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CORRESPOINDANCE.

M. le Minislre de I'lnlerieur eL de rinslruclion piihliqiie

communique une lellre adressee par M. le professeiir

Merivale du Newcaslle and Durham Collerje of Science, a

M. le consul do Belgique a Newcastle, invilant rAcademio

a la o9' session de I'Associalion britanniqiic pour I'avan-

cement des sciences, qui se liendra dans celte deriiiere

ville, du 1 1 au 19 seplembre procliain.

— Le meme Minislre envoie, pour la bibliotheciue de

I'Academie, le lome IV de : La Cellule, recueil de cytoloyie

el dliisloloqie generale. — Remerciemenls.

— l.e bureau de I'Association francaise pour Tavance-

menl des sciences fail savoir que la procbaine session aura

lieu a Paris, du 8 au U aoul procbain.

Le comile organisaleur du congres intcrnalional de

cbimie, qui se liendra a Paris, du 29 juiliel au 4 aoul, a

Toccasion de TExposilion univcrselle, comniiinique le pro-

gramme des questions mises a I'ordre du jour.

— L'lnslilut royal venilien des sciences, des lellrcs el

des arts adresse le programme de ses concours [)Our Ics

annees 1889, 1890 et 1891.

— Hommages d'ouvrages :

1" Explorations scienlifiques dca cavernes de la vallee

de la Mehaigne; par J. Fraiponl el F. Tibon;
2" Les laches solaires el les varialions du magnetisme

lerrestre; par Jean Luvinl;
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3° Las Ballenas en las coslas oceankas de Espana; par

}e D-^ Alb.-P. Graells. Presenle par M. P.-J. Van Beneden,
iivec une nole qui figure ci-apres;

4" On Ihe occurence of palneolit/ik flint implements in

the neighbourhood of Ightham, Kent, their distribution and
probable age; par Joseph Preshvich. Presenle panM. Mour-
lon, avec une nole qui figure ci-apres;

o" Sur la representation de I'homographie de seconde

espece sur la cubique gauche; par Francois Deruyls;

6" A) Le vestibule de la bouclie chez les fetards des

batraciens anoures d'Europe, elc; par Heron-Royer el

Ch. VanBanibeke;

fi) Recherches sur la morphologie du phallus (Itby-

pliallus) impudicus (L.); par Ch. Van Bambeke. —
Picmerciemenls.

— i.ts uavaux manuscnls suivanls sent renvoyes a

IV'xamen de com missa ires :

1" Recherches chimiques el eludes spectroscopiques sur

differcnts corps simples. Nouvelle delerminalion du rap-
port propotlionnel enlre I'argenl el le chlorure de potas-
sium; par J.-S. Slas, membre de rAcademie. — Commis-
t^aires xMM. Spring, Henry el Fievez;

2" Lelcrmination des fonclions invariantes de formes
a plusu-urs series de variables; par Jacques Deruyls. —
Commi.<saires

: MM. Le Paige, Mansion el De Tilly";

3" Sur la penetration des spermalozoides dans Vveufde
id grenouille

; par M. Jean Massarl. — Commissaires :

MM. Van Banibrkeet Frrera
;

4" De quelques organisntes inferieurs nouveaux; par le

i>^ De Bruyn, de Gand. — Commissaires : MM. lid. Van
Beneden et Van Bambeke.
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— M. Ch. Lagrange presenle un travail manuscril inli-

lule
• Etude sur le systeme des forces du monde physique.

Ce travail est destin^ a reinplacer le memoire du meme

auleur, presenle dans la seance du A fevrier 4888, sur la

determination de la loi d'action de la force calorique

repulsive, dans lliypolhese on la chaleur est une force

propremenUiVe, el qui avail ele renvoye a 1 examen de

MM. FoUe, Van der Mensbrugghe, De Tilly el De Heen.

— Conformement a I'avis des comraissaires, la Classe

decide Vimpression du nouveau memoire de M. Lagrange

dans le recueil in-4«. (Voyez le rapporl p. 7, ci-apres.)

— Sur sa demande, M. le D^ Slilmant, de Bruxelles, a

ele remis en possession de son travail manuscril intitule ;

Immergence des corps solides dans les fluides.

BIBLIOGRAPHIQUES.

J'ai Ihonneur d'olTrir h PAcad^mie de la pari de rauteur,

M. Mariano P. Graelis, professeur a TUniversile de Madrid,

un esemplairc de son memoire ayanl pour litre : Las Bal-

lenas en las castas oceanicas de Espafia (public dans le

tome Xill, pane 5" des Memorias de la real Academia de

ciencias exaclaa, tisicas y nalurales de Madrid.)

L'auleur m'ecrivail le 22 novembre 4886 :

« Je viens vous remercier de I'envoi que vous m'avcz

lait de VHistoire nalurelle de la Baleine des Basques,

dans laquelle vous m'avez fait I'bonneur de citer men
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« Je suis occupe a salisfaire a vos desirs, en ecrivanl

un memoire sur la Baleine qui visile nos rives oceaniques,

depuis le delroit de Gibrallar jusqu'au fond du golfe de

Gascogne. D'apres mes recherches nouvelles, j'ai pu elablir

— ce que les naluralistes ne seiont pas peu elonn^s

d'apprendre — que la Baleine des Basques, autrefois si

commune sur les c6les d'E.^pagne, est loin d'etre aussi

pres d'exlermination qu'on le supposait.

» Mes dernieres investigations ofiicielles ont produit des

donn^es irrecusables, qui affirment tout ce que je vous

avais dit avanl el d'une maniere encore plus large.

» Ledil memoire sera public par I'Academie royale des

sciences ou par le secretaire de la Marine, et je me fais

un devoir de vous le dedier.

» Dans ce memoire vous Irouverez aussi une nolicesur

les squelettes des collections de nos Musees, comme vous

me I'avez demande. «

C'esl du memoire imprime par TAcademie des sciences

de Madrid que j'ai I'honneur de presenter un exemplaire;

il renferme des documents ofliciels d'un haul inleret, non

seulement sur la [3aleine qui visitait autrefois reguliere-

ment les coles d'Kspagne, mais M. Graells a mis a profit

''experience des peclieurs pour connailre les especes de

Celaces qui visileiil encore aujourd'hui ces parages, depuis

ie delroit de Gibraltar jusqu'a !a baie de S*-Sebastien.

M. Graells a lermine son travail en laisant Tenumera-

^'on des squelettes de Celaces, conserves en Espagne,

<l'apres les documenls fournis par les Instiluts de Gijon,

<Je Pontevedra, de I'Ecole de medecine de Cadix, de TUni-

H-rsite de Seville, de Valence et de Barcelona
Ce memoire est accompagne de sept planches, dont une

•epresente la capture d'une Baleine par les pccheurs
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basques sur les coles cantabriques; un autre reproduil le

squelelte de la Baleine capluree a Sainl-Sebaslien, en

decembre 1888. La derniere planche figure des ossemenls

de Celac^s fossiles, recueillis dans les cavernes de Vera

(Almeira). » P.-J. Van Beneden.

Messieurs,

J'ai I'honneur de prc^senter a I'Academie, an nom de

I'auleur, un exemplaire de la communicalion loule reccnle

faite par M. Preslvvich a la seance du mois de niai de cetle

annee de la Soeiele geologique de Londres. Elle esl inli-

tulee : « Sur la presence d'inslrumenls de silex paleoli-

ihiques dans le voisinage du comle d'Iglitam, leur dislri-

bulion el leur age probable. »

Noire eminenl associe emet I'avis que ccs silex se rap-

porlenl a une periode de beaucoup anlerieure a celle des

graviers de vallee (vallen-graveh) formes sous le regime

des rivieres acUielies el apparliennenl a un elage plus

ancien (ear/f/) de la periode glaciaire ou preglaciaire.

Or, Tune des planches (pi. XI) qui accompagne le travail

de M. Preslwich el qui reproduit les silex en question,

permel de consiater qu'ils presenlenl les memes caracteres

que nos silex mesviniens.

11 en resulte done que les nouveaux depots des environs

de Mons qui renfermenl ces silex, doivent etre d'un age

fort rapproch^, si pas identique, a ceux du comte d'lgb-

lam, ce qui semblerail devoir confirmer les vues que j'ai

emises a noire derniere seance au sujel de I'existence aus
environs de Mons d'un nouvei horizon geologique anlerieur

aux cailloux qualernairesdiluviens.

M. MOURLON.
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Determination de la force calorique repulsive dans Vhypo-

these oil la chaleiir serail line force propremcnt dile\

parCh. Lagrange, correspondanl de I'Academie.

« Dans le travail que M. Lagrange a presenle, depuis

bientol un an et demi, a TAcad^mie (1), et siir lequel les

comraissaires, a raison de circonstances diverses, n'ont

pas encore pu deposer leur rapport, il s'est propose de

rechercher, dans rhjpolhese ou la clialeur consisterait,

non en un inouvemenl de la maliere, mais en une force

propremenl dite, fonction de la distance des elements des

corps et de leur temperature absolue, quels seraienl le

mode d'action et la loi de cette force. II est conduit a con-

clure que cette force emane de la surface des atomes, el

que son intensiteesl mesuree par la temperature absolue

La loi complete de cette force se deduil des deux proposi-

tions fondamentales de la tbeorie mecanique de la chaleur

Un point capital el remarquable de cette tbeorie est le

role que joue, d'apres elle, dans les fails de la mecanique

'nlerieure des corps, la surface des elements, el non pas

seulemenl leur masse. La consideration de cette donnee

geomelrique fondamenlale relie enlre elles plusieurs lois
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physiques imporlanles. II y a la inconleslabiemenl iine

idee nouvelle cldigne d'inleret. L'auleur aiirail puelendre

son analyse a I'elude plus approfondie d'aulros ordres de

fails que ceux de la chaleur ; il ne louche qu'en passant

^ ce qui concerne Teleclricile el la lumiere, el ne parle

pas du magnelisme. Son ohjel n'etail, il est vrai, que

I'elude de la force calorique repulsive.

Les opinions de vos commissaires sur la validile meme
de I'hypolhese qui sen de base au iravail de M. Lagrange

n'elaienl pas concordanles.

Les uns, parlisans de la iheorie cinelique, niaient abso-

lument celle hypolhese de la force repulsive, reprise par

M. Lagrange; les aulres pensaienl, au conlraire, que les

deux hypotheses devaienljouir, au meme litre, du privi-

lege de I'examen et de la discussion, jusqu'au moment on
un fait scienlifique bien elabli viendrail inlirnier la vali-

dile de Tune ou de I'aulre; lous elaient unanimesa recon-

naitre la baule valeur scienlifique du Iravail el h vous en
proposer Timpression.

Mais dans le long inlervalle de temps qui s'esl ecoule

depuis la presenlalion de ce Iravail, M. Lagrange y a sub-
slitue une redaction nouvelle, ou il s'esl allach^ a rcpondre
a diverses objections qui lui ont ete proposees el oii il a

elendu son etude a lout rensemhie des forces physiques.

L'examen de celle nouvelle redaction demanderail
encore un temps assez long a vos comn)issaires, el il

pourrail en resuller que les idees de M. Lagrange ne ver-
raient lejour que deux ans apresqu'il les a emises.

D'aulre pari, les conclusions des commissaires seraient.

Dans ces conditions, ils c
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conforme aux inlerels de la science, solution desiree par

M. Lagrange lui-nieme, est que TAcademic I'autorise a

publier, sous sa propre responsabilile, dans les Memoires

in-4°, la nouveile redaction de son travail.

Le manuscrit primitif serait, du reste, comme le

manuscrit nouveau, confie aux archives de I'Academie. »

— Adopte.

< fonclions pseiido- el hyperbernouUiennes el leurs

mieres applkalions; par M. G. de Longchamps.

1 [/equation differentielle 1/ -+- ^tf' = Bx", Iraitee

pour la premiere fois par J. de Riccati, a ete I'objel de

nombreuses recherches, dont on peut trouver I'enumera-

tion, pour les Iravaux anciens, dans les trait^s de Lacroix

el de Moigno ('), |)our les recents, dans les Memoires de

M\, Glaisher, De Tilly et Lommel ("). Mais la plupart

'itv,jraU §§ 187-181), i2;)l-2a() (pi). 551 ct .48() dc la tradu

iL.MSiiER, On likmti's Eqauiioii ami Us Transformal ions, a)

iJefinilc Integrals which satisfy them (Philosophical Tran

)f the Royal Society. Part III, 1881, pp. 759-828). De Till

lation dc iiiccali ct sa doiMe generalisation (Bulletin dc TAc

oyalc dc Bclgiqiie, 5« scric, t. IX, pp. 21G-255; ou Mathcsi

V, troisiemc supplement, pp. 1-iiO); Recherches sur I'ini

dcs equations diffcrcntiellcs lincaircsde second ordre (Memoir
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des ecrits consacres a celle equation celebre retudieiit

sous la forme z" = azx"^, laquelle est lineaire, raais du

second ordre et que I'on oblienl en posanl A'yz = z' (').

Les geomelres ont integre I'equaiion lineaire en z, sous

forme linie, pour un certain nombre de valeurs de m, niais

dans le cas general, on n'a oblenu la valeur de z que sous

forme de serie ou d'inlegrale detinie. Par suite, la solution

de la vraie Equation de Riccali, en y, n'est connue jusqu'^

present que sous la forme du quotient de deux inte-

grales definies ou de deux series. C'est comme si, dans le

casou A=— l,B= i,t«=0, on avail ramene I'equation

y' —y^= U par la substitution y = — 2', r a s" = — z

el qu'on etit trouve

On eut pu en conclure

couronrics ct autrcs mcmoircs publics par rAcadcmic royalo dc
Belgiqiic, colloclioii in-8", t. XL; ou Malhc^is, 1887, I. VII,

deuxicmc supplement, pp. 1-96). LoM.MEL,Sf»(//V«w6errf/^/ye.«(/'.sc/icn

fuia-tlomn (Leipzig, Tcubner, 1808, 8 o\. Die lUfaiti'sclie Ghichuna,
pp. n 3- US)).

*"

{ ) 11 faut en cxceplcr ia rcclierchc dc I'lnlegrale, dc requation
en

J/
sous forme de fonclion coatinuc (voir, par cxemnlc Lacroix

precede donnc aussi I'intcgralc sous forme de
quotient de deux series.
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maisce resultal evidemment ne se iransformerail pass

peine, dans la formule connue.

]},==-, B, = — , B3 =— ,ctc.,

() 5U 45

sont les nombres de Bernoulli.

Le principal resnllat oblenu par M. de Longchamps,

dans le Memoire qu'il a soumis h la Classe, est i'inlegra-

lion, par les series, de I'equalion de Riccali, sous sa forme

primitive y' -+- Ay^ := Bx*". La fonclion de Riccali, si Ton

pent ainsi appeler la valeur de y, n'elail connue que sous

la (orme analogue i (1), correspondant aux hypotheses

A=— 1, B= l, «2— 0; il I'a oblenue directement sous

une forme analogue a (2), par une melhode que nous

allons connailre.

Soient A,, A,, A3, A4, etc., une suite indefinie de coef-

ficients lies enlre eux, h parlir de I'un d'eux, par une loi

de recurrence

K? in)^ A,\„_, -^ A,A.._, + .-.-.- A„_,A, -h A„._.A. ^ (A)„
, (3)

ou 9 ('0 est une fonclion connue de n, appelec clef par

^1- de Longchamps. Les coefficients A determinent les

fonciions, diles fonclions adjoinles,

> meme des fonclions plus generales, ou les exposanls

-s puissances de x suivenl une loi differente.
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Dans la premiere parlie de son Memoire, I'auleur

monlre qu'au moyen de Valgorilhme isobare {o), on pent

exprinier aiseraenl la loi (^ recurrence d'un grand nombrc

de series ceiebres, celles qui represenlent e% sin x, cos x,

snx, Vi — 2ax H- x^. La clef est, pour les irois premiers

cas, assez compliquee; on pose, en efiet, 9{n) =. 2" — %
- 2^"-^ (2«— 1), 2 (2^"-^ — 1); pour le cinquieme, on a

simplemenl 9 (n)= — 2; mais poursjix, la clef est d'une

forme plusgerierale que dans la relation (5); on doit poser

A„y(«)= A.(AU^ AaA)„_,-. ... H- A„_,(A),-H A,._,(A),

et ^ (n) ^ conslanle x (2n — 1) (2a — 2). C'est la un

algorilhme d'ordre superieur dont M. de Longchamps se

contenle de donner en passant un exemple, pour en faire

pressenlir I'ulilile possible.

Tout le reste du memoire est consacre a I'elude plus

detaillee du cas ou la clef est lineaire, de la forme
cp (n)= a/i -f- 6. En posant ?(n) =- 2u — 1, on trouve

les developpemenls de tangx et Thx en serie; en fai-

sant9(«)= 2«H-l, on oblient ceux de xcotx et xCoihx.
On en deduil, au moyen d'identiles connues, les series qui

rtpresentenl xcosecx, secx, qui correspondent a des clefs

beaucoup moins simples, ou enlrent des exponentielles.

Tons les coeiricienls de ces developpemenls s'expriment,
comme on le sail, au moyen des nombrcs de Bernoulli,
multiplies par une fonclion de leur rang «; I'auleur,
a cause de celle circonslance, les appelle pseudo-bernoul-
Uens, et ces series correspondantes, fonction pseudo-
bernoulliennes.

Dans la seconde partie du Memoire, qui est relative a ces
fonclions pseudo-bernoulliennes, I'auteur, comme on le
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voil, relrouve syslemaliquement un grand nombre de

resullals connus.

Dans la iroisieme partie, M. de Longchamps laisse aux

coeflicicnls de la clef {an -+- b) loule leur generate. II

pose, en laissant a^ seul arbilraire,

et proiive sans peine que I'on a

y'xH^ — tf^ (a -t- 6) «,a"+''.

Or en faisanl A6Xa;*-= 1, celle derniere equallon prend

ia forme de Riccali :

" b

On dediiit de \h aisemenl ie rapport (a: 6), puis 6;

mais comme a, est arbitraire, et qu'il siiffil de connailrc

une inlegrale parliculiere, on peut prendre b = X'\
a\ = __ („j _^ 2), si Ton a fait A«, -= — (m + 2).

I'equalion generale de Riccati est done inlegree par unc

serie de (a forme iiidiquce, comme nous I'avons dil an

debut de c apport

I pas de ce resultat; dans les

paragraphes qui precedent ou siiivenl ceux oii il a ^tabli

ce iheoreme (§ 14 et 17), il en elabiil d'autres, les uns

plus generaux, les autres plus speciaux, oblenus par
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exemple, en laissant deux coeflicienls a,, a, orbitraires.

C est ainsi qu'il oblient des developpemenls curieux pour
la fonclion gamma incomplete (dans le cas oil I'argument
est egal a i), et pour lang {x + k), puis finlegrale d'une
equation de Boole. Nous signalerons en particulier, an
n" 20, la generalisation du Iheoreme du n" 17, oblenue en
prenant pour clef une fonction <f(n) du deuxieme ou du
troisieme ordre. On est conduit, dans ce cas, a une equa-
tion differentielle du second ou du troisieme ordie.
Comme on le voit, M. de Longcbampsa demonlre, dans

son Memoire, I'uliliie de I'algoriibme isobare, et en a
prouve la fecondite en trouvant un resullat nouveau
important: I'integration, par les series, de I'equation de
Kiccati sous sa forme primitive. Peut-etre anmii-il ,\u

concenlrer da vantage so

oblenue, en determiner 1

la nouvelle serie

conditions de convergence, et,

dier dans

possible, la forme explicite des coeflicienls
ses rapports avec les anciennes solu

tients de series ou d'integrales delinies, etc. En meme
temps, il aurait pu supprimer quelques paragraphes de la
premiere parlie

(§§ 4-G), abreger les prelimiuaires
(§§ 1-3).

Ma,s evidemmenl, a ses yeux, c'est la methode generale
plus que le resullat special relatif a lequation de Riccati'
qu. a surtoui de la valeur. Sans partager la conliance dJ
lauleur dans Talgorilbme isobare, nous trouvons son
Memoire assez important pour proposer a la Classe d'en
^oler i impression dans notre Recueil in-4'. »

Tilk H rT.'
''''•''' ''' conclusions, auxqnelles MM De

iill} et Catalan sesont rnllu^«
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'les projections et contre-projeclions

par M. J. Neuberg.

« Bien que j'aie depuis longlemps enlre les mains le

memoire presente a la Classe par M. jNeuberg, je n'ai pas

eu le loisir de I'eludier avec tout le soin que j'aurais voulu

y donner ; d'un autre cole, il me serail penible d'en retar-

der encore I'impression en le conservanl davantage. La

Classe voudra done bien me permeltre de lui presenter

une breve appreciation du travail de notre savant col-

legue de Liege, sans examiner en detail les nombreux et

interessanls resullals qu'il conlient.

M. Neuberg s'est propose d'eludier les projections el

contre-projeclions d'un triangle donne, semblables a nn

autre triangle donne, probleme qui revient a couper un

prisme triangulaire droit donne, de telle sorte que la sec-

lion soil un triangle donne d'espece, car les deux ques-

tions n'en font qu'une en realile.

Noire bonorable collegue fail voir, tout d'abord, que

si nne figure F, donnee dans un plan P, est projelce et

conlre-projeiee snr deux plans P', P'', uyant rneme incli-

nnison sur P et donl les traces snr P sont denx droites

reclanrjulaires, les fitjures obtenucs F', F" sont semblables.

De ce tlieoreme general, ires elegant, nn cas particulier

seulemenl avail ele indique, celui ou Ton projetle el

conire-projelle une ellipse suivant un cercle.

Ce meme resultal general se deduit au surplus, comme
M. Neuberg le fail voir, de la solution, due a Gugler, du
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probleme de Simon Lhuilier, solution que M. Neuberg

relrouve par un precede Ires simple qui lui apparlient.

Apres avoir defini une serie axiale de triangles obtenus

en parlanl d'un triangle fixe, A1A2A5, projetes el conlre-

projeles sur des plans egalement inclines deux h deux sur

ie plan de AjAjAj et formant deux faisceaux donl les

axes sonl deux droiles rectangulaires de ce plan, el une

scrie modidaire, oil Tangle d'inclinaison est constant, les

traces variant, I'auteur fait voir tres simplemenl que les

triangles de Tune ou Tautre serie sont represenles, quant

a leur forme, par des triangles de base fixe, et dont Ie

sommet variable decrit une circonference de cercle.

On obtienl ainsi, pour une serie axiale, une circonfe-

rence representative A; pour une serie modidaire, une

autre circonference A'.

Si maintenant on fait varier les elements determinatifs

de la serie axiale ou de la serie modulaire, de fagon a

reproduire la serie affine, doublement infinie, dont elles

derivent, les cercles A, A' sont en nombre simplement

infini el s'associent de maniere a former deux faisceaux

(F), (F) orthogonaux.

A moins de donner a ce rapport des proportions exa-

gerees, je me vols force, a mon grand regret, de raen-

tionner, sans m'y arreier, les nombreuses et elegantes

proprieles que M. Neuberg demontre relaliveinent a la

figure qu'il appelle figure de Toricelli; d'un autre cote,

il devient alors dilTicile d'enoncer les propositions decou-

vertes par M. Neuberg sur les figures podaires et anti-

podaires, etc., et les multiples consequences qu'il en

d^duil.

D'auires cbapilres du beau memoire de notre collegue

presentent un caractere analylique; ce sont ceux ou il
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considere Texpression dc I'aire d'un triangle a I'aide de la

longueur de ses coles, comnne une fonetion quadratique

des Carres des cotes. L'auteur applique les proprietes des

fonctions dont il signale Timportance a {'elude des

triangles qu'il s'est propose rl'eludier lout d'abord.

Menlionnons, en passant, la formule qui lie les angles

des triangles AjAoAj, 8,8^83 el Tangle de leurs plans :

cos 6 -^ &ccO = -S (col A, cot B, -+- col A, col C,).

II faudrail signaler encore I'idee ingenieuse de rcpre-

senter chaque triangle 8,8,83 P^'' un seul point et,

comme consequences, une solution nouvelle du probleme

de Simon Lhuilier et une representation fori curieuse

des series affines, des series axiales el des series modu-
laires.

Enfm, sous le litre d'appendice, M. Neuberg consacre

une derniere el importante partie de son memoire A

I'etude d'une question qui I'a deja occu|)e a diverses

reprises, celle du systeme de Irois (igures semblables

F,F2F3 siluees dans un meme plan.

Dans celle partie encore, je ne puis que signaler I'ele-

gante simplicite des procedes de noire collegue, el la

muliiiude de proprietes curieuses qui en decoulenl avec
une extreme facilite : menlionnons, parnii ces derniercs,

le theoreme suivant : soit XjX.^Xs im triangle fixe. Un
plan est superpose a ce triangle. On le fait tourner snr
Ini-meme successivement an tour des points X,, X,, X3
d'angles egaux aux doubles des angles XsXjX.^; X,x",X3;
X2X5X,

: le plan revient a sa position primitive.

Jeje r^pete, en lerminanl : je regrelle que diverses

S"' SfeRIE, TOME XVIII. 2
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m'aient pas permis de consacrer

momoire tie M. Neuberg aulani de temps que je I'aiir

Le peu que j'ai pu en dire suffira i

pour I'aire ressoriir la qualile dominanle de son Iravail,

I'eleganle simplicile de la melliode el la richesse des

resullals oblenus dans I'eiude d'une question qui, au pre-

mior aspect, parait elemenlaire et qui meme semblerail

devoir elre epuisee apres les Iravaux qu'y ont consacres

de nonibreux geometres.

C'esl done avec le plus vif plaisir que je propose a la

Ciasse d'inserer dans ses Memoires in -8° le iravail de

M. Neuberg, el d'adresser des i

« C'esl le 22 juin, seulement, que le Memoire de

iM. Neiiberg m'a ele communique. J'ai done eu a peine le

lemps de le parcourir. Neanmoins, trois motifs me per-

meltent de me rallier, sans liesiter, aux conclusions du

premier Commissaire :

1" Le rapport de M. Le Paige contiint une analyse, Ires

bien faite, du iravail soumis a la Cla&se;

2" Parmi loules les personnes qui s'occupent de Geo-

metric, M. Neuberg jouit d'une grande et legitime repu-

lalion(');

5" En eludianl une parlie de son Wemoire, j'ai ete

IVappe de la beaule, de la simplicile des resullals qu'il
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F.'Academie se rappelle peut-elre qu'en 1884, M. Neu-

bcrg Iiii a soumis un Memoire sur le telraedre, et que ce

travail (*) a paru dans la collection in-octavo. En ce temps-
la, j'ecrivais, a raon savant Collegue : « vous avez le don
(ou le genie) de la Geomeliie. .. Le nouveau Memoire
jiistifie, je le crois, celte appreciation.

Encore un mot, et je linis.

Dans une conversation que je viens d'avoir avecl'hono-
rable Auleur, je lui ai demande:

1° D'augmenler le nombre des figures, parce que, faule
de ce moyen de lecture, certaines demonstrations sont
difficiles a suivre;

2- Dlnsisier da vantage sur quelques lemmes. Habitue
a tout deviner, PAuteur suppose que ses lecleurs possedent
cette faculte. Comme exemple, je citerai le lemme preli-

minaire (page 2) (**);

3° De changer, s'il lui est possible, quelques denomin
lions;

4" De remplacer Vappendice par un nouveai
*aur a modifier le litre du Memoire.

t chapitre,

Ces cbangements allongeront un pen celui-ci;

lemondeygagnera. .

; mais lout

(:)l.esu,evenuc.ssi,ue.

' *) On pcut I'enoncor ainsi :

cB^cro:;::"""'™^""""'-™'"-"''"
is dcs cotes

l>E.^mBC, DF = ^^CD.

C^'« pose
: 10 la avohc El^ passe en A; 2» § =. cons / = m'.
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« Je me rallie complelement aux conclusions de meb

honorables conl'reres. Je ne doule pas que le travail df

M. Neuberg sur les projecdons et conlre-projeclions d'lm

triangle fixe ne devienne classique comme son Memoire

sur le telraedre. Au premier abord, il semble apparlenir

h la geomelrie elemenlaire, mais I'auleur, suivant son

habitude, y rallache peu a peu des questions de plus en

plus elevees, relatives a des courbes d'ordre superieur, a

des transformations remarquables on a des representations

geometriques ingenieuses et il le fail avee une babilele

consommee. Nous signalons specialement, comme M. Cata-

lan, la belle tbeorie de trois tigures semblables de I'appen-

dice, qui devrait etre annoncee explicitement dans le titre

II serait utile aussi, pensons-nous, de mettre en tete de

ce travail un resume conlenant un aper^u sommaire des

principaux resullals obtenus; sans un fil conducteur, ic

lecleur est expose a s'egarer au milieu des innombrables

propositions nouvelles qui y sent demontrees avcc tant de

facilite et par des moyens si simples. »

La Classe a adopte les conclusions de ces rapports. Le

travail de M. Neuberg paraitra, en consequence, dans le

recueil des Memoires in-8".



Cocdnsion de I'oxygene dans I'argent;

par le D' Bohuslav Brauner.

« Leslravaux de notre illuslre confrere M. Stas,sur le

poids des alomes, sont, de I'avis unanime de tous les chi-

inistes, des modeles classiques d'investigation scientifique.

Leur importance extraordinaire ne resulte cependanl pas

uniquement de leur exactitude incomparable, mais surtout

des conclusions theoriques auxquelles ils ont conduit lenr

auleur touchant le probleme, si souvent [»ose, de I'unile

oil de la pluralite de la matiere.

Apress'elre assure, a sufiisancede preuves,qu'il n'exisle

aucun rapport simple de poids entre les atomes des divers

corps simples, noire savant confrere a declare I'hypolhese

de Prout contraire aux faits.

Walgre sa force logiquc, cetle conclusion a paru deplaire

a certains esprits qui s'etaient sans doute habitues k

penser que les divers corps simples connus procedaienl

d'une meme origine, comme les corps composes se

ramenenl a des elements plus simples.

Aussi, lorsque M. Dumas decouvrit, il y a dejiquelques

annees, que I'argent, passant pour pur, pouvail occlure une

quaniiie d'oxygene assez grande pour abaisser le litre du
m^tal d'envlron 0,025 7o, plusieurs savants ont-ils pense

que les poids atomiques determines par M. Stas, a I'aide

^u poids de I'argeni, devaient subir une correction ayant

pour resullat de les rapprocher de Tbypolhese de Prout.
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Si, a la verile, la correction elail encore insuffisanle pour

(lonner complelement raison a Proul, on paraissail porte

a croire que la difference reslanle pouvait etre I'effel d'une

(M-reur non encore reconnue.

En un mot, il importait de verifier si reellemenl les

observations de Dumas elaient de nature a faire planer un

donte sur les conclusions tirees des recherches de notre

illustre confrere.

M. Mallet et M. van der Plaals ont essaye de resoudre

cctte question; mais il a paru, a M. B. Brauner, I'auteur

du memoire dont I'examen nous est confie, que les rcsultats

de leurs iravaux demandaienl une verification nouvelle.

A ceteffet, il a cliauffe dans le vide, en prenant toulcs

les precautions necessaires, de I'argent prepare par la

melhode de M. Stas el il a determine la quanlile de gaz

qui s'en degageail.

II n'est guere possible de resumer, d'une maniere utile,

la methode suivie par I'auteur dans son travail
; je dois me

borner a dire qu'il me parait avoir vaincu tres Iieureuse-

menl les difficultes rencontrees par ses predecesseurs et

qu'il a su faire le necessaire pour que le resuliat de ses

recherches merile toule conliance. I.a quanlile de gaz

trouvee dans 100 grammes d'argent n'a pas depasse

0«^000o, c'esl-a-dire qu'elle n'est en aucune fa^on de

nature 5 modifier les conclusions k lirer des Iravaux de

notre confrere M. Stas.

En resume, le travail de M. le D^ Brauner est un nou-

veau Iriomphe pour notre confrere et, pour son auteur, il

est le temolgnage de la surete et de rexactitude qu'il sail

apporler dans des recherches aussi diiBciles que delicates.

Je propose done de voter I'insertion du memoire de
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M. Brauner dans le Bulledn de la seance, el de remercier

Tauleur de la delicate allenlion qu'il a eue en offrant son

travail a la Classe des science, qui est toujours heuieuse

d'applaudir aux succesoblenus par Tun des membresdonl

elle est le plus fiere. »

« Jc me rallie a la conclusion du rapport de mon savant

confrere M. Spring, qui propose a TAcademie de votpr

i'impression, dans le Bulletin de la seance, de la notice de

M.le D' Brauner sur Vocdusion de roxygene dam I'argenl,

et de remercier I'auteur de sa communication.

Qu'il me soil permis, a I'occasion de la presentation du

memoire de M. le D"" Brauner, de dire que, sur le desir

exprime par feu mon illuslre mailre Dumas, j'ai soumis,

des 1878, ^ une revision complete, lous les travaux exe-

cutes par moi sur le metal argent. Le resultat de ces

recherches est consigne dans le memoire manuscrit que

j'ai I'lionneur de deposer sur le bureau ; il porte pour titre :

ue I'argenl. J'ai eu I'occasion de communiquer ce manu-
scrit a M. le D"" Brauner apres la reception de son memoire.

Mes investigations onl porte nalurellemenl sur la pre-

sence de I'oxygene dans I'argent qui a servi h mes deter-

minations de poids alomiques el donl j'avais conserve

d'assez grandes quantites; je les ai repetees sur du metal

prepare dans les memes conditions, mais revelant des

formes difTerenles.

Apres la demonstration faitc par Dumas de la presence

de I'oxygene dans I'argenl solidifie oblenu dans des con-
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dilions delerminees, colte presence a ele tanlot airirmee,

laiuol niee. II est facile cepenrlanl dc prouver rexislence

de billies closes dans le melai sous la forme de barreaux,

de culols, de grains, clc. li sufTil pour cela de chauffer

Targenl au dard du chalumeau aerhydriqueou oxhydrique

jusqu'au point de fusion de sa surface. Celle-ci alors se

souleve sensiblemenl. En depassant ce point, une bulle se

forme qui eclale bienlot avec projection de metal, pour

laisser ensuile une depression sur I'argcnt incompletement

fondu. Le metal non bnlleiix, el nolamment celui qui a

ele chauffe au rouge sombre dans le vide pendant quatt^e a

six heures el refroidi ensuile cgalement dans le vide^ se

conduit lout aulremenl. On peut fondre celui-ci, au dard

aerhydrique on oxhydrique, sans voir apparailre k sa sur-

face trace de soulcvemenl ou de bulle gazeuse.

J'ai recherche avec les plus grands soins, a I'aide de

deux methodes, la quantilc de gaz existant dans i'argenl

ayanl servi a mes delerminalions de poids alomiques el

dans le melal oblenu dans des conditions analogues on

identiqucs.

La premiere melhode consisle a determiner la perle de

poids eprouvee par Targenl lorsqu'on lechaude dans I'liy-

drogene pur, en ire le rouge naissant el le rouge sombre,

lemperalure ^ laquelle le melal ne se volatilise pas a la

pression ordinaire, ainsi que je Tai conslale par une serie

d'experienccs preliminaires, qui onl ele d'une difficulte

d'execution fori grande.

Les notices VII, VIII, IX el X de mon memoire manu-
scril sur Vargenl renfermenl I'expose de ces recherches si

delicales el les resullals auxquels elles onl conduil. Elles

prouvenl que le melal anciennemcnl employe par uioi el
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I'argenl noiiveau prepare dans les memes conditions con-

liennenl en moyenne 7^0,000 de leur poids de gaz, parmi

lesquels se irouve I'oxygene.

La seconde melhode consiste a chauffer i'argenl dans

le vide, successivement a une lemperalure comprise enlre

450° et iOOO", el a recueiilir les gaz degages. Les expe-

riences onl ete execulees, les unes dans des lubes de verre

refraclaire, les aulres dans des lubes de porcelaine pre-

pares arf /toe.

Les lubes de porcelaine elaienl absolumenl imper-

meables aux gaz a la lemperalure qu'ils peuvenl sup-

porter, etant vides de gaz, sans se defornjer sous la

prcssion almospheriqne.

La notice n" XIII du memoire manuscril sur Vargent,

contienl I'expose de toules les dispositions prises pour

Texecution des experiences fort longnes el delicales, el

pour lesquelles feu F>eonce Rommelaere, direcleur de

I'Ecole industrielle de Bruxelles, m'a prete un concours

devoue el eclaire.

En attendant que j'aie acheve completemenl la redaction

du memoire sur la determination du rapport proportionnel

<'nlre I'argenl el le chlornre de potassium, Tun el I'aulre

<le provenances differentes, memoire qui doil terminer

I'onsemble de mes recherches sur I'argenl el le chlornre

'le potassium, je demande a I'Academie la permission de

iranscrire ici les conclusions par lesquelles je termine la

notice n° XIII, relative au contenu en gaz de I'argenl. Ces

(Conclusions justiheront la proposition de noire savant

confrere M. Spring, auquel je me rallie, ainsi que je I'ai

•^i' en commeuQanl, d'inserer dans le Bulletin de la

seance le memoire de M. le D^ Brauner.
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Voici ces conclusions :

F^es resultats inscrits dans le tableau se rapportenl ^

I'argenl dans Irois conditions dislincles :

A. 1° A I'elat de culot provenant : a. de la fonle du

metal sous un flux; 6. au dard aerhydrique rendu reduc-

2" A I'elat de barreau coule; ^

5" A I'elat de grenailles ou de grains coules dans I'eau; I

4" A I'elat de tournures de culot. I

B. Sous les quatre etals de A, Iraite au rouge sombre, ^

a rhydrogenc.

C. Sous les quaire elats de A^ Iraite au rouge sombre,

successivement a I'liydrogene et 5 Pair.

Quel que soil son elat acluel, I'argenl cbaufi'e dans le

vide enlre le rouge nalssanl el le rouge sombre perd lous

les gaz qu'i! renferme. Une partie Ires minime du melal

se volatilise en meme temps, de sorle que, dans celle con-

dition de temperature, la perte de poids eprouvee par

Targenl se compose a la fois du poids du gaz eliniine et du

poids du metal reduit en vapeur. La perle de I'argenl par

volatilisation s'eleve en moyenne a 40 milligrammes par

kilogramme de melal. Uaryent est clone votalil dans le

vide a la temperalurc a laquclle il est fixe a la prctision

ordinaire de I'atmosphere.

Au point de I'ebullition dn soufre, Targent abandonne

complelemenl les gaz qu'il renferme, pourvu que le metal

soil maintenu k celle temperature pendant au moins six

heures. Dans ce cas, la diminution du poids de Targenl est

due exclusivement au poids du gaz elimine. L'argent csl

done fixe dans le vide a la lempcrature de 440 a 450".

En rangeanl dans une meme categoric le melal, sous

chacune de ces trois conditions, on arrive pour le conlenu

en gaz aux resullals suivanls

:
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Ainsi I'argent, sous les tlifferenls elals designes ci-

(Jessus, mainlenu pendant liuil heures dans le vide, a une

temperature comprise enlre le rouge naissant el ie rouge

sombre, abandonne en moyenne :

0g'-,05793 de gaz par lOOOe-- de nielalj

apres avoir ele Iraile au rouge sombre par I'hydrogenc,

soumis au vide k la meme temperature, ii Iburnil en

moyenne :

0g^00043 de gaz par dOOOe^ de melal;

enfin, apres avoir subi successivemenl, au rouge sombre,

Taction de I'hydrogene et de Pair, expose dans le vide a la

meme temperature, il abandonne en moyenne :

Ogf,OMl de gaz par 'lOOOs'' de metal.

Pour I'argent soumis k I'experience, ces quantites

doivent etre considerees comme des maxima, par le motif

que, par suite de la capacite considerable des tubes de

verreou de porcelaine auxquels j'ai du avoir recours pour

execuler les experiences, il m'a ele impossible d'y fairc

complelemcnt le vide, tanl a froid qu'a chaud. La tension

du gaz elant plus forte au rouge sombre, j'ai doncexlrail,

dans ce cas, un volume plus considerable de gaz que

lorsque j'ai opere ^ la temperature ordinaire.

Les variations dans les resultats sout notables; olles

s'elevent au quart de la quantile conslalee. Ces variations

proviennent de la difficulte, pour ne pas dire I'impossibi-

lile, qui exisle de realis(*r dans la fonle el la coulee de

I'argent les memes conditions de temperature, el d'oblenir
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par suite, une homogeneile physique complete du barreau

ou du culot. On constate, en effet, ainsi que je I'ai expose

r.n grand nombre de fois, que dans un cnlol, un bloc, un

lingot, certaines parties sonl absolument priveesde bulles,

tandis que d'autres parties en contiennent sensibiement.

Mais, quoi qu'il en soil de ces variations, les resultals

fournis par le trailemenl de I'argent par Thydrogene et Ics

resultats obtenus par I'exposition du metal au vide con-

cordenl aussi bien que des fails de celle nature peuvent

coincider.

Les consequences qui decoulent de ces recherches si

longues el si laborieuses sonl que ;

i" L'argent qui m'a servi pour la determination des

poids atomiques renfermail des gaz, el qu'il en est de meme
du metal obtenu dans des conditions idenliques;

2** Le contenu en gaz de ces metaux s'el^ve a 73^,800 du

poids de l'argent, et que cette quanlite ne peut avoir eu

aiicune influence sur les conclusions que j'ai deduiies de
mes travaux, puisque Terreur qui en resulte se conlbnd

ahsolument avec I'erreur inevitable dans les experiences

de cette nature;

3" Pour eliminer les gaz contenus dans I'argent, il n'est

pas necessaire, ainsi que I'a propose mon illustre maltre

Dumas, d'exposer ce metal au rouge sombre dans le vide;

'' suflit d'un trailemenl convenable h I'bydrogene pour
aiteindre le resullat desire;

-4° Enfin on peut, au besoin, rouqir, en presence de I'nir,

'^''genl chauffe dans I'bydrogene, sans lui faire absorber
^cs gaz en quanlite capable d'alterer sensibiement la

n»asse, cette quanlite ne s'elevanl qu'au Vioo,ooo du poids
<lu metal ainsi traile.
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Les conclusions que je viens de transcrire expliqnenl

la ires minime quanlile de gaz exlraile par M. le D"" Brau-

ncr de I'argent qu'il a prepare par la voie que j'ai suivie.

On ne devrail pas elresurprisqu'un observaleur, repelant

ses experiences, ne parvint pas a lirer des gaz du melal

ohlcnu par la voie indiquee, puisqu'on conslate que des

parlies d'un meme barreau, d'un meme lingol, d'un meme
culol, renferinenl des gaz, el que d'aulres parties nen con-

On se irompe elrangemenl en cropnl a riiomogencitc

physique de I'argent fondu el solidifie ensuile. Un barreau

d'argcnt pur, du poids de 2875 grat))mes, de 40 cenli-

nielres de longueur sur 4 cenlimelres de largeur, presenle

un poids specifique differenl dans loute sa longueur. Kn

effel, ce poids specilique varie, d'un bout k I'aulre, de

10,450^ 10,567 a 15". Au maximum de densile, il est

presque complelemenl prive de gaz, tandis que dans les

parties donl la densile est moindre, il en conlient des quan-

lilcs Ires sensibles.

Le culol tronconique d'argenl pur que j'ai I'honneur de

monlrer a TAcademie a presenle un soulevemcnl h sa base

sous I'inflnence du dard du chalumeau aerhydrique; il

avail a son centre une forte bulle close, que j'ai failouvrir

au tour pour en connaitre la capacite, (andis que ses par-

ties peripheriques ont pu etre fondues au chalumeau
aerhydrique, sans que ses surfaces aientfourni le moindre
soulevemenl ou la moindre bulle gazeuse.

Je le repele, il est indubitable pour nioi que Targcnl

pur renferme ou ne renferme pas des quanlit6s sensibles

mais ires variables de gaz, suivanl les conditions dans les-

quelles sa liquefaction et sa solidilicalion subsequente ont

ele accomplies.
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L'enorme travail auquel je me suis livre sur I'argent et

siir le chlorure de potassium m'auiorise a affirmer que je

n'ai I kn, absolumen t rien, a changer aux conclusions que

j'ai deduites de mes reclierclios sur les poids atoraiques.

Dans son admirable memoire sur le poids atomique de

I'alitmimiim, M. Mallet a demande, pour se convaincre,

une exception pleinement demonlree a I'hypolhese de

Prout. Mon memoire nianuscrit acluel : Rec/ierches c/ii-

nnqnes et eludes speclroscopiques sur di/ferenls corps

airiiples. — Nouvelle dclerminalion du rapport propor-

lionnel enlre I'argent et le chlorure de potassium, depose

siir le bureau de I'Academie, renferme la demonstration
fie I'exister.ce de cetle exception. J'y prouve Videntite du
chlorure de potassium, qu'il provienne de la decomposition
'olale du chlorate pur par la chaleur, qu'il prenne nais-

sance lors de la transformation du chlorate en perchlo-
faie, qu'il se produise par la decomposition du perchlorate,

enlin qu'il provienne du chloro-platinate obtenu a I'aide

<hi chlorure du chlorate.

Jy deniontre que Targenl est identique a lui-meme,
quelle que soil son origine; que I'argent et le potassium
ne peuvent etre dissocies par les forces physiques et chi-

nnques dont nous pouvons disposer actuellement, et quo
•a meme conclusion s'applique rigoureusement au lithium,

^^^ calcium, au strontium, au barf/um el au thallium.
J ajouteraijorsqu'on constate dans le speclred'une namme,
une eiincelle, de Pare electrique, conlenanl un corps

'onne en^ vapeur, une rale, ou le spectre incomplet ou
c^mplei d'une autre substance, qu'on pent atlirmer, ainsi
qi^e je I ai dit deja des 1880, que ce corps renferme h Velat

^nipureie la substance dont on observe la presence.
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J'elablis, enfin, qu'en operant une double decomposition,

enlre Targenl et le chlorure de potassium, I'un et I'autre

d'origine differente, peses dans les rapports exiges par

I'hypolhese de Prout, il restc de Vargent Libre apres la

double decomposition. La quanlite d'argent litre est ausai

conslante que cclle qui enlre en comhinnison, Cette quanliie

s'eleve a pres de '/500 tlu poids du metal mis en experience,

ainsi, du reste, que je I'ai demontre dans mon memoire

presente le 5 aout 1876 a TAcademie, et aux conclusions

duquel il n'y a rien ^ changer.

Des deux chosos Tune : ou le poids alomique de I'argent,

calcule d'apres I'hypolheire de Prout, est trop grand, ou

le poids moleculaire du chlorure de potassium est trop

petit. C'est un dilemme donl il est impossible de sorlir en

se tenant aux determinations consignees dans le memoire

de 1876, el aux resullals de deux longues series de deter-

minations consignees dans mon nouveau travail intitule :

Du rapport proporlionnel enlre Vargent et le chlorure de

potassium. La premiere de ces deux series a ete ex^cutee

avec le concours de feu Rommelaere: la seconde a ete

effectuee en collaboration de M. Depaire, prolesseur a

rUniversite de Bruxelles, avec qui j'ai soumis a une

revision complete toules les recherches spectroscopiques

exposees dans les memoires manuscrits deposes sur le

bureau et que j'ai Thonneur de presenter au jugement de

I'Academie. d

La Classe a adople les conclusions de ces deux rapports.
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Sur la dissociation du nilrate de plomb;

par M. Leo BackelandL

ttappot't rfe fg. ir. Spi'ing, pwemier- commi»»ai,-e.

« M. L. Backelandl rend compte, dans son travail, des

eludes qu'il a faites, depuis plusieurs annees, sur la

dissociation du nitrate de plomb.

Le choix du nitrate de plomb est motive parce que,

d'apres I'auleur, la decomposition de ce sel, sous I'in-

fluence de la chaleiir, est reversible, c'est-a-dire que les

piodui(s de la decomposition, F60 -+- N^o* 4- 0, se

groupent de nouveau a I'etat de nilrate de pfomb, a moins
qu'une elevation trop grande de la temperature n'ail

'"odifie Petal de I'oxyde de plomb. En outre, le nitrate de
plomb offre un exemple de decomposition d'un corps

solide en un autre corps solide et en deux gaz chimique-
menl differenis; c'est un cas d'equilibre chimique helero-

gene,donl les excmples susceplibles d'observations exactes
»e sonl pas nombreux.

I^a ruelhode principale suivie par I'auleur pour mesurer
•a tension de dissociation ^ diverses temperatures jus-
qu'au point d'ebulliiion du soulre, est, en somme, celle
<^oni Debray a fait usage pour I'elude de la dissociation

" carbonate de calcium; seulemenl, comme I'un des
Ills de la decomposition du citrate de plomb altaque

- mercure du manomelre necessaire poi

'"U5, uts gaz, la maniere d operer a ete moditiee de
"Q^n a ne mellre les gaz en communication avec le

S™^ sfeniE, TOMF. xv.n. 3
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manomelre qu'aii moment de la lecture de la pression,

c'esl-^-dire apres la realisation du maximum de tension

a cliaque temperature.

Deux autres melhodes ont ele essayees aussi ; dans

I'une d'elles, I'auteur mesurail la densito du melange

gazeux prodnit par la reaction, et il calculait ensuite la

tension correspondant h la densile Irouvee. L'experience

a cependant demontre que cetle melhode, bonne en prin-

cipe, n'est pas applicable dans le cas de la dissociation du

nitrate de plomb, parce qu'un melange de N^Qi _|_ Q
n'obeil deja plus a la loi de Mariotte et a la loi de Gay-

Lussac a 100" sous une pression d'environ une cenlainc

de millimetres de mercure.

Les recherches de M, Backelandt ont demontre que la

gcnerales decouvertes par M. Debray pour le carbonate de

calcium : la tension de dissociation du nitrate de plomb

est consiante pour une temperature donnee au-dessous

du point d'ebullition du mercure et independanle de la

quantite de matiere employee, Mais quand le sel se rap-

proche de la composition 3 P60, 2 N'^O^, c'est-a-dire

quand il est devenu basique, la tension de dissociation

devient plus faible de la moilie environ. Enfin, si on

laisse la chaleur conlinuer son oeuvre, en enlevant conti-

nuellement les produits gazeux provenanl de la decom-
position du nitrate, on constate qu'il reste un sel repoo-

danl k la formule 5 P60, N'^O^ qui ne se decompose pas

k la temperature d'ebullition du mercure.

En resume, la dissociation du nitrate de plomb ne

s'accomplil pas de maniere i donner, directemenl, de

Toxyde de plomb et les produits de decomposition de
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I'anhydride nitriqiie, an moins aux tempera lures infe-

rieures au point d'ebullilion du mercure, mais elle aboiilit

success! vement a deux sels basiques qui reciamenl, cha-

ciin, une temperature plus elevee pour leur decomposi-

tion.

M. Backelandt a execute son travail avec un soiu

minutieux; il n'a epargne ni ses peines ni son temps pour

assurer I'exactitude de ses observations, et il a prouve

qii'il est en etat de conduire a bonne fin les travaux de

iaboraioire les plus delicats. Je n'hesite done pas a

proposer a la Classe de voter I'insertion de son travail

dans les Memoircs in-S". r.

« J ai lu avec attention le memoire presente 5 i'Aca-

demie par Leo Backelandt au sujet de la dissocialion da
inlrale dc plomb. J'adopte I'appreciation qu'a faiie mon
savant confrere M. Spring de ce travail, et je me rallie,

sans reserve aucune, a sa proposition d'en voter Timpres-
s'on dans le recueil des Memoires in-8". «

"^a Classe a adopte les conclusions de ces rapports.
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Bccherches de cliimie el de phijsiologie appliquees a I'agri-

culture; par M. A. Peiermann, (Jirccleur de la Slalion

agronomique de I'fiial a Gemblonx.

« Le memoire soiimis, par M. le D^ Peiermann, an

jngemcnl de I'Academie, eonsliUie une elude appro-

fondie de riiifliicnce, sur rdlal de la bcUeravc a suae,

des phenomenes meleorologiques, de la resliliilion ou de

la non-rvslilution au sol des eleinenls ierlilisanls qu'elle

liii souslrait, el du regime different d'alimenlalion sur sa

composiiion immediate el sur celle de ses cendres.

Ceite cluiie a ete poursuivie pendant onze annees. Le

niomoire en renferme I'expose succinct, mais complet. Le

diapilre premier est consacre a la description des causes

de vegetation, de la methode d'experimenlalion et du

plan general de I'ctude ; dans le deuxieme chapitrc,

M. Pftermann donnc ses observations meleorologiques el

ses meiliodes d'analyse chimique; le troisieme chapitre

lenlerme le proces-verbal de ehacune des onze annees

d'observalion el d'experimenlalion; le qualrieme el le cin-

quieine cbapilre sonl consacres a la discussion des resultats

consliites et aux conclusions anxquelles conduiscnt ces

resultats.

A moins de refaire une nouvelle redaction de ce

memoire, qui en lealile est un resume ires succinct des

observations, il est impossible d'entrer dans les details du

conlenu de ce travail. Je dois done me borner a dire que

k- plan d'experimenlalion que s'est trace M. le D"" Peier-

mann me parail bien con(;u et bien execute; que les
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melhodes d'analyse qu'il a suivies sonl connues el

employees pour ce genre de recherches, el qn'enlre des

mains exercees elles doivenl conduire a des resullals

exacts; que les proces-verbaux des observations el des

analyses relatenf, aussi succinclemenl que possible, les

faits observes; que la discussion des observations tennoign^^

iin desir sincere d'arrivcr a la verite; enfin, que les con-

clusions multiples qui terminent le memoire sont stricle-

menl adequates aux fails constates par I'auteur.

L'interet que presenle ce travail pour la culture dc la

belkrave a sucre esl evident, el c'est rendrc un service

^ I'agricullure du pays que de lui donner la publicite

qu'il merile du reste sous tous les rapports. J'ai en conse-

quence I'honneur de proposer a la Classe de voter I'impres-

sion du travail remarquable de M. le D"" Petermann, avec

le plan el les diagrammes qui I'accompagnent, dans les

Memoires in-S" el de voter a I'auteur des remerciements

pour sa communication. »

La Classe a adople les conclusions de ce rapporl, aux-

quf-'lles M. Spring a souscrit.

' Lauteura isole,par le procede des cultures, les divers

'Qicro-organismes qui se rencontrent dans les echantillons

«ebiereslilantes.
I! conslale que la fermentation visqueuse

«st Principalement due a Taction de pelils batonnels aux-
quels il iionne le nom de Bacillus vhcosus (/?. v. n" J el
D. V. n° 2).
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II eludie siiccessivement les caracleres microscopiqups

el physiologiques (les fermenls visqueux, en s'altachanl

aux proprieles qui les dlslinguenl de certains fermenls

dej^ connus, ainsi que les circonslances qui enlravenl ou

favorisenl la fermenlalion visqueuse. II lire de celle elude

des consequences praliques donl les brasseurs pourronl

faire leur profil.

Tuule celle parlie du iravaii de M. Van Laer esl faile

avec soin el renferme bon nombre de fails inleressanls el

nouveaux. I.e dernier paragraphe, qui concerne les pro-

prieles cbimiques des produils de la fermenlalion visqueuse,

me parail Iraile d'une fa(;on nn peu plus superficielle.

Je n'hesile cependanl pas a proposer a la Classe :

!» De voter I'inserlion dans les Memoircs in-S" de la

note sur los fermenlalions visqueuses ainsi que de la

planche qui y esl joinle ;

2^ D'adresser des remerciemenls 5 Tauteur pour son

inlercssanlc communication. «

« Le Iravaii de M. Van Laer traile d'une question resiee

ires obscure jusqu'ici el d'une baule importance pratique.

On sail tons les desagrements qu'oceasionne aux bras-

seurs la fermentation visqueuse et les perles parfois ires

considerables qu'elle leur fail subir.

L'elude de toule fermenlalion comprend deux parlies

distinctes : une parlie physiologique et une parlie chi-

mique.

>I. Fredericq a monlre quel est le merile, au point de

vue pbysiologique, de ce iravaii.
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Sous le rappoM cliimique, j'en retiens deux fails prin-

cipaux

:

i" La fermenlation visqueuse, du moins celle que

raiiteur a examinee et qui est provoquee par les bacilles

qu'il a isoles et decrils, ne doit pas elre rallachee aux
malieres sucrees de la presence desquelles elle est inde-

pendanle.

II en requite que la transformation de la dextrose en

mannite pendant les fermentations \isqueuse el laclique

consliiue une action speciale. Des recherches seraienl h

fairesur eel ohjet;

2" La production, dans la fermentation visqueuse, de
<leux malieres, distinctes, determinant la viscosite :

0. Lne maiiere de nature azotee, glaireuse, insoluble

dans I'eau.

fj- Une maiiere non azotee, soluble dans I'eau.

Mon avis est que le travail de M. Van Laer sera lu avec
interelet profit par tons ceux, physiologistes, chimistesel

"iduslriels, qui s'occupent des fermentations.

Je me rallie <lonc volonliers aux conclusions de M. Fre-
'''^ricq. Je demande, de plus, que I'auteur soil invite a

coniinucr ses rechcrcbes, puisque la question est loin

''elre epiiisee, au point de vue cbimique nolammenl. »

>^perunces fort interessantes sur les fermenlalions vis-

'lueuscs, encore si mal connues : c'est done avec plaisir que
J'j me joins ._rnes savants confreres, MM. Fredericq et
*f'n'7, pour proposer Timpression du memoire el Tenvoi
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auleur. Je dois totilefois faire des

reserves au sujel de eerlaines observations microsco-

piqiies. AJ. Van Laer nous dit, enlre aulres, que les balon-

nels de ses Bacillus viscosus, colores par le violet de

genliane, presenlenl souvent deux spores, une a chacune

de leurs exlremiles : il est permis de soupgonner la quelque

errenr d'observalion, car on ne connait jusqu'ici aucnn

exemple indubitable de bact^ries produisanl deux spores

par cellule. »

La Classe a adople les conclusions de ces Irois rapports.

? qiielques organismes inferieurs nouveanx; communi-
cation preliminaire par le D^ De Briiyne.

« M. le D' De Brnyne, qui a occupe la table beige a la

Station zoologique de Naples, pendant les mois de fevrier,

mars, avril et mai de I
I occupe

de {'elude des organismes inferieurs vivant en parasites

sur les algues. Dans la presente notice, il donne un court

expose des resultals oblenus par lui. L'auleur y signale

onze Monadines nouvelles dont revolution a ele complcle-
ment elucidee, Irois autres, ainsi que quelques Infusoircs

moins complelement observes; enfin quatre Chytridiees.

Nous proposons a la Classe I'insertion de la notice de

M. De Bruyne dans le Bulletin de la seance. » ^ Adople-
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La Classe prononce le depot aux archives de deux

communications de M. E. Delaurier.

La premiere, portant pour litre : Theories nouvelles des

causes des maladies el des fermcnlalions, a L^te examinee

par MM, Fredericq, Henry el Errera.

La seconde, iiitilulee : Nouvelle iheorie de Vunivers, a

ele examinee par M. Lagrange.

COMMUMCATIO^JS ET LECTURES.

Remarques sur im Memoire de M. G. de Longcliamps,

par E. Catalan, Associe de I'Academie.

Page 3 ("). Les definitions me paraissent un peu <

pliquees, eu egard a la nature du sujet.

Soil une serie convergente :

II en results

en supposant
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La nolation B„ ii'esl-elle point preferable a celle-ci

:

(A)„, que Ton ne sail irop comment enoncer? A quoi bon
le substanlif isobare, pour designer B„ ?

M. de Longchamps suppose, conslamment, que les

i ^- 1 coefficients

salisfonl a une equation connue, du premier degre ;

lis forment done une serie recurrenle, d'ordre i (*).

L'honorable Anieur designe
jj sous le nom de fonclion

adjoinie. Adjointe a quoi ? Suivant Laplace, elle est la

lonclion generatrice de A„.

Page 7. M. de Longchamps enonce la proposition sui-

« Cette convergence existe toiites les fois que le rap-
^^^^^ A^i; "« C''o«7 pas indefiniment avec n »

;

Et il essaiede la demontrer.
A ce comple, les series

1 -f- 2x -f- ox' -f- 4a- -4-
'. .

.

.^eraient loujours convergentes. Le savant P.ofesseur a..
Lycee Charlemagne sail bien le conlraire !

Page 9. L'Auteur developpe, en serie, la fonclion ellip-
lique delinie par I'equalion

^1^1 + ir H- %*.
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Celle serie etanl

IJ = .r -f- aoX' -y- ajX* -*-••-,

il rotrouve les valeurs donnees par Didon :

_ a _«'-+- ^-^> _«'-^- '^-"'^

"'"TI^o' '''""1.^.5.4.5' *'^ 1.2. .7
'

Ici se posent deux questions :

1" La serie esl-elie convergenle? 2" Quelle est la clef?

PageH. La formule co«n«e (*)

esl donnee sans explication suffisanfe. Quelle est la clef?

L'Autenr ne le dil pas.

P.ige 17. « Ou, en rcvenant a la notation habituelle,

La riolalion habituelle (

,-4- .\,C -+ -. X„_4Z'

X„
1 est un polynome, fonclion de x; landis que,

^3ns (A), X„_, est une fonction de a.

Page 21.
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Posant

. de Longcharnps Ironve la transformee

toujoiirs inlerjrable. Les deux cas parikuHers qu'il con-
sidere sont done inutlles.

Chapitre W.^ Les fonclions pseudo-bernoidliennes.

Ce chapitre (et presqiie lout le Memoire), me parait

pouvoir etre resume ainsi :

Reprenons les egalites

?/ = A„-.A.x^...-.A„x" -...., .... (I)

r = B„ -+- B,x -f- ... -4- B^x" -f- ..., .... («2)

B„ --= A„A„ -t- A,A„.. + . . . -^ A„_,A, + A„A„, . (.5)

el supposons qu'A parlir d'une certaine valeur de n, n = e,

on aitconstamment

L'^galite (2) peut etre ecrite sous la forme :

»/- = B„ -H B,x -+- Bjx^ -^ .. . -^ B, (J,-'

-.A..(«/^6)x-^...^A„(«n^6)x"-.

Mais, S cause de la formule (1) :

-*-a[eA,x--..(.^-l)A,,,x-M^ ..^nA,x".
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Done, par souslraction,

y'-ax$^= Bo-*- B.x + B,x' -,- ^ B,_,a'-*
dx

~a\X,x -.- ±\,x' +...-.- (i- t) A,.,x-^]

La s^rie enlre parenlhcse ayanl pour somme

!/-[A.-A,.-H... + A,_,..-'],

I'eqnalion precedenle se retluil a

Lorsquo, par excmpic, i = 2;

y'~"'
ilf.

- % - '^•. - «.- - «A.x - 6 (A„ ^ A.x).

Cela pose, si la serie {\) esl convergente, on saura inle-

Orer I'eqnalion (5).

^age U. a II ne semble pas possible de Irouver le rap-

port qui exisle enlre un Bernouilien et I'Eulcrien corres-

pondant. »

Ces denx suites de nombres peuvent elre delerminees

Pai' une memo formule (')
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Page 26. Nombres d'Eider. I.a formnle

2D„-(r)). = C2« -Hi)^„„

semble compliqiiee (').

Page 29. « On obtient une inlegrale particuliere (**)

en posant

f/ ^ajX"-' -H a^X^"-' -+-... -H a„ic"-"-« H ,,

« Celle equation apparlienl h h famllle des equations

» que Ton sail completement integrer, quand on en pos-

)> sede une inlegrale particuliere. »

La serie est-elle sommabte, meme quand a = 5, a, = i,

auquel cas ('equation de Riccali est

Voila toule la question. Liouville a demontre{'*') que les

senls cas d'integrabilile sont ceux ou i'exposanl de y a

Tune ou I'aulre des formes

un nomhre enlier. Sa demonstration
* Je ne le pense pas.



Page 34. « L'equallon

« est inlegrable par les fonclions hyper-bernoul-

liennes. » Toujours la meme objection. Un exemple ne

serait pas inutile. Celui que nous venons de citer :

qui parail fort simple, conduit a

L'integrale parfkuliere est done developpee en s^rie.

Mais quelle est la somme de cette serie ? (*).
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Page 44.

. r ci-dx^-

Le (leveloppement de Texponenlielle donne, au lieu du

premier membre,

-/'

CO qui esl bien plus simple que la formule {4).

Page 47. « On observe que les Irois premiers coelfi-

» cienls echappenl a la loi qui sen a determiner tons les

» aulrcs. On doit voir, dans ce fail, »

Dans loule serie recurrenle, les premiers lermes sont

iireguliers.

Post'scripium (9 juillel). Dans son Rapport, M. Mansion
fait observer que M. de Longchamps inlegre, direclement,

I'equalion de Riccati, el qu'il remplace, par une serie

unique, le quotient de deux series. Ce resullal important

m'avail ecbappe.



Sur Vorigine de Vacide borique trouve dans les cendres de

prodiiifs vcgetaux beiges; par A.-F. Renard, correspon-

(lanlderAcademie.

Dans une des dernieres seances de la Socielegeologiqiie

tie Belgique (I), M. A. Jorissen a signale la presence de

I'acide borique dans les cendres de produils vegelaiix

d origine beige. II a fait connailre notammenl que M. Del-

four, qui s'esl occupe au laboraloire de I'lnslilut pharma-
ceiilique de Liege de la recberche du bore dans diverses

(lenrees alimeniaires, a constate recemment que le \in de
"uy pur el le sue de poires epaissi, fabrique au nioyen dc
limis recueiliis aux environs de Liege, fournissenl des
cendres relalivement ricbes en acide borique. ^L Jorissen

eoiiclul cclle inleressanle coinnuinicalion en disant qu'il

"est pas douleux que cet acide provienne du sol, bien
que jusqa'5 present celle substance n'ail pas ele trouvee
tlans les mineraux du pays. Je crois pouvoir compleler
celte note en indiquanl quel est, snivanl toule probabilite,
e mineral dont la decomposilion ^!oit donner naissance a
acide borique, qu'on vient de deceler dans les produils de

noire sol. J'en aliribue la presence a ralleralion de la lour-

Mo. Bot. Garden,

1SP6.
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Qu'il me soil permis de rappeler que j'ai montre, depuis

quelqnes annees deja, la frequence de ce mineral dans

un grand nombre de roches qiiarlzeiises el schistoides

apparlenanl aux terrains anciens de Belgique,et d'indiquer

que des recherches plus recenles m'ont amene a constater

la tourmaline comme element constant, peut-on dire, dans

les depots meubles des terrains terliaires du pays,

Parmi les mineraux signales en Belgique, deux especes

sonl caractensees par une leneur en acide borique : Tune

d'elles, I'axinite, est localisee dans la masse cristalline de

Quenast; Tautre, la tourmaline, joue un rdle relativement

considerable dans nos terrains oil, comme je viens de le

dire, elle est un des elements constants des roches quart-

zeuses, scbisteuses ou argileuses.

Pour expliquer la presence du bore dans notresol, nous

ne devons pas recourir a Thypotbese d'une origine imme-
diate bydatogene ou hydrolhermale; nous n'avons en Bel-

gique aucune preuve a invoquer en faveur de ce mode

d'apport qu'on constate dans d'autres regions; il parait

evident, en outre, qu'on ne doit pas considerer I'axinite

comme la source du bore : la rarele et la localisation de

I'axinite ecartent celie supposition. Je dirai la meme chose

de la tourmaline signalee en quelques points isoles el dans

des gisemcnts speciaux, a Quenast, par exemple. Pour ces

cas, nous sommes dans des conditions identiques a celles

ou nous nous trouvons pour I'axinite. Mais il n'en est pas

de meme si nous tenons compte des cristaux ou des

fragments microscopiques de tourmaline qu'on retrouve

comme elements accessoires dans un grand nombre de nos

roches.

Depuis la publication, en 1877, de mon travail sur Ic
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colicule et le phyllade oligislifere (1), ouse Irouvent (igures

pour la premiere fois et decrils avec detail ces microlilhes
de tourmaline, la presence de ce mineral a ^(e conslalee
presque parloul dans nos terrains anciens et loiijours il

s')' est montre avec des caracteres absolument decisifs :

en crislaux generalement nets, termines a une extremite
par un pointement rhomboedrique et de I'aulre par un
plan normal a I'axe du prisme, fortement dicroscopique,a
"n axe oplique, bref, avec les parliculariles propres et si

saillanles de celie espece. Ces caracteres se relrouvent
avec siirele meme aux plus pelils debris de ces crislaux,
malgre les dimensions souvent infinitesimales que ce min^-

"^I'm^^^!'^
^t qn' ne depassent guere nne moyenne de

0""",00o pour la longueur et 0'"™,0I5 pour la largeur.
En 1880, M. Mallard (2), le celebre cristallographe fran-
?a's, signalait de son cote, dans les schisles ardoisiers
(JeFumay, la presence de pelits prismes de tourmaline,
'denliques a ceux donl j'avais montre la frequence dans

Jes roches du massif de Slavelot. Les eludes que j'ai

a'les sur la composition chimique et mineralogique des
ardoises du terrain ardennais amenerent la preuve que
lous nos phyllades des massifs de Rocroy, de Slavelot et

« Serponl renferment le mineral donl il s'agit. Bienl6t
^Pi^es, je pus me convaincre que la lourmaiine exislail, a
etal constant, dans le quartzites cambriens de I'Ardenne,

^ikT"''

*"' "" •'''' rapporfs avec h- phijlludc oU,jLsli/cn; 1877. Mom.

