustres qui apparais-

sait en dessous, presentait bien tons les caracleres dii

bruxellien incontestable. II ofTrait aussi, comnie la couche c

de la sabliere, cette moindre resistance au toucher qui

n'a pas peu conlribue a me le faire considerer comme

elanl d'origine eolienne. Et comme s'il me fallait une nou-

velle preuve de la presence d'ossemenls dans ce sable, je

fns assez heureux pour retrouver un calcancum de Bos k

O'",o0 sons la couche graveleuse b, cl un melacarpien du

merae animal a pres de o metres de profondeur.
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Le fail m'a paru lellement signiOcatif que je crus devoir

le faire conslaler seance lenanle par un lemoin aulorise

el rinslitiit cartographique militaire qui se Irouve ^ proxi-

mil6 me le fouinit dans la personne de son savant direc-

leur, mon honorable ami le colonel Henneqnin, lequel a

bien voulu s'offrir spontanement ^ en lemoigner le cas

echeant.

La presence d'nn veritable ossuaire en plein sable

bruxellien etanl bien elablie et altribuee, comme il vienl

d'etre dit, a un nouveau mode de formation conlincntale

d'origine eolienne, il me restait a reehercher si, comme

j'en ai exprime I'idee, une solution analogue ne pourrait

pas inlervonir pour expliquer la presence de silex lailles

dans les depols landeniens des environs de Mons.

Une circonslance heureuse m'en fournit I'occasion au

ir de Spiennes, le sicur Dethise, qui utilise

de loi!?ir a parcourir toule sa region h la

silex tailles, voulut bien me lairc savoir, par

I'intermediaire de M. De Pauw, avec qui il elait deji en

relations, qu'unc nouvelle passe praliquee precisemenl

dans celle des carrieres de MM. Quinlens,qui avail fourni

le plus de silex tailles a M. Cels, presentait une coupe qui

pourrait peut-etre jeler quelque lumiere sur la question si

controversee du gisemenl desdils silex.

Je me rendis immedialemcnl a celte carriere situee ^

Spiennes presque la limite de celte commune et de celle de

S'-Syniphorien et a environ 2o0 metres au Sud un peu

Quest du petit estaminet dil des Qiialre-Chemins, et apres

avoir consacre plusieurs jours a rexplorer,soil seul, soil en

corapagnie de MM. De Pauw el Delhise, je me irouvai en

raesure d'en donner la coupe que voici

:
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tpe de la -premiere carriere de M. M, Quintens a SpienneSy

relevee en mat 1889 (planclie).

Limon pale stratifie avec peliles figurines cal-

caircs disseminees, passant au limon (crre a

briqu<;s a la partie superieure el renfcrmant

vers le has et a difforents niveaux,de petits

amasa'alteignanl jusqira 0",10 d'epaisseur,

el formes de gravier, de petits cailloux ct

de peliJs fragments de silcx blancs; celte

couche varie de 4",50 a . . . . metres. 5,20

Cailloux roules et silex dits mesviniens sur-

montcs d'une couche graveleusc scmblable

a a! el renfcrmant de beaux silcx cheilecns

donl je possede quelqucs specimens bicn

caracierises.

6' Niveau de cailloux roules parfois peu apparcnts

mais parfois aussi bicn marques, presenlant

une epaisseur raoyennc de 0,10

6" Sable ou limon argilo-sableux jaune slralifie,

separd du sable b" par un lit de O^IO
d'argile plastique noiralre 0,5S

6'" Sable humecte gris-verdalre avec quelques

cailloux roules el se confondanl en un point

avec les silex dits mesviniens de la base

de b", variant en epaisseur de O^jSO a . . 0,40

6" Sable rappclant celui de c' mais presenlant une

stratification enlrecroisce de glauconic ct de

gravier avec quelques cailloux el des silex

taillcs plus ou moins roules 0,33

A reporter. . . 6,60
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Report . . 6,60

Sable silexifere ires glauconifere, noir et vert

a la surface, renfennant quelqucs silex

Pinna du landenien cgalcment faillee sur les

bords; c'est plut6t iin conglofneral sablcux

on un sable ires grossier avec pedis frag-

ments pierreux. ...... metres, 0,50

c' Sable gris-blanch^tre et jaunatre d'origine

eolienne, sans cailioux ni gravier, mais ren-

lailles non roules variant en epaisseur

de 0",20 a 0,80

Conglomerat de silex roules avec silex tailles,

altcignant 0,70

Tuffeau de S'-Symphorien, s'observant ^ peu

de distance en dehors de la carriere entre

Craie brune phosphatec avec plusieurs niveaux

de silex dont le superieur se confond, pour

ainsi dire, avec la couche D ct s'observe en

dc phosphate riche /' variant de

colorie en jaune par places, le lout vii

1,95

Les premiers silex que je trouvai dans la carriere dont

on vient de voir la coupe furent ceux de la couche c'.

C'^aienl des Eclats non roules el presentanl presque lous

3"" S^BIE, TOME XVII. 3S
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des coDoides de percussion et autres caracteres de la taille

inlenlionnelle. Us elaienl nellement separes des couches

quaternaires 6'" et 6" dans lesqnelles se Irouvaienl aussi

des silex le plus souvent roules que Ton rapporle au lype

En conlinuant mes recherches, j'en

dans le congiomerat D,et je finis meme pai

que c'est h ce niveau qu'iis paraissent etre le plus abon-

dants. J'ajoulerai que la couche de sable noir congloraere C

et son gravier de la base dans la parlie N.-E. de la car-

riere, na'en fournirent aussi un certain nombre.

L'examen de lous ces silex, bien que presenlant une

patine un pen differente suivant la nature de la couche

qui les renferme, raonlre qu'ils doivenl provenir du

banc de silex de la parlie superienre de la craie phos-

phalee, lequel se fendille au contact de I'air et s'observe

frequemment a la base des dep6ts sableux rapporles au

terrain eocene landenieu,

[Is apparliennent inconleslablement au m^me type

paleolilhique que celui que M. lecapitaine Delvaux a desi-

gne sous le nora de « lype nraesvinien ».

II est a remarquer que d'autres silex du type chelleen

peuvent etre facilement confondus avec les precedenls, la

couche qui les renferme se trouvant frequemment, par

ravinement, en contact avec la couche de sable silexi-

fere C, maisleur forme est si differente €t marque un lei

degre de perfeclionnement dans la taille qu'il n'est, pour

ainsi dire, pas possible de s'y tromper.

En presence de ces fails, I'idee me vint ^ I'espril

que nous nous irouvlons en presence non seulement de

silex incontestablemenl lailles inlentionnellemenl, mais

d'un veritable atelier de silex paleolilhiques mesviniens.

MM. van Overloop et De Pauw, qui voulurenl bien se livrer
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k un serieux examcn des nombreux specimens de ces

silex recueillis en place par moi, appuyerent pleinement

ma maniere de voir el eiirent la satisfaction d'y trouver la

confirmation de Topinion qu'ils avaient deja une premiere

fois exprimee au sujet de la laille de ces memes silex lors

de la discission a laquelle ils donnerent lieu h la Sociele

d'anlhropologic de Bruxelles.

Je dois ajouter que M. Van Overloop m'a declare que,

sans tenir comple du gisemenl de ces silex, qui n'est pas

de sa competence, ceux-ci rappelaient un peu dans leur

ensemble le type mouslerien et par consequent un degre

de perfection qui ne scrait pas en rapport avec leur

anciennete relative.

La laille inteniionnelle de ces silex elanl bien etablie,

conlrairemenl a ce qui avail ele avance a tort et probable-

menl k cause d'observalions insuffisantes, il reste a deter-

miner r^ge des couches qui les renfermenl et la question

estd'aulanl plus delicate que la plupart des geologues qui

les ont eludi^cs jusqu'ici se irouvent d'accord pour les

considerer comme se rapporlanl a la parlie la plus infe-

rieure de I'etage landenien (fiocene inferieur).

En admellant que ces silex se rapporlenl lous au lype

mesvinien, ce qui parail hors de donte pour quiconque

a pu les examiner allenlivement, la question est de

savoir s'il faut considerer ce lype comme caraclerisant le

commencemenl de la periode qualernaire ou la fin de la

p«5riode terliaire.

A eel effel je commencerai par rechercher si I'examen

des autres carrieres acluellement en exploitation k Spiennes

et k S'-Symphorien n'est pas de nature k jeler quelque

iumieresur cette question.

A peu de distance au N. de la carriere precedente, il

s'en irouve une aulre appartenanl ^galement k MM. Quin-
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tens et siluee k cdte et un peu k TO. de i'eslaminet dit des

Qualre-Cheroins.

En voici la coupe :

A. LimoQ stratifie surmonte de limon terre a

briques metres. 6,00

B. Cailloux roule's principalement a deux niveaux

separes par du sable jaune glauconifere

remanie et ravinant fortement le sable C

sous-jacent, variant de O^jlO a. .... 0,50

C Sable noir silexifere visible seulemenl lorsqu'il

n'est pas ravine par B, sur O^SO a . . . 0,40

», Banc de silex fenditles et de debris roules . . 0,30

K. Tuffeau de S'-Syraphorien tres fossiliferc, bien

visible sur une faible epaisseur en un point

de la carriere entrc les couches D el F.

F. Craie brune phosphatee presentant a sa parlie

superieure une couehe jaune de phosphate

riche f de peu d'epaisseur, le lout visible

sur 2,50

Total. . . 9,50

Je n'ai pas irouve de silex tallies mesviniens en place

dans celle carriere, malsceux que lesouvriersonl recueillis

proviennenl bien des couches C et D, si Ton en juge par

leur paline.

De m^me aussi, de superbes echanlillons de silex

chelleens m'onl ete remis eomme provenant de la couehe

B el Ton m'a assure qu'une belle hache peu palinde, qui
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n'a pas moins de 0"',24 de longueur, provenait aussi de

la eouche B au contact du sable noir silexifere C; loutefois

I'aspect de la taille de celte hache presenle un lei degre

de fini ei rappelle si bien les caracleres neolithiques, que

M. van Overloop, qui I'a examinee, croit devoir faire

certaines reserves au sujel de son aulhenlicilc.

Enfin une belle pointe de lance en silex de O^.IS de

longueur, presentanl deux palines distinctes, m'a ele

remise comme provenant du limon A.

En continuant a se diriger vers le N., on passe devant

les carrieres appartenant & M. Houzeau de Lehaie, puis

devant celles dites de Galesloot, dont M. Suri est devenii le

proprietalre. Ces carrieres ne presenlent rien de particulier

en ce moment.

Mais de Tautre cote de la route de Mons h Charleroi se

trouvent les exploitations de phosphates de beaucoup les

plus importanles, appartenant a M. lesenaleur Hardenpont.

En longeant le petit cheniin de fer de ce dernier, on

observe a un peu plus d'un demi-kilometre vers le N,, des

carrieres de chaque cole de la voie ferree. Celle situee k

droile presenle 5 metres de limon slralifle tres sableux vers

le has et separe de la eouche jaune de phosphate riche

exploilee, par une eouche de cailloux roules noirs, rouges

et autres, avec blocs de silex rougeatresal teres se confon-

danl, pour ainsi dire, avec le banc de silex fendillesde la

panic superieure de la craie brune, et formant ensemble

une eouche de 0"',60 d'epaisseur.

La carriere qui se irouve de I'autre c6te de la voie ferree

et k une cinquanlaine de metres de celle-ci, presenle plu-

sieurs belles coupes dont la plus occidentale s'observe sur

environ 70 metres de long de I'E. a TO. el presenle la
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A. Limon stralifie, sableux et presenlanl une stra-

lificalion cnlrecroisee vers le bas. metres. 5,00

B. Cailloux routes noirs et rouges avec silex

alteres et glauconie, renfcrmanl de beaux

fragments de bois landeniens, des fossiles

crelaces et de belles baches chelleennes. . 0,20

C. Sable vert fence argileux renfcrmant de pclits

cailloux noirs dissemines et presenlant, vers

le bas, sur O^jiO, une leinte noire qui, en

sechant, rappelle un pcu la suie de cheminee.

Ce dep6t sableux repose sur les conches

sous-jacenles inclinees qui ne s'observenl

que sur une vinglaine de metres dans la

partie orientale de la carriere; il presente

une epaisseur atteignant en un point plus de 2,50

n. Lit de petits cailloux parfois plus ou moins

agglutines et ayant une tendance a former

poudingue; ce lit de cailloux, qui n'est pas

toujours bien apparent et qui repose sur le

banc de silex e\ renfermc de nombreuses

dents de poissons du landenien, parmi les-

quelles M. G. Vincent a reconnu : Lamma
elegans, L. cuspidala, Olodus obliquus,

0. Rutoti et Corax. Sp. ? 0,05

E. Crale brune phosphatee presentant deux bancs

de silex, dont le superieur e' sc fendille au

contact de I'air et est impregne de phosphate

{marchandise) qui forme une couche de

O",?© d'epaisseur sous ce premier banc; le

tout est visible sur une epaisseur d'environ. 2,00

Total. . . V5
Je n'ai pas recueiili de silex mesviniens dans cetle car-

ri6re, mais les ouvriers en on I Irouve un certain nombre
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qui, d'apres leur paline noire, semblent provenir de la

couche C.

A un demi-kilometre N.-E.-N. de la carriere precedente,

une nouvelle carriere, apparlenant egalemenl k M. Har-

denponl el siluee a rexlremile du bois d'Havre, inonlre

la menie couche de sable vert argileux C renfermant

quelques silex noirs roules de forme bizarre et des denls

de poissons du landenien {Olodus obliqum, Lamma
elegant, etc.) au contact du gravier de base. Elle est

fortement ravinee par I'ergeron slralitie, donl les cailloux

roules de la base se trouvent meme, en un point, au

contact du banc de silex fendilles variant de O^.SO a

O^jSO d'epaisseur et qui separe la couche C du phosphate

riche variant de 0,25 a plus de 1 metre, a la partie supe-

rieure de la craie brune (i).

C'est a rO.-N.-O. de celte carriere qu'on exploite par

galeries une epaisse couche de phosphate de couleur

gris^lre qui est la plus recherchee de la region et que

Ton m'a dit etre recouverte d'un depdl variant de 2"",S0

a S^SO de sable vert devenant noir et argileux vers le bas

el que les exploitanls considercnl comme apparlenant

a I'elage landenien inferieur.

II ne sera pas inutile de faire remarquer, a cette occa-

sion, que c'est a proximite de ces carrieres, en un point

silue un peu au sud des Champs Elysees, que M. De Munck

m'a dit avoir recueilli, (oujours dans le meme sable vert,

les silex tailles qu'il a soumis a I'examen de ses collegues

de la Societ<§ d'antbropologie de Bruxellcs lors de la

discussion sur la communication de M. Cels.

B de phosphate riche de
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En quitlanl S'-Symphorien po(ir se diriger de noiiveau

vers Spiennes, on trouve, au dela des carrieres Quintens

dont on a vu la composition, celles de MM. Solvay et C",

qui sonl siluees un pen au S.-E. de Malplaquel.

J'ai releve dans celle de ces carrieres qui est le plus au

S. la coupe suivanle :

Coupe crime carriere de MM. Solvay et 0' au S-E.

de Mcdpluquel (Spiennes), relevee en mat 1889.

A. Limon stratifie metres. 6,00

B. Cailloux roules ravinnnl le sable soiis-jaocnt

et allcignanl jusqu'a 0,40

C Sable glauconifcre silexifere verdaire tirant

sur le noir, avcc taches jaunatres, parfois

tres argileux, rciifermant des cailloux et des

fragments ansuJenx de silex noirs ainsi que

des bloes de silex corrodes ct des silex lailles

;

ce sable a line epaisseur variant de quelques

centimetres a 1,60

D. Banc de silex arrondis ravinanl fortement par

places les depots sous-jacents 0,30

E. TufTeaii de S'-Symphorien bien visible en nn

point dc la carriere epargne par le ravine-

menl des depots C-D et separe de la craie

durcie Ij50

F. Craie brune phosphatcc visible dans un puits

sur 4,00

Total. . . 43,50

Comma on le voil par ce qui precede, le fail important

qui ressort de Texamen des carrieres de Spiennes el de

S*-Syraphorien, c'est que les depots qualernaires de louie



(815)
cette region sont netleraenl separes des sables rapporl^s

jusqu'ici a Telage inlerienr du landenien par una couche

de base de cailloux roules, dans laqnelle ont et6 Irouves

des ossements de Maramoulh, de Rhinoceros et autres

debris du quaternaire diluvien. C'est aussi le niveau des

silex cbelleens, mais on y trouve egalemenl des silex

mesviniens roules el remanies.

Quanl aux sables verls silexiferes sous-jacents, le fait

seul d'y irouver presque partout des silex tailles et parfois

en tres grande abondance, ne perraet plus de les rapporter

au landenien.

Mais s'ensult-il pour cela qu'il faille du meme coup les

relirer du lerliaire oii tons les geologues les ont places

jusqu'ici, pour les faire renlrer dans le quaternaire?

Pour agir de la sorte, i\ faudrail des donnees paleon-

lologiques ou archeologiques qui nous font defaut. El, en

effel, les silex mesviniens eux-memes sont d'un Sge indd-

termine, eten les invoquant ici on s'exposerait au reproche

de repondre a la question par la question.

II est cependanf, au sujet de ces silex, certains fails

signales par M. Delvaux qui meritent d'appeler Tatten-

tion {]).

Ce geologue nous apprend, en effel, qn'apres avoir

explore, en compagnic de feu G. Neirynck, le talus sud de

la parlie orienlale de la tranchee de Mesvin, il put consta-

ter la presence des silex mesviniens sous le niveau des

cailloux quaternaires, dans les 0"'J5 ou O^jSO superieurs

des sables glauconiferes landeniens alleres, plus ou moins

remanies. Seulemenl il suppose qui si ces silex se irouvent

^ ce niveau, c'est parce qu'ils s'y sont enfonces en vertu

(I) Bull, de la Soc. d'anthropologie de Bruxelles, t. IV, i885-1886,
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de leur pesanleur. Or, si j'atlaclie de Timporlance a celle

observation, c'esl precisement parce que je ne puis parla-

ger I'explicalion qu'en donne M. Delvaux. Ne pourrail-on

pas se demander en eflel commeni, si eile etail fondee, des

corps beaucoup plus lourds et mieux disposes pour s'en-

foncer dans le sable, n'auraient pas subi le meme sort que

les silex lailles en question.

Neanmoins, comme M. Delvaux signale au meme niveau

la presence d'ossemenls de mammileres quaternaires, tels

que ]e Rhinoceros tichorinus, etc., qui fixeraienl definilive-

menl leur age geologique, el que d'aulres geologues, tels

que MM. Briarl, Cornel et Houzeau de Lehaie (1), ainsi

que M. Rutot (2), renseignent ces ossements au niveau

meme des cailloux roules quaternaires et non en dessous,

le mieux, semble-l-il, est d'altendre que la decouverle

de nouveaux ossements, susceptibles d'une determination

rigoureuse, puisse permeltre de se prononcer definilive-

menl .sur les fails avances par M. Delvaux.

li importe d'autant plus, a mon avis, d'agir dans tout

ceci avec la plus grande prudence qu'aux fails deja signa-

les plus haul dans les carrieres de Spiennes el de Saint-

Symphorien viendront certainement s*en ajouter d'autres

par la suite, si j'en jiige notammenl par la declaration que

m'a falte M. Delhise de la decouverle par lui de silex lailles

dans le sable landenien de la iranchee de Spiennes, ainsi

que sur son prolongement vers le sud a Tendroit dil Petriau,

silue presque ^ la limite des communes de Spiennes el de

Nouvelles. En ce dernier point, il s'en irouvait aussi,

parait-il, dans le conglomerat de la base des sables lande*

(t) Comple rendu dc la session de Bruxelles du Congres interna-

tional d'anlhropologie et d'arclieologie prehisloriques, 1872.

(2) Bull, de la Soe. d'anlhropologie de Bruxelles, IV, 1888-1886.
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niens. Les affleurements de Petriau n'elanl plus visibles

aujourd'hui, je n'ai pu conlroler les fails avances par

M. Delhise, mais je puis assurer que le silex laille qui m'a

ele remis comine provenanl de ce gisemenl est absolument

grand nombre la premiere carriere Quinlens.

J'ajonterai que je puis en dire aulani pour les silex

lailles que j'ai recueillis sur le talus de la Iranchee de

Mesvin, ce qui me porte a croire que ces derniers ont ete

fagonnes de meme que ceux de I'atelier Quinlens, avee

des silex de la craie brune de Ciply el non de la craie de

Spiennes, comme on I'a dil jusqu'ici.

Dans ces conditions, le mieux est de se borner pour le

moment ^ la constatalion qui fait le principal objet de

celle communication,^ savoir que les silex lailles attribues

i riiomme lertiaire, aux environs de Mons, sont bien

r^ellement tailles intentionnellemenl et que les depdts de

sables et de conglomerat qui les renferment sont formes

d'elements landeniens remanies i une epoque dont I'age

geologique reste k determiner, mais qui est anterieur au

depots caillouleux de la base du qualernaire diluvien.

Aux fails prec(^demment cites, j'en ajouterai un autre,

c'est celui relalif aux Pholadomya Konincki, dont on a

signale la presence dans les sables landeniens de la carriere

de MM. Solvay et C" sur le territoire de Mesvin.

Un exemplaire de ces Pholadomies, qui m'a ete obli-

geamment communique par M. I'ingenieur Daimeries, me

ported croire qu'elles ne doivent pas etre en place, si I'on

en juge par la composition de la roche qui reunil leurs

deux valves. Cesl du tuffeau d'Angre, qui differe essen-

tiellement des sables glauconiferes dans lesquels elles ont

et6 recueillies et qui indique sulTisamment quelle doit etre

leur origioe.



Je crois done pouvoir conclure de lout ce qui precede'

(jue, dans I'etat acluel de nos connaissances, la presence de

silex tallies dans les sables rapportes au landenien des envi-

rons de Mons est due, de meme tjue celle des ossemenis

de mammiferes dans les sables bruxelliens d'lxelles, k un

nouveau mode de formation continentale prequaternaire,

en tout ou en partie d'origine eolienne.

Ala suite de la communication de M. Mourlon, M. Dupont

presente les observations suivantes :

Une faune, composee de VHycena spelcea, de VEquus

caballus, du Bison priscus, du Bos primigenius, du Lepus

timidns, a laquelle se jolgnent des ossements d'Elephas

rapproches de VE. antijims par des analogies de taille

avec ceux d'un individu nain faisanl partie des collections

du Musee de Bruxelles, sans qu'aucune forme specifiqne

definie vienne s'y nnir pour en modifier ie caractere, cette

faune est essentiellement quaternaire. Elle ne peut a

aucun titre etre consideree comme tertiaire, ni comme

formant transition.

La circonstaiice qui a pu faire naltre des doutes dans

I'esprit de {'honorable membre, est la decouverte de ces

ossements dans des d6p6ts inferieurs au limon quaternaire

et a des sables ^ allures ordinaires des depots quaternaires.

La coupe detaillee qu'il a figuree montre que cette position

est un fait bien etabli. Je ne pense pas cependant que,

dans I'occurrence, il y ait conflit entre les donnees paleon-

tologiques el slraligraphiques, car les dep6ts quaternaires

ne consistent pas seulement en limons et en couches

stratifiees formees d'elemenls entraines.

Les phenomenes physiques de cette ^poque sont carac-
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terises chez nous par la puissance des actions fluviales

se manifeslant ii la fois par des creusements et par des

depots. Ces actions opposees, simultanement incompatibles

en un meme point, accompagnees d'emersions et d'immer-

sions repelees et d'autres circonstances de toule nalurfe

et de toule origine qui peuvenl so produire au milieu de

telles conditions, out donne lieu, par leurs combinaisOns,

a des complications et a des lacies varies, d'ou resultenl

une intiniie de cas locaux qui affectent parliculierement

les depots situes sous les limons.

Les depots ossiCeres d'lxelles forment Tun de ces cas:

le remaniemeot du sous-sol leur a donne naissance, et ce

remanieinent, m^me envisage par le seul caraclere strati-

graphique, doit s'elre produil a I'epoque quaternaire, car

la disposition de ses amas rappelle bien celle qu on ren-

contre parfois dans les couches de base de cefte (^poque.

Ce n'est cerlainemenl pas un nouvel horizon geologique.

Je crois qu'il en est de meme des nouveaux depots

^ silex tallies de Spiennes, sur lesquels M. IVJourlon vient

de nous donner d'inleressants details. Ces silex ont ete

trouves aussi sous le limon quaternaire et dans des

elements remanies du sous-sol, mais, pas plus que les

ossements d'lxelles, ils ne sont, par le fait, prequaternaires,

attendu que les depdls qui les renferment et dont I'hono-

rable membre nous met le figure sous les yeux, ont, d^

leur cote, I'allure des depots de base de la meme epoque.

Cette constalation nous rend compte de la ressem-

blance de formes et de caracleres de ces restes d'industrie

primitive avec ceux de Mesvin, dont I'age quaternaire

n'est pas conleste. C'est un cas analogue a celui de la

faune d'ixeiles.
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Sur les proprietes physiques de la couche superficielle

libre d'uu tiquide el de la surface de contact d'lin solide

et d'tm liquide; par G. Van der Mensbrugghe, membre

de TAcad^aiie.

DEUXifiME PARTIE.

Sur la couche de contact d'un solide ct d'uu liquide (1).

16. Si les physicians sont generalement d'aceord pour

affirmer que les solides aliirenl plus on moins les parti-

cules des liquides amenes en contact avec eux, il n'en est

plus de meme quand il s'agit de definir les proprietes de la

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

Si je ne me trompe, ce desaccord provienl surtout de ce

que ia piupart des auteurs croient pouvoir s'autoriser de

rexemjde de Laplace pour regarder les distances intermo-

leculaires comme invariables dans un liquide; on se laisse

enlrainer ainsi a des idees bien hasardees, et, comme con-

sequence naturelle, a des resullals contraires k ceux de

I'observation direcle.

17. Pour faire voir I'absence complete de rigueur dans

usuels, il me suffira de rappeler



I'explication ordinaire de la forme du menisque liquide au

voisinage d'un corps solide. S'agil-il, par exemple, du cas

d'une lame solide S (fig. 3) indefinie, plongee verlicale-

meiU dans un liquide L? Voici le raisonnemenl classique :

la molecule a situ^e a Tinlersection du niveau du liquide

el de la lame solide est alliree par tout le liquide bae, ce

qui produit une resullante unique ap inclinee de 45° sur

ab. De meme elle est attiree par les portions dac, cue du

solide, d'ou deux forces egales q inclinees aussi de 45" sur

ac. Toules ces forces se reduisent a une composante verti-

cals p cos 45° qui s'ajoute au poids p' de la molecule, et k

une composante horizonlale (2^— p) cos 45°. On combine

alors ces deux composanles entre elles, en distinguant les

trois cas possibles, 2g— p >0, 2^— jo= 0, et 2?— p <0.

Mais avant de combiner ces deux forces composanles,

il faudrait se demander pourquoi les molecules peuvent se

deplacer plulot d'un cdle de la verticale dae quede I'autre;

car rien, dans le calcul, n'indique qu'on a affaire d'une

part k un corps solide, de I'autre a un liquide. Au surplus,

en operant suivant I'usage, on suppose, du moins iraplici-

lement, que lout depend des actions supportees par la
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seule molecule a placee a rinlersection du niveau el du

solide; mais pareille hypolhese esl-elle admissible sans

demonstration prealable? JN'y a-l-il pas une infinite d'auires

molecules qui, elles aussi, sont atlirees a la fois par le

solide et par le liquide ? Ces molecules soumises a toules

ces forces ne formenl-eiles pas une couche qui sera plus

ou moins condensee qu'une portion prise au sein de la

masse liquide ? Quel genre de force est determine dans

cette couche par I'ensemble des actions moleculaires

exercees simultanement par le solide el par le liquide?

Voil^ bien des questions que les auteurs laissenl absolu-

roent sans reponse, el dont la solution ne pen I decouler

du mode de raisonnemenl ci-dessus.

18. Faul-il s'etonner, apres cela, que pendant si long-

temps on ail neglige de chercher la veritable raison pour

laquelle un liquide monte dans uu tube qu'il mouille,

tandis qu'il s'abaisse au-dessous du niveau exlerieur dans

un lube qu'il ne mouille pas? Frappe de cet oubli, j'ai

applique, en 1875, la iheorie de Gauss a la recherche de

la force qui regne k la surface de contact d'un solide el

d'un liquide, et je suis arrive aus conclusions suivantes :

1" La surface de contact d'un solide et d'un liquide

possede une tension chaque fois que laltraction F du

liquide pour lui-meme est superieure k la double attrac-

tion F' du liquide pour le solide; c'esl ce qui a lieu h la

surface commune au verre et au mercure pur;

2* Si ratlraction F' est superieure a F, la surface com-

mune aux deux corps est soumise a une force en verlu de

laquelle le liquide tend a couvrir une surface de plus en

plus grande du solide, c'esl-^-dire a une force d'exlension

qui depasse la tension superficielle du liquide. C'esl le cas
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(Je la cassure fraiche d'un morceaii de vcrre et pbngee

parliellemenldans I'eau distillee : aussil6l loule la surface

de la cassure se rGConvre d'une coiiche liquide fort mince;

5" Si Tallraclion F' est egale 5 F, la force d'extcnsion

devient cgalea la tension; c'eslce qui se realise lorsqu'un

liquide est amene en contact avec une couclie du meme
liquide adherente ^ nne paroi solide;

4° Erilin, si F' est compris entre F et| , il y a loujours

une force d'extension E dans la surface commune, mais

elle est moindre que la tension ; dans ce cas, I'equilibre a

lieu le long de la ligne limite de contact du solide et du

liqnide, lorsque F cos t = E, / etant Tangle du bord.

19- Malgre la facilite avec laquelle tons les faits

s'expliquenl dans celle maniere de voir, celle-ci n'a pas

etc adoptee generalemenl.

En 1877, M, Quincke (i) est revcnu sur la question :

sans combatlre expressement mes conclusions, il part de

I'experience consistant ^ realiser une petite lentille d eau

en equilibre sur Thuile ou sur Ic mercure : « si, dit-il, on

» refroidii Teau jusqu'a ce qu'elle se congele, la surface

» commune a I'huile el Ji I'eau aura des proprieles sem-

» blables, que Teau soil 5 I'etal liquide ou a I'etat solide,

» et celte surface sera done douee d'une tension superfi-

j> cielle a, 2 corame la surface de contact de I'huile el de

I/auteur croit pouvoir generaliser cetle deduction el

aiiffcslcn Kiirpern (Ann. dc NVicdcmann, nouvclle s

5"" SfiRIE, TOME XVII.
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« A la surface de contact d'un liquide 2 et d'un corps

» solided, il faut admeltre une tension superficielle ajg

B comme a la surface limile enlie deux liquides. »

> Cetle tension sera la meme dans le liquide el dans

» le solide, pourvu que les molecules se Irouvent dans le

» voisinage immediat de la linnite geometrique des deux

» corps. Dans les substances solides dont les particules se

» deplacent difficilemenl les unes par rapport aux autres,

» on ne pourra observer la tension que dans des circon-

» stances speciales : celle de la couche liquide de contact

6 se constatera plus aisement. »

D'apres M. Quincke, « les choses se passent done, dans

» Texeinple ci-dessus, comme si non seulement la surface

» commune a la lenlille de glace el a I'huile, mais encore

D la surface libre de cetle Icntille solide etait donee d'une

D force contractile qui serail la meme parlout et indepen-

» dantede la forme geometrique. »

<i Entitt, si Ton appelle Tangle aigu forme par les nor-

» males dirigees vers I'interieur a la surface d'un solide

» et a cclle d'un liquide amene en contact, on a pour

» Tequiiibre cos 9 = ^»^iili^^a, elant la tension du corps

» solide, a, 2 celle de la surface commune et a^ la tension

du liquide. »

On le voit, c'esl une simple analogic qui serl de base an

raisonnemenl de M. Quincke; mais ce qui, selon moi, ole

loule legitimite a une pareilie manlere de conclure, c'est

que les proprietes des molecules changent lout a fait du

moment oij, au lieu d'etre mobiles comme a I'elat liquide,

ellcs occupent des positions moyennes invariables comme
a I't^tat solide. C'est ce qui deviendra plus clair dans ce qui

va suivre; c'est aussi ce qui pourra 6tre deduil de Tobser-

vation direcle.
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20. Peu tie lemps apres, Jainin (1), voulanl delerminer

Tangle de raccordement d'un liquide et d'un solide,admet

loujours line tension a la surface de contact des deux

corps, sans donner aucune raison qui milile en faveur de

celte hypothese.

Selon A. Terquem, « on peul represenler, par analogic

» avec ce qui se produit dans la surface libre d'un liquide,

B par une cerlaine tension superficielle les forces molecu-

« [aires, paralleles a la surface du corps, qui prennent

» naissance enlre les molecules du liquide; celte tension

B est nulle s'il se forme une couche liquide adherenle au

» corps; elle pourrait meme dans certains cas etre rem-

» placee par une pression ou etre negative (2). »

11 me parait inutile d'insister sur le manque de nettete

et de precision des assertions ci-dessus.

21. En 1886, je me suis efforce de deduire du principe

force qui regne a la surface commune d'un solide et d'un

liquide. Je vais reproduire ici ma theorie, mais en la ren-

dant plus simple et plus claire.

Soit a (fig. 4) Tun des points soumis h ratlraclion com-

binee d'un liquide L et d'une lame solide S plongee dans ce

liquide; clierchons la resultante de toutes les actions subies

para, dans lesens normal a la surface de separation. Desi-

gnons par / la resultante normale provenanl de toutes les

attractions exercees sur a par I'ensemblede toutes les moh'-

culesliquidessitueesdans la spbere d'activile sensible ayanl
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pour centre le meme point a; de meme i

s la resultanle normale due h toutes les forces subics par

a de la part des molecnles solides situees dans la sphere

d'activile correspondante. Les forces I et s sont evidera-

ment de signes conlraires.

Appliquons le meme raisonnemenl a toutes les mole-

cules situees sur la portion de la normale comptee h partir

de la surface jusqu'i une distance egale au rayon d'activite

de I'atlraction moleciilaire; des lors toutes les forces par-

lielles / donneronl lieu h une resultante L dirigec vers

I'int^rieurdu liquide, tandis que toutes les forces parlielles

A- fourniront une resultante S dirigee vers I'intcrieur du

corps solide. La portion consideree du lllet normal est

done soumise h une resultante definitive L — S, si nous

regardons comme positives les forces dirigees vers I'inle-

rieur du liquide. Jusqu'ici, rien n'indique la fi.vile des

molecules solides; pour exprimer cette condition, i! suffit

de raisonner comme suit : soient deux molecules, Tune

solide a {fig. 5), I'autre liquide P et exer^anl Tune sur

I ^gales et contraires; appliquons
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mainlenant a chacune des deux molecules une meme force,

savoir celle qui delruil aw'; des lors a res(era au repos,

mais la force (3m sollicitanl fisera doublee. Decetlemaniere

ricn ne sera change au moiivement relalif des deux parli-

cules ct Ton aura exprime la fixile de I'une d'elles.

dilion que (outes les parlicules solidcs agissant sur les

molecul(\s liquidcs sont fixes; il suflira de doubler la resul-

tanle — S dirigee vers le solide, et d'ecrire L— 2S pour

Taclion qui sollicite un filet normal extrememrnt voisin

de la sijifiicc commune au solide el au liquide. II esl ik

rcmar(|uer que cette expression esl precisemenl Ic double

du resultat classique (voir le n° il), landis qu'clle est

idenlique au rcsullal oblenu dans la Iheorie de Gauss.

Cost ainsi que j"ai ele conduit, il y a Irois ans, aux

memos conclusions que celles de mon travail de 1875;

par oxemple, lorsque L < 2S, la surface commune aux

deux corps est soumise a une force d'extension provenant

de ce que la couche de contact est cemposeede parlicules

plus condensees que le resle du liquide; celte condensa-

tion doit done produire son elTet integral parallelemenl a

la parol, c'est-a-dire que le liquide doit tendre a couvrir

une etcnduc aussi grande que possible de la surface du

soli Jo.

22. L'annee derniere, M. Quincke (1) a repris encore

une fois la question; il rappelle son travail de 1870, el

declare que la surface limile d'une lame solide mince el
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d'un liquide se plisse en general, et affecte sous c

conditions des formes cylindriques ou lubulaires, precise-

menl parce que le deplacemenl lateral necessaire^ la for-

mation de surfaces spheriques fail defaut dans les parli-

cules d'un solide,

Avant de passer a la demonstration exp^rimenlale de

ce fait, M. Quincke croit pouvoir dire que j'ai adrnis a la

surface des solides une force d'extension, en opposition

avec la force contractile d'une surface liquide. I.e resume

precedent montre sulTisamment, je pense, combien pareille

assertion est erronee; je n'ai jamais emis une hypothese

aussi bizarre, qui, du reste, me parait contraire a la defi-

nition meme d'un corps solide.

25. Pour prouver I'existence d'une tension h la surface

commune d'un solide el d'un liquide, M. Quincke decrit

I'experience suivante : a la surface plane du mercure con-

tcnu dans un verrc de montre de 8 5 10 centimetres de

diametre, surface prealablement recouverte d'une couche

extremement mince d'huile, on d(5pose une goulte de solu-

tion aqueuse de gelatine; aussilot cetle gouirc se trans-

forme en une lenlille d'autant plus large que la couche

huileuse est plus tenue. On abandonne alors la petite

masse de gelatine h elle-meme, en rendanl les conditions

physiques aulanl que possible les memes tout autour du

verre de montre.

Cela pose, apres I 'evaporation de I'eau a la face supe-

rieure de la lenlille, il reste une lamelle solide d'un dia-

metre egal ou inferieur a 5 cpntimelres et d'aulant plus

^paisse que la solution employee etait plus concentric. La

Peripherie de la lamelle forme alors une courbe sinusoidale

apparlenant h une surface cylindrique verticale et relive an
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milieu par des stries radiales; celle memo peripherie est

allernalivement plus haul et plus bas.

24. M. Quincke enlre, a ce sujet, dans des details

descriplifs pour lesquels je renvoie le lecleur au travail

original.

A I'aide d'appareils de polarisation, Thabile physicien a

conslale que les lamelles en question se comportenl comme
si elles avaient subi une extension parallele a la peri-

pheric et une compression dans le sens radial.

Si la lamelle est fort mince, elle monlre, au bord, de

nombrenses petites fenles, et, parallelement au contour,

des anneaux colores de Newton qui accusent une epais-

M. Quincke regarde comme probable que la tension de

la surface libre d'une substance solide ne dilTere pas

nolablement de celle de la surface libre de la meme
substance h I'elat lirpiide, lorsque la temperature est a pen

pres la meme dans les deux etals. II croil pouvoir avancer

qu'une pellicule mince de maliere solide qui enveloppe une

bulle d'a^r ou une goulle de mercure a des proprietes ana-

logues k cclles d'une couche mince d'huile ou d'un autre

liquide. On comprend que, moyennant cette double hypo-

these, I'auleur parvienl a determiner la force contractile

admise a la surface d'une lamelle solide, ou dans la couche

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

II rappelle ensuite ses experiences sur Telalement des

liquides k la surface commune a un solide el a un liquide.

Ainsi, dit-il, landis que I'huile d'olive est chassee de la

surface du verre par I'essence de lerebenlbine, Thuile de

colza n'est pas chassee d'une paroi de verre par le chloro-

forme ou la benzoic, ni de la surface de contact avec du

blanc d'oeuf solide par de I'eau de savon.
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• 25. Le pelil hislorique qui precede rnonlre tres bien,]e

pense, I'elal acluel de la question : seloh mon savant col-

legue el ami, M. Quincke, il regne une tension non seule-

menl a la surface d'un liquide quelconque el a la surface

commune a deux iiquides, mais encore h la surface d'un

solide el a la surface de contact d'un solide el d'un liquide.

D'apres moi, au conlraire, il exisle une force contractile a

la surface libre d'un liquide, a la surface commune a deux

Iiquides el a la surface de contact d'un solide et d'un

liquide qui ne le mouille pas, tandis qu'a la surface d'un

solide el d'un liquide qui le mouille plus ou moins parfai-

lement, il regno une force d'extension en verlu de laquclle

la surface commune aux deux corps lend a croitre; quant

& la surface d'un corps solide, je n'}' altribue ni tension,

ni force d'extension, precisement parce que les particules

y occupenl des positions moyennes invariables pour cliaque

temperature donnce.

26. Pour conlirmer de plus en plus ma maniere de

voir, je vais decrire quclques experiences bien simples el

monlrer ensuile qu'aucunc des observations do M. Quincke

I a mes idees.

Premiere experience. — Decoupons dans du papier de

sole une bande rcclangulaire ayanl, par exemple, 10 cen-

timetres de longueur el 2 cenlimetres de largeur; plcn-

geons-la complelement dans I'eau, puis retirons-la; d'apres

la iheorie de M. Quincke, la tension de chaque face

de la bande seche sera remplacee, aussitdt apres que le

papier aura ele plonge, par une tension a chaque couche

de conlacl du liquide avec la lame, puis, apres que

celle-ci aura el^ retiree de I'eau, par cetle derniere force
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et, en outre, par la tension de la surface iibre de la couche

mouilIanle;si done nous imaginons, dans le papier de

soie, unc bande tres clroite siluee dans une direction

quelconquc, cede bande sera sollicitee par quatre forces

agissant toiites dans le mcme sens; par consequent,

pour la moiiidre courbure qu'alTcclera la petite bande con-

sideree, cello courbure aura une quadruple tendance h

s'accroUro; or, c'est ce que Texpericnce contredit absolu-

Si nous app!i(|uons ma iheorie, nous pouvons dire que

la bande do [)apiersec n'esl soumisea aucune force super-

ficiclle, mais quo, du moment oil la bande est enlierement

plongee, Ics deux surfaces de contact du solide et du

liquide sonl soilicileos par une force d'exlension en vertu

de laquolle la lame tend a devenir plane; c'est ce qui est

conformc a rob^ervnlion. Aussitot apres qu'on a retire

cclk'-ci du liquide, la force d'exlension de cbaque face

mouilleeesl comballue par la tension de la couclie liquide

Iibre; comuic la premiere force remporte sans doute sur la

secondc, la lame demcure sensiblemenl plane.

27. Deuxiemc experience. — Une lame reciangulaire de

verre est lixoe verlicalcment au fond d'un vase muni de

viscalanlos (lig. G) el ayant une profondeur sensiblemenl

egale a la longueur de la lame; on verso aiors de I'eau

dans le vase jusqu'a ce que la petite facette superieure de

la lame se trouve aussi cxaclement que possible dans le

plan du niveau du liquide, ce qu'on pourra aisement rea-

liser au moyen des vis calanles;ii ce moment Timage

d'une barre borizonlale produile par la surface de I'eau

el dans le voisinage de la lame solide sera elle-meme recti-
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ligne; I'image serail courbe, au conlraire,

liquide avail une courbure meme fort legerc

Cela etant, aspirons une petite portion d'eau h I'aide

d'une pipette, de maniere a abaisser le niveau du bquide

d'une fraction de millimetre; aussitot la surface affeclera la

forme concave dans le voisinage de la lame solide; or, je dis

que cetle forme exciul egalement I'cxislence d'une force

contractile dans la couche de contact des deux corps. En
effet, considerons relement liquide m commun 5 la couche

superficielle libre et a la couche de contact en question,

el admeltons, avec M: Quincke, une tension /"dans la sur-

face commune; relement sera encore sollicite par la ten-

sion F de fa surface libre de I'eau ct par rattraclion du

solide; comme cetle derniere est delruile par la resis-

tance meme du verre, la resultante des deux forces qui

s'exercent sur I'elemenl considerc sera evidemmenl com-

prise dans Tangle fniF, d'ou il suit que la surface liquide,

au lieu d'etre concave comme le montre I'experience,

devrail etre convexe, ainsi qu'on I'observe avec du raer-

cure en contact avec du verre. Fl est done impossible

d'admetire une force contractile dans la couche commune
au solide et h I'eau. Si, au conlraire, on applique la theorie

de Gauss interpretee comme je crois I'avoir fail le premier,

la resultante de la force d'exlension de la couche com-
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mune et (Je la tension de la surface libre du Jiquide est

dirigee dans Tangle f'mF, ce qui explique la forme con-

cave de la surface liquide dans le voisinage de la paroi

28. Precisons bicn le mode d'aclion de la force qui

regne h la surface de conlacl d'un solide et d'un liquide.

Si le solide ne se laisse pas penetrer par le liquide, tout

en etanl mouille par lui (par exempledans lecas du verre

el de I'eau), cost le liquide qui lend a recouvrir nne por-

tion aussi elendue que possible de la surface du solide,

sans que celle-ci augmenlc par elle-meme.

Lorsque, au conlraire, le solide est assez poreux pour

permettre au liquide de s'engager dans les inlervalles

compris enlre les parlicules, par esemple dans le cas du

papier, du carton, du bois leger, de la gelatine, I'accroisse-

menl de surface mouillee, lant a I'interieur qu'^ I'exterieur,

enlraine uiie augmentation de volume du corps ; c'est ainsi

que la longueur el la largeur d'une bande de papier aug-

menlenl (juand celle-ci esl plongee dans I'eau.

29. Mais, dira-l-on peut-elie, nous avons affaire alors

a un phenomene d'imbibilion ou d'absorption el non a un

phenomcne capillaire. ,Ie reponds h cette objection en

disant que si les pores de certains corps solides absorbent

du liquide qui augmente les dimensions de ces corps, cela

n'a lieu que precisemenlen vertu de la force avec laquelle

le liquide tend a recouvrir aulant de portions superficielles

que possible, que celles-ei soient inlerieures ou exte-

rieures ; a ce point de vue, tons les phenomenes d'imbibi-

tion son I de vrais pbenomenes capillaires.

30. Autre objection : pour que la coucbe de contact

d'un solide et d'un liquide Wt soumise h une force d'exten-
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sion, il faudrait que la constilution physique de celle

couche ful differente de celle de la couche supcrficielle

libre ou d'une portion prise au sein meme de la niasse;

or, les liquides sont si ptni compressibles que Ton peut

sans erreur sensible regarder les liquides comrne conslilues

egalemcnl parlout, k la surface libre, dans le voisinage

d'un solide ou au sein meme de la masse.