<-) ^^lw.L*,u.. Sm- !^cx-anivn miao^romuc d" ( •lel >ics ^c/,istr^

''^(iomers. Bull. S<»c. rniri. Je !•>., 1880, p. 102.
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dans les gres devoniens de la region de Bastogne et de

Pallseul. J'ajoule, en passanl, que prcsqun loujours dans

ces roches ce mineral s'esl trouve accompagne de zircon et

de rulile. Ainsi done les masses quarlzeuses el schisloides

formant nos terrains anciens sent criblees, penl-on dire,

de ces pelils crislaux de tourmaline. Les roches ou ils

manqnenl, sinon d'une maniere ahsolue, mais ou ils sonl

d'une rarele relative, sont les calcaires. II est aise d'aillenrs

de comprendre, si Ton tienl comple de leur mode de for-

mation, qu on ne doit pas s'allendre a irouver dans ces

roches cetle espece minerale.

Mais, comme je I'ai deja dit, la tourmaline en cristaux

microscopiqnes n'est pas continee aux roches anciennes

de notre pays; son universalite, si je puis m'exprimer ainsi,

s'accuse lorsqu'on soumel a I'examen les depots sableux

des formations les plus recenles. Qu'on eludie au micros-

cope quelques grammes de nos sables tcrtiaires, par

exemple, el Ton ne manquera pas de deceler, au milieu de

grains de quarlz, qui forment la masse principale, des

pelils prismes de tourmaline, identiques a ceux que nous

decouvrons dans les roches anciennes. J'ai ete amene
recemment a examiner divers sables des environs de Gand,

el j'ai pu constaler que le mineral dont il s'agit y est repre-

senle dans presque toutes les varietes, associe, suivant les

cas, avec le quartz, des eclats de silex, avec des debris

de feldspalh, de mica, de la glauconie, des matieres argi-

leuses plus ou moins amorphes, de grains de magnetite et

de fer litane, enfin avec du rulile el du zircon, ces deux

compagnons habiluels de la tourmaline dans les roches

clasliques. En jaugeanl sur un porte-objel quadrille la

proportion relative de tourmaline, on peul evaluer qu'elle
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enlre au moins pour «/,ooq dans la composition de certains

deces depots sableux (I).

Je n'ai pas a insister ici sur I'lnteret que peuvent pre-

senter les resultats de cet examen sommaire des sables,

au point de vue de Torigine des mineraux qui les consti-

tuent; ce qu'il importe de faire ressortir, c'est que la tour-

maline, qu'on considerait autrefois comme rare entre

toules les especes du sol beige, apparailmaintenant comme
I'une des plus frequenles et des plus universellement

repandues.

Une fois ce fait etabli, il semble qu'on est conduit natu-

rellement a considerer la tourmaline comme la source de
i'acide borique qu'on vient de deceler dans quelques-uns
tie nos produits vegelaux. On sail, en effet, que la tourma-
line est relativement ricbe en bore; d'apres les analyses
les plus recenles, celles de M. Riggs (2), qui onl porte sur
plus de vingt varieles de cette espece, leur teneur en acide
borique serait en moyeune do 10 %. D'aulre part, on a

constate que des que la tourmaline s'altere, elle abandonne
eet acide, qui restc libre. C'est un fail que prouve it I'evi-

dence I'etude des produits babiluels de decomposition de
ce mineral

: le mica potassique el lilbinifere, la pinite,etc.;
daos ces mineraux secondaires, souvenl pseudomorpboses
5*uHa tourmaline, Tacide borique a disparu (5).

)ns annlogucs sur la presence dc la tourmalir

travail de M. A. Dick: On Zircons and oUi,

• Sand Nature. Mai, J8S7, 56, p. 91.

iMrn. 5c., janv. 1888,55,51.

, Allgemeine tind chcmische Geologic, vol.



(54)
En resume, la grande frequence de la tourmaline dans

nos terrains, la composition chimique de cetle espece

minerale, son mode de decomposition habitiiel, me parais-

senl donner Tinterprelalion naturelle du fail tres inleres-

sanl qu'on vient de conslaler au laboratoire de chimie

pharmaceulique de Liege.

,anemie experimentale comme procede de dissociation

des proprietes motrices et sensitives de la moelle epiniere.

— Communication preliminaire; par Leon Fredericq,

correspondant de I'Academie.

§ 1.

Lor.qu'on pratique sur le lapin la ligature de i'aorte

abdominale, on observe presque immediatement la sup-
pression de la raotilite et de la sensibilite dans I'arriere-

train de I'animal (Experience de Stenon (1)).

(i) II vaudrait i

I'aorte dcs Marnmift

que Swammerdam
;

mifere, tandis que i

ires, le noni d'cxpcr

sicnon exporimentai

Mi. dor

cellc Of)eralion sur un Mam-

s Poissons.

16(57, pp. Gt-62. -

cui acccdunt canis

canum gencre. Ams

ont public leurs rccherchcs la mcme annee :

DAM,. Trnc/alus dc licspirationc, Lugd. Balav.,

- NicoLAi Ste.noms. Elcmmt. myelogiw specimen,

carc/mriw dissnium caput el disseclns piscis ex

U-Ioda»,iae,t(i67,p.l09.(Ci,osparSpro„ck.)
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Schiffer (1) a monlr^ que la paralysie el I'aneslhesie
sont ici d'origine medullaire et que les organes periphe-
riqiies, nerfs, muscles, etc., supporlenl beaucoup plus
longtemps que la moelle lombaire la privation de sang
arteriel. Parmi ces organes peripheriques, les plaques ter-
rainales des nerfs moteurs ainsi que les terminaisons des
nerfs sensibles sont alteintes en premier lieu, bien avant
les muscles; el ceux-ci, a leur tour, resistenl moins long-
lemps que les troncs nerveux (Brown-Seqnard).

Si I'experience est faite chez le chien on le chat, la

paralysie motrice de la moelle peut etre precedee d'une
phase d'excitation de eel organe, se traduisant par des
convulsions passageres (convulsions anemiqnes) dans les
muscles de I'arriere-train (Haller, Vulpian, Luchsin-
ger, etc. (2)).

Si on relache la ligature aortique, les svmptdmes de
paralysie el d'anesthesie de I'arriere-lrain se dissipent ulle-
•-'enrement, ^ condition que Pocclusion de I'aorte n'all pas
d"re trop longtemps {obliteration de I'aorte par le procede
^e du Bois-Reymond (3)). La restitution peut encore se

(1) Sam^^n H„L,.^ ^^^ livdntlun,} des StnisoH\icheH Vrrsuckes.

S7!) et KOo.'

""^ ""''""'^•^'"^" W.-.scn.schaflc. i869, n«s 57 et 58,
^•^ntralblall fii

Oo.

««»Ja L
*^"' "^ "*'''-ER. l-feifx memoirns sur Ic mouvemcnl du

^"r Hcilk A
"^ -

^"^ *''^'' '*"""*"' ^'^''^ ^i'<:^'^f"»arkes. Zcilschrift

Archivfr.P^-
^'" '^ '""'"'•''* ^''^ I'nmtionen dos Ruckenmarkes.

•urd.cgesammtc Physiologic, 1878, XVI, p. S^O.
(3) E o, Bo.s R.v.oxo. .mndcn.no des S,enson'schen Versuches

'>'-'esun,jcn. Archiv fur Anatomic und Physiologic, <8C0, p. 639.
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faire apr6s line interruplion de la circulalion d'un quart

d'heure, d'une demi-lieure ou m^me de plus d'une heure,

d'apres Slannius et Brown-Sequard (1). Cependanl, d'apres

Ehrlich et Brieger, Spronck, apres une heure d'anemie,
la morl de la moelle lombaire est, en general, irrevocable.

Ceci n'empeche nuliement Tanimai de conlinuer a vivre

et permet d'eludier Ics effels de la necrose anemique sur

les elements histoiogiques de la moelle lombaire et des

nerls peripberiques (2).

(I) SjAymv,. Lr>aer,„cfm

nd Todlenslarre. Archiv

>.l, p. i. (Cite par Spronck

ibcr LcisUwg.fahigkcU de,

pliysiologischc neilkunfl(

I'criqiic. Coniptos roiulus, \

. Spno.NCK. Over

BuHchaorln. Sitzungsbcrichtc tier
'

^'I, pp. 15(5-158, 2 Til f. et Prager i

1«7,XI1, n°45, p. 382.



( S7 J

le del'aut de presqiie (outes Ics experiences donl il

vient d'etre question, c'esl qu'elles ont ete praliquees sur
le lapin. Or, cet animal se prete fort inal a I'eiude des
fonclions de la moelle epiniere. Luchsineer avail rlei^

J ai repns ces recherclies sur le cliie

qiielques resultats inleressa veaux que je formu-
leraidelafaQonsuivanle:

lemie aigne, due a locclusion
1° Sous Tin fluence (

Je
I'aorie, la sphere d'acl.vite sensitive de la moelle lom-

i>aire du chien passe, comme la sphere motrice, par una
per.ode de vive excitation qui precede immediatement la
phased aneslhesie et qui se iraduit par des manifestations
douloureuses;

2" Les spheres motrice et

P^Jsatteinles en meme temps
^vvarnmerdam.

II s'ecoulc u.

'n'nules entre le debut de la

Pression de la .ensibilite de k
^° Si I'occhision de raoi

minutes la restitution de la sensibiliie, complete au bout
Peu de temps, se montre hien avanl que les premiers

''gnesdemotilitereparaissent.

d'ou"

"^^'^^^"^ convenablement les periodes d'occlusion et
ouverture de I'aorte, on pourrail arriver a supprimer les

'o»ciions moirices dp In mnoiin .«.,. « . . .„.„,....

e de la modlene:
sxperiencc! de Slei

^alle d'en viron d

>ie motric(2 et la ssup-

que quelques

s moirices de la moelle, tout e
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•ntactes les fonctlons sensibles. L'anemie de la moelle
nous fournit done un precede cnrieux de dissociation
physiologique des proprieles molrices et sensitives de ce
centre nerveux.

Voici comment j'opere :

Un grand chien non anesthesie {i) est maintenu sur le

dos dans la goutliere d'operation par denx aides. On evile
de her les patles, surtoiit les paltes de derriere, afin que
animal ne presente aucun trouble de la sensibilite ni de

la raotdile au moment de I'occlusion de I'aorte
La carotide droile est mise ^ nu a la region inferieure

du con On lie le bout peripherique, on pratique au bout
central du vaisseau une boutonniere par laquelle on glisse,
dans la direction de la poilrine, un lube en lailon, long de
'W a 40 centimetres et de 3 millimetres de diametre (ou

(i) II n'esl pas neccs sairc d'an slhc icr I'animal no„.,„c..e.
carotide a nu. Le promi er coup ,le soalpcl dans la pc'ai dn cou nro-
anit par inhibition une espece d' 'csic qui pcrmet souvcnt de

poussc Ic nioindrc gcmisse-

VoirlBROMN-SEQLAnO

ncurP du con et en pnrtic

Sur diver,

ulier la pe

cffel d'irrilalion de 1

morl subite.
Comptcs rendus, ^887

rinlcUigencc, des mouven

t. CIV, pp.

aire

J5t-95i. - Sn

. des sens et de

r une espece

iparfaitede

la sensibilite
factih. Con.plcs rendus. t885,t.C pp. 1566 1361).
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niieux une sonde en gomme, n» 5) coiffe, a son exiremite
obtuse, d'un petit doigt de gant en caoutchouc extensible.

On pousse le lube en I'inclinant, de maniere qu'il pene-
tre, non dans la direciion du ventricule gauche, mais
dans I'aorte Ihoracique descendanle, ou on I'arrete. On
lixe a la carotide, au moyen d'un 111 a ligature, j'extremile
du tube qui resle a I'exlerieur. Celle exiremite est munie
d'un robinel et porle un bout de lube de caoutchouc epais,

permeltanl d'y raccorder la canule d'une petite scringue
chargee d'eau.

On peul alors detacher completemenl I'animal cl le

laisser libre de lous ses mouvements. Dans ces conditions,
"I suffil d'injecler dans le tube iO a 15 c. c. d'eau el de
refermer immedialemenl le robinet pour gonfler le doigt
de gam qui coiffe Texlremile de la sonde aorlique el la

transformer en ampoule. Celle ampoule produit I'occlu-
s'on complete de I'aorle Ihoracique : les pulsations dispa-
raissenla I'inslant dans les crurales (i). Pour relablir le
cours du sang dans Tarriere-train, on ouvre le robinel;
eau s'ecoule et I'ampoule aorlique s'affaisse.

,^^
(|^>

Pawlow a employe au laboraloire de Ludvvig un procod

^^""e ampoule et d'une sonde in'rodui'les paTTLuT-cl'
e..c. Ch. Bohr s'est egalemeHt servi d'une sonde inlrodui

'» sous-clavicre gauche.

Aror" l^^^^""^^'
^''"/^«*s f/^s y^gus anf die linke Ilcrzka

It ^''^'''^'^Sic, 1887, p. 452. - CHn.sxu>- Bohr. Ucl

'^'i'^^HcdeZu"''^-
'"^'"'''" '"'" ^'^^°" "'"^ BluicgcUnfuss un

r..„. ..
"^ <^inzclner Oryane fur die C

C'^"'ralbIaufurPhj.siologle,1888,p.26!.
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If est fjcile, au nioyen de ce dispositif experimental,

d observer, a la suite de Tobliteration de I'aorte, les quatre

phases suivantes:

1" Periode d'excilation molrice de la moelle;
2° Periode de paralysie motrice de la moelle;

o" Periode d'excilation sensible de la moelle;
4" Periode d'anesthesie de la moelle.

De meme, apres relablissement de la circulation, on

pourra distingiier successivement

:

1° Le retablissement de la sensibilite de la moelle;
2" Le retablissement de la motilite de la moelle (1).

Excitation motrice. — La periode d'excilation motrice

survient 13, 20 ou lout au plus 25secondes apres I'occlu-

sion de I'aorte. Elle se Iradiiil par un acces de conlraclioris

(I) Us r sultals des experiences de Brovvn-Scqun d ct de Spronck
sont ici en conlradiclioii directc avec ccux des n ennc Brovvn-
Skqlard, C. R.Acad. lS5t,t. XXXIII. p. 8ri(i.

« J'ai lie
I'or gine des renales

surdcslapi s vigourcux. La sensibilite a etc p crduc
dix minuter dans le train postericur; deux mi utes apres, 1 s raou-

heure»,clc.

ontaires ont cessc; Tirritabiiile a d re pre d'nnc

Spno.M:K,

.

k.Proefs.,p.2i.„VVannerrdciiga uur rnbloe slroora
langsdeaor <nietvoikomenophief,kondend"'e dierc n nog ge

biliteit V

ruimcn
tijd cenige ^v niekenrigebewegingcn„,aken,de sensi
reeds vrocge '• '°'»^' -rloren gegaan, en wanneer na de
opheffing de i«gatuur de motiliteit gedeeltelijk icrugkeerde, blevcn

1 analgcsie mcestal voorlbestaan.
Hct is dus als of dc sensible gangliencellen voor anwniie gevoe-

ligerzijndan de motorische •>.
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tetaniques, envahissanl lous les muscles de rarriere-lrain :

la queue est raide; les palles, dans rexteusion forcee, sont

prises d'un Iremblement convulsif. Si Ton a pratique I'oc-

clusion de I'aorle alors que I'animal etail libre de ses

moiivements el sc promenait a quatre paltes, on le veil

s'arreler et s'arcbouler pour ainsi dire sur scs paltes pos-

lerieures raidies el etendues en arriere. Get acces lelanique

ne dureguere qu'un quart de minute et fait bienlot place

au relachement musculaire de I'arriere-train. La periode

d excitation molrice ne se monlre pas chez le lapin.

Elie peut, d'ailleurs, manquer egalemenl chez le chien.

Paralysie molrice. — La paralysie molrice est complete
moins d'une minute (au bout de 50 a 40 secondes environ)

apres la suppression de la circulation dans la moelle lom-
oaire. Elle alteint les muscles des paltes et de la queue.
L anus est largement ouvert et laisse echapper a I'exlerieur

'e conlenu de Tinlestin. Dans plusieurs cas, j'ai note ega-
'•'nient iin suintement continu d'urine, s'ecoulant goulle
^ goutte.

L'arricre-train du chien s'affaisse brnsquement el I'ani-

"lal, Irainant derriere lui ses membres posterieurs inerles,

Presente une allure rappelanl celle du phoque. Parfois il

cherche a s*asseoir sur son train posterieur paralyse. Le
"one se penche alors irop fortemenl en arriere et le chien
tombe frequemmenl a la renverse. C'esl en prevision de
ces chules qu'il est bon, lorsqu'on ne (ixe pas i'animal sur

^
table d'operalion, de faire usage comme obturateur

"lie sonde en gomme flexible an lieu du tube en metal,
•^eraploi du lube rigide expose a une perforation de
''orte et a la morl foudroyante par hemorragie interne.
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A ce momenl. la sensibilile de I'arriere-irain est encdre

inlacte. L'animal crie si on lui marche sur la queue ou sur

une pane de derriere, raais ne retire pas le membre para-

lyse. L'excitalion electrique du nerf sciatique provoque
des cris et des gemissements, outre des inouvemenls
loeaux dans la palle inuervee par le nerf. La portico

molrice de la moelle lonibaire est done senle alteinle

jusqu'a present.

Excitation sensilice. — La periode d excitation de la

portion sensible de la moelle lombaire debute une minute
et demie, deux minutes ou meme deux minutes et demie
apres I'occlusion de I'aorte. La respiration devient plus

prolonde et plus frequente, les expirations s'accompagnent
de gemissements qui bientdt se transforment en burle-
menls. La pression arlerielle subit en meme temps une
hausse considerable. Cette excitation douloureuse de la

moelle m'a paru plus accentnee chez les animaux attaches
sur le dos dans la gouttiere d'operaiion que chez ceux que
je laissais se promener librement. A la periode d'excila-
tion douloureuse de la moelle, succede I'anesthesie com-
plete de I'arriere-train.

Aneslhesie. ~ Si I'on examine de temps en temps, au
moyen du courant electrique, I'excilabilite du nerf scia-
t'qiie, on constate que I'anesthesie ne se monlre genera-
iement que irois minutes au moins (parfois trois minutes
et demi) apres locclusion de I'aorte. A parlir de ce moment,
toutes les fonctions de la moelle sont suspendues.

Les organes peripheriques, nerls el muscles, conservent
leur nrilabilite beaucoup plus longtemps. L'excitation
electrique du sciatique provoque des mouvements dans
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les muscles de la palle correspondante pendant plus d'une
derni-heure apres occlusion de I'aorte. Au bont de trois
quarts d'heure, les plaques terniinales paraissent alteinles
a letir lour

:
les muscles ne se contractent plus par I'inler-

mediaire du sclaliqne, mais leur excitabilile direcle persisle
encore pendant longtemps.

Belour de la sensibiliie. — II suffit d ouvrir le robinet
de la sonde pour iaisser ecoulcr a Texierieur I'eau dont
elleetait chargee. Les pulsations reparaissent immediale-
ment dans les crurales. Si la suspension de la circulation
na pas dure plus de cinq a dix minutes, on verra la sen-
s'liilile (essai de Texcitation eleclrique du sciatique, com-
pression de la queue ou de la palte) reparaitre au bout de
quelques minutes.

Helour de la motiliie. — La molillle reparait longtemps
l«n grand nombre de minutes) apres le retour de la sensi-
'^"•te. Les mouvemenls volontaires se relabli.senl peu a
Peu et presentent pendant assez longtemps un certain
^^gre d'mcertitude. L'animal marcbe souvent en s'ap-
P^yani, des pattes de derriere ou d'une des pattes, sur le

^os(lup,edreplieelnonsurlaplanle.

Je n'ai pas observe cbez le cbien, lors du retour de la
lue et de la sensibilite, les pbenomenes d excitation

^M^les par EbrlichelBrieger Chez lelapin.

surl™^
'^^^^''^e de publier ullerieurement mes recherches

bnfinn'^[*^^^'°"
sanguine, le ryllime respiratoire, la distri-

"•ondusangetlacoagulabilite de ce liquide au cours
'experience de Stenon-Swammerdam.
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Sur un genre parliculier d'experiences capillaires;
par G. Van der Mensbrugghe, membre de I'Acaderaie.

1. Remplissons completemenl un verre d'eau jusqu'a
ce que le liquide soil legerement convexe au-dessus dii

bord, el deposons a la surface libre un morceau de carloii

(une carle de visile, par exemple), de maniere qu'une
porlion de celle-ci ne soil pas mouillee (lig. 1). Au boul
de queique lemps, la carte deviendra concave vers I'exle-
rieur, el, si la quanlile d'eau esl convenable, le corps
nollanl glissera jusqu'a ce que loule la face inferieure
soil baignee.

Avec une carle ayanl 9 cenlimelrcs de longueur
largeur, la fleche ef de la concaviie a aiteint 9
melres au boul d'un quarl d'heure {\).

Le changement de courbure de la InmP .V^
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aisement par la remar(|ne que, g.ace a I'imbibition, les
distances inlermoleculaires pres de la face mouillee
augfnenlenl par di'gres, tandis que, a la face siiperieure
encore seche, les inlervalles entre les particules ne chan-
g«-'ni pas. Ce qui conlirme celte explication, c'esl que
linfillration graduelle du liqnide peul se propager jusqu'a
'a lace siipeneure, el qu'alor. la courbure de la carle va en
tiimmuanl. Pour rcndre I'aclion plus rapide, il suflil de
•nou.ller la face superieure de la carle a I'aide d'un pin-
c*^au

: peu a peu la courbure de la lame di.parail.
Quani au glissemenl de la carle sur le bord du verre, il

esi du evidemmenl a la force de iraclion exercee par'le
meiik^que concave forme a la face inferieure.

-• Comme I'experience precedente exige un temps d'au-
'ant plus long que la carte est plusepaisse,j'ai depose sur
au une simple bande reclangulaire de papier 6 ecrire;
e-ci n'a pas larde a devenir concave, mais, a cause de
minceur meme du papier, I'imbibilion a bientdl gagne
ace superieure, et, des lors, la lame a affecte une cour-

t>»redemomsenmoinsprononcee.

nauir^ n
*^"' '"'^ ^"''^''^^ ^ ^^"^ "^'«^ ^'""^ '^^"'^^ ^e

J^^^H^i-pliee en deux parlies sensiblemenl egales, afin que
t posee

|)ul participer le moins

premiere 111!"'^' "''f
'"'"'''' '""""'"'^ <'"i'i'''ement conlre la

'""""e chamii:''!',"".!
'!!"''" '" "*""'''"' """"" ''" »''

lu'i P„ „ ,
*

'• -' '/= '=<'"<> rotation a continue jus-

ipan,.?i ""'""" '''^" ^'^' P™ '" "''«'"•<"' ™"<=»''';

l^'urfacTdT'"""' " '"^'"' P"'""" ''''^'' ''"'''*^" ''''

"''i'l couch". *"'.'

'^' ""''"' "'"''* ''™''" '*"""* "^^ '*^°>
ee sur I'eau, de maniere a ne former avec

•^ SCrie, tome XVIll.
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la parlle mouillee qn'une seule lame sensiblement plai

(fig.2,c).

5. Pour mieux suivre loules les phases du phenomene,
il esl boM de ne pas appliqiier Time des faces du papier

plie presque immedialenienl conlre I'aulre, mais de faire

en sorle qu'ellesfassenl par exemple un angle de 30°; pen

d'inslanls apres le depot sur le liquide, on voil alors un

nienisque concave se former graduellemenl le long de

I'arele el celle-ci se sonlever ires sensiblement; la char-

niere se depia^anl aipsi vers le haul, la face mobile s'abaisse

continument vers le niveau, loul en faisanl a pen pres

le meme angle avec le plan tangent au bord de la face

courbe (lig. 5); ce deplacement dure jusqu'au moment ou
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lemouvemenl ascensionnel de la charniere s'arrele lui-
meme. Bienlol apres la lame superienre se leve visi-
blmeni et continue sa rotation connme dans Texperience
precedenle.

Si Ton observe avec soin ce qui se passe pres de I'arele
pondant que le papier se deplie de plus en plus, on pent
constater que, des le moment ou I'imbibition s'est propagee
jnsqu'a la face superieure de la portion deposee sur I'eau,
c<?lte portion, qui eiail dcvenue de plus en plus concave
vers le haut, perd gradnellement sa courbnre el redevieni
Pl^ne; c'est ce qui accelere encore, on le comprend, la
o'^i'on de la lame superieure et sa tendance a se disposer
aans le prolongement de la portion mouillee.

'^ angle initial des deux lamps npnf Mr^ nirr,. ^.. ^k...„.

*l"»n^ il est oblus. bon de ne donner que pen
Je a la portion mouillee (tig. 4); I'abaissement prea-
l alors tres piononce.

/^^

""^'w r,-.s„,r-
'-"''•'"'" '"'""'"'•'" ""''""'' "" '•-•

ci ,ro

'
'• • "' '""ssr egaleinem avcc certaines etcffes

4. j7
"'^'^ '^'^^ '"'"'*' minces fie gelaiiiie.

•I'»bi,i-,|' ve'^"f

''*: '"''" f"""''!""' la lame mobile s'abaisse

tone lo
^^.''"""'ai' Ju liciuiile; mais en verlu de iiuelle

'» l-apier se denlie-.-il v ouel est le si,Ve ,1,.' ,„.
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force bien myslerieuse au premier ahord 1 Pour repondre

a ces questions, il faul se rappeler que, lors de la forma-

lion du pli, loulos les molecules inlerieures tres voisines

de ce pli doivent necessairemenl se rapprocher, d'aulanl

plus que Tangle lorme par les deux lames differe moins

de zero, landis qu'a I'exlerieur, les molecules voisines du

pli se sonlecartees dans' le sens normal a ce dernier.

II suit de la que toule cause susceptible d'ecarler les

molecules placees a I'inlerieur du pli, ainsi que les par-

ticulcs exlremement voisines, developpera une lorce

elastique capable d'ecarler les lames aboutissant au pli:

or, une cause pareille se trouve precisemenl dans I'imbi-

bition du papier par I'eau, par exemple; le liquide mouil-

lant non seulemenl la couche superlicielle du pli, mais

peneirant meme a I'interieur, arrive bientot a I'interieur

du pli. y ecarle les particules, et developpe ainsi une force

repulsive capable de faire tourner la lame mobile jusqu'a

ce que les distances des molecules soient anssi pen diffe-

rentes que possible sur les deux faces de la bande de

papier. Ce qui confirme, selon moi, cette explication, c'esl

qu'un papier mince qu'on a plie en deux parlies, se deplie

partiellement quand on depose I'une de ses parlies non pas

sur I'eau meme, mais a la face superieure d'un papier elale

sur I'eau; dans ce cas c'esl la vapeur du liquide qui est

abfeorbee parle papier, et fait naitre ainsi la force molrice,

plus faible il est vrai, mais encore bien manifeste {i).

Esl-ce a dire que les portions exterieures du pli soient

s:ifKs influence sur le pbenomene ? Je crois, au conlraire,

(liicrimbibition ecariant les molecules davantaffe paralle-



leraent au pli quo dans le sens normal, doit exercer egale-
menl une force qui lend a deplier la bande de papier.

Enlin, je ferai remarquer que du moment ou la portion
mobile fail un angle obtus avec la portion deposee sur
I'au, il se developpe nne autre force qui rapproche con-
imumenl la lame mobile du niveau de I'eau; c'est le poids
|1"' menisque concave qui se forme le long de la ligne de
jonclion de la lame et de la surface du liquide; ce poids
evieni d'autanl plus efficace que le menisque se forme

s'"- une hauteur plus notable.

Les experiences decrites ci-apres feront ressortir plei
•nent, je pense, la justesse de mon interpretation de ces
cuneux phenomenes, du moins en ce qui concerne I'imI
'"'ion prodiiite par lean.

^. Si reellement Timbibition est la vraie cause du phi
"omene, le mouvement decrit plus haul sera d'autanl plus
l"'>mpt que la lamelle employee sera plus permeable, s;

^''ecependantl'lmbibitions'operepresqueinslantanem.
^^"'' les deux portions : or c'est ce que lobservation c(
•me; avec du gros papier 5 (iltre, Taction est pour ai
're inst^antanee; ainsi, par exemple, si dans une bande AB

^e pared papier (fig. 5), on plie ab sur erf, puis ces deux por-

sur er^
^^'

^l
^^ '"^'"^ "^ surcV et puis leur ensemble

infer
'
^^^"'**" '^^^^^^ 'e syslerae sur I'eau par la face

lamp '•.
^^'^'^' '"^'"'^^^ '' ^^'^tale enlierement en une

'3'nesensiblement plane

^^'^ contraire,
si

"^^^uvenient est

on opere avec du papier parchemin,

extremement lent, sans doule parce
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ue I'imbibilion tie ce corps ne se fait qu'avec difTiculte.

6. Ces experiences m'onl conduit naliirellement a la

jivante, que j'ai decrile dans une cominunicalion preli-

linaire faile a I'Acadcmie au mois de mai dernier :

« On se procure une bande de papier leger, ayant, par

exemple, 17 centimetres de longueur et 3,5 de largeur

((ig. 0) : on plie lous les bords de maniere a realiser iin

rectangle de 15 centimetres de longueur el 1,5 de lar-

geur, puis on releve les bords qui out lous 1 cenlimelre

de liauleur; on effectue qualre pelils plis suivanl une

diagonale de chacun des qualre carres dessines par les

premiers plis; en relevant alors les diverses parois late-

rales, on peut realiser un petit vase en papier. Cela

etant, on ferme complelement celui-ci, en appliquanl

d'abord conlre le fond les deux grandes parois laU-

ralesjusque pres des deux pelites, puis en abaissant

ces dernieres de maniere qu'elles aient la forme d'u'i

trapeze donl le grand c6le est libre; on aplalil enfin

avec soin le petit sysleme abed (tig. 7) el on le pose snr
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» i'eau par la face inferieure du fond. Bienlol on verra se

» lever spontanement d'abord les deux petites faces ayant

t» la forme d'un Irapeze, puis les longues parois lalerales,

» (le sorie que le vase s'ouvrira graduellement de lui-

Si Ton enleve le sysleme de la surface du liquide el

qii'on I'abandonne a une dessiccalion lente, le vase se

relerme pen a peu, parce que les forces capillaires et

ailractives produisent alors reffcl inverse de celui du pre-

mier cas.

On se rappelle qu'en 1883 (1) je rne suis servi d'un

pareil vase en papier pour rendre manifeste la force con-
tiaciile des liquides; pour cela, on rend les diverses parois

lalerales aussi exactement planes el verticales que pos-
sible, on pose I'appareil snr une table, on mouille parfai-

lement loules les faces inlerieures, et Ton verse de i'eau

3 4 ou o millimetres de hauteur; aussitol on voit se

rt-jomdre les longues parois el le vase se fermer complete-
menl.

*l esl a peine necessaire d'ajouter qu'on peut faire

experience du papier plie en decoupant un dessin quel-
conque dont les deux moilies sont superposees el liennent

ensemble par une arele commune ; si Ton place alors I'une

^^^ moilies sur I'eau, I'autre se soulevera et bieoldt les

•^eux portions de la figure se disposeront dans un seul et

meme plan.

7. J'a mon ancien eleve, M. Felix Leconle,

epeter les experiences precedenles, en
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variant aiitant que possible. Voici les resultals qu'il a

oblenus

:

Tandis que la portion snperienre (Vm morceau de

papier plie en deux se releve qiiand I'inferieure repose

SUP Peau, le papier est immediatement impregne de

liquide et submerge quand on opere snr i'alcool, ietlier,

le sulfiire de carbone, les huiles grasses on essentielles.

Mais si Ton dispose deux verres de monlre contenanl, Tun
de I'ean, I'autre de I'ammoniaque, on observera que le

papier dispose sur le dernier liquide s ouvre plus rapide-

ment que celui depose sur Peau; Irs deux morceaux de

papier plies doivent etre decoupes dans une meme feuille.

II est utile de couper les coins des portions superieures
des morceaux de papiers plies, afin d'eviicr que les bords

de ces portions nescient mouilles,car alors I'adhesion entre

ces portions et I'eau pourrait gener et meme empecher
tout a fait le relevement.

Decoupons un morceau de papier de maniere que le

milieu b (fig. 8) soil un rectangle mn et que les deux

parties extremes soienl des trapezes a dont les coles exle-

rieurs soienl les plus longs et donl la hauteur soil moindre
que i mm'. Aussitot apres que les faces a, repliees dans le

nneme sens sur le fond b, auront ete deposees sur I'eau



( 73)
(fig. 9), on verra les plis s'ouvrir graduellemen(, de soi

que la face b se courbera de plus en plus el formera i

Les experiences qui precedent n'exigenl qn'une mince
couche de liquide (eau, ammoniaque, etc.), repandue
sur iin plan {une table, une planchelle, une plaque de

8. Voici qiielques faits observes encore par M. Leconle
el qui montrenl clairement que la cause des mouveinents
ecnis jusqu'ici a reellement pour siege les portions tres

voisines du pli.

Deposons sur un support quelconque un morceau de
P^P'er de soie plie en deux, et faisons en sorte que I'arele
'assc saillie; il suffit alors de moniller delicalemeni I'arete
au moyen d'un pinceau trempe dans I'eau pour que le

papier s'ouvreaussitdl.

L'effet produii est encore le meme si I'on mouille sim-
Pif^menl une partie de i'arete, ou bien si, tenant a la main
une des faces du papier, on humecte I'arete avee la

angue.

^

En operant avee du papier Joseph plie, comme le montre
^ 'gure 10, rcpresentant la section droite du svsleme, on

^•>nstate que si I'on mouille les faces a, le papier se deplic
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L'emploi de Talcool colore permel de bien suivre le raou-

vemeiil du liquide.

Pratiquons, dans un morceau reclangulaire de papier,

des sections representees en gros traits par ab. cd (fig. M),
et plions le papier suivanl ies portions poinlillees ef, gli,

apparlenant respeclivement aux droiles ab, cd. Le papier

depose sur I'eau par la face inferienre de abed se deplie

immedialement. II en est de meme dans le cas de la

lig. i% ou Taction qui provoque le rcdressement ne pro-

vientque de la petite portion pliee am d'lin cote, bn de

faulre; le depot sur I'eau, ou I'imbibilion do Tarele a

Taide d'un pinceau mouille sufBt pour produire feffet

deja decrit.

Toutefois, la portion efficace ne pent otre raccoiircie

indef)niment;par exemple, avec du papier de soie pile

suivanl une ar^^te longue de 70 millimetres et coupeo sur

une longueur de 6G millimetres, le redressemenl de Tune
des portions ne s'opere pas; le papier s'ouvre, au contraire,

si I'on ne coupe I'arele que sur une longueur de 50 miili-

Les faits precedents suggerenl immedialement I'idee

que, dans la nature, il y a de tres nombreux exemples ou

des plis formes dans certaines parties des plantes, tePes

que des feuilles, des petales, des sepales, disparaissent par

Taction de Teau.

9. Comme oh le prevoit sans peine, il y a une serie
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enllere d'experiences analogues qu'on pent faire, non plus

avec des lames, mais avec de simples liges.

On connait deja le fait suivant : on plie forlement une
allumetle, de fa^on que les deux brandies ne s'ecarlenl

pas beaucoijp quand on les abandonne a elles-memes;

I'objei elan I depose sur une table, ou mieux, sur une
plaque de verre, on laisse lomber une gouUe d'eau sur le

sommet de Tangle; aussilot on verra Tangle s'ouvrir de
plus en plus, el, apres avoir ele de 20" ou 50°, alleindre

une valeur de 120° ou meme davanlage. Comme on a

rompu plusieurs fibres du bois lors de la formation du pli,

on comprend que la lige ne peut se redresser complete-
menl.

Celte experience fait saisir imraediatement la suivante :

sur le corps d'une allumetle, on decoupe de petils copeaux
quon rabal ensuite jusque dans le voisinage de Taxe de
I'allumeiie; si Ton plonge alors le petit systeme (fig. 13, a)
dans Teau el qu'on le retire, on ne tardera pas a le voir
prendre la forme representee fig. 13, 6.

10. Poij

^orce d'in

^'- Leconte opei

^'gedegramineeayantSalO

une idee de I'energie deployee par la

dans les experiences precedentes,

plie en deux une

res de longueur el
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on la depose sur un support horizontal; on laisse alors

lomber une gontteielte d'eau sur chaqne cote de Tangle,
en a el en 6 (fig. 14), puis une autre au sommet c. Imrae-

dialement I'angle s ouvre et oblige les goutles en a el 6 de
s'elaler sur le plan; 2" au moyen de deux fils verticaux,
on suspend une lige de graminee pliee, dans Tangle de
laquelle on introduit ensuile une goutte d'eau (fig. 15, a)

:

la tige se redresse, malgre le travail notable dii au releve-
ment du centre de gravite, a la neutralisation des effels

de la tension a la surface du menisque el a Tecartemenl
des fils (fig. 15, b).

V
5 arrive au meme but en recouranl au moyen
on prepare deux rondelles de liege de 10 a
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12 millimetres de diamelre et de 2 millimetres d'epais-
seur; on pratique dans chacune d'elles une rentediametrale
(le \ millimetre a 1 i millimetre de profondeur et j'on
live dans ces fentes les bonds lerminaux d'une bande de
papier pliee en deux parties ayanl chacune 5 ou 6 centi-
metres de longueur; on fait floiter alors tout le systeme
"g. i6) en deposant les rondelles sur I'eaii et Ton mouille

I arete du pli
: aussitot les rondelles s'ecartent plus ou

moms vile, suivani la lacilite d'imbibilion du papier
employe, et les rondelles s'inclinent de plus en plus Tune
vers lautrei mesure qu'elles s'ecartent davantage; quand

^
papier est completemenl couche a la surface de i'eau,

^s deux disques de liege out pris la direction verticale et
'«"l ains. voir, meme a distance, Tenergie des forces
miseben jeu par la seule imbibition de I'arete du pli.

li.er l''"'

^'' ^'"' remarquable encore, c'esl qu'il suffit de

aux
_^^'

^'^^'f'"'^^'*
d'une ligedegraminee respeclivement

^.
-^^enires des deux rondelles de liege, puis de plier la

nL ^ ™'"'^'^ ^ '•approcher autanl que possible ces der-

^«"es-memes, on les pose avec precaution sur I'eau
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(Gg. 17), puis on monille bien le sommel de I'angle forme

par la lige; aussilol celle-ci tend a se redresser, en ecai-

lanl graduellemenl les rondelles qui finissent par prendre

la direction verticale (fig. 18).

A

—Hi
II. Les nombroux faits que j'ai rapporles dans celle

note et qui tons rendenl manifestes les effets de Timbibi-

lion des corps, font presumer que, dans la nature, et spe-

cialement dans le regne vegetal, il se presente bien des

phenomenes dont I'expiication est absolument analogue.

Je ne citerai ici qu'un exemple qui me parait frappaiit

entre tous : procurons-nous une graine de la planle

nomm^e erodium; celte graine, representee ligure 19, au

double de la grandeur naturelle, se termine par un liia-

ment de 3 a 4 centimetres de longueur, lequel, apres la

dessiccation, s'esl enroule plusieurs fois sur lul-meme, de

maniere a presenter la forme d'une spirale terminee par

une portion plus ou moins recourbee de 2 ou 3 centimetres
de longueur; or, il suffit de plonger la graine pendant

quelques instants dans I'eau, puis de la retirer, pour

qu on voie la portion libre executer quatre ou cinq revolu-
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lions amour de I'axe de la graine et

(letordrede plus en plus (1).

Si Ion abandonne ensuite la graine a elle-meme sur un
si'Ppoii, le filament se lord de nouveau, avec d'aulant plus
de laciliie que ses mouvemenls sonl rendiis plus libres.

12. Celte experience m'a conduit a chercher I'explica-
lon d'un fait paradoxal en apparence : lobservalion

3 corde

surface

la mouille, et qu'en meme temps elle devient

epaisse; d'autre part, d'apres ma iheorie, la

>n corps mouille tend h s'accroilre. Comment
^«nc.l,er ceile proposition avec les faits? Pour y parvenir,

W " ''^^^ d'operer sur nne longueur delerminee de In

prend
^^ ^^ ^" ^^ cenlimelres, par exemple, puis de

del" r
""^ ^^^''aine longueur d'un toron oblenu en

ain.^
""^ ^"^"^^ ^^^^^^ *^^ '^ "'^"^^ corde; j'ai constate

^^'«
que par I'imbibillon, le toron separe devient reelle-

dtCd
.'^"^' tandis que la portion de corde non

^ ueseraccourcit; ces deux effets se concilient par la

mpmnh ct par cclles de
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remarque que, si le cylindre sur lequel sont enroules ies

lorons acquiert un diametre plus grand, chaque loron,

inalgre son petit allongement, ne pent recouvrir ce

cylindre plus gros sur la meme longueur : en d'aulres

termes, I'epaississement de la corde I'emporie de beau-

coup sur le faible allongement de chaque toron separe, el,

par consequent, la corde lordue doit se raccourcir quand

ouille.

je communique ci-apres Ies resultais obtenus a eel

egard par AI. Leconte, qui a opere sur trois cordes, respec-

tivement en lin, en chanvre et en colon, formees chacune

de trois lorons; pour Ies longueurs, il a pris la raoyenne

de trois mesures au calhetomelre, el pour Ies epaisseurs,

la moye nne d'au moins s X mesures.

Longueur longueur Epaisseur
ipal»,

a sec. ™o„il.e. a sec,
i,.,r.!...

mh d28 ;:»

Ln toron soparc. . 1W,87 U'soT 0.9o 1,(8

Chanvreanvre.
(.or,iea,roistorons. mm 193,93 l,oi 2,08

lutoronsc^paro. . 198.88 199,5(5 '' I,lt4

Co,o„..

::::::::r:

119,8^2

13o,7o :::

Les nombrcs de ce tableau montrent i

que par I'imbibilion, chaque toron separe s'allonge, et ils

permettenl de plus de faire voir que la surface laleralede la

corde mouillee esl plus grande que celle de la corde seche.
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Sur Vocdusion de I'oxygene dans I'argenl,-

par le D' Bohuslav Brauner.

Les chimisles onl ele elonnes lorsque Dumas (i) a
"ouveque Targenl repute pur conlient de I'oxygene.
Apres avo.r place de I'argent pur, prepare <t par les

precedes usiles pour la fonte de ce melal et sa conversion
n grena.lle, c'esl-a-dire par la fusion avec addition

"
peu de borax el de nitre . dans un ballon de porcelaine '

e m.s en communication avec une trompe de Sprengel,
i^umas a chauffe le ballon, el bientot, la temperature ayant
e e portee vers 400 on 500 degres, il a pu recueillir des

12 r
'!' '^"^'^^^^^'^« d'«^)gene. Selon le mode de

H ^Paraiion de I'argenl, Dumas a obtenu de 57 a 174 centi-
netres cubes d'oxygene par kilogramme de metal, ce qui

cliiJlp^^''^^^.'^^^''^"
^^^ ^'""^ ^^^^^^ importance pour lam.e heonque, car Pargenl est la base des de.ermina-

d- ul I'f
''"'"'^"^^ ^' ^'«^' ^' P^'- ^^»'^e de beaucoup

;;^
po.ds aiomique ne se.aii pas 107.93 mais seulement

seulen^enn; ?'
''*^''-^-^''"^

P'"^ P^t'l ^'^ 05. Non

mines n. I
^

atomiques de tons les elements, deter-
Par iiias, seraient alteinls par cette diminution, mais

^ S^RIE, TOME XVIII
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encore tous ceux qui se fondenl sur les nombres oblenns

par ce Chimlste.

M. Mallet {i) et M. Clarke (2) onl essaye de calculer

a nouveau les nombres de Slas, en tenant compte de la

Correction-Dumas.

M. Sebelien (5) a cerlalnement raison en faisant rernar-

quer que : « Eine Correction der Stas' schen Zahlen

einfiihren zu vvollen, hiesse nur das classische Werk

desselben verderben, ohne Garantie dafiir crhalten zu

haben, der Wahrheit naber gekommen zu sein. p

M. Mallei a prepare I'argent dont il s'esl servi par une

melhode differanl en quelques points de celle de Stas:\\

chauffait le metal dans le vide de Sprengel et il a oblenu,

pour 1,000 grammes d'argenl, de W%GZ a 30'=%12 de gaz.

La maniere d'operer n'a pas ete decrile par le savant

Americain, pas plus qu'une analyse du gaz lui-meme,qui se

trouve simplement mentionne comme elant de I'oxygene.

Le seul chimiste qui ait etudie I'argent prepare exac-

tement selon la methode de Slas, est M. J. D. Van der

Plaats (4). On trouve dans son memoire toute Pbistoire

et la bibliographie relatives a ce sujet.

M. Van der Plaats trouve que I'argent pur, chaulT^dans

I'air, dans I'hydrog^ne et dans I'oxyde de carbone, ne change

lomic Weights, Washinglo".

. Beitrdge sur Geschichte der Alomgewichte, Braun»-

pLAArs. Maandblad voor Naluurwclenschappen, 1^^"'
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pas depoids d'une maniere appreciable. De meme, dans le
v-dedunetrompedeSprengel, rargenl ne perd rien de
sonpoids;.! a recueilil, pour 10 grammes d'argent, 2 cen-
t-melres cubes de gaz, dont 0-,S onl ele absorbes par le
pnosphore; Tauleur tienl le gaz consequemmenl pour de
'air. On doil rcgreller que le beau Iravail du savant
hollandais n'ait pas e(e fait avec une quanlile d'argenl
sapeneure a iO grammes, car en recalculanl la quantite
degazobtenue pour 1,000 grammes d'argent, on oblient
^^0 centimetres cubes de gaz ou une quantite plus grande
que le maximum deD«m«./

La conclusion du m^moire de M. Van der Plaats est
•nteressante

: . Enkele weken geleden vernam ik echter,
'ioe Dumas voorzijn dood deoverluiging heefl verkregen,
d doorz.jne proeven de aanvvezigheid van zuurslof in
2"^erDietbewezen is. »

Pour resoudre definilivemenl celte question importante,
J^' prepare de I'argent en suivant la methode recom-
raandee

' Sfas comme eiant la plu

(l.n«
1—"/ "^^ '' '"«""3'e, an titre de 0.900, a ^te dissou

^,

" iac.de azotique distille, et le sel, evapore a sec, a el

niar.l'
^^'^ ^"*'"*'"^

' ^^^ '^^'''^ P^** ^"^ ''^^" ^"^"^^
''e et la solution a ele liliree apres un repos de quel-

i

J
jours. La solution diluee a 2 % d'argent a ete addi-

tionn^
>^",..t,uu unuee a 2 "/„ d argent a ete addi-

d'un. ,
•

''''"^'^ ''" '^'""^^ theoriquement necessaire
esoiui,onammoniacaledu sulfite d'ammonium pre-

(je J
"* "'^'-n^'^^n^e. Le tout a ete abandonne, a froid, dansI " "•-•"ciuc. Le loui a e

J-^ands nacons bouches. Le lendemain on a trouve la

crisiar ,'
^""''^ "^^ ''""^^"^ P'^^'P''^ ^" magnlfiques

PVramn k"
^''^"^ ^*^'^^' ''^ ^^^'^"^ I'apparence de

' "'' hexagonales. Le reste de I'argent a ete preci-
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pile a chand. La precipitation est si complete que la

perte totale n'a pas depasse 1*',7 pour 500 graronies

d'argenl.

Apres avoir lave i'argent, je I'ai mis en contact avec de

i'ammoniaque concentre, dans un flacon ferme, pendant

quclques seniaines, en agitant souvent. La liqueur aramo-

niacale laissait a I'evaporation un residu noir qui, chose

etonnanie, n'etait pas explosif; traite par I'acide chlorhy-

drique, 11 donnait une quantite de chlorure d'argenl

correspondanl a S^^SS du metal. Le filtral provenant de

ce chlorure d'argent ne contenait qu'une trace de cuivre

ne correspondanl qu'^ quelques dixiemes de milligramme

de ce metal. L'argenl ne contenait absolument pas de

cuivre.

II a ete fondu avec du borax et du salpetre, puis coule

dans une lingoliere en kaolin. Apres avoir ete mainlenu

longlemps en fusion avec du carbonate sodico-potassique,

il a ete traite par Tacide chlorhydriquc distille, puis par

Tammoniaque, et lave a I'eau.

Avant Texperience I'argent a ete chaufiTe pres de son

point de fusion.

J'ai construit une trompe de Sprengel d'apres les der-

niers perfectlonnements (1) el je I'ai munie d'un sysieme

de 4 air-traps » pour reienir les petiles quantites d'a'f

mises en liberie par la chute du mercure.

Hormis les irois fermetures de mercure h li ft, tout Tap-

pareil a ete construit d'une seule piece de verre (voir

la figure).



n
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L'argenl a ete place dans un lube de verre de Boheme

ires dur, aa, soude a rexlremile 6, et I'anfre boul effile c

etail mis en communiealion direcle avec la trompe de

Sprengel. Tout a ele evacue jiisqu'a ce que le baromelre

d'essai d, soude ^ la trompe, fut monle a la meme hauteur

que le baromelre normal c place a cote de celui-ci. Aprcs

un repos de vjngl-quatre heures le baromelre dVssai

s'abaisse considerablement a cause du dcgagemenl de I'air

condense sur les parois du tube conlenanl l'argenl, el il

faut repeier I'evacualion. On a chauffe ensuite le lube

conlenanl I'argent jusqu'au rouge sombre distinct, et, en

faisanl le vide, on a recueilli le gaz dans des micro-

eudiomelres /"que j'ai construits el gradues moi-meme

;

ils indiquaienl encore 0",003 de gaz.

Une experience preliminaire (n" 1), monlra que le

degagemenl degaz suit regulieremenirelevation de la tem-

perature sans devenir plus considerable au rouge sombre.

En effet, le degagemenl de gaz s'arrete aussitot que
la leajperatuie devient conslante, el I'experience a ete

regardee comme termineeapres deux lieures. 100 grammes
d'argenl ont fourni ainsi 2",93 de gaz (rediiil a 0» el

^"\76), donl un cinquieme a ete absorbe par le pyrogallale

de potasse.

J-e gaz etait done de I'air almospherique provenanl
d une condensation de I'bumidile sur l'argenl el sur les

parois de I'appareil. On pent par consequent admetlre que
'e gaz Irouve par mes predecesseurs, dans ces conditions,

a, en partie, cetle origine.

"our faire I'experience decisive el eviler cetle cause
d erreur, il a fallu arranger I'appareil d'une maniere difle-

renle; c'est ce que monlre la planche ci-jointe.
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Experience n- 2. 155s',2153 cJ'argenl pur onl ele chauf-

fes pres de leur point de fusion et places dans un lube de

verre de Boheme, le plus dur qui ail ele jamais fabriqiie

par M. Kavalier, specialement pour eel essai. Le calibre

interieur elail de 19 millimelres, les parois avaienl 2'"°',2

d'epaisseur.

Le lube a ele effile h ses deux exlremiles, comme on le

voil dans la figure; il communiquail avec la Irompe par

un lube de verre en U, rerapli de ponce intbibee d'acide

sulfurique concentre gg.

I'. L'argent a ele chaulTe jusqu'a 150" dans un courant

d'air sec passanl au iravers de I'appareil par le bout

extreme effile 6, puis on a laisse relVoidir l'argent dans

le meme courant d'air, Enfin ce bout a ele ferme a la

lampe. Aprcs revacualion complete, le vide a ele relail le

lendemain.

On a mis la trompe en action et Targent a ele chauffea

450 degres jusqii'a ce que le degagemcnl cut ccsse (ce qui

arriva bienlot). On a recucilli ainsi 0",2I9 de gaz (1).

On a change alors I'eudiomeire el chauffe Pargent jus-

qu'au rouge so:nbre, mais la quanlile de gaz degagee

n'elail pas considerable. Lorsque le degagement eut cesse

et que le vide ful relabli,]'ai eleve la temperature jusqu'au

rouge vif (eslime dans une cbambre obscure), el mainienu

I'argenl pendant G heures — duree de Texperience de

Dumas — a la plus haute temperature que le lube de

M. Kavalier pouvait supporter sans se deformer.

On a observe que l'argent n'a pas adhere au verre.

Le volume de gaz, degage entre 4o0° et le rouge, eiail

(i) Lcs volumes out etc reduits a 0» ol O^JfJ.
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0",844; mais la diiree de 6 heures n'etalt en realile pas
necessaire.

En employanl des micro-eudiometres dont un milli-

melre de I'echelle correspond a 0",076, j'ai souinis le

gaz a une analyse exacle par la melhode de Bunsen,
c'est-a-dire que j'ai absorbe I'oxygene a I'aide du pyrogal-
lale de potassium el je I'ai desseche sur de la polasse
solide.

On a irouve ainsi que les 0",844 de gaz conlenaienl
0",586 d'oxygene el 0",298 d'azole, ce qui correspond
3 0",512 d'air, le reste de 0-,55:i elan I de I'oxygene
provenanl de I'argenl au rouge sombre.
Comme il s'agissail ici de quanliles Ires pelites de gaz, il

t'lail necessaire d'executer une experience « blanc, afin de
savoir quelle proporlion provienl de la dilatation du vide
tie Sprengel seul, de 100" jusqu'au rouge sombre. L'expe-
rience «° 5 a eie faile dans les memes conditions que
celle du n" 9 „,ais ^^^^ ^^ f,^^^ ^.^^^ ^^^^^ ^^^ jj^,^^_
s.ons egales a celui qui avail ele charge d'argent aupara-
^ani. La duree el la temperature etaienl les memes que
"ans I'experience principale n" 2,
On a recueilli ainsi 0-,249 de gaz, qui elail naturelle-

^^^^ de I'air.

Enlin I'experience n" 4 a ele repetee avec le tube
nontenant de I'argenl deja soumis au vide.

^^

Le tube a ete desseche dans un couranl d'air sec k 150%
puis on Pa vide en portanl la temperalure au rouge

sombre.

On J

jnplacemenl d'une panic de fair du tube par I'argenl,

H"
3^ '^^" ^u-dessous de celle irouvee dans I'experience

' cest-5.(Jire 0^,249, el idenlique a celle qui a ele
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recueillie dans I'experience principale n" 2, enlre iOO° ct

450°, c'est-a-dire 0",219; il n'esl pas neccssaire d'cn lenir

compte.

La qiianlile de gaz recueillie en chaiifTanl 155,2135 gr.

d'argenl pur pendant 6 henres au rouge dans le vide, est

egale a 0",844; elle se compose de 0'=%312 d'air et 0",532

d'oxygene.

Le poids de cet oxygene esl egal a 0^\0007609, ce qui

fait 0,0004996 pour 100 grammes de ce metal.

On veil done que mon argent, prepare par la methode

de Slas, a la composition suivante :

Argent 99.9993

Oxygene 0.0005

100.0000

En posant le litre de I'argent distille = 100, Sfas a

trouve que Targent correspondant au mien a un litre de

99,997 et I'argent le moins pur ohlenu par ce savant, ud

litre de 99,994.

Les differences entre les litres de I'argent distille el

ces nomhres sont alors de six a douze fois plus grandes

que celles qui proviennenl de la presence de I'oxygene

dans I'argent.

L'argent « pur » de Gay-Lussac (titrant 99,975), con-

tient cinquanle fois plus d'impuretes!

Une quantiie d'impurete de 0,0005 "/o ne pent etre

determinee ni par le titrage, ni par la determination du chan-

gement du poids de I'argent avant el apres la chauffe dans

le vide, celle difference etant trop petite pour etre appre-

ciee, coramo je ra'en suis convaincu. En outre, j'ai trouv^

que mon argent, apres avoir ete chauffe dans le vide, au

rouge, pendant douze heures, a donne un sublime blanc
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Ires fail»le, mais appreciable, dans la partie plus froide du

lube. Ce sublime donnait, apres solution, un precipite

blanc avec Tacide chlorhydrique.

II est probable aussi que I'argenl chauffe au rouge dans

le vide de Sprengel qui con lien t des lopeiirs de mercure,

en absorbe une qnanlile considerable pendant le refroi-

(lissement;ceci peul occasionner une Ires petite augmen-
lalion de son poids ou, lout au moins, balancer deux causes

d'eireur.

II convient alors de relondre I'argent dans un creuset

de chaux, si on se propose de I'employer pour des determi-

nations de poids atomiques.

Je suis convaincu que Targent purifie par la fusion

dans un creuset de chaux, au moyen de la flamme oxy-

hydrique, ne donne absolument pas d'oxygene par la

chauffe dans le vide : la petite quanlite d'oxygene que j'ai

trouvee est due probablemenl ii la presence d'une impurete.

Malheureusement, je devais me scrvir de I'argent ainsi

Purilie pour la determination du poids atomique du lellure

par la metbode de Slas et, voulant eviter de le souillerde
vapeur de mercure tout en craignant aussi une adherence
au virre par suite de sa grande surface libre, je n'ai pu

^ sacriller a cette experience. Je conclus done comme il

-argent pur, prepare par la methode de Stas, perd,

quand
chauffe au rouge dans le vide, penda,

«»Jc heures, une quanlile Ires petite d'oxygene, infer

« 6' d /9 |^^l^ ^- i^ quanlile d'impureles contenues dans
^^yeni le plus pur, non dislille, de Stas.

I'oiitefois, si Stas n'a pas lenu compte, dans ses

recberches memorables, de la

••et^s (0,003 a 0,006 '/o) qui se Irouvail dans sod metal,
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el s'il a rcgarde I'argent prepare par Ini comme absolu-

menl pur, il n'en est pas moins vrai que ses travaux

classiques resferont un modele d'invesligations exacleset

qu'ils ue (loivenl pas subir de correction, comme le veut

Dumas, du chef de I'occlusion de I'oxygene, la quantite

pour laquelle ce gaz entre dans le metal elant pratique-

Labcratoire de chimic c I'Univcrsilcde Prague. Bohemc. Mai 1889.

De quelques orgamsmes inferieiirs notwenux. — Commw
nkniiun preliiuinaire; par le D' C. De Bniyne, assistant

a rUniversite, professeur h I'ecole normale de TEtai a

Gand.

Durant mon sejour a la Station zoologique de Naples
(mois de fevrier, mars, avril et mai de I'annee 1889), j'ai

continue mesrecherches an snjetdes organismes inferieurs

parasitant stir les algnes. Au cours de ces recherches, j'ai

eu I occasion de rencontrer quelques formes nouveiles,
dont jo fais suivre ici renumeralion et la description sorn-

maire. Le travail in extenso est destine aux Archives de

biohgie.

A. 3l0NADII\ES.

1. Leptophnjs villom, n. sp. Deux phases connues el

observees
: amibe et kijsie. L'amibe iraine une houppe de

pscudopodes [villosa]- son protoplasme est toujours rose et

parsenie de nombreux grains de paramyjum. Vacuole non
conlraclile. Avant la formation du kysle, arrondissemenl
avcc production de pseudopodes (ins sur tonle la surface

el servant a I'expuLion de liquide (ou de graisse?)
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2. Eclobiella Plateaui, n. g, n. sp. Le parasite amceboide

pousse un pseudopoJe en forme de T dans la victime, une

diatomee du genre Lychmophora, et en digere le conlenu :

cette digestion se fait a la surface du pseudopode. Ayanl

aUeinl eertaines dimensions, il retire le pseudopode, puis

s'arrondit et s'entoiire d'une membrane. Mode de multipli-

cation (?)

3. Gi/mnococcus gomplionemarum, n. sp. Endoparasile

de diatomees dn genre Gomphonema el passant par les

slades de zoospore, amibe, plasmode el kgsie; se nonrrit

des endochromes de la diatomee.

4. Vampfjrella radiosa, n. sp. Epiiise surloul les dia-

tomees. Phases observees : amibe et kysle. La premiere

donne des jeunes amibes sans retirer ses pseudopodes. Ces

jeunes amibes acquierent hienlol leurs fins pseudopodes.

— Piasmodies par fusion. — Enkyslement : developpe-

ment ulterieur(?)

5. Pseudospora Benedeni, n. sp. Phases observees : zoo-

^pore, amibe, plasmode, cysle zoosporipare el dauerajste.

E^ans I'amibe, le plasmode el le cystc zoosporipare, les

detritus de la nutrition sont refouies au centre; chez le der-

"'er, le protoplasme les enlouranl se fragmente el donne
les zoospores. Evolution du cystc durable non observee.

Cette forme parasite dans les filaments des Ctadophores.

6 Pseudospora edax, n. sp. Meme hole que pour la

precedente. Slades connus : zoospore, amibe, cysle zoospo-

ripare. Avanl renkystement, les detritus sont refouies

dans une sorte .de vacuole excenlrique. Toujours quatre

zoospores.

'^- Pseudamphinomas uniciliatus, n. g., n. sp. Parasite de

^ebersia neglecta (rappelle le genre Amphimonas (Dujar-

^••n), Bodo (Ehrenberg et Stein), Diplomaslix{S^\\\\e Kent),

niais son evolution differe essentiellement. Zoospore a un
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cil unique implanle dans une sorle de rcfoulement. Vamibe
est ires mobile, a un eclo- et uri endosarque Ires evidents,

pseudopodes oblus. — Arrondissemenl; evolution ull^-

rieure (multiplication) inconnue.

8. PseuUamphimonas bidliaius, n. g., n. sp. Differe du
precedent par la presence conslanle de deux cils puissanis
Chez la zoospore et par la formation de plasmodies. Dans
la phase amibe, beaucoup d'individus se reunissent sur

un meme point, distcndenl les parois de I'hote, niais ne
se fusionnent pas toujours. — Arrondissement, formatiofi
du kijste : rarement j'ai pu observer une division inl^-
rieure. L'organisme vit en parasite dans les racines de
Caiderpa prolifera et dans les cellules de Nilophyllum
pnnclatum.

9. Morularia dupliciformis, n. g., n. sp. Parasite presque
constant de mes cultures de Diatomees marines, mais se

rencontre aussi sur d'autres algues telles que Ulva lactuca,

p. ex. Stades observes : zoospore, amibe, rarement ^ plus
d (m pseudopode. - tlmt de repos se presentant sous
deux formes

: a) I'amibe, sans s'entourer d'une membrane,
ou bien aussi, mais plus rarement, apres en avoir s^crel^
une, se fraciionne en un nombre plus ou moins conside-
rable de zoospores qui recoramencent le cycle evolutif.

^-I

Une membrane apparait, une grosse masse spherique
(de detritus?) est poussee excenlriquemenl, et le prolo-
plasme, amsi epure, se dispose en calotte semilunaire et

se fraciionne : zoospores.

iO. Ectoparasite de diatomees et d'algues fucacees

:

zoospore, amibe, plasmodie, kystes - division du proto-
plasme enhjsle; evolution ullerieure inconnue, de meme
que la destinee des dauersporen, qui s'enkystent chacune
dans un premier kyste. (Ceci rappeile jusqu'a un certain
poml ce qui se passe chez Polysporella Kiitzingi Zopf).
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a. J'ai rencontre sur Cladophora gracilis, dans plu-

sieurs filaments malades d'un memo individu, un grand
nombre de parasites flagelles, devoranl lecontenu chloro-

pliyllien el evoluant dans la lumiere du filament. Tantdt
un cil unique, lanlol deux : I'aspect exlerieur variail. Un
organisme pareil se irouvait avoir delruil les exlremites

filamenlaires de plusieurs exemplaires de Nitophyllum
punclatum et de Alaria (sp?) el y evoluer egalement.

Dans les deux cas, quelques formes amceboides y parasi-

taienl dans les memes conditions. Mes recherches ulte-

rieures me demonlrcront, j'espere, si les deux phases

appartiennenl k la meme forme animale.

12. II en est de meme d'un autre protozoaire parasite

d'(//i;a lactitca.

Ainsi que de 13 et 14, deux Monadines parasilaires

nouvelles de Bnjopsis plumosm.
Je conserve encore en portefeuille quelques donnees

Jncompleies au sujel d'infusoires parasilaires : je comple
achever leur elude plus lard.

li. Chytridiees.

Quatre formes nouvelles eludiees dans leur evolution i

peu pres complete. J'allends encore quelques donnees
indispensables pour leur classification et leur appellalion.
E'les parasitenl sur Cladophora gracilis, sur Bryopsis
Vlumosus, sur les racines de Caulerpa prolifera, sur Velo-
»2a utricularis, sur Derbesia marina et D. neglecta.

iesultais: 11 Monadines nouvelles h evolution presque

«ompleiemeni connue. — 5 aulres moins completement
ouservees, ainsi que quelques infusoires. Enfin, 4 Chv-
tndiees.



CLASSE DES LETTRES.

Seance du i"' juillet i889.

M. PoTviN, direcleur,

M. LiAGRE, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. J. Slecher, vice-directeur ; P. De

Decker, Ch. Faider, le baron Kervyn de Lellenhove, Tho-

nissen, Alph. Waulers, Alph. Le Roy, P. Willeins, S. Bor-

mans, Ch. Plot, Aug. Scheler, P. Ilenrard, J. Gantrelle,

Ch. Loomans, G. Tiberghien, L. Roersch, L. Vanderkin-

dere, Alex. Henne, Gustave Frederix, membres ; Alph.

Rivier, Joan Bohl, M. Philippson, associes; A. Van VVetl-

dingen, le comle Goblet d'Alviella et Ad. Prins, corres-

pondants.

CORRESPONDANCE.

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

fail savoir, an nom du Gouvernement suedois, que le

huilieme congres international des orientalistes siegera a

Stockholm du 2 au 13 seplembre.

II annonce en meme lemps que la British Association

for the advancement of science tiendra sa 5d' reunion i

Newcastle-upon-Tyne , du 41 au 19 du meme mois.

— Le meme Ministre envoie, pour la bibliotheque, i«

deuxieme fascicule de Anlverpiana. — Remerciemenls.
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li adresse,en meme temps, an nom du grand cbambellan

de I'empereur elroi d'Aulriche-IIongrie, le premier volume

(lexte el alias) de la Relalion d'une expedition arelicolo-

gique enlreprise en Asie Mineure, par le professeiir Olbon

Berndorf {Das Heroon von Gjolbaschi-Trysa). — Remer-
ciemenls.

— La direction du Musce du Nord, a Slockholra,

demande rechange de ses travaux avec les publications

acadcmiques. Elle odre, a eel elTet, les livres que ce Mnsee
a puhlies depuis sa creation en 1873.— Renvoi a la Com-
mission administrative.

— Hommages d'ouvragcs :

1' A. Dieriilerlicheii Provinzialslathalter ; B.Beilrdge

zur Ge&chichle der ^arbouensischen Provinz; par Otlo

Hirsleld, associe a Derlin;

2" Le monde economique cl ses relations commerciales

avec la Belgiquc, i"' el 2' serie; par Adolpbe De Koninck;

S" Biogrnphie de Rcuivr Ciialon; par Alpb. De Sebodt;

^
4° La diluviade ou I'arche de ^ue, poeme maniiscrit en

"' chants et en vers; par M"" Octavie Boigelol

;

5° Les examens de candidal el de docleur en philosophie

et letires; par Ad. De Ceuleneer;
6° Des instiliitions mititaires de la Belgique et du ser-

vice personnel et obtigaloire; par F. Bernaerl;

7° Ilisloiredes troubles des Paijs-Bas par ntessire Renon
fl(^ France, lome II; piibliee par Ch. Piot, dans la collec-

tion des chroniques de la Commission royale d'bistoire:

8° Cartulaire des comtes du Ilainaut, tome IV; publie

par Leopold Devillers dans la meme collection, present^

Pa«M. VVauters;

9" Uistoire de la constitution de la ville de Dinant au

^oijen age; par H. Pirenne; present^ par M. Bormans.
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Des notes lues par MM. Plot, Wauters el Bormans, a;i

sujel des ouvrages qu'ils ont presenles, (igurenl ci-apres.

— M. fiinile Worms, de Paris, remercie TAcadeinie

pour le diplome d'associe qui lui a ele envoyo.

— La Classe renvoie a rexamen de MM. de Harlez, Wil-

lemsel Lamy un travail rnanuscril de M. Guillaume Bang,

intitule : Yasna, XI. Pelile elude de philologie eranicnne.

— M. Henrard remel pour le prochain Annuaire sa

notice sur Theodore Juste. — Remerciemonts.

notes bibliographiques.

J'ai rhonneur de presenter k la Classe le lome II, qui

vient de paraitre, de VHhloire des troubles des Pays-Bas,

par messire Renon de France. L'edition de ce travail m'a

eteconfiee par la Commission royale d'hisioire.

Le nouveau volume comprend les livres III et IV de co

memoire. II a trait aux evenements qui se sont passes dans

les Pays-Bas de 1576 a 1580, c'est-a-dire depuis la morl

de Requesens, gouverneur general de nos provinces, jus-

qu'au moment oil les ttats generaux proclamerent la

decheance de Philippe II.

Ces evenements sont (idelemcnl exposes par I'auteur.

Quant ^ ses appreciations personnelles, elles sont, comme
dans le volume precedent, toujours royalistes h I'exees.

Tres enthousiaste de Don Juan, il prend constamment la

defense de ce prince, que Granvelle juge severement dans

ses letlres adressees a Marguerite de Parme. Le cardinal

I'accuse parfois d'etre par irop aventurier el imprudent

dans sa maniere d'agir ^ I'egard des Elats.

Renon fait parliculieremenl ressortir, dans ce volume, le
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i de Tattllude du roi adoptant enfin vis-a-vis de

noire pays, la politique loute pacifique tanl recommand^e
par Granveile.

Malgre sa grande parlialile en faveur des arraees de
Philippe II, Renon sait flelrir en lerracs Ires durs, mais
vrais, les devastations, les assassinats, les pillages de la

soldaiesque espagnole apres le siege de Zierikzee. L'auleur
comprend aussi que ces exces font i'affaire du Taciturne,
€t qij'il sail en tirer merveilleusement parti.

Jai ajoule au volume un grand noinbre de notes expli-
catives et plusieurs documents historiques d'une grande
importance pour riiistoire du XVP siecle.— Ch Piot.

Messieurs,

J'ai I'honneur d'appeler I'attention de I'Academiesur le

l!r i^'
^" ^^"''^"^"^^^ ^'^ ^^^^^^ de Haiuaui, par M. Leo-

archiviste de I'fitat h Mons et membre de
^^ Commissio

*ient de fair

royale d'histoire, que cetle Commission
pa rait re.

Ce volume, de lvi-764 pages, est rempli de documents
"ne valeur incontestable pour I'hlstoire nationale, se

f^Pportant aux annees 1414 a 1428. II s'ouvre par une
^nlroduclion dans laquelle sont groupes tous les fails qui
se raitaclieni aux dernieres annees du comte Guillaume IV

^
a la partie la plus importanle du regne de Jacqueline de

/»^'ere, riieroine du Hainaut. L'auteur a eu ainsi I'occa-

2"!
^e rectifier les dates de certains evenements, de mettre

^u jour des mdicalions utiles sur des points peu connus,
tlienticile des pieces que Ton croyait fausses, et sur
'gences qui existent entre les anciens historienset
PS auxquelles il leur elait difficile d'avoir acces.

Alphoimse Wauters.
sfiuiE, tome xvm. 7

les (11

'es sour
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Messieurs,

En offranl I'annee derniere a la Classe, de la part de

M. le professeur Kurlh, les iravaux critiques de deux de

ses eleves, MM.Bacha et Dony, j'avais riionneurd'annon-

cer la creation, dans la faculle de philosophle et leltresde

rUniversite de Liege, de cours pratiques d'histoire. La

remarquable 6lude de M. H. Pirenne sur le poete Sedu-

lius, inseree dans nos Bulletins, et celle de AI. L. Laliaje

sur rinvasion des Normands dans nos conlrees, piibliee

dans ia Revue de I'instriiction publique, avaient deja fait

apprecier Texcellence de cet enseignemenl.

M. le professeur P. Fredericq a iransporle k I'Univer-

site de Gand la raethode de son ancien collegue de Liege,

et sous son habile direction ont deja paru deux fascicules

contenant les dissertations de ses meilleurs eleves sur les

evenenients du XVI" siecle.

Dans le meme ordre d'idees, c'est-a-dire en vue de

provoqner Teclosion de travaux originaux ct de faire

progresser la science, s'est fondee a Gand, dans la faculle

de philosophie, une Societe ayant pour but de publier les

recherches des professeurs, maitres de conferences, char-

ges de cours, eleves el anciens eleves de celte facuUe,

ainsi que des sections normales flamandes annexees a

I'Universite. Les Lucubraliones maniliancB de M. le pro-

fesseur P. Thomas, publiees en 1S88, forment le premier

fascicule de ce recueil. Aujourd'hui vient de paraitre le

second fascicule, inlitule ; Histoire de la constitulion de

la ville de Dinant an moijen age, par H. Pirenne, dont j'ai

le plaisir de deposer, au nom de I'auteur, un exemplaire

sur le bureau. Ce travail n'echappera certainement pas ^
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I'attenlion, pas plus a I'elranger que dans noire pays. On
remarquera surtoul que, pourrelracer I'liisloire des insli-

Uilions de Dinant, pour rechercher les causes des evene-
ments el pour en indiquer les consequences politiques,

soclales el economiques, M. Pirenne a eu recours h la'

comparaison de siluallons analogues dans une foule de
iocaliles siluees dans I'ancienne principaute de Liege
el meme en dehors. Le lableau des empietemenls succes-
sifs de I'elemenl democralique sur le pouvoir princier,

abouiissant a raulonomie urbalne, est des plus curieux
el des plus instruclifs. L'auleur fail en passanl bonne
justice de celte croyance ires repandue quo, loujours el en
loutes circonstances, les princes-cveques ont comballu
•'emancipation du pouple el des metiers. II faul ajouler
que la pelile ville de Dinanl presentail pour I'hislorien un
sujel d'eiude parliculierement interessant, parce que, en
Plusieurs points importanls, ses institutions differaienl de
cellesdes aulres communes liegeoises.

Jc voudrais profiler de I'occasion qui m'est offeric pour
'aire remarquer combien il esl regrettable de lire dans les
slatuts de la Societe donl je viens de parler, un article sti-

mulant que les eleves donl les di.^sertations auronl ele
J"gees dignes de figurer dans le recueil, devront en sup-
porter les frais d'impression. II s'agil ici de veritables Ira-
^aux pratiques, el Ton peul se demander si le Gouverne-
'^ent nedevraii pas les encourager au meme litre que les

exercices pratiques des facultes de medecine el des sciences,

li!!'„''^"'^
'3 seule Universile de Liege, absorbent annuel-

i somme de cent mille francs.
lemeni

i
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COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Du progres dans le droit penal; par M' Joan Bohl, associ^

de I'Academie.

I

Parmi les grands inlerels de la sociele liumaine, le droit

penal occupe une place preeminenle.

Parlie cssenlielle du droit public, 11 est appele a rela-

blir I'ordre trouble par le crime; a defendre I'etat contre

SOS agrcsseurs sedilieux; a proteger les citoyens contre

Icurs membres prevaricalenrs.

C'csl le droit penal qui lient le glaive de I'ange exter-

minateur des vices.

Depiiis des siecles il a produit des resullats precieux,

en prelant main-forte a la civilisation, pour se frayer le

chemin h travers les obstacles formidables el en appa-

ixncc insurmonlables. II fallait lulter contre la barbaric

repandne sur le monde, lanl par la brulalile des hordes

sauvages que par les exces du raflinement sensuel des

paiens, adonnes au culle des arts et des sciences.

Done, rien d'etonnanl que les mesuresles plus terribles

lussenl jugees indispensables, soil pour reprimer les

altaques violenles, soil pour mcllre un frein a leur pro-

pagation. En tenant coinple de la corruption de I'homme,

de I'absence totale d'educalion, de ses mcBurs feroces, il

scmblait urgent de recourir au sysleme de la frayeur, et

il imporlait de ne laisscr subsister aucun doule sur la
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cerlilude d'une punition severe, deslinee h chalier les

infractions h I'ordre social.

Lescriliques qui s'apiloienl stir les peines alroces, ne
se sont pas loiijours souvenus de I'etat de riiomme dans
les temps recules, ou la vie ne semblail presqiie pas avoir
de valeur, el ou les tortures etaienl considerees comme
ties operations chirurgicales, salutaires a la sociele el k
I'ndividu. fl y a de la bonne foi dans la pensee de nos
ancetres « que les ulceres du corps necessilent souvenl de
brulerel saigner les innocents, et qu'il u'y a ancuneraison
pour ne pas appliquer les memes remedes aux maladies
morales des maUaiteurs. »

En considerant I'elal acluel de la societi^, il est permis
(le conslater une amelioration telle de I'ordre el de la

Jranqmllite publics, qu'il est difficile de s'imaginer qu'un
•''Ps de temps relativement court nous separe de I'epoque
s'n'sire, marquee par la cruaute des executions judiciaires.

^elm q„, compare le Irailemenl des plus grands crimi-
elsdaujourdl^ui a celuideleurs confreres d'ily a un

^egene,e, ou les malfaileurs, rarinanies in gurgiie vasio,

snnn M
"^ metamorphoses en malheureux egares, derai-

2
ables. inconscients, auxquels I'etat doit des soins

induigents.

sp a!.r^^."^^^
^^ conslater le progres, il faul neanmoins

^^Werdetouleexageralion.
A'. ;„-rf ,„•..-,/

eminen.
"'''"'^^ ^'^connaitra les nobles efforts des hommes

envers
1'^"'' '"''^'''""^ ^ »" sentiment de responsabilite

<lechus
"'"^"''^ ^' ^'^ commiseration pour ses membres

'abeurs'
?"

.

'^"^^'^'''^ 'e"'' P"issance, leurs talents et leurs

Tnticaiinn .
''""''''^° •'" ^^""^ 'J^s delinquants et h la

'^'^^"ondusyslemerepressif.
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En signalant dans ses annales les fondatenrs d'un nou-

veaii droit penal, I'liisloire nous presentc un roi qui, grace

a I'energie do son caraclere el a la penetration de son

intelligence, snt sonder les grandes miseres des peuples et

y porter des remedes.

Celui qui prononce aux Pays-Bas le nom de Philippe II,

roi d'Espagne, ne doit pas s'altendre a provoquer dans

I'esprit de ses audileurs une image de mansnetude et de

clemence. prince,

grandes et souvent meconnues, qui promulgua, comme
comle de Hollande, le 5 el le 9 jnillel 1570, des lois crimi-

nelles excellentes. Elles condamnent bien des cruaules du

moyen age; abolissenl les mauvais precedes envers les

prevenus, prolegent les faibles conlre les forts, sauve-

gardent la liberie el la siirete des ciloyens. Comme un

pbare an milieu des brouillards, cetle cenvre dissipa les

tenebresqui enveloppaient jusqu'alors la legislation penale.

Elle fut publiee comme « Ordonnance, Edict et Decret du

Roy noslre Sire, sur le fail de la Justice criminelle es

Pays-Bas (i). d

Ces celebres ordonnances onl inaugure une ere nou-

velle, el loule I'Europe s'esl ressentie de leur influence

salutaire. Elles repondaient si bien aux exigences des

temps, qu'elles sonl restees en vigueur depuis 1570 jus-

qu'a 1811, pour ne ceder le pas qu'aux Codes penal el

d'inslruction criminelle fran(;ais.

Alln de se penetrer de leur importance, il suflit de

rappeler les jugemenls porles par les grands juriscon-
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suites et savants neerlandais, appartenant tous aux adver-
saires politiques du roi.

Hugo Grotius, ne I
,
presque conlempo-

rain du due d'Albe, loue dans ses Annales (1), les

ordonnances, comme des monuments d'une legislation
htimaine et eclairee.

Bilderdyk les admire dans son Hisloire de la Patrie (2)
comrae un chef-d'ceuvre de bon sens, de profonde con-
naissance des hommes, d'amour de la justice et de mode-
ration.

De meme le consciencieux historien de la ville
(I Amsterdam, Jan Wagenaar (5).

Le president du tribunal d'Amsterdam, M« M.-C. van
Ha

,
les considere comme I'un des principaux et inappre-

cables privileges de notre pays du temps de la repu-
blique

(4).

"^ ^

Lors de la Pacification de Gand, le 8 novembre 1576,
e-^ Ltats generaux onl provisoirement suspendu les
ordonnances

(5); cependant elles resterent en vigueur,
^Pecalement pres les cours de justice en Hollande. On

.^^f.
.

'»i()nac ae licbus Bvlgicis, ab obilu PUUippi Regis

^J^

'«c itaas anni 1009. Amstelodami, anno 1GS7, lib. II, p. 30;

/^W'lecjj-ir"'^^"^
"'•'''^' """ ""'""^ ''"^"* speciosa... de Crimi-

'

VViuKM B.LDERDYK, Geschicdcnis des vaderlands. Amsterdam,

'biz aos^'^"^^"'

^'"'^'^"«''*'^''« Historic. Amsterdam, 1759,

. blzz. SHn''''
'^'^^'^''''''^' Vcrhandclingcn, enz. Amsterdam,

'
^'-^"'^ Placcaetboek, dl I, biz. 4, art. 5.
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se proposa de les modifier; mais les profonds jurisles

M* Pierre Borl (1), Bavius Voorda (2) el d'aulres onl

d^raontre qu'on n'aboulit a aiiciin resullal.

Le docle Simon van Leeuneen, qui a comballu les

Ordonnanees, fnt viciorieusement refute par M" Voorda (5).

n

La revolution dans le sysleme penal, operee par le Code
penal frangais de 1810, a excite quelques alarmes; mais

elles se sonl evanouies puisque aucune des predictions

smislres ne se realisa. On craignait que I'adoucissemenl
des peines n'eijt comme consequence de bouleverser la

societe,de livrerle citoyen honnete a la merci des coquins
et des fourhes. Par centre, des voix s'elevaient pour con-
damner le Code comme trop rigoureux. On y constata un
grand nombre de lacunes et d'obscurites; une fonle de

dispositions portant le cachet du despotisme, inlierent au

gouvernement de iVapoleon I"; une forte disproportion

(1) PiETER BoHT, ^Ue de wercken (2« druk. Lcidon, 1702). TractacI
van criminceic saccken, tit. VII, § 52, p. 501.

(2) ^-yoonoA, Dccriminceleordonnaniien. Leiden, 1792. Inlciding,

§ ", pp. 3-5.

(3) Les expressions du cclebre Voorda nc sont pas equivoques

:

. Ik bclwisl aan Simon van Leeuwen geenzins den lof van arbeid-

zaamhe.d en kcnnis der Historien en Oudheden van Holland. Maar
het ware te wenschcn, dal hy aan dc rcchlsgcleerdiicid, met name
aan de Ordonnantien van Philips, nooit de hand geslagon had. Wat
den text betreft, is hot onachtzaam; hij had geen bcgrip van liet rccht

gebruik der pynbank, enz. Opere citato, p. 21 sqq.
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dans les peines; des principes desavones par rexperience;
line disparile manifesle dans I'instruclion de la procedure
relative aux divers genres de deiils, etc. (1).

On exagerail de part et d'aulre. Le projel du Codeelait
con^u dans un esprit plus doux el plus modere; mais il a
slibi de graves modifications dans les discussions du Con-
seil d'Cial. Rien d'aussi juste que cette observation de
savants beiges et francais : « qu'en general, le Code
penal de dSiO a etc juge avec irop de seveiile (2). »

Cependanl, la marche progressive des idees, le chan-
gemeni des maurs, les discussions philosophiques avaicnt
amene les esprils 5 reclamer un nouveau droit penal, donl
a reforme s'imposait comme une necessite urgenle. Aux
modidcalions timides que la loi frauQaise du 25 juin 1824
avail inlroduites, succederent les ameliorations conside-
rables de la loi du 28 avril 1852.. bien que celle-ci n'aif

^ ^ <^onsideree, en France meme, que comme une reforme
Prov.soire el incomplete.

^^

Puisqn'jl faut ji.ger les ecrits d'apr^s leur date, on con-

rT .""^ '^'^^ ^" progres d.i droit penal, realise par le
Code Napoleon, en se souvenant de la condition des
n^"Plesjusqu'ausiecle dernier.
Ecoufons I'opinion de quelques ecrivains illuslres :

chaos
I

'"^'- '•*'''''^ * ^' J"^"*^^ criminelle etail un

nani A
P'''"^'f'^s et d'abus monslrueux que I'ordon-

(B^uxclles, iSinC
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M. Guizot (lit : « La societe ne se defendait qu'en

opposanl la force physique k la force physique, el bien

sou vent la durele des lois, le nombre des supplices ne

prouvaient, de sa pari, que de la sages&e el le desir de

proleger le public (1). »

W. Blackslone declara, il y a cent ans : « the criminal

law is in every, country of Europe more rude and imper-

fect than the civil (2). j

Goethe se plaint du desordre dans la justice : « das

Vehmgericht lastete noch auf einem groszen Theile des

Valerlandes, von dessen Schrecknisse man sich einen

Begriff machen kann, wenn man denkt, dasz es in eine

geheime Polizei ausarlete... » il constate de rinstilulion

du Kammergericht, qui devrail remedier aux grands maux:

« das Gericht diente mehr zum Vorwande die Unruhe-

slifter zu bestrafen als dasz es griindlich dem Unrechl

vorgebeugt hatte (5). i>

I.e grand a vocal amsterdamois, M" Jonas-Daniel iMeyer,

nous trace des tableaux saisissants des imperfections de

I'ancienne procedure criminelle (4).

(I) Fr.-P.-G. Guzot, Do la peine ,le mort en nlaliere poliUque,

(2) Sir Wi LLiAM Blacks;to«e, Commenlarics o„ the Lam of

England, Book IV, chap. 1, p. 5. London, 1787. Tei illi edilioii.

(3) JOHANN Wolfgang von Goethe, Aus meinem Leben (Leipzig-

Phil. Rcclam). Driller Theil , Zwoirtcs Buch, pp. 55 50.

(4) J.-D. M EUER, Esprit, oHgme el progres des inslitutions judi-

ciaircs (La Ha;yc, 1820), lib. V,chap.9-U. -JoosT De Damhoudebk

(mi-mi). Praxis rcrmn Criminalium, 1502. In,duit en francais

el ea flamand. - Hijdragn.. lot het oade strafrcgt i;,, Dehjie. Brussel,

182S). - Jac. van den herlog
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Ces temoignages irrecusables nous aulorisent a saluer

le Code penal de 1810 comme un pas fail dans la vole du
progres, comme une transition neccssaire, preparanl la

discussion des lois donl les legislateurs se preoccupent
aujourd'hni.

Les failles notables des lois, la barbarie de I'avanl-

demiere epoque, qui a pese sur loute I'Europe, ont
leur source dans {'absence d'eludes serieuses. Jusqu'au
XIX* siecle, les savants ne se senlirent guere pousses a

examiner les problemes scienlifiques qui se rallachenl au
' t (le punir. Malgre sa baule el belle mission de proleger

Thonneur des ciloyens , mission qui la

eau premier rang des lois qui regissent les nations,
'"

i^^i cnminelle en France, en Belgique, en Allemagne
elan la moins connue de loules.

^es temps d'indifference,de negligence, je dirais presque
^ niepris pour I'un des plus grands inlerels de la societe,

font passes. Comme pour rallraper les annees perdues, les

junsconsulles onl consacre a I'etude du droit penal une
Profondeurde connaissances, une perspicacite el une tena-
'equi ont produit des resultals, qu'on pourrait qualifier

de prodigieux.

^
ariout on a prepare, discule, promulgu6 des Codes

ouveaux que caracterisenl une g^nerosite el une com-

Poum"'
"" ^'^'" ^^^^^^'^ ^^"'' '^ ^^^^^^^ ^" prevenu comme

00^1^^^*^^'^" condamne, capables — si la chose etait
P SMbie - de rajeunir le genre humain, el de le purifier

ses miseres morales.
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Qiiiconqueembrassed'un coup d'oeil rapide les dernieres

reformes s'arrele a la Belgique, puisqu'elle a fait, il y a

viogt ans, le premier pas dans la bonne voie en devan^ant

les a litres pays.

Le 15 octobre 1867 fnt mis a execution le Code penal

beige, glorieux successeur de son pere franca is, dont il

conservait bien des trails de ressemblance.

Quoiqne cette oeuvre eiil de grands meriles qui lui valu-

rent des sulfrages honorifiqnes, meme a I'etranger, la

science s'avance avec une telle rapidite, que le Code de

1867 parait dej^ suranne sous plusieurs rapports. Une

distance notable le separe du nouveau Code penal alle-

mand,quitemoignenon seulemenlde la valeur des savants,

mais anssi de la pratique des affaires et d'une sagacite

exemplaire des peines, proportionnees aux mefaits.

Malgre celaje defaut nalurel et indestructible du carac-

lere allemand transpire aussi dans le « Slrafgesetzbucli. »

lis sacritient par trop 5 la tbeorie, el les suites desagreables

s'en font ressentir de temps en temps. Cependant, depuis

sa promulgation, le 15 mai 1871, ou, pour mieux dire,

depuis sa mise a execution, le 1*^ Janvier 1872, la situa-

tion g^nerale en Allemagne s'est plulol amelioree qu'em-

piree. En presence des egarements et de la demoralisation

des classes civilisees et inferieures, eel elat constilue un

progres.

Depuis trois quarts de siecle, les Pays-Bas ne toleraient

le Code p6m\ fran^ais que provisoirement; et comme il n'y

a que le provisoire qui dure, la nation a du altendre de
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1811 ^ 1886 (1) avanl de posseder le Code penal enlie-
rement refondu comme oeuvre nationale. Grace k I'energie
de I'llluslre M" A. E. I. Modderman, Miiiistre de la Justice,
les tiavaux juridiques de ses devanciers onl ete utilises
avec aulant de talent et de succes que le nouveau Code
presenle un modele du genre.
Sans vouloir comparer les Codes beige, allemand et

neerlandais
(2), on peut constaler une diflerence des plus

rcmarquables au sujet d'un des points cardinaux de lout
•e aroii penal.

En Belgique la peine de mort exisle de droit et parait
abohe de fait

;
en Allemagne elle existe de droit et de fait

;

en Neerlande elle est abolie.

•"ourquoi une divergence anssi enornie? Quelles en
seront les consequences pratiques?... Le moment n'est pas
encore venu de repondre a ces questions et a tant d'aulres
qui sy raitachent. L'avenir nous fera connaiire laquelle de
es irois legislations diverses atteindra le but supreme du

^;2^-
la sanvegarde de la societe. Disons seulement que si

'lion de la peine supreme accuse une civilisation tres
^ ^2? Chez les peoples qui la meritent, la Neerlande peut
^eglonfierdetenirle premier rang.
»3""es nations aussi ont revise leurs Codes, et pour

(I) Bic„
q,^c proniulj-ue^Ic3marsl881,ili

(2) ^

"septcmbrc 188G.

Holla ndais

'a (ics fromicrcs on dit <. la

les provinces ditc;

» Hollande n
sonzc

. qui ,

la Nccrlande « ou *

'
tlil n

ler
q,;"; «le I„ IVa,>-lnnde et des AVer
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examiner les progres du droit penal, il suffit de s'occupti

des Iravaux du legislateur italien, parce qu'il a recueilli

dans son dernier projet de loi lout ce que le droit public,

I'economie politique et les sciences connexes onl elabli sur

la porlee, I'elTicacite et le but eleve du droit penal. II a

concentre les plus haules lumicres juridiques, poliliqucs et

morales, et il semble destine a dispuler la palme a lous les

essais legisiatifs qui font precede.

Le 23 novembre 1876, M« P. S. Mancini, Minislre Garde

des sceaux,avait presente a la Chambre des Representarils

un projet de Code penal, apres que— vers la fin dei86o-
il eut pris Tiniliative de Tunificalion des Codes de la

Peninsule. Dansce but il proposa au Parlement, le 17 no-

vembre 1866, un projet de loi. La Commission a laquelle

il fut soumis sedeclara a I'unanimite pour runilication.

Le rapport ministeriel de M" Mancini, du 25 novem-

bre 1876, conlenanl nn expose des motifs du premier livre

du Code penal, presente lout ce que la science et le talent

peuvcnt fonrnir pour jeter les bases solides d'un edifice

juridiqiie. Pour accomplir sa deslinee, le nouveau Code

penal devait deraciner des prejugesel abus; remplacerdes

dispositions surannces par d'autres, proporlionnees aiix

situations nouvelles, et faire droit aux idees modernes sons

se laisser entrainer a des reformes temeraires.

Habent sua fata libellH...

Bien du temps dut encore s'ecouler, a cause des noni-

breux travaux parlemenlaires, avec leurs vicissitudes

usuelles, avant que I'homme d'Etat experimente, M* Giu-

seppe Zanardelli, Ministre de la Justice, fut h meme de

soumellre a I'approbalion du Parlement, dans sa seance

du 22 novembre 18S7, un dernier projet de Code penal.

Senat el a la Chambre prouvcnt avec
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quels soins scrupuleux ce grand travail a 6ie examine. Le
rapport cle M. le Ministre Zanardelli est une veritable mine
de (resors juridiques. En dehors des Commissions el des
orateurs parlemenlaires, la magistralure, les conseils des
ordres des avocals, les facultes de droit aux Universil
ont ete invites h donner leiir avis, et le Ministre Garde des
sceaux put s'approprier la devise de I'Universile d'Utrecht

:

Soliustiiice illuslra nos!

t presomplueux de vouloir donner dans un dis-
cours necessa remenl reslreint un tableau suflTisan

! que conlient le projet Zanardelli. En reflechis
I proverbe qui trop embrasse, mal etreint », il sera

Pnident de nous borner aux details les plus remarqu„._.
Ce qui nous frappe d'abord dans' le nouveau Code penal

"f3 'en, c'est la bipartUion des infractions.
Le Code beige a conserve, dans son article i^% la divi-

sion en « crime, delit et contravention. »
Ceue tripartition fut rejetee aux Pays-Bas, ou le Code

P^^".^^portealatetedesonlivreII,l'inscription:aDes

tion^

* etau Ul% celle : « Des contraventions. » La sec-

danscell h*^"^'"^^^
" ^^^ snpprimee ou pluldt comprise

Si riialie est d'accord avec la Neerlande pour la bipar-

Cr ! r.'^"'
''''' ''^^''' ' '" ^'^^''^'' ^" proclamant

« Verbr t^
^"" ^*^^'*^ '^^"'^' '*^ ^'^'P''^' sysleme du

lerl?r^''^"'
" ^'''''5'e/'e« » et « Vebcrtretung ». De meme

««e penal hongrois de 1878; le projet autrichien de
'^^*;'e projet russede 1882,

•deliis?'^
'^'P^g"«' ^e i884 n'a que la division de

miprc
^*

^/ ' contraventions p ; mais il distingue les pre-
"^''^^^^ plus oumoins graves.
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Quelle est la difference enlre la biparlilion el la tripar-

La premiere divise les infraclions {reali) en deux cate-

gories, a raison de leur nature inlrinseque ; la seconde

en trois, ayant surlout en vue la peine a in/liger au cou-

pable.

Dans la iriparlilion, les peines sont de trois categories

:

criminelles, correctionnelles et de police, II en resulte que

les infraclions sont ou deviennent crimes, delits ou contra-

ventions, d'apres Tespece de peines par lesqueiles elles

sont frappees.

II est plus equitable et plus raisonnable de conclure de

la qualite et de la quanlile de la peine ^ la qualite et a la

quantile du mefait. La bipartition — quoi qu'en disent ses

adversaires — est plus logique. Tout fait et mefait doit

elrc juge d'apres son caractere propre el rinlention deson

auteur. Or, cela n'est guere pos.^ible que la oil ie tribunal

est a meme d'appreeier I'un el I'autre, selon les differeiiis

cas qui lui sont presentes, sans etre lie par une classilica-

tion qui semble condamner d'avance Ie prevenu et stigma-

liser de crime un acte qui meriterait une denomination

moins infamante.

La procedure penale et Ie systeine des peines de prison

{carcerarie) ont besoin de simplilication. Or, aucun moven

plus propre a alteindre ce but que la biparlilion.

Tissot, en refulant la tripartilion,demande : « Pourquoi

appeler d'un nom generiijue, common, du nom de crime,

par exemple, des actions qui oe sont pas punies de la

meme peine?... Ne tombe-t-on pas ainsi dans une sortede

contradiction?... Pourquoi donner la meme (jualification ^

un debt qui est puni du dernier supplice el ^ un autre qui

n'est reprime que par une reclusion de cinq ans ?... Tout
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oe Iravail logique oii de la classilicalion du Code p^nal de

Parmi les defenseurs de la biparlition, la France et
I Allemagne comptent encore d'aulres savants fort distin-

^^^O'autre part, on compie des jurlsconsulles de premier
'''e qm ne lui ont pas epargne leur critique severe. An\

^
LU chtjl M..S. Pols, partisan de la bipartition, a trouve

'» a ve,sa,re vigourenx en M^ H. van der Hoeven, son
•'^^^'H collegue de I'Universite de Leide (5).

.

.^'•^^tnpa.tiiion parait an docte Pellegrino Rossi faire
la justice et consacrer implicilement I'apotlieose

J"
csl ,„ui,ie de se faliguer a esamfner la nalure

'^""'n.elaNeerland.., nialicaadoplebbiparmion;

''"
"Et«i,'E!'"'^'„°""

""'^"'''''
'• «3sq.,. - B.-J. Pole.-

(•) 0,„„ ^''. """""* """ ""•f'-'-'I't vcrkUmi-J, ir, 471.
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elle a realise ainsi un progres qui ne manqaera pas dc

passer dans toiiles les legislations de I'Enrope. Ce u'esl

qu'une question de temps.

Une des suites iramediales de ce sysleme consiste dans

la diversile des especes de peines statuees pour les dolits

et pour les contraventions; de sorte que les sanctions

repressives tanl des uns que des autres se renferment ton-

jours dans les plus grands comrne dans les plus petits, sans

jamais sortir des especes restrict! ves.

Ce syst6me de penalite sert veritahlemenl k distinguer

nettemenl les contraventions des delils; tandis que les

autres conduisent facilement a leur confusion par la pro-

miscuile des peines, a cause du passage des peines corrcf-

lionnellesa celles de police et r^ciproquement.

Voila pourquoi le nouveau Code penal italien est divise

en trois livres :

I. Des infractions et des peines en general; 11. Oes

delils en parlicuiier {in ispecie); III. Des contracentioiis

en parlicuiier.

Le livre I ou partie generale contient les fondemenls ile

i'edifice, ainsi que les dispositions qui s'appellentgenerales,

parce qu'elles exercenl leur elTicacite sur toutes les autres

(}ui composent la partie speciale et qui se trouvent, d'apres

le caractere de leur matiere, distribuees dans les doiix

livres suivants.

L'article 4 du Code penal italien est consacre an
[

cipe fondamental : nullum delictum, nulla pcp.na,

previa lege pwnaii. De meme I'arlicle 1 du Code |

neerlandais el Particle 2 des Codes beige et allem
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Aucune aclion ou omission n'est infraction punissable que
par une disposition expresse de la loi (I).

Tous ies qiiatre Codes proclamenl la maxime clemente :

« SI la peine etablie au temps du jugemenl differe de cclle
qui etalt porlee au temps de I'infraclion, la peine la moins
forte sera appliquee. d Ce principe anssi caracterise I'ere

"ouvelle. Tandis qu'aulrefols on s'ingeniail a invenler des
pretextes pour punir avec la derniere rigucur, on s'efforce

aujonnriHji d'adoucir le sort des condamnes.
A c6te de Taction de la loi relative au temps, il faul con-

SKlerercellequi regarde /e /?>» .-

1° la loi punit indistinctemenl Ies cifoyens el Ies etran-

gersquiselrouvenlsnrleterritoiredel'Elat;
S" Elle n'alieinlpas Ies infractions qui blessent exclu-

s'vement Ies interels juridiques et politiques d'un £tat
eiranger.

" y a jusqu'a present que I'llalie ou ce dernier prin-
'^Pe sou prononce. Quant aux aulres prescriptions concer-
nanl le ttroit penal inUrnalional, Ies trois Codes italien,
allemand el neerlandais sont a peu pres d'accord. LeCode
ege se lail remarquer par une grandc concision en cetle

rnatiere.

.^

Jous signalons en particulier le cas prevu par le Co.lc

'^
'en, ou un citoyen ou etranger pourra elre poursuivi

«^anl-les tribunaux de son pays natal, quoiqu'il ail deja

^

e condamne a I'etrangcr. On suppose toutefois que son
'^^^'l puisse juslilier son extradition el que le condamne
/^' pas subi sa peine en entier ou en partie. Dansce cas

'^•^^'sion de son jugemenl esl facultatif.



Ici se manifesle le droit de I'Etat, resultant de sa soii-

ainele, de faire siibir sa peine au malfaileur impuni. El

am qn'il I'exerce de son propre chef, car un Etal n'est

> appcle a executer le jugement d'un tribunal etranger.

conlraire, 11 empriinte a sa legislation la faculte d'appli-

er son ponvoir coercilif (1).

Quant aux infractions commises par un etranger, on

lingue :

1° Si dies onl fait prejudice a un ciloyen ou a I'tlal

italic

2- A I etranger.

An premier cas la poursuite est obligatoire, parce que

les inlerels du pays ou du citoyen sont leses.

Au second elle esi facultative parce que ce motif n'exislc

pas, el qu'en outre le Gouvernement a toujours le pouvoir

d'expulser I'etranger de son territoire (2).

I/arlicle 9 du Code p^nal italien, comme I'arlicle 9 du

Code allemand, traite de I'extradition. Celle-ci est subor-

donnee aux conditions suivantes :

1° Elle nes'applique pas au citoyen italien;

2" Elle ne peut avoir lieu pour delits politiques;
3" Elle ne s'effectue qu'en verlu d*un jugement.
Ni les lois anglaises sur I'extradition des 9 aout 1870et

5 aout 1873, ni la loi americaine du 5 mars 1869 ne con-

(lennenl aucune exception pour les propres sujets. La rai-

jfrcda (1877), I.Ablhci-

cdschc Strafrecht (188'

! des Slrafi-echts (I885j,
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son en est que les lois de ces pays, s'appuyant snr le prin-
cipe temlorial exclusivemenl ralioneloci, n'admelleni pas
'a punihon du ciloyen, dellnqnanl a I'elranger. A(in d'em-
pecher les effels funeslcs de rimpunito, Pexlradition de
leurs sujels ne fut point exempiee dans la convenlion dn
J aoul \m enlre I'Angleterrc el les Etals-Unis de I'Ame-
nque n, dans celle de 1855 de ces derniers avec la Suisse.

i^Anglelerre a meme renonce au droil de reciprocile
q-d habitude regii Jes relalionsinlernalionales. Dans son
^ane de 1879 avec I'Espagne esl convenu « q„e S. M. In
Kerne dAnglelerre remellra loule personne; i^i A^mtme
^-

^1-
e Uoi d'Espagne, exceple ses propres sujels. i>

>o.Ia des dispositions foil imporlantes. Elles proleeent
c. oje„ ,,„,.^ ,^^ ^g^,^^^.^^^ ^^^. ^^.^^^ ^^ donnenrdes

g
an ,es mappreciables a sa liberie el a son independance.
ts out un grand conlrasle avec les oublieltes, les leltres

J
c c,,ei et auires bienfaits de I'ancien regime, qui mena-S ^'"' "' ""'*' '"^"^^ ''''^""^'^ l'«"''g^«i«- Ce qu'on
e usa autrefois, on le fail aujourd'bui pour le prevenu

!ii^ ^T^'
''''""''• ''^^^^^""^ "'^'«^ ^^' ''0'« de la loi

Mealasuretedelouselalaslriclejustice.

terbi! V
^ ^'' ^^^^ ''^"'*' ^"<^"^3"d ^^^^^^ expressfs

Prevn
'.??'?"'''" '^''

'^''^f^''^^ ''"j^'^' ^^ ^^^ n'csl pas

aL s . r

' '"' '^'^^^ ^^^
' •" "^^ '^ '^' ^P^^'-^'e neerlan-

'^•^^"rlextraJitionduGavrillSTS.

pas t^oTT"^'"'
'"'''''''' ''' ^'y-^'' "« «'«PP«^^"l

^'^iradiiion des propres sujels, pourvu qu'elie soil
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[lie I'ois par une loi ad hoc (1), mais ils roii-

conlrent des adversaires non moins eminenls.

L'arlicle \0 du Code penal ilalien presenlo le tableau

(les peincs.

Celles-ci formcnl deux series, a cause de la parlilion

generate des infractions en deux categories. Leur carac-

tere dislinctif se manifeste non seulcment dans le nom,

niais aussi — et siirloul — aiilani que possible, dans I'es-

sence.

M la peine de morl, ni les peines corporelles, ni la

deportation n'y trouvent place.

La derniere ful deja combaltiie, an commoncemenl <le

noire siecle, comme injuste el ineflTicace, par Benlhain.

Alors clle elail presqiic parloiil prononcec; a rheurc pre-

sente elle existe en France, en Espague, en Portugal d

en Russie, si Ton peul nornmer ainsi rinlernemenl en

Siberie el audela du Caucase. Cclte peine a etc intrnduiie

en Anglelerre |»aracte du roi Georges 1, de Tan 1717; elle

y est abandonnee, il ya vingl ans.

La France a insere la deportation dans la loi <lu25sep-

(11 C'esl uric idee d c du Corps 1.fgislatif neerlandais,

M' W. van dcr Kaay, e,mise dans la sccondc Chanibrr

des Etats ge.K 24 fcvri<^r 1887, el a laquellc s'associc lo

Minislrc .I'lilaIt: M' J. Ilcemski•ik, Az. V. s( lent article:

Commctaire snr la ComlilHMion dc 1887 dlaus la revue De

^889, I,,) 105. - Cepcnda nl Icnr o{>inion nVsl pas partagc.

le juriste hors 1 ignc: M" J . Kapp.cijnc va n de Cop,pello, a,

Minislrc dc I'lnK•ricur, ni par rillu sire pr.ilesseur di

ii rUnivcrsilc dc Lcide : Me J .-T. Bu,ijs. - Adin.c sul> unticc H

V. aussi la mon ..graphic d,.Jim II ,-J.-C. DeJongk, iHtkvrriu,

viyen onderdancn (Leide, 1884).
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(cmbrc 1 79 J ;

puis dans le Code de 1810 et dans les lois

<lu30 mai 1854 et dii 27 mai 1885.

En Espagne, le Code la reserve po«r les tres graves

(Iclils poliiiques; mais elle y est raremenl appliquee.

L'llalie no I'a jamais admise, bien que la deportation fut

proposee dans le projet de M. le Winistre Vigliani. On I'a

eartee plus lard; ce qui n'empecherait pas l'llalie de
creep, lorsque les circonslances s'y preleronl, dans une
conliee loinlaine, un elablissement, destine aux peines
des liavaux forces el de la reclusion.

Comme dans lous les pays civilises, les peines de prison

occnpeni une large place dans le projet italien. A fin de les

rondie ellicaces pour ramelioration de la condition morale
t^^l raaierielle des condamnes, elles ont deux auxiliaires:
la separation et « le travail. »

Le dernier a donne lieu a des ol.jeclions serieuses, a

1° De la difTiculie d'organiser le travail

;

-" De la concurrence qu'il pourrail faire a I'industrie

'
e premier reglement fonde sur le travail dale de 1677

^' lut donne pour la Muison des enfanis pauvres a Flo-

Jfnce; le second pour rOspizwdi S. Scheie, inslilue par
^'^'menl Xf; on I'appliqua ensuite 5 rOt^pizio di Carita,
^o»de par Carlo Emanuele; et h la Casa di Correzione,
consiruiie sous les auspices de I'imperairice iMarie-The-
^^*^S';, de 1759 a 1766, a Milan. En 1772 succeda la fon-
•
ai'on du celebre penilencier de Gand par M. le comle de

^
^Piiis la question a ele trailee par un grand nombre

J
savants eide pbilanlhropes, el la Belgiqne a le droit de

^^gorilier d'avoir Irouve la meilleure solution d'apres le
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t^moignage de noire savant confrere, M. Leon Lallemand,

dans sa lecture faile a I'lnstitut de France, Ic 25 aout1888,

Intilulee : De I'organisation du travail dans les prisons

cellulaires beiges {i).

La peine de reclusion spe'ciale, dile : crgastoto est

infligee a perpetiiile, comme siirrogal de la peine capitale.

Le condamne est separe d jamais de la sociele qu'il a

Irouhlee, sans qu'on ail besoin de polenee ni de bour-

reaux; el la sociele resle garantie a jamais conlre lout

danger de la part des grands scelerats (2).

La reclusion ordinaire esl une peine que le legislaleiir

ilalien enloure de regies reformatrices. A une premiere

periode de la plus grande severile par la cellule, succede

une moins rigoureuse : celle de la vie en commiin pendant

le jour, en conservanl son caractere affliclifpar le silence.

La liberalion condilionnelle ou provisoire en Ire dans

eel ordre d'idees, pourvu que le condatnne ait expie la

nriajeure parlie de sa peine, et donne des preuves de

repenlir avec des garanlies suffisantes qu'il fera bon usage

de ce benefice (3). Celle mise en liberie esl revoqucc

aussilot que des abus y dounenl lieu.

(«)

auendre des prisons communc.s», i.J

{2} Paroles .Ic SI. le Mini.sire Mane ini, prone
rapportecs par M. Ic Ministre Zaiiardcll i, /iclazioi

(o) RocommaiKlc par Joh ^ Be«t.u M, Thcon\
rccompmses, trad, par Et. D LMO.NT, Cli,ap. XII. .

des dculschen Strafrcchfs, § 129.
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L'arliclelSduCode penal neerlandaisel Ie§25(IuCo(lc

penal allemand s'accordenl avcc I'arlicle 15 du Code penal

iialien.

On peut loner hanlement Particle 25, 2", du Code p^nal

italien, qui dispose que le condamne pourra subirla peine

(I'arret, si elle ne depasse pas I'espace d'un mois, dans sa

maison a lui.

I^es memes eloges son I dus h Tarlicle 22, 5°, qui

present qii'a la requele du condamn^ la detention ponrra

t'lreremplacee par un travail determine an service de I'Etat,

f'e la province on de la commune, en complant deux jours
<le labenr pour un jour de detention.

^'olls recommandons pareillement la reprehension judi-
mire

{{] el « ja caution » des articles 27 et 28. Le juge
a^Jresse en audience publique une admonition, adaptee
a'lx circonslances de la personne el du fait, au coupable.

<-elui-cis'obligepersonnellementou sous la garantie d'un

2:::::d:
I pcnl prononctM

.»t fuslihus cnsti

''oncm romitiit. I.a

era inferlorntiou

reprehension fu

'Z:P'-'
^e consuris rccfrsi

ince dans I\-.nei

;"('''"-'M80l,),pp.34|-3t2:.. „

, fut exclue, en quclqucs
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oij (le (Jeux fidejusseurs de payer une soinme delerminee,

a line d'amende, s'il retombe, d'ici a un certain lemps,

dans le nieme mefait on lei autre (1).

En considerant ces peines et leur graduation, on se per-

suade que les progres de la civilisation onl produil

d'enormes resullals. La reforme legislative, survenue

apres la revolution frangaise, avail pour base principalc

le systeme penal et penitenliaire de la prison (2), par con-

sequent, devanl coordonner la peine a la iriparlition des

delils, hereditec de Tancienne jurisprudence franc^aise (3j,

elle cherchait des aggravations pour dislinguer tanl

d'cspece de peines.

Mais les nouveaux syslemes d'Auburn (1820), el d('

Pbiladelpbie (1829) accueillis avec laveur en Europe (4),

la su[>pression de la distinction en peines infamanles el

nnn infamanles, ainsi que des moyens affliclils innliles

pour aggravor les peines, et le travail penal, auquel ful

substilue un travail utile el educalif... tout cela prouvo,

(1) (. est I'inslilut socubirc anglais des « rccoguizancrs lo keep tin

>cace and of good hclmvionr ». Blackstoke, Com., I. IV, c. iH. -
iTEPiiEN, Conim. (London, 1886), I. IV, p. 295. Par ies Criminal

'mw Consotidalion AcI.1 du G aoul 1861 (24 ct 25 Victoria, c. l)6-i00;

les dclits (indictahlc misdnnmnor). V. Oke, Mmjislvrial Synopn>

London, t88l). v. I, p. J7l. - J.-p. Stephen, J Digest of (ht

riminal Law; Crimes and Punishmrnl, [lotulon, 1885), art. 1 ct U.

- AcTCs Apost., XVII, 9.

(2) Deprez, Aliol.dc I'imprisonnement, pp. 1 ct 1 I.

(r>) Ortola.n, Elements de droit penal, n" 067 ct S(iq.

(i) Lc cclebrc roniancior anglais, Cljarlcs Dickens, ayant visile

» prison ccilulairc a Pliiladclpliie, en 1842, en condamna lc system^

ans le ch. VII de scs American Skelcfies
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comme I'avait previi M. P. Rossi a que la prison avec la

separation, le silence et le Iravail serail la peine la plus

grave, el en meme lemps la peine ordinaire du delil. »

En Bdgique le maximum de la peine cellulaire est de

dix ans. D'apies mes experiences d'un quart de siecle,

iailcs dans presqne tons les pays de I'Europe, ce maxi-

mum (,'sl au moins de la nioilie de Irop. La cellule ne

devrait s'appliquer que pendant irois ans; sauf le cas, ou

le prisonnier demanderait lui-meme la continuation de la

cellule.

En abordant la question de Vimputabilile, il faul lenir

compte de cet autre principe du droit penal « que I'auleur

dune action, defendue par la loi, n'est pas I'auteur d'un

delit, s'il n'cn est pas la cause tant physique que morale,

el s'il ne I'a pas commise volonlairement. »

Si Ton compare enlre eux les chapitres VIII ct IX du

Code penal beige, le qualrienie litre du nouveau Code

penal italien, article 45-57, la qualrieme section du pre-

mier livre du Code penal allemand, g 51 sqq el le iroisieme

I'^'e, livre I du Code penal neerlandais, on croirail a une

eniulaiion des quatre legislateurs pour faire valoir louies

l*'s circonstances capables d'olTrir aux prevenus des raisons

'e justification et d'excuse : lelles que la demence, la

defense legiiime, le commandemenl de la loi, I'ordre des

superieurs, le somnambulisme el I'elat de necessite (1).

On no parle pas de la violence physique, puisque la con-

irainle purement materielle n'a rien a faire avec la ques-

I'on de rinq)utabilile. On il y a violence « homo non agil

. Projct aiilriehicii, § S
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set) agitnr » (1); voil^ pourquoi elle exclul pliildt Timpufa-
bilile de Taction que celle cle rinlenlion.

\:intention est conslitulive des delits; aussi la loi ne

prononce-t-elle aucune peine conlre Icsactes qui peuvcnl
etre impules a la force majeure on an cas fortuil. Casnm

L'article 45 du Code penal ilallen proclame la dispo-

sition ancienne el regue parloul : nemini ius ignorare licet,

sans y ajouler ironiquemenl comme la loi romaino :

prwler milUibm et mulieribm. El Tarlicle 46, 5», elahlit

« que dans les conlraventions la recherche du hut He

Taiileur de I'acle on de roniission esl interdite. j> Le f^iit

^*;"' y con>lilue la culpahilite, sans egards h I'inlention.

L'dlegilimile ne se fonde pas sur la supposition de la mau-
vaise foi, mais sur la negligence, Pinsouciance a ohserver
la loi. Cette doctrine, adoptee aussi aux Pavs-Bas, ren-

conlre beaucoup d'adversaires, dont les observations cri-

Hqnes sonl d'un grand poids.

La leninlive, elle aussi, a profile de la mansuelude du

k'gislateur.

j:n consultant les articles 51-55 du Code penal hclge,

45-47 du Code penal neerlandais, les § 43-46 du Code
penal allemand el les articles 58-61 du Code penal italien,

on voit clairement que les deux derniers excellent en

generosile el en perspicacile. Tons ces Codes sonl d'accoid

« que pour la lenlalive punissable est requis :

r Que I'agenl ail eu rinlenlion de commeltre nn



2° Qinl en ail enlrepris {'execution par des actesexte-

5' Qu'il ail ele empeche de consommer le deiil par des
circonslances forluiles el independanles de sa volonle

iMais i'Allernagne el I'Jtalie ont en oulre slalue :

« Que si le coupable a volonlairement desiste de I'aceom-
plissement du deiil, il ne suhit que la peine infligee aux
acles dej^ commis, si ceux-ci conslituent uneinlVaclion. »

Celle disposition encoiiragera puissamment le coupable
ecouler la voix de la conscience el du repenlir.

"

On argumente de la L. i8 Dig. de pwni, et de la L. 1.

Cod. poursoutenir a que le dioil romain ne punissait pas
•'nteiuion seule de comraellre un delit » (I); cependanl,
uautres fragments semblent le contredire (2). Mais ces
^lerniers se referent a des cas speciaux, ou indiquent
« qu uii laji ne pent eire puni sans rechercher la volonle. »
La disposition du Code sarde, arlicle 99, « qui punissait
'n^ndant d'un delii, bien que le mandataire n'avail pro-

J^*^_a
aucun acte d'execuiion ., a ele abrogee le M fevrier

'
apjes avoir ete desapprouvee par des criminalistes

^'^' grand noin (3).

A I'ecole italienne nous devons la doctrine « que la

- cogiialiof,.p.,.a™,icmo paliluir. « L. 1 : « sola

facicndi non
1 facit furen,

1 H. Corn.

.

Icsicariis: i n maleficiis voluntas specliatur
L. 7 cod. <.

: lege pro f.icto accipilur « ._
'.•«autfacta puniurilur,... aut cons •nee

isilium unitiscuiusquc nion factum. punicndum os t..

rpciiule italiano, § V, p. 25i. — Ber.>ard,

- CosFORTi, Osucrv. Cod. crim., p. (i s.
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1 ne suffit pas a legilimer la culpabilile, si la

reussile criralnelle est impossible j> (I). Ce principe lumi-

netix, quoique pas encore re(;u partoiit, ne lardera pas ii

enlrer dans les lois des nations civilisees.

A la (enlalive sc ratlaciie le delit manque,

Le Code italien j'emporle encore une fois siir lesaulres

Codes, qni n'onl pas iraile celle maliere. Celte omis-ion

enlraine deux consequences facheuses :

1° D'egaier la peine de deux mefails [tenfalive et delii

manque), landis qu'une peine majeure doil altcindre celiii

qui nous expose a un plus grand danger;

2° De voir punir d'une peine plus severe I'auleur de la

lenlalive que ceiui du delit manque.

L'aphorisme du garde des sceaux d'Angleterre, Sir Fran-

cis Bacon de Verulam : « Optima lex quae minime iiidici,

optimus iudex qui minime sibi » (2) a inspire au legisla-

teur italien I'arlicle 59. La science I'exigeait puisqueenire

la lenlalive el le delil manque existe la difference esscn-

tieiie : « que I'agenl a accompli lous les actes necessaires

a la consommation du delit qui a ele manque par des dr-

Constances fortuUes. »

Le concours de plusiettrs an mcme delil produil une

solidarite qui rend chacun d'eux responsable comme s'il

I'avait commis lout seul,

Les participants se divisent en deux categories :
les

cooperateurs {correi) et les complices. Le Code beige,

(I) RoMAOOsi, Ge.eud.ldirinopcuUcpurle IV, I.ll,c.iljl7li.

~ Carm.g.vam, Elcmenla, § 231. - CAuaAUA, /?cm,inhcenzc, ... X :

renfatho con mczzi midonei.

(2j Lerjum Jvycs traclatus de Fonlibus IJ.Mvcrsi i uris per Apl-

rismos, a« 8 ct iO, Iraduit en nocrlandais par .-^l' J -.f. van Lccuncn.
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article 66, A", punil enlre aulres comnie auleurs du crime

oil flelit : « ccux qui par dons, promesses, menaces, abus

d'aiilorile on de pouvoir, machinations ou arliliccs cou-

pables y auronl direclemenl provoque » (1). L'ariicle 47
•In Code neerlandais el 48 du Code alk-mand conliennert

la meme disposition.

Le legislateur italien, ne vonlanl laisser a Vauctor intcl-

lectualis aucun moyen de se souslraire a la punilion, a

reuni el resume dans une lormule synllielique;toules les

especes de cooperation par mandat ou instigation, en
declaranl coupables lous ceux qui out determine d'aulres

acommellrele deiit.

La coinpdciie se distingue en :

i" Morale <r en excitant ou renforc^anl la resolution de
commeltrc un delii >;

2° Materiellepar ropport aux moijens « en fournissant
Cfi qui est necessaire a I'execulion »

;

^^ Malcriclleqiinntaiixacles a en facilitanlj'execulion,
P"

y prdlanl aide ou assistance. »

Celle complicile ne comprend pas seulemenl les actes
f]"' precedeiil ou accompagnenl, mais aussi ceux qui
suivent le delit, pourvu qu'ils aient ete predisposes par
U" accord anterieur.

Le progres a constater ici se manifeste par la grande
^^-cunie de pouvoir punir les coupables, malgrc les arli-
•'ces auxquels ils onl recours pour echapper a la lui.

(1)1
db., II, ^ 10. — Liszt, Das de

Emilio BtiusA, Sagrfio ecc, § 283.

Principcs yencranx, I, § 557. cro

bfes a Ic sons rcstrcint dc fraudc,
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Le seplieme litre Du concours des delils et des peines

fait preuve d'un coup d'oeil juridiqiie sur et superieur en

ce que le systeme qu'on y adopte s'eloigne de celui jusqo'ici

en vigueur a I'elranger comme a rjtalie,

Le concours exisle ou le meme individu est accuse dc

plusieurs delits. II etait regi par le systeme de I'absorplion

qui conduit a rim|»unile des delits mineurs puisqu'il

applique seulement la peine due pour le delit majeur.

L'ltalie vient d'eliniiner ce systeme ainsi que celui du

cumul materiel qui tombail dans I'exces oppose en infli-

geant tant de peines qu'il y a de delils concurrents, cequi

parlois donna lieu a I'absurdite, que la duree des pcitiis

empechait de les appliquer.

Le seul systeme equitable el eflicace est celui du cumul

juridique, reposanl sur la masime du cumul materiel

:

lot pceiiCB quot delicta; mais en temperant ses elTels,

soil en reduisant les differenles peines, applicables aux

divers delits, soil en augmenlant la peine plus grave en

j)roporlion avec I'espece et la duree de la moins grave, due

pour le delit mineur.

L'llalie a assure le triompbe au cumul juridique dans

les articles 66-72 de son nouveau Code.
La bipartitiou des inlVactions et I'abolilion des degrcs

dans les peines permettaient d'adopter un systeme de cal-

cul dans les peines concurrentes, donl voici les conse-

quences :

1° Tout cumul absolu de peines est ecarte, comme :

2° L'absorption pure et simple de la peine mineure par

la mDJeure;

3- Cbaque infraction, quelque minime qu'elle soil, pese

dans la balance de la justice, el ajoule, aulanl que possible,

unc augmentation de peine.
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La rkidive provoque une peine plus rigoureuse^

puisqu'elle aggrave le delil dans son element politique.'

Elle esl caracterisee par Golhofredus : « Consiietudinis
delinquendi praesumplio est eircumstantia aggravandi delic-

tum et delinquenlem acrius puniendi » (I).

Us Codes de Belgique, de France, du Portugal, deNew-
^ork, etc., out elabli « qu'il y a recidive chaque fois qu'un
nouveau delit a ete conrimis apres une condamnation, sans
avoir ^gard a I'expiation de la peine.

Les Codes neerlandais, allemands, suedois ont requis
< que la recidive soit subordonnee a la condamnation
subie. »

Le Code iialien deniande pour I'aggravation :

1° Une condamnation precedente irrevocable;
2" Plusieurs condamnalions pour des delits que la loi

reconnaitelrede la meme nature;
3" Que depuis la derniere condamnation ne soit pas

ecoule un laps de temps pareil ou superieur h celui fixe
pour la prescription de la condamnation meme.

Solution digne d'eloges

!

^extinction de Vaction et des condamnations penales
seaectue par

:
la morl, I'amnislie, la remise par la partie

*^^ee, la prescription, qui sont communes a Taction et a
'3 condamnation.

^,^Un seul de ces moyens appartient exclusivement a

tionr"
* " '^ ^^I'sfaction volontaire dans les contraven-

Denx sont propres a la condamnation : I'indulte ou la

P

ce et la rehabilitation. Cette derniere ne s'applique qu'a
'""lerdictiond'ofBces

publics.

S"" SfiRiE, TOME XVIII. 9
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La remise concerne les delits donl la ponrsuiie n'a lieu

quesnr plainlede la parlie lesce. Elle n'eleinl pas raclion

civile si le plaignanl I'a expressemcnl reservee et n'a d'effel

qu'apres I'acceptation par le prevenu. Cette disposition

nouvelle decoule de la regie : beneficium invito non

daiur (1), qui, par centre, ne s'applique pas a I'amnislic ou

esl engage I'inlerel public. Hors les cas prevus par la loi

(par exemple i'adullere, article 359 du Code penal ilalien),

la remise faite en faveur de I'un des prevenus ne profite

pas aux a u ires.

l/arlicle 86 du Code penal italien porle que I'amnistie,

la grace, la remise, ni la commutation de la peine ne

donnenlaucun droit a la reslilulion des choses condsquees,

ni au remboursement des sommes payees a litre d'ameiule

ou de dommages-inlerets.

La prescription a son origine dans Teffel natiirel du

temps qui impose un lerme aux poursuites (2). II n'est pas

permis de mainlenir indelinimenl un citoyen sous le poids

d'une imputation, ni d'intenter des proces donl les preuves

sonl irop diflTicih s a trouver et n offrenl plus les garanties

siiffisantes de securite et, enfin, I'oubli des fails el des

porsonnes diminue I'interet qu'attache la societe a la

repression du desordre.

une question grave preoccupe ici le jurisconsulte : « Le

lerme different de la prescription doit-il etre indique par

(t) L. 69, Dig. de R. J.

(2) Relazione delta Commissione speciale del Scnato. Relatobk

Pessina, § IV, p. 97 : « Benche il tempo, come scntcnzio G.-B. Vica.

non sia per sc slcsso nc creatorc

nolle attencnze dci fatti esercita u
dclla quale certe esigcnze giuridich
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la peine menacee dans la loi in abstracto, suivant le liire

du (Jelit impute?... ou esl-il preferable de Tindiquer par la

peine qui devrait elre infligee in concreto, en tenant
compte des circonstances et de la personne?...

L'ltalie s'est arrelee a la secoude opinion, ct elle a bicn
fail. Voila pourquoi I'article 88 de son Code porle : « La
prescription commence pour les delils consommes du jour
de la consommation; pour les delits tenles ou manques du
jour ou le dernier acte d'execulion a ele accompli; pour
les delils continues ou permanents du jour ou cessa la

continuation ou la permanence du fail. »

Cette disposition, que Ton ne rencontre nulle part
adleurs, merite d'etre accueillie par toules les legislations.

Apres avoir legerement analyse q.ielques points princi-
l|aux du nouveau Code penal italien, il meserait agreable
^^tudier encore plus en detail le premier livre et les deux
^'"^anls pour les comparer aux Codes beige, allemand
'I neerlandais.

^la's je suis oblige de repeler les paroles de Dante :

S' 10 avcssi, Lcllor, piu lungo spazio
Da scriverc, io pur cantcrc' in parte
Lo dolcc bcr cfic mai non m'avria sazio.

Ma pcrclie piene son tutte le carte

^'on mi iascia piu ir Io frcn dcil' arte {{}.

Toutefois,
il seraii difficile de passer sous silence la

Delf XXXIII: ia6-J4l.
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grave question de la peine capitale. L'llalie a suivi

Texemple du l^gisialeur neerlandais, qui I'a abolie. Depiiis

que la voix puissanle du marquis Cesar Beecaria a relenti

en Europe, une profonde emotion a secoue les peuples.

Des esprils eleves, des coeurs genereux se sonl demande

:

« si la loi humaine ne porte pas atleinte a la loi divine :

»

Aon occides?... (1).

Mais d'autres, pousses, eux aussi, par les plus nobles

sentiments, ont rappele la sentence : « Ceux qui se servi-

ront du glaive » — de leur autorile privee — « periront

par le glaive », — d'apres la loi (2).

Ces dernieres paroles prouvent a I evidence le droit de

punir par la peine capitale. Pour qu'un legislateur n'en use

pas, il doit etre convaincu que la societe est arrivee a un

haul degre de civilisation, ou d'un cote les attentats a la

vie sont tres rares, et ou de I'aulre la loi protege sulTisani-

menl les gens de bien conlre les scelerats, sans recourir

au raoyen extreme.

Inutile de discuter maintenanl les opinions qui deman-

dent ou combattent I'application de la peine de mort.

Nous nous contenteronsd'uneseule reflexion. Phenomene

singulier : tandis qu'on met les plus grands soins h proteger

la vie des assassins, on n'hesite pas a sacriUer celle des

innocents... par la guerre!,..

Certes, la civilisation celebrera un grand triomphe le

jour oil elle pourra proclamer : « la peine de mort n'est

plus necessaire » ; mais pour bien des nations ce jour

semble encore loin.

. Deufcronomii cap. V : J 7.
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Cependant, en honoranl tons ceux qui travaillent k

atteindre cet ideal, il est juste de rappeler que le niagna-
nime Beccaria n'elait pas le seul, ni le premier qui autre-

fois lui consacral ses labeurs. Deux siecles avant lui, un
grand homme d'Etat el philosophe, ecrivain illustre el

Chretien convaincn, modele de vertus et gloire immortelle
<Je sa patrie, plaida pour I'abolilion de la peine de mort.
Le garde des sceaux d'Angleterre, lord Chancellor Thomas
More, dans son ouvrage : De oplimo reipiiblicae statu,
deque nova insula Utopia, la comballil vivement :

!• Specialement au livre premier comme chatiment du
VOI(l);

2" En general au livre second, oil il propose de la rem-
Placerpar IVsclavage, qu'il croil aussi severe et plus utile
a I Etat.

_^

En parlanl des lois qui regissenl les insulalres d'Utopie,

« Sed fere gravissima quaeque scelera servitutis incom-
n^oao punmntur, id siquidem et sceleralis non minus Iriste
ei rpipublicae magis commodum arbilrantur, quara si

mactare noxios et proiinus amoliri feslinent. Nam et
3''ore quam nece magis prosunl, et exempio diulius alios

^ simili tlagiiio deterrent; quodsi sic habiti rebellent

3|querecalcilrenl, lum demum velul indomitae belluae,
juos coercere career et catena non potest, trucidantur.

lon^'*"""".^"'
"^" adimitur omnis omnino spes quippe

"g's domiii mails, si earn poenilenliam prae se faerant,
1"« Peccaium leslelur, magis eis displicere quam poena,
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principis inlerdum prgerogaliva interdnm suffragiis po|iii

H) Ibidem, capitc VII De servis : » Les crimes Ics plus graves

sont prcsquc tous punis par I'csclavage. On prefcre appliquer ce

chatimcnt, non moins utile a I'Etat que redoutable aux criminels,

que de Ics elimincr d'un coup dc la socictc par la peine capilale.

Car leur Iravaii est plus profitable que leur mort, ct icur cxcmple

a unc cfficacilc plus durable pour (!etourncr les aulrcs dc crimes

semblablcs. Si pendant la servitude ils s'insurgcnt et sc rcvoltcnt

on les met a mort, comme dcs bclcs fauves, que la prison ct les

chaines sent incapables de domplcr. Ceux, au contrairc, qui subissent

leur peine avec resignation ne pcrdcnt pas tout espoir. Quand, par

suite du long supplice, ils manifestcnt un repcutir, qui prouvc qu'ils

ue le cbatimcnt, leur peine est adoucie

par le privilege du prince, soil par le

suffrage ct Ics voeux du peuple. » Comparcz ccs paroles de Thomas

More a cclles dc Cesar Dcccaria : « Le spectacle affrcux, mais

moins puissant que le long et continuci cxemplc d'un homme privc

de sa liberie, devcnu en quclque sortc une bete de sommc, et

rcparant par des Iravaux penibles le dommage qu'il a fait a la socicte.

Ce rctour frcqi

un crime, je serais reduit toutc ma vie

cclle idee terrible cpouvanterait plus fortcmcnt les esprits que la

crainte de la mort»... « Ainsi done, Tesclavage perpctuel, substitue

a la peine de mort, a toute la rigucur qu'il faut pour eloigner du

crime Tcspril le plus determine. « Falstik Helie, Des delils et des

peincs, par Beccar.a (Paris, 1856), pp. 9S-97, § i^. Dc la peine

Coincidence singulicre ! Non seulcmcnt les idccs, mais aussi les

paroles de Thomas Wore so relrouvcnt chez Cesar Beccaria... U y «

done deux gcnics qui, Pun a I'insu de I'autre, ont combatlu Toppor-

tunite du supplice supreme, el propose la mitigation des peincs, en

alleguant les ludmes arguments. Et voila bicntol un siccle et deffli
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Beccaria s'ex prime ainsi

:

<f Non e il terribile ma passeggero spellacolo della

morle di uno scellerato, ma il lungo el slenlalo escmpio
di un nomo privo di liberta, die, diveniilo bestia di

serviglo, ricompensa eolle sue I'alicbe quel la soeiela die
lia ofTeso, die e il freno contro i delilti. QudI' efticace,

perche spessissimo ripelulo, ri(orno sopra di noi mede-
sirai B

: io slesso saro ridolto a cost lunga e misera condi-

resscmblance dc niluslre Ilalien avec rhonimc d'Elat anglais.

J'ai consulle aussi I'oeuvre si coiuplelc dc noire eminent confrere
-M^ J.-J. TiioMssEN, Complement du Code penal ainsi que son elude,
^f lapreleuUue necessile de la peine de mart, pp. 1 I, 22, 23, 26, 53,

55,52sqq.

Cilons CCS paroles reniarquables : » A loutes Ics cpoquos avant
corame dcpuis Beccaria, une foule d'esprits distingucs onl concu dcs
domes, sinon sur la Icgitiniite, du moins sur rcflicacile de Teffusion
du sang dcs coupables.

^
" L'iionneur qui revicnt a Beccaria — honneur tres grand sans

— ccst d'avoir imprimc un nouvel et vigoureux cssor a des

Ltb"""'
'' ^'""' '' d'humanile que les praliciens de son temps

™ aicnl avoir completcment perdus de vue; c'est surtout celui
"Voir fait surgir une pleiade de publicistes et de jurisconsulles qui,

iicr d une manicre absolue la legilimitc du dernier supplice,

-uuu, aans une proportion enorm^
<^^P't3ux dans tousles codes dePEuropec

» Nous espcrons pouvoir publier un
j

""• la securile sociale. « Opere citato, pp. 68, 69, 70.

'^^^(''medeta peine dc mart avant Beccaria, Bulletin de l'Ac.de*
*^*'*' ""^ Belgiqie, 2« scrie, t. XVII.
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zione, se commetlero simili misfatti » e assai piu possente

che non I'idea della niorle...

« Dunqne I'inlensione della pena di schiavitu perpetua,

sostiliiita alia pena di morte, ha cio che basla per rimuo-

vere qualunque anima delerminata (1) »,

More ecril ses pages genereuses en 1516. Ayant refuse

de preler le sern^ienl de suprematie au sanguinaire

Henri Vllf, il ent la t^te tranchee a la Tour de Londres,

Ie6juinl535!...

La pensee exprimee par Beccaria en 1564, par iMore

en 1516, se retrouve deja chcz Seneque le philosophe au

premier siecle : nmlli sunt qui mortem ut requiem malo-

rum contemnunt el graviter expavescunt ad captiiila-

tem (2). »

Les esprits hors ligne de tons les ages se rencontrenl!

Oulre ce qui est fail en Europe pour les accuses, en

laissant la plus grande liberie a la defense; en miligeant

Jes peines, en ouvranl des perspectives consolanles pour

leur rentree dans la sociele, on medile sur ce qu'il y a ^

faire pour les viclimes des erreurs judiciaires.

Le savanl el Eloquent jurisconsulle, M* G. Zanardelli,

eul I'honneur de publier, le 51 oclobre 1882, au nom de

son souverain, le nouveau Code de commerce. Probable-

ment il sera bienlot appele a signer la promulgation du

Code penal (3) « que I'eloquente parole de M. le senateur

Moleschott qualilie de veritable monument de sagesse

(i) C. Beccaria, Dei Delitti e delle Pene, aggh
delsig, M. F. de Voltaire. Wilano, 1864, pp. 62, 63.

(2) CilcparM. le Ministre Zanardelli dans son brillaiit rapport,

Relazinw, p. 36 (Roma, 1888).

(3) Le Roi d'ltalie a sanclionne Ic nouveau Code i.cnal, le

30 join 1889.



( i37 )

ilalienne, d'un droll qui s'inspire de tanl de liberalile qu'il

arrive a dominer la force (i). »

Done, il n'y a pas lieu de s'etonner si M. le Ministre

Zanardelli caresse I'idee de proposer un jour le projet de

loi, aiiribuant le monlant des amendes et dedommage-
ments mix malbeureux qui ont subi injnstemenl des

poiirsuiles judiciaires el des detentions preventives.

la realisalion de celle noble pensee rencontre des

obstacles serienx, quoiqu'elle comple depuis longtemps

des riefpnseurs de premier ordre tels que MM. Bonneville

(le Marsangy (2); Prins et Pergameni (3); Tissot (4);

Geyer(5); Schwarze (6); Pessina (7); Carrara (8), etc.

Anx Pays-Bas, c'est le grand nom des De Pinto qui s'y

a^socie, spconde par M'' A.-P.-Th. Eyssel, conseiller a la

• MoLESCHOTT, Sul Codic

(-) oe I'amclioration de la loi crimineUe (Paris, 1853-64), t. If,

h.xvm.

(3) lieforme de I'mslruction preparaioire, ch. Ill, n« III.

(4) Lc droit penal, t. I, livre II, ch. VII, § 2.