Pour refuler clairement celte objeclion, je n'aurai qn'^

rappeler I'experience d'une lame d'acier qu'on soumet h

une flexion ; dans la parlie convexe de la lame (lecbie

regne alors une I'orce elaslique due a recartcmenl des par-

licules; or, eel elal moleculaire est de tout point analogue

a celui de la couche superficielle libre d'un liqnide, ayant

pour epaisseur le rayon d'activite de I'atlraction; comme
je I'ai monlre aiileurs {\), par I'efl'el des forces repulsives

combinees avec les forces allraclivcs, les molecules son I

de plus en plus ecarlees entre elles, a mesure qu'clles sont

plus voisines de la surface libre; voilik pourquoi celle

couche superHcielle possede, par unile do surface, une

certaine quanliie d'energie polenliclle s'exprimant par le

meme nombre que la force contractile par unile de lon-

Quanl a la portion concave de la lame solide flechic,

elle esl soumise, on le sail, a une force elaslique de com-

pression, parce que les parlicules s'y Irouvenl plus rappro-

chees que dans la lame droile; de meme, dans le voisinage

(1) Sur I'instabiWc de I'cquilibre de la couche superficielle d'un

iquidc, deuxiomc parlie (Bull, dc I'Acad. roy. de Delgiquc, 4886,

'serio, I. XII, p 623).
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de la surface d'un corps solide moiiitl^ par un liquide,

celui-ci esl plus comprime qn'au sein de la masse; cetle

compression, so Iransmeltanl parallelemenl 5 la surface,

determine une force d'exlension qui tend a augmenter la

surface commune aux deux corps.

Knfin, la portion movenne de la lame flechie, c'esl-a-dire

colle ou les distances enlre les molecules n'onl augmente

ni diminue, n'est pas douee d'une force elaslique qui pour-

rail faire reprendre a la lame sa forme primitive. De meme
a I'inlerieur du liquide, il n'y a ancune force liguralrice

capable de modifier la forme de la masse.

51. Voyons actuellemenl comment on pent expliquer

Ions les fails observes au conlacl d'un solide el d'un

liquide, en partant de I'exislence d'une force d'exlension

que j'ai dednile d'abord de la ibeorie de Gauss, puis, plus

lard, du principe meme de Tatlraclion moleculaire.

Soil une surface solide susceptible d'etre mouillee par

un liipiide donne; si Ton y depose une goulte de ce

liquide, ceile-ci s'elalcra indefinimenl pourvu que la force

d'exlension F' de la surface commune aux deux corps

I'emporte sur la tension de la surface libre du liquide.

Si le solide est sulTisammenl poreux pour que, du moios

dans cerlaines parlies, la cohesion soil devenue faible, le

liquide sollicile par la force d'exlension penelrera dans les

pelils espaces non occnpes par la maliere solide, et le

volume de celle-ci augmenlera; c'esl ce que Ton constate

dans Ions les corps susceplibles d'etre imbibes, lels que le

bois, le papier, la gelaline, elc.

Si le corps solide esl Ires pen poreux et que le liquide

ne puisse pas penelrerA I'inieriear, celui-ci s'elalera inde-

(inimenl dans le cas ou F' > F, ou bien, si F' < F, affectera
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ia forme d'une lenlille lelle que le coslnus de Tangle du

bordsoitegal^l^.

On voil done que la force d'extension que je clierche a

inlroduire dans la science lieiil prt'cisement lieu de la

difference enlre deux forces hypolheliques de M. Quincke,

savoir la tension du corps solide el celle de la surface

commune au solide el a» liquide.

32 Passons acluellemenl, en parlicnlier, aux pheno-

menes observes par M. Quincke dans des lainelles solides

njinces.

Si Ton depose k la surface d'un solide ou d'un liquide,

une goulle d'un liquide conlenant en soiulion une maliere

solide, I'elalemenl peut s'operer d'apres ce qui precede, et

donner lien, par exemple, a une couche nellement limitee,

couime dans les experiences du savant physicien de Hei-

delberg. Cela etant, Tevaporation continue du liquide per-

meltra aux parlicules solides en solution d'obeirde mieux

en mieux a leur cohesion, qui ne constitue nullement une

tension superficielle, altendu qu'elle s'exerce aussi bien a

I'interieur que dans le voisinage de la surface limite. Ainsi

la lamelle se conlraclera graduellemenl et, comme I'eva-

poration n'est possible qu'a la surface libre, il est evident

que la contraction sera plus rapide a la surface libre qua

la surface de contact avec le corps sous-jacent; il estclair

aussi que ce mouvemenl de retrail sera marque le plus tot

vers le bord ou se manifestera done le mieux la difference

enlre la conlraclion a la surface libre et la contraction k

la parlie inferieure. Quand la concentration sera devenue

assez forte, la lamelle pourra etre consideree comme solli-

cilee en haul par la tension de la surface liquide libre et,

au contact de la partie soiidifiee avec le liquide, par la

force d'extension correspondante.
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Pour un degre de concentration plus prononce encore,

la surface limite superieure sera devenue solide, tandis

que la surface inferieure sera sollicilee toujours par une

force d'extension ; c'esl cetle lulle constanle enlre deux

effets opposes qui est la cause de toutes les sinuosiles si

bien decriles par M. Quincke, ainsi que de la compression

dans le sens radial, et de Tex tension suivant la peripheric.

Enfin, si I'on parvient a detacher la lamelle de son support,

la tendance a la contraction, non pas seulement a la sur-

face, mais au sein meme de la masse, delerminera aussitot

I'enroulemenl plus ou moins prononce qu'a encore signale

M.Quincke.

On comprendaussi aisement qu'il suflil de deposer I'ha-

leine sur une lamclle trcs mince et seche de gelatine pour

la voir s'etaler de nouveau; si elle presente d'abord de

pelites femes, le depot d'un peu d'humidite les fail dispa-

raitre 4 I'instant. Tout cela resulte bien simplement de

I'extension qui accompagne la mouillure des diverses par-

ties; il me parail absoluraent inutile de recourir k de

simples forces hvpoth6tiques pour rendre compte de ccs

fails.

35. A ma priere, mon ancien eleve, M. Leconte, a

repeleavec le plus grand soin les experiences de M. Quincke;

il a pu confirmer les particularites signalees par remineul

physicien de Heidelberg. 13 resulte de ses observations que

la contraction d'une lamelle varie Ires nolablement suivant

la nature el la concentration de la substance et I'etat de

la surface de dep6t. Ainsi, par exemple, une goulie de

solution de gelatine a 4 % s'est etalee en une lamelle de

15""',5;au bout de Irois heures, elle s'est dessechee et

n'avail plus que 12'"'",75 de diametre; relrait par milli-



metre, 0""",1 77; une lame de 11 millimetres detJiameire

a subi, aprcs dessiccation, un retrait de 5"'"',75, c'esl-i-

dire plus de 0""",5 par millimetre. Enfin, unc lamellc de

papier tres fin et soyeux, mouillee sur les deux faces,

avail 75 millimetres de diamelre an moment du depot sur

le mercure, et seulemenl 73'"'",2o aprcs dessiccation; die

n'avait done subi qu'un retrait de 0,02 par millimetre.

Elle n'en olTrait pas moins seize sinuosites siir le bord

;

elle s'etail done comportee absolumenl comme la lamelle

solide resultant du dep6l d'unegoutle de solution degela-

34. Pour soumettre ma Iheorie a une epreuve impor-

tante, je ne puis mieux faire que de I'appliquer a

une experience ou les idees de M. Quincke demeureni

sans application possible; si Ton plonge dans i'eau une

lamelle plane de gomme laque et que sur rune des faces

on provoque 1 etalemenl d'un liquide donl la tension a sa

surface de contact avec I'eau e.sl nulle, par exemple de

I'alcool, la lamelle ne change pas de courbure; cela doit

etrc, puisque la surface de contact de la lamelle, soil avec

do I'eau, soit avec de I'alcool, est soumise a une force

d'exlension; de part et d'aulre, la surface lend a occuper

ia plus grande etcndue possible; la forme plane ne pent

done etre modifiee.

Enfin, ma theorie s'appiique parfaitement a I'ex plication

des phenomenes suivants, signales egalenient par iM. Quin-

cke : Si une couche d'huile d'olive esl elalee a la surface

du verre, il suffil d'amener en contact avec le solide un

peu d'essence de lerebenlhine pour voir I'huile d'olive

chassee par I'essence; c'est que la force d'exlension de la

couche de contact de ce dernier liquide avec le verre est
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plus grandc que celle de la siiilace i

a riiuile (I'olive.

D'aulrc part, la force d'exlehsfon a la surface de contact

(lu verre avec Thuile de colza etanl plus grande que

celle de la couclie commune au verre el au chlorolorme,

ce der«ier liquide ne pourra pas cliasser I'liuile de colza

lie la parol solide.

3o. En resume, je crois pouvoir conclure que la deu-

xieme proposition rappelecau debut dece travail (1) peut

s'enoncer plus correctement de la maniere snivante :

La force, soil contractile, soil extensive, de la surface de

contact d'un solide el d'un liquide, force que j'avais dejd

deduite de la formule de Gauss, dccoule egalement de rap-

p'ication du principe de Vattraction moleculaire el se

irourepleinement confirmee par Vexperience.

Les eaux de rarchipel des Azores ou des lies Fla-

mandes, comme on les a appelees aussi, forraenl la limiti*

sepienlrionale du sejour des Cachalots et la limile meri-

dionale du sejour des Baleines.

U Baleine, la veritable Baleine des Basques, y fail

encore de temps en temps une apparition.

M. Drouel, dans ses Elements de la faune agoreenne,

publics en 1861, avail bien signale sa presence dans ces.

(1) Voir b premiere partic, p. IS

5'°' Sl&RIE, TOME XVII.



( S38 )

parages, sous le nom de Baleine Tranche; maisen apparait-il

encore, quand, partoul ailleurs, Tespoce ou les especcs sonl

pour ainsi dire exterminees?

Les grandes pecheries du nord de I'AlIanlique n'exislenl

plus, mais les Agores onl conserve jusqu'anjourd'liui des

Baleiniers; grace h leur bienveillanlconcours, nous avons

I'honneur de communiquer a la Classe quelques observa-

lions sur les Celaces qui frequenlenl encore cet arclilpel.

Un lieutenant de Tarince portugaise, en garnison a

Ponle-Dtlgada, Francisco Alfonso Chaves, a bien voulu

adresser un questionnaire aux diversesCompagnies de ces

lies, et les reponses interessenl a la fois la zoologie el

rOceanographie.

Kn J 873, dans le couranl du raois de mars on a capture

une Baleine a Tile Flores.

A la nienie ile, on en a pris une autre, en 1877, au

inois d'avril.

Au mois de deccmbre dernier, on en a chasse une dans

une petite baic de la cote d'Afrique, a la latitude N,

So-JO, longitude 0, i6"6'; le corps etait couverldecyames.

M. Chaveis a eu I'exlreme obligeance de nous onvoyer un

morceau de la peau, couverte de ces curieux parasites

parvenus a divers degres de developpemenl.

Nous aurons bientol I'occasion de parler de ces Crus-

laces quje nous avons pu comparer avec ceux de la Baleine

auslrale.

A I'lle de Pico, les baleiniers a^oreens ont capture

encore une vraie Baleine, le 19 Janvier dernier, qui a

(troduit 500 livres de I'anons. II est connu que la Baleine

Oanche donne jusqu'a 1,500 kilogrammes de fanons.
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CVsl la quatiieme prise depuis 1875.

Ainsi loutes ces captures oni eu lieu au coeur de rhiver

ou anx premiers jours du prinlemps. C'esl aussi k cello

meine epoque de I'annee que le golfe de Gascogne elail

loujours visile par celle espece, pendanl la p^riode des

grandes peches.

C'esl egalernenl en hiver que diverses Baleines se sonl

fail harponner dans ces derniers lenrjps sur les coles de

I'Europe : c'elail au mois de (evrier que la jeune Baleine,

accompagnee de sa mere, a ele prise en 18S4 sur la cdle

de Sainl-Sebaslien, comme celle qui esl allee se perdre

depuis dans le golfe de Tarente.

C'esl encore a peu pres a la nieme date, en fevrier, que

I'annee derniere une baleine s'esl perdue sur les coles

d'Alger, donl quelques os onl ele envoyes au Museum de

Paris. Elle elail accompagnee d'un autre individu, formant

sans doule le couple, mais qui a disparu.

De I'aulre cole de rAllanlique, c'esl egalemenl au mois

de Janvier qu'une Baleine s'esl fail harponner, en 1880,

^Charleston, dans la Caroline du Sud.

Au prinlemps de 1882, on en a capture une a New-

Jersey; son squelelle esl conserve a New-York.

Au nord on les voil pendanl I'ele. La capture faile par

un baleinier danois, en 1779, enlre Islande el Terre-Neuve,

ne pcul avoir eu lieu que pendanl I'ele, puisqu'en hiver on

ne visile pas ces p;irages.

II y a done lout lieu de croire que la Baleine des Basques

se rend au sud pendanl I'hiver, soil h Test, soil a I'ouesl

de I'Allanlique, el que c'esl a I'epoque ou les anciens

baleiniers .«e rendaienl au Spilzbcrg, qu'ils rencontraienl

au cap Nord la Baleine qui a lanl inlrigue les zoologlsles
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et que Ics ()('chonrs holbmluis ont appele Nord Caper, l\s

Irouvaient dcs tlifferences enormcs entre les P>aleines qu'ils

voyaicnt a Icnr passage au cap Notd el cel!es qu'ils allaienl

cliasser au Spitzberg. Les premieres elaienl beaucoup plus

alerles el bien plus (lifficile k prendre.

Du resle la Baleine franche, qui ne qnitle jamais les

glaces, vient pendant Thiver dans les eaiix nlalivemcnt

leniperees, tandis qu'en ele elle cliercbe plulot les glaces

du nord.

Les linniles ou plul6t les fronlieres meridionales de la

Baleine franche son I les fronlieres sej)tenlrionales de la

Baleine des Basques; il y a line region au nord ou les deux

Baleines nagenl dans les nnemes eaiix, comme au sud, aux

A gores, la Baleine des Basques nage dans les memes eaux

que le Cachalot. La Baleine dcs Basques est une esp6ce

rneridionale pour la Baleine Tranche el une espece septen-

trionale ()0ur le Cachalot.

Au nor<i du Pacilique, le meme phenom6ne se presente

pour \a Baleine franche de la mer Arctique el la Baleine

du Japou. Celle derniere est aussi une espece lemper^e

qui se irouve devanl la meme Baleine franche qui a franchi

le (lelroil de Behring.

La carle du capitaine Maury : The Sperm and Right

Wale Chart est Ires inleressanleii consullersousce rapport,

mais les observations ne porleul malheureusemenl passur

les grandes peches des deux siecles derniers, au Sj>ilzberg

el au Groenland.

Les baleiniers americain&qui font la chasse aux Cachalots

etaienl autrefois Ires nombreux dans les parages ac^oreens :

aujourd'hui il n y en a plus qu'un petit nombre et celle,

induslrie estexercee par les pficheurs a<joreens eux-m^raes.
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llexIsteplusietirsCompagnfes <le peche dans Tarchrpel,

el, a Texceplion <le la CompngnieSan Miguel, ellcs exercenl

louies Icur induslrle dans le voisinage de Tile ou elles i^ont

etahlies.

A rile de Terceira il se troiiveqiialre Compagniesdiffe-

renles, qni, en Irois ans, onf capture seize Cachalols ; neuf

en 1886, qualre en 1887, trois en 1888.

II y en a egalemenl qnalre elaiilies a Saint-George, qui

onl capture sept cachalols en 1886, I'annee de leur insial-

Les pecheiirs de Tile Flores en ont pris deux par andans

les catix de Sanla-Crux. A Villa-Nova (Corvo) les peclieurs

en onl caj)lnre six dans les quinze dernieres annces.

Au n.ois d'octobre dernier, le i 5, deux Compagnies,une

h Capellas, I'aulre h Villa-Franca, ont lermine la saison

A ri.'e S. Miguel il existe trois Compagnies, dont une

envoie ses na vires en liaule mer, c'est-a-dire ju<qiraii

cap Vert el a la cole d'AIViqiie; cctle Compagnie a pris

I'annee derniere trois C:iclial(ils, deux pres du cap Vert,

Tautre pres de Vile Flores.

La Compngnic de Porlo Formoso en a pris un et la

Compagnie S. Iria un auire, une fcmelle, qui nous inreresse

parliculierement, parce que nous possedonsson squelelle,

qui fjgurera Inentot parnrji les beaux squelettes du Musee

royal. Cetle femelle, non com|)letemenl adulte, cornme

I'indique les epypliyses de ses os, mesnre neuf metres dix.

Elle a ele capluree le 12 niai au nord de Tile,

Nous devons ce s(|uelelte a la genercuse intervention

de deux directeurs de la Compagnie S. Iria, MM. Armando

Julio Cabral el Jose Yacintlio Ponies, qui onl bien voulu
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solgner pour cette preparalion, grace aox inlelligentes

indicalions donnees par M. le lieutenant Chaves. Nous

prions ces messieurs d'accepter nos vives remercienients

pour les soins qu'ils onl mis a la preparation du squelelle,

donl lis sonl parvenus a conserver meme les os du hassin.

Comma nous le disons plus haul, le nombre do Cachalots

diminiie lous les ans, comme cehii de lous les grands

Ceiaces et, si en 1861 M. Drouet, dansses Elements de la

faune agoreenne, eslimail encore le nombre de captures

a 150 par saison, anjourd'hui la nioyenne de chaque

Compagnie est lout au plus de irois.

Avanl que eel interessanl Cetace disparaisse, pour ne

pas dire avanl qu'il soil extermine comme le Stellere, le

Dronle ou VAlca impem'ns, nous avons cherche a nous

procurer un squelelle el, comme le professeur Pouchet el

le prince de Monaco, nous avons tache d'oblenir le plus de

renseignemenls possible sur lout ce qui conccrne eel

interessanl animal.

Le prince de Monaco a fail connailre dernieremenl

dans les Comples rendus de I'Academie des sciences de

Paris (1), par une photographic faile aux Azores, la curieuse

conformation de la tete du geant des Ziphioides.

Au sujet de I'epoque d'apparition du Cachalot dans les

parages des Azores, M. Chaves a re?u pour reponse au

questionnaire, que ce Cetace n'apparail dans les eaux

agoreennes que pendanl les mois d'ele, el qu'on le voit

parfois apparaltre alors par schools de ijuaranie a cin-
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quanle iridividiis, escorles par Irois ou quatre grands qui

^se tienncnl a 1,000 ou 5 2,000 metres de distance, tanldl

en se meltanl k la tele de la bande, lanlot sur le cole, ou

meme parfois, mais plus raremcnl, tt Tarriere.

Nous savons aujourd'hui que les males onl a peu pres

le double de la longueur des femellcs. Ce sonl done eux

(|ui escortenl les srJiools.

Ces Celaces sonl polygames, el comme la pluparl des

individus qui oril ecboue en Europe, depuis la Medilerranee

jusqu'au cap Nord, et qui onl parfois remonle les fleuves,

comme celui qui s'esl perdu dans I'Escaul au XVI" siecle,

sonlde forte taille, nous pouvons dire que ce sonl presque

loujours des males qui ecliouenl.

L'ecboucment de foule une pelile school qui a eu lieu

dans rAllanlique, en 185o, enire Pola el Trieste, est un

cas excossivcment rare el peul-elre unique.

Les peclieurs a(;oreens reconnaissenl lous que les males

sonl plus dilficilcs a caplurer que les femelles el que, pen-

dant la periode de lactation, ces dernidres se laissenl plus

facilemeni approcher qu'aux aulres epoqnes de la vie. Us

s'accordenl egalemenl sur le courage des m^les a defendrp

les femelles, d'abord par leur puissante queue, ensuile par

leurs formidables dents.

M. Chaves a pose aussi aux pecheurs la question de

provenance; viennenl-ils du nord ou du sud, ou de

Les reponses sonl contradicloires, mais nous savons

heureusement ^ quoi nous en lenir sur celle question :

le Cachalot est un animal des regions ^qualoriales, repandu

au nord et au sud, dans rAllanlique comme dans le Paci-

fique, ^ la latitude de irenie degres des deux cdtes de
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r^qualeur. C'est son milieu naliirel, el si de temps en

temps on en voit au nord jusqu'au Spilzberg et au sud.

jusqu'a la Nouvelle-Zelande, on pent dire que ce sont des

solitaires, des males repudies de le«r scfiooi C'esl ce qui

explique que les individus echoues sont generalemenl des

animaux de soixante picds de longueur.

II n'y a done point de doule pour nous, les Cachalots des

Agores viennent du sud.

Outre les deux grands Celaces dont nous venons do

parler, les Agoreens connaissent egalement le Humpback

{Megnptera boops), les Finnlish {Balenoptera miisciilus

peul-etre), mais ils ne les chassent pas, parce qu'ils

viennent trop raremenl pres ces cotes, et que la capture

en est Ires dilTicile; mais ils connaissent plusieurs petiles

especes de Celaces qu'ils designent sous le nom de Mar-

souins et de Dauphins.

Sous le nom de Marsouin, ils comprennent le Globiceps

qui y apparail en hiver, mais loujours en petit nombre et

qu'ils chassent parfois.

Ils connaissent, en oulre, le Dauphin delphis, I'Orque,

et au mois d'avril dernier, M. Chaves a bien voulu ra'en-

voyer une magniUque photographic d'une femelle de

Grampus echouee, qu'il a faite lui-meme sur les lieux.

Le iMarsouin commun et le Dauphin ordinaire sont

sans doule les deux especes de Celaces les micux connues

dans ces parages.

M. Chaves m'ecrit qu'il va panir pour Santa-Maria el

s'assurer si Ton y connait d'aulres Celaces que ceux que

nousavons nommes; ii me promel, i son retour, une lisle

complete des especes avec les noms que leur donnenl les

baleiniers am^ricains et porlugais.
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bur une propriele commune aux courbes normales des

espaces liueaires; par FratiQois Denials, doclciir en

sciences physiques el malliemaliques, assistant a I'Uni-

versile de Liege.

I. — Considerons, dans un espace lineaire 5 n dimen-

sions, une courbe normale ralionnelle, C„, c'esl-a-dire une

courbe telle qu'en general, un espace a n — \ dimensions

Ja rencontre en n (joints. Prenons w — 2 points sur celte

courbe; ils delerminent un espace 5 « — 3 dimensions,

E„-3, lequel, joint a tous les points de la courbe, determine

un sysleme, simplemenl inlini, d'espaces an — 2 dimen-

sions, E„_s. Nous conviendrons d'appeler ce systeme, cohp;

les espaces E„_2, espaces generaleurs du c6ne; el lespace

E„_3, respace du sommet.

Le c6ne est du second degre, en ce sens que tout espace

an — i dimensions, passant par I'espace du sommel, le*

rencontre suivant deux espaces a n — 2 dimensions;

d'apres celte consideration, nous pouvons enoncer le Iheo-

reme suivant

:

Vne courbe normale de /'<

etre cunsideree comme efaiit I

du second degre d'espaces d n — 2 dimensions; ces n — i

cones ayanl un espace generateur en conimun.