(5) Die Entschadigung freigesprochener Afigeklagten. Ucvue : Nord

"'^M XVIII, 167 184(1882).
<6) Die Entschadigung far unschnldig erlittene Vntersuchungshaft

'^^[Strafliart, Ger.chtssaai, XXXIV. 100-145.
(7) Eleme,

(8) Progra

(9) Voir 1,

itdiriltopenale, I, § 147.

ta, P. G., § 692, note.

lagnifique article de M" A. de Pinto dans la revue

neerla •
' '" ''^' ^' ^' *' *'"'"' '^^ commentaleurs des Codes

t:>J
^» ^'^ '^"^ jurisconsultes distingues De Pinto sont au premier

""8- M. Evssel r*ic.™- r J- « „ :il„ .1. lif„-.Eyssel resume Touvrage de M. Bonnevil
vue Themij
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Nous faisons des voeux pour que cetle loi reparatrice

vienne un jour enlourer la justice d'une gloire noiivelle!

Les reformes demandent du temps. Bien rarement ies

grands initiateurs on I vu le triornplie de lenrs idees.

Ce qui se realise de nos jours en Belgique, en Alle-

magne, en iNeerlande, en Italie, a ele depuis des siecles,

I'objel des meditations des liommes illustres.

Sir Francis Bacon adressa au roi Jacques I" un

« Memoire sur la reforme des lois penaies (1). k Sa

proposition n'eul point de suite; eile est restee pendant

223 ans cnterree dans ses oeuvres!.. En 1826, un Minislre

habile et zele pour le bien public, la reproduisit avec

^clat dans le Pari lui donna un commencement
d execution (2). Le fameux homme d'F.tat, Sir 1

pronon?a au mois de mars de ladite annee son elegant

discours « On consolidation of the criminal laws r> en

s'appuyant sur Bacon (3)!...

C'esl I'esprii du cbristianisme qui vient de penetrer les

lois. Saint Paul a inaugure, il y a pres de .leux mille ans, le

prngres dans le droit penal, en demandant : « Icquel

aimez-vous mieux, que j'aille a vous la verge a la main,

Fra:

Et. Dl-mo.nt, OEuvres deJ. Bcntham {BruxcUcs, 1850), t. HI,

De I'orffanisation jndiciaire. Sect. VIII. Opinion de Sir

Baco.\, adicsscc a Jacques I sur Ic mode de consolidcr les

staluls ct dc faciincr I'ctudc dc la loi commune.
(2) Dlmont, o. c. Section IX.

(3) Ibid., p. il3, col. 2 : » M. Peel crul ncccssairc dc s'appuyer

'"J"

1'^"'°''''*; ^"^ chancelicr Baco« : il nc sc borna pas a ic ciler,

""'
'* plus grande partiede son r
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ou que ce soil avec charile et dans un esprit de dou-

Nos legislaleurs onl acceple la derniere alternative; ce

qui sera au grand avanlage de I'liumanile
,
pourvu qu'ils

tiennenl compte de I'avis dii reformateur Bacon « qu'il faut

absolument que les innovations soient urgentes ou d'une

ulilite evidente
;
que la reforme s'appuie sur le change-

ment, et que le desir de changer ne soil pas Ic prelexte de

la reforme (2). »

Le droit penal, dont Telude a ete trop longtemps negli-

gee, s'esl nobleinent venge en portant un secours efficace

anx maladies morales, aux plus horribles fleaux de la

socieie. On ne croit plus qn'il faille indispensablemenl

aneantir les coupables : on prefere les guerir. Non seule-

ment on veut deiivrer la societe des malfaiteurs, mais on

^eut les lui rendre comme des convertis, desireux de

reparer les torts qu'ils ont faits. L'homme dechu de sa

grandeur primitive et nalurelle, I'ctredangereux : I'horrcur

de ses concitoyens, n'est pins tenle de s'exasperer et de

maudire la justice humaine. La loi, vcngeressc des crimes,

'"' apparaii sous I'egide de la misericorde, et le malheureux,
<l"elque miserable qu'il soit, s'extasie avec Dante :

PlETOSA COLEI CHE MI SOCCORSe!... (3) «.

^
(1) Ep. BEATi Palli ad Corintiiios, I. c. IV, 21 : « Quid vullis? in

>rga vcniam ad vos, an in cliaritatc ct spiritu mansuctudims? •

(2) John Lord Campbell, The lives of (he Lord Chancellors and (he
«^ers of the great Seal of England, II, p. 429 : Bacon was a reformer,
ye^ he saw the danger of rasti innovation, and used lo say : • it is

good to try experiments in States except the necessity be urgent,

(3) Dell'

not the desire

NFERNo, Canto II, 135 : -0, qu'elle est Misericordit

secouru!... »
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CLASSE DES BEAlJX-yiRTS.

Seance du A jttUlet 4889.

M. Gevaert, directeur, president de rAcademie.

M. LfAGRE, secretaire perpeluel.

Sonl presents
: MM. Jos. Schadde, mce-directeur; C.-A.

Fraikin, fid. Felis, le chevalier L. de Burbure, Ern. Slinge-

nejer, Ad. Samuel, God. Guffens, Th. Radoux, Joseph
Jaquet, J. Demannez, P.-J. Clays. Edm. Marchal, Jos. Stal-

laerl, Henri Beyaert, J. Rousseau, Max. Rooses, membres;
F. Laureys, Edw. van Even, correspondants.

CORRESPOlNDANCE.

M. le Ministre de rinlerieur et de instruction publique
adresse

:

1" Une ampliation de I'arrete royal en date du 28 juin

dernier, reorganlsanl les grands concours de peinture, de

sculpture, d'architecture el de gravure;
2- Les deux premiers rapports de M. Michel De Braey,

boursier de la fondation Godecharle en 1888, pour rarclii-

tecture. - Renvoi a la section d'architecture.
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1" Qu'on lui designe les trois membres de la Classe qui,

aux termes de J'article 5 de I'arrete royal du 5 mars 1849,

doivent faire parlie du jury pour le concours de composi-
tion musicale de I'annee actuelle;

2" L'avis de la Classe sur une requele de M. Montald,

prixdeRome pour la peinture, en 1886, demandanl^n
ddai pour son premier envoi reglemenlaire.

Conforniement a Tarlicle 5 de I'arrele royal du 5 mars
1849, organisant les grands concours de composition
musicale, la Classe designe MM. Gevaert, Samuel et

Radoux pour faire parlie du jury qui sera charge de juger
"e concours de I'annee actuelle.

conformement

Classe, elle s'est rendue chez M. Leopold
Harzee,staluaire, pour examiner le module du buste de
" J- d'Omalius, ancien membre de la Classe des sciences.

3 par le Gouvernement pour la galerie des busies
es academiciens decedes.- L'avis favorable de la Classe
e^a communique au Gouvernement.



commulNications et lectures.

Le grand Triph/que d'Olho Venius du Miisee royal de

Brnxelles; par Edward van Even, correspondanl de

I'Academie.

Olho Venius ou Ocla\io van Veen a line belle page

dans I'histoire de la peinture flamande, non seulement

parce qu'il fut un artiste de talent double d'un lellre, his-

lorien el poete, raais aussi parce qu'il dirigea pentant

qnatre ans les eludes de Rubens, conlribuant ainsi h fairc

eclore noire grande ecole du XVIi" siecle, gloire elernelle

du pays.

Celui qui etail appele a inaugurer le beau regne de la

peinlure en Belgique appartenait, on le sail, a la noblesse.

Par son aieul, Jean van Veen, (ils nalurel de Jean III,

due de Brabant (i), il descendail d'une raaison princiere

de Belgique.

Ses ancelres s'etaienl dislingues par Tepee; il s'illuslra

par le pinceau.

Ne k Leiden en 1558, de Corneille van Veen, docteiir

en droit, el de Gertrude Neckin, il re^ul une brillanle

(1) Ce Jean Van Veen ctait fils nalurel de Jean IIF, due de

Brabant (morl en 155S), et d'Isabellc van Veen, noramce Ermengarde

de Vilvorde. 11 ful inhume a Fcglise de Tabbayc de Villcrs ou soa

pere avail egalement recu Thospitalile de la morl. Voir Butkeks,

Trophues du Brabant, t. I, p. 448.
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educaiion lilteraire. De bonne heure il eut I'instincl,

disons raieux, la vocation artislique. Apres avoir aclieve

ses liumaniles, ii s'appliqua a la peinture cliez un artiste

de la localite, Isaac Claeszoon Swanenburg. Son pere,

seigneur de Hoogeveen, Draakenstein, Vucrse, etc., qui

avail rempli les fonclions de bourgmeslre de Leiden, etait

royaliste. S'elant refuse, en d572, a se declarer contre

Pliilippe II, Corneille van Veen eut tous ses biens confis-

qiies et se vit oblige de quitter la Hollande. II se rendit

avec sa famille a Anvers, puis, peu de temps apres, a Aix-

ia-Chapelleel enfin a Liege, ou il re^ul le meilleur accueil

du prince-eveque Gerard de Groesbeeck.
Ce prelat, homme erudit, trouva un grand cliarme dans

ia conversation du jeune Otho Venius, qui avail ramour
des letlres dans I'amour de i'art. A celte epoque le prince
avail pour secretaire un homme de haute culture intellec-

Juelie, k la fois ecrivain, poete et peintre, nolamment, le

on el aimable Dcminique Lampsonius, I'ami de Juste
L'Pse et de la plupart des savants el artistes de Tepoque.

,!:
^^^"^^'^""^''"e. ^leve de Lambert Lombard, le grand

""'"'"
liegeois, avail sejourne en Italia el s'y etait lie avec

Lampsonius prit le jeune Oliio Venius en
aneclion. Ce ful d'apres ses conseils qn'en 1575 il partit
pour Rome. II ^lait porleur d'une lettre de recommanda-
''01 du prince-eveque de Liege au cardinal Madrucci,
aiors le grand Mecene des artistes. Ce haul dignilaire
accueillii dans son palais et lui ouvrit i'alelier de

^^•faenco Zucchero, peintre de Gregoire III. C'etail un
^rl'ste en reputation, charge d'imporlants travaux; il

^^ecuia, enlre autres, les peintures de la chapelle Pauline
alican. Mais c'etail un peintre manicure. L'el^ve sul

Vasari e
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^viler le manierisme du mailre. Frappe de la splendeur

desoeuvres des artistes ilaliens de la grande epoque, il se

touriia vers le passe, alia tout droit aux sources viviflantes

du beau el realisa de grands progres. A cede epoqne,

I'alliance de I'arl chretien et de I'art antique eiail I'art des

Flamands. De menie que les autres Beiges qui ravaient

precede dans la Peninsule, Otho Veniusdevint un entliou-

siaste de la ligne, de i'elegance, de la correction du dessin.

II chercha son ideal dans la forme, plus encore que dans

la pensee. En quiltant les bords du Tibre, apres un sejour

de sept ans, I'artiste etait devenu un Flamand italianise.

Toules ses compositions conservent I'empreinte du genie

italien.

De retour dans sa patrie, il passa quelqne temps au

palais du prince-eveque de Liege, Ernest de Baviere,suc-
cesseur de Gerard de Groesbeeck, lit partie d'une an:bas-

sade aupres de Rodolphe 11 et entra, en 1585, au service

d'Alexandre Farnese, prince de Parrae, en qualile d'inge-

n.eur et de peintre. Apres la mort de ce prince (5 decerabre
iS92), j| se fixa k Anvers,oii il epousa une jeune personne
de famille patricienne, Maria Loots, qui lui donna huit

enfants.

Une de ses filles, Gertrude van Veen, s'appliqua a la

pemtureet y reussil d'une maniere eclatante.
Otho Venius inaugura le siecle d'or, la grande epoque

de I'art en Belgique. II preceda Rubens comme I'aurore

deyance le jour. Ce fut en 1596 que Pierre-Paul, alors

^ge de 18 ans, entra dans son aielier. Le maitre elail fait

pour exercer une salutaire influence sur I'eleve, non scn-

lemenl par son talent d'artiste, mais aussi par sa haute

instruction, par I'^levation de ses idees et par la distinc-

tion de ses manieres. Quelque doue qu'il fut, Rubens ne
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serait pas devenu le plus grand coloriste qui ait paru
depuis Tantiquile, sans les conseils de I'artisle qui nous
occupe. Toutes les grandes qualites de I'eleve sont en
germe dans les productions du maitre. Ce fut Otbo Venius
qui lui inspira Famour du grand art, en rneme temps que
le goiit, Ja passion des lettreset des sciences. Rubens tra-

vailla pendant qualre ans sous les yeux du maitre cheri.
II nequilta son atelier que dans le courant de Tannee 1600
pour prendre le chemin de rilalie.

D'apres la Vita Petri Pauli Rubenii, redigee par un
neveii de I'illuslre artiste, Otho Venius etait alors consi-
«comme « le premier des peintres de la Belgique » (1).

Notre coloriste executa un grand nombre de tableaux
qui lui valurenl I'admiration de ses compatriotes et le ren-
dirent celebre dans tout le pays. C'etait d'ailleurs un
artiste d'une aciivite prodigieuse, d'une fecondite eton-
l^aole, I'un des plus merveilleux improvisateurs de son
J^emps. II avait I'audace, I'elan, la fougue de la creation.
^^n le constate non seulement dans ses nombreuses pein-
"res, maisaussi dans les innombrables compositions qu'il
crayonna pour etre reproduites par le burin. Chez cet

Ji'sie le souci des choses morales s'alliait toujours a ses
P ^occupations esthetiques. II ^prouvait le besoin d'ensei-

auit T '^ ^'"™*^ ^"^^"^ ^"^ P^^ '^ pinceau, par la parole

avec h
"^'^^"^ ''image. Ce noble penchant le faisait passer

^ meme ardeur de I'elude de la peinlure a I'etude

litterature de I'anliquit^, il

^es leilres. Tres verse (

Ruelen
""-^^^ '' '•^'narquable ouvrage de notre savant ami M. Charles

^»'«cer«a'„'""^"'.^
''

^'^''''P"'"^'''"^'' ^' ^w**^"* "t documents epistolaires
«anj sa We el ses wuvres, Anvers, 1887, in -4-, 1. 1, p. 15.

^ ' stRiE, TOME xvm. iO
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ne cessa, pendant une grande partie de son existence, de

produire de beaux recueils d'emblemes composes, dessines

et expliques par lui ou tires d'auteurs elassiques.

Olho Venius obtint Jes bonnes graces des archiducs

Albert et Isabclle qui Televerent au poste de peintre de

leur cour. Plus tard ces princes lui donnerent a remplir

les fonclions de surintendant de la monnaie, a Bruxelles.

II meritait ces faveurs, lanl comme homme que comme

artiste. Olho Venius etail un hontme d'une belle preslance,

d'une haute dignile, en raeme temps qu'un peintre de

merite. L'arliste avail cette distinction qui ne s'apprendni

ne s'acquiert, mais qui se iransmel comme une tradition

dans le sang d'une famille. 11 sufBl de jeter un coup d'oeil

sur le portrait du maitre, reproduit par le burin de

Paul Pontius, d'apres la peinlure de sa tille Gertrude,

pour etre convaincu qu'il etait avantage de tous les

dehors qui meltent un homme k sa place dans une Cour

princiere comme dans la haute bourgeoisie.

Attache aux archiducs par une vive reconnaissance, il

declina les offres de Louis XIII, qui essaya de I'atlirer a

Paris.
^

Olho Venius mourut k Bruxelles, le 6 mars 1629.
Nous avons cru qu'il etait necessaire de fournir les

quelques renseignemenls biographiques qui precedent,

avant de nous occuper du triptyque du Musee royal <lt^

Bruxelles.

En 1614, les Dominicains du couvent de Loiivain

resolurent de reconstruire le maitre-autel de leur egli-^e

el d'y placer un grand triptyque k la fagon de ceux, alor*

a la modi", de Michel Coxie, Frans Floris el Martin de

Vos. Olho Venius, qui habitait alors Bruxelles, se trouvail.
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d6signe a leur choix.

IN'avail-il pas consacre toutes les ressources de son talent

a faire revivre la memoire du plus illustre pensenr de leur

onJre? Les trente-deux scenes de la vie de saint Thomas
d'Aquin, compos^es par noire artiste et publiees, a Anvers,

en 1610, constituent Tun des plus beaux recueils

d'eslampes edites en Belgique au commencement du
XVI1« siecie.

Oiho Venius execula pour Pautel de I'eglise des Domi-
nicains,de Louvain, le grand triplyque qui figure actuelle-

mcnt au Musee royal de Bruxelles. Au panneau central

^e deploie le drame du calvaire; les volets representent
le Christ au Jardin des Oliviers et la mise au tombeau.
Dans un manuscrit provenant de ce couvent, nous

avons decouvert un document, redige en flamand, qui se

rapporle au triptyque dont il s'agit. L'interet que pre-
^^enient les oeuvres d'Otho Venius, au point de vue de
I'hisloire de Tart en Belgique, nous a engage a communis
<1"er cetie piece a I'Academie. Elle est de la teneur
suivante; nous Iraduisons :

» Nous soussignes reconnaissons avoir bitm et loyale-
"i^ni acquis un tableau, avec volets et cadres, peint par le

"•'"I OcTAVio Venius, pour la somme de douze cents flo-

'"'^ et une messe basse annuelle, a celebrer, durant la

Me de Tartiste, en I'honneur du Sainl-Esprit et, apr6s
on deces, pour le repos de son kme, laquelle somme
"ous promellons de payer par parties, savoir : deux cent
<^|nquanle florins immediatemenl, ensuite deux cents flo-

"** par an, et la derniere annee trois cents florins
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Cependant si, nous autres acquereurs, nous parvenons ^

reunir plus tot les ressources necessaires a cefte fin, au

lieu de recuier les paiemenls, nous les effecluerons avanl

les echeances slipulees. Ceci est fail sous notre seel, le

4 novembre 1615. d

Sur la piece etait imprime, sur une hostie blanche,

: Fr. Henri CH0CQUEL,pne

de Louvain.

Fr. Jean Gove, licende.

Fr. Raymond Broeckwyci

Plus bas se trouvait ce qui suit

:

Je soussigne reconnais, par la presenie, avoir refu a

comple les 250 florins mentionnes plus haul.

Ce 4 novembre 1615.

Signer Octavio van Veen (1).

'
Coop van de Schilderv van den hoogen Aultaer :

Wy ondergeschreven kennen wel ende dcughdelyck gecocht

lebbcn een tafereel, met dueren endc tabernaculen, geschildert

S' Octavio Venus, voor de somme van Iwelff hondert guldens eiid^'

Icscnde inisse jaerlyckx binnen sincn Icven van den H. Geest,

e naer syn leven van requiem, de welcke somme beloven wy
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Ce document nous revele deux fails inleressanls :

I'epoque de I'execulion du iriptyque et le prix de cette

oeuvred'arl.

La somme de douze cents florins etait, dans le premier
quart du XVIP siecle, une somme asscz elevee. Elle prouve
qne le maiire flamand n'agissait pas comme le Guerchin
qui, qiiand il avail acheve un lableau, s'en rapportail, pour
'e prix, h I'eslimalion de I'acquereur lui-meme.

La guerre de religion avail oblige le p6re d'Otho Venius
^ quiller Leiden el la Hollande. La piece que nous venons
de iranscrire nous apprend que le tils ^lait reste fidele h la

foj de ses anceires. En conlraclant avee les Dominicains

gcdaeii otidcr onsen segcl, dcscn vierden novcmbcr i615. Endc was
aj!r op gcdruckt cencn scgcl op ccne witle ostic endc ondcrlceckent

» Fr. Henricus Chocquel, Prior der Prcdicheeren

» Fr. Jon. GoYE, h'ccnciael.

• Fr. Raymondus Broeckwtck.

• Fr. H. van Crieckince, s>^pprior.

* Ondcr stonl noch gcschrccvcn aldus :

' Ickondcrgcschrccvcn bekcnnc midls desen ontvangen te hebben
P rekcninge dc voorschrcvene twee h
verden n

» OcTAvio VAN Veen «.

'^'^gi'^trc sms litre provenanl du convent des D n ' '
f I

Henri /
^"'

V^*^
trouvc dans la mortuaire dc son grand oncb-

I>omin- •

'^*^''°'*'" ^'"*'''"^) Mertcns, frcre convcrs du convent des
•''a'ns dc Louvain, mort dans la mcme villc, le 2i aoiU I8'20.
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pour Texeculion de son triplyque, il demanda, outre la

somme de 1,200 florins, une messe d'inlenlion, durant sa

vie, et une messe de requiem, apres son deces. La messe

anniversaire dumaitreaeu lieu an couvenl jusqu'en 1796.

Le triplyque d'Olho Yenius decora le niailre-aulel de

I'eglise des Dominicains, de Louvain, jusqu'au milieu du

XVIll" siecle. A ceite epoque, I'autel conslruit en 1615 fut

remplace par un immense aulel en style Louis XV. Le

iriptyque ful deplace, mais non aliene. Le peintre

J.-B. Descamps, qui visita Louvain en 1760, en pariedans

« Dans I'cglise des Jacobins on des Dominicains, pres

de la porle de la sacrislie, j'ai vu Nolre-Seigneur crucifle

entre les larrons, bon tableau peint par Olho Yenius. Ce

tableau etait autrefois place au mailre-autel; maiscomrne

on etait occupe in repaver el plafonner, tout etait pourlors

derange et je n'y ai rien remarque de plus (1). »

Darival, qui vil le iriptyque en 1783, en parle egale-

ment

:

« L'eglise des Dominicains, dit-il, est d'un beau

gothique, mais assez claire; je n'y ai vu de remarquable

qu'un tableau d'Olho Venius donl on pourrail dire plus de

bien que de mal; il represente Notre-Seigneur cruciOe

en I re les larrons (2). »

Le couvenl des Dominicains ful supprime le 28 novem-

bre 1796. Les agents de la republique y
procederenl h uie

vente de meubles. Mais le triplyque d'Olho Venius ne fu^

e voyagnir dans les Pays Bas aulricliicru
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pas mis aux encheres. On le Iransporla a I'eglise des

Auguslins, devenue le dep6t central des oeuvres d'arl

enlevees aux temples et convents. C'etait au mois de

mars 1797. Pins tard, M. Bosschaert, alors le « ciloyeii

Bosscliaerl », commissaire de radministralion du depar-

temeni de Ja Dyle, le fit transporter a Bruxelles pour

elre place au Musee. « Ce n'est que longtemps apres

Touverture du Musee (1802), dit notre sympathique et

savant confrere M. fidouard Fetis, dans son tres remar-

quable catalogue de notre collection nationale, qu'il fut

juge digne de figurer dans les galeries. II n'est done pas

inscrit dans Ics premiers catalogues, quoiqu'il fut au

nombre des tableaux entasses dans les magasins de I'an-

cienne Cour. »

» Nons tenons d'un temoin oculaire, continue M. Fetis,

qiielorsde I'incendie de 1827, on se servit de Tun des

panneaux pour en faire un pont jete sur un passage peril-

lieux et que les pompiers se promenerent sans fa<jon sur

'a peinture du maitre de Rubens. Une restauration com-

plete fut indispensable pour remettre ensuile le panneau

enelat(l). »

Le tripiyque d'Otho Venius figure au Musee royal de

Bruxelles sous le n° 336. Le panneau central mesure

2",83 de haut, sur 2'",64 de large. Chaque volet a une

'argeur de 1-,19. tes figures sont de grandeur naiurelle.

La composition du panneau de milieu comprend seize

Personnages. Le Christ est attache i la croix enlre les deux

'arrons. A gauche on trouve la sainte Vierge soutenue par

saint Jean. On y remarque aussi un soldat tenant, au bout
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de sa lance, une Sponge sur laquelle un jeune homme

verse du vinaigre. A droile Ton aper^oit un groupe de

sainles femmes et d'enfanls; au second plan des soldals ^

cheval; dans le fond la ville de Jerusalem.

Le volet de droile represenle Jesus-Christ mis an lom-

beau par la sainle Vierge, saint Jean, deux apotres et deux

sainles femmes. Le volet de gauche oiTre Jesus-Christ au

Jardin des Oliviers, ^coutanl les paroles de I'ange qui lui

presenle le calice. Sur le second plan on volt Irois ap6tres

endormis.

Ces trois grands panneaux onl beaucoup souffert. Les

siecles y onl laisse leurs traces. Des retouches et des

repeints onl conlrihue a leur faire perdre leur eclat

primitif.

Le triptyque d'Olho Venius est un travail considerable

parses dimensions, mais nullement un travail hors ligne

au point de vue de Part. L'artiste a laisse des productions

autrement importanles. Toulefois il est 5 remarquer que

les sujets qail avail obligation de reproduire elaient bien

rebatlus, avaient ete Irailes mille fois par des peinlres de

toutes les ecoles. En 1615, I'arlisle etait surcharge de

besogne. II est possible, probable meme, que ses eleves

travaillerent au triptyque. Nous le repelons : ce travail

n'est pas un chel-d'ocuvre. Cependant nous pensons, avec

Darival, qu'il est permis d'en c dire plus de bien que de

raal. » Ces panneaux onl incontestablemenl le caraciere

religieux qui leur convient. Mais l'artiste semble n'avoir

fail aucun effort pour produire une oeuvre originale,

invenlee, creee. II s'cst borne h trailer ses sujets d'apr^s

les donnees connues, les donnees tradilionnelles. Nean-

moins on y decouvre des parlies qui Irahissenl le pinceau

d'un artiste de valeur, des leles bien modelees, pleines de

vie el d'expression, ainsi que des draperies d'un arrange-



( i53 )

mem agr^able. Mais, ii cdle des belles quaiites, on y trouve
de grands d^fauts, de vrais ecarls. Dans la scene cenlrale,

nolamment, le personnage principal, le Christ, manque
completeraenl d'elevation el de distinction {])• la saintc
Vierge est egalement faible au point de vue de la concep-
t'on el du caractere. Quoi qu'il en soil, ce triplyque
conslitue I'un des grands travaux de rhomme qui exerca
une influence considerable sur Rubens. A ce litre, son
h'stoire ineritait d'etre connue. C'est ce qui nous a engage
a en enlrelenir un instant la Ciasse des beaux-arts de
' Academie royale de Belgique.
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CORRESPO.NDANCE.

M. le Minislrede I'lnlerieiir el de I'Instruclion publiqiie

demande que la Classe lui presente une lisle de savanls

beiges, apparlenanl on non a i'Academie, pour le choix

des membres de la commission d'inspeclion de I'Observa-

toire royal de Bruxelles.

— M. lesecrelaire perpeliiel fail savoir que, conforme-

menl a une lellre de radminislration communale de

Bruxelles, en dale du Gjuillel dernier, ii a invile, par cir-

cnlaire, les membres de la Classe des sciences 5 assister

a I'inauguralion solennelle de la slalue de J.-B. Van Hel-

monl, qui a eu lieu le 15 du meme mois.

— Les socieles el elablissemenls scienlifiques suivants

envoient leurs travaux et en demandenl I'echange avecles

publicalions academiques :

Sociele beige de geologic, de paleoniologie el d'liydro-

logie de Bruxelles;

Verein fur VerbreiUing i\alur\vissenschafllicber Kennt-

nisse in Wien;

Sociele de geograpbie a Helsingfors;
Von KufTner 'schen Sternwarle in Wien (Ottakring);

Sociele scienlifique et lilteraire de Jassi. — Renvoi a la

Commission adminislralive de TAcademie.

— Ilommages d'ouvragcs :

1° Laureni-Guillaume de Koninck, sa vie el ses ceuvres;

par Julien Fraiponl;
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2" Siir un appareil nouveau pour la recherche des

organhmes pelagiqnes a des profondeurs delerminees;
par le prince Albert de Monaco;

5" Formalion des systemes solaires et note d propos
des ca7mux de Mars; par L. Mirinny, a Paris;

4° Un mol sur les Cclaces qui freqiienlent les Azores;
par P.-J. Van Beneden. — Remerciemen(s.

— L'Academie des lellres, sciences, arts et agriculture
tie Melz adresse le programme de ses concours ouverls
pendant I'annee 1889-1890.

Elections.

La Ciasse procede, par scrulin secret, a la formatii
' une liste de savants beiges a commuuiqu*^- '^" ^-"—"
";;ment, pour le choix des membres de I

^ "ispection de I'Observatoire royal.

Cette liste sera transmise a 31. le Ministre
^^ de rinstruciion publique.
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a I. — Dans la redaction prlmilive de son memoire,

M. Ferron invoquail, comme argument principal contra la

llieorie ciassique des marees, une discordance radicale

cntre la maree calculee el la maree observee, memedans

les mers ouverles, oii les causes perturbatrices du frotle-

ment, de la resistance des coles, etc., ont le moins d'in-

fliience. La maree calculee aurait ete, d'apres lui, absolu-

ment insensible. Dans leur rapport, les commissaireslui ont

fait observer que celle discordance ne provenail que de ce

qu'il avail neglige dans le calcul Taction absolumenl pre-

ponderanle de la composanle langentielle de ratlraction.

II. — L'auteur a repondu que, s'il n'a pas lenu compie

de cette force, c'esl qu'elle est negligeable par rapport a

la resistance due au frottement des eaux. II a invoqje a

eel egard le resultat des experiences relatives au mouve-

ment des eaux dans les canaux decouverts. Dans un second

rapport, les commissaires ayant calcule, d'apres les foi-

mules qui resuraenl ces experiences, rellel de cette resis-

tance sur le raouvement de ia mer, ont trouve qu'elle est,

au contraire, absolumenl negligeable par rapport a celui

de I'atlraction langentielle. Ainsi, quand bien meme on

admettrait I'assimilation du mouvemenl de la mer a celui

<le I'eau dans les canaux decouverts de mince section, on

n'en pourrait lirer aucun argument contre la theorie de

ratlraction.
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III. — Dans la redaction acluelle de son memoire, I'au-

teur, a la suite de ces critiques, renonce a I'aire usage de

I'argument du mouveraenl en canaux decouverts. Mais il

n'en persiste pas moins a soutenir que le froltemenl est

sudisant pour annihiler entierement I'elTet de I'attraction

luni-solaire, et ainsi il maintieni dans toute sa rigueur la

these fondamentale de son travail, a savoir que celle

aitraclion n'est nullemenl la cause premiere du pheno-

niene periodlque des marees.

La seule consideration pouvant avoir une valeur demon-

strative, qu'il presente a cet egard, est tiree d'une expe-

rience sur le Irottement de I'eau saturee de sel marin.

Dans un tube de fonle horizontal de 20 metres de lon-

gueur, de 15 millimetres de diametre interieur, termine

par deux pell Is tubes verlicaux en verre de ©"".S de

tliameire (I'appareil ayanl la forme d'un grand niveau

fl't'aii), on introduit I'eau sal^e. On verse ensuite sur Teau

^e I'un des tubes extremes un peu d'huile; tant que le

petit cvlindre d'huile a moins d'un demi a un millimetre

de hauteur, on n'observe aucune variation du niveau de I'eau

dans I'autre tube vertical; mais, des qu'on depasse celte

valeur moyenne, la difference de niveau s'elablil brusque-

ment. Le froltement, quelle qu'en soil la cause, est vaincu

6^ le poids du petit cylindre en mesure la puissance.

Appliquant le resultal de cette experience au cas de la

'"er, I'auteur en conclut que le rapport de I'attraction

'^ngentielle due h I'attraction luni-solaire, ^ la resistance

de Crottement est absolumenl negligeable; qu'ainsi la

neoiie actuelle est tres vraisemblablement fausse et

qu'avant de chercher dans I'attraction la cause des marees,

'audrait demontrer par experience que le froltement
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<les eanx n'oppose pas un obslacle invincible a celle

atlraclion.

On ne peut que feliciter I'auteur d'enlrer, pour defendre

ses idees, dans la voie experimenlale, et il est evident que

I'elnde du frottement des liquides est du plus haiit interel

dans la question des marees; mais I'argument qu'il pro-

pose, lout en ayant son interel comme don nee d'expe-

rience, est bien loin d'etre decisif. D'apres Texperience de

M. Ferron, la resistance due au frottement serail cenlfois

plus considerable que Teffort de la composante langcn-

lielle. Mais dans quelle mesure peut-on assimiler le moii-

vement de I'eau de la mer, donl la masse est enorme,
dont loutes les molecules sont sollicitees a la fois et ou le

IVottemenl ne peut provenir que des vitesses relatives de

ces molecules, avee celui du liquideenferme dans un lube

de fonie de 15 millimetres de diametre? Les conditions

sont tenement differentes qu'il faut etre extremement cir-

conspect dans I'application de I'un des cas a I'autre el que

I'argument tire de Texperience precedente n'a en realile

que tres peu de valeur demonstrative. Quand on veut

appliquer au mouvemenl de la mer les resultats experi-

menlaux relatifs au frottement, c'est le mouvement en

canaux decouverls qui, a premiere vue, convient le mieux

i unecomparaison; cela est si vrai que I'auteur lui-meme
n'avaii songe d'abord qu'^ tirer ses arguments des fails

relatifs a ce mouvemenl. Comme, apres verification, ces

fails sont defavorables a sa these, I'auteur invoque main-

tenant le mouvement de I'eau dans les canaux fermes de

faible section. Mais cetle necessile ou il se trouve de faire

ainsi occuper a son centre d'argumentation des positions

de plus en plus defavorables diminue de plus en plus la

probabilite de la these qu'il pretend defendre.
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En realile, la siliiation de la question des marees est la

suivanle :

Le phcnomene peul etre envisage a deux points de

i" A celui de ses si

2° A celui de la gr;

Au premier point de vue, il y a relation evidente entre

les periodes des marees et celles des mouvemenls luni-

solaires; e'est une question de fait.

Au second point de vue, les forces a considerer son I :

a) I'aitraction luni-solaire; b) le frotteraent, I'influence des
cofes, etc., peut-etre les variations de forme de I'element
solide iui-meme.

Quand on fait abstraction des causes 6, on trouve que
•a grandeur des marees varie dans le meme sens que celle

<3e I'attraction et qu'elleesl de meme ordre. Elle n'en dif-
I'ere que precisemenl la oii les causes b peuvent etre invo-
queesavec certitude comme causes perturbatrices.

II est done evident que la iheorie acluelle a pour elle la

vraisemblance et la plus grande probabilite. Des deux
parties qui la composent, I'une peut etre soumise au cal-

"' 1 autre est encore obscure en raison meme de son
extreme difiiculte analytique. Mais I'ensemble n'en subsiste
pas moins comme ce qu'il y a de plus admissible et il fau-
'^ait, pour le metlre en doute, non des considerations
ouieuses elles-memes, raais des arguments d'une valeur

an rooms egale par leur precision.
Les efforts des travailleurs, pour etre utiles, doivent

^onc se porter aujourd'hui, non sur la discussion du prin-
^'Pe londamcntal, qui ne parait guere discutable, maissur

^ ucidaiion des points encore obscurs relatifs aux causes
Pe^lurbalrices

secondaires.



( 164 )

Que M. Ferron me permelle de I'engager h poursuivre

a cet egard ses recherclies sur le frollemenl des liquides.

Je ne puis que regrelter en meme lemps qu'il persisted

consacrer la somme considerable de iravail dont son

m^moire est la preuve a soutenir une these qni,d'apresce

qui precede, a contre elle toutes ies probaUilites.

Comme, en depil du manque evident de loute preuve

demonstrative, M. Ferron soutient neanmoins que la

Iheorie de I'attraclion est radicalement fausse, je ne puis

proposer a la Classe d'inserer son memoire dans un deses

recueils. »

M. De Tilly, second commissaire, declare se rallier aux

conclusions du rapport de M. Lagrange.

< Je me rallie de tous points au remarquable rapport

de M. Lagrange, et j'engage, avec lui, I'auteur dii memoi'e

i appliquer ses connaissances el sa force de iravail a

elucider des points encore obscurs de la theorie dts

marees.

Entre autre points, celui des marees a(mosph^riques,

dont I'etude est a i'ordre du jour, et que Laplace n'a fail

qu'indiqner8ommairement,merilerait de (aire I'objeld'une

elude approfondie et tres utile. »

La Classe, conformemcnl aux conclusions des rappo'ts

de ses commissaires, ordonne le dep6t aux archives du

travail de M. Ferron.
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Sur la penetration des spermatozo'ides dans Cueuf de la

arenouille; par Jean Massarl.

« Nous Savons, grace surlout aux Iravaux de Kolliker,

que les raouvements des spermalozoides sont influences

par diverses circonstances, telles notamment la densiie

(lu milieu el sa composilion chimique. Mais pourquoi les

agenis exlerieurs exercenl-ils, sur ces mouvements, une

aclion lanlot favorable, lantot deietere, en d'aulres lermes

quelle esl la nalure des mouvements des spermalozoides,

quelles sonl les forces qui presidenl a ces mouvemenls?

Jusqu'a present, ces questions n'ont pas re^u de solution

exacle, definitive. On se conlenle provisoirement de ran-

ger les mouvemenls des spermalozoides a cote des mou-

vemenls ciliaires, musculaires el d'aulres analogues, c'esl-

a-dire dans le groupe des phenomenes de moiilite qui

resultenl de la contraclilite du proloplasme. C'esl la sim-

Pli^ment reculer la difliculle, car, apres avoir dil que les

spermalozoides se meuvent en verlu de la contraclilite du

proloplasme, la solution du probleme n'est pas plus

avancee pour cela. II esl vrai, d'une faQon generale, on

Pf^iU admellre que certains agenis detruisent la conlrac-

^''"fe des spermalozoides, en moditiant la constitution

pliysique el chimique de leur substance, en gonflant ou

^t'composanl celle derniere; mais pourquoi, d'au Ire part,

'*^s solutions alcalines, par exemple, exercenl-elies sur la

moiiliie des spermalozoides une aclion acceleratrice?
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Dewilz considere la senslbilile au contact que possedent
les spermalozoides de la blalle comme la cause delermi-
nante de leur penetration dans I'oeuf. Dans le travail

soumis a notre appreciation, M. Massart examine si la

mise en jeu de ce genre d'irritabilile intervient aussipour
I'introdijction des spermalozoides de la grenouille. Void
I'explication donnee par lui : apres la ponte, la glairedont
I'ceiif est entoure se gondant au contact de Teau, presente,

pendant la duree du gonllement, des couches de plus en
plus denses a mesure qu'on s'eloigne de sa surface. Le
spermatozoide, une fois accole a la glaire, tend a penetrer
en entier pour eprouver le contact par toute la surface de
son corps, et cela aussi longtcmps qu'il rencontre des

couches de densite toujours croissante. Quand Tabsorp-
t'on d'eau par la glaire est complete, I'atlraction que les

regions successivemenl plus denses exergaienl sur les

elements males n'existe plus, il n'y a plus de rai.on pour
que ceux-ci s'lntrodiiisenl.

Pour prouver que la penetration des spermalozoides
est b.en due a Tatlraction resultant de la densite succes-
sivement plus grande des spheres fictives qui constituent
Ja masse gelatineuse, il fallait les faire entrcr dans des
gefe autres que celles qui entourent Tceuf. Des expe-
riences faites avec la gelatine, la gelose et la gomme
a^lraganle, pendant leur periode de gonflemenl dans I'cau,

donnerent un resultat constamment negatif. L'auteur
renssit, au contraire, en employant les matieres gelali-

neuses qui revetent les graines de lin el de coing. H

obtml des resultals plus demonstratifs encore en faisanl

usage, dans des conditions indiquees par lui, de la glaire

de la grenouille elle-meme.
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II arrive a celte conclusion que la penetration des sper-

matozoides dans la masse gelatiniforme, aussi longlemps

que fcaii se porle vers Tinlerieur de cette substance, ne

permel pas d'admetlre un entrainenienl mecanique, ni

une senslbilite a la direction du courant analogue a ce qui

a ete etudie par Stahl chcz les myxomycetes, mais que

ceite penetration s'explique, au contraire, par une sensi-

bililedes spermalozoules au contact.

L'explicalion donnee par IVl. Massart est-elle enticre-

raenl a I'abri d'objections et applicable a tons les cas?

Suffit-elle, par exemple, pour rendre compte du long

irajetque parcourent les spermatozo'ides dans les organes

genilaux de la femelle du maramifere, pour arriver jusqu'^

I'oeuf? II est permis den douter. D'ailleurs I'auteur s'est

garde avcc raison de toute generalisation dans ce sens.

Quoi qu'il en soit, on doit savoir gre a I'auteur d'avoir

contribne, par ses recherches, a elucider une interessante

et diflicile question de biologic.

Nous engageons M. Massart h ponrsuivre son etude, et

nous proposons a la Classe d'inserer son travail dans le

bulletin de nos seances. »

La Classe adopte les conclusions de ce rapport, aux-

quelles souscrit M. Errera, second commissaire.



COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Sur la volatilite dans la serie des ethers cyanes :

- (Cll^ln -

^OCIIsi

par Louis Henry, membre de I'Academie.

La presence simullanee de I'oxygene et de I'azole dans

un meme point des molecules carbonees conslilue pour

celles-ci une cause puissanle de volalilile (I).

Les derives oxy-azoles, renfermanl les syslemes > C=0
^^ — C= N voisins, se lonl en cffet remarquer par leur

grande volatilite relalivement aux combinaisons corres-

pondantes, exclusivement oxygenees ou azolees.

li suflll pour s'en convaincre de rapprocher les corps
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CeUe influence volalilisanle esl evidemment k son maxi-

mum alors que ces radicaux subslituanls el N se trou-

venl k leur maximum de rapprochement; dans le cas ou

ceux-ci sont (ixes sur des alomes de carbone voisins et

directement unis, elle raoJilie profondemenl,eile va meme

jusqu'a renverser les relations ordinaires de voialiliteentre

des derives primordiaux et leurs derives de substitution.

En voici quelques exemples :

CH3
CN

-CH,(OCA)
-CI1,(0CA)

CII3

CN
- CO (OC,H,)

-CO(OC,ll,)

ciu
CII5

-cn,(OCA)
-CO-(OC,H«

CN
CN

-CH,(OC,H,)
- CO (OCII,)

Le remplacement de H2 par dans Tether ordinaire

pour former I'eiher acetique eleve ie point d'ebuliition de

"iO"; la m^me substitution, reaiisee dans Tacetonilrile

mono-elhvioxjlee, abaisse au contraire celui-ci de 20°. Ce

fait etrange est certainement digne de remarque.

Le rayon dans lequel s'exerce cette influence est fort

restreint; c'est ce que montre h I'evidence la comparaison

tJe I'eiher cyano-forraique CiN — CO (OC2H5) avec ses

''oniologues superieurs

CN— (cn,)„ — C0(0C2lI,).

CN — CO (OCjll,) fib. -H 1 1 5" ^
^^^^

CN — CH,_ CO (OCjiy — -'^V^I8»
CN - (CH,), _ CO (OC,H,) -- iJ28"^

^ ^^^

CN-(CH,)3-C0(0CA) — 245»
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L'inlerposilion du premier chainon > CH2 dans la mole-

cule eleve le point d'ebullilion de celle-ci de h- Oo";

k parlir de I'elage C3, Taddition successive de > CHg ne

I'eleve que de 18" el 17", c'esl-a-dire que las relations de

volaiilile entre homologues voisins redeviennent normales

ou pliJtot ordinaires.

II est inlercssanl de comparer, sous le rapport de la

volaiilile, a parlir de Tetage Cg, d'une part les hydrocar-

bures normaux CH3 — (CHa)., — CH3 avec les' niliiies

correspondanls CIS'— (CHoln— CH3, d'aulre part les ethers

normaux CH3 — (CHo) — CO (OC2H5) avec les ethers

cyanes correspondanls ClN — (CH2).. CO (OCoH^).

i:il-:,-GII, - liO->'"^ '
C.\ -(GH::3-C0(0C:H5i -

La difference de volaiilile que determine la transforma

lion du chainon — CH5 en — CN dans les hydrocarbure:

CH, — (CH.) - CH3 et dans les oxy-ethers

ciij — cn,— coioaHs)

est considerable a I'ctage €3; elle va en diminuanl a mesurt

que Ton s'eleve davanlage dans la serie, c'est-a-dire ^

mesure que les sysiemes — CN et CO (OC0H5) s'ecarieni

davaniage dans la molecule; h I'elage C5, par rinterposiiion
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de (— CH, — )5 toiile difference a disparu el le remplace-

menl de H5 par N modilie de la meme fa^on la volalilile

de riiydrocarbure el de Tether correspondanl.

Je decrirai, pour lerminer celle notice, les ethers cyano-

propionique el cyano-bulyrique donl il a ete ici question.

twiner ajano-propionique normal

CIV — Clla — Clh — CO (OCaHs).

II resulle de la reaction de riodo-propionate d'elhyle

fi CH2I — CHa — CO (OCoHs) sur le cyanure de potassium

dans ralcool. On prend un leger exces de cyanure.

On chauffe pendant quelque temps, au bain d'eau, dans

un appareil a redux. A la fin le liquide brunil.

La reaction est aisee el de I'iodure de potassium se

depose rapidemenl el abondamment.
On chasse autanl que possible I'alcool par la distillation

au bain d'eau el on extrail Tether oblenu de la masse

restanle a Taide de Tether ordinaire. La distillation de

cetie solution elheree fournil aisemenl le produil a Tetal

de purele.

Le rendemenl de Toperalion est presque Iheorique. Je

'erai remarquer en passant que celle reaclion est beau-

<^0"P plus nette el fournil un resultal beaucoup plus satis-

faisant que celle du chloro-acelate d'elhyle

CIIXI — CO (OCA)

sur le cyanure de potassium. La raison en esl que Tether

cyano-propionique CN — (CH^ja — CO (OC^Tls) ^ perdn

'e caractere acide si marque dans le cyano-acetale d'elhyle
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CN - CHj - CO (OC2H5) et en verlu duquel celui-ci

decompose le cyanure de potassium avee expulsion d'acide

cyanhydrique; de la naissenl des produils accessoires qui

embarrassentetcompliquent la reaction principals

Le cyano-propionale d'elhyle conslilue un liquide par-

failement incolore, legeremenl visqueux, sans odeur bien

sensible, d'une saveur amere, piquante, insoluble et plus

dense que I'eau ; sa densite a i8"6 est egale a 1,0314.

II bout a 228° d'une maniere ires fixe, sous la pression

ordinaire. Sa densite de vapeur a ele Irouvee egale a 4,2o.

Substance 08%0601

Mercure sotileve SSI"
Tension dc la vapeur . . . 104™

Volume dc la vapeur . . . 85",2

Temperature 185"

La densite calculee est 4,38.

L'elher cyano-propionique brule ^ la facon des composes

cyanes avec une llamme coloree en violet sur les bords.

La potasse causlique dans Talcool aqueux le iransforme

aisement en succinate potassique normal.

Avec I'ammoniaque aqueuse il fournit i'amide cyano-

propionique que je decrirai plus loin

CN — (CH,),— CO(NH^).

L'analyse de ce compose a fourni les resullats suivants

:

I.
0B^2509 de substance, chauiTes en tube scelle avec <le

I'acide chlorhydrique aqueux, ont fourni du cblorure

ilaisse 0^1913 deplaline.
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II. 0«',4276 de substance, dans les memes
out fourni O^^SSSI de plaline, d'ou il suit :

1,02 o/o 10,80

Ether cyano-butyriqite normal

CN — (CIIj)3 — CO (OCjH,).

II s'oblient dans les memes conditions que le precedent
a I'aide de i'elher bromo-butyrique

r CII, Br — (CII,),— CO (OC,Hs).

" constiiue aussi un liquide incolore, legerement
^isqiieux, fl'une odeur faible, d'une saveur piquante spe-
<^'ale, insoluble dans Feau et plus dense que celle-ci;

^ iS-e sa densite est egale a 1,0062.
'J liout sans decomposition el d'une maniere fixe a 245"
"s la pression ordinaire. Sa densile de vapeur a ele

'^ouvee egale a 4,83.

Substance O^SOoOl
Pr'^s^ion 751-
Werciirc soulcve . .

, . . . 060""

Tension de la vapeur ... 91"
Volume de la vapeur . . .

68"=

Temperature IbS"

Lajensitecaiculee est 4,87.
^"' S6R1E, TOME XVlli. 12



II brule, a la facon des derives;cyanes, avec une flarame

coloree en pourpre siir les bords.

L'ammoniaque aqueuse le Iransforme lentement en

amide; par la polasse daos Talcool aqueux on en obtient

rapidement le sel de I'acide gliilarique

CO(On) — (Cllj^ — COOH.

L'analyse de ce produit a fourni les resultals suivanls

:

I. 0«"%5o00 de substance chaulles en tube scelle avec de

I'acide chlorhydrique ont donne, par le chlorure platinique,

0,5614 deplaline.

II. 08%3478 de substance, dans les memes conditions,

ont fourni 0^5647 de platine.

m. 0«%3462 de substance ont, dans les memes circon-

stances, fourni 0«^5671 de platine.

De 1^ il resulte :

10,iO 10,22 10,8

Je proliterai de la circonstance pour decrire les a

cyano-propionique el cyano-butyrique.

CN — (Ciy^ — CO(N[I,).

Elle resulte de i'action de Tammoniaque aqueuse,

temperature ordinaire, sur I'ether cyano-propionique

CN-(CH,),-CO{OC,II,).
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Apres quelques heures de contact, I'elher, qui d'abord

consliluaildans le liquide nne couche inferieure insoluble,

a totaleraent disparu. L'evaporalion spontaneede la masse
abandonne le produit k Telat crislallin.

L'amide cyano-propionique ainsi obtenue se presente
sous forme de petiles lamelles, plus ou moins solubles dans
leau, d'un aspect analogue k l'amide cyano-acelique

CN — CHj — CO(NH,).

Elle lend, en lube scelle, a 97°.

•I y a quelque temps, M. Drouin (1) a failconnailre pre-
lendumenl l'amide cyano-propionique qu'il decril sous le

nom de nitrile succinamique.
Le produit de M. Drouin resulte de Taction prolongee de

''ammooiaque alcoolique en tube scelle, a chaud, sur le

nilrile succinique CN— (CH^),- CN. II conslitue un corps
cristallin, presque insoluble dans I'alcool et dans la plu-m des Ijqujdes, se fondant entre 210° et 220°, qui,

avec la potasse caustique aqueuse, degage
^mmoniaque et fournit de I'acide
M- Drouin

uique.

regarde ce produit comme le premie
^enianl de la fonciion mixte amide el nitrile.
^^^i- Drouin est doublement en erreur; le produit qu'il s

^"u n est pas le nitrile succinamique ou l'amide cyano
P^o^p.onique;

il n'en peul elre qu'un polymere. II n'esl pai

P I's le premier represenlanl de la I'onciion mixK

J"e et amide; le compose a qui revient ce merite et c(

q.iMrV
^""^'^^ ^Ufino-acetique CN - CH^ - CO (NH^

'^- Van t'HolTa fait connaitre en 1874 (2). Je (era

^')Compicsrendusetc
t CViJf n 675

^''^ Bulletins He ,„ Sociele ehimi,ue de Berlin, t. Vlf, p. 1583.
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encore remarquer en passant que I'amide cyano-acetique

donl j'ai prepare de nolables quanliles a loccasion de mes

recherches sur le nilrile malonique CH, — (CH), fond,

non pas a 105% mais hien a 118°.

Lamide ajnno-butijrique CN — (€^0)3 — CO NHj)

s'oblienl dans les memes conditions a Paide de I'elber

cyano-butyrique CN — {CU.^^ - CO (OC2H5).

Ellese prcsenlesons le mome aspect; elle consiiluedes

lamelles incolores, plus aisement solubles dans I'eau. Elle

fond en tube scelle a 69''-70\

On voit que ces nilriles-amidfs augmentenl reguliere-

menl de fusibilite a mesure que les cbaiuons CiN et

COCiNHo) sont ecarles davanlage dans la molecule lolale.

CN__ CM, —CO (Nil,) Fus. 118"

CN-(CH,),-(:o(.\H,) _ !)7-^^''"

CN-(CFI,)3_C0(MI,) _ 61)0-70-'^^^^'"

Je m'occuperai, dans une conimnnicalion prochaine, des

acides cyano-proplonique el cyano-butyrique.

Sur la volatilite dam les composes carbones poly-oxygenes;

par Louis Henry, niembre de I'Academie.

Dans un niemoire insere dans les Bulletins de I'Aca-

demic de I'an dernier (!), je me suis occup(^ de la volalilile

dans les composes carbones poly-oxygenes.

(i) Tome XV (3« serie), page 117.
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Je me suis efforce de montrer, a I'aide des composes

connus a celle epoqiie, que raccumulation de Toxygene

dans un point des molecules carhonees conslitue, pour

celles-ci, une cause puissanle de volalilile.

J'ai fail voir que cetle influence volalilisanle est en rap-

port, d'une part, avec la masse absolue el relative de

I'oxygene rcnferme dans la molecule, d'aiitre part, avec le

flegre de rapprochement des divers atomes de eel element.

J'ai pu conclure legitimemenl des fails que le rayon

au-dedans duquel s'exerce cette action est fort restreinl;

a son maximum, lorsque les divers atomes d'oxygene sont

iJxes sur le meme atome de carbone, cette action s'exerce

puissamment encore, alors qu'ils sonl fixes sur des atomes

<lecarboue voisins. mais directement unis; elle s'affaiblit

"ans «ne mesure considerable par I'interposition d'un

chainon — Cfl^, pour disparaitre loialement ou presque
lotalemeni par i'inlerposilion de deux chainons — CHj
^nlre les atomes de carbone oxygenes.
Aux exemples cites dans ce travail, je puis en ajouter

sujourd'hui quelques aulres. Grace aux recberclics de
^'^ers cinmistes el notammenl de M. Von Pecbmann, le

nombre des poly-acetones s'esl notablement accru dans
ces derniers temps.

E'l egard a Pinteret que me parait offrir cette question
g<^nerale, je viens signaler ici el uliliser ces composes
"ouveaux, qui confirmenl d'une maniere heiireuse les pro-

P'''^'**"s fonnulees par moi I'ao dernier.
° A I'etage €« existent deux diacelones isomeres.

^^^•tyl-propionyleCHj-CO— CO - CH,— CH, fib. 108"^

^'^etyi-acelone CH,~CO-CH,— CO -CH3 - 157"""'^"
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Ces deux corps correspondent au pentane normal

cHj — CH, - err^ — ch, - errj Eb. 37"-59».

Le remplacemenl de U^ par dans eel liydrocarbure,

pour le coiisliiuer a I'etat d'acelone, determine sensible-

menl la meme elevation dans le point d'ebullilion, quel que

soil le chainon — CH, qui le subil.

CH3 - CO - CII, ~ CH, - CH-, Eb. 100*

CH3-CH,-C0 -CH,-eH3 - -

Mais il n'en est [jas de meme d'une substitution iden-

lique operce dans les acetones, ou du remplacement

simultane de 2 fois H2 par 0, opere dans I'bydrocarbure.

crT,— CO - err,— err, - err,
crr3-co -co-cir,-crr, "^'Z^ -

CH3 CO -err, err, -err,
C1I3-C0 -CH, -co -cri3 z^>^^
CH3 - cir, - err, - err, - ch,
CH3-C0 - CO -err,-err3 z^>-^
C[J3-ai,-erT,-cH, -err,
crr3~co-err,-co-crj: Z^^^o.

A I'hexane normal CH5— {CVi.\ — CH3 correspondent

's acetones suivanles :

CH3 — co-erL

-CH, -en, — CH3 Eb. 127'

-CH, — CH,- err, - 128"

-Cri, -co ~ CH3 — 187"

! normal boul k 68".
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Sa iranslormation en mono-acelone-methyl-bulyrique

eleve son poinl d'ebullilion de 60° environ.

CH, _ CH, - C\U — Cn, — CH, — CAh Eb. 68° „,j..

CH,--CO -CH:-(:H,— CH.-CH, - 127--"

Mais la Iransformalion du second cbainon — CHj en

- CO determine dans la volalilile des modifications tres

differentes, suivanl la position de ce cbainon par rapport

au premier.

CH3^(:0 — CII,— Clf,— CH,— CH3 Eb. 127V jo

CH,— CO-CO — CII2— CH, - CII5 - I28«^

CH3-C0 — CH, - CH,-cn — CH, — ^-"Sco-^
CH3-CO — Cll,— CH, — CO -CH5 — 187°^

Ik ou exisle le systeme OG — CO, ceile transformation

est sans influence sensible sur la volalilite de la mono-

acetone; 15, au contraire, ou elle a et6 realisee dans un

chainon distant du premier par 2 — CH, elle determine

dans la volatilite de la mono-acetone une diminution 6gale

a celle qu'avail subie rhydrocarbure a forigine, devenant

acetone pour la premiere Ibis.

Le groupe aromatique nous fournil un fail du meme

genre.

Au phenyl-propyle normal

C^Hs — CHj - CH, — CH3 Eb. 157"

correspondent trois acetones :

«) Deux mono-acetones,

Cell,— CH,— CHj-CHa Eb. 157" gg.

CeH,-CO -CH, -CHs - 215"-^

QH, - CH,— CO — CH, — 21
5°
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On voil ici encore que la position dii chainon —CO

dans la molecule n'exerce pasd'influence bien sensible sur

6) Une diacetone,

Cell, — CO - CO — CH5 Eb. 214''-iJ15"

A ce dernier compose correspond la benzoyl -acelone.

Ces fails monlrenl a Tevidence Tinfliience volatilisanle

deterrainee par I'existence du sysleme — CO — CO, dans

la molecule lolale, en meme temps que la necessite du

rapprochement immediat des deux chainons — CO pour

son exercice.

II. Dans le groupe aliphalique, on connait aujourd'hui

les irois diacetones suivanles renfermant le systeme

Diacelyle
. . . CfI,-CO - CO- CU3 Eb. 88' .n-

Acelyle-propionyle CH3-CO CO^— CH, -CIF3 — lOS'C^tm'
Acetyle-butyryle

. CH,—CO-CO -(CII.j.-CHj — liS"^'

Entre ces divers composes homologues, on observe la

meme relation do volatilite qu'entre les acetones simples

homologues,

CH3-CO-CH3 Eb. 56" .,..

€H3-C0-CH,-(:H3 - 77»>tl
CH3 -CO - (CH,), - CH3 - ogo-ioo'^

-^

Ce rapprochement montre
ces composes diaceloniques.
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III. II esi int^ressant de comparer, quanl a la volatilile,

ri'une part les hydrocarbures normaux avec les mono-

acetones correspondantes, d'anlre part les memes hydro-

carbures avec les diacelones renfermant le sysleme

-CH*-CHg
^'- JS760

L'influence volalilisante de la presence des deux sys-

lemes — CO se manifesle par la avec une noiiveile evi-

IV. Je menlionnerai encore en terminant I'acelylo-pyru-

valed'elhyle{1)

CHj - CO — Cir, — CO - CO (OC,[Is) Eb. '2I3''-2I5°

Le valerate d'ethyle normal bout h 145°. Ses relations

avec
I'acelylo-propionate el I'acetylo-pyruvale d'ethyle .<iont

•es suivantes
:

c'-^^-CfJ^-t^'U-coiock) ^ •i00o>
„

^"5- CO —en, — CO - co(oc,ig — sio^-aio"^

(') Cla.sen cl Stylos, Dullclins de Dtrlin, t. XX, p. 2188.
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La Ira nsforma lion du valerate en acelylo- propionate

d'ethyle determine dans la volatiiile one modification du

meme ordre a peu pres que la transformation du penlane

normal en mono-acetone

Ctl3-CIf, — CH, — CII, -CH3 Eb. 37V ^-0
CII3 — CO — CHj— CH2 — CII3 — lOU"^

Au contraire, celle de I'acelylo-propionate en acelylo-

pyruvate d'ethyle ne determine qu'une elevation de 13" a

15° dans le point d'ebullition.

LMnfluence du voisinage des chainons — CO et

- CO (OC2 Hs) est manifesle.

Sur les ethers mono-haloi'des du glycol ethylenique

;

par M. Louis Henry, membre de I'Academic.

L — Glycol mono'iodhydrique

C\h\ — CHi{OU).

Le glycol mono-iodhydrique est encore peu connu;

en 1867, MM. Butlerow et Ossokin rent prepare d'une

maniere assez laborieuse; la description qu'ils en donnent

est des plus sommaires (1). Auparavaut M. Simpson Tavail

oblenu, mais a Tetat impur(2).
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L'inlerel qu'offre ce compose dans la serie des derives

glycolliques m'a engag^ a y revenir.

J'obliens fori aisemenl eel eiher par la reaction du

glycol monochlorhydrique sur I'iodure de sodium dans

I'alcool absolu. On emploie ces deux corps a molecules

egales. L'iodure sodiqne a sur I'iodure polassique I'avan-

tage de se dissoudre aisemenl a chaud dans I'alcool.

On chauffe au bain d'eau pendanl quelqne lemps, one

heure environ, dans un appareil a reflux. La reaction est

rapide; du chlorure sodique se depose abondamment; c'esl

a peine si le liquide brunil.

Onchasseaulantque possible I'alcool par une distillation

au bain-marie et on reprend par I'ether le produil forme.

On dislille le liquide fillre, jusqu'a ce que le thermometre

plonge dans la masse marque 120° h 130°. On acbeve la

tlislilialion dans le vide ou sous pression rarefiee.

>^e glycol mono-iodhydrique ainsi oblenu constilue un

•'quide parfaitemenl incolore, mais brunissant 5 Pair,

quelque peu epais el visqueux, insoluble ou fori peu

soluble dans I'eau, mais aisemenl soluble dans I'alcool el

•eiher; sans odenr, d'une saveur fort piquanle et amere.

Sa densile a i8'6 est egale a 2,1649.

Sous la pression de 762 millimetres, il bout a 176"-177°,

raais en se decomposant nolablemenl. Sous la pression de

2o millimetres, il bout fixe el parfaitemenl inaltere a 85°.

Le mercure le decomposant facilement, je n'ai pas pu
en prendre la densile de vapeur dans I'appareil de Hoff-

^' jouit des proprietes ordinaires des alcools; le brome
'e iransforme vivement en CH, Br - CH^iOU).
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Son analyse a fourni les resullats !

I. 0«^60I9 de substance onf donne Oe^SlOG de Agl

II. O'5^4o40 —

.

_ 0«^6I92 —

Jespere pouvoir obtenir a Taide de ce produil le glycol

succlniqne OH (OH) CE^ - (CH^Ja — CH^ (OH).

H. — Glycol mono-bromhydrique

BrCH, — CII,(OH).

J'ai irouve qu'il bout sous la pression de 7G4 millimetres

^ 150^-152"; sous la pression de 18 millimetres il bout

a 63°.64°.

Sa densile i IS^e est egale a l,719o.

^I'- — Glycol mono-chlorhydrique

(H,0) CH, — CH,CI.

J'ai trouve que, sous la pression dc 761 millimetres, il

bout lixe ^ 132». Sous la pression de 22 millimetres, il

bouta51«-52°.

A I8"6, sa densile est egale a 1,2005.
Je ne suis pas parvenu a congeler ces Irois composes,
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quoique les ethers bi-aeides correspondanls se congilenl

lacilement.

CII.CI 1iqulde. Solidification

(Iruci

ClI.Br - -
(llUBr

CII.I solide. -

Refroidi, dans un melange de neige carbonique el

delher, a —68°, le glycol mono-iodhydrique devient

paleux, presqiie dur, mais resle amorphe et ne crislallise

pas. Les derives chlorhydrique el bromhydrique, a celte

lemperalure, s'epaisissent nolablement.

Les glycols mono-chlorhydrique el mono-bromhydriqiie

s'obliennenl le plus aisemcnt par la melhode direcle; on

salure le glycol forlement refroidi d'acide HCI ou HBr

gazeux, et on chauffe au bain d'eau, a 100", dans une

ampoule de Wnrlz scellee.

La puissance d'elherificalion des hydracides halogenes

aiigmenie de I'acide chlorhydrique a I'acide iodhydrique

el esl en rapport avec leur etal ihermique.

Ill .... - 0,2 (1 solide).

Le g'ycol mel en evidence ce fail d'une maniere inl^res-

^anle en ce qui concerne HCI et HBr.
L'acllon de I'acide HCI, dans les conditions indiquces

plus haul, ne va pas au dela de la production du glycol

"lono-dilorhydrique, memo en salurant le produil irois

^i quatre fois d'acide HCI gazeux.
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II n'en est pas de rneme de I'acide HBr. Suivynl

les quanllles de cet acide roagissant sur le glycol, on

oLlient indifferemmenl, soil CU^Bv — CHg (OH), soil

CH,Br— CHaBr.

II est dangerenx de salurer phjs de deux Ibis le glycol

d'acide HBr gazeux; on s expose a oblenir de notables

quantiles de bromure d'elhylene. Celui-ci est insoluble

dans i'acide H2SO4 et se separe ainsi sans diiriculle du

glycol mono-bromhydrique.

De meme, i'acide HBr gazeux transforme aisemeni

CHXI — CH,OH en chloro-brumure CH,CI — CHaBr.
Ces fails sonl inleressanls a conslater au point de vue

classique.

Elat de la vegetation, le 2i mars et le 21 avril 1889,

a Gembloux, d Hticcorgne, d Liege et a Spa; par

G. Dewalque, inembre de I'Academie.

J'ai I'bonneur de presenter a la Classe les observations

qui onl ete failes aux dates habituelles, par noire confrere

M Malaise, a Gembloux, par M. V. Dormal, sur les bonis

de la Mebaigne, entre Huccorgne et Moha, a Liege, par

«noi, le 21 mars, et par M. Marechal, jardinier en chef

du Jardin botanique de cetle ville, le 21 avril, et par moi

a Spa.

Les indications: bourgeons, Vs, 'A, etc., sont les memes
que pour les annees anterieures.

Le 21 mars, la vegetation, arretee par les derniers froids,

elail en retard d'une bonne quinzaine de jours. Le 21 avril,

le retard n'^tait pas inferieur a vingl jours
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cnillalson.

21 mars 1889.

«... Duccorgne. Liege. ..

V, ./.

Vs

bourg.

bourg.

bourg.

Pyrusjaponica

Sambucus nigra

Sfiirjea sorbi folia

bourg.

bourg.

Vs

Vs

bourg.

Vs

Flors

Alnusglutinosa

ilson

boutons.

^Bdlisperennis

;
Cornus mas . .

g^n^rale avanc6e.Corylus avellana . . .

C-c«svernus

1

Daphne rnezereum

'-'lan.hus nivalis gdu^rale .....e gdn^rale
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larcissus pseudo-narcissus

Acer campestre

bourg.

bourg.

bourg.

^sculus hippocastanura
'/4 Vs bourg.

AInus glutinosa
Vs Vs

Amygdaluspersica bourg. bourg. bourg.

Berberis vulgaris bourg. bourg. Vs

Betulaalba ...
Va bourg. bourg.

Carpiuus belulus
•/s

bourg.
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liaison (suite).

<->n:horusjaponica

....... Uuccorgne. Liege. Spa.

bourg

bourt;.

V4

bourg.

Vs

hourg.

Vs

Vs

V4

V4

V»a'/4

f-.orylus .vellana

Crat^gusoxyacanlha

Cy'isus laburnum

Daphne inezereum

'-'^ustru.n vulgare ..

-

•''"i-ielphuscoronarius

''"nus armeniaea

-
dotnestica

- japonica. ....

bourg.

V4

bourg.

bourg.

bourg.

bourg.

bourg.

bourg.

'/*

bourg.

bourg.

bourg.

bourg.

bourg.

bourg.

•^'^-i.™.
.

- a-Ji-eum maculatum

V4

" ^^n^'uineum
"' V* V*'

SERIE, TOME XVIII.
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Gembloux. fluc«,rgne. liege. ...

Rubus idffius. . .

Salixcapraea. . .

Sambucus nigra .

Sorbus aucuparia .

Syringapersica. .

- vulgaris .

Tiliaeurop«a . .

Alyssum dellofdeum

Amygdaluspersica.

Bellisperennis. .

Callha paluslris. .

Cai-damincpralensis

Carpinus betulus .

Frii.Uaria imperialis

F
2
•:

V4

bourg

AlsOU

boutons

comm.

bouloas.

Vs

V.

Vs

V*

bourg.

g«5n(?rale

g6n6rale.

boutons.

bourg.

Vs

g^n^rale.

g^n^rale.

boutons.

bourg.. '/«

Vi

Vs
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Fl«r.l.«n is,
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—;;-

Gembloux. lluccorgne. Liege, -

^cn.;

—
g^nerale.

gen6rale.

g(5nerale

e.«.|

1

Tussilago ta,r.r»

^i~ co.nm.

;,.,,..

Determination, a I'aide d'une melftode nonvelle, du coeffi-

cient de conductibilile cnlorifique de quelques liqnides

homotogues organiques ; par P. De Ileen, membre (If

TAcademie.

U conductibilile caiorifique des liquides a fait I'objel

des rechercbes de quelques physiciens. On doit pariicu-

lierement a M. Weber un travail remarqiiable concernant

lesujet qui nous occupe(*); ce travail renfcrme de pi"S un

hislorique ires complet aiiquel nous renverrons le lecteur

qui s'interesse 5 ces rechercbes.

En entreprenanl ce travail, nous nous sommes d'abord

propose d'imaginer une metbode simple, de raaniere que ia

jrleljafm ' Ziirkher naturforschcnden Geselhchafh
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(ielermination de la conduclibilile calorifique <Jes liqnides

[misse se faire aisement dans lout lahoraloire de physique,

celte grandeur presenlanl une imporlance considerable an

point de vue de i'elude de la conslilulion de la maliere.

^Wff'

L'appareil dont nous avons Tail usage se compose de

deux disques en cuivre de 0"',15 de diiimelre sur \o"""A

d'epaisseur. Ces deux disques peuvenl elre sujierposes el

'nainienus a distance a I'aide de irois petites cales en

verre dont on pent faire varier I'cpaisseur alin de modifier

Its conditions de I'experience. Au milieu de I'epaisseur du

d'sque inferieur a ele creiise un enfoncemenl cylindrique

1 dans lequel on pent inlroduire un tliermomelre ires

^''•sible el tres delie. Ce disque est muni h sa parlie infe-

••'t'nre d'un cylindre en lailon «, a Tinterieur duquel se

frouve dispose un disque d de meme metal. Dans ces con-

d'tions, I'eau qui est destinee a amener la surface inferieure

"'" disque en cuivre a une temperature determinee est

amenee par le lube h el forme une nappe liquide mobile
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enlre les surfaces dos deux disques D et rf; enGn I'eau

s'echappe par les lubes h', h! . La temperature de la sur-

face inferieure du disque D, ou la temperature du courant

d'eau, s'obtienl en introduisant un thermometre dans le

lube /, ferme a Tune de ses exlremiles. Le disque D est

enlin muni d'une cuvette C, laquelle est pourviie d'unori-

tice n que Ton pent a volonle fermer ou ouvrir a I'aide

d'un bouchon, de maniere a ne pas gener rintroduclion

du thermometre en T.

Le disque superieur D' est entierement semblable au

disque D, il est de plus muni d'une partie cylindriqueC

et d'un disque t/', de maniere a pouvoir realiser une tem-

perature parfailemenl determinee a la surface superieure

du disque D' par le passage d'nn courant liquide. Cede

temperature est determinee a I'aide d'un tbermomeire

dispose en ^3,

Les cboses etanl ainsi disposees, on introduil le Iiquid«

dont on veut mesurer la conduclibilile dans la cuvette C,

apres avoir pris la precaution de boucher la lubulurew;

la quantite de liquide est telle qu'elle recouvre la surface

superieure du disque D, puis on dispose sur ce disque

irois pelites cales en verre et I'od opere la superposition

du disque D', en ayant soin de I'incliner d'abord conve-

nablement, de maniere a eviter I'inlerposition de bi)ll«'»

d'air. Celte operation etant terminee, un laisse ecouler le

liquide renferme dans la cuvette C, le liquide renferme

entre les deux disques, reslant interpose, giace ^ Taction

des forces ca pi I la ires.

Afin de terminer I'experience, il suffit de diriger un

courant d'eau froide par le tube h et un courant d'cau

chaude par le tube /*,. L'^quilibre de temperature s'etablil

apres quelques minutes et Ton mesure les temperatures

en /, T et /,.
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II importe de dinger siir le plaleau inferieur un courant

d'eaii Ires violent, car si Ton ne prend celle precaulion, il

se produil line couche liquide fixe, adherenle a la surface

du disque D. II est inutile de faire remarquer que si cetle

couche n'elail pas enlevee a chaque instant, les choses se

passeraient comme si I'epaisseur du disque de cuivre se

irouvail accrue ou, en d'aulres termes, comrae si I'espace

cylindrique T n'occupail pas le milieu de I'epaisseur du

plateau.

I.e courant d'eau froide dent nous disposions elait pro-

jete sur le disque sous une pression de 5 atmospheres;

quant au dehil, il atteignait environ 30 litres par minute.

II n'est pas necessaire d'employer un courant d'eau

chaude d'un debit aussi considerable (ce qui dn restc

ontrainerait des ditticnltes pratiques insurmontables) car

il est inulilo d'etablir avec une aussi grande precision la

temperature de la surface superieure du disque D'.

Le courant d'eau chaude nous elait fourni par un gene-

ralenr de la force de 5 chevaux, la pression etant de

0,5 atmosphere.

La temperature de Teaii chaude pouvail se regler h

volonte, en la faisanl passer dans un serpentin, a I'exte-

rieur duquel circulail un courant d'eau froide. II suffisait

dans ces conditions de (aire varier le debit de I'eau chaude

et de I'eau froide afin d'oblenir la temperature que Ton

voulait realiser.

Alin de deduire de ces observations la conductibilite

caloMique,
il sulfit de remarquer que la quantite de

<^haletirqni passe pendant un temps determine au Iravers

*^^ cette paroi composee de deux plateaux en cuivre el

d'une bme liquide esl la meme en chacun de ses points.

Cfla etant, si nous represenlons par t la temperature

^e la surface inferieure du plateau D, par /i la tempera-
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lure (le sa surface superieure, par q la quanlite de chaleiir

qui passe pendant un temps determine, par k sa condiicli-

bilite calorifiqne et par E son epaisseur, nous aiirons

De meme si nous represenlons par t^ la temperature de

la surface inferieure du plateau D', par e I'epaisseur de la

couche liquide et par c son coefficient de conductibiliie

calorifique, nous aurons encore

en egalant les deux seconds membres on a

ou plus simplement

le facteur | elant une quantite conslante.

Les temperatures /, et f^ ne sont pas directement

mesurables, mais il suffit de remarquer que si T repre-

sente la temperature du milieu du plateau inferieur, on a

T= -
. = 2T -

Quant i la valeur de /^ elle s'obtient d'une maniere

idenlique par la relation
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T, reprcsenlant la temperature du milieu de Tepaisseur

(Jii plaleau D', laquelle est egale a ^5 — (T — (*).

(•) 11 n'csl pas inutile de faire rcmarqiicr que si la temperature

ctait prise, non au milieu de Tepaisscur du disquc de cuivre, mais en

un point different (les choscs sc passeraient commc s'il en etait ainsi

dherente n'elant plus ncgligeablc), on nc ferait qu allerer ic rappori

litre la eonduclibilitc du cuivre et la conductibilitc du liquide, mais

n n'altercrait pas sensiblement Ic rapport des conductibilites dcs

En cffct, dans Ic cas ou la temperature T est prise au milieu du

Quant audenominaiteur /,,-^„ilnepcutelre queta

'onopcrcsnrdessubstaiices peu conduclrice;

>'ous voyons done
'

q»'«^ n resume la condu ctibili
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Voici les resultats que nousavons obtenns :

La condnctibilite C rapporlee h celle du cuivre sera done

ti moyenne egale a 0,0204.

Alcool methylique.

/ = 12,05
\

T = 14,20

e=0,521mill. e'=0,065:^
J
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Alcool ethylique.

e = 0,521 mill. c' = 0,0644 ]

fj = 13,75 I
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Acetate de methyle.

c'= 0,0532 I

e = 0,S24mill. c'=0,0496
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Acetate d'amyle.

Valerate de metlnik.

=0,382 mill. c' = 0,0433 \
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Valerate d'ethyle.

=0,:«2iniJl. c' =0,0439
\

) e=0,521mil!. c= 0,0422
(
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Benzine.

moy.c' = 0,0125



(204)

Cymene.

> e=- 0,382 mill. c'=: 0,0387
|

Bromiire d'anujle.
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Benzoate d'ethyle.

= 0,382 mill. c' =0,0508 I

T = 13,42

T, = 5I,6

<• = 0,382 mill. c' = 0,04:^5 1

* = 48,50 J

[

\ moy.c'= 0,0428

r = 13,58 I

-"7 Jl~ ' / e-0,S49mill. c' = 0,0422
j

5"* SfelUE, TOME XVIII.
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Nous avons condense dans le tableau ci-apres I'en-

semble de nos resultats. La conduclibilile calorifique des

divers liquides a ete rapporlee a I'eau, afin de rendre la

comparaison plus facile. Nous avons de plus compare la

conduclibilile des liquides au poids moleculaire, car si la

premiere de ces grandeurs est le resullat de I'agitation des

molecules gazogeniques, elle sera d'autanl plus grande

que la vitesse de ces molecules est elle-meme plus consi-

derable. Or, on sail que si Ton represenle par v cette

viiesse, par m le poids moleculaire et par T la tempera-

ture absolce, on a

mv^ = T X Const.

Et si Ton considere une temperature conslanle, oa

aura

Const

Si Ton admet que pour les series homologues la conduc-

libilile calorifique est proporlionnelle a r, on a

Ces nombres nous permettent de conclure que pour le

corps appartenant a une meme serie homologue, la conduc-

tibilite calorifique diminue a mesure que s'eleve le potds

moleculaire. Mais le carre de 1 varie en general moins

rapidement que le poids moleculaire.
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Ccs divergences sonl sans doiile dues a ee que la con-

duclibilile ne depend pas seulement de la vilesse des

molecules, mais encore du diamelre des molecules liquido-

geniques donl elles font parlie.

Qu'il me soil permis, en lerminant, de remercier

M. Borremans, adminislrateur de I'Universile de Liege,

ainsi que M. le professeur Dwelshauvers, qui onl bien

voulu me fournir les moyens necessaires pour mener ee

travail a bonne fin.

Determination de la hi generals qui regit la dilatabtlite

des liquides en partant de la consideration des mouve-

ments moleculaires ; par P. De Heen, membre de I'Aca-

demie.

Nous avons essaye de rendre comple des lois qui regis-

sent le froltement interieur, ainsi que du pbenomene de

la diffusion dans les liquides, en admellanl que les mole-

cules qui consliluenl ces corps (molecules liquidogeniqiies)

sonl animees de mouvemenls rotaloires ('). Dans celte

hypolhese, leschoses se passeraienl absolumenl comme si

ces molecules elaienl assujetlies a rouler les unes sur les

aulres. Quant k raccroissement de volume que subissent

les liquides sous I'influence de la temperature, il nerepr^-

senterait autre chose que Taccroissemenl de volume subi

par les molecules liquidogeniques elles-memes.
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Celle maniere de concevoir I'elal liquide permel de

determiner la loi qui regit la dilalabilile de ces corps.
^

Considerons une molecule liqiiidogemque animee d'un

moiivement de rotation rapide, laquelle est elle-meme

formee par un certain nombre de molecules, lelles qu'elles

existent dans I'etal gazeux (molecules gazogeniques).

Chaciine de ces molecules sera sollicilee, d'une part,

par la force centrifuge qui tend a ecarler la molecule

gazogenique du centre de la molecule liquidogenique el,

d'aulre part, par les actions reciproques que les molecules

exercent entre elles, ces deux forces se faisant equilibre

pour une temperature deierminee.

Cela elant, si nous represenions par m la masse d'une

molecule gazogenique, par v sa vilesse el par r la distance

qui separe celte molecule du centre de la molecule liqui-

dogenique, la force centrifuge sera representee par I'expres-

sioD ^. Quant aux actions que cetle molecule gazoge-

wgwe subit de la pari des aulres molecules, elles peuvent

se representer par le rapport ^, o representant une

conslante, p la distance moyenne des molecules gazoge-

niques el n la puissance de la distance en raison inverse

de laquelle ces actions s'exercent. Enfin si nous remar-

quons que les quantiles p el r doivenl varier necessaire-

ment dans le merae rapport, nous aurons

:

A representant une nouvelle conslante.

Nous aurons done Tequalion de condition
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II importe de remarquer que cetle expression repre-

srnte la condilion d'eqnilibre d'une molecule m, faisanl

parlie d'une molecule Uqvidogenique a laqiielle on a com-

munique une certaine quanlile d'energie lolale absolu-

menl invariable.

Cela elant, i'energie acluelleou la force vive mu, etant

proporlionnelle k la temperature absolue, nous aurons

;^=(-«*1)V-..

Dans cetle equation, le deuxieme membre est negalif,

car on a n > 1 el ^ represenle la diminution de tempe-

rature resultant d'lin accroissemenl de r egal a ruuiie.

Une certaine quantite d'energie actuelle se irouve trans-

formee en energie potentielle. Or, cetle quantite d'energie

actuelle ~ iransformee en energie potentielle est preci-

semenl celle qu'il faudrait fournir au systeme pour main-

tenir sa temperature constanfe pendant la dilatation, et il

t'audra fournir encore une egale quantite dechaleurou

d'energies actuelles pour elever la temperature du sysieme

d'une quantite egale k celle qui correspondait au refroidis-

Cette quantite de chaleur aura pour effel de determiner

une dilatation egale h la contraction que nous avionscon-

sidereed'abord.

Nous pourrons done ecrire

--(«-!) A„-
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et si I'on pose ^ -= (J, 5 elanl une constanle qui ne

represenle aulrTchose que le coefficient de dilalalion

lineaire k I'origine des lemperalures, 11 vient

n, m=...

Mais pour I'elude des liquides il imports de considerer

rton pas des grandeurs lineaires mais bien des volumes,

ce qui revient encore a dire qu'il faul passer de la consi-

deration de force k la consideration de la pression. A cet

effet considerons une molecule gazogenique m situ6e a la

surface de la molecule liquidog^nique de rayon i
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plus pour fixer les idees, supposons que celle molecule se

irouve au centre d'une surface limilee par quatre grands

cercles passent par les molecules w, nu m^ m^. Celle

molecule m se trouve soumise a faction de la force centri-

fuge^ laquelle fait equilibre aux actions moleculaires

-. Mais si Ton passe de la consideration de I'accroissement

lineaire du rayon r a la consideration de I'accroissement

de volume, il I'audra egalement passer de la consideration

de la force exercee sur m a la consideration de la pression

c'est-a-dire de la force qui sollicite Vunite de la surface S.

Des lors nous voyons que la force centrifuge rapporteea

I'unite de surface, que Ton pourrait designer sous le nom

de pression centrifuge, varie comme la surface S ou comme
la surface de la sphere, c'est-a-dire comme le carre du

rayon. Les choses se passent comme si la force qui s'exerce

sur la molecule m se trouvait maintenant uniformement

repartie sur la totalite de la surface S et si celle-ci vienl

La pression centrifuge sera done representee par ^ V'
laquelle sera ^quilibree par la pression interne due aux

attractions reciproques des molecules. Nous supposerons

que celles-ci s'exercent en raison inverse d'une puissance

m du volume.

5 aurons done dans ces conditions

I b' represenlenl des (
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D'ou I'on lire finalemenl en faisanl la suile des ra

sonnemenls que nous avons appliquees a la dilalali<

"
N='^-

« represenlant le coefficient de dilalalion cubique a I'orl-

gine des temperatures.

L'experience nous ayant demon tre que I'equalion [V est

generalemenl satisfaile en posanl «i =2.533, il est inle-

ressant de rechercher quelle est la valeiir correspondanle

de n. A cet effet rempia^ons dans I'expression I la

grandeur lineaire r par la quantite qui lui est propor-

tionnelle V'. Nous aurons alors

Si I'on pose m = 2.333, on trouve « == 5. Les consi-

derations dynamiques que nous venons de developper

nous permeltenl done d'obtenir la formule qui ex prime la

dilatation des liquides a laquelle nous 6tions arrive en

1882 (*), en nous basanl sur une consideration d'un autre
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ordre, qui consiste a adineltre I'egalile des Iravaux de

dilatation.

Si Ton designe par ff f" . . . . les forces qui sollicitent

la molecules m aux temperatures T T' T" . . . . on aura,

r r' r" elant les rayons correspondants :

' d1 ' dV ' dT'

Et si Ton admel comme precedemment que les actions

De meme si au lieu de considerer des grandeurs

lineaircs et des forces, on considere des volumes el des

pressions,on obtieul de la meme maniere

Pour determiner la relation qui

jflil de rernarquer que Ton a

V = r'

7/1
= 5?

^"-^''""-

Nous aurons done

3 3
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II resulte de ces considerations que Ton ne pent poser

n = 3 m ainsi que nous I'avions admis abusivemeni, celte

modificalion n'inlroduisanl du resle aucune modificalion

dans la suite des raisonnements que nous avons elablis

anterieuremenl.

Comme on le voit, cetle maniere de concevoir Petal

liqiiide enlraine, par conlre-coup, la necessite d'admettre

Tegalite des travaux de dilatation.

Us ecarls que Ton observe dans certains cas doivent

done elre altribues a une variation de masse de la mole-

cule liqnidogeniqite, e'est-a-dire a une dissociation phy-

sique, ainsi que nous I'avions admis anterieuremenl.

Sur la penelralion des spermatozoides dans I'oeuf de la

greiiouille; par Jean Massarl, docleur en sciences natu-

relies.

Dans une precedenle note (1) j'ai montre que les sper-

malozoides de la grenonille sont retenus par les surfaces

avoc lesquelles ils viennent en contact, en ce sens qu'ils

lendonl a rosier en contact intime avec elles, et (|ue, de

plus, ils cherchenl a augmenter I'atlouchemenl dans les

plus hirges limites possibles. Un fait analogue a deja ete

observe par M. Dowilz (2). Une Ibis qu'ils ont tonche une

•2) J. Dkw.tz. (feher Gcsctzmiissigkcit in dm Orhvordnderungcn

liigcr's Archiv, Bd. 38, p. 558, 1886).
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surface quelconque, les spermalozoides de la blaile ne la

quillenl plus. Mais ils ne nagent pas sur place comme le

font ceux de la grenouille : tout en reslant inlimement

appliques conlre la surface, ils decrivent des cercles de

droile a gauche en se dirigeanl en sens inverse des

aiguilles d'une montre.

La membrane dure qui enloure I'oeuf de la blatte est

perc^e d'un grand nombre de micropyles. Ces perluissonl

^ (leu pres coniques; le sommel du cone regarde versl'in-

terieur de I'oeuf et la base vers Texterieur. L'axe du cone

n'esl pas normal a la surface; il est forlemenl oblique, de

sorte que Torifice externe est dirige vers le pole poslerieur.

Lorsque les spermatozoides executent leurs mouvemenls

circulaires a la surface de I'oeuf, ils penetrent facilement

dans le micropyle el se fraient un passage a travers la

masse gelatineuse qui remplit la caviie de ces orifices.

M. Dewiiz considere la sensibilile au contact que possedent

les spermatozoides de la blatte, comme la cause deiermi-

nante de leur penetration dans I'oeuf.

Exaniinons si la mise en jeu de ce genre d'irrilabilite

intervienl aussi pour introduction des spermatozoides de

la grenouille. L'ocuf de la grenouille, au moment de la

ponte, est entoure d'une mince couche de substance glai-

reuse opalescente, qui ne tarde pas a se gonfler dans I'eau

el qui atleinl un volume considerable. Lorsqu'on ajoute des

spermatozoides au liquide dans lequel baignent les oeiifs,

on apergoit au bout de pen de temps qu'ils ont penelre

dans la couche gelatineuse et qu'ils se dirigent en ligne

droite vers I'oeuf.

Le gonflement de la gelee doit commencer par la sur-

face : la proportion d'eau est done de plus en plus consi-

derable et les molecules sol ides sont de plus en plus
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ecarlees a mesure que I'on se rappioclie des couches

supcrlicielles. On pent, par la pensee, considerer la masse

glaireuse comme formee de spheres conccnlriques emboi-

ices, doni les inlernes sont moins imprcgnees d'eaii que

les exlernes. l/observalion de I'ceuf demonlre d'ailleurs

que les couches profondes sonl moins gorgees de liquide.

Au moment de la ponte, la gelee conlienl de pelils points

blancs opaques egalement dislribu6s. Pendant que s'opere

le gonflcmenl, on constate que les points sonteloignes les

UDS des aulres a la peripheric, tandis qu'ils sonl restes

rapprociies aupres de I'oeuf proprement dit. Lorsque le

gonnement est termine, la repartition est de nouveau sen-

siblement egale dans toute la masse. Un grand nombre de

spernialozoides viennent s'accoler a la surface et conli-

nuent a faire des mouvements avec leur queue. Pour peu

que la surface presenle la moindre irrcgularile, il est clair

que la poinle des spermalozoides doit s'introduire dans la

zone la plus superficielle. Aussitot qu'une petite portion

d'un individu est engagee, celui-ci tend a penelrer en

entier pour eprouver le contact par toute la surface de

son corps. A mesure quMI s'avance, il rencontre des

couches de plus en plus denses qui lui procurent des sen-

sations croissantes. II continue donc^ pcnetrer perpendi-

culairement jusqu'a ce qu'il arrive conlre I'ceuf. Tons les

individus n'arrivent pas an lerme du voyage. Bon nombre

d'enire eux sont epuises avanl d'alteindre le but
:
les plus

forts el les plus aclifs parviennent seuls jusqu'a Toeuf, et

'I s'elablit ainsi une selection nalurelle enlre les sperma-

lozoides.

La couche gelalineuse continuant 5 absorber Teau, il

arrive un moment ou elle est saluree : la quanlile d'eau

esl partoul la meme. Des lors, Fallraclion que les regions
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successivement plus rJenses exergaienl sur les elements

males n'existe plus : il n'y a plus de raison pour que

ceux-ci s'introduisent. C'esl en effel ce qui se profluil.

D'apres M. Balbiani (1), il suflit d'une immersion d'une

demi-heure dans I'eau pour que les oeiifs deviennent

inaples a la fecondalion; el, en elTel, les oDufs ne gondent

que pendanlcelaps de temps. M. Balbiani essaye d'expli-

quer celle slerilile par I'osmose. « Depuis la decouverle dis

phenomenes osmoliqiies, il est plus nalurel de dire que

les courants endosmoliques ne peuvenl plus se produire a

iravers cette couche gonflee, modifiee, que I'equilibre ne

peul plus s'elablir enlre les liquides exlerieurs et inte-

rieurs » (2). Cette explication ne me parait pas acceptable.

Pour prouver que la penetration des spermatozoMes est

bien due a I'attraction resultant de la densite successive-

ment plus grande des spheres fictives qui constituent la

masse gelatineuse, il fallail les faireentrer dans des gelees

autres que eelles qui entourent rceul". Des experiences

lurent failes avec la gelatine, la gelose et la gomme adra-

gante pendant leur periode degonflement dans Tcau; elles

donnerenl un resultat constamment negatif: jamais il ne

All possible de constater I'introduction d'un spermatozoide.

Des essais fails avec les maiieres gelalineuses qui revetent

les graines de lin el de coing, (urent plus heureux. Lors-

qu'on place un fragment d'episperme de ces graines dans

de I'eau ou nagenl des sperraatozoides, on constate bieoloi

que la couche dessechee de matiere mucilagineuse s'ini-

(1) Balbum

raphic, t III, 11-2. Fevrier 1879).

(2) Balbiani,.Loc.cU.,p.n7.
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pregnetl'eauelgonfle. L'epaisseur maximum est alleinle en

une vinglaine de minutes. Pendant tout le temps que dure

raugmentation de volume, de nombreux spermatozoides

s'engagent dans la masse et arrivent en ligne droile vers

repisperme. Aussitdt que I'absorption d'eau s'arrete, la

penetration des cellules males cesse egalement.

L'experience est particulieremenl elegante lorsqu'elle

est faile avec les graines de lin; elles s'enlourent d'une

aureole gelalineuse hyaline et reguliere, landis que les

pepins de coing donnent une masse informe fendillee, oil il

est ires difficile de dislinguer les spermatozoides egares

dans les crevasses de ceux qui sont dans Tintimile de la

gelee.

On oblient des resullals plus demonstratifs encore

lorsqu'on fait usage de la glaire de la grenouille elle-meme.

On depose les oeufs dans I'eau pure, puis on leur enleve le

revelement gelatinenx. Celui-ci, desseche a I'air libre ou

dans une eluve chanffee vers 100% se presente sous forme

de lames blanches, Iransparentes, qui ont la propriete de

se ramoUir rapidemenl dans I'eau; quand le sejour dans

cc liquide est plus long, elles gonflenl absolument comme

la gelee des (Eufs frais. Pendant que le gonflemenl s'opere,

Ics spermatozoides entrent dans cette gelee comme s'il y

avait un oRuf.

L'absorption d'eau par les corps gelatinenx est evidem-

ment due a I'altraclion entre les molecules d'eau et cclles

des substances en experience. Malgre la rapidite avec

laquelle la couche glaireuse de I'oeuf se laisse imbiber par

I'eau, Taitraclion est faible. En effet, il snffil d'ajoulcr a

I'eau 0,1 7„ de chlorure de sodium pour que le gontlement

soit empecbe dans de larges mesures, ce qui prouve que

le chlorure de sodium a 0,1 "/o al'«re I'eau avec plus de
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puissance que ne ie fail la gelee. Ji en est a peu pres de

meme pour les raatieres muciiagineuses du lin el du coing.

Au conlraire, la gelatine, la g^lose et la gomme adraganle

gonflent encore tres bien dans une solution de CI Na a 57„;
ces dernieres substances allireni done I'eau avec une grande

intensile. II se pourrail ires bien que Ie defaut de pene-

tration des spermalozoides dans ces corps soil du a I'abon-

dante soustraction d'eau que subissenl les cellules lors-

qu'elles tendent a s'y introduire.

Du fail que les spermalozoides ne penetrent dans la

gelee qu'aussi longtemps que de I'eau se porte vers Tinle-

rieur de celle substance, il ne faul pas conclure qu'ils y
soienl enlraines niecaniquement : Ie courant est trop faible

et la resistance opposee au passage par la masse giaireuse

est trop forte. II ne pent pas elre question non plus d'une

sensibiliie a la direction du courant, analogue a ce qui a

ete etudie par M. Stahl (1 ) chez les Mycom} celes. Lorsqu'on

fail naltre un courant ires lent dans Ie liquide ou se

irouvent les elements mSies, ceux-ci ne descendent pas Ie

courant, mais ils continuenl a nager en tons sens.

II faul done conclure que Ie passage des spermalozoides
de la grenouille ^ Havers la couche gelatineuse de I'cenf

est dii ^ leur sensibiliie au contact.
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GLASSE DES LETTRES.

M. PoTviN, direcleur,

M. LiAGRE, secretaire perpetual.

Sont presents : MM. J. Stecher, vice-directenr ; P. De

Decker, le baron Kervyn de Lellenhove, Alph. Wauters,

£m. de Laveleye, Alph. Le Roy, P. Willems, S. Borraans,

Ch. Pioi, T.-J. Lamy, Aug. Scheler, P. Ilenrard, J. Gan-

trelle, Ch. Loomans, G. Tiberghien, L. Roersch, L. Van-

derkindere, Alex. Henne, membres; Alph. Rivier, M. Phi-

lippson, associes', A. Van Weddingen, le comle Eiig. Goblet

d'Alviella, Ad. Prins et E. Bannitg, correspondants.

M. de Harlez ecrit qu'une indisposition I'empeche

d'assister k la seance.

CORRESPONDANCE.

La Classe apprend, avec un vif sentiment de regret, la

mort de I'un de ses plus ancicns membres, M. le baron

J. de Witte, decede a Paris, le 29 juillet dernier, a Page

de 81 ans.

Une letlre de condoleance sera adressee a la famllle du

defunt.

S^'SfeRlE, TOME XVIII. 1^*
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— M. le iMinistre de I'Interieur et de I'lnslruclion

publique envoie, pour la bibliolheque de TAcaderaie, le

n" 16 des publications de la Soeiele des bibliophiles anver-

sois : Synonymia latinateutonica. Latynsche-Nederlands

ivoordenboek lot XVIP eeuw, uitgegeven door E. Spanoghe.

— Homraages d'ouvrages :

Relations politiqiies entre les Pays-Bas et I'Angleterre,

sous le regne de Philippe II, lome VIII, public par le

baron Kcrvyn de Leltenhove, dans la collection des

Chroniques beiges inedites de la Commission royale d'his-

Histoire du chnpilre de Sclayn; par le chanoine V. Bar-

bier, presenle par M. Lamy, avec une note qui figure

Le chdlean de la Ferte-Milon en Valois; par le general

Wauwermans, presente par M. Henrard;

Neuf brochures d'archeologie, d'elhnographie et de lin-

guistique, par J. Van den Gheyn. — Remerciements.

PROGRAMME DE CONCOURS POUR 1891.

Pbem:*:re question.

Quelle a ete en Flandre. avant I'auenement ds Gui de

Dampierre, {'influence politique des grandes villes, et de

quelle maniere s'est-elle exercee ?

DEUXJfeME QUESTION.

Faire niistoire de la lillerature francaise, dam les Uvres

et dans les revues pe'riodiques beiges, de 18 15 a iS50.
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Troisieme question.

Quel est Veffet des impots de consommalion sur la

raleur venule des produils taxes ? En d'atttres termes,

(Inns quelle mesure cet impot pese-t-il sur le consom-

Exposer el discuter, a I'aide de documents stalistiqnes,

(es resuUals des experiences recemment failes a cet egard

dans les divers pays, et plus spe'cialement en Belgique.

QUATRIEME QUESTION.

On demande une etude critique sur les Vies de saints de

I'epoque carlovingienne [depuis Pepin le Bref jusqu'd la

ftn du A'*' siecle).

L'auleur ne s'atlachera qu'aux Vies pre^enlant un inte-

ret liislorique.

ClNQUlEME QUESTION.

Faire, d'apres les resullats de la grammaire compareey

"ie elude sur le redoiiblement dans les themes verbaux et

nominaux du grec et du latin.

SiXifcME QUESTION.

On demande une etude sur les divers systemes penilen-

tiaires modernes consideres au point de vue de la theorie

penale et des resullats obtenus.

La valeur des medailles d'or presentees comme prix

sera de huit cents francs pour chacnne des questions.

Les memoires devronl elre ecrils lisiblemcnl el pourront

oire re.liges en frangais, en (lamnnd on en latin, lis devront
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elre adresses, francs de port, avant Ic 1" fevrier 181

M.J. Llagre, secretaire perpetuel, au Palais des Acadei

Conditions reglementaires

anmiels.

L'Academie exige la plus grande exactitude dans les

citations et demande, a cet effet, que les auteurs indiqueiii

les Editions el les pages des livres qu'ils client.

Les auteurs ne mettronl poinl leur nom a leiirouvrage,

lis y inscrironl seulement une devise, qu'ils reproduiront

dans un billet cachete renfermant leur nom el leur

adresse. Faule par eux de salisfaire a celle fornialile,

le prix ne pourra leur etre accorde.

Les ouvrages remis apres le temps present, ou ceux

dont les auteurs se feront connailre, de quelque maniere

que ce soil, seronl exclus du conconrs.

L'Academie croit devoir rappeler aux concurrents qut\

des que les memoires onl ete soumisfi son jugcnient, ils

sonl et restenl deposes dans ses archives. Tontefois les

auteurs peuvent en faire prendre des copies a leurs Iraus

en s'adressant, a cet effet, au secretaire perpetuel.

PRIX DE STASSART POUR UKE NOTICE SUR UN BELGE C^LEBR •

(Septieme periode : 1887-1892.)

La Classe des lettres offre un prix de mitle fran^^

a I'auteur de la meilleure notice ^crite en fran?ais,
e"

amand ou en lalin, consacree a la vie et aux iravaus



( 22S )

(le Lambert Lombard, peintre el archilecle k Liege

(1506-1566).

Le delai pour la remise des manuscrils expirera le

1" fevrier 4892.

Les concurrents se confornneronl aux conditions regle-

mentaires, donnees ci-dessus, des concours annuels de

I'Academie.

GRAND PRIX DE STASSART POUR UNE QUESTION d'HISTOIRE

NATIONALE.

(Sixieme periode : 1889-1894)

La Classe des lellres offre, pour la sixieme periode de

ce concours, un prix de trois mille francs a Tauleur du

meilleur travail redige en fran^ais, en llamand ou en latin,

en reponse a la question suivante :

Faire I'hisloire du conseil prive aux Pays-Bas, a partir

de son origine jusquen 1794; examiner les attributions de

ce corps, ses prerogatives et sa competence en matiere

politique, d'administration et de justice.

Le delai pour la remise des manuscrils expirera le

i" fevrier 1894.

Les concurrents devront se conformcr aux conditions

reglemenlaires, donnees ci-dessus, des concours de

I'Academie.

PRIX DE SAINT-GENOIS POUR UNE QUESTION D HISTOIRE

ou DE LlTTfeRATURE EN LANGUE FLAMANDE.

{Troisieme periode : 1888-1897.)

La Classe des leltres offre, pour la iroisi^me periode

de ce concours, un prix de mille francs a Pauteur du
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meilleur travail, redigeen flamand, en reponse a la question

suivante

:

Caracleriser I'influence exercee par la Pteiade fran^aise

sur les poetes neerlandais du XVI'' et du AT//" siede.

Le delai pour la remise des manuscrils expirera le

l"fevrier 1897.

Les concurrents devronl se conformer aux condilions

reglemenlaires, donnees ci-dessus, des concours de

I'Academie.

POUR UNE QUESTION DE LITTERATURE

FLAMANDE.

(Troisieme periode : 1887-1891.)

Un prix de mille francs sera accorde au meilleur ouvragc

en reponse a la question suivante

:

Faire I'histoire de la prose neerlandaise avant Marnix

de Sainle-Aldegonde.

Le terme fatal pour la remise des manuscrits, q"'

peuvent elre rediges en fran^ais, en flamand ou en latin,

expirera Ie1"fevrier 1891.

Les concurrents devront se conformer aux conditions

reglemenlaires, donnees ci-dessus, des concours de

I'Academie.

PRIX DE LITTERATURE FLAMANDE DIT ANTOON BERGMANN.

(Seconde periode : 1" fevrier 1887. - !" feVrier 1897.)

Le prix est reserve, pour celte periode, a la meilleure

hisloire,ecrite en neerlandais, d'unevilleoud'unecomniuDe

apparteuant a la province de Brabant (rarrondissemenlde
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Nivelles excepte) el complanl an moins cinq mille h

lants.

En verlu du reglement, le prix, pour celle sec(

periode, peut elre augmenle des inlerels du prix

decerne pour la premiere; il s'elevera a la sonime de

mille francs.

Delal pour la remise des Iravaux :
1" fevrier 1897,

Les concurrents devront se conformer aux condil

reglemenlaires, donnees ci-dessus, des concours de I'

demie.

PRIX JOSEPH DE KEYN.

Cinquieme concours. (Secoiide periode : 1888-1889.)

Enseignement mayen.

La Classe des lellres rappelle que la « seconde periode

du cinquieme concours annuel » pour les prix Joseph

De Keyn sera close le 51 decembre 1889. Tout ce qui a

rapport a ce concours doit etre adresse, avant cetle date,

a M. J. Liagre, secretaire perpetuel (au palais des Aca-

demies).

Celle periode, consacree 5 Tenseignement du second

degre, comprend les ouvrages relalifs k Tinslruclion ou a

''education moyennes et h Part industriel.

Peuvenl prendre part au concours: les oeuvres inedites,

anssi bien que les ouvrages de classe ou de lecture qui

anront ele publics du 1 "Janvier 1 888 au 51 decembre 1 889.

Conformement k la volonte du fondaleur, ne seront

admis au concours que des ecrivains beiges et des ouvrages

con<jiis dans un esprit exclusivemenl laique, et Strangers

aux matieres religieuses.
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Les ouvrages pourronl elre ecrils en frangais ou en

flamand, imprimes ou manuscrils. Les imprimes seront

admis quel que soil le pays ou ils auronl paru. Les

manuscrils pourronl elre envoyes signes ou anonymes:

dans ce dernier cas, ils seront accompagnes d*un pli

cachete conlenanl le nom de Tauleur el son domicile.

line somme de 3,500 francs pourra elre reparlie enlre

les ouvrages couronnes par le jury.

Les travaux manuscrils qui sonl soumis a ce concours

" demeurent la propriele de I'Academie, mais les auleurs

peuvent en faire prendre copie a leurs frais.

Tout ouvrage manuscrit qui sera couronne devra ^tre

imprime pendant I'annee couranle, el le prix ne sera

delivre a I'auleur qu'apres la publication de son ouvrage.

La Classe des letlres jiigera le concours sur le rapport

d'un jury de sept membres, elu par elle, dans sa seance

La Classe rappelle que la troisieme periode du prix

Adelson Castiau sera close le 51 de'cembre 1889.

Ce prix, d'une valeur de mille francs, sera decern^ ^

I'aulenr du meilleur memoire :

Sur les moyens d'ameliorer la condition morale, intel-

tectuelle el physique des classes laborieuses et des classes

pauvres.
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Reglement.

Art. 1". Ne seront admis au concours Castiau que des

ecrivains beiges.

Art. 2. Seront seuls examines les ouvrages soumis

direciemenl par les auteurs au jugemenl de I'Academie.

Art. 5. Ces ouvrages pourront elre rediges en fran^ais

ou en flamand. Les manuscrits seront recus comme les

imprimes. S'ils sonl anonymes, ils porteronl une devise

qui sera repelee sur *un billet cachele conlenanl le nom

€t le domicile de I'auleur.

Art. a. Le jury se composera de irois conimissaires

delegues par la Classe des lellres de I'Academie. II n'y

auraqu'un seul prix.

Art. 5. Si le concours demeure sans r(^sultat, la somme

reslee disponible s'ajoulera au capital primilif.

Art. 6. Le nom du laureal sera proclame dans la seance

publique de la Classe des lellres.

Art. 7. Tout ce qui concerne le concours devra elre

adresse ^ M. le secretaire perp^luel de TAcademie, avant

le 31 decembre 1889.

Art. 8. Si I'ouvrage couronne est inedit, il devra elre

imprime dans I'annee.

Le prix ne sera delivre au laureat qu'apres la publica-

tion de son travail.

Art. 9. Les manuscrits envoyes au concours deviennent

'a propriele de I'Academie (art. 24 du reglement general).
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NOTE BIBLIOGRAPHIQUE.

J'ai I'bonneur d'offrir a I'Academie, de la pari de M. le

chanoine Barbier, de Namur, VUistoire dii chapitre de

Sclayn. Fonde par I'empereur d'Allemagne Henri IV dans

le courant du XI* siecle au petit village de ce norn, sur le

bord de la Meuse, le chapitre de Sclayn dura jusqu'a la

revolution francjaise.

Le 31 decembre 1797, ses bicns furent definiliveraent

confisques et reunis aux domaines nationaux. Les cha-

noinesavaient pris la fuile pour^cbapper a la persecution.

M. Barbier fait Ihisloire du chapitre et des vicissitudes

qn'il subit h travers les siecles. II ajoute un certain nombre

de chartes et de documents comme pieces jusliflcalives.

On lira avec inler^t cette monographie, fruit de palientes

recherches et fort bien ecrite. Lamy.

RAPPORTS.

Sur les conclusions des rapports de MM. Wauters,

de Laveleye et Lamy, la Classe decide Timpression dans

le recueil des Memoires in-S" d'un travail de M. Kuntziger,

intitule : Febronius et le Febronianisme. filude hisloriqae

reformateur provoque dans I \^%"^

caiholique au XVIII' siecle, par Febronius, c'est-Mire

J.-N. de Honiheim, eveque suffragant de Treves.

Ce travail sera suivi des rapports.
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Etude critique sur le Gesta Regum Francorum;

par Godefroid Kurlh.

ampport rf«f Jir. VanderMndmrtf, pi'«n*iiff commiMaaire

.

« M. Godefroid Kurth sourael au jugemenlde la Classe

des leltres une Etude sur le Gesta Regum Francorum.

L'origine de cellc chronique, qui dale du VIIl' siecle,

a deja suscile de nombreuses conlroverses, el M. Kurlh

n'a pu reiiouveler que parliellement nn sujel auquel

s'etaienl essayes Wallenbach, Monod, Krusch, Ranke,

pour ne parler que des plus recenls (1).

On considere generalement, el c'esl aussi I'opinion de

M. Kurlh, la premiere parlie des Gesta comme un simple

abrege des six premiers livres de Gregoire de Tours.

Pour la periode qui s'elend de la morl de Chilperic (584)

jusqu'^ la morl d'fibroin (681), I'auleur parail s'elre

inspire principalement des Iradilions epiques el populaires.

Enfin, de 681 ^ 727, dale a laquelle la redaciion de

I'ensemble a ele achevee, il puise dans ses souvenirs per-

sonnels.

On est a peu pres d'accord aussi sur le milieu dans

lequel I'ceuvre ful compos^e. Elle a un caraclere franche-

menl neuslrien; c'est ce que MM. Monod el Krusch

onl clairement elabli. Mais landis que Krusch, reprenant

•'opinion de Cauer, croil reconnailre dans le chroniqueur

'•n moine du diocese de Rouen, M. Monod a signale plu-

sieufs details qui paraissent indiqueruneorigine parisienne,

f'l il a obletiu sur ce poinl I'adhesion de Wallenbach.

{•) Jc rcnvoie pour ces autcurs a la bibliographic donnce par

M. Kurlh et que je crois inutile de reproduire ici.
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M. Kurth n'a pu que confirraer celte these; seuleraent

M. Monod hesilall enlre I'abbaye de Saint-Denys el celle de

Saint-Germain des Pres (alors dediee a saint Vincent),

et il elait meme porte a croire que Tauteur a successive-

ment ete attache k J'un et k I'aulre de ces deux monas-

teres. M. Kurth ecarle Saint-Vincent du debal et conclui

en faveur de Saint-Denys seulement.

M. Monod avail cru pouvoir pousser ses invesligalions

phis loin. Ce moine chroniqueur, d'ou venait-ii? Quel

etait son lieu de naissance? Et il avail r^pondu : c'elait

nn Visigolh. Pourquoi, en effet, le transcripteur et I'abre-

vialeur de Gregoire avait-il supprime certaines apprecia-

tions de Teveque de Tours, passe sous silence certains

incidents qui elaient defavorahles aux Goths ou tout au

moins desohligeants pour eux ? Pourquoi avail-il, dansles

memes passages, ajoule des circonslances, precise des

details geographiques? Vraisemblablement, parce qu'il

voulait menager ses compalrlotes, parce qu'il se complai-

sail aux souvenirs du pays qu'il avail quitle.

Celte hypolhese ingenieuse n'a pas trouve grace anx

yeux de M. Kurth qui qiialifie I'argumentation de • faiWe

et de fallacieuse ». II me semble que, sans etre oblige de

I'adopler, il eut pu la trailer de fagon moins cavaliere el

eviler, en critiquant le savant travail du directeur de la

Revue historique, d'employer le terme de bcvue qui est

familier et peu bienveillanl. (Comme le dit Lafaye,

Dklionnaire des synonymes, p. lxxvi (1878), « la 1^^^'"^

est une meprise grossiere. C'esl la sollise souvent ridicule

d'un homme qui n'y voil goutle > (1).
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D'apres M. Kurlh, les suppressions que pratique I'auteur

(les Geda, quand 11 parle des Visigoths, sonl dues unique-

ment au desir d'etre bref.

il est possible que cette appreciation soil exaete, mais

j'avoue que je conserve a cet egard quelques doules, que

les raodilicalions du texte lue paraissent bien plutot

sjslematiques, el, ^ mon sens, pour prouver definitivement

le contraire, il faudrail analyser avee plus de rigueur le

procede de I'ecrivain el determiner exaclemenl quels sonl,

dans loul le cours du recit, les incidents qu'il omct et ceux

qu'il conserve.

A Ihypolhese de M. Monod, M. Kurth en oppose une

autre, el c'esl ici la partie la plus originale de son travail.

Pour lui, I'auteur dcs Gesla a vu le jour sur les bords de

I'Aisne ou de TOise, dans le pays de Laon ou de Soissons;

sur aucune autre region de la Gaule, il ne possede de

connaissances topograpbiques aussi precises el aussi

(leiaillees. L'observation est assuremenl digne d'attention.

Mais M. Kurth est-il fonde a soulenir que le chroniqueur

n'a puise que dans Gregoire de Tours, que, pour le reste,

la tradition seule I'a inspire, tradition epique ou populaire,

tnais toujours nuaucee d'une teinte monacale, qu'il n'a

done mis k profit aucun autre document ecril que VHislo-

I'ia Franconim ?

Pour justifier cette opinion, M. Kurth examine — et

mcnt un passage du cliapitrc V qui nap-

B. Dc plus, s'il contcsle avec plus ou

cs rcnscignemcrjls sur les Gcrmains qui y

figurenl soienl puiscs' dans Cesar el Tacile. il n'a point vu que le

passage cnlicr est cmpruulc a Isidore dc Seville, qui avail mis largc-

mcnl a profit les ecrils aujourd'liui pcrdus de Suctonc. (Isii). Hisp.

EtYMOL., iX, % § 97.)
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c'esl un des meriles de sa disserlalion — les additions

que les Gesta apporlent au texle de Gregoire el il opine

que lonles ces addilions sent de celles qu'un ecrivain peut

tirer de son cru.

La conclusion aurait plus de force probante si I'analyse

etail vraiment complete, ce qui n'est pas le cas; mais sur

les passages nrjemes que releve M. Kurlh, on peut ne point

partager son avis.

Tel est, en premier lieu, I'extrait du prologue de la

loi salique que Ton a cite plus d'une fois et que Ranke cite

encore pour en faire un mcrite i I'auteur : « Ich lege auf

die Gesta... deshalb viel Werlh, dil-il, weil darin des

salischen Geselzes mit unzweifelhafter Kunde der in

diesem Geselzbnche selbst angegebenen Umstande gedacht

wird ». M. Kurth, au conlraire, consider e celte mention

comme insignifiante, parce que la dale de la redaction du

prologue est inconnue; il suggere meme lidee que, loin

d'avoir servi a I'aulcur des Gesta, le prologue doit peut-

etre son origine a ce passage qui n'elait qu'un rellel de la

tradition populaire. Je doute qu'aucun hisloricn accepte

celte assertion. Pareillement, quand M. Kurlb avanceqne

le chroniqueur n'ayant pas eu sous les yeux Fredegaire,

doit a plus forte raison avoir ignore le texle de la loi salique,

on est tentede renvoyer h celte argumentation les epiihetes

severes donl il gratifie lui-meme cellc de M. Monod.

Quant aux additions geographiques par lesquelles I'au-

leur des Gesia complete et precise le texle de Gregoire,

suflit-il de dire, avec M. Kurth, qu'elles prouvent simple-

menl qu'il savait « sa geographies? La geographic d'un

paysaussi vaste que le royaume franc ne s'apprenait pro-

bablement pas, meme au VIII'^ siecle, par la tradition popu-

laire, voire monacale. Celui qui savait « sa geographic*
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n'elait a coup sur pas un ignorant, et pourquoi alors

refuser a ses travaux le secours de tout document ecri I?

II y a, en realile, des fails posltifs donl Tintroduclion

dans le lexle ne conslitue pas un simple developpement

lilleraire. Quand les Gesta racontent que Clodion s'empara

(I'abord de Tournai, ensuite de Cambrai, tandis que Gre-

goire de Tours passe Tournai sous silence, on se demande

si c'est dans son propre fonds que I'auteur a cherche ce

(Jelail. De meme, pour la prise de Cologne el de Treves

par les Francs de Childeric, pour celle de Tolede lors de

I'expeJiliondeChildebert.

Ces exemples, jo les emprunte a M. Kurlh, mais je ne

puis y voir avec lui « de simples interpretations » (p. 18)

on encore « des renseignements conjecluraux et suspendus

dansle vide » (p. 17) (1).

En voici un qui lui a echappe et qui revele encore

I'emploi d'une autre source : Gregoire ne nomme pas

la femme de Chramn, fille de Wilicharius; dans les Gesla,

elle s'appelle Chalda. Est-ce la tradition qui apres plus

d'un siecleetdemi avait conserve le nom d'un personnage

Mais, enlre les Gesta el XHistor

encore des divergences bien autrement Imporlan

(1) M. Kurth cite par errcur commc unc addilion aii texte dc

^rfgoire la mention du roi des Huns, Cagan. Gregoire le nomme
parfailemcnl Gaganus (IV, 29). En rcalitc. e'esl le litre de Klian.

^es Chuni sonl probablcmeiit, comme le dit Arndl, les Avares.

A la page ii du manuscrit, lignc 12, il faul lire « les i-rancs » au

''cude: . les Goths «.,

M- Kurth a neglige dc parler dc I'appcndice dc la chronique dc

iariiis, a laquclle les Gesla font ccrtaincmenl quclqucs cmprunts.

^'o"- MoNOD, pp. 225 et suivanles.
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ce queRaoke a fait ressorlir avec beaucoup de force dans

un appendice de la qualrieme parlie de son hisloire uni-

verselle. D'apres liii, certains episodes, tels que la guerre

de Thuringe sous Theoderie, la defaile d'iEgidius, le

mariage de Clovis, la guerre contre les Visigolhs, le

meurtre de Ragnachaire, indiquent dans les Gesla une

conception toule specialede ces evenemenls, et il n'hesite

pas a conclure, a la suite d'line longue analyse, que Ton se

trouve ici en faced'unelradilion plus simple, plus ancienne,

que le chroniqueur n'a rien emprunle h Gregoire de Tours

et que les analogies des deux recils s'expliquent par I'exis-

lence d'une source commune, que Gregoire a allcree en

plusieurs points (I).

Je ne suis pas dispose a accepter la these de Ranke,

mais le nom de I'illustre hisloricn et I'imporlance de sa

dissertation, qui ne compte pas moins de quaranle pages,

le double environ du travail qui est soumis a notre appre-

ciation, faisaient, ce me semble, un devoir k M. Kurth,qui

la cite daiis sa bibliographic, de ne point I'ignorer dans sa

critique.

Malgre ces reserves, je n'hesite pas a proposer a la

Classe de voter I'impression dans les Bulletins, du travail

de M. Kurth.

Depuis que ce rapport a ete ecrit, M. Bruno

Krusch a publie dans les Monumenta {Scriplorum rerum

merovingkarum lomus i/), une edition nouvelle des Gesta

{Liber hisiorioe Francorum), dont la disposition permet

(I) . Wcnn man die Tcxtc einfach zusamracnstellt, so scheinl

es mir unlcugbar dass die Gcsla cine originalc Auffassiingin schlich"

ten Worlcn enlhallen; die bei Grcgor vorliegcndc verralh uberall

cine zweile Hand . (p. 561).
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de saisir d'nn coup d'oeil les differences des deux textes

A et U. M. Krusch y a ajoute une preface Ires developpee

<lans laquelle il niainlient I'opinion qui lallache Tauleur

au diocese de Rouen, et il conclul centre Saint-Denys

el Saint-Vincent par des arguments qui ne manquenl pas

de force. »

< Je me rallie complelemenl a Topinion de men col-

legiie M. Vanderkindere, el comme lui, sans admellre

loules les conclusions auxquelles est arrive M. Kurlh, je

propose I'inserlion de son travail dans les Bulletins.

Apres les nombreuses recherches auxquelles on s'est

livre a propos de I'auleur des Gesla Francorum, il est dif-

ficile d'apporter dans la discussion de nouvelles lumieres.

II semhie aujourdhui prouve que Tauleur de celle chro-

nique connaissail bien le pays s'elendant au nord de la

Seine. Eiait-il Visigoth d'origine, etail-il un Neuslrien?

•M. Monod a essaye d'elabiir la premiere de ces ojiinions,

^•- Kurth defend la seconde; le debal, faule d'elemenls

sulTisanls, e.si difficile a Irancher.

Mais je ne saurais voir, dans I'auleur des GesUt, un

simple abreviateur de Gregoire de Tours, qui n'aurail

ajoule que peu de chose au recil du savant eveque. iNon

stukmenl il a largement puise dans les recils populaires,

'"iJisil doit avoir eu d'aulres sources d'informalion, et de

'3 ces details, inconnus a I'eveque Gregoire, et que I'on

irouve Qa et la dans sa narration. iM. Vanderkindere a suf-

fisammt-ni insisle sur ce point pour que je m\ arrele pas

flavanlage.

^™' SfeRIE, TOME XVni. ^^
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J'ai pourlanl une obs(»rvalion importanle i formiiler.

Apres avoir enumere les indications geographiques que

Ton troijve dans les Gesta, el non dans Gregoire de Tours,

M. Kurlti ajoule : « En examinant de pres ces renseigne-

menls, on s'aper<;oit que le plus grand nombre sonl le

resullal d'nn travail puremenl intellecluel de I'abre-

viateur sur les donnees que lui fournil sa source. Ses

additions ne sont nuilemenl puisees dans une autre

source ecrite; elles sont, ou des gloses implicilemenl

contenues dans Gregoire lui-meme, ou tout au moins

des conjectures suggerees par son texte. Ce sonl des

interpretations de valeur bien inegale, selon que Ips

connaissances de I'auteur rencontrent ou non les

M. Kurlh distingue ensuite les indications geographi-

ques des Gesta, dont il reconnait l*exactilude, de celles oil

se mele un element historique. II altribue a ces dernieres

un caractere conjectural. Ainsi, pour ne citer qu'un exem-

pie, il pretend quele chroniqueur place cbez les Aimaires

le theatre de la victoire des Francs sur le roi Chochilaicus

parce que, d'apres Gregoire de Tours, la bataille se livia

dans le royaume de Ttieodoric ou Tliierri, fils de Clovis,et

sur les hordsde la mer. a Li^pafjus des Attuaires, ajoutait-i't

» est le seul qui repond a cetle double indication. » ^'i»|*

non, le pays des Attuaires a toujours ele place aux envi-

rons de Cleves et de Dusseldorf, ce qui n'est pas du lout

le voisinage de la mer. Pour alteiudre ce pagtis, le loi

danois Chocliilaicus, apres avoir quitte la mer, a du l«a-

verser, soil le pavs des Frisons, soil le pays des Saxons-

Y a-t-il penetre e'n envahisseur, a-t-il agi do connivence

avec Tun de ses peuples, c'est une question que souleve le

lexte des Gesla et sur laquelle Gregoire de Tours ne dit
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rien. lei la divergence est frappanle, et rauteur des Gesla

foiirnil un detail inleressanl, donl il est difficile de con-

tesler Texaclilude.

Les Gesta regum Francortim onldoncune valeurpropre,

lant au point de vue geographique qu'en raison des noni-

breuses legendes dont Tauleur a emaille son recit.

Le public savant lira avecinlerel reliule, enlrepri.^e par

M. Iviirlh. de celle source de I'histoire des rois merovin-

« Sur un sujet aussi obscur, aussi discule que celui do

I'origine du Gesta Regum Francorum, on ne pent se flatter

de dire le dernier mot. Mais on ne pent le trailer de nou-

veau qu'a la condition de faire faire a la question un pas

en avant. On ne saurait iiier que lei est le cas pour le

memoire soumis a I'apprecialion de la Classe.

M. Kurtb, le premier, elablit d'une maniere precise el

cerlaine le total des additions faites parle Gesta a la chro-

»ique de Gregoire de Tours,. saul' une seule omission,

iclevee par M. Vanderkindere; il determine le caraclere

l^''gendai^e de ces additions, rend vraisemblable Tabsenco

de loule autre source ecrile I laquelle I'auleur aurait puise,

loimuie au sujet de sa pairieune idee originale qui a bonne

cbance d'etre accueillie par la critique, et ecarle definilive-

nicnt, dans tous les cas, les idees erronees de MM. Cauer

ei Monod.

Conime on le voit, la dissertation qui nous est presentee

<^si riche en donnees nouvelles. C'est uu travail veritable-

nient scieniilique et qui ne pent que faire lionneur aux
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publicalions de I'Academie. Comme les deux premiers

commissaires, j'en propose rinserlion au Bulletin avec

La Classe a adopte les conclusions de c

Petite etude de philologie e

par Guillaume Bang.

« Pour apprecier convenablement une elude nouvelle

sur un sujct aveslique queiconque, il est indispensable,

me seml)le-t-il, de se rappeler I'elal acluel de la science

eranienne. Je crois done devoir presenter la-dessus quei-

quesconrles observations.

L'histoire de la philologie aveslique presenle, comme

j'ai deji eu I'honneur de le dire, dcs fails absolumenl

inconnus dans les aulres domaines de la science. Le pre-

mier exegele de I'Avesla, le grand Burnouf abandonna

I'elude qui avail fail sa gloire alors que sa tacbe n'elait

encore que commencee. Ses sncccsseurs les plus jusiement

renommes se sont, eux aussi, arreles en cheniin. Le pro-

fesseur Jusli de Marbourg y a complelemenl renonce,

degoule qu'il elail par des allaques aussi violenles qum-

jusles; Spiegel, donl tous encore sonl inconlestablement

les iribulaires, se desinleresse depuis plusieurs annees

la liitte. Darmesteler, auquel ses iravaux oni ac(|uis une

juste renommee,s'occupe de philologie anglaiseou aigban^-

Pishel, le savant indianisle, esl revenu ^ ses premiers

iravaux el ^ I'elude du pali; Geiger semble avoir depose
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la plume el Pon sc domandc si Willielm n'esl pas dispose

a en faire loul autant. Je ne rappellerai pas ce qui me

concerne et que mes hoiiores Confreres connaissenl parfai-

L'arene est enlierernent livree a deux lulleurs qui

n'onl pas peu conlribue a en eloigner les aulres par leur

maniere d'agir. Parfois seulement, I'un ou I'aulre de leurs

disciples vienl s'adjoindre a eux d'une maniere snbor-

donnee. Celle petile phalange est composee des zendisles,

qui rejellenl les bases bisloriques de I'exegese aveslique

el suivenl les evolutions de leurs conceptions subjectives.

Les resnllals de ce fait sont faciles a concevoir; nous los

resumerons en ces quelques mots : caraclere agressif de

la polemique; variations el contradictions conlinuelles

non seulcment enlre des exegeles differents, mais entre

les diverses explications donnees par un seul et meme

zendisle, retractations incessantes des opinions soutenues

peu auparavanl comme les vraies et seules bonnes, rai-

sonnabk's el scientifiqnes, h rexception de loute autre

declaree fausse, si pas absurde.

les pages des meilleures revues allemandes et speciale-

ment de la Zeilsclirift fir vergleichende Sprachforschung

el des Beitrdge zur Kunde des indog. Sprachen, sont

remplies de ces critiques et de ces aveux. La Classe des

lettres me saura gre, je pense, de me contenter de deux

exemples que nous prendrons dans un seul el meme

passage des Beiirdge (B. XIII, H. 1 el 3, pp. 54 5 93), ou

d'abord nous voyons du commencement a la fin M. Bar-

tholome on lulte centre M. Geldner comme centre loul le

fflonde, et nous apprenant un peu partout ce qui est la

realiie en presence de toufes les erretus commises par les

aulres zendisles ou eranisles. Et celle realite est si sure
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«nlre ses mains que nous pouvons y lire, a la pge 72, le

passage suivanl ou il s'agil dii mol dcUs :

« Jusli a pris dais pour la 2' pers. subj. aor.; moi-meme,

dans mon Altir. Verbum, p. 51, comme une 2 p. sing. opl.

aorisle de la racine f/d(donner). Une explication est aussi

mauvaise (verkehrl) que I'aulre. De meme le changemenl

propose par moi Ar. forscli, II, p. 166 doit elre rejete.

[)dis est une forme ires reguliere du sing. 2 pers. injonclif

act. de I'aoriste en .s de la racine dhai (remarquer, observer)

forniee comme i'indique bhais de bliai. » L'auleur avail

done Irouve deux fois la verite; loutefois, ce n'esl qu'a la

troisieme qu'il y arrive. Qui nous dit que ce sera la

derniere hypolhese el la verile vraie et definitive? J'ycrois

d'autant moinsque pour oblenir cetle Thalsache, I'auteur

doit donner au mol complement do ce verbe dais (ashem)

un sens qui ponrrait aller dans les Vedas et Tlnde, mais

assuremenl pas dans I'A vesta et I'Eran. Aussi I'on a pu

dire avec raison (1), en parlant de ces choses, que les

lecteursde pareilles eludes ne doivent point se baler de

croire aux affirmalions de ces exegeles et de se ranger^

leurs opinions, car ils adopleraient peut-elre des hypo-

llieses que leurs auleurs a-jraient deja rejetees. II ne peut

en elre aulrement quand on abandonnc le terrain des fails

pbilologiques.

Cerles, plusieurs hypotbeses peuvcnt elre egalement

proposees en maints cas doulcux. Mais alors il faut recon-

nailre avec imparlialite les droits de cbacune.

Un autre fail egalement remarque dans les travaux des

(I) Voir IV. Muller dans le Mmdon, 1887, pp. 641-042.
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nouveaiis zendisles, cost la miiliilude drs cIiosps qu'ils ne

comprennenl pas chez leui ilorsqu'ellessonldes

nples. On pourra trouver des exemples ciirieiix de

ce fait dans rarticle du Museon cite plus haul. Derniere-

nienl encore j'ai du expliquer a I'un de ces messieurs

qn'un mol au cas comitalif se traduil nalurellenient par

« avec » ou « joint a » el qu'il n'esl pas besoin de cher-

cher ailleurs le mol « joint » que dans la I'orme casuelle

Enfin,
Licle des

Beilrdge dont je viens de parler, comme dans beaucoup

d'aulres, j'y ai vu, non sans quelque etonnement, paraitre

comme explications notivelles dues a la perspicacite de

nos derniers zendisles, des choses que j'avais deja diles 11

y a huit el neiif ans. Je cilerai seulemenl nava = na va,

ilebenaold de dabli, no, hvaumahi, frynnnmfii,elc.

Je conclus de lout ceci que I'eranisle qui sail eviler ces

clefauls merite une consideration loule parliculiere. Or

M. Bang est vraimenl dans ce cas. Enfant de ses cenvres,

n'ayant fiequenle aucune des deux ecoles, il a suivi la

route que son jugemenl el une preparation depouillee de

lous prejuges lui out ouverle. II s'esl lenu slriclement aux

Mais principes philologiques, evilant Ics ecarls d'imagina-

tion pi de plume, lout en elendanl de plus en plus le

cliamp de ses invesligatious.

•Mais en voila assez quanl au cole subjeclif.

Venons-en maintenanlau iravail lui-meme, a sa valeur,

i* ^on conlenu.

La petite elude de M. Bang a pour objel un chapilre de

la partie liiurgique de I'Avesta, appelee Yasna ou sacrifice;

cliapiire ires court puisqu'il ne comprend que 48 vers
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divises en 9 strophes (1), mais inlt'ressani [onlofois el non

sans importance, parce qu'il rappelle plusieiirs des croyanccs

el des pratiques dii peuple zoroastricn el nous foiirnilun

specimen du savoir-laire poeliqne de I'ancien Kran. Le but

principal en esl d'exhorter les Mazdeens a servir fidele-

ment Je genie IJaomn, celui donl la planle sacree foiirnil le

jus pour le sacridce. II fant croire que les serviieurs dii

susdil genie ne se sonciaient pas Irop de lui sacrifier iine

pari des viclimes qu'ils olTraienl siir son anlel el prefe-

raient la manger eiix-menics. C'est pour empccher cet

abus que I'auteur de celle petite [)oesio menace les sacri-

ficateurs inPideles el trop avarcs dn courroux du dieu et

rappelle un exemple connu el bien terrible des elTeisdesa

colere el de sa vengeance. Mais il ne commence pas par la

directemenl; pour preparer ses audileurs on lecleurs, il

rappelle deux aulres exemples d'ingralilude qui allirent a

I'liomme la malediction de I'elre qui en est lobjel. C'est

celui du cheval maliraile par son maJlre auquel il rend de

si grands services, el celui de la vaclie immolee par celiii-

la meme anquel elle donne son lail el sa progenilure.
Dece morceau, qui n'esl point non plus sans quelqne

"x^nle liiieraire, M. Bang donne d'abord le texle puis

la version pehlevie

i chreiienne.

nposee probablement au premiei

Le lexle primitiC en elail rylhme comme celui de beau-

coup d'autres parlies de I'Avesla; c'esl-a-dire qu'il se

composail de strophes semblables de vers egaux. Mais

cetle forme avail entieremenl disparu des manuscrits; des

iterpolalions, des ( urs graphiques
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meconnaissable et le lout etail, il y a vingl ans, encore

tenn pour de la prose. Le lexle de M. Bang nous donne

le resDllat des essais de reslitiUion de I'original, nnn sans

quelques conclusions personnel les dignes d'allention.

La parlie pchlevie nous presente la version elle-meme

et ses gloses lelles qn'elles se Ironvent dans les bons

mannscrils el selon les indications de mon Manuel du

Pehlevi.

La traduction du texte comme celle de la version et des

commentaires pehlevis ne laissent rien a desirer. L'auleur

s'est inspire de tout ce qui a etc fail de serieux et de solide

pour I'elucidation de cette section du livre sacre et a su

laissor de cole les explications subjcctives el faniaisistes,

qu'ellcs aient pour objel le fond du texte ou sa forme. El

comme le zend ainsi que le peblevi presente ici des passages

obscurs el des difficultes susceplibles de solutions diverses,

Tanlour, particulieremenl en ce qui concerne le pehlevi,

a su en presenter un certain nonibre qui donne a son

tRuvre nn caraclere original. Les not* s en font foi.

Parmi celles-ci je citerai particulieremenl Torigine de la

forme dn du pluriel pehlevi persan — qui resume les deux

formes dndm et dm, non par sa substitution successive a

I'lme el a I'aulre, mais par reffacemenl de la premiere

plus compliqiiee; — la translation de la glose du § 14 oil

elle n'a pas de sens an paragraphe precedent dont elle

complete les enoncialions el le commentaire; la subslitu-

lion de la conjonction aigh « a savoir » a la preposition

Qvo (vers), joinle au merae paragraphe, ou ce dernier est

vide de signification et arrete le iraducleur; I'explicalion

fhi pehlevi miirdn par le neopersan miir (infirmile) § 16, el

<i'aulres encore.

Ce n'est point que je parlage en lous points les idees de
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M. Bang. Ainsi je ne vols millement la necessite de

changer dfri (benir) en vafri (maudire) au § 1". Le senses!

cerlainemenl a maudire », mais il est dans les usages

orientaux, comnf)e nous le voyons dans la Bible, d'em-

ployer le mot benir par euphemisme pour le conlraire.

Ainsi les Grecs qualifiaienl d'Eumenides des deesses dont

le caractere n'elaitrien moins que bienveillant. Je verrais

aussi diflicilement un causalif dans fshuy; mais mes

preferences n'impliquent aucun blame a I'egard des expli-

cations de I'auteur.

En resume, Telude de M. Bang nous presente, sous des

proportions assez restreintes, un modele bien reussi d'nne

monographic aveslique. Lonable, en general, quant au

lond, elle Test egalement par la forme, qui n'a rien deces

vices auxquels on doit cette espece de discredit dans

Icquel sonl lombees en maint endroit la philologie el

I'exegese avestiques. Elle merile done, ce me semble, les

encouragements de lous les savants, amis des recherches

serieuses el solides et des procedes courtois. J'ai done

I'honneur de proposer a la Classe deconsentir^ I'inserlion

de cette elude dans le Bullelin de I'Academie royale.

Jexprimerais loutel'ois un desideratum, c'est que TaiUeur

developpat quelque peu son introduction en y ajoutanl

quelques mots sur la nature du sujet, le but de I'auleur,

I'age presumable du morceau, etc. Ce qu'il fera cerlaine-

ment sans hesitation. »

M. Willems, deuxieme commissaire, declare s'associer

aux conclusions de ce rapport.
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a J'adople les conclusions de mes deux savants con-

freres. Je ferai une senle observation. M. Bang, si j'ai

bien compris, considere Yasna XI comme une variation

du texle du livre Des ProverbesXll, 10.

Je ne parviens pas a saisir I'assimilation faile par le

savant Eranisleenlre ces deux textes. »

La Classe a adopte les conclusions de ses rapporteurs.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Yasna XL — Petite etude de philologie eramenne;

par Cuillaume Bang.

Notre petite etude a pour objet un chapitre de la parlie

lilurgiquedel'A vesta appelee Yasna ou sacrilice; chapitre

Ires court, mais inleressant toutelois et non sans impor-

tance parce qu'il rappelle plusieurs des croyances et des

pratiques du pen pie zoroastrien el nous lournit un speci-

mtn du savoir-faire poetique de Tancien Eran. Le but

principal en est d'exhorler les Mardeens a servir fidelement

le genie Haoma, celui dont la planle sacree fournit le jus

pour le sacrifice. II fant croire que les servileurs du susdil

genie ne se souciaieni pas trop de lui sacritier une part

des victimes qu'ils offraient sur son autel el preferaient la

manger eux-memes. C'esl pour empecher cet abus que

J'auleur de celle poesie menace les sacrilicaleurs intideles



(248)
et trop avares dii coiirroux dii Dieu ct rappelle un esemple

connu el bien terrible ties effets de sa colere et de sa

vengeance. Mais il ne commence pas par la directemeni;

pour preparer ses audileurs ou lecteiirs, il rappelle deux

autres exemples d'ingralilude qui atlirent a rhomrae la

malediction de Petre qui en est Tobjet. C'est celui du

cheval mallraite par son maitre anqiiel il rend de si grands

services el celui de la vacbe immolee par celui-la meme

auquel elle donne son lait el sa progenilure.

Le chapitre XI dii Yasna, qui n'est pas, d'ailleurs, bien

lie aiix cbapiires IX, X et XII de la meme parlie de

I'Avesta, est une amplilicalion des §§ 64, 63 (Sp.) 20

(Geldn.) gave Ifaretbrem gave vaslrem, etc. Ce ne sonl que

ies §§ 1-21 [22j (Sp.) 1-7 (Geldn.) qui en formenl la

parlie fondamentale el c'esl nne variation dii Proverbe

12J0.lnDn:2r5jpnVXni», ce nous semble.

Nous avons rendu les §§ 1-21 h Icur forme melrique

de strophes de irois ou six vers.

Dans la traduction pelilevie nous avons separe par[]

toutes lesgloses.