Par un raisonnement bien simple, on pent demontrer

que, reciproquemenl :

I de n — i cones du second ordre d'espaces
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d n — 2 dimensions, ayant «n espace generaletir en

commun, est une coiirbe normale (Tordre n de Vespace a n

dimensions. L'espace generateur commun est un espaas

n — \ fois secant de cetle courbe.

Un cone du second degre d'espaces a n — 2 dimensions

est, en general, determine par son espace du sommel

el par cinq de ses points, ou, ce qui revienl au mcme, par

cinq de ses espaces generaleurs.

En effet, un espace quclconque a deux dimensions, ne

passant pas par l'espace du sommel, coupe les cinq espaces

generatenrs donncs suivant cinq points qui doivent ctre

sur une conique, puisque le cone est du second degre.

Si done nous conslriiisons la conique determinee par ces

cinq points, el que nous en jofgnions tons les points

5 l'espace du sommet, nous obtiendrons lous les espaces

generatenrs du cone.

Nous deduisons de la, immediatement, que la courbe

normale de l'espace a n dimensions est determinee par n -«-5

de ses points :

A,, A„ A,, ...A„_„ A,_,;

ils peuvenl se grouper de n— \ fa^ons, n— 2 5 n— 2, tie

maniere a former n — 1 espaces an — 5 dimensions E„_3.

Les n~- i cdnes du second degr6, ayant pour espaces

du sommet chacun de ces n — i espaces E„_j, el passanl

par les cinq points restants, auronl, visiblemenl, ne
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commun I'espace h n— 2 dimensions, forme par les n— i

•
A,, A,, As,...A„_j, A,_,;

ils se coupenl, done, suivanl iine conrbe d'ordre n, C„, qui

passcra, necessaircmenl, par les « -i- 5 points donnes.

Lcs considnalions precedcnles nous permellen I encore

d'enoiicer ce iheorcmc :

Les espaces du sommet des cones du second degre,

passant par n -f- 3 points, sont les espaces n — 2 fois

secants d'une mcmc courbe d'ordre n, passant par ces

IF. — Lemme.

Soicnl Irois involutions binaires quadraliques, que nous

reproscnlerons synibo!iquemcnl par

a un elemonl x, il correspond, dans rinvolulion A, un

eleincnl y\ a eel element //, il correspond, dans I'involu-

lion B, un element z; les elements x ti z salisfont, visi-

blemenl, h la relation lioinograpbique :

(AB) = flA("^0 = O.

En parliculier, la condition, neccssaire el suffisanle,

pour que celle relation homograpbique soil involntive, est

:

Ainsi, il faut et il sulTil que les deux involutions A el B



( S48
)

A un Element arvjl correspond dans Thomographie (AB),

un Element z;elh cet element z, il correspond, dans Vinxo-

liUion C, un element it; enlre ac el ti, il exisle la reldion

homographlqne representee symboliquemenl par

{ABC)^a.c„(«6)(6c} = 0.

La condition, pour que celle relation soil involutive, est

donnee symboliquemenl par

a.c,(a6)l6c) = a,c,(a6)(6c)

ou

(ac) (a6) (6c) = 0.

En interprelanl la derniere equation, nous pouvons

^noncer ce tlieoieme :

La restiltante de trots involutions binaires quadraliques

est tine involution, quand ces trots involutions appar-

tiennent a un faisceau. Le groupe de base de ce faisceau

represente les elements fondamenlaux de la resullante.

Ce theoreme servira de lemme pour la suite.

in. — Des considerations bien simples perraettent de

verifier les deux proprietes suivantes,qui sont correlatives :

Les espaces an — i dimensions, passant par un espace

an — 2 dimensions, n — %fois secant de la courbe

normale de I'espace a n dimensions, marquenl sur celte

courbe des series de deux points en involution qnadratique.

Les espaces on — i dimensions, osciilaleurs a la courbe

normale de I'espace a n dimensions, et passatit par les

points d'une droile, intersection de n— 2 plans osculateurs

a cette courbe, warquent sur celle-ci des couples de points
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D'apres ces proprieles, el d'apr^s le lemme elabli

ci-dessus, nous pouvons enoncer la proposition suivante r

Trois espaces an — 3 dimensions, n — 2 fois secanls

d'une courbe normale, C„, de I'espace a n dimensions,

joints aiix couples de coles opposes d'un hexagone inscrit

a cede courbe, forment Irois couples d'espaces a n — \

dimensions; ces trois couples donnent lieu a Irois espaces

« n — 2 dimensions, ayant en commun tine meme droile,

bisecanle de la courbe.

En faisanl usage de la seconde representation de Tinvo-

lulion quadratique sur une courbe normale, on est conduit

h une proposition correlative; nous croyons pouvoir nous

dispenser de I'enoncer.

Dans le cas de n = 3, on obiiendra ce llieoreme :

Si, de trois points d'une cubique gauche, on mine les

transversales aux cotes opposes d'un hexagone gauche,

inscrit a celle courbe, on obtient trois droiles, ayant en

commun une bisecanle de la cubique.

En particulier, si nous supposons que les trois espaces

a n — 3 dimensions, E„_3, coincident, nous arrivons k ce

thdoreme

:

On joint un groupe de n — 2 points d'une courbe nor-

male de I'espace a n dimensions, aux coles opposes d'un

hexagone inscrit: on obtient trois couples d'espaces an— 1

dimensions qui determinent trois espaces an — 2 dimen-

sions, situes dans nn meme espace an—'"

IV. — En general, si nous prenons n -f- 4 points d'une

courbe normale de I'espace a i

Is deux k deux, forment divers polygooes,

dans lequel on prend ces points.
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Considerons, par exempic, le polygene donl lessommels

prenons « -h 2 sommels conseculifs

Appelons E„_,, El_i, E'„_^ cos Irois faces; nous les

dirons adjacentes, en ce sens qu'cllcs se coupent suivanl

Ja face an — 5 dimensions, deterrninee par les points

Nous dirons que les irois droites,

son I les areles opposees de ces irois faces.

Nous pourrons done interpreter le iheoreme precedent

de la fa?on suivante :

Qnand un polygone de 7i -+- 4 sommels est inscrit a tine

coiirbe normaie de I'espace a n dimensions, trots faces

adjacentes an — i dimensions coupent les areles opposees

en Irois points qui forment avec la face a n—o dimensions.
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intersection des trois faces adjacenles, un meme espace

an — \ dimensions.

On peul egalemenl enoncer le theoreme corr^lalif.

Dans le cas de n= 3, nous oblenons une propriele bien

connue de I'heplagone inscril a una cubique gauche (*).

« Quand un heplagone gauche a ses sommels situes

sur une h'gne a double courbure du Iroisieme degre, le

plan de Tun quelconque des angles do I'heplagone et les

plans dos deux angles adjacenls, renconlrenl respeclive-

inenl les coles opposes en irois points qui son I dans un

meme plan avec le sommel du premier angle ».

Supposons mainlenant, dans un espace a n dimensions,

un polvgone de » -h 4 sommels,

B., B„...B,,„ B„+„

salisfaisant a la condition que les laces a n— \ dimensions

E«-|S(B,, Bj,...B„_,. BJ,

EL.= (B,. B3,...B„, B„+.),

E:_i= (B„ B„...B„^., B.+,),

coupent les areles opposees,

(B„+.B„_,3), {B„+,B„+,), (B„^,B,),

n Irois points B, B', B", situes dans un meme espace

s avec la face
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Rechcrchons dans quelles condilions, les n-h A jioinls B,

sonl sillies sur uiie courbe normale de I'espace considere,

Rernarquons que les n -+ A poinls B, sonl sillies sur

un cone du stcond degre d'espaces generaleurs a n — 2

dimensions, el ayanl pour espace du sommel, I'espace

an — 5 dimensions, E_3.

En cITel, par B et E„_3, par exemple, il passe une infinite

d'espaces an — \ dimensions; ces cspaces ecu pen I les

faces E|._t et Ei[_t en des espaces a n — 2 dimensions,

E'„_4 el E;.'_2, passanl par E„_3. Si nous projelons ces

derniers espaces des points B„+3el Bj, nous obtenonsdeux

espaces an — 1 dimensions, se coupanl en un espace

a n — 2 dimensions, passanl par E„_3. Le lieu de ces

espaces, en nombre inlini, est done un cdne dont I'espace

du sommet est E,,.,.

Ce cone est du second degre. En effel, considerons dans

un espace quelconque a n— i dimensions, passanl par £,_.„

un espace arbilraire ^ « — 2 dimensions E„_j, passanl

egalemenl par E„_3; les deux es|)aces an— 1 dimensions

(E«_5, B,) el (E„_s, B„4.,) renconlrenl les faces K-i «t

E^_, suivanl i\(in)i espaces a n — 2 dimensions, passanl

parE„_3.

L'espace a n — \ dimensions, forme par ces deux

espaces, rencontre E„_i suivanl un nouvel espace a n — 2

dimensions E]]',,. W est visible que les espaces E„_j el FC.i

forment deux faisceaux concenlriques homographiques.

II existe deux groupes de deux espaces correspondanls

coincidents. Le c6ne est done du second degre. On demon-

Irerail, facilemeni, que cc cone passe par les points B.+ „

B«+„ B,+3, B„^„ B,,B2.

Si nous supposons que la propriele du polygone relative

a la face a » -r-o dimensions, ,E„^5, ait lieu pour n —r 2
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jiutrcs faces adjacentes (c'esl-a-dire pour n — 2 aulrcs

laces an — 3 dimensions, silu^es avec E,_j dans une

nieme face an — 2 dimensions, E„_,, du polygone), les

n H-4 points B< seront situes sur n— 1 c6nes du second

degre, ayanl en commun I'espace g^nerateur E„ . i ti n — 2

dimensions et done sur la couibe ralionnelle d'ordre n,

leur inlerseclion.

Nous pouvons, done, enoncer le theorerae suivant

:

Quand, dans tin polygone de n -\- A sommets, silues

dans un espace a n dimensions, trots faces an — i

dimensions apparlenanl a une meme face an — 3 dimen-

sions, renconlrent les aretes opposees en trois points situes

dans un meme espace an — 1 dimensions, avec la face

(in — 5 dimensions, et que la meme chose ait lieu

pour u — 1 faces E„_3, situees dans une meme face d n — 2

dimensions, les sommets du polygone seront silues sur une

courbe ralionnelle de I'espace considere.

Par consequent, la propriele sera independanle de lu

face du polygone, el de I'ordre dans lequel on prend Ws

points pour former ce polygone.

V. — Pour terminer, nous nous proposons de construire

la courbe ralionnelle de I'espace a n dimensions, connais-

.^anl n H- 3 de ses points

:

laisons passer un espace quelconque A n — 1
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Considerons un quelconque, E„_3^(Ai, A2, ... A„_2),

es n — 1 espaces a « — 3 dimensions formes au raoyen

e n — 2 points, pris parmi les n — 1 points

el un espace quelconque h deux dimensions Ej, non sitiie

dans E„_3. De E„._3, projetons sur E, les cinq points

B„ ,, B,„ B,|.., B„+„ B„^5.

L'espace E„_4 se projelte sur E^ suivant nne droite b

passant par B„_t. Les cinq points B determinent uno

conique ; nous pouvons
,

par des constructions bien

connues, determiner le second point d'intersectlon B dc

cette conique avec la droite b.

Soit E„_j, l'espace ^ n — 2 dimensions determin<5 par

E„_3 et B. Les n — i espaces semblables donneront lieu

a n — i espaces analogues; or, ils se trouvent dans

l'espace E„_i; ils se coupent done en un point A qui

appartiendra a la courbe rationnelle determinee par les



La mort par le refroidissement. — Contribution a Vetude

de la respiration el de la circulation; par George

Ansiaux, etudianl en medecine, a Liege.
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Expose historiqui

Quelques mots sont, je crois, necessaires avanl de fairo

un court expose hislorique de la question el de montrer

I'utilite des experiences enlreprises.

Chez certains auleurs, il regne, en eifet, une confusion

des plus regretlables entre les deux expressions : mort

par lefroid, mort par la congelation ; c'est ainsi que Ton a

i^oulenu que parmi les causes de la mort par le froid figu-

raient Talteration du sang (De Crecchio, Pouchel) et la

paralysie des muscles (Horwalh.)

D'apres Colin (d'Alforl), la rapidile avec laquelle le froid

lue ne depend pas de la temperature du milieu refrigerant;

au contraire, ii y a un rapport tres inlime entre cetle

temperature el la temperature de Tanimal au moment d<'

la mort ({).

En d'autres lermes, le froid intense et le froid modere

seraient mortels dans les memes delais et les causes de

la mort seraient idenliques dans les deux cas; seulemeni

le froid intense produirait des lesions conseculives doni

Tensemble est designe sous ie nom de congelation, mais cc

ne sont la que des causes accessoires de morl; ces lesions
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constituent surtout des obstacles au i

organisme soumis k un froid aussi rigoureux.

Je necrois done pas non plus devoir faire une distinction

entre le refroidissement rapide et progressif et le refroi-

disseraent lent et continu. Outre I'impossibilite qu'il y a

d'etablir une limite entre ces deux genres de mort (Comp.

Lacassagne, pp. 48 et suiv.), les experiences de Colin

demonlrent que cetle division ne repond k rien de reel.

Dans la mort par le froid, I'asphyxie, suivanl une des

opinions les plus repandues, jouerait un role tout a fait

preponderant. Ces mots : asphyxie par le froid, constituent

presque une phrase consacree qu'on retrouve a chaque

instant (Tourdes, Boyer); c'est ainsi que Brown-Sequard et

W. Edward citent les jeunes animaux comme offrant une

grande resistance a I'asphyxie par le froid. Quelques phy-

siologistes, Forsler, Catiano, n'admeltenl que I'asphyxie, a

rexclusion de toute autre cause; Horwath lui altribue un

role tres important (5, p. 279). On sail qu'il a soutenu que

les centres respiratoires ne fonctionnaient pas au-dessous.

de 21° C.

D'autres enfin, avec Lacassagne, s'appuyant sur des

experiences de Malhieu et Urbain, pretendent que dans le

refroidissement lent Tanimal meurl par asphyxie; dans

le refroidissement rapide, cette derniere n'interviendrait

pas.

Ce qui a conlribue surtout a repandre el k fortifier

cette idee, c'est I'import^nce qu'on a atlachee k la respira-

tion arlificielle comme moyen de rappeler k la vie une

personne ou un animal en train de mourir de froid.

Si les experiences sur les effels d'un froid passager

sont nombreuses, il n'en n'esl pas de meme, en revanche,
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au sujel du froid consider^ comme cause de morl. Wallher,

Horwalh, Claude Bernard sont, pour ainsi dire, les seals

k ciler k ce point de vue.

Claude Bernard altribue la morl a I'anemie cerebrale,

quoique n'ayant pas fait d'experiences speciales sur ce

sujet.

Quant au travail de Wallher, rimperfeclion de cer-

laines parlies de sa melhode, I'inexaclilude de quelques-

unes de ses conclusions, peuvenl inspirer une cerlaine

defiance sur la valeur des resuilats oblenus.

J'aurai I'occasion de revenir plus d'une fois dans le

cours de ce travail sur les conclusions d'Horwath.

Deplus, lesdifferentes opinions cilees plus haul reposenl

moins sur des experiences de laboratoire que sur desobser-

vations medicales, forcement incompletes, des conclusions

tirdes de lesions ou parlicularit^s observees dansde nom-

breuses autopsies (Ogston, Blossfeld, Samson u. Hiramel-

slern, Guerard (1)).

En ce qui concerne les conclusions lirees des observa-

fions failes dans les autopsies, on doit les considerer

comme etantdes moins fondees. Eulenburg et Hocbesont

d'accord pour declarer qu'elles n'offrenl rien de caracte-

rislique.

C'est ce qui explique aussi la divergence des opinions,

divergence telle que Billroth Iraite de chaos I'ensemble

des observations.

II etait done interessant de chercher a debrouiller ce

chaos el a voir au juste quelle elait la veritable cause de la

mort par le froid.
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§ 2. — Disposidon dcs cipeiicnccs.

Les aniraaux donl je me suis servi elaienl d'assez jeunes

chiens, de pellte laille dans la pluparl des cas.

L'animal est attache sur une gauHiere et anesthesia par

le chlorolorme; celui-ci esl administr^ en pelile quanlite

el soiilenienl pendant quelques minutes au debut de I'cx-

perience. D'ailleurs sur deux chiens non chloroformises,

la marche de I'expeHence esl tres sensiblemenl la meme.

^'inscription de la respiration sc fait de la fa^on sui-

vanle : le chien respire par I'intermediaire d'une canul(«

Iracheale dans une grande bouteille (dame-jeanne) ; les

variations de la pression se transmctlenl a un tambour a

levier (procede Paul Berl-Hering). Ce proc6de offre de

reels inconvenients si Ton opere sur de grands chiens a

cause de la difliculle de se procurer un reservoir assez

grand; chaque fois qu'on laisse l'animal respirer h I'air

libre, la pression sanguine baisse, ramplilude des mouve-

ments respiraloires diminne.

Sur les graphiques intercales dans ce travail (graphiques

qui doivenl dire lus de gauche a droite), la descenle du levier

inscripieur indique I'inspiraiion; la montee, I'expiration.

U carotide esl reliee a un maoometre 5 mercure de

Ludwig (canule Frangois-Franck).

Le nombre de pulsations el de mouvemenls respi-

raloires indiqu^ est le nombre pour une periode de

six secondes.

La temperature esl prise dans le rectum.

Comme moyen de refroidissemenl, j'ai toujours employe

I'eau froide donl la temperature varie entre 10" el 12° C.

L'animal fixe sur une goulliere esl place dans un grand

bac, dans une poiiition ioclinee.
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A van I I'aspersion d'ean froide, on prend un trace qui

pnisse servir de point de comparaison.

On conlinue I'aspersion jusqu'a immersion complete,

la lete restant cependant toujours hors de Teaii.

Les donnees fournies par Teliide des traces ont ^le

reproduites sur des diagrammes dont j'ai intercale les

plus interessants dans ce travail.

I. — Modificalions observees dans la respiration par

suite dn refroidissement.

Avant Taspersion d'cau froide, le nombre de mouve-

menls respiraloires (animal cblorolbrmise) varie dans de

larges limiles d'un chien a I'autre (de 16 i 4 pour

six secondes).

L'aspersion d'eau produil des effets differents siiivanl

que la respiration est rapide ou lente.

1" Si les mouvements respiraloires sont rapides, I'as-

persion les ralentit : ainsi ils peuvent elre reduits de

16 a IJ^deUa iO.

2° Si les mouvements respiraloires sont lenls, I'asper-

sion les accelere; ils peuvent ^tre porles de 1 a 10, de

4 a 9.

Le nombre de mouvements respiraloires dans les deux

cas convergent vers une moyenne qui, dans les expe-

riences dont il s'agit, ^tait de 10.

5" Dans les deux cas, la profondeur, c'est-*i-dire I'am-

plilude sur le graphique, augmenle.

Cbez un chien sur lequel I'aspersion n'avail pas ^te

laiie d'une maniere continue, les cbangements dans I'ac-

livite de la respiration ont pu elre observes avec ia plus
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grande facilile. A la cessation de I'aspersion (temp, de

I'eau = i2° C.) les moiivemenls respiraloires se ralen-

lisscnt visiblemenl; le nombre est le meme que celui

observe avani I'aspersion. A la reprise de I'aspersion

(par exception, eau k 8° C.) on obtient une nouvelle

acceleration egale a celle produite par I'aspersion du debut

(fig- i)-

La profondeur des mouvements rej^piratoires ne snii

pas les niemes variations; rangmenlation d'ampiilude dn

debut persisle.

4° Cette periode d'acceleralion ne dure guere. La res-

piration se ralentit insensiblement, d'autres fois bruscjue-

ineul (de \0 mouvements a 4 en 5 minutes, de 9 a 5 en

2o minutes). Au bout d'un certain temps (un quart d'heure

en moyenne), la frequence est de 1 a 5 pour 6 secondes.
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! cetle frequence presque jiisqu'a la

lin de I'experience. De plus, le nombre de mouvemenls

rcspiraloires est generalemenl alors a peu ptes egal a ct liii

observ<^ avanl Taapersion.

11 y a cependanl quelques exceplions, cerlaiiis chiens

presenlant des pauses respiraloiies quelquelois tre>

longnes, donl la duree peut etre de plusieurs niintiles.

5" L'aspersion d'eaii froide, avons-nous dit, delermino

loiijours nne augmenlation de rainplitude.

En general, celte augmenlation peri<isle beaucoup plus

longlenops que racceleralion du debut.

Celie persislance n'est pas toujours aussi manifesle que

dans le cas donne comme exemple (fig. 2).

ulfisaniment pour en faire un fait general.
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I donne le r^sultal de quatre exp6-

C'est la combinaison de ces deux facteurs, si Ton peut

ainsi s'exprimer, qui regie I'^nergie de la venlilalion pul-

mouaire. Les iravaux de Pfluger et de quelques-uns de

ses Aleves out demonlre qu'il exislait deux periodes dans

la consommation de I'oxygene des animaux soumis a un

refroidissement progressif; k raugmenlation de celle con-

sommation au d^but succede une diminution constante. A la

premiere periode correspondent I'accdleralion el I'augmen-

lation d'amplilude, comme ^ la seconde, le raleniissemenl

de la respiration combine k la diminution de raraplilude,

diminution qui survient done plus ou moins (6t.

Isoles, les fails qui viennenl d'etre enum^r^s semblent

n'avoir pas grande importance, lis en acquierent cependant

une certaine, si on les rapproche des resultats oblenus

dans les experiences de Colin. Ce physiologiste a monlr6

avec quelle vitesse la peau d*un animal se refroidit, lorsque

le refrigerant employe est I'eau (!){/. c, pp. 297 et suiv.).

(1) -
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Quelles sont !es conditions nouvelles dans lesquelles

vont se irouver les nerfs cutanes k la suite du refroidisse-

ment si rapide etsi intense des parlies superficielles?

Que le contact de Teau froide produise une exageralion

de !a ventilation pulraonaire par une action reflexe resul-

tant de I'excilation de ces memes nerfs cutanes, ceci est

admis par tons les physiologistes.

Je supprime I'excilant : la respiration se ralenlit presque

imraediatement (v. fig. \); d'une maniere ou d'une autre,

j'^liminerais les nerfs cutanes en suspendant leur fonclion-

nement, que j'obliendrais evidemmenl le ineme resultat,

cette suspension de fonclionnement ayanl pour resultat

de placer I'animal h I'abri de toutes les impressions venues

de I'exterieur, de I'entourer pour ainsi dire d'une sorle

« d'atmosphere isolante. »

Le froid se charge precis^ment de realiser cette atmo-

sphere isolante; il n'est pas possible, en effet, d'admetlre le

fonctionnement normal d'un organe ayant subi un refroi-

dissement aussi considerable; la paraiysie des nerfs est,

dirais-je, inevitable.

Elle expliqued'ailleurs en grandepartie les faits signales

plus baut, I'acceleralion de la respiration du debut, comme

le ralentissement cons^culif, la reguiarite de la respiration

(au point de vue de la frequence) qui se raanifeste apr^s

un certain temps, variable suivant les animaux, et compa-

rable, comme je Tai dit, a ceile qu'on observe avanl

comprise entre 13» et 19" C. pour 45 minutes, les polls n'e

plus I'cau de venir au contact immcdiat de la peau. Dans r

riences la temperature doit diminuer rapidement, I'anii
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I'aspersion d'eau froide; elle explique ^galemenl celle dis-

cordance remarquable entre les variations du noiubfe de

mouvements respiratoires et Tamplitude de ces m^mes
mouvements.