II ne nous reste qu'^» dire quclques mots sur Haoma,

Abura Mazda el Franrasyana. Haoma, comme ailleurs, est

ici d'une double nature : c'est la plante et le genie (!)•

Ahura Mazda, c'esl le dieu de tons les Ariens, comme
Darius le dii dans la version neo-susienne dc I'inscriplion

de Behistoun, col. III., I. 71). (an) nap Harriyanam. Le nom

specifiquemeni zoroastrien scrait Spenta Mainyus; Ahura

Mazda et Spenta Mainyus nesont pas, dans I'Avesla, deux

(I) Cp. M. C. dc Ilarlcz : Introduction a VEtiu
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elres differenis, car I'Ahura Mazda de lous les Ariens esl

devenu le Spenla lilainyns des Zoroastriens. On ne peul

done conclure rien de ridenlile des noms du dieu supreme

des Zoroastriens el des Achemenides. Cerles, les Acheme-

nides n'elaienl pas Zoroastriens.

Franrasyana, roi touranien, c'est I'Afrasiab du Schah-

n'ameh (I), (cp. aiissi iM. C. de Harlez : Trois lilteralures

antiques, etc., Academieroyale de Belgique, exlr. du BulLy

0"^' ser., I. X, n° 8, 1885, pp. 12 et suivantes).

nafrivaca^iio zavaiali

•raduclion du Slwlmam^
prof. J. Pi2zi,de Turin.
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mam zavare noid jaidhyehi

urumaili haiijamaine

urunarayao karsyao.

yo mam hulem darayehi

yatha tayiira pesosarcra

azem yo haomo duraoso.

I naedha rathacshtao

ini nmane zayaofite

pourusarcdho ^
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yalha mairim bandayad

yim luinm fragrasyaaein

aad aokhta zarathushfro

nemo haomai mazdadhatai

vaghush haomo nemo haomai.

Traduction pahlaiie.

i 1. Ill askarak ahlub" moii pavan nafiin" gubisnih

rapend [aT ail** iGsnak aigh naliin" vabedunySn].

§ 2. Tora va asp va lioin.

. av" zol rapel [mon bin yehasunisn"].

§ 4. Aigh ailun" yehaviinai afrazand af-as ailun" dusro-

bih levalman yehavijnal.

§ 5. iMoii 11 rai khvasiak la khalekunai [ai arjanikan"].

Adin" lak li fsuinai [aigh am lakhvar yehasilnai]

iiairikan" va piisran" va zak i nefsman murati rai.

SosyaaV valman biiilar saliinel.
^

Aigh al lubaii yehaviinai arvandan [asp karicar]

ayokhlar [aigh-al takhlan" al liiban yehaviinai]

va al arvandan" madam yetebunast va a\ arvan-

dan" baia nihakhlan" [aigh lakhvar dastan" a I

tiiban yehaviinai].
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§ 9. Mon pavan zakl li zavar lazalh [kar va dina].

§ 10. Hamat kabed mal yekavenmnand pavan hamyeha-

meliinisn^va kahed gabra kartar.

§ H. Horn av° kborlar rapet [mon avail vablamuntan" va

la vastamunelj.

§ 12. Aigh ailun" yeliaxunai afrazand al-al ailun" dusro-

blh levalman yehavQnat.

§ 13. Mon li bara niin bunisn" yehasunai [;;igh-am Inn

yazisn" kar la farmaib] [va afiTgan" la yehasiinisn''

va lakac li ailiin" analilgan" yeliasOnai].

§ 14. Cigiin"> zuha piirlak roTsman.

§ lo. La homaaam purlak rolsman mon Horn homanam

[Horn r] ali!iib° T diiraos.

§ 10. Zak 1 li abllailh [amlbaj zak 7 av Horn dariin fra-

vafi" Auharmazd i ahlub" bagruhaiak va levalman

hiizvau" zak hoi dolsar.

§ 17. Mon min li zak dariin" zanlnet ayiif larfiinel ayuf

bara savazcj iintl m5n-as av" li dal Auharmazd

abliib'' liagruhark(?) levalman liana va zakacTlioi

doisar.

§ 18. La bin zak man" zarekbunet asrun" va la arieslar

va la viislryoTh.

§ 19. Maman bin zak man" zartklmnAl zak da-hak [kahe-

nllar mon din" f Aubarmazd barii kablnel] rau'ak

karlar [..Igb maman-as lalab bara vabedunjan]

pur-sarlak varzllar [aIgh kar i dIna kabed Iraz

vabrMJQnyan badukac i pavan frajam bara la

vabnliinyunj.

§ 20. Tij'> himat zak bisrya fraz pastkOnll [;.Igh gospend

kO-Ii] Ivaklisaklulh zak va zak Horn darfia" [algl'

va Hon dariin" bara pelakin"].
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§ 21. Algh al lak Hom ascrunut cigun-as mar basf tii

Fursrasyiik pavan miliiln srl^ulak zenman daml

§ tl. Won pTrainun" zak anguu" aliTnak [asTiiiin" zenma

Miyan-datgufl Dat-Auharmazd gfift mon pTiamli

huaslak yekavemuriet afgh-as diupiislih pnami

karl" y( kavt-munel].

§ 23. Af-as gnfl Zarluliasr algli namiiz" Flom f Aiiha

mazd-dal sap1r Horn T Auliarinazd-dal nama

Horn.

Iraduction du texte awestique (1).

i. Trois elrcs (d'aillcurs) purs fanl des imprecations :

2. La vache, le cheval el llaoma.

•5. La vache crie au possesseur :

^' Que lu sois el sans descendance el poursuivi par une

maiivaise renommee.

^- (Toi) qui ne me donnes pas des choses necrssaires

^- Et ((]ui) veux m'engraisscr (n^anmoins) el pour la

f«'mme el pour les cnfanls el pour la propre

inlirinile.

'• Le cheval crie apres le cavalier :

^- Que tu ne sois ni alteleur des (chevaux) rapides ni

cavalier des (chevaux) rapides ni deleleur des

(chevaux) rapides.

^- (Toi) qui ne me procures pas de la force.

(<) I'Ps traductions ric

5'"*
S6RIE, TOME
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10. Pour une rencontre nombreuse, pour une lulte de

nomlireux guerriers.

i1. Ilaoma crie h celui qui en goiJte :

12. Que lu sois el sans descendance et poursuivi par une

mauvaise renommee.

15. (Toi) qui me gardes exlrait,

14. Comme un voleur (accus.) (qui esl) digne de la peine

capilale,

15. El je ne suis done pas un voleur, moi, Haoma lesaiol,

qui ecarte la mort.

16. Won pere Ahura m'a donne, in moi Haoma, nn Draona

au but du rassasiemenl : avec la langue el Toeil

gauche.

17. Qui m'omporle el enleve et emmene ce Draona,

qu'Ahura Mazda m'a donne:

18. Dans sa niaison ne nailra ni Albarvan, ni guerrier, ni

cam|)agnard.

19. Dans sa maison nailront des Dabakas, des mpurlriers

et des boinmes qui font des « allolria » (I).

20. Coupe vile de cetle viande, un draona pour Horn le

furl.

21. Afin qu'll ne te lie pas comme il lia le touranien

Frugiasyana, I'bomicide, au tiers medial dc la

lerre.

22. El Zaraihusblra dit : Veneration a Haoma, cree par

Abura Mazda, il est paifail Haoma, veneration a

Haoma.



Traduction du texle pahlav

\. (II esl) trois elres pnrs qui, en faisanl des i

lions, s'avancent [c'est-a-dire il esl clair qu'il

maiidissail].

2. La vache el le clieval el Horn.

3. La vache s'avance vers le possesseur [qui (esl) en

possession]

:

4. Que lu sois sans descendance el qu'

o. (Toi) qui ne me disiribues pasles besoins [c'esl-a-dire

des choses precieuses].

H. El qui veux ni'engraisser (neanmoins) [c'esl-a dire

lu me rclicns (dans I'elaltli-)] pour tes femraes el

pour les enfanls el pour la propre infirmil^.

~- Le chcval s'avance vers le cavalier:

8. Que lu ne puisses pas (elre) alteleur des rapides

[chevaux de la balaille c'csl-a-dirc qu'il ne puisse

pas les faire courir] el que lu ne (sois pas) un

bomme qui e^l assis sur des (thevaux) rapides el

que lu ne (puisses pasjdeleler des rapides (chevaux)

[c'esla-dire qu'il ne puisse pas les relenir (dans

relable)].

9. Qui ne me procures pas de la force.

^0. Li ou beaucoup soul venus f»our nne rcnconlre, pour

une aclion de beaucoup d'hommos.
'' H6:n s'avance vers celui qui en goule [a qui il faul

guiiier, maisqui n'en goule pas].
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12. Que tu sois sans descendance et qn'une mauvaise

renommee soil avec toi.

15. (Toi) qui me tiens eloigne de la dislill.ilion [e'est-a-

dire (qui) ne me <lonnes pas des fonclionscn sacri-

lice el la recitalion des prieres (c'esl-a-dire) el lu

me lai^s^•s aussi ainsi sans les prien'>].

14. Comme un volrur digue de la peine capitale.

15. El je ne snis done pas digne de la peine cn|»ilale, moi,

qui je suis IIo n, Ho n le saint, qui ecarle la mort.

16. Mon pcre (u»a mere) Aniiarmazd le sainl m'a donn^

du draona dans le bul du rassasiemcnl : avec la

langue el I'oeil gauche.

17. Qui m'eniporle, el enleve el emm^ne ce draona

qu'Alujia iMuzda le sainl m'a donne dans le bul du

rassasiemanJ : avec la langue el Tceil gauche.

18. Dans celte maison ne nailra ni Alhrava, ni gucrrier,

ni campagnarj.

19. Dans celle maison nailra un DilhaKa [un conlempteur

qui diminue la loi d'Ahura IMaz<l;i] un miurlrier

[c'esl-a-dire qui f.iit perir qiidipi'iinj, un homrne

qui vaque a des alTdires de nouihreuses especes

c'esl-a-dire ils enlreprenncnl heaiicoup d'aclions

de la loi mais ils n'achevenl pas une seulej.

20. Coupez vile celle viande [cVsl-a-dire lucz la vachej

avec promplilude le draona i Ilo.n (?)
[c'esl-Mire

presenle k llosn le draona].

21. Afin qu'il no le lie pas comme il lia le louranieo

Fursrasyak le meurtrier au liers medial de celle

22. Aulour duquci rsl ainsi du metal [du fer, dil MTya""

dai; Dal-Auharraazd dil : aulour de qui esl le hieo-
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elre, c'esl-S-dire il esl fail aulour de lui la prospe-

rite].

25. Alors (III Zaralhiishlra : veneralion a Hom, cree par

Auli:<rmanl, il est parfail Ho.n, cree par Auliar-

mard, veneralioo a Ii6;n.

Renwrques.

An lifii de alVivacagho, cfe qui ne peulelre, (nafrFn"

vab,Mli7nlan°) il laul lire nafrivacaglio; cela peul

eire' on adjeclif on siU)slanlif. Selon la Iradilion

zavainli vienl de Sl^zu « s'avancer » ; le sens

done serail: Irois eires qui sonl d'ailleurs purs

s'avancent aux paroles de Timprecalion (au

zaolar, clc). Nous prcferons voir dans zavainli,

une derivation de ll^zu et en nafrivacagho un

subslanlir accus. Nous lisons valtedunlan°au lieu

de vakUrdunlan" etc. cp. I'inscriplion pahlavi

de Naqs i Rustam, I. % 6. Aspa cp. vieux-persan

aspa Beh. IV.86: pasava adam karam madyakauva

avakanam : aniyam usabarim akunavam aniyahya

as|a upanayan armeedansle

(a moilie), une parlie, je la lis porlee

par des chameaux, pour I'aulre j'amenai des

chevaux i>. madyaka de madya =av. maidhya,

sanscr. madhya h- sulTixe secondaire ka. usabarim

cp. la version neo-sonsienne qui pone, sans

contredit, rideogramme « chan)eau » usabarim

:

uslrabarim = asabarim : aspabarim. Le manque

de Ir est d'aulanl plus facile 5 comprendre si
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Ton pense au son de celte lellre (cp, les remar-

qnes de M. le prof. P. Haupl dans The Johns

Hopk. Univ. Circul., n» 58. Aug. 1887). asabari

cp. le kourde su\ar, niais anssi sTre-suvar

« Lovvenreiler » (cavalier de lion). On Irouve

aspa dans Aspaslalaiik de I'inscrip. assyr. de

Samsi Ramtnan, col. III., I. 52 (ed. de Scheil

ou Schrader-Abel.) kan. cp. neo-p. kandan sepa-

rare.

3. Pourrinserlion de av° cp. § 7 el H. T5ra zot rapet

n'a pas de sens. Zaolar Nienl de la rac. zu « elre

fort, elc. » ; il faut le soparer de zaolar qui vient

de la rac. 1. zu. Zaolar c'csl cclui « qui a de

I'ascendanl » sur la vache, la possede (mon bin

yehasunisn") cp. Noriosengh et les Iraduclions

plus rccenlcs de la Tradition. Y.'hasunisn", yeha-

sunlan" esl pour yehaj>enunlan"cp. mazadunpour

mazabun = mazabennutan".

4. Af-as cp. les inscr. pehlev.; on le rapproche h I'fjK

semitique el comme c'csl une parlicule, la sup-

position est Ires vraiscmhlable; mais il se peul

anssi (|ue ce soil I'apiy, aipi eianicn.

5. Pour av ce qui ne donne de sens, il nous faut aigh

ou ai : khvastak algh arjSnTkan". Quanl a la desi-

nence du pluriel en pehlavi, ncoj)ersan el kourde,

je me permets de coinmuniquer ici mon opinion.

On dit generalemenl que « — dnam, perdanl

regulieremcnl sa finale — am, devait donner

— an », mais, comme on I'a dit « ihis derivation is

open to objections ». Nouscroyons pouvoirexph-

quer Tan d'une maniere nn peu dilferenie. Nous
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renvoyons nos lecleurs h la legende PAONANO

PAO= hahnan" sah (1); pour nan" nous tlonnons

la progrossion suivante : sanscr. dimm, v, pers.

andm, andm, awest. dnain, leg. ndu"; pour an

nous (lonnons am, am, an", an. La desinence

am a done, dans les langues plus modernes, sup-

planle I'anani qui serail plus organique pour les

Ihcmes en a, a. Kn lous cas, salinjin ne peul pas

^ire = sahan. khalekuntan" cp. p^r^

Mtir ne peut etre que le neo-persan miir « inlirme »

cp. Vullers s. v. milran est done « infirmile v : et

pour la propre infirmile » c'esl-^-dire « el pour

ton propre corps inlirme » cp. Neriosongh.

Fsaonayehe c'csl le causalif. Le causalif se forma

anssi par s cp. tak el lakhs, i aller est is envoyer;

nous Irouvons aussi ce s causalif dans cerlaines

langues semiliques el hamil. II n'imporle rien

qu'il esl h la fois dcvanl el k la fois apr6s la

racine que Ton vent faire causalive. Cp. les can

salifs en da dans Taveslique el dans I'egyplien, le

cople et dans cerlaines aulres langues d'Afrique

IN.-O.

Nilhakhla, ni + ihanj cp. ni -+- dhaili; dans la

Iradiiclion pahlavie nous avons bara ce qui est

la parlicule de la separation correspondant a

ni, cp. aussi « lakhvar daslan" » « retenir (dans

Tetable) ».

(*) Cp. pour P = ^ aussi APAOXPO = ard i
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§ 9. Zak r li id quod ego pour « moi ».

§ 14. Laglose qui esl dans le manuscrit apres le § 14

appartient au § 13, ce me semble.

,^ 16. AInlanh pour « pere » c'esl I'abslracfum pro con

-

crelo cp. aussi § 18. vSstryoih. Vend IV, nemo-

bara = barisnih etc. Pour la iraduclion de liagu-

barene cp. bagbush, bagbdhagba. Ma Iraduclion

n'esi, d'ailleurs, que conjecturale. Le mol pablavi

n'esl qu'une Iranscriplion, ce me semble.

§ 17. Savazt-runlan" cp. liX De la rac. 2 da nous avons

V. pers. apadana hebr. ijnDkV. Cp. les noms pro-

pres : Abdana inscr. assyr. de Samsi Rammao,

col. Ill, 1. 57. Avadana (il nous faul lire va pour

ma) Tigl. Pil. J, col. Ill, I. 58. Quant a I'a cp.

Darayavaus mais Da-a-ri-i'a-a-mus el Da-ri-iV

mus.

§ 19. Les etres nommes dans ce paragraphe ne sonl que

les contraires de ceux-ci, dont il est parle au

paragraphe precedent.

§ 22. La glose de ce § est Ires difficile si Ton vent la con-

cilier avec la version. Mais il esl probable que les

commentatenrs n*y comprenaienl plus rien. Mfyan-

dat cp. Ys. X. 57 Dal-Auharmazd Ys. X. S7IX.

53. Ce sont des noms de commenlateurs de

I'epoque des Sa nan ides.
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Elude critique ntr k Gesta Regum Francorum,

parGo(ldroi(]Kurih,prufesseur a TUniveisile de Liege.

Le Gem l\eqvm Froncorvm est une chronique ano-

Djme (1) (III Vlll" siccle qui nous a ele conservee en deux

recensions fissczdiirerenles, cequi a nolablemenlconUibue

a embruuiller les coniroverses au siijd de I'auteur el do sa

nalionalile. Le lexle original, dont il exisle plus de vingt

maniiscrils, pnrrni lesqiiels U-s plus celebres sonlcelui de

Cambiai el erini du baron de Grassier, porle le tilre de

Liber IJisiurice Francoriuu; 11 fill eciit par un anleur

neuslricn en I'annee 72", comme I'allesle celle indica-

tion relative au roi Tbierry IV, par laquelle il conclut :

Qui nunc anno sexlo in regno sub<islit.

L'aulre recension, qui ne consisie pas dans un simple

style, mais qui a ele en parlie abregee el

(1) Sur cct ouvraso, voir : E. Cauer, De Karolo MartcUo. Leipzig,

'816,dm., pp. 11-^28.

11. Brosien, Krilwhe. Utitersuc/iungen dcr Quellen znr Gescliichte

des frmkisi-f„'u Konufs Dwjohert I GocUiiigur, 1808, pp. 4l-4i.

S' edition, BPiiiii, I88a, l. I. pp. lOo-lOo, et B. Krusch dans Tap-

Pendicc du incmc volume, pp. 404-40U.

G. MoNon, Ldi orujines de nisloriofjraphie a Paris {Mcmoircs de

'a Socicle de riiisloiie dc Paris el de rile de France), I, HI (1876),

PP- 219-^40.

Ranke, \ro//f;r.,c/,ic/t/p, IVi"Theil, appendiceV : Greyorvon Tours,

pp. 328 a 508. Leipzig, 1883.
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en partle complelee, esl inliliilee : Liber sancH Gregorii

Toronis episcopi gesta rerjum Francorum. Le romanieur

commcUait done deja Terrenr, si frequenle apres lui, de

confondre le Ges/a avec la chronique de saint Gregoire

de Tours. Comme on peul le voir par la nature des addi-

tions el des relranchements qu'il a fails sur le lexle ori-

ginal, il esl Austrasicn el chaud partisan de la maison

carolingienne. II ecrivail d'ailleurs lui-meme dii vivanlde

Thierry IV, puisqne dans son rernaniement il a laisse sub-

sisler la mention signalee ci-dessus, en se bornant a sup-

primer les mots anno sexto (I).

Laissant de cole !e remanieur aiislrasien dont nous

n'avons pas a nous occnper ici, nous laclierons de degager

du texle piimilif dn Gesta rerjum Francorum ce qu'il peut

nous apprendre sur la personne el sur la nalionalile de

I'auleur, el de determiner la valeur de I'ouvrage.

Le Gesia regum Francorum esl un resume des six pre-

miers livres de VHhtoria Francorum de Gregoire de

Tours, continue par le recit des evenemenls qui s'ecou-

lerenl depuis la morl de Cliiiperic, en 584, jusqu'a I'annee

727, ou Tauteur cessa d'ecrire.

II se parlage done en Irois parlies hien distincles •

la premiere ayanl le degre d'exaclilude el de richesse que

pouvait avoir nn ri^sume de Gregoire; la seconde rt'dui'e.

par Tahseuce d'autres sources que la tradition, a netre

que rinCorme el legendaire croquis d'un passe deja

lointain; la troisieme enfin, conlenanl le recit des evene-

ments donl Pauteur avail ete le conlemporain, ou qu'

pouvait avoir connus par Tintermediaire do lemoins ecu-
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On a crn et repele, k diverses reprises, qu'independara-

menldeGregoirede Tours, I'anleurdu Gcs/aavailconnuel

utilise d'aiilres documents ecrils. C'esl une erreur. 11 faul

bien quil ailele fort pou au conrant de riiistoriographie

deson epoqne, puisqn'il ne connaissail pasnicmeles quatre

derniers iivres de Gregoire de Tours, el que, comme lout

le moiiile en convienl el comme il esl facile de s'en con-

vaincre, il ignorait jnsqu a Texislence de la ciironique de

Fredegaire. Comment done supposer qu'il aurail connu

dcs documents moins impoitants a son point de vue, el

qu'il aurait cu I'espril critique asscz eveille pour demander

des renseignemenis liistoriques a un texte legislalil? Parce

qu'il rapporte, sur i'origine de la loi salique, la meme

legende qui est raconlee dans le Prologue de ce document,

on a suppose que c'esl de la qu'il I'a tiiee. Supposition

gratuiie, car il n'est pas meme demonlre que le Prologue

existal doja en 727, et il se pent fori l/ien que le Gesia lui

soil anlerienr, que dis-je, qu'il soil meme sa source !
D'ail-

leurs, riiistoire en question a un caract6re lellemenl legen-

daircquVlleesl manifestemenl due^la tradition, eldeslors

pourqtioi >ouloir que I'auteur du Gesla, si au couranl de la

Iradition, ail du aller la chercher ailleurs? A ce comple

pourquoi ne pas revendiquer une source ecrile pour ses

aulres Irgeiides, sur I'origine populaire desquelles lout le

monde e.st d'accord?

En realilc, la version du Gesla el celle qui figure en

tele de la Loi sallqne me paraissenl prises I'une el I'aulre

dans le riche fond des legendes epiques des Francs;

ellessonl le fragment d'une cantil^ne heroique donl lac-

cent esl encore paifailemenl reconnaissable dans le Grand

prologue.

n y a entre le Prologue de la loi salique el le Gcsta le
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meme rapport qii'cnlre le Gcsta et Frodi^gaire : ils ne

promlcnl pas I'lin de laulro, ils procedent I'lm el Taiilre

d'une source commune, qui est la voix populaire.

11 n'est pas possible non plus d'adnictlreqiie raiilciirdii

Gcs:a ail eu quelqne connaissance de Cesar el de Tacile,

pour la raison que cerlaio passage semhie niirodiiire des

informalions de Tun et I'autre de ces auteurs. Voicile

passage en qucslion, suivi des lexles correspondaiils ties

deux aulcurs lalins.

Gesla c. 5.

Habilabat ilaqne Chlodio rex in Dispargo caslello io

finibus Thoringorum, in regione Germanise. Piopteiea

omnes regionesg<'nlium, quae ultra Rbenum lluviiim suni,

hoc noniine nuncupanlur Gcrmain'w, eo qiio<l in Gmnama

corpora sunt immanissima,generalioqne ssevissima eliiura,

el populi semper indoniiii ac ferocissimi.

Quorum fuisse cenlum pagos Iradil scriplura.

Tacile.

Ceterum Germanise vocabulum recens el nnperaddilum,

quoniam qui prininm Hhenum Iransgressi Gallos expnle-

rint ac nunc Tungri, tunc Germani vocati sinl. Ha n:itionis

nomen non genlis coaluisse paulalim, ul omnes primum a

viclore ob melum, niox a se ipsis invenlo nomine Gcrma"'

vocarenlur. Germ.,c.^-

Cesar.

Hi {Suevi) centum pagos habuisse dicunhir.

Bell. Gall., IV, 1 . Cf. id., ibid., 1,
5'-



(26o)

On voil par la. premiercmenl, que I'anteiir du Gesta

ne connaii pas la source de ses rensoignemenls, jjiiisqn'il

la (li'sigiie sons le nom vague de scriptura; 2" <iu*il con-

foiid ici li's Sueves avec rensomble dcs Gerrnains, nou-

vclle prt'uve qu'il n'a pas irouve les renscignernonls

dans le lexle nieme de Cesar, oil la distinction esl faile

Ires nellemenl. II a entendu parler des cent pagi d'un

poiqleg rnianique comrne d'un Tail atlcsle par nn auleur

ancicn; voila lout ce qu'on peul conclure de ses paroles;

allcr plus loin serail forcer son lexle. Quant an resle du

passage reproduil ci-dessus, il a bien une parenle loinlaine

avec uii [tassage de la Germauia de Tacile, mais il prouve

egalcnictil que I'auleur du Ges(a ne connaii pas la Ger-

mniiin. el que les renseignemenls In! arrivenl par un intcr-

nu'iliaire, pcut-etre par un ouvrage gcogtapliifpie ou Ton

[lanii avoir risque une elymologie du mol Gcnnniua{\).

II seinlile cependanl que I'auleur ail possede des don-

nct'S ecriles sur CIohs II, puisqii'il dil au sujel de ce roi :

Delinjiis mnrfeet fine hi/id dignfiin liisloiia recoUl.Mnlli

eniin .sfrZ/j/ores ejus finem condemnaul vesfienfes finem

neqiiiiiw ejus, in incerlnni de eo alia pro aliis reddenfes.

Mais, qmleuecalegoriques que soienl ces [>aroles, elles

ne |trnuvt'iil pas que lesecritsen question aient ele utilises

par noire auleur : il ne les cile que |)Oiir les coniballre, el

'I »a sur Cluvis If aucun renseignenienl autre que ceux

q<»i lui sonl fournis par la Iradilion orale. D'ailleurs, si

Clovis II a ele menlionne dans quelque ecrit, ce sera

loui au plus une vie de sainl ou il aura figure d'une ma-
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ni6re incidenle, el il ne resie pas moins etabil que I'auleur

du Gesla a Iravaille sans autre source ecrite que Gregoire

de Tours.

Dans I'ahrege qu'il fail de ce dernier, I'auteur suit un

plan bien delermine, eliminanl des recilsde Gregoire lout

ce qui ne se ratlachepasdireclemenla I'hisloire des Francs,

el ialssanl merne de cote, dans celle-ci, bien des fails im-

porlanls, maisqiii n'onl pas d'interet pour Ibistoire de la

Neustrie, lels que la morl de Sigcbcrl el de Cbloderic de

Cologne, lexpedition de Cbildebert en Auvergne, la puni-

lion de celle province par Tbierry I", la guerre de CliiUe-

bert el de Clolaire conlre les Burgondes, la revolie de

Munderic conlre Tbierry, elc. A ce point de vue, on defi-

nirail asscz exactemenl I'ouvrage en ra[>pelanl un resume

de riiisloire des Francs fail a rusage des Nenslriens.

Ce resume esl fail d'une maniere assez conscioncieiise

el non sans exactitude : pent-etre meme est-il supeneiir

sous ce rapport h Fredogaire. Cependanl, comme il arri\e

a lout abrege, il altere parfois la pbysionomie des fails en

supprimanl des details necessaires. el meme, mais pl"^

rarenient, il lombe, par distraction, dans de verilables

bevues. Ainsi il place 5 I'epoque de la guerre de Ciovis

contre Condebaud I'instilulion des rogations a Vienne, par

saint iMamerl, parce qu'il a lu trop vile le passage de Gre-

goire de Tours ou celte hisloire est signalee comme con-

tenue dans les oeuvres de saint Avitus de Vienne, un des

succe^^siurs de saint Mamert el le conlem|)oram
<e

Gondcbaud (1). C'est par suite d'une lecture superliCU'l'e

de son auteur qu'il raconte qu'Ingobergea reduil au mt;

(1) Greg. Tur., II, 55; Gesta I
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de cardeur de laine !e pere de sa rivale Merofl^de, alors

qu'on voil par Gregoire qn'd excrQail en elTel ce metier, et

qu'liigoberge s'est bornee ^ le monlrer au roi pendant

qu'iletail occupe a son travail (1). C'esl une bevue encore

qu'il commet lor.>-qne, apres avoir raconle que les Francs

de Chilpeiic abanJonnerenl leur roi pour se souincUre a

Sigeberl, il ajoute que celui-ci les envoya assieger Chil|)eric

^ Toiirnai, en leur faisant dire qu'il irail les njoindrc avec

son armee (2). Gregoire de Tours n'a pas la responsahilile

d'avoir aliribtie une si enorme maladresse a Sigebert; ce

sont ses proj)res guerriers que ce roi envoie en avanl au

siege de Tournai, et un simple pronom, inlercale ici a

lorl, delruit loute la logique du recit.

De pareillcs inadverlances sont d'ailleurs rares chez

noire anonyme. Ce que I'on relrouve plus friMpiemmenl

chez lui, c'esl le besoin de preciser, au point de vue

geogra|diique ou topographique, les fails raconles par son

.'luleur.

Voici un aper^u des fails sur lesquels portent ces addi-

.Tur.,lV,<Ji6;Cesta Franc,

. Tur., IV, 51. Tunc Fianci
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lions; les mots en itallques contiennent le renseignement

ajoule

:

Gesta Francorum 5. Dispargiim, sojour de Clodion, est

en Germnnie, dans le pays des Thuiingiens, au dela du

/J/mi (Greg., 11,9).

Cloilion traverse la Cliarbnnniere ef s'empare de Tournai,

puis de Cambrai (Greg., 11,9).

8. Les Francs s'etnpnrent d'Affrippina, siir le Uliin, a

laquelle Us donnenf. le notn de Cologne, puis de Treves sur

la Moselle.

i\. Clevis 6pou^e Cloliide h Soissons (Greg., II, 28).

\4. Clevis marclie con Ire les Allamaiis el les Sueves

(Greg, II, 50).

n. Clovis bdfit Verjlise Saint-Pierre a Paris (I).

II a sa rencontre avcc Alaric a Vo.iiilo, snr les bords

du Clain (super flnvinm Clinnn) (Greg, 11,57).

Aprcs ses vicloirps sur les Golhs, CIoNis fait sejournci-

les Francs d;ins le IJordelais el dans la Sainlonge {ad

delenfiani Gnlhnrnm genteni) (Greg., II, 57).

19. L:i balaille (las Francs coi.ire Cliochilaicus est livree

dans le pagus Altiiarios (Greg., HI, 5).

(n Gn-goirc de Tours, a la vcrilo, dit au chapiiro XXXXlM dn

livre II qtic Clovis fut cnterrc in bnsnira sn»ctor„m nposloloritm,

qnam cum Ctirodcvhitlp rrtpna ipso cn„slrnx,-ral. M;iis cc qui P^o"^''

long; .> conriail 1 c«li.se sous le nom ilc S:ii»t- Pierre, rt non sou*

colui «k's Saitits-Ajiolres que lui doiinc Grogoirc. Jc suis tioiic au

!j fairc figurop cotic lii.licalion lopograpliique panui cc'lles q"^

I'obscrvalcur ajoule au recit de Grcgoire.
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23. Childebert Jans son expedition en Espagne s'em-

pare de Tolede [Greg., Ill, iO).

24. Clotioald meurl moine el est enterre Novienlo villa

Parisiaci suburbano (Greg., HI, 18).

25. Clolaire l*^ menace par Chiideberl el par Theode-

i)erl, se refugie dans une for^t qui s'appelte Arelauno

^<>eg., m, 28).

20. Chiideberl, revenant de sa seconde expedilion

«l'Es[)agne, rapporte de Saragosse Velole de saint Vin-

cent pour Inquelle il balit leglise Sainl-Vincenl a Paris

(<^reg., l||,29elIV,20)(1).

32. CInlperic dans sa guerre conlre son frere Sigeberl

pousse jusqu'A Reims el briile et devasle la Champagne
(Greg., IV, 50).

31. Le roi Chariberl meurl el est enterre au chateau

('e Blaije dans la basilique de Saint-Romain (Grog., IV, 45).

Chil|)eric, fuyant devanl son frere Sigeberl, se saiive

per Hodemagenseni urhem el va s'enfermer a Tournai
(G'^eg., IV, SO).

•^S. Le jeune Merovee, envoye dans le pays de Poiliers

par son frere, revienl k Rouen per Cenomanicum
(Greg., V, 2).

Sttint Germain de Paris est enterre dans la basilique
fie Saiut.Vincent.

Eo examinanl de pres ces renseignemenls, on s'aper-
<:oil que le plus grand nombre sonl le resullat d'un travail

)ius haul. Gregoire, IV,

Chiideberl a Lali Teglise Saint-Vincent, mals ce n'est

«'st du Ic rcnscigncment de ranonymc, dans lequel il fait

ceil qui manque chez Gregoire de Tours.

6KIF., TOME XVni. 18
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Dtellectuel de I'abrevialeur sur les donnees

que lui lournit sa source. Ses additions ne sont nullemeoi

puisees dans une autre source ecrite; elles sont ou des

gloses irnplicitement contenues dans Gregoire lui-memi',

ou lout au moins des conjectures suggerees parson lexie.

Ce sont des inlerprelalions de valeur inegale, selon que

les connaissances de I'auleur rencontrent ou non les fails.

S'agit-il de simples details de geographic, qui n'onl pas

varie depuis Gregoire de Tours, alors il n'y a rien a

redire. II est exact, en effet, que pour venir de Belgique

en France il fallait traverser la Charbonniere; que Voiiillf

est silue sur le Gain, que pour attaquer Reims il fallait

traverser la Champagne, et que pour aller de Poitiers a

Rouen on passe par le Mans. Pour aj outer de lels eclair-

cissements au texte de Gregoire, pas n'elaii besoin quu

Tauleur du Gesta allat chercher d'aulres sources d'infor-

mations : il lui suflisait de savoir sa geographie.

S'agit-il au conlraire de fails oii a I'elemeiil geogra-

phique se mele un element historique, alors le iravail ilf

noire abreviateur reste purement conjeclnral, el sesrensei-

gnements sonl, si I'on peut ainsi parler, suspendus daoj

le vide. S'il nous dil que Dispargum est en Germanic el

sur la rive droile du Rhin, ce n'esl pas qu'il ait la-tlt!ss"s

quelque renseignement personnel, c'est parce que de son

temps on ne connait plus de Thuringie cisrhenane; s|

rapporle que le manage de Clotilde a eu lieu a Soissuns,

c'est parce qu'il se figure celle ville comme ayanl eie

capilale de Clovis jusqu'a son depart pour Pans; si

ajoule les Sueves aux Alamans que Clovis va combaUrc.

c'est que ces deux peuples sont voisins, et que de so"

lemps on est habilue i les confondre; s'il nomnoe a

Sainlonge avec le Bordelais comme ayant servi de qu^'-
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tier d'hiver aux Francs apres la guerre des Visigolhs,

c'esl a cause du voisinage de ce pays et de I'Angoumois;

s'il place le theatre de la victoire sur Choehilaicus dans

le pagus Atluarios, c'esl parce qn'il sail par Gregoire

qu'elle eut lieu dans le royaume de Theodoric el sur les

bords de la mer, el que ce pagus est le seul qui repond

a cette double indication; s'il fall fuir Chilperic par Rouen,

c'est parce qu'il a vu dans Gregoire de Tours que cVst

I'itineraire de Sigeberl qui le poursuil (1). Dans lous ces

renseignements ajoutes au lexte de Gregoire, il faul done

voir, non de nouveaux lemoignages, mais de simples

interpretations de lemoignages. Us sonl inleressants en

laiU qu'ils nous inilient au precede inlellecluel de I'auleur,

et qu'ils nous font constater chez lui des connaissances

geographiques assez elendues.

II ne resle done, de toute la lisle ci-dessus, quun

Ires petit nornbre de renseignements qui proviennent d'une

autre source que Gregoire lui-meme explique ou com-

'nenie, et ces fails sonl relalifs an nionastere de Saint-

<iermain-des-Pres, a i'eglise Sainte-Genevieve el au

uionastere de Saint-Cloud, pres de Paris. Nous verrons

pits loin quelle conclusion il faul en lirer pour la palrie

'le I'auleur; bornons-nous a remarquer pour le moment

'l"'ils constituent les seules additions reelles failes par

I'abrevialeur au lexte de Gregoire.

(') L'auteur du Gcsta croit savoir que la lombe de Charibert est

' Blayc, alors qu'il resulle de Greg. Glor. Confess., c. 19, que ce roi
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II y e» a d'aulres cependant qui sont, il est vrai, d'une

aiilre nature. La fable de I'origine Iroyenne des Francs,

riiisloire politique el amoureuse de Childeric, celle du

niariage de Clovis avec Clotilde, celle du siege d'Avignon

|)ar Clo\is, cdle de la guerre des Visigoths, celle de I'as-

sassinat de Cliii|>eric, sont accompagnees de legendes et

de circonstanccs fahuleiises non rapportees dans Gregoire

(le Tours, el fort etroitement apparentees avec celles que

nous irouvoiis consignees dans Fredegaire. Non qu'elles

soienl cmprunlees a celui-ci : noire auteur ne I'a pas

counu, el la parente que nous remarquons cntre leurs

rorils, dans les parlies qui manquent chez Gregoire, pro-

vienl, comme je I'ai dit, de ce qu'ils onl puise I'un cl

I'aulre a la nieme source, qui est la tradition populaire-

Seulemcnl, si je puis continuer la coinparaison, lis n'onl

pas puise tons les deux a la meme place :
I'auleur du

Gesta a puise beaucoup plus bas que Fredegaire, a un

eudroit oil le flol epique coulail peul-elre avec plus

d'abondance, mais n'avail plus la transparence relative

qui, dans Fredegaire, permel encore de relrouver facile-

mem I'aspect du fait historique et reel. Les legendes du

(jesla ne seuiblenl pas sortir direciemenl de la bouche

populaire; on dirail qu'avant d'arriver a lui, clles out

passe par des milieux |)lus civilises, plus romains, peul-

elre meme par des monasteres, el qu'elles y ont pris ud

couleur a la fois moins epique el molns barbare. leGesla

)
connail

3Fr<

I de Landeric, on encore la piquante bistorietle

a d'ailleurs des legendes que Fredegaire

nolamment la Iragique hisloire des amours de Fredegon e

val de Clovis donne a saint Martin
dans I

bouche de ce roi le premier bon mot de I'hisioire
'

France.
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L'auteur continue de piiiser ^ la source populaire pour

la deuxierae parlie de sa chronique, celle qni va de la

raorl de Chilperic, en 584, jnsqu'5 Tendroil ou commenceni

ses souvenirs personnels on ceux de ses temoins. II est

meme reduit h s'en lenir exclusivemenl^ la tradition pour

cette seconde partie, n'ayant, comme je Tai montri',

aucune source ecrite a sa disposition. Des lors, quoi

d'elonnant s'il est mal renseigne, et si, a la place de fails

hisloriques, il ne nous olTre qu'un petit nombre de

l^gendes ?

Sur la periode qui va de 584 a 591, el a laqiielle Gre-

goire de Tours a consacre les quatre derniers livres de son

hisloire, il ne sail absolnment Hen, hien qu'elle soil rem-

plie par I'histoire de la rebellion dn prelendant Gundo-

bald, par les guerres de Childeberl II conlre les Lombards

et par celles de Gontran conlre les Visigoths. Pour loute

la periode qui s'ecoule depuis la morl de Gontran jusqu'^

celle de Clolaire II (592-628), il n'a vraiment que Irois

•ecits populaires se suivant et s'enchainant comme les

lalileaux successifs d'une epopee. C'esl d'abord I'liisloire de

la guerre de Fredegonde coulre les Auslrasiens,concenlree

lout enliere dans le fantastique episode de la forel qui

niarche; puis, la lugubre succession des crimes comniis

ou inspires par Brunehilde, et donl sa mort Iragique est

'expiation; c'esl, enlin, I'episode tout barbare de la

g'lerre de Clotaire et de Dagoberl centre les Saxons, avtc

fles details extremement curieux el pleins de sayeur de

•erroir. Ces irois recits, donl le cachet populaire est beau-

coup plus accenlue que dans les aulres legendes de noire

auleur — sans doule parce qu'ils viennenl direclemenl de

'a source el qu'ils ne se sont pas alleres en passant par

clivers milieux — sont tout ce que l'auteur connall sur la
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periode en question, a pail quelques mols sur la guerre

de Clolaire II conlre Theodoric de Bourgogrie (c. 57).

A parlir dn regne de Dagobcrl I", relemenl epique

disparail des recils du Gesla, et nous nous relrouvons sur

un terrain plus solide. Ce n'est pas que I'auleur renonce a

puiser dans les souvenirs popuJaires, mais ces souvenirs

n'ont pas encore eu le temps de s'allerer suffisamment pour

se depouiller de lout leur earaclere historique. Dagoberl

est, pour Jul, le grand roi, le Salomon des Francs; il on

fail un eloge magnifique. Cependanl il ne possedesurce

souvcrain aucune donnee legendaire : on voil quesa figure

n'a pas encore passe par le prisme de I'epopee au moment

ouecril I'auleur. Clovis J I, fils de Dagoberl, n'allire pas

i'attenlion de noire hislorien; il lui accorde Ionian plus

un coup d'oeil dedaigneux en passant. Par conlre, il s'ar-

rete avec inlerel devanl les deux grandes ligures du

VII* siecle finissant : Ebroin el saint Ouen. Mais aucun des

deux n'est devenu dans son recil un lieros epique :ils

sont Irop recents pour que leur physionomie ait eu le

temps de s'allerer.

Apr6s fihroiu, mort en 681, commence ce qu'on peul

nommer la periode des souvenirs personnels de I'auleur:

elle va jusqu'a la (in de son livre.

Voici done comment on pourrail formuler le r^sultalde

noire analyse :

Le Gesla regum Francorum se con) pose de quair^

parlies:

La premiere, qui va du chapitre \" au cliapilre 35, est

un resume de la chronique de Gregoire de Tours, com-

plelee h I'occasion par des traditions epiques;

La deuxieme, qui comprend Irs cliapitres 36 a '

s'appuie cxclusivemcnl sur les traditions epiques;
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La irolsieme, comprenant Ics chapitres 42 a 46, e.<t

racontee d'apres des souvenirs populaires qui n'ont pas

encore pris le caraclere de traditions epiques;

La qiiatrieme, enfin, allanl des chapitres 47 a 53, con-

lienl les souvenirs personnels de rauteur, el conslitue la

partie la plus liislorique el la plus originale de son Ira-

vail.

II reslerait a nous occuper de I'auteur, tache facililee

par ce que nous avons expose pins haul. On sail deja que

c'esl un Neustrien : les preuves en ahondenl dans son

livre; le plan meme de celui-ci, reiiminalion de tout cc

qui nese rapporle pas h la Neuslrie, I'lnlerel que ce pa}^

inspire a rauleur, le ton presque sympatliique sur lequel il

parle d'Ehroin, son admiration pour saint Ouen, son indi-

gnation conlre I'Auslrasien Grimoald, qui a voulu detroner

im Merovingien, tout cet ensemble d'indices suffirail pour

I'atlesler. Au surplus, dans son resume de Gregoire de

Tours, il ajoule a toulcs ces presomptions une preuve geo-

J^iaphique hien concluanle, alteslanl qn'il ecril au nord de

la Loire : la oil Gregoire, qui vivail au sud de ce fleuve,

ecrit ciira Lujerim (IV, 47), il ecril, lui, ultra Ugerint

(c. 52). Un autre fail du meme genre va nous perraellre

fie prcciser davantage encore. Gregoire ayanl ^cril que

Sigeberl conquil tout le pays situe en cle^d de Paris [cilra

Parisws, IV, 52), Tanleur dn Gesta ecril an dela de Paris

[ultra Parisius,c. 32), preuve que nous avons affaire a un

auteur vivant au nord de la Seine.

Est-il possible d'aller plus loin? Oui, dil M. Cauer,

1<»", appuye ici par M. Kruscb, croit pouvoir faire de I'au-

^'ur un moine du diocese de Rouen, peut-etre de Sainl-

^Vanrlrille, comme Pinsinue M. Krusch. Mais les raisons

donnees par ces deux auleurs sonl loin d'etre convaincantes.
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La veneraliori avec laquelle noire auteiir parle de saint

Ouen ne sufTit pas pour qu'on soil aulorise a croire qu'il

apparlienl a son diocese; ne sail-on pas que, de tous Ics

sainls de i'epoque merovingienne, saint Ouen esl ceiui qui

lient le plus de place dans les recits des conlemporains (1),

el qu'il y esl loujours enloure du meme eclal? Le role con-

siderable qu'il a joue dans I'liisloire de son lemps, le credit

donl il a joui aupresde personnages qui, cornme Dagoberl ["

elEbroin,disposaienldesdeslineesde)analion,J'ageavance

auqut'l il esl arrive, el qui faisail de lui le palriarche des

Francs, voiia plus qu'il n'en faul pourexpliquer le prestige

qui,aux yeux de I'auleurdu (^e.s/rt,enlourail le prodigieus

vieillard. La supposition de Cauer ne repose done sur

aucun fondemenl, el M. Krusch, qui veul bien la prendre

sous son patronage, ne la forlifie guere en invoquant la

mention faile de la foret d'Arelauno el cclle de la fuitedo

Chilperic per Roiomaginsem. Nous avons vu plus haul que

ce sonl la des conjectures geographiques familieres a I'au-

leur, donl les connaissances ne se limileni pas au seiil

diocese de Rouen ; il suflira de relire noire lisle pour le

couslaler.

AgiU, c. U-I9j Vila Columbam, c. 50; Vila Gcrcmari, c. «, 10, H-

17, 25-25; Vila Wandregisili, c. 12 ct 13; Vila Balt/tildis, c.^;

Vila FiUherti, c. 1, 2, 23-27; Vita Amandi, c. i6; Kf/a EUgii,

passim; Vila Ansberli, c. 9, 14; Vila Desiderii, c. Wattcnbacb a

recemmenl public (A^cwes Archiv XIV, 171) un pocme acrosliche en

forme de croix a la louange de saint Ouen, ct compose pcul-etrc des

recueillir uu si grand



( 277 )

M. G. Monod, lui, nous raconle tout un roman au snjot

de I'auleur du Gesia (1). Celni-ci serait un moine espagnol,

Visigoth meme, qui, chasse de sa palrie par I'invasion des

Arabes, se serait refugie en France, ou il aurail habite

successivement les monasleres de St-Germain-des-Presct

(ie Sl-Denys. Void comment M.Monod prouve la premiere

parlie de sa these :

« Si on lit avec attention la parlie des Gesla ou il est

question des luttes des Francs conlre les Visigoths, on

remarqtie, en offet, que tout en reproduisant les passages

de Gregoire ou il est question des Goths, le chroniquetir

a siipprime toiiles les expressions qui leur sonl defavo-

rabies, el que, d'un autre cole, il a ajoule certains trails qui

temoignent d'une sympathie assez prononcee pour eux.

« Gregoire (II, 27), racontanl comment Alaric II livra

Syagrius a Clovis, ajoute incidemment : « Ul Golhomm

pavere ntos est ». Ce membre de phrase est supprime par

le Gesta (ch. 9). Lorsque Clovis propose aux Francs d'aller

conquerir I'Aquilaine, Gregoire lui fail dire simplement :

« Valde moleste fero, quod hi Arriani partem teneant Gal-

liarum ». Les Gesta suppriment le hi qui a un sens me-

prisanl, el le remplacent parGo//ii;ilsajoulent an molpnr-

tem lepiihele opiiinam. Clovis dit dans Gregoire : £am»s...

e' redigamus terram in ditionem nostram. Dans les Gesta

'I ajoute encore cet eloge : Quia valde bona est. Le recit

^e la campagne meme de Clovis en Aquilaine porte, dans

les Gesta, la trace d'un profond ressentimenl conlre les

Francs
(!).

« A Angouleme, Gregoire dil que Clovis chassa les Goths:



(278)
cxclusis Goiliis; les Gesta changenl Texil en massacre,

exclusis en inlerfeclis, puis ils ajouienl de leiir cru:/»

Sanclonico vel Burdignlense Francos prcecepit manere ad

delendam Gotliorum genlem (ch. 17). En parlanl de la I'uile

des Golhs, Gregoire les accuse de lacliele : cumque secun-

dum consiietiidinem Gotiti terga verlissenl. Ce reproclie

esl supprimc par les Gesta : GoJlii aim rege suo nmis

conlwsi terga vertcrunt. Le chapilre 57 du meme livre dc

VHistoria Francorum qui raconle les violences des Golhs

conlre Quintinius de Rodez, et oii les Gallo-Romains soni

represenles comme desiranl la conquete franque, n'a pas

ele reproduil par les Gesfa, qui ccpendanl, pour le regnc

de Clovis, ne visenl pas a la brievele. Dans le recil de la

seconde campagne de Cliildeberl el de Clolaire en Espagne,

rauleur des Gesta prele cgalement aux rois des Francs (les

violences donl Gregoire (III, 29) n'avail pas parle : terrnm

vastantes succendcrunt interfkientcs populum. Par conlre.

le chapilre 50 du livre IIF de Gregoire, qui parle en lermes

severes des revolutions donl le royaume visigolliique eiail

le ihealre, esl enlierement omis par les Gesta, aiissi bien

que precedcminenl lout ce que I'eveqtie dc Tours avail

raconle dans son livre sur Euric le perseculeur.

« A ces passages qui lemoignent d'line evidenle sym-

palhie pour le peuple visigolh, joignez I'inlerel prele par

I'auleur des Gesta aux cvenemenls d'Espagne, le detail

avee lequel il raconle les deux expeditions de Childeberl

au dela des Pyrenees, la mention, probablcmenl erronee,

du reste (!), de Tolede comme le point extreme de sa pre-

miere invasion, I'anecdote relative a la luuique de saiol

Vincent, le soin qu'il a pris de raconter le mariage de la

fille de Fredegonde, nigontlie, avee le roi des Goths, Lco-

vigilde, I'indicalion donnee par lui seul de Blaye corame

lieu de sepulture de Chariberl, tons ces fails peuvenl nous
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faire conclure avec vraisemblance, je pourrais presque

dire avec cerlilude, que noire chroniqueur etait un Visi-

gotli. Si Ton se rappelle en oiilre qu'en 711 les Arabes

avaienl envahi I'Espagne, puis Tolede cl Saragosse, el

selaienl avances jusqu'aux Pyrenees qn'ils devaienl hien-

161 franchlr, on ne s'elonnera pas qu'un moine espagnol

ail pu venir se refngier dans un monaslere du nord de la

France. r>

Rien de plus fallacieux el en meine lemps de plus

faible que celle argurnenlalion. M. Monod perd de vue que

Ic Gesia, elanl un resume, doll supprimer nccessairemenl

quanlite de delails, surloulc faire

nnailre des fails, n'exprimenl, comme Ic Golliorum pavere

mos ou le secundum consueludincm, que les ressenlimenls

ou les prejiigcs personnels de I'auleura resumer.

M. Monod va jusqu'a voir des changemenls inlenlionnels

dans les modilicalions les plus accidenlcllcs que le langnge

fie Grogoire de Tours subil sous la plume de son abrevia-

leur. A qui fera-l-on croire que, si le lii Arinni a ete mis

•ians la boucbe de Clovis par un Franc, il faul clre un

Visigoih pour remplacer ces paroles par : Got/ii Ariani?

Cesonl la de simples queslions de slyle, el je ne m'y arre-

lorai pas plus longtemps. Quanl au recil des violences de

Clovis conlrc les Golbs de la Sainlonge el du Bordelais,

<^l de Cbildeberl el de Clolaire contre les Visigoths

fl'Espagne, il resulle, lui aussi, d'une de ces conjectures

q'li sonl familieres a noire auleur, el en vertu desquelles,

eiaildonnceune expedition quelconque, il croil pouvoir

en deduire les circonslances concomitanles. C'esl dans le

meme esprit qu'il a ajoule au recil de Gregoire les pillages

ei b's incendies de Cbildeberl en Champagne, sans que

M. Monod ni peri-onne puisse s'en auloriser pour faire de

'»'^n Champenois. S'il sail sur Thisloire de rexpedilion en
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Espagne des details particuliers inconniis a Gregoirede

Tours, on verra pins loin qu'il les a Irouves en France

meme. M. Monod, emporte par son idee, commet d'ailleurs

uneassezsingulierebevueenreprochantarauleiirduG«/a

d'avoir, par patriolisme visigolh, omis Tepisode de saint

Quinlianus de Rodez, qui d'ailleurs ne rentrait en rien dans

son plan : le fait est que la recension primitive des six

premiers livres de Gregoire de Tours, la seule que I'auteur

ait eue enlre les mains, ne contenail pas, au dire de

M. Monod lui-meme, le passage en question {\]l II ne

restc done rien de I'hypolhese de M. Monod, el je n'ai pas

besoin d'ajouler avee M. Krusch (piece pretendu Visigolii

qui fuil devant les Arabes ne prononce pas meme lenr

Quant a Taulre partie de I'bypothese de M. Monod,

d'apres iaquelle I'auteur serail lui-me.ne du pays de Paris,

elle aurait eu plus d'autorite, s'il ne Tavaii infirmee lui-

meme par I'inulile et oiseuse supposition qu'd aurait

habile tour a tour les deux monasleres de Saint-Germain-

des-Pres et de Saint-Denis. Et pounpjoi cela ? Parce qu'il a

sur I un et sur I'autre des renseignements precis. Comme
s'll avail fallu les habiter pour po.^seder ces renseigne-

(t) C'est M. Monod, en cffet, qui a emis le premier I'ii

Ce point de vue est dailleurs coinbattu energiquement par M. Arndt

dans la preface de son edition de Gregoire de Tours, ct je crois qu'>l

a raison : mais, que I'hisloire de saint Quinlianus ait figure ou no"

dans le texle printjitif de Gregoire de Tours, le fait est qu'elie ne

<lfi¥ail pas figurer dans le Gesla, ctant donnc le plan de celui-ci.
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Un nouvel examen de la question nous permettra peut-

t'tre de faire ici une distinction necessaire. II est manifeste

que noire auleur est fort bien rensergne sur Paris el sur

scs environs. II a sur le monaslere de Saint-Germain-des-

Pres, qui s'appelail encore de son temps Saint-Vincent, un

ensemble dedonnees positives el de premiere main. 11 sail

que ce monaslere a etc fonde a la suite d'une campagne de

Childebert en Espagne, d'oii 11 a rapporte la lunique de

saint Vincent, dont lui a fait cadeau Teveque de Saragosse

(c. 26), el il a appris par la meme occasion que ce roi a

pousse lorsde cetle campagne jusqu'a Toledo (c. 25). 11

sailaussi que ce monaslere possede les lombeaux de saint

Germain de Paris (c. 35) el de Fredegonde (c. 57). Voila

sur Saint-Vincent un groupe de donnees plus nombreuses

que snr les autres elablissemenls. L'auteur connail bien

aussi les aulres eglises el monasleres de Paris el de ses

environs. Non seulemenl il sail sur la fondalion de

Sainl-Pierre (aujourd'bui Sainle-Genevieve) une legende qui

lie pouvail avoir d'inlerel que sur place, mais il connail le

iiom de cetle eglise par i:ne aulre source que Gregoire

le Tours, puisque celui-ci I'appelle d'une maniere plus

vague I'eglise des Sainls-Apotres. II est seul & nous

apprendre ou est morl le jeune Clodoald, el il le dil avee

"ne precision remarquable : Novienlo villa Parisiaci

^uburbano. Nolez cetle maniere de preciser remplacemenl
tl'nne localiie d'apres sa proximite de Paris; il I'emploie

ailteurs encore, pour Paris el jamais pour une aulre ville;

=*"'s> il nous dit que le roi Dagoberl mourul in Spinogilo

villain pago Parisiacense (c.43), et quesjinlOuen mourut

^l^ppiago villa regale in siiburbam Parisiorum. Enfiu, il

sail que le roi Thierry a ele 61eve a Chelles; detail bien

"imime quand on non<o m. nlnn Hii ncsta. mais donl la
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lui-meme a ete voisin de Chelles. Tout cet ensemble d'in-

dicespermet deja d'enlrevoir le sejour de noire auleur,et

ce n'est pas ecarler noire opinion que de dire, avec

M. Krusch, que ces menlions plus frequenles de Paris, de

SOS villas el de ses eglises elaienl necessilees par le sujet

meme.

Nous savons que I'auleur a ecril au nord de la Seine;

nous voyons d'autre part qu'il connail fort bien Paris,

nous en conclurons bardiment que c'est un moine de Saiiii-

Denys, el nous en apporlerons a I'inslant deux preuves qui

nous semblenl concluanles. D'un cole, nous savons que

le grand bienfaileur de Saint-Denis a ele le roi Dagobert,

qui s'y est fail enlerrer, comme le rapporle noire auleiir; de

I'aulre, nous voyons que Dagobert est le lieros favori du

Gesia, qui fait de lui un eloge enlhousiasle, et en parle

comme du plus juste el du plus glorieux des rois francs

:

exageration evidente quand on compare a ce dilbyran^^"^

la calme el imparliale appreciation de Fredegaire. D'autre

part, le seul fail que le Gesfa rapporle au sujet du regnedfi

Clovis Jl est le suivant :

« Eo tempore Chlodoveus brachium beati Dionysii mar-

tyris abscidit, insligante diabolo. Per idem tenipus conci-

dit regnum Francorum casibus pesliferis. Fuil aulein ipse

Chlodoveus omni spurcitise dedilus, fornicator et illuso''

feminarum, gula et ebrietate contentus. De liujus niorle et

fine nihil dignura hisloria recolit. x>

Dans ce passage, le moine de Sainl-Denys se reconnaiia

deux trails. C'est a Sainl-Denys seulement que Ion pou^^ii

atlacher assez d'imporlance a un fait aussi local pourlm'

scrire dans une chronique aussi succincle ;
c'est la seu c

raent qu'on a pu en garder le souvenir oral depuis
658-6o »

^poque du regoe de Clovis If, jusqu'a 727, annee on |"'

redige le Gesla. En second lieu, c'est a Saint-Denis seiiie-
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ment que Pon peul avoir nonrri conlre le fait reproche a

Clovis II une indignalion si loiigue et si vehemente, voir

(Jans son altentat une inspiration du diable, le fletrir de

noms qui n'ont ele donnes a aucun Merovingien, allcr

jusqu'a altribuer a son crime la decadence du royaume

franc. Inconlestablenraent, de pareilles lignes portent avcc

elles leur signature.

Le Gesla Francoriim a ele compose a Saint-Denis : tout

nous le dil et rien n'y coiitredit.

aventureuse de M. Monod se soit communiqiiee a moi,

soitqu'en realite it reste encore quelque chose a decouvrir

pour la critique, il m'a semble que je pouvais a mon tour,

apres avoir etabli ou I'auteur ecrivit son ouvrage, risqucr

une conjecture sur le lieu de sa naissance. En effet, dans

les nombreux renseignements topographiques par lesquels

il se distingue, je trouve un groupe qui, pris dans son

ensemble, est aussi riche el aussi precieux que celui des

donnees relatives a Paris. L'existence de ce second groupe

est d'aulant plus importante a noter que, cbcz I'auteur

du Gesla, la connaissance des fails topographiques, si

«leudue qu'elle soit, ne laisse pas que de presenter des

'acunes. II ne sait pas le nom de la bataille livree par

Thierry de Bourgogne contre Clotaire II, il sait seulement

tju'elle a eu lieu dansle pays de Sens, sur la riviere Aroanna;

Fredegaire, lui, plus exact, dit : in vico Doromello, II ne

sait pas non plus ou s'est livree la bataille dans laquelle

Clotaire II iriomphe de Brunehilde : il sait seulement que

<^est en Bourgogne. Pour les exploits de Clotaire II en

Saxe, il manque d'indications topographiques; il se borne

a nienlionner, d'une maniere bien vague, le Bhin et le

^^eser. Pour les guerres soutenues par Charles Martel,

'' "'est pas rnoins depourvu; il sait seulement que les
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Neuslriens passenl la Charbonniere et vont jiisqiCd la

Meuse; il ignore ou a eu lieu la balaillecontre les Prisons; il

(lonne comme theatre de celleconlrelesNeuslricnsiin lom

quidam qui dicitur Amblava, qui est peut-etre tout sim-

plemenlla riviere d'Ambleve elle-meme; entin, lorsquele

due d'Aquitaine fuil avec le roi Chilperic, il sail bien qu'il

passe par Paris, mais apres cela il ne dosigne plus leur

retraile que par ces mots toujours bien vagues : au deld de

la Loire.

On veil done que pour les provinces siluees au siid de

la Seine, el meme pour celles du nord de la Gaulc, il n'esl

pas loujours renseigne. D'aulre part, il est une region sur

laquelle ses indications sont d'une precision el, si je puis

ainsi parler, d'un luxe de details vrainienl caracterislique:

c'est le pays de Laon el de Soissons. lei, il nVst pas seu-

eraenl en etal de nous designer toujours, de la maniere

la plus exacie, I'eniplacement des lieux ou s'esl passe

quelque fail imporlanl; il a des details complementaires

qu'il ne possede pour aucun autre pays; il sail, par

exeinj)le, les diverses etapes d'une armee en marche.el

il prend k les noter un inler^t qui semble traliir riiomme

de terroir. Ainsi, en parlant de la guerre de Fredegonde

conlre les Auslrasiens, il sail : 1"que celte reine rassemble

son armee a Brinnacum; 2° que la balaille a lieu a

Trucciago, dans le pays de Soissons (Droisy); 3" que

Fredegonde poursuit les vaincus jusqu'^ Reims; A" qi^'elk

revient a Soissons. Des souvenirs aussi detailles ne

peuvenl guere avoir ele conserves et recueillis que sur

place el par un enfant du pays; je ne crois pas q«'a

pareille epoque un autre se fut amuse k enregistrer autre

chose que le nom du champ de balaille.

Au chapitre 4o, on nous raconte, avec le meme luxe de

details, des fails qui onl eu pour theatre la meme conlree.
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Ebroin revienl de Luxeuil en Bourgogne. \' II arrive sur

les bords de I'Oise ; 2° il massacre le poste qui gardait le

passage de cetle riviere k Pont-Sainl-Maxence (Oise)

;

5" 11 passe la riviere en ce raeme endroit el met en deroule

I'armee ennemie; 4" il la poursuit jusqu'a Bacio (ou

Sloacio); 5° il arrive a Crisciago (Cressy, Seine-lnferieure)

oil il s'empare de la personne du roi. Apres cela, on ne

nous parle plus de ses monvements slrategiques, sans

(loute parce que le detail ne s'en passe plus dans le rayon

visuel de notre ecrivain.

Eofin, au chapitre 46, meme exactitude topographique

dans le recit de la campagne d'Ebroin contre les Austra-

siens: i" Les deux armees se rencontrent a Lufao, (Laf-

faux, Aisne) et les Austrasiens sont baltus; 2° Ebroin les

poursuit et devaste leur pays; 3° Martin se refugie a

Lauduno Clavato (Laon) et Pepin auh^e part (allrinsecus);

^" Ebroin, revenant de sa poursuite, arrive a Ercherego
villa (Eery, aujourd'hui Asfeld-la-Vllle, Ardennes); 5" De
la, il attire traitrensement iMarlin dans le raeme endroit et

'«i fait perir.

Ces passages sont caracterisliques. lis montrent (jue tant

qu'il s'agit de faits se passant dans la vallee de I'Oise on
pas irop loin de la, I'auteur est renseigne mieux qu'il ne
'est pour le reste; au conlraire, des que le theatre de
action se deplace, alors ce sont des expressions vagues :

^'^gw lUa, allrinsecus, etc., qui se subslituent aux designa-
tions nettes et precises. Que conclure de la, sinon que
notre auteur est ne aux environs de I'Aisne ou de I'Oise,

dans le pays de Laon ou de Soissons, et que la remar-
quable

Parl^^

precision de ses souvenirs sur ce pays s'explique



Conclusion.

L'auteur du Gesta Re<

Saint-Denis, qui semble originaire du pays de Laon ou de

Soissons, el qui a ecrit, en 727, I'histoire des Francs,

depuis leur origine jusqn'a son lemps. II ne semble pas

avoir consulte de source ecrile en dehors de Gregoire de

Tours, mais il avail une connaissance assez elendue de la

geographic de la Gaule, et il elail familiarise avec ses ira-

dilions populaires. Ajoulons que son livre, par la meme

qu'il elail un resume, eut une rapide forlune. Non seule-

menl il ful beaucoup plus lu que Gregoire de Tours lui-

meme, mais de bonne heure il fut pris pour I'ouvrage

de ce dernier, comme on le voit deja par I'esemple du

remanieur. Son aulorile hislorique devinl Ires grande.

Certaines de ses legendes, celle de Pbaramond, par

exemple, passerenl pour des fails inconleslables, et, sous

ce rappori, son influence a dure jusqu'a nos jours, test

Toeuvre de la critique de remellre en honneur la vraie

source, qui est Gregoire de Tours, sans loulefois mecon-

nailre la valeur relative du Gesta, au double point de vue

des souvenirs personnels de l'auteur el des emprunts qu'il

a fails a la source loujours si interessanle de la tradition

populaire.

Appendice.

Depuis que ce raemoire esl ecrit, M. Krusch a publie

dans les Monumenta Germanice historic, au lome II

Scriplores rerum Merovingicarum, une edition critique du

Gesta Regum Francorum. Dans son introduction, d devc-
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loppe les vues qu'il avail exposees precedemraenl, les

appuyant,par endroits,de considerations que je regrellede
n'avoir pu uliliser dans mon travail. M. Krusch n'apporte
^ la verite aucun argument nouveau a I'appui des opinions
qui lui sent personnelles, el sur lesquelles je crois devoir
meseparer de lui; par contre, il Iransforme en certitude
la conjecture que j'avais emise au sujel des pretendus em-
prunls fails par I'auteur du Gesta a Cesar el ^ Tacite. C'est
en effet, comrae le montre M.Kruscli, dans les Etymologies
de saint Isidore de Seville (IX, % § 97) qu'est puise le
passage SUP la foi duquel des ocrivains doues de pen d'es-
Pnt crmqueont cru pouvoir conclure que lauteur anonyme
^la.l verse dans la litterature ancienne. Je dois d'ailleurs
JO'Her que ce passage, comme il resulte de Tedition cri-
'que de M. Krusch, n'appartient qu'au remanieur du Gesta
^^^qud fait defaul dans le texte original de Tauleur de
' :

'I ne rentre done pas, a proprement parler, dans le
•^^dre de cette etude.

S'l eliniine Cesar el Tacite de la liste des sources de
^"oi^eauteur, M. Krusch croit devoir, avec les autres eru-

J; ' "laintenir le Prologus de la Loi salique. Je suis
que jamais persuade que c'est 1^ une erreur. el je ne
P re pas de voir M. Krusch se rallier a mon" avis

combal
"'"'" '''™'^" ^' '^ q"^^«^'«"- L'^Pinion q"e je

^faitgraTJi^^^.^^*^'"^'^^'"^"^^"''^''®'^
suppositions tout

Gesta
'^ ^^o/ogrus est inconleslablemenl anterieur au

^
Q«e I'auteur duGe.^aaconnule Pro%..,-

peuis-er,;
''''''"^'^"^^entre le Gesta et le Prologus ne

ei noo na^

"^"^'^ ^"^ P^*" "" **mprunt du premier au second,
^ "" emprunl du second au premier.
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disparailre bien plus facilement qu'une chronique, el que

nous en avons des preuves multiples.

M. Krusch sonleve une question qui est assez difficile k

resoudre. Apres avoir constate que le Gesla raconte,

comme Gregoire de Tours el a la meme place, la morl et

les funerailles de saint Medard (Greg. IV, 19; Gesta,2% il

fait remarquer que eel episode manque dans le texte de

Gregoire tel qu'il est fourni par les manuscrils de la

classe B. Comment done Tauleur du Gcsta a-t-il pu le

connaitre, puisque c'est un manuscrit de cetle classe qu'il

a eu sous les yeux? Je ne suis pas en etat de resoudre

cette difficulte, mais je veux en signaler une autre qui est

identique. On saitque Hincmar,danssa Vie de saint Remy,

suit exclusivement le Gesia el ne connait pas Gregoire de

Tours : comment done se fait-il que dans son recit da

bapteme de Clovis il intercale subilement deux lignes qui

nesontpas dans le Gesta, mais qui se trouvent dans le

passage correspondant de Gregoire de Tours? Voici les

Rex erf;o prior peposcit

On le voit, de part et d'autre nous sommes en presence

u meme probleme. Faudrait-il admettre que de part et
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manuscril B de Gregoire de Tours, 1^ par le Gesta, ne

nous est pas arrive dans un elat suffisamment intact, et

que, sous sa forme primitive et genuine, il conlenait le

passage qui lui manque aojourd'hui? Je n'ose me pro-

noncer, bien que je ne voie pas pour le moment d'autre

solulion de la difficulte.

De la croix gammee on svastika. — Etude de symbolique

comparee; par le comle Eug. Goblet d'Alviella, corres-

pondant de I'Academie.

^^
On donne le nom de croix gammee a la croix donl les

^^slremites se recourbent a angle droit, comme pour for-
"ler quatre gammas soudes par la base et diriges dans le

meme sens (fig. i). On peut I'appeler croix pattee, quand
es parties recourbees se terminent en pointe, de fagon ^

oi'mer une espece tie pied (lig. 2 a), et croix & crochet,
^»and les branches, apres s'elre brisees une premiere fois,

se rephent h nouveau, soit vers I'inlerieur (6), soil vers le

ehors (c). Enhn, elle prend le nom de tetrascele, quand les

ranches
s'arrondissent en se recourbanl {d).
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A part le disque solaire el la croix equilaterale, peu de

symboles onl ele aussi repandus que la croix gammee.

M.Schliemann en a trouve d'innombrables exemplaires

parmi les decombres des villes qui se sonl superposeessur

le plateau d'HIssarlik, depuis la seconde cite ou cite briilee

que le savant explorateur identifie avec r[lion de Priam (1).

La croix gammee y abonde, surtoul parmi les decorations

de ces disques en terre cuite qu'on a cru etre des fusaioles

et qui ont peul-etre servi d'ex-volo (2). Elle y orne egale-

ment cerlaines idoles aux formes feminines qui rapp^Henl

grossierement la physionomie de I'Islar chaldeenne; dans

une de ces statuettes en plomb, elle occupe le centre du

triangle qui marque le ventre (3).

En Grece, comme h Chypre et^ Rhodes, elle se montre

d'abord sur les poteries a decor geonietrique qui forment la

seconde periodede la ceramique grecque(4); puis elle passe

sur les vases k decoration plus vivante, dont I'apparilion

semble coincider avec le developpement des influences

pheniciennes sur les rivages de la Grece (5).

(1) ScHLiEMANN. iHos. Loiitlrcs. 1880, pp. 340-553.

(2) ScHLiEMA.vN. Troju. Loiidres, 1884, p. 59. — Voy. plus loi

n OS fig. 126, 15, 16a, etc.

(5) ScuLiEMANN. Jlios, fig. 226. - Voir aussi Trojaifig. 101), si

un vase « a tele do choiicllc « dc la cite pretiistorique la plus recent

(4) Alb. Dlmo.nt. Pdnlurcs ccramiques dc la Grece propre, Pari

1875, t. I, pi. XV, fig. 17.

(5) Perrot et Chipiez, Hisloirc dc I'art dans Vantiquile, Pari

1885,t. Ill, fig. 515, 515, 518.
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loleries archaiques de Chypre, de Rhodes et

s nous la font voir aux deux cdtes de I'arbre con-

el si frequemmenl reproduil, enlre deux i

, dans les monuments figures de I'Asie a

.. ,dse d'Athenes, elle apparail dans une scene d'en-

terrement, Iroisfois rep^tee devant le char funebre {l).Sur

un vase de Thera, elle est reproduite a plusieurs exem-

Plaires amour d'une image de I'Artemis persique (2). A
Mycenes, elle figure sur les ornements en or decouverts

dans les fouilles de M. Schliemann (3). A Pergame, elle

orne la balustrade du portique qui entourait le temple

(J'Alhenee,et,a Orchomeno, le plafond sculpte du thalamos

dans le palais du Tre.sor (4). Enfin, quand Tinlroduction

des monnaies vint ouvrir un nouveau debouche aux

creations plasliques de la religion et de I'art, elle devint un

^ynabole favori, dans le monnayage non seulement de

m, vol. I, fig. 729.

IS antiqmtes grecques

, .v.„^. Au mot Diane, p. 153, fig. 2389.

j^)
ScHUEMAN.N. Mycence. Londres, ^878, p. 165.
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I'Archipel et de la GrSce propre, mais encore de la Mace-

doine, de la Thrace, de la Crete, de la Lycie el de la

Paphlagonie.

De Corinlhe, ou elle figure parmi les marques mone-
taires les plus anciennes, elle passa a Syracuse sousTimo-

leon, pour se propager ensuile sur les monnaies de la

Sicile et de la Grande-Grece (i). Dans I'flalie du Nord,

elle etail connue avant meme I'arrivee des Elrusques, car

on I'a renconlree sur des poteries qui remonlent k la

civilisation des terramares (2). Elle se montre aussi sur le

toil de ces ossuaires en forme de cabane qui reproduisent,

a une echelle reduite, les hulles clayonnees des populations

de cetle epoque (5). Dans la periode de Villanova, elleorne

des vases a decor geometrique trouves k Coere, h Chiusi,

a Albano, a Cumes (4), et, quand I'^trurie s'ouvre aus

ioHuences orientales, elle apparait sur des fibules et

d'aulres bijoux en or (5).

A une epoque ullerieure encore, on la trouve sur la

poilrine de personnages dans les peintures d'un tombeau

saranite pres de Capoue (6); enfin , comme motif de

decoration, parmi des mosaiques romaines. il est curieux

qu'i Rome meme on ne Pail renconlree sur aucun monu-
ment anlerieur au III« et peut-etre au 1V« siecle de noire

ere. Vers cetle epoque, les Chretiens des Catacombes

(1) ^'umismrltic a>roniclc L0.1 !rcs t VIII(3«serie), p. 100.

(2)Sc„u.,u>..rroy.,p.,25.

{^)J.M.nTH.,Archeologiee(rus^neet rom«,«., fig.l.

cellique et gauloise. Pan

2' ed., 1889, fig. 65-68.

i^) A.BE,^rn..o.LaGauleavantlesC;au!ois. Paris, mi, fiS-'^

' Rome. Paris, t. If, p. 32.
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D'hesilerent pas a I'admetlre parmi leurs representations

de la croix du Christ; non seulemenl ils la graverent sur

les torabes, raais encore ils en ornerent les velements de

certains personnages sacerdotaux, tels que des fossores, et

meme la tunique du Bon Pasteur (1). A Milan, elle forme

encore aujourd'hui une rangee de croix a crochets aulour

de la chaire de saint Ambroise.

D'aulre part, elle sembie avoir ete fort repandue dans

les provinces de I'empire romain, surloul parmi les popu-

lations celliqiies, oil, dans bien des cas, il est fort difficile

de determiner si elle se raltache a la civilisation importee

ou a la tradition indigene. De la Suisse, et m^me des pays

danubiens, jusqu'au fond de la Grande-Brelagne, on I'a

relronvee sur des vases, des plateaux de metal, des fibules,

des ceinturons, des armes. En Anglelerre, elle decore des

fragments de mosaiques recueillis dans les ruines de plu-

sieurs villas (2), aussi bien qu'un vase funeraire deterre

dans un tumulus de I'age du bronze (3). En Gaule, elle

s observe assez frequemment sur des monnaies qui s'eche-

lounenl du Ilh siecle avant noire ere jusqu'au UV siecle

apres Jesus-Christ, et meme au del^, car on la rencontre

encore sur une piece merovingienne (4). Ajoulons qu'elle

figure deja sur des fragments de poterie el meme sur des

^••''O' 5J; p,. XXXII, 15- pi

P'LXXXVm,i5,,tp,,xc,V,2.
(2) Rob. Sewbil duns 1. Journ

^^;"«(r.ouv.s.r.),p.583.
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coins-matrices en terra cuite trouvesdans une cite lacuslre

au lac du Bourget (1).

En Belgique, nous la renconlrons k Estinnes (Hainaul)

et k Anthee (province de Namur), sur des debris de tuile

remontant a I'epoque romaine (2). Elle se voit egalement,

plusieurs fois r^petee et associee k la fleur du lotus, parmi

les inscriptions de pierres tombales decouverles, il y a

quelques annees, dans le cimetiere belgo-romain de Jus-

lenville, pres de Pepinster.

C (1870), pi. XIII.)

II s'est eleve, au sein de VInsiitut archeologique liegeois,

un interessant debat, resume d'une faQon fort impartiale

par notre savant confrere, M. S. Bormans, sur le point de

savoir si, en depit de I'invocation D(m) M{anibus], la

presence de la croix gammee n'impliquait pas le caractere

Chretien de ce monument funeraire (3). Aux arguments

produits pour refuter cette opinion, on peut ajouter qu'une

stele funeraire decouverte en Algerie, d'un caractere

(i) Ers. Chantrk. Vdge du bronze. Paris, I87G, 2« part, pp- i'^*'

195.

(2) Bulletins de VlmtUut archeologique liegeois, L X (1870), p- iOG.

(3) On a soutenu que ces lettres signifiaient : DoMux mterna ou

D(eo) M(aximo), si bien qu'au lieu de lire : Diis manibus Primm

Marci Filim, M. Buckens, aneicn professcur a I'Academie dcs

beaux-arts dc Liege, n'hesitait pas a traduire textucllcmcnt, pa<"
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incoDleslablement paien, oflFre une combinaison analogue

de deux croix gammees plac^es au-dessus d'une rouelle.

La croix gamm^e, associee a

foudre, orne egalemenl des aulels votifs de la m^me

periode, trouves, en Angleterre et pres des Pyrenees, sur

''emplacement decamps romains (1).

interpretation libre des croix gammees, du fleuron, du tnar

' niche, de Tedicule et des feuilles de lotus : « Derniere demi

» fils de Marcus en Jesus-Christ, Dieu, baptise au nom du I

' ^^ Sainl-Esprit » (Bulletins de I'InsHtut arch, liegeois,

'0),p.58.

)
LuD. MuLiEK. Det saakaldle Hagekors. Copenhague, 1
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frapp^renl en Sicile ^ I'imilalion des pieces grecques. Une

monnaie de la Byzacene, ou elle flgure avec la tete

d'Aslarte, date du regne d'Auguste (1).

On ne la rencontre pas davantage en figypte, en Assyrie,

en Chaldee.

Dans rinde, elle porte le nom de svastika, quand ses

branches se recourbent vers la droile (fig. 1 a) el de

sauvastika, quand elles se dlrigenl en sens inverse (fig. 1 b).

Le mot svastika est un derivalif de svasli qui lui-meme

precede de su « bien » et du verbe asti « il est » ; il corres-

pondrait a une formule grecque possible : eu es-i, et,

en fait, sa representation a toujours passe pour un

signe propice parmi les hindous comme parmi les boud-

dhisles (2).

Le grammairien Panini en parle comme d'un signe qui

servait k marquer I'oreille des besliaux. Nous voyons, dans

le Ramanaya, que les vaisseaux de la flolte sur laquelle

Bharata s'embarque pour Ceylan portaient, sans doule sur

la proue, le signe du svastika (3). Passant aux monuments

figures, nous trouvons la croix gammee sur les lingois

d'argent, en forme de dominos, qui precederent, dans

cerlaines parties de I'lnde, I'emploi de la monnaie propre-

ment dite (4). Elle se montre sur une piece de Krananda

(1) Numismalique de I'ancienne Afrique, Copenhague, 1860-1862,

t. II, p. 40, n» 4.

(2) Voir la lettrc dc M. Max Muller dans Schliemann. lHo^'

(3) Ramanaya, 2, 97,

(*) Edvv. B. Thomas. T

I, pi. XI.
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qui passe pour la plus ancienne monnaie indigene el qui

se signale egalement par la premiere representation du

Frequenle au commencement el h la fin des inscrip-

''ons bouddhiques les plus anciennes, elle est reproduite,
a plusieurs exemplaires, sur I'empreinte des pieds du
Bouddha sculpiee dans les bas-reliefs d'Amaravali (voir
plus loin pi. 1 iiu_ A, n^e). Le svastika figure, d'ailleurs,

^ans la iradilion bouddhique, la premiere des soixanle-
cnq marques qui dislinguaienl les pieds du Mailre,
prs que la qualrieme d'enlre elles est formee par
^sauiasiika, et la Iroisieme par le nandydvarta, sorle de
^abjTinthe qui, ^ I'jnslar du meandre grec, peut se ratta-
j^'era la croix gammee (1). II faut remarquer que chez

boud""'^'

s^cie de rinde qui rivalise d'anliquile avec le

^^u liisme, la croix gammee passe pour le signe de
"P^rQva, le seplieme des vinel-quatre Tirthamkaras ou

^^'"ts.legendairesdujainisme(V

Aujourd'bui encore, suivant M. Taylor, les Hindous

1 ^'''- ^^"^'^ouF. Lc Lotus de la Bonne Loi. Paris, 1852, p. 626.

aJ,-
y^^^^*^- Observations on (he Jainas dans le vol. VII des

««'«
/?.,earc/.e,,

p. 3O6.
^""

SfeRiE, TOME XVIFI. 20
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peignenl la croix gamm^e en rouge, lors du nouvel an, au

commericemenl de leurs livres de comptes, et ils la dessinent

avec de la farine sur le plancher des maisons, au moment

d'une noce et d'autres ceremonies encore (1). Elle figure

aussi ^ la fin de manuscrils d'epoque recente, lout au moins

sous la forme ^, s'il faul voir, dans ce dernier signe,

avec M. Kern, un developpemenl du lelrasc^ie (2).

La croix gammee s'eslegalemenl raaintenuejusqu'anos

jours chez les bouddhisles du Tibet, ou les femraes eo

ornent leurs jupes et ou on la place sur la poitrine des

morts (5). En Chine, — ou elle porte le nom de ouan,—

ainsi qu'au Japon, elle decore, comme on peul le voir au

Mus^e Guimel, k Paris, des vases, des coffrels, des repre-

sentations de divinites; elle figure memo sur la poitrine

de certaines statues du Bouddha et des Boddhisatlvas,ou,

selon M. Paleologue, elle sjmboliserait le cceur (4). — On

pent I'observer a Woolwich sur un canon pris par les

Anglais au fort de Takiu. — Suivant M. G. Dtimontier,

elle ne serail autre que I'ancien caraclere chinois che, qui

comporte Pidee de perfection, d'excellence; elle signi-

L et la perp^tuite de la vie (5). Au

(1) Elg. BuRKouF, o;j. ci7., p. C2C.

(2) Kern. Dcr BuddhLsmus. Leipsig, 1884, t. tl. p. 259, note 5.
-

Colebrook donne a ce signe Ic nom dc crivalsa et en fait la marquf

distinctive du dixieme Tirtliannkara des Jainas. M.Schwartz U

rapproche du trefle a qualre feuilles qui est aussi un porte-bonheur

(5) Journal Asiatique, 2« ser., t. IV, p. 245. — Pallas. Samlunyc

historischcr Nachrichlen iiber die Mongolischcn Volkerschaften, t. I

p. 277.

(4) Michel Paleologue. L'Art chinois, p. 47.

(5) G. DuMouTiER. Le sva.Uika ct la roue solaire en Chine, dans U

lievued'Efhnof/raphie, Paris, 1885, p. 331.
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, (le Millou^, elle :

SB
Bisons enfin, pour terminer celte longu

qui risque de devenir faslidieuse sans pouvoir aspirer
a eire complete, qu'on a encore signale la presence de la

croix gamraee, en Afrique, sur des bronzes rapportes de
Coumassie par la derniere expedition anglaise centre les

s(2); dans I'Amerique meridionale, sur une gourde
de la iribu ( Lenguas; dans I'Amerique seplenlrionale,
sur des poteries du Yucatan et sur les hochets, formes
<June calebasse, que les Indiens Pueblos agilent encore
aujourd'hui dans leurs danses religieuses (5).

^Qu'un grand nombre de croix gammdes onl ete simple-
»ent des motifs d'ornementation, des signes monetaires,
^es marques de fabrique, il serait oiseux de le contester.
• aiS les annll...: : ^^j ^^^ fgjj^g j^ ^gjj^ ^jg^^^

appli(

Jp M.Ltoit. Lc svastika dans 1

^^
^

'• LAMr. Lp svastika el la roue so>

""^'^"".07mM<>, P.-,ris,t88f>,p.l5.
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(Jans lous les pays que je vieus de ciler, la nature

(les symboles auxquels on la trouve associee, sa presence

conslante siir (ies aiilels, des pierres lonabales, des vases

Inneraires, des idoles, des vetements sacerdotaux, sans

compter le temoignage des documents ecrils et des

superstitions po|)ulaires, attestent snrabondamment qii'en

Europe, comme en Asia, elle a en partout un caraclere

d'amuletle, de talisman, de phylaclere. Toutefois, il

ne fani pas mecocinaitre que ce caractere est evidem-

menl derive et secondalre. Pour que la croix gammee

soil devenue un porle-bonheur, il faut qu'elle ait ele

prealablement mi^e en rapport avec un elre ou un pheno-

mene plus ou moins concret et precis, investi, a tort ou a

raison,d'une influence quelconquesur la destineehumaine.

Ne serait-il pas possible de retronver cetle signidcalion

premiere de la croix gammee, en s'appuyanl sur les indices

lournis par les monuments eux-memes?
De nombreux archeologues Ton I pense, mais en abou-

lissant a des solutions differentes. II n'y a guere de

syrnbole qui ail donne lieu a des interpretations plus

variees—pas meme le tn'ciila des bouddhisles, ce qm

est beaucoup dire.

Je me bornerai a signaler I'opinion de ceux qui ont con-

fondu la croix gammee avec la croix ansee des Egypl'*'"*'

avec le lan des Pbeniciens, avec la vajra d'Indra, le mar-

leau de Tbor ou la Heche de Perkun — tous signes q"'

ont une forme et une signification trop nettement deter-

minees pour qu'on puisse soutenir cetle identification sans

preuves a I'appui. Si meme la croix gammee a jamais rein-

place I'un d'eux,— de meme que dans les catacombes, elle

rem place quelquefois la croix du Christ,— ce ne peul avoir

ele qu'5 litre de subslitut, comme syrnbole d'un syrnbole-

Quelques auleurs ont allribue 6 la croix gammee une
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porlee phallique, les nns, comme RI. J. Hoffmann, y voyanl

I'union du principe masculin ct du principe feminin (1);

les autres, lels que Sir Georges Birdvvood, croyanl y re-

connailre exclusivemenl le symbole du sexe feminin(2).

Celle derniere hypolhcse semblerail assez juslifiee par la

position assignee a la croix gammee sur quelques idoles

feminines de la Troade, ainsi que par son association avec

I'image de cerlaines deesses ; TArlemis persique, Hera,

Demeler, Aslarle. Mais la croix gammee a pu tres bien

fournir un symbole de feco:idile, comme ailleurs elle a

ele un symbole general de prosperile el de salul, sans pour
cela eire necessairemenl un signe pballique. Dans une

oirconstance comme dans I'aulre, il sagit de savoir si ce

n'esl pas la, encore une fois, une signlficaJion deriv6e, se

raHachanl a une conception moins abslraile.

^e general Cunningham a voulu Irouver dans le svastika
in monogramme pali, forme de qnatre caracleres corres-

Pondani a nos leltres S, U, T, I (3). Mais M. Max MiJller

souiienl que la ressembhnce n'esl guere frappanle et

jl"'eile paraii puremenl accidenlelle (4). En loul cas,

explication ne serail guere de mise que pour la croix
gammee de I'lnde; — objection qu'on pent egalement
aire a I'liypoHiese de M. Frederic Pincoll, quand il veul
^oir dans le svastika I'embleme des qualre castes, reunies
^ns une meme combinaison symbolique (5).

(') Das Buddha Pantfwon „on /Vt>pon, Cite par M.FAdv.g Muller,

rL t'r""'
^"^ '"^ '^"^"' ^ sialic Society, t.XVIH{nouv.scr.),p. 408.

(4 ^ '"^'"'**'- ^'"^ '^'"^«« "^opcs. Londrcs. 1884, p. 586.

W; .
* '

'^'"' Tri-nntna dans Ic Journn} de la Royal Jsiatie

•/> I- MX (no,a,. .,,v.), p. 24,5.
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Waring tient la croix gammee pour une representation

liguree de I'eau, ^ cause de sa ressemblance avec le

meandre, et aussi parce qn'elle se Irouve Ireqiiemment

rapprochee de la ligne brisee, symbole bien connu de I'eau

en mouvemenl{i). Mais il s'en faul que cette association

soilconslante, comme nous le verrons plus loin, et certes

la forme de la croix gammee n'a rien en elle-meme qui

evoque I'idee de I'eau courante, non plus que de la pluie.

D'autres y ont vu un symbole de I'orage ou de Teclair,

parce qu'elle pent se decomposer en deux zigzags ou Z

entrelaces. M. W. Schwartz, qui a defendu, avec son talent

ordinaire, cette these conforme a ses vues generales sur

I'origine m^teorologique des mylhes el des symboles, fail

ressorlir les nombrtux points de contact qui existent entre

la foudre el lesdifferenics formes de la croix, non seule-

menl dans la symbolique de mainle religion, mais encore

dans Iclangage populaire (2). Ceci s'accorde avec I'usagesi

frequent dans les pays catholiques, de faire un signe de

croix k I'apparilion dd chaque eclair, pour emp<^cher la

foudre de tomber, ainsi qu'avec la coutume assez repandue

chez nos paysans, nolamment dans le Brabant llamand,de

peindre k la chaux une croix blanche sur les maisons,

pour les preserver du m^me fleau. Mais on peut se

deraander si ces usages ne sont pas dus k la va!eur

generale de talisman que le symbole chretien coraporie

dans les croyances populaires : Le signe de croix chasse,

(1) Waring. Ceramic Art in remote Ages. Londrcs, 1875, pp-
^'

et suiv.

(2) Der Blitz als Geometrisches Gcbild dans le Jubilaimichrift
dtr

Posentr Naturwiismschaftl. Vcreim. 1887. dd. 2'2 1-234.
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eneffet, les mauvais esprits el fait intervenir la protection

divine. Quant aux croix peinles sur les inurs exterieurs,

elles serablent ulilisees non seulement con ire la foudre,

mais encore contre les incendies, les epidemies du belail,

et, en general, contre toutes les catastrophes imprevues

qui menacenl I'habitalion.

En tout cas, il ne s'agil pas 1^ de la croix gammee, et

I'expression d'eclairs « qai se croisent » n'est pas sufii-

sante pour expliquer qu'on ait pu leur donner la forme du

fijfol. Je sals hien que, chez les Germains et meme chez les

Celtes, la croix gammee se rencontre parfois gravee, a c6te

du foudre grec, sur des armes, des amulettes, des parures,

voire des aulels. Mais ces memes objets nous offrenl ega-
lemenl I'image du disque, du croissant, du triscele et

encore bien d'aulres figures symboliques (1). II semble que
legraveur ail simpleraent voulu reunir sur un meme objet

lous les sjmboles ayanl, i sa connaissance, un caractere
<Je phylactere ou de talisman.

M. fimile Burnouf a fail de la croix gammee le sym-
noledu feu ou pluldt du double arani mystique, c'est-S-
Q're de I'igniierebrateur qui servail h produire le feu chez
•fs premiers Aryas. « Ce signe, ecrit-il, r

«eux pieces de bois qui composaient I'arani, dont les

extr^miies eiaieui recourbees ou renflo.es, pour etre soli-
emeni retenues avec quatre clous. Au point de jonction

«iait une fossette; U on plaijait la piece, en forme de lance,

.fig. 2.-,
Archacologia, 1885, pi. XIX, fig. 51, 32, 33;

Paris, 1886, fig. 26.

u gaulois du Soleil et le symholisme
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donl la rolalion violenle, produite par une sorle de flagel-

lation, faisail apparaitre Agni {i). t»

. II n'esl nullement prouve jusqu'ici que la piece inle-

rieure de I'arani ait jamais eu la forme du svaslika

ou meme de la croix. II y a lieu de supposer au con-

traire que c'elait eu general une simple bilche dans

laquelle on faisait lourner la pointe du pramantha (2).

Peut-elre, dans certains cas, avail-elle une forme circu-

laire; on oblenait alors le feu en la faisant tourner

elle-meme autour d'un moyeu. Si, comme on I'a soutenu,

elle a reellement assume, dans quelques temples de I'lnde,

I'apparence d'une croix gammee, ce sera sans doulequ'on

lui aura donne cette forme pour imiter le svaslika (o),

Quant aux qualre points qui se trouvent cantonnes enlre

les brasde certaines croix gammees, rien ne prouve qu'ils

representent des dons (v. notre pi. I, lilt. B. n"' 19, 20, 21,

22) et, le plus souvenl, ils ne sont pas meme en conlacl

avec les branches de la croix qu'au dire de iM. Biirnouf

ils auraient pour mission de fixer. M. Schliemann, qui ne

semble pas eloigne de se rallier a I'explicaiion de M. tmWe

Burnouf, fait observer qu'en Troade la croix gammee

accompagne le dessin lineaire d'autels brulants (4);
mais

ces autels — en admetlant que ce soieiit dcs autels — "^

peuvent-ils flamber en I'honneur d'un autre dieu que lefeu

lui-meme? Bien plus, rien n'empeche d'admetlre que le soleil

lui-meme ait ete represente comme un autel flamboyant-

H) Emile BtRKouF. La science des religions. Paris, iH16, p^^^'

(2j J. C. Nesfield, Mythology of Fire dans la Calcutta Review

d'avril 1884, p. 375.
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M. R.-P. Greg a ecrit, sur la croix gammee, dans les

Memoires publies par la Sociele des Antiquaires de

Londres, une elude fori inleressanle, ou, toul en s'eiFor-

?ant de faire une pari equitable aux aulres interprelalions

(ie ce signe, il le presenle surlonl comme un symbole de

I'air ou plul6l du dieu qui regil les pbenomenes de

I'almosphere, Indra chez les Hindous, Thor chez les

Germains el les Scandinaves, Perkun chez les Slaves,

Zeus chez les Pelasges el les Grecs, Jupiler tonans et

pludus chez les Lalins (1). Malheureusemenl les preuves

qu'il apporle ne sonl ni nombreuses, ni decisives. Le fail

que, dans I'lnde, le laureau est consacre a Indra et que,

sur cerlains lingots monelaires, la croix gammee surmonle

une image de eel animal, ne sufTil guere pour demonlrer

que le svaslika est un symbole d'Indra (2). De memo, il

nous esl difficile d'admetlre que chez les Grecs la croix

gammee represente le dieu de I'almosphere, parce que,

sur des poteries de Chypre, des croix gammecs evoqueni

•''mage d'oiseaux volant dans le ciel. L'auleur fail etal

<Jece que, dans de nombreux monuments figures, la croix

gammee esl placee au-dessus damages qui represenlenl la

lerre ou les creatures terrestres el au-dessous d'aulres

'mages qui symbolisent le ciel ou le soleil. Mais il s'en

faut que cette disposition soil invariable, voire pr^domi-
nante. Frequemmenl, la croix gammee se Irouve sur le

™eme plan que des syraboles aslronomiques; quelquefois
merae, c'est elle qui occupe la position culminanle. II

^sl vrai que M. Greg se tire d'affaire en soulenanl que,

J!l
^"^' ^^^'^' ^''^ fylfot and Swastika dans Archaeologia,

'«88, pp. 295 <

(2)R-P.GaEG,o;,.«,.,p.502.



( 310 )

dans ce cas, elle doil repr^senter le dieu de Pother en

qiialile de dleu supreme (1)

!

Le seul exemple que je connaisse d'une croix garamee

sur un monument consacre a Zeus ou a Jupiler est un autel

volif ou elle est inscrite au-dessus des letlres I. 0. M. (2).

Mais c'est un autel cello-romain eleve, selon toule appa-

rence, par des Daces en garnison dans une ville de la

Grande-Brelagne, Ambloganna, c'esl-a-dire qu'ici encore

nous pouvons nous trouver devant un dien etranger, assi-

mile k la divinite supreme de I'empire, \e Jupiter Optimus

Maximus des Remains. La croix gammee y est, du reste,

flanquee de deux rouelles a qualre rayons, symboles dont

M. Gaidoz a netlement demontre la nature solaire chez

les Gaulois (3).

Enfin MM. Ludvig Miilier, Percy Gardner, S. Beal,

Edouard B. Thomas, Max Miilier, H. Gaidoz, el d'autres

encore, dans leurs eludes sur les monuments des Hindous,

des Grecs, des Celles el des Gerraains, sont arrives a

elablir que la croix gammee a ele, chez tons ces peuples,

une represenlalion symbolique du soleil. Je voudrais

rapprocher ici les conclusions respectives de ces auteurs

en raeme lemps qu'exposer les autres raisons encore qui

m'ont conduit non seulemenl a admeltre, mais encore a

d^velopper leur interpretation. La tentative sera peut-etre

d'autanl molns inutile qu'^ en juger par les iravaux relali-

vement recenls de MM. Greg et Schwartz, le caract^re

solaire ou meme astronomique de la croix gammee n'a

pas encore cause gagnee.

(1) R.-P. Greg. op. dt., pp. 307 et 509.

(2) Ludvig MOlleh, op. cit., fig. -29.

(3) H. Gaidoz. Le dieu gaulois du Soldi et le symbolisme de l»
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HI.

Nous avons vu que la plupart des peoples ont repre-

sentele soleil par un cercle. Quelques-uns I'ont egalemenl

figure par une figure cruciforme, nolamment les Assyriens,

les Hindous, les Grecs, les Celles, les Chinois.

rayonne-

menl solaire dans les qualre directions de Tespace. Mais

le soleil ne se borne pas h darder des rayons dans tons les

sens, il semble encore anime d'un mouvemenl circulaire.

Celie derniere fonclion aura ele symbolisee, lantdl par la

(') a. Dans un disqu c, sur des bas-reliefi assyriens. (J. M£nant,

Pier,-es gravi'.esde la Haute Asic, Paris, 1886. t. II, p. 71).

; le disque radie. sur

rinde. A. CUNMNGHAM, The Bhilsa Topes, pi. XXXI,
fi«. 8 et 9.

f. Surmontanl Ic: disque solairc, sur unc fusaiole de Troie.

SCHUEMANN. llios, n» 4954.

'^•Sceptre dans la main d'ApolIon.sur uncmonnaiedeGallien.

Vict. Duru,'. Ilittoire des Romains. Paris, 1885, t. VIII,

p. 42.

«• Dans une scene milhriaque sur unle pierre gravee. Lajard.

. a I'etude du eulte de Mithra, Atlas, pi. Cir,

%.7.

AAudessusd'u,n lion, sur une raonni

_

,ic gauloise. Ed. Flouest.

Deu. steles de laraire. Paris, 188S, pi. XVII.



transformation du disque en roue, tantdt par Tapposilion,

aux quatre extremiles de la croix solaire, de pieds ou de

paltes generalemenl dirigt§es dans le meme sens.

Quelquefois la courbe des rayons aura ele arrondie, soit

pour accenluer encore i'idee d'un mouvemenl giraloire

par une image empruntee aux lois elemenlaires de la

mecanique, soil par un effet de la meme tendance qui,

dans les ecrilures primitives, a fail partout subslituer la

cursive k I'angulaire. On a ainsi oblenu le telrascele {cf.

noire figure 2 d) qui est, comine je I'ai dil en commenQanl,

une simple variete de la croix gammee.
M. Gaidoz a defini la croix gammee, un doublet gra-

phique de la roue (1). L'expression est cxacle et meme

des plus heureuses, a condition d'enlendre par la, non

point que la croix gammee derive de la roue par la sup-

pression d'une partie de la jante, mais bien qu'elle est, i

I'instar de la roue, une representation figuree du mouve-

menl solaire.

Par cela meme quo la croix gammee represente le

soleil dans sa course a[)parente, elle est devenne aisemenl

un symbole de prosperite, de fecondite, de benediction el,

— la superstition aidant — elle a pris partout I'accepta-

lion d'un « porte-bonbeur », comme I'implique, dans

I'Inde, le nom meme du svasiika.

D'autre part, apres avoir ligure le soleil en mouvenieDt,

elle a pu devenir un symbole du mouvemenl astrono-

mique en general, applique a cerlains corps celestes, par

fexemple a la lune— ou meme a lout ce qui parait se mou-

voir de soi-meme, a fair, a I'eau, a la foudre, au feu, pour

autant qu'elle ait reellemenl servi a representerces divers
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phenom^mes, ce qui resle encore a etablir. — Ainsi peut

se resnmer toute la theorie de la eroix garam^e.

Cetle iheorie n'est pas le fruit d'un raisonnement a

priori ;d\e s'appuie sur les considerations suivanles :

A. La forme de la croix gammee.

B. Les rapports du lelrascele avec le triscele.

C. L'associalion de la croix gammee aux images, aux

symboles et aux diviniles du soleil.

D. Le role qu'elle joue dans certaines corabinaisons

symboliques, ou tantot elle accompagne et tantdt elle

remplace la representation du disque solaire.

A. Les branches de la croix gammee sont des rayons

qui marchent.

11 suIRt, pour s'en convaincre, de jeter les yeux sur la

lacon doni on a de tout temps exprime graphiquement

I'iilee du mouvement solaire

VJ^^^#)

!') a. Congrex international d'anthropologie et cTarcheologie pre-

'nstoriqties. Comptes rcndusde la session de Copenhague.

187S, p. 486.

*• SCHLIEMAKN. llios,n'> 1993.
c- Sur un reliquaire de Maeslricht, au musee de la Porte de

Hal a Bruxclles, n" 24 du catalogue,
"^cle. Sur des monnaies de Macedoine. Numism. Chronicle, t. XX
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La premiere de ces figures (a) est ime fibule aolique,

trouvee en llalie.Ausommet on voil imdisqued'oused^ta-

chenl des pelils rayons se recourbant a angle droit; ces

rayons semblent avoir pris pour raodeles les branches des

croix gammees qui se Irouvenl dessinees imn

La seconde (6) est empruntee aux fusaioies de Troie.

Des rayons a crochet, diriges vers la droile, y allernent

avec des rayons drolls et des rayons ondules, tous ema-

nanl du meme disque.

La troisieme (c) est prise a un reliquaire du XIII* siecle,

ou elle fait pendant an croissant lunaire, avec une image

du Christ entre les deux. Que ce soit la une representation

du disque solaire, le fait resulte, non seulement de son

parallelisme avec le croissant, mais encore de ce que, sur

de nombreux monuments Chretiens du moyen age, le

Christ est ainsi represenle entre le soleil et la lune.

La meme image — un disque k rayons inflechis — se

rencontre sur des monnaies de Macedoine [d), oh elle

allerne parfois avec le tetrascele (c).

M. Samuel Beal, distinguanl dans la croix gammee
deux parties dislinctes : une croix equilalerale et quatre

crampons, estime que la premiere a pour objel de symbo-

liser la terre; quant aux crampons, ils serviraient k lodi-

quer la direction du mouvemeut solaire au(our de notre

planete (i). Mais les figures que nous venons de repro-

duire prouvent surabondamment que les bras de la croix

gammee, s'ils sont des rayons solaires, le sont dans toule

leur longueur; d'autre part, le disque qui forme parfois
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leur point d'intersection, est bien une image du soleil;

enfin ii n'y a aucun indice que la terre ait jamais ete

symbolist par une croix equilaterale.

B. Le irisceley forme par le mime precede que le tetras-

cele, est une representation incontestable du mouvement

Nous n'avons a envisager ici le lrisc61e que dans son

acception originaire de symbole religieux. C'est seulement
apres son emigration en Sicile qu'il est devenu un symbole

geographique. M. Greg estime, k la suite de M. Brown,
que ie triscele est un symbole essentiellement lunaire.

Mais -- qu'il ait ou non servi a symboliser les phases de
la lune— il est certain que, sur la plupart des
figures, il s'applique h la course du soleil.

c61es (1).

assertion est surtout ^vidente pour les trisceles

i {Ntimism. Chron., t. Wlh^' s

rienne (Lcd. Muller, fig. 46).
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formes, non plus de trois trails recourbes plus on moins

semblables h des croissants, mais de trois jambes repli^es

dans Tattitude de la course, comme on I'observe frequem-

menl sur les inonnaies de I'Asie Mineure.

Dans des monnaies ceiliberiennes (fig. iS"), la faeedu

soleil apparait entre les jambes.

La meme corabinaison se rencontre, placee au-dessusde

rimage d'un laureau, sur une stele votive de Carthage

reproduite par Gesenius (1).

Est-il possible de mieux rendre I'idee du mouvemeDtel
de son application a I'image du soleil?

Jecilerai encore les monnaies d'Aspendus, en Paraphy-

lie, ou les trois jambes, disposees aulour d'un disque cen-

tral, se combinent litleralement avec des representations

Iheriomorphiques du soleil : I'aigie, le sanglier et le lion (2).

Enfin, sur certaines monnaies de Syracuse, le triscelei

trois jambes permute avec le disque solaire au-dessus du

quadrige et du cheval aile (3).

D'aulre part la parente du triscele avec le letrasc^le

resulte de leur forme meme. II y a passage de Tun a

1 de la Macedoine el de la Lycie.

^^ ^
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C. Les images le plus frequemment associees a la croix

gammee sont les represenlalions du soleil el des diviniles

Les monnaies grecques offrent souvent k cdte de la

croix gammee la tele d'Apollon ou la reproduction de ses

allribuls. Sur une piece de Damaslion, en Epire, la croix

gammee est gravee entre les supports du trepied de

Delphes (1); sur des vases peinls de Rhodes et d'Atii^nes,

elle ligure i c6te de Vomp/ialos (2). M. Panofka cite une

image d'Apollon qui la porte sur la poitrine (5); sur un

vase de Melos, elle precede le char du dieu (4). 11 n'est pas

jusque chez les Gaulois ou elle n'accompagne, snr des

monnaies, la tete lauree el nimbee d'Apollon Belenus (5).

Sans doute on la trouve egalemenl associee, sur des

medailles grecques, aux images de Dionysos, d'Hercule,

d Hermes el de certaines deesses de la nature. Wais, en

(iehors des explications que j'ai deji fournies de cette

parlicularite, il faut se rappeler avec quelle facilite les

penpies el les cites polylheistes reportent sur leur dieu

principal les emblemes ainsi que les allribuls des autres

tjiviniies— i^moin, dans ranliquile classique, I'emploi
au caducee, du foudre, de la corne d'abondance, etc.

J

(')^«'»js»)a/a ciinelii regit /Imtriaci, Vicnne 1755, part f,

^<2) J.-B. Warimc. Ceramic Art in remote Ages, Londres, 1875,

'^ ^'•c/'fo%i.scAer Zeitung, iuiUci a scptembre 1848, p. 505.

pi XIX
^^^^^^^^- ^'^«« ^'''' Griecfiischen Mylhologie, Apollon,

^5^}«».Muu.H,o;,.a7.,fig.27.
'^"" sfeiuE, TOME xvm. 21
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Parmi les symboles qui acconipagnenl la croix gam-

mee, aucun n'est, a beaucoiip pres, aiissi frequent que

le disque solaire. Les deux signes se font en quelque sorte

pendant, non seulement chez les Grecs, les Remains et les

Celles, mais encore chez les Hindous, les Japonais et les

Chinois. J'en ai deja monlre plusieurs exemples

(fig. 5, 6, 8, 9). Sur une fusaiole d'Hissarlik, cetle dispo-

sition parallele se repe

Parfois, comme pour accenluer cette juxtaposition, I

oix ganamee est inscrile dans le disque meme.

m s ®
D'autres fois, au contraire, c'est le disque solaire qui est

fusaiolc d'Hlssarlik. Schliemann. Ilios, n" 1987.

une pierre ccllique d'Ecossc. R.-P. (

885, pi. XIX, fig. 27.

. Chron., t. XX, n» 1, pi. II, fig.

:
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inscril an centre de la croix gammee, comma on le con-

state notamment dans un symbole libelain reprodult par

H(xlgson (1) el aussi sur une monnaie de Gnossus en Crete,

on elle figure pent-etre le Jabyrinthe.

^ur une monnaie gauloise, dont on a trouve de nom-
''^eux exemplaires dans le Limbourg beige et le pays de
•
amur, on voil un lelrascele forme par quatre teles de

<^hevaux disposees circulairemenl aulour d'un disque.

fIG. d8. Monnaie gallo-belge,

" est impossible de meconnailre ici une application

1
^^'^bolisme solaire, comme I'a fort bien reconnu

e,' ml"!'
'^"''''' '^^"« "n '^"gage dont les termes

ttHrasc"!e''"'^''^''
Precon^ne sur la nature solaire du

avec la

^ ^^ ^^"^^ ^^^ '^'^ rapports du symbole gaulois
ci'oix gammee

: « Ces quatre prol6mes de chevaux,
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ecril-il, sont evidemraent les rudiments des qiialre

coursiers fougueux qui condnisenl le char d'Helios dans

ranliquile elrusque et grecque. Mais on ne peut raecon-

nailre que la disposition giratoire, imtsitee chez les Grecs,

ne soil le produitde I'imagination celtique (1). d Cequi

est peul-elre le produit de I'imagination celtique, c'esl la

transformation ingenieuse des bras de la croix gamm^een

busies de cheval. Encore serait-il possible de trouver a

cette metamorphose des precedents, voire des modeles,

dans le symbolisme grec — lemoin les Irois teles de coq

qui remplagent les trois branches du iriscele sur une raon-

naie de Lycie (2).

Notons en passant, que le cheval et le coq, I'a'gle el ^

lion sont essentiellement des animaux solaires.

D. Dans certaines combinaisons symboliques, la crotx

gammee s'echange avec la representation du soleil.

M. Ed. B. Thomas a signale le fait que, chez les Jamas

de I'Inde acluelle, le soleil, bien qu'en grand honneur, d^

figure point parmi les symboles des vingt-quatreTirthai"-
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karasjes saints ou fondateurs inylhiqiies de la secte. Mais,

tandis que le huilieme de ces personnages a pour embl6me
la demi-lune, le seplieme a pour marque dislinclive le

svasiika{\). II y a, du reste, sur les anciennes monnaies

d'Ujain el d'Andhra, comma le fail remarquer le m^me
auteur, permulalion conslanle enlre le svastika et le

disque.

Uoe autre preuve de I'equivalence enlre la croix gammee
et I'image ou du moins la lumiere du soleil se rencontre

parmi les monnaies de Mesembria en Thrace. Le nom
meme de cette ville, M£Tri|jL,3p{a, pent se traduire par

« le milieu du jour f>, c'est la ville de midi, comme la

tlesigne M. Percy Gardner (2). Or, sur quelques monnaies
ce nom esl figure par une legende parlanle.

MESbS

II etait impossible de montrer plus clairement ridenlile
*le la croix gammee avec I'idee de lumiere ou de jour.

— « Mais le jour, objecle M. Greg, n'esl pas forcemenl le

soleil. > _ Outre qu'ici la distinction est peut-etre un peu
subtile, comment conserver des doutes, devant la facilil^

a^ec laquelie, en Grece comme dans I'lnde et ailleurs, la

<^'"oix gammee s'echange avec le disque solaire el r^cipro-
^luemeni

(3) ?

(^)P«ctGardneh..
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Je me permetlrai d'appeler I'altenlion sur la planche ci-

joinle, ou je me suis efforce de reunir quelques exemples

parliculiers (le ces permutalions. lis se rangenl dans deux

categories de combinalsons qui, par leur regularile non

raoins que par leur frequence, semblenl comporler una

intenlion symbolique. Dans la premiere on remarque un

grouperaenl de Irois signes (croix gammees ou disques)

aulour d'un disque cenlral; dans la seconde ce sonl ces

memes signes, au nombre de qualre, qui sent disposes en

carre ou en losange, soil aulour d'un cinquieme signe ana-

logue, soil entre les branches d'une croix equilaterale. Je

voudrais tenter lei une explicalion de ces arrangements

syraboliques, qui se rattache ^ la signification gen^rale de

la croix gammee.

Les trois premiers nnmeros de la premiere combinaison

(^«". A) sonl empruntes a des fnsaioles d'Hissarlik (I); le

qualrieme k un vase funeraire du Danemark (2); le cin-

quieme a une polerie de Silesie (3); le sixieme, qui repre-

senle Tempreinle d'un pied du Bouddha, aux bas-reliefs

(I'Amaravali
(4); le seplieme, curieux exemplaire de

"'f«/a, aux sculptures greco-bouddhiques de Jusufza'i

dans le nord-ouesl de I'Inde (5). II faul y ajouler I'image

flios, n" 1<J51, 19-47 ct 1861.

, op. cit., fig. 50.

I Royal Asiatic Society, t. Ill, (n.

list sculptures of Yusufzai dans

'oual monuments of India, pi. 21.
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suivanle, empiunlee k la symbolique hindoue el reprodui

par Guignaut, d'apres Nicolas Miiller.

Cost celle derniere figure qui nous servira a expliquer

Ics aulres, ou du moins k formuler une conjecture sur leur

signiticalion.

II s'agil d'un arbre qui represenle apparemmenl Tarbre

cosmiquedela mylhologie hindoue, sorti de I'oeuf primor-

dial au sein de I'ocean chaolique. II se ramifie en trois

branches qui supporlent chacune un soleil, alors qu'uii

qualrieme soleil, plus considerable, est fixe a la bifurcation

des rameaux.

Guignaut nous apprend, dans sa traduction de Creuzer,

que cette image etait un symbole de la Trimourti, la

Trinite hindoue. Nous n'avons pas a examiner ici celte

these fort sujette a caution. Mais je crois que le savant

frangais avait louche juste, quand il ajoulait en note :

« Jl y a la trois soleils et cependanl c'est loujours le ra^w^

i soleil (1).»

En efTel, le but de cette combinaison ne serait-ll pasde

repr^senter le soleil dans les trois points ou positions qu»

:ourse apparente de chaque jour :
le

(1) J.-D. Guignaut. Les religions de I'antiquite. Paris, iH4J,

•reraiere panic, p. 4.
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lever, lezenilh, le coucher; ce que le langage Hgur^ Je la

mylhoiogie vedique a rendu par les Irois pas de Vishnou?

On sail que, de tout temps, Timagerie populaire, afin de

represenler des mouvemenls ou des changemenls de posi-

tion, a recouru a rarlifice de multiplier la representation

dun meme personnage ou d'un meme objet, en lui assi-

gnantchaque fois une altitude ou un emplacement diffe-

renls. Cast le procede de la juxtaposition apjjlique^ I'idee

de succession, ou, comme I'a formule M. Clermont Gau-

neau, « la repetilion des acleurs pour marqiier la sueces-

» sion des acles(i). » Nous-memcs, representons-nous

autrement, dans nos diagrammes aslronomiques, les

phases de la lune ou les differenles positions du soleil sur

I'ecliptique?

La meme signification me semble s'altacher aux trois

svaslikas graves aulour d'un disque sur Tempreinte d'un

pied du Bouddha {litt. A, n° 6). En effel, les pieds du Bond-

dlia oni d'abord ^e les pieds de Vishnou; le bouddhisme

s'esi conlenle de ratlacher aux pas de son londateur les

empreinles dej^ consacrees par la tradition hindoue(2). Les

auiressignes qui decorent celte empreinte paraissent sin-

gulieremenl en compliquer le symbolisme. Mais il ne faut

pas oublier que les bouddhisles onl accumule sur le pied

sacre de leur Mailre a peu pres tons les symboles qu'ils

onl pu invenier ou emprunler. La tradilion en enumere
jusque 60 ! D'allleurs la plupart de ces signes sont egale-

-o leycnde du Bouddha dans Ic Journal asiahque,

i, p. 278 el 187S, t. VI, pp. 120-121.



( 326
)

ment des symboles solaires, lout an molns ies

trident et le irigula, ce dernier qui represenle,

I'ai montre dans une autre etude, i'eclat (

du feu solaire (1).

Cette interpretation peut encore s'appliquer aiix trois

roues assises sur Ies pointes du tri(jula dans un bas-relief

greco-bouddhique de Yusufzai {lilt. A, n" 7). Si, comme je

crois I'avoir elabli, le disque central des trJQulas a ele une

image du soleil avant de devenir, chez Ies bouddliisles, la

Roue de la Loi, on peut en dire autant des trois rouelles

qui couronnent ici Ies pointes de I'antique symbole.

En Grece, je ne sache pas que la raythologie fasse allu-

sion a trois enjambees du soleil. Mais Ies creations de la

(1) M. £d. Thomas a parfaitemcnt rcconnu qn'il dcvail y avoir

graves dans rcmprcinte d'Amaravali. Sciilcmenl, s'il voit dans ic

disque central le soleil dc midi, c'est Ic Iriciila du talon qui lui parail

representer Ic soleil levant, alors que Ics svastikas csquisses sur Irs

svastikas, Ics deux s

iroisicmc symboliserait le dieu Pushan. - Je ne vois ricn, pour n.a

pan, qui puisse juslificr ccs dcriiiers rapprochements. M. Thomas

a etc plus heureux quand il a mis en rapport avec le
symbolisnic

par M. Rawlinson a un obelisque dc Koyunjik : trois disqucs solaires

y figurcnt I'un a cole de Taulrc; cclui du centre lance des rayons

droits et laisse passer une main qui ticnl un arc; Ies deux autrcs,
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syrabolique remplacenl parfois les figures du langage.

Ainsi, le triscele, form6 de trois jambes qui rayonnent

aulour d'un disque, ne se prele-l-il pas k la meme expli-

cation que Tarbre hindou aux qualre soleiis ? II y a, du

reste, presomplion que les Grecs onl distingue Irois posi-

tions du soleil et meme qu'ils ont choisi des personnaliies

distincles pour representer ces principaux moments de sa

vie quotidienne. Pres de Lycosura, en Arcadie, le sanc-

luairede Zeus Lycseus— ou, suivant Pausanias, les corps

ne projetaient pas d'ombre — s'elevait, sur une monlagne,

enlre deux temples, Vun, a I'orienf, qui elait consacre a

Apollon Pythien, I'autre, vers Voccident, voue a Pan

Nomius (1). Apollon, vainqueur du serpent Python,

represente bien le soleil du matin dissipant les lenebres de

''orient. Quant au Jupiter lyceen d'Arcadie, c est le soleil

^ans toule sa gloire de niidi, a I'heure ou les corps pro-

jellenl le moins d'ombre (2). Enfin, Pan, I'amant de

Selene, a, sans conlredil, un caraclere solaire ou, du

"^oins, en rapport avec le soleil sur son coucher.

Jl-Ch. Lenormant a mis en relief le caraclere lumineux
<ie cette divinite, qu'FIerodole n'hesite pas a rapprocher

^^ Chem ou Min, personnincation egyplienne du soleil

nocturne ou j
, (7^).

Passons au second groupemenl (pi. I, lilt. B) qui repre-

enle des combinaisons de qualre figures secondaires

(1) Pausanias, VIII, 58.

|2)
A. Maijiv. Religions de laGreee antique. Paris, 1857,

*_) Ch. Lenormant. Galerie mulholoqique dans le Tresor
'"«''9«e. PoH,s 1850, p. 2f>.
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disposees autour d'une figure cenlrale (i). Je hasarderai

ici — loujours a litre d'hypolliese — une explication

analogue aux precedenles.

On a irouve sur les monuments assyriens des croix

equilaterales qui representent le ciel ou rhorizon. Leurs

extremites sonl quelquefois terminees par de petits

-o (2). On pent se demander,non seulementsiH-
ces disques ne represenlenl pas, comme dans les combi-

naisons precedenles, aulanl de soleils, mais encore s'ils

n'onl pas trail a qiialre positions differentes de I'astre;

ce qui ferait peul-etre songer, non plus a sa course diurne,

mais a sa revolution anuuelle, jalonnee par les solstices el

les equinoxes.

(1) Les numcros 8, 9, 12 el 19 sont cmprunlcs aux poteric^

d'Hissarlik (Schlfemann. Ilios, n" 1218, 1873, 1958 ct 1822); le

n» 10 a unc coupe de Nola (Lud. Muller, fig. 18); le n" H a""

vase archalque d'Alhenes (id., fig. 7); le n' 15 a un cylindrc de Villa-

nova (de Mortillet, La croix avant le christianisme, Paris, 1866,

fig. oJ>); le n" li a unc inonnaie dc la Gaulc Bdsiquc {Revue numis-

matique, Paris, 188S, pi. Vf, n« 4); les n"' 15 et 16 a des anciennes

pi. XXX!, fig. 3 cl 4); le n" 17 egale.nent a une ancienne monnaie

hindoue (Greg. Archaeologia, 1885, pi. XIX, fig 29); le n' IS

aux symboles bouddhiqaes du Tibet (Hodgson. Buddhist Symbols,

dans le Journal de la Boyal ^sialic Society, t. XVIll, 1" ser. pi- '•

fig. 20); le no 20 a une poUerie de Santorin (WARrsG. Ceramic Art

in Remote Ages, pi. X LI II, fig. 2); le n- 21 a une monnaie de

Maccdoine (Numismatic chronicle, t. XX, nouv. ser., pi. IV, "' ^'

le n" 22 aux bas-reliefs d'Araaravati {Cf. plus haul, Utt. A, n* 6)i

cnfin le n» 23 a une bracleatc danoise (Greg. Archaeologia, pi. XX-

n" 30).

(2) Victor Duruy. Symboles patens de la croix, dans la Bevue

politique el litldraire. I A janvier 1882, p. 51, fig. 8.
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Quoi qu'il en soil, le symbole des qualre disques reunis

par une croix se repandil dans I'Asie mineure, la Grece,

rilalie el I'lnde, tanlot en se simplifianl par la subslilution

d'un disque cenlral a la croix (pi. I, lilL B, n"' 9 a 13),

lant6l en se compliquanl par Tintroduclion de la croix

gaaiinee (n"' 8J6, 18 a 23), sans compler les divergences

produiles par les permulalions partiellesou generales des

disques el des croix gammees. Le n°17represenleune croix

dont le caraclere gamme res idle precisemenl de Tadjonclion

d'un disque a droile de chaque bras. Les n"' 14 et 18

peuvenl elre regardes comme formant une Iransilron aux

symboles 19, 20, 21, 22 el 23, oil ce n'esl plus la croix

^ammee qui se irouve inscrile a I'inlerieur ou a cole des

disques, mais ou ce sonl les disques qui se cantonnent

entre les bras de la croix gammee. Peul-elre aussi les

combinaisons reproduiles au bas de la planche provien-

nenl-elles direclemenl de la croix equilaterale a disques

canlonnes enlre les branches ^.. Celle derniere, apres

avoir decore les poleries d'Hissarlik ainsi que les plus

anciennes monnaies de la Lydie, s'esl perpetuee jusque

<Jans les monnaies el les blasons du moyen age cbrelien,

en passanl par les poleries des palalilles en Savoie,

ensuiie par les nombreuses monnaies gauloises ou les

disques des canlonsse translormenl parfois en rouelles el

en croissants
(1).

M. Greg voii, dans ces qualre disques ou poinls, des

etoiles ou des peliis feux (2). Je me demande ce que des feiix

^lendraienl faire ici. Aulanl valent les qualre clous d'fimile

^
U) L. Maxe Werly, Monnaies a la croix dans la fievue beige de

' «"»mah-9ue, Bruxelles, 1879, pi. XII et XIII.
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Burnouf. J'aime bien raieux y voir, conformement a I'inler-

pretalion ordinaire du disque, des representations dii

soleil ; el ces soleils, pour appliquer Texpression de

Guignaut, peut-etre que « c'est toiijours le meme soleil »,

sur un point different de I'horizon celeste.

L'hypothese que la croix gammee symbolise le mouve-

ment du soleil a rencontre I'objection que les anciens ne

connaissaienl pas la rotation de cet aslre sur lui-meme.

Mais il ne s'agil pas ici, a proprement parler, d'un mouve-

ment giratoire. Ce qu'on a voulu marquer, en recourbant

les rayons du disque, c'est le mouvement de translation

circuJaire dans I'espace, qui parail animer le soleil pendant

le jour ou Pannee. La preuve en est dans le symbolisme

de la roue qui a egalement servi a representer la marche

du soleil, sans pour cela irapliquer la connaissance de sa

rotation propre.

Une autre objection, c'est qu'un certain nombre de croix

gammees ont leurs branches tournees vers la gauche,

c'est-i-dire dans un sens oppose a la direction apparcnte

de la revolution solaire (1). M. Max Miiller a fait observer

que, dans ce cas, on avail peut-etre voulu representer le

mouvement retrograde du soleil automnal, en opposition

avec le mouvenienl progressif du soleil printanier (2). Mal-

beureusement, Teminent indianiste ne produit auciin

lemoignage k I'appui de cette hypothese. Ne serait-il pas

plus simple d'admettre que la direction des branches est

(1) F. PiKcoTT, dans le Journal do la Ho
(nouv. ser.), p. 245,

(2) Lettrea M. Schliemann, Ilios, p. piS.
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d'une importance secondaire dans le symbolisme de la

croix gammee? Lorsqu'on aura voulu symboliser la marche

du soleil,sa faculle de translation a travers I'espace, piuldl

que le sens dans lequel il se deplace, on se sera peu

preoccnpe de rorienlalion qu'on donnait aux rayons. Bien

qu'en general ce soil la forme du svaslika qui domine, les

branches se tournenl vers la gauche dans un grand nombre

de croix gammees ou de telrasceles qui sont incontesta-

blemenl en rapport avec les personnifications ou les sym-

boles dii soleil (1). On peut, du reste, faire une observa-

tion identique sur des Irisceles donl le caraclere solaire

n'est pas conteste (2), et meme sur des images directes

du soleil, lels que des disques dont les rayons, brises

en vuede rcndre I'idee du mouvemenl, sont diriges vers

la gauche aussi bien que vers la droite (3).

Dans la pratique, nous ne voyons pas qu'on ail fail une

difference entre les deux formes. II arrive parfois que

le meme monument renferme plusieurs croix gammees
dont les branches sont respeclivemenl dirigees en sens

oppose
(4), et il parait que, dans Tlnde, le sauvaslika est, au

(') Tdles sont, par cxemplc, les croix gammees inscrites entre I(

supports du irepicd d'ApoUon, dans une monnaie de Damastion mei

I'onriec plus |,a,„^ ^^ ,^ ^^^-^ gammee que M. Paiiofka a signalee su

•^P->riacd'uaApollonaumuseedeVienne.
W P- Six dans la Jievuc de Numismatique. Paris. 188C, p. U:
(^) Sur une monnaie de I'llc de Rhodes, une roue aux rajor

"" us vers la gauche se combine avec une representation de la ros

^^''"ire (P^acv G*rd«f.b. Nur>usm. chron., t. XX, pi. IV, n- 20). -

(4) Th. Roller. Les calacombes dc Rojne, t. I, pi. VI, 1. C/.c

'*<l«w des fusaloles d'Hissarlik (Schlie'mams. IHos, n" 19M) et

'"'squedc noire figure 12«.
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meme liire que lesvastlka, im signe de bon augure; tous

deux sont enumeres, comme nous I'avons vu, parmi les

signes des pieds du Boiiddha (1).

J'ai admis plus haul que la croix gammee, en lant que

symbole de mouvement aslronomique, avail pu s'appliquer

aux revolutions ou merne aux phases de la lune. Le fait

est d'autant plus plausible que la croix equilaterale semble

elle-meme avoir parfois servi k symboliser le rayonnemenl

lunaire aussi bien que solaire, s'il faut en juger par nne

representation milhriaque ou les pointes du croissant qm

encadre le busle de la deesse lunaire, sont surmonlees

chacune d'une croix equilaterale (2). Ainsi pourrait egale-

ment s'expliquer la frequenle attribution de la croix

gammee h des deesses lunaires, telles que les diff^rentes

formes de 1'Artemis asiatique.

Dans des monnaies de Gnossus, en Crete, le croissant

lunaire prend la place du disque solaire au centre de la

H) Euc. Bl'rnouf. Loins, p. 626. - M. de MiHouc a observe^

musec Guimct que deux slalues boudilhiqucs decorees de la c

gammee portent, I'unc un svaslika, Taulre un sauvastika; la P'

mierc est de fabrication japonaisc, la seconde de provenance clunoi

{Bulletin de la Societd d'anthropologie de Lyon, t. I, p. 193)-

(2) Lajard. Alias, nl. LXXVIII.
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Sur des sleles funeraires de la Niimidie on voil les

deux croix gammees qui surmontenl I'jmage des d^funls

ilans noire figure 5 (ou Tune d'elles est en quelque sorlo

soulignee par une rouelle) faire place, tanldt a deux

disques radies, lanl6t a une rouelle et a un croissant,

<ani6t a une croix equilaterale el a un croissant, tanldt

enfin a deux croissants (1). D'ou Ton pourrait conclure

que la croix gammee sen a remplacer egalement Tiaiage

'iu soleil cl celle de la lune.

M. Schliemann a trouve a Hissarlik, dans les couches

sii|)erieures a la cite brulee, une sphere en terre cuite, que
'les bandes horizontales divisenl en z6nes paralleles (2).

Dans la zone equaloriale se trouvenl treize croix gammees
alignees a c6te Tune de I'autre. L'ilustre explorateur d'llion

croit
y reconnaitre une sphere terreslre, ou les croix

gammees, symbole du feu, indiqueraienl la zone torride.

M. R. P. Greg, iidele h sa theorie, prefere y decouvrir une
represcnlaiion de Tunivers, ou les svaslikas symbolise-
raieni avec la puissance supreme de Zeus (3). Me sera-l-il

Perrais de demander a mon tour si Ton ne peut y voir
une jphere celeste, ou les croix gammees represenle-
[aient treize lunes, c'est-^-dire les treize mois de I'annee

%. \l g
"•''''' ^'^ nu.nismatique et d'archcologie,

" ^^^f'aeologia, 1888, p. 304.

^""
SfiRlE, TOME XVIII.
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IV.

Peul-on determiner le berceau de la croix gammee ou,

du moins, la region d'ou elle est sortie pour se transporter

aux quatre coins du vieux monde ?

Sans doule elle a pu se former spontanemenl sur des

points divers. Mais les exemplaires que nous yenons

d'etudier sonl Irop identiques dans leur signification

comme dans leur emploi pour que nous ne soyons pas

porle a admettre I'unite originaire du signe ou, lout au

moins, de son acception symbolique.

Une premiere observation, qui a ele faite depuis loog-

lemps, c'est que la croix gammee est presque une pro-

priete exclusive de la race aryenne. On la lrouve,cn effet,

Chez tons les peuples du rameau indo-europeen, alors

qu'elle manque completemenl chez les Egypliens, les Cha -

deens, les Assyriens cl meme les Pheniciens, bien que ces

derniers ne soient guere genes pour emprunter les ornc-

ments el les symboles de tous leurs voisins. Quant aux

Tibelains, aux Chinois et aux Japonais, chez qui elle

n'est ni moins frequente, ni moins veneree, il n'esl pas

dilTicile d'elablir qu'elle a du leur arriver de llnde avec

le bouddhisme.

De la k conclure que la croix gammee est une survivance

de la symbolique cr6ee ou adoptee par les ancelres con]-

muns des Aryas, il n'y avail qu*un pas, et ce pas a

aisement franchi. N'avait-on pas les precedents de la Pj"

lologie, qui ne pent renconlrer le merae radical dans
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priocipaux dialectes des peoples indo-europeens sans en
faire remonter I'exislence a Tepoque ou ces peuples par-

laientla raeme langue? On ne s'esl meme pas arrete en si

beau chemin. Voulant donner a la croix gammee une
iraporlance en rapport avec la haute destlneequ'on lui altri-

buait, on a cherche a en faire le symbole du dieu supreme
queles Aryas auraient adore avant leur dispersion. C'esl

ainsi que nous avons vu M. Greg presenter la croix

gammee comme I'embleme du dieu du ciel ou de I'air,

devenu, au cours des migrations indo-europeennes, Indra,
Zens, Jupiier, Thor, etc. M. Ludvig Muller, de son cote,
apres avoir lant contribue, par son travail si complet et si

consciencieux sur la croix gammee, a elablir qn'elle est un
symbole solaire, prend soin d'ajouter qu'avant de recevoir
ceile signification, elle aurait bien pu etre, chrz les Aryas
pnmaifs, « I'embleme de la divinite qui comprenait tous
'^s (lieux, ou encore du dieu toul-puissant de I'univers. »

fait observer, a eel effet, que la croix gammee
sassocie^des divinites de nature differenle el que, des
|j>js, elle pourrait bien avoir la valeur d'un signe generiqne

ivinite, ^ I'instar de I'eloiie qui figure devanl les
"oms divins dans les inscriptions cuneiformes de la Meso-
I amie:

« Le signe, conclut-il, a done exprime figure-

,
,^"' '^ '"^^ ^^^^?, q"i repondait a deca donl il derivail;

. /^I^'"^'
'l"e les Aryas primitifs appelaient la divinite

mem"
^^ ^'^"^ ^^^'^ probablemenl le symbole. » Qui sail

ficaii^

^'

f^ " ^"'^•^ pas comporle et conserve une signi-

suiirdes P'
^^^^^ ^"^**''^' ^' '^^ ^''^^^' P^'" exemple, a a la

UD di
^'V

^'^^^'^^ ^ "6 s'en son I pas servi pour symboliser

et sun"'
*^ ^"-dessus des Olympiens, voire I'Elre unique

P^'eme de la philosophic el de la tradition religieuse.



{ 53G )

« le dieu inconnii anqiiel, selon saint Paul, un autel elail

» consacre a Athenes (1) »,

C'est la faire beancoup d'honneur a la croix gammee.

Pour reduire ces theories a leur juste valeur, ii sulli! de

fnire observer qu'elles sont des conjectures sans point

d'appui dans I'histoire. Quand celle-ci commence k lever

le voile qui dissimule les origines des Grecs, des Latins,

des Germains, des Celtes, des S'aves, des Hindous, des

Perses, nous trouvons ces penples adoranl les vagues

numina qu'il enlrevoyaient derriere les principaux phe-

nomenes de la nature, rendant un culte a la multitude

des esprits et s'adonnant a toutes les pratiques des reli-

gions inferieures, avec ga et la des elans de poesie el de

spiritualiie qui etaient comme la promesse et I'aurore de

leur futur developpement religieux.

II est vraisemblable que, dej^ avant la periode histo-

rique, ils avaient des fetiches, peut-etre meme des idoles

a I'inslai- de ces grossiers xoana qu'on retrouve aux

origines de I'art grec. Mais 11 est peu probable qu'a I'age

bien autrement lointain de leur premiere separation, ils

eussent deja poss^de de^ symboles, c'est-a-dire des signes

ideographiques, des figures qui represenlent la divinite

saus preteodre en etre I'image, ni le receptacle. Eti loot

(1) LuD. MiJLi.ER. Op. cif., p. 107. - M. Alcxand

dont nous atlendons avcc une legitime impatience t

longten.ps promise sur la croix gammee, en fait, tout a

les Gaulois, le symbole d'une divinite sans nom. {La G
fiauhh. Paris, 1884, p. 12.) _ Si, par ccltc express!

archcologue entend une divinite dont nous
nom, personne n'y contredira. Mais s'il fait allusion

qui n'aurait pas eu dc nom. ccci est une autre affaire.
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cas, c'est I'occasion d'appllquer I'adage ajjirmanlis onus

probandi
: a ceux qui veulent faire de la croix gammee

im legs des Aryas « primilifs », incombe le fardeau d'ela-

Wirqueces Aryas onl pratique le symbolisme; que, parmi

leurs symholes, figurait la croix gammee el que celte croix

gammee represenlail le vieux Diu paler, le Ciel-pere des

inylhologies subsequenles.

La meme reserve doil-elle accueillir les hypotheses qui

font de la croix gammee un symbole pelasgique, — qu'on
enlende par Pelasges les Aryas occidenlaux en general on
simplement les ancelres des Grecs, des Italioles et des

populations aryennes primitivemenl canlonnees dans le

bassin du Danube?

Ici nous ne pouvons plus elre aussi affirmalifs dans nos
negations.

11 est incontestable, en effet, que la croix
gammee Ggure parmi les ornemenls geometriques de
certaine poterie, qualifiee de pelasgiqne, parce qu'elle se
relrouve, a Tage du bronze ou au premier age du fer,
cnez tous les peuples aryens, depuis I'Asie mineure
jusqu'aux bords de I'Atiantique (1). Mais d'abord le lerme
meme de Pelasges ne nous semble pas heurenx, et on peut
constaterque les archeologues ont aujourd'hui une ten-
j^nce a I'abandonner. Ou bien ce terme vise simplement
a phase pre-hellenique et pre-etrusque de la civilisation
^ans le sud de I'Europe, et alors il n'esl qu'un mot destine

;

^^"^•'"" notre ignorance, ou bien il pretend s'appliquer

^

un peuple determine, el alors il confond sous une meme
jnoraination des populations tres diverses dont rien ne
'^''s aulorise a faire un groupe elhnique. De plus, pour ce

*>« CoLLiGNON. Archcologie grecquc, p. 276.
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qui concerne les premieres apparitions de la croix gammee,

il est possible el meme necessaire de restreindre encore

davantage le champ geographique de nos rccherches.

Sans entrer dans la question de savoir si la decoration

geomelrique n'a pu nailre d'une fa^on independante chez

differents peuples, on doit remarquer que ce style d'orno-

rnentalion comprend deux periodes : celle de la decoration

peinte et celle de la decoration incisee. Or, dans cetle

derniere periode, qui est partanl la plus ancienne, on ne

retrouve la croix gammee que sur les fusaioles d'Hissarlik

et les poteries des terramares. Nous avons done 1^ deux

premiers /m6j7a/s de notre symhole, I'un sur les rives de

I'Hellespont, I'autre dans le nord de litalie.

S'est-il propage d'un pays a I'autre par les voies ordi-

naires du commerce? Jl Taut avouer qu'a cetle epoqiic

prtMiistorique les relations sonl fort douleuses entre la

Troade el le bassin dn P6. L'Clrurie a cerlainement subi

des influences asialiques. Mais, qu'on admetle ou non la

migration legendaire de Tyrrhenius et de ses Lydiens, cetle

influence ne s'est fait sentirque dans un age posterieuraux

palafilles de I'Emilie, sinon a la necropole de Villanova.