On aiirait done affaire simplemenl ici k un cas d'anes-

ihesie par le froid, aneslhesie qui, aujourd'hui, n'esl raise

en doute par personne, et de i'existence de laquelle

j'ai pu parfailement me convaincre.

Pen de temps apres le debut du refroidlssemenl, les

changemenls signales k la figure \ ne s'observent plus;

meme des lesions superficielles du syst^me cutane (cou-

pure, etc.) ne produisent plus aucun effet.

On pourrait conclure de ce qui precede qu'^ I'etat

ordinaire les nerfs cutands ne semblent pas jouer le rdle

important que certains physiologisles ont voulu leur

allribuer, la suppression de leur fonclionnement par le

froid ramenant le nombre de mouvements respiratoires k

ce qu'il etait avanl leur excitation par aspersion d'eau.

Avant d 'examiner les changements produits sur la res-

piration au point de vue du rythme, j'ajoulerai que jamais,

ni sur les chiens, ni sur quelques lapins operes dans les

memes conditions, je n'ai remarque les arrets de la respi-

ration obtenus par Falk par aspersion d'eau froide.

Les caracteres des mouvements respiratoires presentent

quelques parlicularites interessantes.

A I'etat normal I'expiration se fail d'une fa?on absolu-

ment paisible; la duree normale de inspiration est plus

courte que celle de I'expiration (environ comme 10 : 14).

Ce rapport semble se renverser apres un certain degr^

de refroidissement, I'expiration active se fait rapidement;

^'ascension du levier inscripteur est brusque : sur le gra-

phique, elle est presque verticale. L'inspiration se fail avec
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une plus grande lenteur; cette lenteur peul ^tre r

considerable (Og. 3 et 4).
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Ce ralentissetnenl s observe presque chez tous les ani-

maux en experience, quoique, bien naturellemenl d'ail-

leurs, il ne s'observe pas h chaque inspiration.

De plus, le ralenlissement remarqiiable de Tinspiratiori

ne se produit jamais qu'a une periode assez avancee du

refroidissement, ainsi que le d6monlrent les indications

placees au-dessous des figures 3 el 4.

Comme le monlre la figure 4, une pause peuts'intercaler

entre les deux parlies de Tinspiralion; j'en reparlerai plus

en detail tantdl. L'inspiralion pent, dans certain cas, soil

etrecoupee d'expiralions actives (la recipro.^ue est d'ail-

lours vraie), soil meme ne pas s'achever (fig. 5}.

Une remarque inlcrcssanle est cellc que I'on peul faire

sur la presence des pauses respiratoires.

Ces pauses sonl de diff^rente nature; on sail qu'4 Petal

normal il n inlervienl pas de pause entre inspiration el
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Texpiralion : chez un animal refroidi une telle pause peut

se presenter par suite de la suppression du fonctionnement

des fibres inspiratricesetexpiratrices du nerf vague (action

rdflexe) (i). Le graphique obtenu dans ces conditions rap-

pelle celui pris chez un animal apres la section des pneu-

raogastriques (2). La pause est beaucoup plus marquee si

Ton a sectionne un des pneumogaslrlques (fig. 6)
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celles qui divisent une des parties i

raloire, soil I'inspiration, soil rexpiralion, soil raeme les

deux k ia fois.

Quelquefois, les pauses sont exlr^mement longiies

:

parfois m^me elles durenl plusieurs minutes; pendant ce

temps la pression sanguine baisse tres legeremenl et

reraonte de meme k la reprise de la respiration cdoncaucun

S)mpt6me d'asphyxie. Les pauses peuvent apparaitre plus

ou moins tot, quelquefois une demi-heure apres le com-

nencement de la relrigeration. Dans un de ces derniers

cas, I'animal avait une temperature rectale de 26" C.

J'avais cru avoir affaire a une espece de syncope respira-

toire etetahli la respiration artificielle. Qu'on entretienne,

oui ou non, la respiration artilicielle, les mouvements

respiratoires reapparaissenl au bout d'un certain temps,

sans que raniinal semble elre incommode le moins du

monde. II « oublie » dc respirer, suivant I'expression

pittoresque de Mosso.

De plus, la respiration artificielle semble ne pas avoir

beaucoup d'influence, les mouvements respiratoires reap-

paraissant quelquefois pendant qu'on entretienl activement

cette derniere.

Les pauses dont il s'agit ici s^parent, ou bien un seul

mouvement respiratoire, ou bien des groupes de mouve-

ments respiratoires. Le premier cas est presque general; je

n'ai observe le second cas que trois fois (fig. 7 et 8).

Chez lechienn" XIV, les pausesseparanl les mouvements

respiratoires n'etaienl pasabsolues : entredes mouvements

respiratoires, groupes comma ceux figures aux traces

7 et 8, mouvements d'amplitude normale, se remarquenl

de petits mouvements faibles et superficiels, qui res-



(S76)

!i

ii

lii



( S77 )

semblent, comme le dit Mosso, ^ des i

toires avorles (v. fig. 9).

done affaire ici aux phenomenes de respiration

el remiltenle, tels que Mosso les a oblenus

lux a sang chaud (chiens, lapins}, auxquels
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il avail inject^ une forle dose de chloral, soil dans la

veine jugulaire, soil dans la cavite abdominale (Mosso) (1).

Je doisajouler que, dans les experiences de refroidisse-

menl, ce qu'on observe le plus souvent, ce sonl des pauses

separant un ou deux mouvemenls respiratoires.

C'est surtout vers la fin de I'exp^rience, soil avant, soil

apr^ la cessation de la circulation, qu'on obtient des

pauses separant un mouvement respiraloire d'un aspecl

un peu parlicuiier, on remarque ce rythme presque chez

tons les chiens; cVsl en quelque sorte un rylhme final,

qiioiqu'il alternf, d'ailleurs, avec des mouvemenls respi-

raloires d'un caraclere loul i fail normal (fig. 7). II ne

(liffere que par la presence d'une pause divisanl I'inspira-

lion en deux parlies, I'inspiralion ne s'achevanl pas immd-

diatement; il faul remarquer, de plus, qu'il y a parfois une

serie de transitions entre I'inspiralion ralenlie el la pause

respiraloire. A I'expiralion, le meme ph^nomeme peul se

presenter : il est cependanl plus rare (fig. 10).

s de biologie, I. VII, 1886, pp. 77 ct
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Enfin, la pause se presenle deux fois k chaque mouve-

menl respiraloire, a Tinspiralion comme k I'expiration.

C'est une sorle de respiration intermittenle (voir fig i 1 ),

k un seul mouvemerit respiratiore.

De ce qui precede, on peut tirer quelques conclusions

interessantes sur les alleralions apportees au fonclionne-

menl des centres respiratoires.

Le froid semhie, en effet, ne pas agir de la m^me fa<;on

sur le centre d'inspiration el sur le centre d'expiralion, en

ce sens que le dernier resiste inieux que le premier a son

action : j'ai monlre, dans les pages precedenles, le ralentis-

semenl de I'inspiration, racceleralion relative de I'expira-

lion, les pauses qui interviennent plus souvent dans

i'inspiration que dans I'expiration, ou qui peuvent separer

Texpiralion de I'inspiration.

L'excitalion du pneumogastrique donne des r^sultats

concordants avec cette interpretation. Voici, en effet, ce

qu'on observe :

1* Une excitation 6lectrique d'une valeurdonn^e choisie
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de fa^n h ne prodnire aucnn effet ^ I'^tat normal n'en

produira pas davantage dans les premieres pdriodes du

refroidissement.

2* A une periode plus avanc^e du refroidissement, avec

un courant de m^me intensity, on remarque une predomi-

nance du type expiratoire (fig. 12). Cette predominance

est plus ou moins accusee, mais conslante; la figure 12

monlre une augmentation de la pause entre I'expiration

et rinspiration;

3. Quelquefois on observe une periode lalenle assez

prononcee; quelquefois aussi Peffel de Texcilalion peut se

prolonger pendant un certain temps (fig. \% aprts A'}.
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Le froid fail pour ainsi dire « une br6che > dans ia r^sis^

lance qu'oppose le centre d'expiralion 4 rexcilation.

Celle experience monlre aussi que le centre d'expiralion

supporte mieux Taction du froid, c'esl-a-dire est plus

difficilement excitable que le centre d'inspiration. {Marck-

wald)(i).

II faul rapprocher ce r^sultat de celui obtenu par

M. Fredericq dans Texcilation du vague chez des lapins k

bulbe refroidi : 1^ Parrel en expiration est des plus carac-

l^ristiques el absolumenl constant (2).

i observees dans la circulation.

L aspersion d'eau froide a loujours pour consequence

immediate une hausse de la pression et un ralenlissement

des pulsations (Francois Frank, Marey, Ben Jones el

Dickinson, etc.). Ces variations s'efrecluent avec une rapi-

dite plus ou moins grande. Si, au bout de quelques minutes,

on cesse I'aspersion, la pression et le oombre de pulsations

redeviennenl normaux (voir fig. I, diagramme Vll). A la

reprise de I'aspersion, lesnouvelles variations sont absolu-

menl comparables ^ celles qui sont oblenues la premiere

Ibis (lig. \ ).

. Zcils.f. Biologie, Bd. XXtIf, 1886. (Separatabd., p. 60.)

'. Excitation du pneumo-

rtfroidi. f

ictober 1885, p (>9.
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La hausse de la pression resulte de la contraction r^flexe

des vaisseaux peripheriques el le ralentissement des pul-

sations d'une exageration du tonus du nerf vague : au

debut, ces deux phenomenes marchent toujours de pair.

La hausse de la pression a, dans les experiences failes,

nne valeur moyenne de 3 centimetres de raercure; le

ralentissement des pulsations est plus ou moins prononce.

il n'est pas possible d'etablir un rapport moyen exact

enlre ces deux phenomenes, comme le monlrent d'ailleurs

le diagramme YII de la figure i et aussi le tableau suivant

:

Cliauyemetus observes pendant les cinq premieres minutes

de I'aspersion.

|

CHIEr<S.
HAUSSE

des pulsations.

N-I

Noll

No IV

No VIU 3 _ .. .

3 pulsations de moins.

4 pulsations -

Le mecanisme suivant lequel s*operenl ces changeraents

est plus ou moins perfectionne, fonclionne plus ou moins

rapidement (Rosenthal); c'esl ainsi que cliez un lout jeune

chien d'une quinzaine de jours I'aspersion n'avail pour

r^sultat ni une hausse de la pression ni un ralentissement

des pulsations.

Cette absence de contraction des vaisseaux culanes

(pression sanguine constanle) expliquerait probablement
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en partie le refroidissement si rapide des animaux h sang

chaud nouveau-nes (W. Edwards, Milne Edwards, Soll-

mann, Tarchanoff, Gusserow).

A la hausse de la pression sanguine du debut succede

une baisse plus ou moins rapide (p^riode EFde la figure i),

A partir du point E la pression baisse conslamment (voir

aussi figure ^3, diagramme IV; le diagramme n" V fait

seul exception). A cette diminution de pression r^pond

une augmentation du nombre des pulsations (fig. i,

periode EF ; a partir du point F, le nombre des pulsations

diminue rapidement).

La diminution de pression doit s'expliquer par une dila-

tation des memes vaisseaux peripheriques. La preuve,

d'ailleurs, se trouve dans I'abaissement rapide de la tem-

perature, abaissemenl qui ne s'explique que par une mise

au contact, dans les parlies cutanees, du sang et du milieu

ambiant.

Les interpretations different au sujet de celte dilata-

tion; s'agit-il d'une tt reaction » provoquee par I'ener-

gique contraction du debut, ou bien d'une « paralysie vas-

culaire » provoquee par la forte impression de froid du

debut? (Rosenthal, Marey, Afanasiew). D'un autre c6le, le

refroidissement si intense de la peau (voir plus haut les

experiences de Colin) n'aurail-il pas un role k jouer ?

Quoi qu'il en soil, celte dilatation constitue une circon-

slance defavorable k la regulation de la temperature el

favorise le refroidissement conseculif.

Jusqu'^ ce moment les resultals des experiences con-

cordent, mais dans les p^riodes suivantes du refroidisse-

ment il y a de grandes differences suivant les differents

chiens, suivant la plus ou moins grande aptitude qu'ils

onl k lulter centre le froid.
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Je n'ai pas k m'occuper ici des divers ph^nomdnes qui

se passent dans la lulle contre le froid.

J'aiirai seulement une remarque a faire sur les diffe-

rences considerables de la dur^e de la lulte contre le froid

chez les chiens en experience.
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Tous les observaleurs sont d'accord sur ce fail : le froid

ralentit les pulsations du coeur (Newell Marlin, Lauder-
Brunton, Cyon, Horwath, Schelske, Bowdilch, Luciani).

La plupart de ces experiences ont 6te faites, soil sur des

coeurs de grenouille, soil sur des coeurs de manamifere

extrails de la cage thoracique, soil isoles physiologique-

ment par ligature des arteres.
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Daos toules ces experiences done, il s'agit d'une action

directe dii froid sur le coeur.

Sur le coeur conserve dans ses connexions anatomiques

et physiologiques, celle action du froid s'exerce au bout

d'un certain temps (fig. 15 et 15).

L'accel^ralion passagere des pulsations qu'on remarque

S la figure 14 et que j'ai pu observer dans environ le quart

des experiencesconstitue une exception a la regie formulee

plus haut : le froid ralenlit les pulsations du coeur; mais k

cette acceleration correspondent des differences concor-

dantes du cdte de la respiration; les animaux presentanl

celte acceleration accusenl des raouvements respiratoires

un pen plus frequents, d'une amplitude un peu plus consi-

derable; enlin, leur refroidissement se fait moins rapide-

ment. En resume, chez ces animaux la lulte contre le froid a

une plus grande duree. Chez ces animaux Taction direcle

du froid sur le coeur (ralentissenienl des pulsations) s'exerce

beancoup plus tard, apres le commencement du refroidis-

sement, que chez ceux qui lultent moins contre le froid.

Celle action direcle du froid s'exerce quand I'animal

presente une temperature d'environ 28" en moyenne.

C'est a ce moment que le lien physiologique qui sert de

regulaleur h la pression sanguine senible etre rompu : a la

baisse de cetle pression ne repond plus une acceleration

des pulsations; a partir de ce moment aussi le rapport

enlre la courbe de la temperature et celle indiquant le

nombre des pulsations est des plus etroits (fig. 15).

De plus, cetle acceleration passagere et exceptionnelle

des pulsations cardiaques est interessanle a etudier a un

autre point de vue.

Cetle acceleration devienl en effel un facteur preponde-

rant dans la valeur de la pression sanguine qui d^pendait

suriout, dans les premieres periodes du refroidissement,
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de I'etat tie dilataiion ou de coiUraciion des vaisseau

peripheriques.

Le nombre de pulsations a, en effet, line influence lies

marquee sur la hauteur de la pression sanguine, comnu-

le montre la comparaison des (igures 13, 14, 15. A la

figure 14, une acceleration considerable fail hausser la

pression; une acceleration moins considerable ralentit la
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chute de la pression sanguine (coraparez fig. 15 et 15).

C'est I'acceleration des pulsations qui detruit le paralle-

lisme inevitable entre la courbe de la lemperalure et celle

de la pression (1); il y a en effel un rapport de cause a eflfet

entre la premiere et la seconde, une baisse de la pression

indiquant une dilatation de vaisseaux, c'est-^-dire une

plus grande facilite, a ce moment, pour le sang ^ se raeltre

en equilibre de temperature avec le milieu refrigerant.

Dans la deuxieme periode du refroidissement, la cessa-

tion de la circulation peut se faire ou d'une maniere brusque

ou plus ou moins insensiblement (voir fig. 15, 14, 15).

La valeur de la chute peut etre considerable. Chez le

chien n" III la pression tombe brusquement de 16 centi-

metres de mercure a 0.

Avant de terminer ce paragraphe, j'aia faire remarquer

une coincidence assez interessanle qui s'est produite plu-

sieurs fois. A partir d'une cerlaine temperature, ai-je dit

plus haut, le coeur semble subir directement Taction du

froid, c'est-a-dire done qu'a la baisse de la pression il ne

repond plus par une acceleration de pulsations, le froid ne

permetlant plus an nerf vague de fonctionner normale-

ment. Plusieurs fois j'ai pu constater que c'etait precise-

menl a ce moment que les mouvements respiratoires atlei-

gnaient la frequence qu'ils conservaient jusqu'^ la fin

(voir fig. 15 en A, et aussi fig. 1 : en F les pulsations

commencent i se ralentir. En F aussi les mouvements

respiratoires se produisent avec une frequence de deux

pour sixsecondes, jusqu'a la mort de Tanimal).

(i) Francois Franck avail deja fi

signalant cependant un certain noi



2o Variations

On sail que chez le chlen, a I'inverse de ce qui se pr6-

sente chez les autres animaux, a I'exceplion du pore

cependant, on observe a I'inspiration une acceleration des

pulsations et une hausse de la pression (1). Le froid sup-

prime cette discordance enlre les variations de la pression

sanguine (arterielle) et celles de la pression pleurale, e'est-

^-dire, au point de vue du resullat, a la m^me action que

I'atropine, la saignee et la fievre (2) (voir tig. 16 et 17).

La pression monle alors ^ Texpiralion.
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Celle suppression ne se fait pas brusqueme

on peut observer une periode oil Ja pression (

monter a la fin de I'inspiratlon, celle-ci se faisanl plus

lentemenl que Texpiralion (voir fig. 18).

Quant au nombre de pulsations, il peut etre egal k I'in-

spiralion et a I'expiration; on a alors chez le chien le

m6me trace que chez un lapin, ou bien il y a une legdre

acceleration des pulsations a I'expiration.

II est presque impossible de fixer un instant precis pour

cette disparition des variations respiratoires, ni meme de

fixer exactement une moyenne des conditions dans les-

quelles se produit ce phenomene (voir le tableau suivant).

Cette disparition est cerlaineinent independanle de la

hauteur de la pression et du nombre de pulsations. Elle

coincide avec le ralentissement des mouvements respira-

toires et un certain degre de refroidissemenl.

CBIENS.

T«„,p. .u bout 1. NOMBRE

J£l«. II=-- P .:::=.

N.V . . . SOn^inutes. 290 3 i9 23 cent.

N«VII. . . 30 - 280 1", 10 Ucent.

NMII. . . 20 - 340 2 i8 19 cent.

N'VI. . . 15 - •^ ' 15 16 cent.
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IH. — Remarques $ur la marche de la temperature.

J'ai montr^ les rapports de la courbe de la temperature

vec celle de la pression arlerielle.

elle-meme, cette courbe pr^^sente deux

n distincles (voir fig. 15 et 14).

La premiere periode de refroidissement est une p^riode de

refroidissement rapide; dans la seconde, le refroidissement

est beaucoup plus lent : ceci est parfaitement naturel et

conforme, d'ailleurs, ^ la loi de Newton.

On a souvent cite la variation dans le nonibre des pul-

sations comme intervenant d'une fagon importante dans

la regulation de la temperature. Wallher (3) avail meme
etabli comme une des lois du refroidissement que la vitesse

du refroidissement etait en rapport avec I'activite du coeur.

Cette opinion a et^ dgalement soutenue par Landois

{Lehrbuch der Physiologie, 1889, S. 415, u.416), Paul

Bert et Liebermeister.

Outre son pen de probabilite a priori, cette opinion est

completement en disaccord avec les fails.

Un ralentissement dans les pulsations aurait done pour

consequence un ralentissement correspondant dans la

Vitesse du refroidissement. Si, en ulilisant les resultats

donnas par mes experiences, au-dessus d'une ligne hori-

zontale (fig. 19), on trace la courbe de la diminution de la

temperature, au-dessous, celle indiquant le ralentissement

progressif des pulsations; on remarque que les deux lignes

divergent egaiement; d'apr^s la loi de Waither, plus la ligne

inferieure (pulsations) s'^carterait de la ligne du 0, moins

la courbe superieure (temperature) devrait le faire; il n'en

est rien; la loi est completement inexacte, on doit en ren-
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verser les termes et dire, comme je I'ai indique d^jS plus

haut, contirmant les conclusions de plusieurs physiolo-

gistes, que la diminution de I'activite du coeur est en rap-

port direct avee la rapidity de I'abaissement de la temp6-
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SI je me suis peut-etre trop elendu sur une chose qui

parail si naturelle, c'esl que, parlant de cede proposition

fausse, Paul Bert en a lire les conclusions suivanles

:

1° Un animal lue se refroidit plus lenleraent qu'un

animal vivant;

2° La saign^e diminue la vitesse du refroidissement;

S" L'excitalion du nerf vague aurait le meme effet.

J'ai eu malheureusement connaissance un pen tard de

ces conclusions, qui onl fait I'objel d'une communication

k la Societe de biologic ; je ne m'occuperai ici que de la

premiere de ces propositions; quant k la troisieme, Fran-

cois Franck en a d^montre I'inexactitude.

A premiere vue, il ne parait pas facile d'experimenter

sur une pareille donnee ; raais I'obliteration de I'aorte a un

niveau convenable, suivant le precede employe au labora-

loire de Ludwig (1), permet de frapper de mort la partie

poslerieure de I'animal et d'y observer la marche de la

temperature.

L'appareil est des plus simples : il se compose d'une

sonde en metal, k une des extr^mites de laquelle on fixe

solidement un petit morceau (environ 2 centimetres) de

tube de caoutchouc ferme k I'autre bout. L'appareil est

introduit dans I'aorte thoracique descendante par la caro-

tide gauche, maintenu par une ligature a une hauteur con-

venable; a I'aide d'une seringue charg^e d'eau et reliee k

la sonde, on distend en ampoule le tube de caoutchouc et

on oblitere ainsi compietement Faorte; comme moycn de

conlrdle on place un manom^tre dans I'artere femorale.

(i) Stolnikow. DieAichtungd.
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Celle operation a pour resultat de diviser, si Ton peul

ainsi s'exprimer, I'animal en deux parlies, une partie supe-

rieure vivanle, une parlie inferieure morle (la paralysiede

Tarriere-lrain est instanlanee).

Si alors on refroidit I'animal par immersion dans I'eau

froide, en prenant toutes les dix minutes la temperature

du rectum et celle de I'oesopliage, on observe chaque fois

Tabaissemenl plus rapide de la temperature rectale (partie

morle), abaissement qui s'explique par ces deux fails ;

paralysle musculaire de I'arriere-train, absence de circu-

lation. II arrive cependanl un moment, dans le refroi-

dissement, ou les courbes des temperatures rectale et

oesophagienne, apres avoir diverge k parlir d'un point

commun, se rapprochent et finissent par se confondre :

les deux parties de I'animal se retrouveraient ^ pen pres

dans les memes conditions vis-a-vis du milieu refrigerant.

Les experiences faites k ce sujet ne sont pas assez

nombreuses pour demonlrer ce fait tres int^ressant d'une

fa?on incontestable; des Etudes ulterieures devront recher-

cher exactement le point de reunion des deux tempera-

lures, qui m'a paru situ^ vers 22-23° C.

Bemarque. — Les experiences precitees permettenl de

montrer que Tinegale distribution du sang n'est pas une

cause de morl, comme Horwalh I'avait pretendu (4, 5).

D'apres lui, dans la mort par le refroidissement, la

majeure partie du sang s'amasserail dans la cavite abdo-

minale par suite de la paralysie des intestins el amenerait

ainsi une anemie des parties superieures; I'obliieration de

I'aorte a un niveau eieve supprime cette cause; on ne

remarque pas de changements notables dans les differenls

pbenomenes qui precedent la mort. On ne trouve pas non
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plus une qiiantite de sang anormale, soil dans le foie, soit

dans les intestins, k I'autopsie de chiens morts de froid

sans avoir subi robliteration.

Pour terminer ce qui concerne !a marche de la tempe-

rature dans les experiences de refroidissement, j'ajoulerai

qu'ii est absolument impossible de conclure des particula-

rites de la courbe de la temperature k la duree de i'exp6-

rience; la duree de I'experience n'a pas non plus d'in-

fluence sur la temperature au moment de la mort : pour

deux chiens, par exemple, la mort survenait au bout de

deux heures et un quart; les temperatures differaient de

plusdehuit degres.

On peut fixer comme raoyenne pour la temperature

finale, 22" C. k 24" C; la plus basse atleinte a ele 44° C; la

plus haute, 28" C. La duree totale du refroidissement, dans

les conditions ou je me suis place, presente une moyenne

d'une heure trois quarts k deux heures; elle varie d'une

k trois heures. Ces chiffres n'ont pas grande importance,

les variations individuelles, les circonslances ayant ici

beaucoup plus d'imporlance que parlout ailleurs.

D'apres un grand nonibre d'auteurs (Hoppe-Seyler,

Pfliiger, etc.), Taspersion d'eau froide amenerait une eleva-

tion passagere de la temperature.

Colin declare ne jamais I'avoir observee. Pour ma part,

sur une trentaine d'experiences, je ne I'ai remarquee

qu'une fois : raugmenlatioo etait d'environ ^/j de degre.

IV. — Quelques remarques faites d I'autopsie.

i" La couleur du sang arteriel et veineux est un peu

differenie de ce qu'elle est k Tetal normal : le sang arte-

riel a une couleur vermeille; le sang veioeux est moins
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sombre qu'i I'elat normal sur le vivanl (Ogslon, Eulen-

burg, Claude Bernard).

C'est peut-elre un des rares caracleres constants qu'il

soit permis d'observer.

Ces resullats concordent avec ceux obtenus par Falk

dans ses experiences sur le sang soumis au refroidisse-

ment en dehors de I'organisme.

2° Si on ouvre la poilrine imm^diatement apres la mort,

on pent constater encore la contraction des oreilietles qui

se presente pendant quelque temps avec une assez grande

regularite; une excitation tres legere suffit pour les pro-

voquer.

Deux fois j'ai observe les fails suivants :

Une excitation de I'oreillette droite amenait une con-

traction des deux oreillettes, des veines pulmonaires el des

veines caves superieure et inferieure dans leurs portions

L'exciiation de n'importe laquelle de ces parties (veines

ou oreillettes) produit une contraction generale.

L'excitation se iransmet avec un plus grand retard de

roreillelte gauche a la droite qu'en sens inverse.

La tetanisation d'une oreillette araene le d^lire de

cette oreillette et quelques contractions isolees dans I'autre.

L'excitabilite des veines diminue rapidement, beaucoup

plus vite que celles des oreilettes. Pour celles-ci, le fait

suivant donnera une idee de cette diminution ; a I'ouver-

ture de la poitrine, il suffit, pour obtenir une contraction,

de passer legerement le doigt sur I'oreillette : au bout

d'une demi-heure il faut un courant electrique fourni par

deux elements (Chariot Dubois-Raymond).

Les venlricules ne presentent jamais que I

idio-musculaire.



3" A la difference des muscles stries, les muscles lisses

des inteslins semblent avoir perdu leur excilabilile.

Les mouvemenls perislaltiques reparaissent spontane-

ment dans une anse intestinaie qu'on rechauffe. (Fails

deja signales par Horwalh et Cailiburces.)

V. — Conclusions. Cause de la mort par le froid.

Chez tons les chiens on observe la persistance des moU'

vemenls respiratoires apres la cessation de loiite circula-

tion [pression arterielle reduife a 0).

La duree de celle persistance varie de deux a dix

minutes. Parfois la chute de la pression ii se fait sans

que I'on remarque rien du cote de la respiration. Le

nombre de mouvements respiratoires peut quelquefois

augmenter ou se ralentir.

Dans les dernieres periodes du refroidissement,on peut

parfois observer immedialement avant ou apres la cessa-

tion de la circulation une augmentation considerable du

nombre de mouvements respiratoires; d'apres Horwalh el

d'autres auteurs, cette sorte de convulsion respiratoire se

presenlerait souvent : ce n'elait pas le cas dans les expe-

riences que j'ai faites.

Cette persistance de la respiration malgre I'anemie cere-

brale peut paraitre paradoxale, si on la compare a ce que

Ton obtient chez un lapin auquel on lie les vertebrales et les

carotides : convulsions el cessation presque immediate de

la respiration; il n'y a 1^ cependanl rien d'etonnanl : le

froid semble, en effet, transformer les animaux k sang

chaud en animaux a sang froid, comme Tavait deja fait

remarquer Claude Bernard, s'appuyanl surloul sur les
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observations m^dicales de Magendie el de Doyere sur les

choleriques (1). D'apr^s ce dernier, « la vie persisterait,

en quelque sorte independamment de ses caracteres chi-

miques ordinaires : le coeur ne fonclionne plus, les arleres

sont vides, la respiration est presque enllerement sup-

primee et cependant le raoribond entend, voit et

parle (2). »

« Chez la grenouille, dans son ^tat ordinaire, la vie

pent conlinuer un certain temps apres Tarret de la circu-

lation. T> (CI. Bernard, he. cit., p. 162.) II en est de m^me
chez un chien dont la temperature a ei6 forlemenl abaissee

pr^senlant done une sorte de poikilothermie artificielle,

suivant I'expression de Claude Bernard; ce qui confirme

cette mani^re de voir, c'est la reraarque suivanle que j'ai

pu faire dans les experiences : la duree de la persisiance

de la respiration, apres Parret du coeur, semble elre en

rapport direct avec la temperature atteinte; ainsi k 14- C.

elle peut ^tre de dix k douze minutes; a 22" C, de deux

minutes (3).

La cause de la mort par le froid est done I'arret du

coeur, cet arret amenant une anemie cerebrate [Walther),

anemie se presentant ici avec des caracteres parlicutiers.

Pour Colin, le coeur constituerait Vuhimum moriens; il

(1) DovEBE. Mcmoire sur la respiration et la chaleur o!

c cholera. Paris, i865. Mem. couronne par i'Acad. des sc

(2) Cite d'apres Cl. Bernard {Chal. animale, p. 287).
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n'en est rien ; dans les cas les plus favorables, on observe

queiques contractions faibles et espacees apr6s la chute de

la pression arterielle a 0, mais ces pulsations, ou plus

exactemenl ces contractions, n'ont aucune influence sur

la circulation generale, et d'ailleurs elles cessent toujours

avant la respiration, ou bien on observe dans les ventri-

cules des tremulations irreguiieres (contractions vermicu-

laires de Cyon, delire du coeur).

Tout ceci doit done faire rejeler toute idee d'asphyxie;

ce qui cependant a contribue egalement a repandre cette

opinion (voir Expose historique), ce sont les experiences

de rechauifement par la respiration artificielle de VValther,

d'autant plus que, d'apres lui, le fait serait de nature chi-

mique.

Je ne me serais pas arrele a la discussion de cette opi-

nion, aujourd'faui que nous savons que la respiration arti-

ficielle active est un raoyen de refroidir un animal, si je

n'avais Irouve cette opinion reproduite dans la Real-

Encyclopaedic, d'Eulenburg, et le Traile de physiologic, de

Landois(1889, s. 429).

Waliherprend la temperature dans I'oreille; c'est dans

les parties les plus ^loignees du coeur que la diminution

de pression fera surtout sentir ses effets, d'oii refroidisse-

ment rapide; la respiration artificielle favorise d'une fa^on

mecanique le travail du coeur (Rosenthal) (1), le sang

{^) J. Rosenthal. Ueber hunslHche Jthmung. Arch. f. Anat. u.

Physiol. V. Dubois-Reymond, 1889.

Rappeloas egalement a ce sujet les experiences de Bohm, qui pre-

tend que la respiration artificielle et la compression rythmique du

coeur scraient suffisantes pour ranimer le coeur arrete meme depuis

quaranle minutes. (Cite d'apres Landois, loc. cit., s. 789-790.)
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circule de nouveau dans les parlies pr^cedemmenl plus ou

moins exsangues, d'ou leur rechauffement (environ 10° C.

d'apres Wallher). En realile, ce n'cst qu'une facilile de

plus pour le sang a se refroidir : Horwalh a remarque,

en elTel, que les animaux chez lesquels on entrelient la

respiration arlKicielle alteignenl plus rapidemenl una

temperature plus basse; au point de vue pratique, il y

aurait done la loute une serie d'etudes interessantes a

faire; la respiration artificielle d'air chaud el une applica-

tion plus considerable de la chaleur qu'on ne le fail gene-

ralement (evidemmenl quand il n'y a pas en congelation)

seraienl, comrae Wallher le recommande d'ailleurs, les

meiileuts moyens de rappeler I'organisme a la vie en le

ramenant a sa temperature normale.

En resume done, le froid n amine pas d'asphyxie^ ne

parabjsant ni les centres respiraloires, ni les nerfs respi-

ratoires.

Appendke. — D'apres Malhieu el Urbain, la quantile

de C02 conlenue dans le sang d'un animal refroidi serait

plus considerable qu'a Telat normal.

J'ai entrepris quelques analyses dans le but de verifier

ce resultal, qui me paraissail pen probable : voici lesquan-

tiles obtenues (en centimetres cubes pour 100 de sang)

:

Absorption de CO^ par KOH et de I'O par Tacide pyro-

gallique:

/" analyse. Tcraperalure rectale, 29°.

2' analyse. Temperature rectale, ^S',^.

C0» -- 13,8

=- 14.4
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3' analyse. Temperature reclale, 28°.

CO^ = 50.2

O = 24.2

Volumes gazeux rapporles a 0° el ^ la pression de

760 millimelres.

L'analyse a porte snr 50 centimetres cubes de sang.

Les quanlltes representees dans ce tableau onl ele

doublees (100 volumes de sang) pour pouvoir ^ire com-

parees aux quanliles moyennes donn^es par Pfliiger. C'est

pour

C02 = 59

= 20— 24.

II doit y avoir tres probablemenl une erreur relative k

la quanlile de CO^ irouvee dans la seconde analyse.

La discordance qui existe enlre les quanlites d'O trou-

vees dans la premiere et la deuxieme, el celles de la troi-

sieme, proviennent bien certainement de ce fail que, dans

le dernier cas.j'avais affaire^ un Ires jeune animal (environ

un an) dont la respiration avail ele plus active que celle

des deux autres.

La temperature k la mort du nura^ro IH etait de 19" C.

Pour les numeros I et II elle etait comprise enlre 22" et

24" C.

Dans tons les cas, la quanlile de CO^ lend h devenir

inferieure a la quanlile normale, ce qui montre, par con-

sequent, que le froid ne tue pas par exces de CO^ s'accu-

mulant dans ie sang par suite de I'insuftisance de la respi-

-ation.

Travail du laboratoire de phxjsiologie de I'Univcrsitd de Liege.
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GLASSE DES LETTRES.

Seance du 3 juin 1889.

M. PoTviN, direcleur.

M. LiAGRE, secretaire perpetuel.

Son I presents : MM. J. Slecher, vice-direcleur ; P. De

Decker, Ch. Faider, Alph. Waulers, Em. de Laveleye,

P. Willems, S. Borraans, Ch. Piot, T.-J. Lamy, Aug. Sche-

ler, P, Henrard, J. Gantrelle, Ch. Looraans, G. Tiberghien,

L. Roersch, Alex. Henne, Gustave Frederix, membres;

Alph. Rivier, M. Philippson, associes; A. Van Weddingea,

le comte Goblet d'Alviella el E. Banning, correspondanls.

CORRESPOJNDANCE.

M. le Ministre de I'Jnterieur et de I'lnstruction publique

transmet une expedition de I'arrete royal, en date du

18 mai, approuvant rejection de MM. Henne et Frederix

en qualite de nnembres titulaires de la Classe.

MM. Henne et Frederix, elus membres titulaires; Vuyl-

stelve, Banning et de Monge, elus correspondanls; Hirsch-

leld, Chauveau el Worms, elus associes, remercient la

Classe au sujel de leur Election.



( 604
)

— M. le Minisire de I'lnterieur el de i msirucuon

publique envoie, pour la bibliolheque de i'Academie, le

premier fascicule de la publication intitulee : Antverpiana;

par Alphonse Goovaerls. — Remerciements.

— La Commission de la biographie nalionale adresse

le deuxieme fascicule du tome X de ses iravaux. — Remer-

ciements.

— M. le coramissaire general de I'exposition universelle

de 1889 envoie le programme des questions mises a I'etude

pour le congres colonial qui aura lieu a Paris du 50 juillet

au 5 aoiit prochain.

— M. Faider accepte de faire, pour le prochain

Annuaire de I'Academie, la notice sur Matlhieu Leclercq,

ancien membre de la Classe.

— Hommages d'ouvrages

:

\° A. Kia-Li, livre des riles domestiques cliinois de

Tc/iou-Hij traduit pour la premiere fois avec commen-

taires; B. Luh-Ying-Tdii-LL Les reglemenls mUilaires

de I'empereur Kia-King ; C. Vne page de la litteralure

imperiale de la Chine; par C. de Harlez;

2° Etudes sur Vhisloire de Marie Stuart; par Martin

Pbilippson;

5° Etudes morales et lilteraires : Epopees et remans

chevaleresques, tome II; par Ldoo de Monge;

A° A. Le sidus Julium sur des tnonnaies frappees apres

la morl de Cesar; B. Resume historique de la numisma-

tiqne brugeoise; par Alph. De Schodl;



5° Geschichte Karels V, Band II, 2; par Hermann

Baumgarten;

6° Lo slatuto e il Senato; par F. Lamperlico, senaleur;

7" Le droit des gens on des nations, tome II; par

sir Travers Twiss. — Remerciemenls.

NOTES BIBLIOGRAPHIQOES.

Messieurs,

J'ai I'honneur d'offrir a la Classe, au nom de noire savant

confrere, Mgr. de Harlez, trols opuscules renfermaol la

Iradijclion de lexles chinois inedits, dont personne ne s'esl

encore occupd et qui ne se trouvent que dans quelques

grandes bibliotheques.

Le premier de ces opuscules fait parlie de la bibliolhcque

orientale elzevirienne, editee cbez Leroux h Paris. 11 est

intitule : Kia-li, livre des riles domesliques chinois de

Tchou-hi, traduil pour la premiere fois avec commenlaires.

Le second, exlrait du Journal asiaiique, porte pour litre

:

Luh-ying-tchi-li. Les reglemenls militaires de I'empereur

Kia-King. Cel article nous donne une idee des reglemenls

militaires qui regissenl les armees chinoises,

Le Iroisieme article, qui est un tire h part des actes du

VIP Congres international des orientalisles, montre quels

sont le caraclere et la valeur des proclamations imperiales*

comment I'empereur y fait sa confession publique, etc. Le

litre de cet article est : Une page de la litterature imperiale

de la Chine, tldits de Cempereur Shi-Tzong-lIien (Yong-

Tcheng). P. Willems.
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Messieurs,

J'ai I'honneur de presenter k la Classe, au nom de

I'auteur, M. Leon de Monge, le deuxi^me volume de son

ouvrage intitule : l^tudes morales et Utteraires. — Epopees

et Romans chevaleresques. On y relrouvera las memes qua-

lites que celles qui distinguaient le premier volume que j'ai

pu presenter k TAcademie Tan dernier; des apergus inge-

nieux el justes, une grande elegance de style et un senti-

ment moral eleve et pur. M. de Monge y peint d'abord les

societes elegantes da XII" et du XHI" siecle en Provence

et en Anglelerre, ou la lillerature chevaleresque s'est

surlout developpee. II nous parle ensuite des principaux

roraans, surtout de ceux du cycle breton : Arthur, le Graal,

Lancelot, Perceval et Gauvain. II suit leur destin^e en

Allemagne, en Italic et en Espagne. Enfin, se rapprochant

des temps modernes, il s'occupe du Roland furieux, de

don Quichotle et de don Juan.

Les defauts inherents k la forme du dialogue, qu'a

adoptee I'auteur, sont largement rachetes par des pages

charmantes et par les spiriluelles sorties des divers inter-

locuteurs.

Je presente encore k la Classe, egalement au nom de

I'auteur, M. Laniperiico, senateur du royaume d'llalie, nn

volume intitule : Lo Statnto e il Senato. C'est une ^tude

politique tres bien faite et con(;ue dans un esprit modere

et sage, oii se trouvent retracees les origines de la Consti-

tution italienne et parliculi^rement celles du Senat italien

M. Lampertico d^montre la n^cessit^ d'une Chambre

haute, surlout dans un pays d^mocralique.

II rappelle ce mot si juste de Lally-Tollendal, rappor-

ur du Comil^ constitutionnel en 1789 « Avec une
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seule Chambre vous pouvez lout delruire. Sans les deux

Cliambres, vous ne pouvez rien fonder.

II examine les divers modes de recrulemenl d'une

Chambre haute; la nomination par le roi, Teleclion des

senateurs par le merae corps electoral, mais avec certaines

conditions d'eligibilile, comme en Belgique, et, enfin, la

nomination par certains corps speciaux, ainsi par les

conseils provjnciaux, comme en Hollande. II rappelle sur

ce sujet les excellents travaux du marquis Alfieri, vice-

president du Senat, el il pense, comme son eminent

collegue, qu'il n'est pas dans Tinteret du people de diroi-

nuer les pouvoirs de la premiere Chambre, dont il fau-

drait, au contraire, s'efforcer d'accroilre I'autorile de toules

famous. Emile de Laveleye.

Messieurs,

Un voyage fort prolonge m'a emp^che de presenter

plus t6t a la Classe, au nom de I'auleur, la continuation de

I'excellente Biographic de Charles-Quint, commencee, il y

a qualre ans, par M. Hermann Baumgarten, professeur a

rUniversile de Strasbourg (1). Cel importanl ouvrage,

seule biographic de Tempereur qui reponde aux exigences

de Thistoriographie moderne, me semble ne pas avoir ren-

contre en Belgique toute rattention qu'elle m^rile, vu sur-

toui les relations etroites qui onl existe entre Charles-

Quinl et notre pays.

Le present volume, qui iraite des ann^es 1525 a 1550,

se disiingue par Fetendue et le grand nombre de materiaux

nouveaux qui onl servi ^ sa composition. M. Baumgarten a
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depoullle, pour son livre, les archives de Vienne, de Venice,

de Paris, de I'AIsace, du British Museum, etc. li a mis ^ga-

lement a profit tous les iravaux publics deja sur Thisfoire

de celte periode, et il a eu recours, d'une maniere particu-

liere, ^ I'excellent ouvrage de noire honorable confrere,

M. Henna, sur le Regne de Charles-Quint en Belgique.

Aussi noire auleur est-il h meme de (rancher d'une

maniere deiinilive, ce semble, un certain nombre de ques-

tions historiques, litigieuses jusqu'^ present. II prouve

(pp. 42o el suiv.), contrairemenl a I'opinion de M. .Mignet,

que ce ne fut pas I'orgueil de Tempereur qui, apres la

bataille de Pavie, lui suscita d'amener Francois I"" a

Madrid, mais que c'est le roi de France qui, le premier,

exigea d'etre mis en contact personnel avec son heureux

rival, et qu'il persisla dans celte demande. Nous apprenons

(p. C25) qu'en 1526, les conseillers ilaliens de I'empereur

songeaient serieusement a seculariser I'Etal pontifical et

a r^duire lepouvoir du Pape aux seules affaires spiriluelles:

trois siecles et demi avant le mois de septembre 1870!

L'auteur refute victorieusement (pp. 627 et suiv.) la tradi-

tion commune, que Charles-Quint, des son avenement k

Tempire, aurait travaille a la reforme de Tfiglise el spe-

cialement a la convocation d'un concile general, en

demontrant que longtemps ce ne fut, de sa part, qu'une

manoeuvre destinee a intimider le pape Clement VII.

Les recherches consciencieuses de M. Baumgarlen lui

permettent de reduire ^ neanl des allegations que, il y a peu

de temps encore, on a essaye de defendre bruyamment.

M. Paulin Paris avail entrepris de juslifier Francois I" des

nombreux reproches qui avaient etc fails a Tadminislralion

et & la vie priv(5e du rival de Charles-Quint (I). M. Baumgar-

(1) Eludes sur Francois h^ (2 vol., Paris, 1885).
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ten demontre, au conlraire, toute la legerele de ce prince, la

faiblesse de sa politique, laipaniere criminelle avec laquelle

il sacrifiait k ses plaisirs el k sa paresse les int^rels

les plus irnportants el les plus essenliels de la France.

Mais noire auleur n'est pas moins severe pour le heros

de sa biographic. II est vrai qu'il conteste (pp. 543 et suiv.)

Ja responsabilile de Charles-Quinl, quant au fameux sac

de Rome de 1527. Mais en d'aulres endroils (pp. 585,

469, 490, eld.) il semble criliquer peul-etre irop dure-

menl la conduile de Tempereur. II prouve, cependant,

d'une maniere irrefutable (pp. 656 a 666), que les projets

de monarchic universelle que Charles cherchail k mellre

a execution ont porle un coup morlel a I'induslrie et au

bien-etre de I'Espagne. Cette argumentation est d'autant

plus inl^'ressanle qu'on vient d'essayer, en Alleraagne, de

nous raonlrer I'Espagne comme s'elant Irouvee au faite

de son developperaent materiel, pendant la premiere moitie

duXVI-siecleCI).

II n'y a pas de chapilre, dans le nouveau volume de

M. Baumgarlen, qui n'eorichisse et ne corrige considera-

blemenl nos notions historiques sur cette epoque.

Je prends la liberie, en ra^me temps, de faire hommage

a la Classe d'un exemplaire des lires-a-part de mes Etudes

sur I'histoire de Marie Stuart, publies dans la Revue his-

torique pendant les annees 4887, 1888 el 1889. J'esp^re

(1) K. Haebler. Die fjoirthschafllichc Bluthc Spanirns m XVI
Jahrhundert (Berlin. Gacrtncr, 1888). — La tentative manqucc do

beau tr.ivail d'un discipJc dc M. Batimgarten, J. Bcrnays {Zur

inncren Entwkkclung Castiliens nnter Carl V; Deutsche Zeitschrift

fur Geschiclilswissenschaft, t. I").
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que Ton reconnailra que, dans cette question, qui malheu-

rcusement a ele souvenl placee sur ie terrain des lutles

poliliques et confessionnelles, je me suis efforc6 de garder

rimpartialit(5, condition indispensable dans la poursuilede

la verite historiquc. J'y examine a peu pres toules les

sources et tous les documents que Ton possede sur I'his-

loire de Marie Stuart pendant les annees 1566 el 1567,

periode decisive autant pour cette princesse meme que

pour I'avenir de I'lilcosse et de la Grande-Bretagne en

general. Vous me permeltrez, Messieurs, d'ajouler que des

recherches ult^rieures, failes dans les archives et biblio-

theques de Rome et de Florence, me donneront la possibi-

lite d'entreprendre de nouveau, et avec des maleriaux res-

les inconnus jusqu'5 present, Ie recit du regne entier de

Marie Stuart. M. Philippson.

Messieurs,

Sir Travers Twiss, conseiller de la Reine d'Anglelerre,

ancien avocal general de I'amiraule et de la couronnc bri-

tannique, ancien professeur d'economie politique, puis de

droit romain a I'Universite d'Oxford, m'a charge d'offrir,

en son nom, k la Classe des lettres, Ie volume traitant des

droits et des devoirs des nations en temps de guerre, qui

forme la seconde partie de I'ouvrage intitule : Le Droit

des gens ou des nations, considerees comme commtinautes

politiques independantes. C'est la premiere edition fran-

caise et, en realile, la troisieme edition d'une oeuvre des

longtemps classique dans les pays de langue anglaise.

La deuxieme edition en anglais a paru en 1875, la

premiere il y a plus d'un quart de siecle, en 1863. L'au-

teur, dont le nom elait deji c^lebre dans les sciences

politiques el juridiques, a constarament, d^s lors, travaille
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et praliqu^. Membre k diverses reprises de commissions

royales chargees de Inches delicates et ardues, invest! de

fonclions considerables, 11 a soavent ele appele a donner

son opinion en haul lieu, au Fomj'n o^ce el ail lleurs;

c'est ainsi, par exemple, qu'il a pris pari anx Iravaux qui

ont abouli 5 la creation de I'Elat independant du Congo,

comme k ceux qui ont eu pour objet la securite du canal

de Suez el ont ele couronnes recemment par la conven-

tion de Constanlinople. Sir Travers Twiss est done plus et

mieux qu'un iheoricien savant et lellre, et nul n'ignore h

quel point la pratique et I'experience personnelle sonl

precieuses dans celle noble discipline du droit public

externe, qui par lant de points louche a la politique. Tout,

dans son livre, revele la main el la pensee du mallre a

qui I'hisloire conlemporaine el moderne est connue dans

les moindres details, pour qui les archives poliliques el

judiciaires du Royaume-Uni n'ont pas de secrets, el qui

envisage les problemes internationaux k la fois en juris-

consulle et en homme d'Elal.

Cest sans doule en premiere ligne pour les hommes

d'fiiat, les diplomales, les negocialeurs, qu'ecril sir Tra-

vers, conformemenl h I'avis de Vallel : « Le droit des gens

esl la loi des souverains, c'est pour eux principalement el

pour leurs minislres qu'on doit Tecrire. » II suppose des

lecleurs dej^ quelque peu verses dans les choses du droit

public el de la diplomatic. Mais son exposition, qui ne

vise point k la concision, esl si aisee, ses deductions, tou-

jours fondees snr des fails, sont si claires sous leur forme

simple et un peu relachee de causerie k la fois elegante el

familiere, que les gens du monde liront son livre sans

fatigue et meme avec plaisir.

Toutes les matieres sont Irail^es dans un esprit de

large et sereine irapartialite, avec la ra^me maturity el la
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meme competence. Je me permeltrai cependant de signa-

ler, comme etant d'une importance particuliere, ies cha-

pilres consacres k la guerre maritime. Ici Ies Anglais

regnent sur la theorie comme sur la pratique, c'esl leur

domaine par excellence, et le livre de sir Travers abonde

en renseignemenls precis et lumineux, concernanl una

multitude de points de detail. Toujours, d'ailleurs, c'est la

lex lata, la res judicata, Vnsus gentium, qu'on y voit

exposes et expliqnes; il n'y est guere question de lex

ferenda et I'utopie n'y Irouve aucune place.

AlpHONSE RiVIF.R.

Elude sur quelques parahjsies i

par A. Grafe.

« J'ai pris connaissance des modifications apportees par

, M. le professeur Grafe au memoire de psycliologie qu'il

avail soumis h la Classe, I'annee dernlere, et sur lequel plu-

sieurs rapports ont ete lus, en seance du 7 Janvier 1889 {\ ).

La Classe avail vote en principe Timpression du travail et

decide que Ies rapports seraienl communiques k I'auteur,

pour que celui-ci lint compte des observations failes par

vos commissaires.

M. Grafe a remanie son memoire en grande partie et fail

droit, dans une mesure suffisante, aux observations qui
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avaient ele presentees. Dans un avant-propos tres substan-

liel, il s'explique avec nettete et avec justesse sur la

melhode qu'il a suivie el qu'il faul suivre dans la psycho-

logie experimen!ale, sur les difficultes de son sujet el sur le

degre de certilude qu'il comporle. Les considerations id^o-

logiques etrangeres a la question ont ete supprimees. Les

conclusions ont ^te developpees, precisees el strictemenl

del imi tees.

L'auleur mainlient son explication premiere au sujet des

phenomenes de paralysie qu'il a analyses. C'esl son droit

incontestable et inconleste. Toutes les opinions peuvenl

se produire libremenl devanl I'Academie, pourvu qu'elles

soient exposees avec convenance et sous une forme scien-

lifique.

Bref, le memoire qui nous revient vaut beaucoup mieux

que le premier memoire. La these de Tauleur est parvenue a

son elat de malurite et merile leshonneurs de la publicite.

C'esl pourquoi, j'eslime que rien ne s'oppose i I'impres-

sion du travail de M. Grafe dans les Memoires in-S" de

I'Academie. »

<f Dans I'avant-propos de son travail, M. le professeur

Grafe a precise parfaiteraent le degre de certilude de la

these psycho-physiologique qu'il a soumise au jugemenl

de la Classe, et caracterise la nature de ses recherches.

L'imporlance du role de I'imagination a ete relevee comme

il convenail, dans la redaction nouvelle. L'auleur a main-

tenu ses conclusions, qui nous paraissaienl jusles, el ii les

a exposees avec une rigueur et une clart6 ires grandes.

Nous nous rallions de toute maniere aux conclusions favo-

rables de M. Tiberghien. »
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M. Fredericq, iroisieme commissaire, ecrit qu'il ne

peut que s'en referer aux termes de son premier rap-

port, s'appuyant principalement sur son incompetence en

maliere pliilosophique et medecine proprement dite.

Comme suite aux conclusions de ces nouveaux rapports,

le travail de M. Grafe paraitra dans les Memoires in-S".

Sur les conclusions des rapports de MM. Tiberghien

Van Weddingen et Fredericq, la Classe decide le depot

aux archives du travail de M. Buscalioni, Sur la physique

des actions humaines.

COMMUNIGATIOINS ET LECTURES.

Une page de Van grec : QEdipe-Roi; par Ch. Polvin,

directeur de la Classe des leltres (i).

Des artistes de la Comedie Frangaise onl joue recem-

ment ^ Bruxeiles la celebre « tragedie » de Sophocie,

4 traduite lilteralement en vers fran^ais », comme

s'exprime le litre, par Jules Lacroix, representee pour la

premiere fois a Paris sur ce theatre en 1858 et reprise

en 1881. Sur la scene de la Monnaie, le succes a ete grand,

dit-on, pour le societaire charge du role d'QEdipe, el

I'occasion etait favorable de s'expliquer sur I'arl de la

homerique, lecture fj

csdu4 mai 1887, ij

; XLVII.
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Gr^ce el sur ce drame repute, depuis Arislole, le chef-

d'oeuvre de son theatre. Tout le monde en a prolile; per-

raeltez-moi de ne pas la laisser echapper?

Les premieres grandeurs dramatiques s'elaient pro-

duifes, dans ce pays privilegie du beau, sous le genie

d'Eschyle, avec de bien faibles moyens : une scene sans

elendue, h rexlremite d'un amphilhealre immense; jamais

plus de deux acteurs ensemble, avec douze chorisles au

plus; lous les roles joues par des hommes, qui, pour etre

vus el entendus des dix a quinze mille citoyens d'Alhenes,

elaient agrandis, rembourres, masques, el parlaienl a tra-

vers leur masque-porte-voix, d'apres une melopee fixe,

avec des gestes regies. De plus, corame ces representations

faisaienl parlie des fetes nalionales et religieuses, on n'y

etait admis qu'apres un concours et il fallail y conquerir

sa place a la pointe du genie. Quels progres croirait-on

aiijourd'hui que piit faire un theatre dans ces conditions?

Tout au plus mettre en scene un troisieme acteur et porter

le choeur de douze a quinze personnes. Sophocle le fit et

Euripide s'en contenta. Le progres vint de la poesie, qui

n'a pas tant besoin d'espace ni de moyens materiels.

Sur celle sc6ne primitive, apres les grands spectacles

d'Eschyle, il suffira de mettre les souffrances du coeur

pour en faire un monde.

Plutarque nous transmet la dale de la vicloire de

Sophocle sur Eschyle; c'etall, en style moderne, en I'an

468 avanl noire ere. La piece couronnee est perdue,

comme la pluparl de ses oeuvres, dont on porle le nombre

h cent neuf, cent treize, cent irenle, dont il ne reste que

sept. On croit que celle qui oblint le prix sur Eschyle

cetebrait la conquete du ble; c'etall encore le genre de

I'auleur de Promethee. Nous n'avons pas la troisieme
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parlie des Sept chefs devant Thebes, d'Eschyle; nous avons

le meme sujel traile dans VAntigone, de Sophocle, vingl-

deux ans apres. Ici, comme dans les Suppliantes et dans

la iroisieme partie de VOresf.ie : les Coephores, d'Eschyle,

le fond du sujet est un progres des moeurs sur les lois : le

cadavre de Polynice etanl condamne a rester sans sepul-

ture, sa soeur Antigone brave la defense et lui rend les

derniers devoirs. « Je ne croyais pas, dit-elle au roi, que

les decrets royaux eussenl le pouvoir de vroler les pre-

ceples, non ecrits, mais infaillibles des dieux. » Puis

Sophocle lui prete un mot emu : « Mon coeur n'est pas ne

pour hair, mais pour aimer ».

Kschyle n'eul pas donne d'amour a Antigone; Sophocle

la fait aimer par le fils du roi, Hemon, qui vanle k son

pere « Taction glorieuse de la plus innocente des

fcmmes b. C'elait du nouveau, mais Sophocle, en cher-

chant plus de dramatique, n'etait pas entierement sorli

d'un genre qu'Escbyle avail iraite avant lui.

Nous avons deux pieces ou Eschyle et Sophocle adoptent

le meme sujet : la vengeance du meurtre d'Agamemnon

par son fils. Eschyle aurait pu Tinliluler Oreste. Sophocle

lui donne le nom d'^lectre, car c'est le caraclere d'Electre

qu'il va monlrer, ballolte entre I'espoir de se venger et la

crainle de voir s'echapper la vengeance. Les memes fails»

servenl aux deux poeles : Oreste se dit morl et le specla-

leur est instruit de sa ruse. Mais, chez Eschyle, Oreste se

fait connaitre aussiidt de sa soeur et c'est lui qui domine.

Chez Sophocle, elle le croit mort et lout change, impatiente

du sang de sa mere, Electre est d'une violence farouche. Ce

n'est pas nne lutte de passions oppos^es, c*esl le spectacle

d'un cceur de femme, pantelant sous Tardeur de punlr

a Tassassin installe sur le Irone de son pere. i>
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On pourrait conslituer uue Irilogie de trois drames de

Sophocle que leur merile sans doute nous a conserves.

Elle coramencerait par (Edipe-Roi; la troisieme piece

serail VAniigone, el la deuxierae, qui continue (Edipe-Roi,

serail OEdipe a Colonne, qui ne ful represente qu'apr^s

sa mort el ou le poele oclogenaire se plait, avant de mou-

rir, a epancher les aspirations au repos de la vie, les espe-

rances d'oulre-tombe, avec des souvenirs emus de la palrie

el enlin celle fierte sereine conlre injustice, qui redouble

au cceur du vieillard ^ qui la mort commence a sourire.

(Edipe-Roi est le chef-d'oeuvre de la scene antique.

Arislote a fait, d'apres lui, sa theorie du theatre. De nos

jours, on le compare au Laocoon, k I'Apollon du Belve-

dere, a la Yenus, a Vlliade, et Napoleon I" voulait le

mellre a la scene a Paris comme il I'avail ete a Alhenes.

Ni Seneque, ni Corneille, ni Voltaire, ni Alfieri n'ont ete

heureux en Timitant, non plus que Chenier en le suivant

scene ^ scene. Sa grandeur est dans une simplicile inimi-

table. La terreur y monte sans cesse et croit a cbaque mot

des person nages. Un cruel spectacle, la peste de Thebes,

ouvre le drarae. La ville, couverte de morts, s'emplit de

fumee d'encens el de prieres. Spectacle cruel, surtonl

pour ce celebre roi (SCdipe, qui a sauve le pays du

S(3hynx ! Le grand preire lui conseille d'interroger

I'oracle; c'est dej^ fail: le frere de la reine est alle a

Delphes el il ne pent larder ^ revenir. 11 entre : I'oracle

est ckiir, la peste a une cause : le meurtre du roi Laius,

premier epoux de la reine. Qu'il soil venge, la ville sera

sauvee. Aussitot, sur celle ville que remplit la terreur de

la peste, plane la terreur religieuse, car OEdipe lance les

plus solennelles maledictions conlre la cause de lanl de

maux.Or, eel assassin, c'esl lui, on le sail. Mais comment

3"" s£rie, tome XVII. 42
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Tapprentlra-l-il ? Le sujet esl une enquele judiciaire dont

Je juge lui-meme sera la victirae. CEdipe, cependant, ne

peul rien apprendre sans decouvrir que c'esl son pere

qu'il a tu6 et sa mere qu'il a epousee et rendue mere.

Tout ce qu'il fera desormais 6lera de ses yeux un des

voiles qui lui cachaient ce secret, et il verra Taffreuse

verile s'avancer vers lui, loujours grandissanle, toujours

plus luraineuse et plus horrible, comme un meteore que

rien n'arrele et qui va foudroyer. La est I'unite tragique

de I'oeuvre.

Ne d'un sang royal, habitue a vaincre, ayant merite le

irdne de Thebes par son intelligence et son courage,

regnant avec justice, ayant conscience de son merite que

consacre une grande celebrile, eel homme ne courbera

pas ais^ment la tele sous la fatality des evenemenls. II

la courbera, et jusqu'au plus horrible supplice, devanl

I'incessanle accumulation des lemoignages, pareille an flot

monlanld'une merorageuse. Tous les temoins de la mort

de Laius, voyant Thebes sauvee el (Edipe couronni^, se

sonl relranches, ignorant le resle, dans la conspiration du

silence, dont la pesle el la vigueur d'information du roi

feront sorlir la verity. Tiresias, le devin aveugle, est

appel^ le premier; il hesile, se defend, entend se taire.

Pour I'obliger k parler, (Edipe le menace, Toulrage,

Taccuse. « Ah 1 c'est ainsi ! Eh bien ! je t'ordonne de

subir I'arret, car I'impie, c'est toi... » Mais comment

croire k une accusation lancee de la sorle comme une

riposte a des menaces ? Pourquoi, d'ailleurs, le devin

n'a-t-il pas parI6 a» moment du meurlre ? Mais quand

done Laius a-l-il 6le lue? Jocasle pent rassurer son

^poux ; Un oracle avail predit a Laius qu'il serait tue par

son flis, mais il a et6 tue par des brigands— encore un
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trait de la conspiration — non par OEdipe, qui, d'ailleurs,

n'est pas son fils. a C'elait dans un lieu ou trois chemins

se croisent. — Trois chemins ! — Oui. En Phocide, sur

la route de Thebes. — Quand done ? — Quelque temps

avant ton arrivee h Thebes! » Plus la reine veut Tapaiser,

plus elle le trouble. Car precisement, dans le defile qu'elle

designe, il a rencontre un vieillard qui lui a barre le

passage, et la lutte s'est terminee par la morl de I'agies-

seur. Si c'elait Laius ! II n'est pas son fils cependant. Et

d'abord, etail-ce Laius? Qui ful temoin de sa mort? Un

de ses officiers. Qu'on le cherche. II s'est enfui, cache

dans les champs. En Tattendant, (Edlpe raconte h son

epouse sa propre hisloire. A lui aussi, a Corinthe, I'oracle

de Delphes a predit qu il serait I'assassin de son pere

el I'epoux de sa mere; effraye, il a quitte le palais qu'il

croit paternel, et c'est dans ce voyage qu'il a frappe un

vieillard. Les oracles sent done faux. Alors un messager

arrive de Corinthe : le roi est mort, (Hdipe est appele 5

lui succeder. Bonnes nouvelles! car le roi est morl dans

son lit et de vieillesse. Peut-etre est-il mort de chagrin

d'avoir vu s'exiler son fils, se dit (Edipe, donnant a loute

chose un sens favorable. En tout cas, c'est encore un

point ou I'oracle est en faute. Neannioins, il ne retour-

nera pas k Corinthe. Qu'est-ce qui reffraye? « Un oracle

divin, 6 etrangerl » Un oracle qui I'a menace d'epouser sa

mere. Crainle frivole, r^pond le berger pour le convaincre

:

< Le roi n'elait pas votre pere. C'est moi qui vous donnai

^ lui. — Et ou m'as-lu trouve? — Sur le mont Citheron.

— En quel etat ? — Les pieds percds. — De quelles mains

m'as-tu regu? — D'un oflicier de Laius. — Ou est-il? —
Je ne sais — Oil est-il ? demande (Edipe au choeur. —
La reine doit le savoir, » r^pond le choeur. Mot terrible,
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car la relne n'en a que irop enlendu : a Laissons cela! >.

OEdipe, qui s'accroche a lout, croil qu'elle veut arreler

I'enquete dans la crainte de decouvrir qu'il est de basse

origine. Mais ful-il n^ de trois generations d'esclaves, la

reine n'en serait pas humiliee, dit-il avec la conscience de

son ceuvre accomplie. Mais Jocaste a compris : a Malheu-

reux! C'est le seul nom que je puisse encore le donner! »

el elle s'enfuil desesperee. L'officier de Laius arrive : « Ah!

miserable, tais-toi! », s'ecrie-l-il du premier mot en recon-

naissanl le berger. Mais CEdipe lui arrachera la verile Si

la menace ne suffii pas, il le fait lier de cordes. Et le

choeur chanle : <i Hommes, vous n'ctes rien ! » Et deja

la reine s'est pcndue. Que va devcnir OEdipe? Sophocle n'a

pas crainl de le faire reparaitre en scene, apres qu'il s'est

puni lui-meme. N'ayant pas d'epee, i! a arrache Tagrafe

du manleau de la reine et s'en est perce les yeux. 11

rentre pour montrer son supplice, maudire la pitie qui lui

conserva la vie quand son pere ordonnait sa morl, deman-

der pour la reine les honneurs de la sepullure, pour lui la

grace de dire adieu h ses filles. Et le terrible drame finil

par une scene d'attendrissement ou le supplicie s'oublie

pour deplorer I'avenir de ses filles el prier le nouveau roi

d'etre bon pour elles. Les oscillations de crainie eld'espe-

rance, d'apres les illusions naturelles au caraclere des

personnages, la oettele simple des interrogaloires, les

moyens loyaux, violenls au besoin, de lout savoir, le cruel

crescendo des revelations, le sombre ou gracieux lyrisme

du choeur, lout, comma conception, assure h ce drame le

premier rang.

La maniere donl le sujet est Iraiie el le plan rempli en

fait surlout le merile. C'est ce qu'on est trop enclin ^

pour qu'il ne soil pas inutile de le faire voir.
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II est bon de ne pas juger une ceuvre aux apparences. On
risquerait ici de ne trouverque desmceurs etrangeres aux

nofres, un sujel pour nous impossible, la barbaric reli-

gieuse enfin ; et quelques id^es etranges, stupides, revol-

lanles memc, nous cacheraienl la perfection d'un art qui

n'a pas ele surpasse. C'est d'abord la foi aux oracles.

Comment, sur une simple « bonne aventure », dirait-on,

celle precaution cruelle: tuer un nouveau-ne, et ces con-

sequences lerribles: le parricide et I'inceste? On pourrait

deja repondre que le poete montre bien plutot les dangers

de cetle superstition qu'il ne I'exploite; et mainte parole

contre les oracles viendrait a I'appui. Le genie dramatique,

Eschyle ou Shakespeare, Sophocle ou Racine, n'a pas

besoin de conclure une oeuvre comme une these; sinon, ii

ne serait pas bien difficile de donner au drame celte

« moralite » que, si Laius s'^lail mis au-dessus des pre-

dictions, avait garde chez lui, eleve chez lui son fils, il

eijt ele de toule impossibilite qu'il tuat son pereet surtout

qu'il ^pousat sa mere, au moins sans les connaitre. Si, les

connaissanl, il en 6tail arrive h ces horreurs, on se serait

trouve devant des crimes comme il s'en produit bien sans

oracles, mais qui ne fournissent pas de h^ros aux poetes.

Superstition et cruaute sonl soeurs; un autre usage

marche de pair avec les oracles, c'est le droit de morl des

parents sur les enfanls. Aussildt menace, le couple royal

ne connail rien de mieux que d'envoyer le nouveau-ne a la

mort. Mais n'y cAt-il pas toute la pi^ce qui proteste, un

seul cri d'CEdipe, quand il apprend que sa mere a donne

I'ordre : < Elle qui I'avait enfant^, malheureuse! » dega-

gerait la complicile du poete dans ces resles de barbaric

dont on retrouve la legende ailleurs qu'en Grece.

La fatality qui plane ainsi sur ie sujet a done tout fair
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deja de n'elre que la consequence logique de ces lerreurs

superstilicuses el de ces precautions cruelles. Mais ce qui

domine lout, c'est que les victimes sont des hommes, avec

leur caraclere, leurs idees, leurs passions. Le resle fait

h peine parlie de I'oeuvre, lui est anlerieur, exterieur,

pourrait-on dire, C'est une vieille legende mystique, une

chronique des temps recuies, dent le poete deroule les

resultals poliliques, raoraux, laiques, de mani^re que ricn,

dans I'enquele qui est lout le drame, ne soil en dehors de

rhumanil(5. Pour avoir I'esprit frappe par des predictions,

on n'en est pas moins homme. Pas un personnage n'est

autre chose, chaque parole sort des situations, resle dans

le vrai, jaillit de Tame. Tout le drame, comme tout I'art

grec, est huraain.

Get ensemble montre le maitre, el il n'est pas un detail

qui de meme ne vienne du vrai et n'aille au vrai, avec des

nuances d'un art sur de lui. La se voit surtout I'admirable

genie de la Grece. Voulez-vous en juger? Ouvrez Seneque,

ouvrez Voltaire ou Corneille; nous voila k mille lieues de

celte perfection. II n'y a que Racine qui en soil quelque-

fois penetre. Quand on pretend traduire, ce n*est pas

mieux, el c'est parfois pis. On diraitque la poesie s'envole

k rapproche des mains modernes. Plus on vante I'art grec

et on veut le rendre dans toute sa verile, plus on s'en

ecarte el moins on semble en avoir une idee. La premiere

impression generale, quand on connait le texteet qu'on lit

une de ses adaptations, revdie une ^tonnante anomalie.

Dans le fran^ais, c'est un debordemenl d'anathemes, oi les

termes d'imprdcalion cr^pitent comme un torrent. On

dirail que eel inceste et ce parricide crienl vengeance, et

qu'il n'y ait rien pour satisfaire la morale que la puissance

des gros mots el les roulements de qnaliflcatifs. Depuis
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Vassemblage infdme de Corneille et Vexecrable hymenee de

Voltaire, I'outre des lempeles n'a fail que se gonder; k

cliaque scene, elle creve, vomissanl, an nom de la vin-

dicle des mceurs, I'horreur el I'epouvante : crime inoui,

effroyable mystere, infame attentat, palais immonde, cou-

pable mere, noces abominables, melange incestueux, fruits

de I'inceste, poids de I'inceste, que sais-je? 11 n'esl pas

jusqu'a la naissance de I'enfanl qui n'y soil englobee :

Au meme moment, cependant, cette muse d^bordante

recule devant la corde ou la leine se pend; on nous repre-

sente

:

Inutile de dire qu'il n'y a dans le texle ni cri de lion, ni

long voile trainant, ni corps suspendu, ni noeud meurtrier,

mais un lacet noue oii elle pend et une corde qu'il ddtache.

Revenons a Timpression generale. Sophocle, au con-

traire, menage ses paroles avec un tact de tous les instants

et, quand la passion ne pent se preter h des delicalesses

de ton, il les remplace par une energie d'expression qui

tend au meme but — ou pluldl qui satisfait son g^'nie

devant une situation qu'OEdipe exprimera, dans Antigoney

d'un mot ; « Je snis innocent et sacr6. p Ce sentiment des

nuances est ici d'une puissance extreme, ou le poele se
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monlre inebranlable. Des la premiere nouvelle que la mort

de Laiiis reste 5 venger, (Edipe se declare

Etranger a ce crime, a I'oracic etranger.

Pardon, Sophocle n'aurail pas place le crime avanl

I'oracle, il suffit d'un peu de logiqiie pour comprendre

cela. Mais, meme en relablissant Tordrc, on ne poiil pas

encore se fier ^ la traduction qui du premier mot tranche

el parle de crime. Le poele ne^ va pas si vile en hrsogne,

il se reserve; pourquoi prejugerait-il en donnanl ce nom k

un meurlre donl il connaillecaracterede legitime defense?

Au contraire, il fait dire par (Edipe qu'il est etranger k

Vevenement, — « Ma chose faite » traduit Leconle de

Lisle.

Quand on saura que c'est QEdipe qui a lueet que c'csl

son pere qu'il a lue, le poete antique ne se servira pas

encore d'un mot qui implique I'idee de culpabilite. fl ne dit

ni meurlrier ni assassin. Faute de mieux, Leconte de Lisle

traduit « tueur de mon pere ». L'idee dont le nom
revient sans cesse sous la plume des Iraducleurs est sans

cesse ecarlee par I'auteur grec; on pourrait citcr vingt

exemples ou leur scelerat devienl un fleau, leur impic un

abandonne des dieu.\, el le melange horrible unc cpouse

non-epouse, un « non-hymen hymen » (4), etc.

Leconte de Lisle, traduisant en prose, pout eirc plus

exact. Quoiqu'il se conlenle trop souvent, comme je I'ai dil

ailleurs pour Homcre (2), d'une phraseologie grecisanle qui
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semble I'exempter d'approfondir les difricult^s,deconsuUer

les commenlaires, de sentir el de rendre les nuances,

de Irouver le ton de son auleur, il est presque toujours

lia^ral. Plusd'une fois, cependanl, la maniere ronflanle et

moralisante des traducteurs en vers le gagne. C'est le ton

de la iragedie, parail-il. Et les gros mots reparaissent.

Quand OEdlpe discute une des circonstances de la conspi-

ralion du silence : s'il n'esl pas vrai, comme on Ta toujours

dit, que Laius a ete tu^ par une bande de brigands et si

un seul adversaire Pa frappe; dans ce cas, dit la prose

frangaise, « il est manifeste que j'ai commis le crime ».

Encore le crime ! (Edipe dit simplemenl : t Cetle affaire

prend une tournure contre moi » {v. 847) (1). Une autre

fois, nous n'en sommes pas quitles sans un contre-sens.

A la premiere accusation de TIresias, (Edipe a soupgonn^

Cr^on el I'a menace, outrage. Quand il s'est perce les yeux,

Creon le iraile avec bont6 et lui dit qu'il ne veut pas lui

reprocher, quoi, ses crimes? Leconle de Lisle s'y laisse

prendre. Mais il n'y a pas eu la de crime; Sophocle dit ses

< outrages » (v. 1423) (2).

Je crois bien n'avoir trouv^ dans le drame que quatre

fois le mol : « tueur de son pere d. Mais je puis assurer

que le mol de parricide, si prodigue en frangais, n'echappe

au poete grec que deux fois dans loute la piece. C'esl que

I'emotion va h Textreme, que la torlure Temporle et

qu'OEdipe ne se poss^de plus. Quand le messager a racont^

le supplice qu'il s'est inflig^ : « Que fait le malheureux

(2) Je puis invoqucr i
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maintenanl? » demande le choeur. — « II crie qu'on

ouvre toutes les porles el qu'on montre k lous les Cadmeens

ce parricide... », etc. (v. 1288). li eiitre ensuile et, s'adres-

sant a Creon : « Les dieux le veulenl, it faut luer en moi

le parricide et I'impie » (v. 1441) (1). C'est encore d'un

poele.

Pour I'autre crime, on ne va pas me croire, son nom
n'est pas merae prononce une seule fois par Sophocle.

Dans les traductions seulement, le mot d'incesle revient k

toute occasion. En grec, c'est k penser qu'il n'existait pas

dans la langue. Une fois, dans le passage que je \iens de

citer, le raessager va le creer (v. 1288-9) : Qu'on montre

a lous ce parricide et ce malri... » (2). Nous pourrions dire

matrigame, mais il s'arrete : « Je ne rep^terai pas ces mots

jmpies. »

Sophocle cependant doit souvenl menlionner le fail,

pour !e conslater, pour en faire ressortir les effets terribles;

il n'est pas d'artifice auquel il n'ait recours afin de n'en pas

fansser le caraclere d'inconscience.

Le plus souvenl, il y emploie le pluriel; lous les scho-

liasles en onl cite des exemples. « En frangais, dil

M. Scheler, on pourrait tres bien dire et m^me avec Ele-

gance, en faisant allusion a un fait particulier : Tu vis en

relations illegitimes avec des personnes de ton sang »

(v. 566). — « On ne m'appellerait pas I'epoux des gens

dont je suis ne », dil OEdipe (v. 1357). II se sert meme

Leconte de Lisle i
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du masculin : a Concubin de ceux donl je suis ne »

(v. 1361). La p^riphrase, h son tour, liii vienl en aide el

il la varie autant que de besoin. <i M'eut-il 6le doux de

voir la figure de mes enfants, nes comme ils sent n^s? »

(v. 1576). I) esquive m^me I'idee, quand il le pent. Deux
raisons lui ont fait quitter Corinthe; quand le messager,

qui veut I'y rameoer, lui demande pourquoi, il repond :

J'ai craint le parricide ct Fincesle, 6 vieillard

!

fividemment, un traducteur, cela se croit oblige a mettre

les points sur les t. Mais Sophocle : « Je ne voulais pas

etre le lueur de mon pere, vieillard ». binder le resle plait

au poele.

Quand (Edipe ne veul pas revoir sa prelendue mere

qui est a Corinlhe, Jocasle combat ses scrupules avec une

serenite d'indifference bien Iragique, puisqaon la sait en

plein dans celle situation meme qu'elle Iraite comme
impossible. Encore le cas on jamais de placer de grands

L'hymen inccslueux qu'Apollon te presage...

Pour le po6te, c'esl une occasion d'une grande audace

de simplicite. Celle mere, qui est epouse de son fils, dit

avec un imperturbable sentiment de leur innocence : « Ne

crains pas avec la mere des epousailles (1). Tanl de gens

onl rev^, en dormant, qu'ils ^taienl le mari de leur mere! »

M. Lacroix donne, en note, comme impossible a la scene

si faible. Le mot grcc signifie Taction de conduirc

jhambre nupliale) une nymphe : vicrge, nouvcHe

ue qu'on donne aussi aux Muses. On pourrait done

s de prendre pour viergc-epousee la mere.
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francalse, ce mot digne de la scene grecque. Un raoderne

dirait, dans le meine

Intcrrogcz Tenfant, innocentc chimcrc :

« Avcc qui tc maricras-tu? — Avcc ma mere. »

Quand Jocaste devine el fuit, dans repouvante, le choeur

indirectement nous ramene encore a rapaiscnient. II

chante le Cilh^ron ou OE-lipe a du nailrc, il le croil n6

d'un dieu. Essayons de quelques vers.

Quelle fcoome, 6 mon fils, quelle I'a mis au mondc,

Quelle vierge, fillc dcs dicux,

Unie a Pan qui vague au sein dcs monls omhrcux,

A Phoebus qui sc plait dans la forct profondo?

Est-cc ircrmcs. que Cyllenc a vu nai!rc, dil-on,

Ou Bacchus, I'liabitant des cimcs ctcrncllcs,

Qui la choisit parmi les nymphcs d'flclicon?

Jl aime a jouer avcc cllcs. (V. 1098-iIOG.)

C'est a riieurc oil Jocaste se pend que la poosie se berce

ainsi en de rianles images qui planenl sur Pinnocence de

Lorsqu'CEdipe sait lout, le poele mdnage plus encore

ses expressions pent-elre.

Helas! helas ! mon sorl s'cclaire ! Jc fc vois,

lumicrc du jour, pour la dcrnicre fois!

Qui suis parent de ccux dont je nc pouvais Iclrc,

E( qui tuai Ics gens qu'il ne convenait pas! (V. H82-5.)

Le traducteur lache tout, au contrairo; c'est I^ qu'on

enlend : « Execrable naissance! Execrable hymenee!

Inceste et parricide! »

Alors le choeur chante le malheur des hommes. Essayons
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encore. Je n'aurai pas besoin de faire remarquer les effets

de slyle, si bien a leur place dans la poesie de Sophocle

comme dans celle d'Horaere.

Oidipous, tout est sauvc, Lc pocte dit : « Ton excmple ct ton d

Pourquoi nc pas dire le tout en grcc : paradygme et daimdnf

(2) Jc souligne les mots ajoules.
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Mainlenant, qui serait, dit-on (1)

Qui, dans les revers ep:

Qui foule par le sort, en sa rude

noble coeur d'OEdipe, a qui le

A sufli pour le fils ct pour le

Les sillons palcrnels, en paix,

Is pu supporter ta presence?.,.

(V. 1186-1213.)

Quelle vigueur d'images dans ce port et ces sillons

paternels, pour dissimuler I'horreur d'une action innom-

m^e, puis exprimer le sentiment que ces choses devraient

dtre impossibles a la nature (2)!

Le recit des horreurs du denoument ne s'ecarte pas de

celte poesie, qui ne s'inspire que du vrai dans ses nuances

les plus profondes. La reine a commence :

Elle se jetlc alors, par le courroux chassec,

Dans sa chambre; elle court a son lit d'epousce,

S'arrachant des deux mains les chcveux, et fermanl

Les deux portes derriere elle violcramcnt,

Elle invoque LaTus dont la mort est anciennc,

Resonge aux anciens fruits de leur couche lointaine.

Par lesqucls il peril, la laissant aux hasards

De procreer avec ses pelits des batards. (V. 1241-1248.)

Ses anciens fruits, ses petits, au lieu de son fils, c'est

(2) M. Lacroix dit : « Commc en un port fatal, au palais d(

ere ». Le palais est faible; le lit serait vrai, mais dur. Tant i

ifScile d'ajouter rien a des nuances si strictement observces.



(63) )

encore le pluriel si souvent employ^. Bdtards force peut-

etre la note, mais comment rendre autrement des expres-

sions que Sophocle choisit vulgaires pour exprimer

rindignalion de la reine? La mise au net moderne n'a pas

de ces scrupules :

IX, ct dcs fils dc i

i Sophocle :

il nous demande i

i disc ou trouver ;

La meme hardiesse d'images mainlienl ici le Ion general

de I'oeuvre, s'harmonisant avec les discretions dejS not^es

el qui vont revenir. (Edipe entre, il s'adresse aussi k la

raontagne :

Pourquoi m'avoir recu, Citheron ? et, recu,

Pourquoi nc pas m'avoir lue? Nul n'aurait su

Quels parents m'ont donne rcxistence morteUe.

O Polybe, 6 cile que je crus paterncllc,

Vieux palais qui, parmi d'apparentes bcautes,

Me nourris, preparanl lant de calamiles!

Hclas! jc suis maudit ct dc race maudite!

Iriple route, 6 val qu'unc forcl abrite,

a perc epanche par n
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Vous souvicnl-il de moi? Vous souvienl-il des choses

Que jc vous fls, et puis, Veffct suivant les causes,

Que je commis aprcs mon depart? O hymen.

Hymen ! tu m'engcndras, puis dans oc memc sein,

Tu fis rentrer Ic germe ou j'avais trouve I'elre

Et percs, freres, fiis, tour a tour en fis naitre

Vierges, cpouscs, soeurs, meres, tout cc qu'cntre eux

Les horaraes ont jamais connu dc plus affrcux.

(V. 1590-1408.)

Dans les derniers vers, loucs par Longin et traduits par

Boileau, les pluriels s'accuninlent comma des voiles der-

riere lesquels ressorl le grand trouble d'CEdipe, apres que

I'appel a la nature par cet homme dont les yeux saignent

a prepare cette sorte de delire par une grande reserve :

€ Vous souvient-il des choses que je vous fis », ce qui

nous rejelle h cent lleues du palais de Corinllie des tra-

ducteurs :

Ou du vallon a lamentable j> :

Une idylle termioe le drarae. CEdipe y parle a ses filies.
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Silualion difficile, car il ne peut Jeur laire ce qu'or

encore qualifier de mots ronflants. Mais Sophocle :

mes cnfants, venez ! Que vos mains - oil sont-elles? -

Touchenl ces mains de frere; oui, ces memes mains, cc

Qui des yeux, autrefois de lumiere noyes,

Je fus perc, ia meme ou j'avais recu I'etrc.

(V. 1280-8{i.)

Le p6re les plaint. Elles ne pourront se livrer aux jeux de

leur age, ni se meler aux asserablees publiques, et quand

viendra j'heure ou J'on se marie, « qui osera prendre sur

lui de tels reproches, qui resleronl attaches k mes parents

et^ vous?» (v. 1494). Ce qui suit aussitot peut etre em-

prunte au traducteur :

Le dernier vers manque encore le trait. Sophocle

n'aurail pas fait parler ainsi un p6re k ses Giles. II dil

:

« Votre pere vous regut de la oij lui-m^me etait ne ».

Mais que dire des vers qui precedent el que les mots a tels

reproches » — ou honle — qu'on iui ferait, ne justifient

Oh I la declamation, sous pr^texte de irag^die! J'ima-

gine qu'il n'eOl pas fallu beaucoup de mots pareils pour

que le drame fiit rejele du concours el de la scene grecque.
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11 est vrai que ce n'etaienl ni les enlrepreneurs, ni les

acteurs de theatre qui etaieiU jnges enlre Eschyle el

Sophocle, non plus qu'enlre Cralinus el Arislophane.

La falalite esl aussi dans les idees de ce iheaiie. J'en ai

deja dit un mot. 1! ne faudrail pas y regarder de bien pres

pour voir que le drame ne Unit point. Creon annonce qjfil

consultera les dieux sur le sort d'OEdipe, et la reponse se

Irouve dans CEdipe a Colonne. Celte suite du drarne ouvre

ses deux premieres parlies par deux clia3urs qui onl loutes

les suavites de la nature, et se continue au milieu de la

solennite d'un bois sacre el des bauls sentiments d'un

grand prince de la Grece. La reponse est donnee par Anti-

gone, une des plus belles creations de vierge antique. Nous

I'avons deja vue quand elle oppose, plus lard, en faveur

du cadavre de son frere, k la rigidile des executions ix la

lettre des preceptes religieux, Tesprit qui seul vivifie les

culles et la morale, lei, elle represenle, aidee de sa soeur,

I'angelique bonte du devouement au malheur, la douceur

de Constance dans le sacrillce de soi, les graces du pardon :

« Pere, obeis-moi, si jeune que je sois ». Ce qui plane sur

le theatre, c'esl la juslice supericnre : « Ce vieillard esl

juste, mais miserable », c'est Tapaisemenl d(>s ('S[)rits dans

la cleraence des dieux, dans Temotion de la famille : « El

ils se lenaienl tous les trois embrasses el pleuraienl » ;

dans le sein de la plus belle niort : une mort sans peine,

mort qu'on puisse desirer, dit Aniigone, et pleuiee par ses

lilies! Enlin, c'esl une civilisation mt-illcure, hospitaliere,

reliant le monde a I'avcnir d'Atbenes. Pour le po6le, la

lalalile represente la nature — oti Apollon— qui se revolte

contre la dureed'un tel regne et d'un tel mariage.

On s'autorise de la scene ouOEdipe se montre les yeux

ensanglanles, pour blamer ou vanler, selon le parti pris
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(l'«5cole, la grossieret^ on la hardiesse de ce theatre. De la,

il n'y a pas loin — une legere dose d'ignorance aidant —
a le comparer a la vigueur des epoques primitives, des

scenes naives, des arts vierges; au relour a la verile des

epoques de decadence ou des arts naturalistes, quelque

chose comme la Chanson de Roland, les Mysteres du

moyen age, ie repertoire romantique avec ses cris d'accou-

chee sur la scene, le Theatre libre, ou les essais faits pour

des populations demi-barbares. C'esl oublier d'abord que

les acteurs grecs portaient des masques plus grands que

nature qui devaient dissimuler I'horreur de la plaie des

yeux, caches en d'enormes Irous el dont le sang etait

peint seulement sur le masque. CVst oublier surtout la

perfection d'nn art dont j'ai essaye de donner une idee.

Je sais tout ce qu'il faudrail, tout ce qui me manque pour

le bien interpreter. Ce n'esl que par une longue intiraite

conlraciee avec le poete, lorsqu'on connaitrait son genie

a fond, et par coeur Toeuvre a Iraduire, qu'on pourrait

I'entreprendre. Alors encore, il faudrait s'elre exerce au

style qui pent en rendre le ton general, aux ressources de

langage qui permeltraient d'en reproduire les mille

nuances. L'arl n'esl pas Tail de precedes, il coule de

duction, el il est inulile d'y penser au pied leve. Je n'ai pu

qu'en donner un caique loyal. Mon excuse est dans le vif

amour que m'inspire le drame et qui ne me permeltait pas

de laisser un lei poete enlize dans des traductions pareilles.

Mon seul but sera atleint si le lecleur a senli que nous

ne sommesici ni sur les Ireteaux de Thespis ou des Atel-

lanes, ni sur les hourts du moyen age, ni dans les steppes

de Russie, ni chez M. Antoine. Nous sommes h Athenes.
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CLASSE DES BEAUX-ARTS.

M. Gevaert, directeur, president de I'Academie.

M. LrAGRE, secretaire perpeluel.

Sonl presents : MM. Scbadde, vice-directettr ; C--A.

Fraikin, le chevalier L. de Burbure, Ern. Slingenejer,

Alex. Robert, Ad. Samuel, Ad. P.iuli, God. Guflens,

Th. Radoux, Joseph Jaquel, J. Demannez, P.-J. Clays.

Charles Verlat, G. De Groot, Guslave Biol, H. Hymans,

Edm. Marchal, Jos. Slallaerl, J. Rousseau, Alex. Markt'lbach,

membres; F. Laureys, Edw. van Even, correspondants.

CORRESPONDANGE.

M. le Minislre de I'lnlerieur et de I'lnstruclion publique

transmel :

i' Le deuxieme rapport semestriel de M. Egide Rombaux,

boursier pour la sculpture de la fondation Godecharle,

en 1887. — Renvoi a la section de sculpture et ii

M. Marchal;

2° Une requele de M. Constant Monlald, actuellemenl

h Rome comme boursier du Gouvernement en sa qualite

de laureat du grand concours de peinture de 1886,
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sollicilanl de poiivoir interrompre pendant un mois son

itincraire de voyage, afln d'aller visiter Texposition de

Paris el celle de Gand.

5° L'rnvoi copie reglementaire, consislant en une statue

d'apres la Venus de rEsquilin, soiimis par M. Anlhone,

prix de Rome pour la sculpture en 1885. — Renvoi k la

A" La quatrieme livraison du tome il et les trois

pronjjeres livraisons du tome III du Bulletin Rubens,

pul»lie par une Commission instituee par la ville d'Anvers.

— Remerciements.

— iM. Leopold Harze demande que la Classe designe

dos delegiies pour examiner son modele du buste de feu

d'Omalius, membre de la Classe des sciences de I'Academie,

qui lui a ete commande par le Gouvernement,

La Classe, en presence des raisons qui lui sonl soumises

par I'inleresse, charge la section de sculpture d'aller

examiner ce buste.

RESULTATS DU CONCOURS ANNUEL (1889).

Un m^moire porlant comme devise : I'Union fait la

force, a ete rcQu en reponse 5 la

DEUXIEME QUESTION.

Faire ressorlir les causes de la decadence de la gravure

en taille-douce ; indiquer les meilleurs moyens de rendre a

cette branche de Cart son ancienne splendeur.

Commissaires : MM. Biol, Deman



( 638 )

Un memoire portani coinme devise: Pukhra dicuniar

qucB visa placent, a ete re^u en reponse a la

TROISIEME QUESTION'.

Quel est le rdle reserve a la peintiire dans son association

avec Varchitecture et la sculpture comme elements de la

decoration des edifices ?

Determiner ^influence de cette association sur le develop-

pement general des arts plasliqucs.

Commissaires: MM.Guffens, Fraikin, Pauli eJ Rousseau.

La Classe prend communication des appiecialions sui-

1° De MM. Fetis, rapporleur, Robert, GulTens, VeiJal

el Slingeneyer sur !e rapport semeslriel de M. Conslanl

Monlald, prix de Rome pour la peiulure en 1886;

2° Sur la demande du meme laureat, de pouvoir inler-

ronipre, pendant nn mois, son ilineraire de voyage;

5" De la section de sculpture :

A. Sur le buste en marbre de J. Madou, par le statuaire

Van Oemberg;

B. Sur renvoi-copie reglementaire : la Venus de CEsqui-

lin, par M. Julien Anthone, prix de Rome pour la sculpture
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Wiliems-Fonds, Gand. — De palrioltenlijd, door Slceckx.
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Peschka [Gustav-Ad. von). — Freie Perspektive (centrale
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Stuttgart, 1888; vol. in 8°.
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Nalurforschender Verein, Brunn. — Verhandlungen, 26

Band. —- VI Bericht der raeteorologische Commission, 188G.
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Gesellschaft der Wtssensckaften, GoUingt

K. prems. geodalisches luslitut. — Lolabvveiehungen in

der Umgebung von Berlin. Berlin, 1889; in-4''.

Kuffner Slernwarle, Wien.— Publicationen, Band I. Vienne,

1889; vol. in-4".
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ria, decade XVII. Melbourne, 1888; in-8".

Mueller {F. von). — Iconography of Australian species of
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