Reste done I'hypothese ou la croix gammee auraitele

apportee dans les deux pays par un meme peuple.

Nous savons que les Troyens etaient originaires de la

Thrace. D'autre part, une tradition fort plausible veut que

les ancetres ou les predecesseurs des liltrusques, el, en

general, les premiers habitants connus de I'ltalie septen-

irionale, aienl debouche dans la peninsule en verant du

nord ou du nord-est, apres avoir quille la valine du

Danube. C'est done dans cetle derniere region qu'ii ft"'

<irait chercher le premier foyer de la croix gammee. On

<loil observer que quand, plus tard, le monnayage repro-
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duisil les types el les symboles des religions locales, les

pays les plus voisins du Danube, la Mac^doine et la Thrace,

figurenl parmi ceux oil les mounaies porlenl frequeniment

la croix garamee et le lelrascele (1). D'aulre part, c'est

surloul k Alhenes qu'elle se montre sur les poleries de la

Grece propre, el Ton sail que rAllique passe pour avoir

ele primiiivemenl colonisee par les Thraces.

En tout cas, c'est surloul chez les Troyens qu'a en

juger par les decouverles de M. Schliemann, la croix

gammee a joue un rdle important au point de vue symbo-

lique el religieux, ce qui conlribuerail a faire croire

qu elle y eiail plus voisine de son berceau el plus cons-

cienle de sa signification originaire. « I>es peuples qui

avaienl envahi la presqu'ile des Balkans et colonise la

Thrace, ecril M. Maspero, franchirent les deux bras de

mer qui les separaient de I'Asie a une epoque forlanciennc

«^l y transporlerent la pluparl des noms qu'ils avaienl deja

iraplantes dans leur palrie d'Europe. II y avail des Dar-

daniens en Macedoine, au bord de I'Axios, corame en

Troade au bord de I'lda, des Kebrenes au pied des Bal-

kans ei nne ville de Kebrene, aupres d'llion (2). » Qui

s'elonnera que ces emigrants eussent emporle avec eux,

sur I'auire rive de rHellesponl, les symboles aussi bien

que les riles el les traditions qui consliluaient le fond de

^^»f culte dans le bassin du Danube? Sans doute ils

<?mprunierenl beaucoup aux croyances des populations
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pafmi lesqueiles ils viiirenl s'elablir. Mais oil a-lon

relrouve la croix gammee parmi les vesliges des civili-

sations, bien autremenl anciennes encore, donl ils ne

tarderent pas a subir I'infliience religieuse et arlislique?

M.Sayce, il esl vrai, lorsqu'il I'a renconlree en Lycaonie,

sur le bas-relief d'Jbriz, soulient rimpossibilite de deter-

miner si c'esl la un synribole importe de I'esi ou invente

par les Hetleens eux-memes (1). Cependant, alors que ks

plus anciennes fusaioles d'Hissarlik remontent pour le

moins au XlII" ou au X1V« siecle, le bas-relief d'Ibriz

revele une influence de I'art phrygien et meme assyrien,

qui esl peul-etre conlemporaine du roi Midas et qui, en

tout cas, ne peul avoir precede de beaucoup raveoement

des Sargonides; c'est-5-dire qu'il nous faut, pour fixer I'^ge

du monument, descendre jusqu'au VIII* ou au IX* siecle

avani noire ere (2).

Ici, comma partout ailleurs, il n'est done pas difficile de

raltacher les origines de la croix gamraee aux premiers

centres que nous venons de lui assigner. Alors meme que,

dans le nord et dans I'occident de I'Europe, eile se inontre

avec des objets de Tage du bronze, c'esl generalement

sur des poteries qui rappellent les vases a decoration geo-

raelrique de la Grece et de rfitrurie, el, plus lard, sur des

raonnaies qui reproduisenl plus ou mi

(1) A.-H. Sayce. T/ic Hitliles, the sfory of a forgotten Empire.

J>on(Jres, <888, p. I AH.

(2) Perrot et CmpiEz. Hisloire de I'.Jrt dans I'antiquite, t. IV,

j'p. 728 et 794, note I. - Ou nc signale la croix gammee, en dehors

du bas-relief d'Ibriz, que sur un seul monument hcttcen; c'est

un cylindrc probablement de dale inccrlaine (Sculiemans. Trcja,
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les types monelaires de la Grece. En Allemagne, en Dane-

mark, en Suede, en Norvege, en Islande, elle a pu s*"

(luire par les niemes I'ecrilure

; de la vallee du Danube aux rivages de la Ballique

et de rOcean. En Gaule, comme en Anglelerre et en

Irlande, elle a pu penctrer, soil par la Savoie, desl'epoque

des palafilles, soil avec les poteries et les bijoux imporles

de Torient par le commerce lerreslre ou marilime, soil

enfin avec les monnaies macedoniennes qui represenlcnt

I'origine du monnayage gaulois. Au Caucase, les objels

auxquels elle est associee rappellent, suivanl M. Chantre,

les produils de la civili^alion qui fleurissail a Mycene et

revelent le meme melange d'inflnences asialiques.

Nous avons deja vu comment elle s'esl propagee dans

Ifis lies de la Mediterranee el dans la Grece propre, puis de

la Grece a la Sicile el a I'ltalie du Sud. II faul remarquer

que, raeme a Rome, elle semble avoir ete loujours en

rapport avec les iradilions de TOrienl. L'nnique lombe

en plein air sur laquelle on Tail obscrvee jusqu'ici aux

abords de la ville elernelle, est celle d'un Syrien (i).

Noublions pasque le christianisme des calacombes etait

^galemeni une religion d'origine orienlale.

Dans I'Extreme Orient, nous avons vu que les origincs

^e la croix gammee peuvent se ramener sans difficulle au

svastika de I'Inde. Reste h examiner si celui-ci, a son tour,

P«ulserallacher alacroixgammeederoccidenl. M.Ludvig
Muiler, voulanl elablir que ce symbole est anterieur a la

*J'spersion des Indo-Europeens, soutient que le svastika

^^ pas passe des Hindous aux Grecs ou reciproquement,
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pour la raison que des religions diiKrenles ne peuvenl

se transmettre on s'emprunter leurs symboles respeclifs.

Comme si les religions avaienl jamais agi autremenl!

J'ai, du reste, dej^ eu I'occasion de nioolrer commeni

rinde avail emprunle plusieurs de ses principal! x symboles

a la Mesopotamie, h la Perse, k la Grece meme. Pourquoi

le svaslika devrail-il faire exception ?

lei, toulefois, se presenle une difficulte que nous ne

devons pas nous dissimuler. Le svaslika ne se montre pas

sur les monnaies frappees dans la Bactriane ou dans Tlnde

par Alexandre el ses successeurs indo-grecs. Meme chez

les indo-scythes, donl le monnayage copie les lypes grecs,

il n'apparait que sur des imilalions barhares des pieces de

Basu Deva (1). D'aulre pari, il orne, comme nous I'avoDS

vu, les monnaies de Krananda el les plus anciens lingols

monelaires do I'Inde. De plus, Panini, qui en fait deja

uienlion, esl quelquelbis regarde comme ayanl vecn aii

milieu du W siecle avanl Jesus-Chrlst (2). II scrail done

possible que les Hindous aienl connu le svaslika avanl de

subir dans leurs arls el meme dans leur symbolique le

conlre-coup de I'invasion grecque. Cependanl ce ne sont

ni les Chaldeens, ni les Assyriens, ni les Pheniciens, ni

meme les figypiiens qui onl pu communiquer la croix

gammee a I'Hindouslan, el pour cause. II ne reste done

que les Perses donl I'influence se fil cerlainemenlseniir

avanl Alexandre sur les arts naissanls de I'Inde. Mais

en Perse meme, la croix gammee n'apparait qu'^ 1"^^^

t of Greek and Sctjthic

ind Bactria, LoncJrcs,

(2) MoMER Williams, /ndiari Wisdom. Londrcs, 1876, p. 173-
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d'exceplion,sur quelques rares raonnaies voisines de noire

ere {\), et rien ne prouve qu'elle y ait ete autre chose

qu'nne marque monetaire.

En attendant que des nouvelles decouvertes perrnellent

de combler cette lacune, el!e reste egalement embari^s-

sante pour ceux qui veulent faire de la croix gammee une

propriele commune de la race aryenne, car il resterait a

expliquer pourquoi elle fait defaul chez les anciens Perses.

— De merae il convient de faire ressortir son absence

sur les plus anciennes poleries de la Grece et de TArchipcl

ou elle n'apparail qu'avec la decoration geomelrique. —
En realite, le probleme est moins une question d'ethno-

graphie que d'archeologie ou plutol d'art compare (2).

!1) M. Ludv. Miiller signale

'^luseum qui porlcrait la croix

"larqucquidoilapparlcnira

Paramee ne scmblfi pas s'eli

niineure dans le monnayage antcrieur a Alexandre.

(2) Voir le tableau do la planchc II ou je mc suis cfforce de tracer

<" queique sorle la genealogie de la croix gammee dans raiicien

«onlincnl. En supposant qu'il faille modifier ccrlaincs dales approxi-

•na'ives, par excmple celles des siecles ou fleurissaient les civilisations

^e Hyccne et de Villanova, la succession des termes n'en reste pas

"lOins la meme dans chaque serie, ainsi que les rapports des series

J'"tre ellcs. On verra, par ce tableau, qu'il y a cu dans toule

""ope deux importations successives de la croix gammee; Tunc,
Pfesque partout prehistorique, qui coincide avcc la diffusion des

Polenes et des bijoux a decor geometrique; I'autre qui est conlem-
Purame de Pimitation des monnaies grecques. Pcut-elre faut-il

nale, chez les populati

c gammee a I'agc du bn



Tahleau inondant rinlioHiiclion prohahic de la cio

dans k s^niJiolismc dos divers pajs.
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Si la croix gammee ne se rencontre chez aucun des

peoples qui font parlie du groupe aegypto-semitique; si,

chez les Aryas de la Perse, elle n'a jamais joue qn'iin r6le

secondaire et efface, ne serai l-ce done point parce que

Ian el le symbolisme de ces differentes nations possedent

(I'autres figures qui remplissent une fonction analogue,

soil comme phylactere, soil comnae symbole astronomique

ou divin ? La vraie croix-lalisman des pays qui s'eiendenl

de la Perse k la Libye, c'esl la croix ansee, la clef de vie

des monuments egypliens. Quant a leur principal symbole

du soleil en mouvemenl, n'est-ce pas le globe aile aux

uraeus donl j'ai precedemment resume I'histoire (1)?I1

semble qu'entre ces figures el la croix gammee il y ait,

je ne dirai point antipathie naturelle, raais double emploi.

La ou domine la croix gammee, c'est-a-dire dans tout le

monde aryen, sauf la Perse, le globe aile et la croix ansee

nont jamais reussi a s'implanter serieuseraent. Meme dans

l''nde,en supposanl que ces deux figures aient reellement

ranchi I'lndus avec la symbolique iranienne, elles ne se

retrouvent que sous une forme alleree et avec une signifi-

cation nouvelle (2).

En realite, le monde ancien pourrait se partager en
deux zones, caracterisees, Tune, par la presence de la croix

gammee, Paulre par celle du globe aile ainsi que de la

crois ansee; et c'esl ^ peine si ces deux provinces symbo-
ques se penetrent sur quelque point de leur frontiere, a

ypre, a Rhodes, en Asie mineure, en Libye. La premiere

^ raiiache k la civilisation grecque, la seconde i la culture

(«)J
''ches sur I'histoire du globe aile dans Ics Bulletins de

"•oyalc de Bclgiffie, t. XVI, n" 12, 1888.
•iciila ou Vardhamana dans Ics Bulletins de rAcadeinic

e'gique, t. XVI, n- 9-10, 1888, p. 34!.
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aegyplo-babylonienne. — Quand a Tlnde, lout, jusqu'^

present, porte a croire que le svaslika s'y est inlroduil de

la Grece ou de I'Asie mineure par des voies encore

ignor^es. Quoi qu'il en soil, c'esl a son adoption par les

bouddhistes de I'lnde que la croix gammee doit de

regner encore aiijourd'bui sur une grande partie des races

mongoles, alors qu'a part quelques survivances isolees el

insignifjantes parmi les populations actuelles de I'Hindou-

stan et peut-etre de I'lslande, elie a completemenl disparii

de la symbolique et meme du folklore aryens (1).

(1) U y aurait a dire un mot des croix gamniees qui ont ete

decouvcrtes dans d'auircs parties du motido. Par quelies voics

Chez les Ahhaiitis ? Rien nc s'opposc, du resle, a admctlre qu'elie

y ait etc sponlaneniciit coucuc et exeeutco, comuic tant d'auircs

dcssins geomctriques qui sc rencorilrcnt jusqu'au centre du DOir

ronlinciit. — Lc meme pheiiomenc a pu se produire dans les deux

Ameriques. Toutcfois, quand nous la voyons specialenient utilisec

conime synibole religieux chez les Indiens des Pueblos, nous sonimcs

jiortc a nous deniander s'il n'y a pas la quclque vestige d'une coni-

aiix Pueblos remblcme do la croix, cc n'cut certcs pas etc sous la

furnic ganimcc. Rcstont deux voics par lesqucllcs aurait pu s'opcrcr

la transmission du symbole : a Test, les expeditions des Islaiidais

[. P. Gng

conditions qui rappcllcnt son cmpioi chez les peuplcs dc iroirt

extreme orient. (R. P. Greg, The Fret orJ(ey omcmenlaHon in Mexico

dans Archacologia, I. XLVH, pp. 157-160.)
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CIASSE DES BEArX-ARTS.

Seance du Y- aout 4889.

M. ScHADDE, vice-directeur, occupe le fauteuil.

Soot presents: MM. G.-A. Fraikin, fid. Felis, le cheva-

lier L. de Burbure, Ern. Slingeneyer, Alex. Robert,

Ad. Pauli, God. Guffens, Joseph Jaquet, J. Demannez,

Ch. Verlat, Gustave Blot, Edm. Marchal, Th. ViiiQOtte,

ios. Stallaerl, Henri Beyaert, J. Rousseau, Max. Rooses,

membres; le comte Jacques de Lalaing, Edw. van Even,

corresponrfan/*.

CORRESPONDANCE.

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

fail parvenir une nouvelle serie de bulletins, resultant des

"echerches de M. Edmond Vander Straelen dans les depots

'"teraires el musicaux du nord el du centre de la France.

— Renvoi a la Commission de publication des CEUvres des

grauds musiciens du pays.

~~ Le meme Minislre envoie vingt exemplaires du
nouveau reglement pour les grands prix de peiulure,

sculpture,
architecture et gravure, adopte par arrete royal

'^«28juinl889.



II est donne leclure de I'appreciation faile par la section

de sculpture (rapporteur M. Marchal) dii deuxierae rapport

semeslriel de M. Egide Rombaux, boursier de la fondation

Godecharle en 1887.

Ce document sera envoye a M. le Ministre de I'lnterieur

et de rinslruction publique pour etre communique a

rintoresse.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

rubeniennes; par Max. Rooses, membre de

I'Acadcmie.

LES COLLABORATEURS DE RUBENS.

Dans une precedente etude, nous avons fail rcssortir

que pour bien coraprendre I'oeuvre de Rubens, il estinais-

pensable de dislinguer les differenles manieres du raaitre;

nous desirons aujourd'hui ailirer ratlention sur un potD|

non moins important dans I'etude de ses tableaux, la par

que ses collaborateurs ont prise k leur ex<5cution.

De bonne heure, I'inspiration ^tait venue a I'arliste dc

genie avec une fougue telle que sa raain ne suffisait pas

iraduire les conceptions de son esprit; bientdt ^^^ ^^.^'

mandes affluerenl avec une telle abondance qu U ful obbg ,
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pour satisfaire ses admiraleurs, d'appeler ses disciples a

son aide.

Parfois il renvoyail a un arlisle moins (ier un client

(lonl les exigences lui paraissaienl hiimilianles (1); mais

en general il cherchait a contenler loul le monde el, meme
a I'epoque de sa plus grande celebril6, il acceplail les

commandes les plus modesles, sauf a les (aire execuler en

giande parlie par ses eleves (2).

On n'a jamais ignore que Rubens lui-meme ne peignait

pas enlierement tous ses tableaux. Rappelons seulemenl

pourle prouver les paroles de Sandrart qui avail frequenlo

le maitre; « II avail, dil eel auteur, recours a la collabo-

' J < Atque ia ea re eicgantiorem aliqucm pictorcm imilamur
"I"aicm Anlverpiae Uubeniiim habenius) qui impcritum artis aesti-

"'"orcm ad rudem ct proindc ininoris pretii arlificeni a se ablegal;
"''que enim ipsi desunt eleganlissimae suae piclurac clsi aliis

farioris pmptores. » (Lctlrc de Balthasar Morelus a l^hilippe de
"alia a Toledo, 9 avril 1615. Archives du Musee Plantin-Morelus.)

I et mijn hecr Rubbcns hcbbe gesproken, cnde opentiyck
*5^'s*'glit van hondert patlacons, die UL. soude vvillcn bcslcden,

P anlwoorde dat gcen vande dryc subjectcn ondcr de Iwee
nundert paltacons soude konnen m k midls tc vol wercks

.rnJiM?
^°''

^'^'''•' UL. Diana met twee nymphen soude begbeeren

''^y Persoonen,

Leu!!''
''-"''''""' ^^'''"'- '^'''''''"' ^ *'«^" van Vucht de ftladrid.

'a^^"
^* ''°"' *^50. Archwes du Musee Plantin-Moretus.)

svnrT"*^^
"^y" hecr Rubbeus doet geerne vriendlschap sender

vie,'

"^

'' ""'' ^^- 8««i«ent is met cene schiiderijc van drye oft

t f/'l
"'8'«» sal UL. gerieven vande selve groote die UL. is

"!^ voor lOOpattacons (Id. Leltre du 31 octobrc 1630).

stRiE, TOME xvm. 25
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ration de nombreux jeunes gens, les dressail avec soin,

chacun d'apres ses dispositions et capaciles et s'en faisait

aider souvent et considerablement. lis executaient la plu-

part du tenaps les animaux, les oiseaux, les poissons, les

paysages, les arbres, les rivieres, le terrain, I'air, I'eau et

les bois. Lui-meme ebauchait reguliereraent ses oeuvres

sous forme d'esquisses de deux ou irois palmesdehaut el

faisait ensuile transporter la composition sur one grande

toile par ses disciples; il relouchait ou peignait lui-meme

les parties principales. »

Rubens ne faisait pas mystere de cetle collaboration.

Nous en Irouvons la preuve dans une leltre celebre, dalee

du 28 avril 1618, par Jaquelle il offre a Sir Dudley Carleton

douze de ses tableaux, en echange de marbres antiques. Le

grand peinlre y donne le titre, la mesure et le prix de ces

oeuvres en indiquanl pour la plupart si, oui ou noo, elles

sont peintes par lui. De quatre d'entre elles, il atteste

qu'elles sont entierement de sa main; d'un Promelhee, il

dit que I'aigle est de la main de Snyders; d'une scene de

Satyres, avec Nymphes et Tigres, qu'elle est peinie

dans un paysage fait par un artiste expert dans ce

genre; de Irois tableaux, qu'ils sont faits d'apres sesorigi-

naux, niais qu'il les a entierement retoucbes ou lesretou-

chera; de deux autres enfin, qu'ils sont faits par un

disciple, mais qu'il les retouchera.

Celte enumeration nous donne une idee exacle de la

part d'intervention des collaborateurs. II y en avait qui

peignaient les animaux, d'autres les paysages, d'aucuns

copiaient les tableaux du maitre, d'autres en executaient

d'apres ses esquisses; lui-meme retouchail tous les pfo-

duits de son atelier.
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Vous vous rappelez encore ce fragment de I'aulobiogra-

phie d'Otlo Sperling que noire confrere Henri Hymans a

iraduit et nous a lu, il y a deux ans. Le m^decin danois

raconte une visile faile par lui, en 1621, a I'atelier de

Rubens. « Le mailre, dil-il, se lenait dans son alelier, et,

dans une salie qui recevail la lumiere par en haul, ii y

avail un grand nombre de jeunes peintres qui iravaillaient

a divers tableaux dessines k la craie par Rubens. Lui-meme

y avail jele par-ci par-la une lacbe de couleur pour indi-

quer les ions et y donnait la derniere louche quand les

eleves avaient mis la composition en couleur. »

L'elude des oeuvres confirme les temoignagnes ecrils.

II y a des tableaux de Rubens qu'il a peinls enlierement

lui-meme, d'autres dans lesquels il a execute une partie

des peisonnages el retouche le resle; d'autres, enfln, dont

'la repeint cerlaines figures. Tanlol il retouche les acces-

soires, le paysage ou les animaux, tanlol il s'en dispense.

On peul dire que, dans son oeuvre, il y a des pieces qui

'"> appaniennent enlierement, d'autres ou il est inlervenu

pour les trois quarts, pour la moitie, pour un quart, pour

«ndixieine,pourun vingtieme.
Nous n'avons pas a parler ici des tableaux de la main

du raaiire; indiquons seulemenl parmi ces oeuvres d'elile :

• t^reclion de la Croix, la Descenle de Croix et VAssomplion

^«
fa Vierge de la calhedrale d'Anvers; VAdoration des

^y et la Communion de S'-FranQois, du musee de la

neme ville; le Portement de la Croix, du musee de

Bruxelles.

Inuiile de faire ressortir que la valeur arlistique et la

l^aleur venale des tableaux dependail el depend encore de

^ part plus ou moins grande que le mailre y a prise.
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Sir Dudley Carleton le savail bien, car, parmi les

tableaux qui iiii elaienl ofTerts, il choisit uniquement ceui

que le peinlre lui presentait comme elatit de sa main.

Rubens tenait comple de celte diffen-nce en lixanl le

prix de ses tableaux; quand ses acbeteurs ne faisaient pas

celte distinction, il exprimail francbemenl sa surprise.

Le 26 Janvier 1621 , il ecrit a William Trumbull, rageiil

de sir Dudley Carleton : « La peinture faitte pour Monsieur

I'ambassadeur Carleton est toute presle,el Ires bien accom-

modee dedans une casse de bois suflisante pour faire le

voyage d'Angleterre. Aussy je la livreray entre les mains

de M. Corham sans aucune difficulte, toutesfois qu'il luy

plaira de la prendre, ou d'envoyer pour icelle son moindre

garQon. Mais de desdire ce que j'ay dit, a Messieurs dos

juges, k scavoir que la peinture ne vaut pas autant, ce

n'est pas ma fagon de faire; car si j'eusse fait lout I'oiivrage

de ma main propre, elle vaudroit bien ie double, aussy

n'est-elle pas amendee legerement de ma main, mais tou-

cbee et retoucbee par lout esgallement (1). >

Les clients qui acceptaient la collaboration d'un disciple

avaient soin parfois d'exiger celle d'un des bons eleves.

Tels les pcres jesuiles d'Anvers qui, dans le contrai

passe avec Rubens pour I'execulion des plafonds de lenr

^glise, slipulerent que ce devait etre en premier lieu Van

Dyck qui aiderail son maitre.

A ceux qui cbercbaient k obtenir des conditions plus

favorables en se declarant contents d'un travail d'eleve, il

- Noel Sainsbury, Papers
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fail observer que !e travail du meilleur d'enlre enx doit

elrerelouchesoigneusemenl par iiii. « Quant au S'-Michel,

ecril-il an due Wolfgang-Guillaume dc Baviere, il est fort

bean cures diflicile, el je doiite qu'il se irouve parmi mes

disciples qiielqu'un d'assez fort pour Texeculer, meme
(I'apres mon dessin; en lout cas, il sera necessaire que je

le rcloiiche a fond de ma propre main (1). »

On a su loujours que les collahoraleurs avaient peint

une parlie de Toeiivre du mailre, on ne s'esl jamais inquiele

de savoir quelle elail celle parlie. La plupart des auleurs

irailenl loules les peinlures de Rubens comme si elles posse-

daienlun egal degre d'autlienlicile. II n'y a guere que les

grands musees de TAllemagne ou, dans les derniers temps,

on a fail celle dislinelion si necessaire el oil Ton designe

ceriaines ceuvres de Rubens comme des travaux d'alelier.

Elcependanl, on comprend aisement la necessile d'ela-

'>lir la dislinelion enlre les tableaux de la main du niailre

^tceux doni une fraction seulemenl lui apparlient. II y a

'elle ceuvre porlant son nom el manifesleuienl indigne de

^on genie, lel fragment d'un tableau inconieslablement

'nferieurau resledu travail. Ces enigmes, qui irouhlent ct

<lerontenl le speclaleur non initio a la maniere de travailler

<^e Rubens, s'expliquenl le plus simplemenl du nionde,

•)»and on sail que les parties inferieures ou indignes ne
sonl pas de sa main, mais de celle d'un de ses disciples.

.

^'re que le travail du collaborateur est noloirement
'fierienr a celui du mailre, c'est dire que la distinction

il) Leltre de Rubens au due de Baviere, du 10 octobrc 1619,
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enlre I'un el I'autre n'est pas difficile a elablir. Le colon's

(le Rubens, ses tons gras et iransparenls, ses chairs dans

lesqnelles onl voit la vie palpiler, le sang circiiler sous

repidernt)e, ses lonches larges et sures sent inimilables;

tout travail elranger est pale et limide en comparaison;

toiite retonche de sa main resplendit sur le travail mat d'un

collaboralcur; la fusion des deux pinceaux n'est jamais

complete; la parlie relouchee n'a jamais le caractere

primesaulier, I'unite de faclure, la fraicbeur d'un travail

bomogene.

Dans les tableaux anxquels des eleves collaboraient,

Rubens peignail les figures principals et se confentailde

retoucher plus ou moins ahondammenl les figures secoD-

daires, les accessoires et les paysages; quand il repeignail

une figure, c'etail specialement les carnations qu'il se

reservait. En regie generale, c'etait lui qui repandail sur

ses tableaux lor et I'argenl de ses vivos lumieres, lespier-

reries de son coloris eclatant; c'etait lui qui insulllaitia

vie, qui donnail le mouvement au travail inerte de ses

eleves.

Parmi les tableaux qui ne lui sont dus que parliellemenl,

il convient de mentionner tres specialement rimportaoie

serie des pieces d'autel, dans lesquelles il a point les

figures de la partie inferieure, en abandonnant k ses aides

les figures qui occupenl le haul du tableau. Ces ojuvres

bipartiles sont nombreuses. Elles nous ont caus6 bien des

incertitudes avant que nous eussions decouvert la clef de

I'enigme qu'elles presentent. Malgre la place considerable

qu'elles occupent dans I'oeuvre du maitre, elles n'ont

jamais ele signalees.

Pour n'en citer que quelques-unes, nous dirons qu'^
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colte classe appartiennent VAssornption de la Vierge et le

Martyre de Saint Lievin du musee de Bruxelles, la Sainte

Therese du musee d'Anvers, la Peche miracideuse de

Malines, le Saint Roch d'Alost, le Martyre de Saint Elienne

du musee de Valenciennes, le Saint Dominique et Saint

Francois protegeant le monde, du musee de Lyon.

Preoons pour exemples de tableaux dus h la collabora-

lion de Rubens et de ses eleves, trois de ceux que nous

venons d'enumerer : VAssornption et le Saint Lievin du

musee de Bruxelles, ainsi que la Sainte Therese du musee

d'Anvers.

Dans VAssornption, un tableau de la seconde maniere

de Rubens, les apdlres et les saintes femmes du premier

plan sent peints en tons vigoureux, la lumiere est doree,

la pate grasse; la Vierge et les anges dans le haut onl, par

conlre, des tons argentins, pales, sees et crayeux, leurs

chairs sent floconneuses. La partie inferieure est de

Rubens; la partie superieure est d'un eleve, le maitre n'y

eslguere iniervenu que pour y faire luire les rayons de la

gloire dans laquelle la Vierge monle au ciel.

Dans le Martyre de Saint Lievin, le saint, les bourreaux

aulour de lui, le soldat s'appuyant stir sa lance et effraye

par la vision sent de Rubens; les autres soldats, les che-

^'3ux, les anges dans le ciel sont d'un collaborateur. Ici les

r^^^louches de Rubens sont plus abondantes. Les eclats sur

'acuirassedu cavalier desar?onne, la tele de I'hommea la

lance, au second plan, les reflets ardenls sur la tete et sur
'e poitrail du cheval, le feu dans ses naseaux, les clart^s

fulgurantesqui traversent le ciel, les tons argentins, roses,

•lores et rouges sur les anges sont de sa main.
"ans la Sainte Therese du musee d'Anvers sa part est



( 3d6
)

encore plus large. II a pcinl les ames dans le purgatoire, au

premier plan, el a repeinl les carnations dn Christ, de

Sainle Tiierese el des anges. Qui veul se convaincre de la

grande difference enlre les lonches de Rubens el le travail

de ses eleves n'a qu'a reganler la tele el les mains de

SainteThereseou lecorpsduChrisl: il s'apercevraimmedia-

lemenl combien imparfaiie esl la fusion des deux travaux,

combien celui de I'eleve esl tern€ el froid, combien cclui

du maitre esl vivanl el resplendissanl.

Rubens avail diverses fagons de preparer la besogne de

ses collaboraicnrs. Comme nous I'apprend Otto Sperling,

il dessinail sur la loile, de grandeur voulue, le tableau qu'ils

avaienl ^ faire el posail par-ci par-la uue louche de cou-

leur; ses eleves conlinuaienl le travail d'apres son esquisse,

aussi loin qu'il leur elail possible de le pousser.

II inlervenail encore pour y donner la derniere louche.

II y peignail parfois Tun ou {'autre detail.

Ainsi fut fail, presumons-nous, le Couronnemeni de la

Vierge, du musee de Bruxelles, travail d'eleve que Rubens

n'a fail que retoucher el ou il a peinl deux teles d'anges.

Exceptionnellement, il inlervienl pour moins encore et

se conlentede donner un croquis, un dessin, voire merae

une gravure pour modele a ses eleves. De celle maniere

furent failes les peinlures pour les arcs de iriomphe de

1635, cerlaines series de portraits, comme quelques-unes

des leles de savanls el de papes que possede le musee

Planlin-Moretus. Inutile de rappeler qu'il faisail quelque-

fois copier fidelement ses lableaux dans son atelier.

D'aulres fois. esquissail sur

tableau enlier, peignail lui-meme les flgures principales ei

I quelques (igures secondaires el les accessoires
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a ses eleves. Ainsi doit avoir ele laiJe VHhtoire de Movie

de Medicis. Ce qui vient a I'appui de celle hypothese, c'est

que les deux tableaux destines a la galerie de Henri IV,

qui nous ont ele conserves an musee de Florence, sonl

enlieremenl esquisses de la main du mailre el que, dans

Tun d'eux, les figures principales sonl poussees assez loin.

D'autres fois, il lerminail enlieremenl le tableau et

laissail a faire par ses eleves le lend, qu'il reloucbait

encore; lels sont le Massacre des Innocenls, de Municb, et

hFetede Venus, de Vicnne, deux chefs-d'oeuvre. Tel se

montre le portrait de Marie de Medicis, au musee de

Madrid, donl la tele et les mains sont achevees et dont

tous les accessoires, veiement, fauleuil, draperie du fond,

sonl seulement indiques el altendenl encore le collabora-

teur quidevail les terminer.

En parlanl a sir Dudley Carlelon des tableaux qu'il lui

offrail en echange de ses marbres antiques, Rubens lui

ecrii dans unc letlre dalee du 16 mai 1618 : « Selon mon

habitude, j'ai pris un artiste, excellant dans son genre

pour finir les paysages. » Ces mots nous prouvent qu'en

abandonnanl une partie de son tableau a un collaboraltur,

peintre de paysage on d'animaux, il ne se fiail pas a i'in-

spiration de son aide, mais indiquail sur I'esquisse ou sur

'e tableau les details a terminer par Jean Breughel, Luc

^an Uden ou Wildens. Ainsi, dans le tableau du Louvre

(Salle Lacaze) intitule VAventure de Philopemen, un cole de

•^ piece est occupe par un office, renfermaut une aboudance

Je
gibier et de legumes. Ces accessoires furent peinls par

Snyders, dans le tableau qui a fail parlie de la galerie du
auc d'Orleans, mais donl la trace s'est perdue. Dans

'esquisse, nous voyons que Rubens a ebauche les princi-
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pales pieces de volaille dans la forme que leur conserve la

peinlure delinilive.

Nous pouvons regarder comme parfailement etablie

rintervention des collaboraleurs de Rubens el la mani^re

dont ils inlervenaienl. Nous croyons que cetle assertion,

qui peul encore parailre hasardee en ce moment, sera

bientot un point de doctrine, el que des lors nul tableau

de Rubens ne sera decrit sans que Ton indiqiie s'il est

enlierement ou non de la seule main du mailre el quelle

est la pari que ses disciples y ont prise.

II resle cependant un c6le de la question sur lequel

pourront el devront porter les eludes, a savoir : quel est

Televe qm a collabore a tel ou a tel tableau?

Ce point ne sera jamais complelemenl eclairci, par la

raison bien simple que nous ne connaissons qu'une petite

partie des eleves de Rubens. En sa qualile de peinire

domeslique des archiducs, il jouissait du privilege de ne

pas devoir faire inscrire ses apprentis dans la confrene de

Saint-Luc. S'il avail ele soumis a la loi commune, nous

aurions connu lous ceux qui out frequente son atelier. A

present, nous devons nous conlenter des maigres rensei-

gnements fournis par les auleurs du temps ou par le hasar

des documents.

Dans les Liggeren de la confrerie de Sainl-Luc, no\i&

irouvons inscrils comme ses eleves : Jacques Moerraaos,

Guillaume Panneels el Justus van Egmonl.

La Vie de Rubens, par son neveu, cite en outre Pierre

Soutman, Erasme Quellin, Jean Bouchorst, Jean Van den

Hoecke el Antoine Van Dyck.

Sur ies portraits graves de leur vivanl ou peu ap'^*

leur mort, David Teniers, le pere, Francois Wouters.



( 359 )

Abraham Van Diepenbeeck sont designes comme eleves de

Rubens.

De Bie,dans son Gulden-Cabinet, nomme encore Nicolas

Van (ler Horst, Luc Franchoys, Jean Thomas d'Ypres.

Le nom de quelques aulres nous est revele par des

documenls certains : Deodal del Monte (1), Theodore Van

Thiilden (2), J.-P. Gouwi (3), Jean Van Eyck (4), Jean-

Bapiiste Borrekens (5), Jean Florus (6), Pierre-Paul Van

Mildert (7), Nicolas de la Morlelle (8), Peter Bom (9).

Od peut y ajouter, parmi les peintres bien connus,

Anloine SaJlaert, Corneille Schul et Victor Wolfvoet. Une

demi-douzaine de noms sans noloriete sont encore cites,

mais sans preuves authentiques.

Nous Savons en outre, de science certaine, que Jean

Breughel de Velours, Jean Wildens et Luc Van Uden

peignaienl des paysages, Francois Snyders et Paul de Vos

des animaux dans ses tableaux.

Mais il n'en est pas moins certain qu'un tres grand

nombre de disciples qui ne se sont pas fait de nom ont

iravaille chez Rubens.

Dans une letlre h Jacques de Bye, le graveur, ecrite le

(1) Catalogue du musee d'Anvers, p. 107.

(2) Gevartius
: Potnpa Introitus Ferdinandi. Prafatio ad lectorem.

(3) Tableaux au musee de Madrid, fournis par Rubens.

>fiu«e«ai}„6em,t.II,p.203.
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deux ans el derni, Rubens aRirme que plusieurs arlisles

doivenl raster encore pendant quelques annees chez

d'aulres mailres avant de pouvoir enlrer dans son atelier,

qu'il a du en refuser plus de cent, parmi lesquels il y en

avail de sa propre famlllp. Quelle devail done etre

raffluence lorsque sa renomrnee s'elait repandue au loin

el qu'il elail devenu le peinlre le plnscelebreel le plus en

vogue de toule TEurope!

Parmi les collaborateurs qui sent parvenus a la renom-

rnee, il en esl donl il est facile de conslaler la collabora-

lion, leur style etanl bien caraclerise; leis sont :
Jean

Breughel, Luc Van Uden, Francois Snyders el Paul

de Vos. II en esl d'aulres qui sonl assez connus pour qu'il

ne soil pas inlerdit d'esperer qu'on parviendra a deter-

miner leur pan de collaboration a certains tableaux; lels

sont Van Dyck, Quellin, Van Thulden el Schul. J'ai po»r

ma part essaye de monlrer la trace de leur travail dans

certaines ceuvres du maitre.

Ce qui nous parail hors de doute, c'est que Jacques

Moermans, Guillaume Panneels el Jean Wildens furent i

de cerlains moments les collaborateurs ordinaires du

mailre. Malheureusement nous ne connaissons pas o^

travaux des deux premiers; nous en connaissons Ires peu

du troisieme, qui doit avoir aide Rubens, non seiilement

dans le paysage, mais encore dans d'aulres accessoires.

Descamps, I'auleur qui a en peu de lignes le plus same-

menl appr^ci6 la part prise aux oeuvres du mailre par ses

collaborateurs, fail I'observalion fort exacle que, si l«s

tableaux de ses Aleves qu'il a retouches sont faciles a

reconnaitre, ceux de Van Dvck embarrassenl le plus. En
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effet, chaque fuis que nous avons irouve des tableaux

executes en partie, au lemoignage de documents inconles-

lables, par le disciple le plus celebre de Rubens, comme

yAchille parmi les filles de Lycomede du musee de Madrid,

et {'Hisloire de Decius de la galerie Liecblenslein, ou bien

(lesoeuvres ou nous croyions retrouver sa main, telles que le

Christ au coup de lance du musee d'Anvers, nous avons

pu coDslater que la fusion entre les travaux des deux

grands maitres elait pour ainsi dire complete.

Par le nombre de ses eleves, par la haute reputation

qu'il s'elail acqiiise de son vivant el qui etail digne de son

genie, Rubens exerga une influence enornie sur son entou-

rage. Si Ton enexceple quelques talents originaux, Jacques

Jordaenset Cossiers, on pent dire que toute I'ecole anver-

soise a suivi les traces de Rubens pendant trois genera-

tions. Dans ses tableaux, le createur puissant faQonna lout

«n monde a son image; dans son atelier, il forma h son

siyle une ecole qui vecut un siecle, le siecle le plus glorieux

de I'art flamand.

De son vivant m^me, il s'esl presente des occasions oil

"ne bonne partie du monde artistique d'Auvers travaillait

•lireciemenl sous ses ordres a une oeuvre commune : telle

fui I'Entree du Cardinal Infant pour laquelle Rubens fit les

fsquisses et dont les decors furent executes par vingt

Peintres et six sculpteurs anversois. Lorsqu'il cut a fournir

^Philippe IV les peintures destinees a decorer la Torre

^ Parada et d'aulres biilimenls royaux, il fouroit des

'^bleaux peinis el signes par firasmie Quellin, Theodore
|^3n Thulden, Corneille de Vos, Jean Van Eyck, Jacques-
'erre Gowi, j..b. Borrekens, Jean Cossiers, Francois
nydprs el Paul de Vos, tableaux dont il a fail les esquisses

^^ qui oni ete executes sous sa direction.
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Quand on reflechit k celte maniere de iravailler du grand

raailre, a la production surabondanle de son atelier, four-

nissanl par centaines les oeuvres immortelles el les toiles

de moindre valeur; quand on compare les moeurs de ce

temps, I'epanchement de la puissance productive et I'epar-

pillemenl des produits des maitres, au recueilleraent de

nos grands artistes, au respect de leur nom, au soin jaloiix

qu'ils apporteot a ne pas s'amoiudrir par des ceuvres

indignes d'eux, on est tente de regarder Rubens comme

un peintre de genie double d'un chef d'induslrie arlis-

tique, et son atelier comme une fabrique de tableaux. Co

n'aurait pas tort; mais on jugerait faussement le grand

homme, si on lui imputait a blame celte productivile

exageree. Sous ce rapport, il etailde son temps; I'induslrie

et Tart n'etaient pas, comme de nos jours, separes par

des barrieresrigoureusement fermees, I'arliste n'eprouvail

aucune repugnance h produire des besognes infeneures

a des prix reduits et k en donner a ses clients pour leur

argent. 1! empriintait ses sujels a lui-meme el aux autres,

il se repetait, il se faisait aider plus souvent el plusouver-

tement que les maitres de nos jours. II esquissait e

executait plus rapidemenl, plus facilemenl que nos con-

temporains. , ,

Les peinlres de cette epoque, en consentant parfois a

descendre quelques marches du Irone eleve de leur art,

rendaient possible I'acquisilion de Icurs oeuvres ^^
f"

diffusion parmi leur peuple, assez altere d'oeuvres dart

pour suOire a I'absorption des innombrables iravaux don

ces producteurs enrages inondaienl le marche.

On serait tente de regretler cette condescendauce
e^

artistes, ce manque de respect pour eux-raemes,
quan
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on songe a certaines peinlures mediocres que nous onl

values de pareilles habitudes. Mais on oublie bien vile

celle impression en songeant que ces mceurs n'ont pas

empech^ les grands arlisles de produire de grandes oeuvres

el que Rubens, lout en dirigeant la cohorte de ses disciples

qui s'escrimaienl devant de grandes toiles, dans « I'aulre

salle qui recevail la lumiere par en haul, » creail, a

quelques pas de la, dans son atelier, ces imperissables

chefs-d'oeuvre qui ravissent nos yeux et delectent noire
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^amur. 1889; vol. in-S'.

Van den Ghexjn [J.). — De wetenschap der Godsdienslen
^n de hoogeschool te Leiden. Harlem, 1887; extr. in-8»

(47 p.).

- Les Pygmees, par A. de Quatrefages. Bruxelles, 1887;
extr.Ln-8.(9p.).
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Van den Glteyn {J.). — Biographies of works and the home

of the Arias, by F. Max. Muller. liruxelle?, 1888; cxlr. in 8'

(Up.).

~ Ethnographic et linguislique : Questions aryennes, etc.

Bruxelles, 1889; 3 extr. in-8» (10 -f- 15 -t- 15 p.).

— Rapport sur le Congres d'hisloire et d'archeologie de

Charlcroi. Anvers, 1889; cxlr. hx-S" (12 p.).

— Lhommc preliistorique dans la basse Beigiqne. Bruxelles,

1887;in-8»(47 p.).

— L'archcologie prehistoriquc en Rclgiquc d'apres les plus

rccents travaux. Bruxelles, 1888; cxlr. in-8».

— L'origine curopecnne des Aryas. Paris, 1889; in-8'

(47 p.).

Anlwerpsche Bibliophilen. — Synonymia latino-tcutonica,

lalijnsch-nederlandseli woordenbock der XVI!' ccuw, uitge-

gcven door Emilc Spanoghe, I. Anvers, 1889; vol. in-8».

Kon. vluamsche Academic voor taal-en (etterkunde. — H*^

Roerniondsch dialect gctoctst aan het oud-saksisch en ou -

nederfrankisch (Simons). Gand, 1889; in 8°.

SocieU beige de geologie, de paleonlologie et d'liijdrolog'^-

— Bulletin, loines I-III, 1887-89. In-8''.

Socie(e geobfjique de Delgiqiie. — Annales, tome XIN.

2' livr.; lomc XVI, 1« livr. Liege, in-8«.

AlLEMAGNE et AUTaiCHE-IIONGUIE.

Handelmann (//.). — Der Krinkberg bei Schenefeld und d

holsleinischen Silberfunde. Kiel, 1890; extr. in-S" ('29 p )•

Physik.-medic. Societal, Erlangen. — Sitzungsbericlit

1888; in-8".

Verein fur Erdkunde zu LeZ/jz^c^. — Mitlheilungen, 188

Leipzig, 1889; in-8°.
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Meteorologisches Institut, Berlin. — Ergebnissc der meteo-

rologischen Bcobachtungen im Jahre 1887. In-4°.

Gesellschaft fur Natur-und Beilkunde in Dresden. —
Jahresbericht, 1888-1889. Dre:ide; in-8».

Gesellschaft der Wissenschaften, Prag. — Jahrcsbericht,

1886-88. Sitzungsberichte, 1885-88. Abhandlungen, Folge Vll,

Band I uad 11. Regesta diploraalica nee non epislolaria Bobe-

miae et Moraviae, pars IV, 2-b. Manualnik ... Korandy. Zrani,

Oplozeni a Ryhovani Vajicka. Geschichle der Gesellschaft, 2.

Heft

Vniversilats-Sternwarte in Wien. — Annalen, Band V

und VI. 111-4".

Verein fiir Geschichte und Alterthum Schlesiens. — Zeit-

schrin, Band 23. Wegweiser durch die schlesichen Gesehichts-

quellen. Slammtafeln der schlesischen Fursten bis zuin Jahre

1740. Codex diplomaticus Silesiae, XIV. Band.

Physikulische Gesellschaft zu Berlin. — Verhandlungen,

1888. ln-8».

herein fiir vaterlandische Naturkunde, Wurttemberg. —
Jahreshefte, 4o. Jahrgang. In-{

Blodget {Lorin). — Climatology of Pennsylvania. Harris-

^x>urg, 1889; in-8» (310 p.).

Sluler Benson {Lawrence). — Desideratum upon new
methods of measurement. New -York, 1889; in-4<' (2 p.).

Ciudad de Buenos-Aires. — Ccnso general de poblacion,

edificacion, comercio, etc., dc la ciudad de Buenos-Aires, 1887,

tome I y u. -1889. ^ ^^,^ j^g^

SfeRlE, TOME XVIJI.
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Mirinny {L.). — Note a ppopos des <i canaux » de Mars.

Paris, 1888; in-16 (46 p., carte).

— Apercu elementaire de rhcliogenese ou de la formation

des systemes solaires du premier ordre, Paris, 1889; in-18

(64 p., planches).

Wauwermans. — Le chateau de la Ferte-Mllon en Valois.

Caen, 1889; in-S" (76 p.).

Monaco (prince Albert de). — Sur un appareil nouveaii

pour la recherche des organismes pelagiques a des profon-

deiirs deterniinees. Paris, 1889; ext. in -8" (5 p., fig.)-

Grande-Bretagne et Colonies Britanniqoes.

Jeppe (Fred.). — Map of the Transvaal or S. A. republic

and Surrounding territories. Pretoria, 1889; 4 f. in-plano.

Royal college of physicians, Edinburgh. — Reports, vol.1,

4889; in-8°.

Department of mines, Sydney. — Records of the gcologica

Survey of New South Wales, vol. I, parts I and 2. — Memoirs:

palaeontology, n" 2, 1888.

Royal Society of Dr. S. Wales, Sydney. — Journal and pro-

ceedings, vol. XXII, part 2, 1888; in-8".

Italie.

Lugari [Gio.-Batt.]. — Sull' origine e fondazione di Romn

Rome, 1889; in-4<'(38 p.).

Ponlhus {B.). — Application de la telephonic et telegraphic

— Aerostats, etc. Milan, 1889; in-18 (16 p., fig).
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Garofalo [Pasquale). — Sintesi o genesi di scienza, stiidi

uraano-sociali. Naples, i889; in-8» (103 p.).

Todaro(^u5(.).— HortusbotaniciisPanormitanus,tornusII,5.

Palerme, 1889; in-folio.

Instiluto di studi superiori pratici . . .in Firenze. — Publi-

cazioni delle sezione di filosofia e filologia; di medicina e

chirurgia; di scienze fisiche e nalurali, 1882-83.

Pays divers.

namoa-Coelho (Jose). — Historia do Infante D. Duarte,

torao T. lisbonnc, 1889; in-8».

Vidal {^fanuel Gomez). — Magnetismo universal. Madrid,

1889;in-8'(48p.).

Kammermann (A.). — Resum^ metc^orologique de Tan-

nic 1888 pour Geneve et le Grand Saint-Bernard. Geneve,

W'-ypr (Pprnard). — Sysfeme d'appareil t««legraphique

^"fnmafiqne nniversel. Berne, 1889; in-18.

^^ofnrforsrhende Geselhchaft, Bern. — Miltbeilnngen,

^nrjpfp hehefique des sciences nntvrpffes. — Compte rendu
^''^ 'T^vanx de la 71 • session tenne h Solenre en 1888.

^

^'>''>^'ede geographic finlandaise , Hehingfors. — Fennia,

Amorm [Fr. Gomea de). — Os Lusiadas de Luiz de Camdes,

''^'^"IeII.Lisbonne,1889;2vol. in-S".

Vf^»(fe fiu Nord d Stockholm. — f.e Wnsde d'etbnographie
s^pandinave h Stockbolm. Notice bistonque, 2"' edition. —
^rnfundet for Nordiska Miiseets Framjande, 1881-87. —
di-,'*^'

'
^'""^^ Warad i Vastergotland . . . af sjuttonde Arbun-

" ^'- — Finland im nordisoben Museum. — Afbildningar
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af foremal i Nordiska Museet. — Fiihrer durch die samra-

lungen des nordischen Museums. — Runa, Minnesblad. —

Das nordische Museum in Stockholm, Stimmen aus der

Fremde. — Minnen fran nordiska Museet, Bandcl II, \ ocli. 2.

Bergens Museum. — Den Yngre Jernalders Svaerd; in-4°.

Academie des sciences de Stockholm. — Astroiiomiska

lakttagelser och Undersokningar, Bandet II, \. Meteorologiska

lakttagelser i Sverige, 1878-79. Handlingar, Bandet 18 och 19.

Bihang, Bandet 6-8. Ofversigt, Bandet 38-40. Lepnadslcck-

ningap Band II, 2. Icones selectae Hymenomycetum nondum

delineatorum, vol. II, 7-10.

Akademie van wetenschappen. — Verslagen en mede-

deelingen, natuurkunde, deel VI, I« en 2^' stuk. Amsterdam;
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( 570 )

COPiRESPO^JDANCE.

M. le Minislre de I'lnlerieur :

1° Demande I'avis de la Classe siir une leltre dc

M. Willem, preparaleur a TUniversile de Gatid, desirant

elre envoye au laboratoire de Naples pour y eludier la

physiologie des organes du sens cliez les moUusques. —

Renvoi a MM. Van Beneden, pere el lils, et Plateau;

2" Transmel le rapport de M. De Bruyn, assistant a

rUniversite de Gand, relatilau resultal de ses eludes au

meme laboratoire sur les organismes parasitaires des algii('>

marines. — Renvoi a MM. Van Beneden, pere el Ills,

Plateau el Errera;

5" Communique une leltre adressee a M. le Minislre des

Affaires elrangeres par M. Beckx, consul general do

Belgique, a Melbourne, appelant ratlention sur les resid-

tats scientifiques de Pexpedition de sir Mac Gregor, admi-

nislraleur de la Nouvelle-Guinee anglaise, au centre dc

celle lie. — Commissaire : M. Renard;
4° Adresse pour la bibliollieque de I'Academie '''>

fascicules i el 2 du tome IX des Arcfdves de biolo(}if,

publiees par MM. Ed. Van Beneden el Van Banibeke.-

Remerciemenls.

— La Classe apprend avec un profond senliment df

regret la perle qu'elle vient de iaire en la personne d m|

de ses associes de la section des sciences niathemaliqu^^^

:

le docteur James PrescoU Joule, decede i Sale (Manclle^-

ler), le 1 1 de ce raois.
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— La 4 Natiirvvissenschafilicher Verein », a Breme,

annonce qu'elle celebrera le 16 novembre prochain son

2o'' anniversaire de fondalion. — Une leltre de felicilalioiis

sera adressee a celle Sociele.

— M. J. Weeraet, mecanicien a Rolterdam, demande
silexisleen Belgique ou ailleurs un prix ou une fonda-

lion pour Tinvenleur du Perpetuum mobile, ajoulant qu'il

vienlde Irouver le secret dii mouvement perpeluel. —
Depot aux archives.

— Conformcment h la demande de I'auteur, la Classe

decide egalement le depot aux archives d'lin billet cachele
a^Jrcsse par M. Felix Leconle, professeur a Tournai, sous
la dale du 12 octohre couranl, et portant en suscrlption :

dynamos nauvelles. Appareil nuuveau pour mesurer I'in-

^^nsiie des champs mayneliques.

~- M. Duponl acceple de rediger, pour VAnnuaire, l.i

"<^"ce sur L.-G. de Koninck, que iM. Malaise regretle de
"e poiivoir ecrire, n'ayant pas les elements sufiisanls pour
ce travail.

.
7~ S. E. M. le comte de Villeneuve, Minislre plenipoten-

^^je du Brcsil, offre un exemplaire de I'ouvrage : Le

^(^11 en ')8S9, public a Paris par les soins du commis-
^^f'at general du Bresil a TExposition universelle.

"ajouleque ce travail, du a la collaboration de plusieurs

^J^pairioies disiingues, renferme d'utiles et d'inter.s-

" es inlormaiions sur le Bresil. — Bemerciements et

'^•T^l^'danslabibliotheque.

* '^''^''""elaeie, secretaire de TAcademie de medecine,
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offre, lanl pour la hihliolheqne que pour les membres de

la Classe, des exemplairfts de son Discours lu a I'inaugu-

ration du monument de J.-B. Van Uelmonl. — Remercie-

menls.

La Classe regoit encore, a litre d'hommages, ies

oiivrages suivanls :

Letlres sur le Congo. liecil d'un voyage scientifique entre

I'cmhouchure du fleuve el le confluent du Kassai; par

Ed. Dnponi;

La suture des nerfs : Etude critique et experiment'^'''

parC. Vanlair;

Sur les transformations lineaires, etc.; par Jacj

Deruyls, irois memoires imprimes par I'Acadetnie;

Ensemble des observations physiques de la planele M'l

faites a Louvain
; par F. Terb}

;

La France prehistorique, d'apres les sepultures tt

monuments
; par Emile Carlailhac;

Notes biographiques sur J. C. Ilouzeau; par A. Linca^it'i

.

De quelques organismes infe'rieurs nouveaux; par D''

Bruyne;

ilission scientifique au cap Horn, 1882-1885, lotne M ^

Zoologie (protozoaires); par A. Cerles; presciUe p^ii

M. P. -J. Van Beneden, avec une note qui ligi"^'''

ci-apres. — Remercieinenls.

— Les iravaux manuscrils suivants soul renvoye^ •'

Sur I'e'tat acluel de la question des marks, etc.; reponsc

par M. Feron au rapport de M. Lagrange sur son memoirc

concernant la question des marees. — Comniissaire
:

M.Lagrange;
^

Sur la destruction du grisou par Cetincelle clectnquf,
^
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considerations sur I'Exposition universelle de 1889; par

E. Delaurier. — Commissaire : M. Briart.

Sw Cexistence d'un gesier el sur sa structure dans la

[amille des scolopendres ; par Victor Willem. — Cominis-

S3ires: MM. Plateau et P.-J. Van Beneden;

La determination des graines chez Bruxella vulgaris, etc.;

I'arJ. Verschaffelt,et

L'arret de Cassimilation modifie-t-il la transpiration?

pr Ed. el J. Versehaffelt. — Commissaires : MM. Crepiii

el Errera.

Sur le sxjsleme culane et le systeme musculaire du

Lombric lerrestre; par Paul Cerfontaine. — Commissaires:

MM. Van Bambeke, Fredericq et Ed. Van Beneden.

La Classe decide I'impression au Bulletin de la letire

^"ivanledeM.F. Terby:

Louvaiii, Ic i octobre 1889.

Monsieur le Secretaire perpetuel

,

Le 6 aoui dernier, j'ai adresse aux Aslronomischi

^achrichten.w.tc/t uue noie concernani La siruciure ue («

''^'^(i« nord eqnaloriale de Jupiter. Mon but, en agissant

^'nsi,elaitd'arriver a la publication rapide d'un resultal

^"e je confirme de plus en plus depuis 1887, epoque ou

jecomrnenQai mes observations de cette planete avec mon
hu'l-pouces de Grubb; j'esperais aussi pouvoir appeler

^lleniion des aslronomes sur ces fails fort singuliers,

*^"core a lemps pour leur permettre une tentative de

^^l^^'Hcaiion pendant I'opposition qui vient d'avoir lieu,

^^alheureusemenl I'abondance des matieres, I'execution

' "» <^l'che, et peut-etre d'autres circonslancesque j'ignore.
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out relarde ccUe publication au point qu'a I'heure ou je

vous ecris, cette note est encore complelement inedite.

Je ne puis done vous adresser, en liommage a I'Academie.

un exemplaire de cette notice sur laquelle je complais

pour la fin des vacances.

Desiranl beaucoup, d'autre part, informer I'Academie

d'un fait qui me semble exiraordinairement curiens el

important, je me decide 5 vous adresser cette leltre, con-

tenant I'expose de ces resnitats, conforme, en substance,

a la description que j'en ai faite pour les Astronomische

Nachrichlen et pour M. Flammarion; ce dernier astro-

nome ne recevra celle communication qu'atijourd'hui elne

pourra I'inserer, s'il le juge a propos, que dans le niimero

de novembre de VAstronomie.

La bande 3 III ou nord equatoriale de Jupiter, examinee

avec attention, parail ordinairemenl double, formee de

deux composantes paralleles. J'ai rcmarque que ce paralle-

lisme continu n'est qtrapparenl et doit s'expliqucr par la

structure speciale et fort etonnante dont la figure suivanie

pent donner une idee.

La bande 3 III est en realite formee d'une suite de tron-

Qons de bande, inclines legerement sur I'equateur de la

planete et tous dans le meme sens; ces Irongons sont
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st'pares par des slries brillanles inclinees qui, dans les

moments de definition parfaile, se monlrenl composees

d'line suite de granulations en chapelet. Ces tron^ons sonl

oidinairement plus noirs su bord sud de 3 III, c'est-a-dire

le long de 511, el leur extremile B se releve, s'arrondit

en forme de proeminence faisanl sailiie h ce bord; ces

preeminences out souvenl I'aspecl de lacbes noires au

bord sud de 5111. Les extremiles nord des tron^ons de

bande apparaissenl comme des denlelures C au bord nord

(le 3 111, denlelures souvent Ires noires el ayant I'aspecl de

laches sombres a ce bord. Les lacbes blanches, brillanles,

qui s'observenl au bord nord de 3 III, semblenl occuper de

preference les points ou aboulissenl les slries brillanles,

divisions de la bande 3111, c'esl-^-dire les regions D.

Chose encore plus remarquable, les globes ou ballons

bnllants A, qui s'observenl dans la zone 311, el qui

•Icviennenl eclatants surtoul a leur passage au meridien

C'ntral, se monlrenl a c6le des proeminences A, les pre-

fL'danldans le mouvement de rotation. El celle structure

e^l si reguliere, celle succession si conslanle que chaque
•oisqiie Ton observe un globe brillanl ou une proeminence,
'Jn pent s'allendre a decouvrir, en forcanl un pen Tallen-

'1011, la solution de continuile qui marque I'exislence de
'» slrie brillante.

La confirmaiion future de celle elonnanle conformation
"est pas douteuse el loule Ibeorie ayanl pour objel la

'^oiisliiuiion |)hysique de Jupiter devra en tenir compte,
fa"" il

y a 1^ evidemmenl le resullal d'une loi.

Cette structure ne sera pas verifiee d'emblee; elle

It^fnande une grande perseverance de la pari de I'aslro-

||ome qui vcui la reconnaitre. Jc I'ai parfailement conslalee
*"" ^887, verifiee encore en 1888, el j'en ai revu des traces
^" ^889, au milieu de conditions Irop defavorables.
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Ce n'est qu'avec quelque peine, en reunissanl, en com-

pulsanl les fails parliels observes, que Ton peut arrivera

laire la synlhese de cetle etonnante structure; peul-elre

parviendra-t-on pourlant a etre assez heureux pour voir

une ou deux fois, dans son ensemble, comme cela most

arrive, cetle reunion de fails surprenants.

Je vous prie. Monsieur le Secretaire perpetuel, de bicn

vouloir agreer I'expression de mes sentiments les plus

respeclueux.

F. Terby.

NOTE BIBLIOGRAPHIQUE.

J'ai I'honneur de presenter a la Classe un nouveau tra-

vail de M. Certes : Mission scientifiqiie dii cap Horn,

tome VI, zoologie (protozaires). II a pour objet i'elude

d'echantillons d'eau et de sediments rapporles du cap

Horn, par le D^ Hyades, en 1882-1883.

Ces echanlillons se divisent en deux categories: d'une

part, les eaux el les sediments d'eau douce el d'eau de mer

de la Terre de Feu; de i'aulre, les vases provenantdeson-

dages profonds effectues dans I'Ocean par la Romanche

au retour de sa mission. M. Cerles fait connaitre pl«-

sieurs Rhizopodes, des Infusoires cilies Hololriches, el des

microbes de cetle partie du nouveau monde, qu'i' ^

reserve de comparer avec ceux de I'ancien au point de vue

des maladies infeclieuses.

P. -J. Van Beneden.
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eil'un rapport de M. Maus, sur

. Brachet sur I'emploi des ballons i

St. — Depot aux archives.

Uelermination des fonctions imariantes de formes a pin

sieurs series de variables; par Jacques Deruyls.

« Le travail dont je viens de transcrire le titre est la

suite nalurelie des beaux et imporlants Memoires que

I'auleur a presenies a la Classe dans les dernieres seances

;

'I conlient I'extension aux formes a plusieurs series de

variables des resullals que M. Deruyls avait fail connaitre

pour les formes h une serie de n variables.

I^'auleurdefiniten premier lieu les fonctions invariantrs

'elativemenl simples qu'il appelle covariants primaires,

formes primaires.

Parlant ensuite de la forme la plus generale d'un cova-

nanl, il arrive h ces proprieles :

"Toms les covariants sont reduclibles a des covariants

Pnmaires de formes primaires.

^0 source d'lin covariant primaire est representee sym-

^'olirpiement par tm semi-invariant de premiere espece.

} ^*^""3'l sans uliliie, je pense, de rapporler ici les divers

iheorenies demonlres par Tauleur relativement aux formes

symboliques des formes primaires et aux semi-invarianls
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s.vmholiques de ces formes, non plus que la curieiise pro-

priele des delerminanls sur laquelle s'appuie M. Deruyls

ct qu'il demonlre dans une note addilfonnelle pour ne pas

arreler le lecteur dans des developperaenls ctrangers aii

sujel principal.

Je me borne a signaler le resullal essenliel du Memoire

actuel :

Tout covariant W de degre t pour une forme primaire

I' est line somme de covarianis primaires derives de F et

de covarianis primaires C, de degre I— i par rapport a F.

L'application successive de ce iheoreme permel de deter-

miner lous les covarianis primaires d'un sysleme de formes

primaires.

Comme d'ailleurs lous les covarianis sont reductibles a

des covarianis primaires de formes primaires, on voil que

Ton esl conduit a eel enonee loul a fail general, qu'il csl

possible d'obtenir, par tin procede iiniforme, tons les cova-

rianis de formes a tin nombre qvekonque de series de

Je n'ai pas besoin de faire ressorlir la iiaule porlee d'un

|»;ireil resullal.

I.e Memoire actuel de M. Deruyts vienl de completer

dune manierc fort lieureuse les Iravaux que j'ai eu Tiion-

neur de faire connailre precedemmenl. L'ensemble de ces

recherches constilue une iheorie importante qui, je n'en

<loule pas, assurera a leur auteur un rang distingue parmi

les geometres.

On pent esperer qu'un jour il fera disparailre le carac-

tere un peu Irop abstrail el Ibeorique qu'elles presentent

— el qui malheureusemenl les rendenl peu accessibles

— en les vivifiant par des applications el des excmple-^

convenablemenl choisis.
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Je suis heiireux de pouvoir proposer a la Classe I'impres-

on du travail de M. Deriiyls dans le recueil des Memoires

1-4° el de voter de vives felicitations a I'auteur. »

MM. Mansion el De Tilly, ayant adhere a ces conclu-

oiis, celles-ci sont mises anx voix et adoptees.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

In nouvmu cas de bothrioccphalie en Bclgiijue ;
par

C. Vanlair, correspondant de TAcademie.

L'existcnce dn Bolhrioccphalus latits dans noire pays

^ ele signalce pour la premiere fois ici meme par £(/.

^'nn Beneden (1). Je dis « pour la premiere fois J»,car nul

•'vant hii n'avait mcnlionne le fail. On lit bien a la verite

*' ins rouvrage classique de Leucharl (2) que Spigd — de

^on vrai nom Van den Spiegliel — a note la presence du

liolhriocephale en Belgiquc; mais c'est la, il faul bien

't* 'lire, une assertion erronee que Ton est assez surpris

<!'' rencontrer chez un auleur donl les oeuvres, commc
C'lles de la pUipari de ses compalrioles, ne laissenl d'habi-

2 mcnschlichen Parasi
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tude rien a desirer au point de vue hibliograpliique. II y

a lieu de supposer que rhelminihologne allemand s'est

conlente de reproduire, sans remontcr aux sources, iine

indication qu'il aura trouvee ailleurs; peut-etre aussi a-t-il

simplement conclu de la nationalile de Spifjel, ne en

Brabant, a I'origine beige du ver intestinal rencontre

par ce dernier. En realite le Ceslode decrit par le celebre

anatomiste a el6 recueilli a Padoue el non pas en Belgique.

Le memoire dans lequei il en est fait mention a paru dans

cette ville en 1618, sons le litre suivant : De lumbrko (alo

liber, cum ejiisdem liimbrici icone el notis. A cette epoque,

Tauteur avail quilte notre pays depuis plusieurs anneos

deja el occupail une cliaire a I'Universite de Padoue. II

dit d'ailleurs expressemenl que son a lombric large » pro-

venail de la femme d'un nomme Gaspard Helvet, sujet

allemand etabli a Padoue (I). — Au surplus, sans la

planche annexee a la brochure, il serail impossible d'aflir-

mer qu'il s'agissail ici d'un Bothriocephale el non d'un

Tenia : la description qu'en donne I'auteur se rapporle en

elTet aussi bien a I'un qu'a I'autre ; et n'elait la largeur

relative des articles jusqu'a une grande distance de rextre-

ndile cephaliijue, n'elail aussi une sorte de crete mediam;

tres nettement figuree parcourant loute la longueur dn

ver, et I'indication, a vrai dire assez vague, d'un pore

genital sur une des faces de certains proglottis, — lo"^

caracleres appartenant en propre au Bothriocepliale
—

(J) Voici le textc litleral du passage en question :
Quandoquidcm

duas paries longas ab hoc vernic abruptas vidcre nobis contigit, ?'"'*

prceler alias breviores Maria uxor Casparis llelvvti (qui cum ipse Gcr-

maims csscl indilam Germanicam natiomm merccde Patavii honpido
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on aurait quolqiie peine a se prononcer sur la qualile

gonerique du ver (1).

Dans la communicalion faite a la Classe, ]£d. Van Beneden

ia|)peiail qu'un autre ver, VAndnjloatome juojenal, avait

f.iil egalemenl son apparition en Belgique. Depuis les

Itremiercs observations (Je^IVA•e^(Je^/as^»s el deFrancof/e,

on a pu s'assurer que le parasite 6lait relalivemenl com-

nuin parmi les briquetiers et les houilleurs du bassin de

Liege, lei comme pour les ouvriers employes naguere au

piTcement du Gothard, TAncbyloslome constilue la cause

elTicieiile d'une maladie grave offranl lous les symptomes

tie Vanemie pernkieuse. — El voila que mainlenanl nn

nonvcau parasite intestinal, auquel nous avions cu Theu-

I'-use chance d'echappcr jusqu'a present, semblc vouloir a

Son lour elire domicile dans nos conlrees.

Cc'ile fachcuse intrusion esl assuremenl dc dale recenle,

car uolre eminent coUegue de Lou vain P.J. Van Beneden

"'a jamais eu I'uccasion, dans le cours de sa longue

carriere, de renconlrcr un seul Bothriocepbale originaire

^^ notre i)ays. Acluellcment encore, ce Ceslode doil clre

lies rare. II ue se passe pour ainsi dire pas de mois sans

q'le Ton n'adresse aux laboratoires de zoologie et d'anato-

n>ie palhologique plusieurs vers solitaires — el loujours il

s^gil, dans ces envois fails par des maladcs ou des mede-
C'ns,du Taejiia solium ou du Taenia saginata.

^n sail au contraire que le Bothriocepbale esl exlrc-

"icmeni repandu dans les regions lacuslres de TEurnpe,

"olammeni en Suede (cote nord-orienlale), dans la Suisse

occidontaie et dans le nord de I'llalie, ainsi que sur la

(«)l
c par conscqucn

r la planche dc Spigel.
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cole russe de la Ballique. II existe bieii evidemment im

rapporl de causalile enlre les conditions telluriques de ces

regions et la frequence du Bolhriocephale chez leiirs hal.i-

lanls. On a des exeinples nombreux d'individus qui onl

gagne le Bolhriocephale rien qu'en sejournant lemporai-

remenl dans I'une ou I'aulre de ces circonscriplions. Pour

n'en ciler qu'un, C. Vogt rapporte le cas d'une personnea

lui connne qui passail ses hivers a Paris el ses eles dans

une propriete situee sur les bords du lac de Moral. Or,

chaque annee, au prinlemps, done vers la fin de son st'joiir

a Paris, celle personne se ressenlail c'e la presence flu

Bolhriocephale; chaque fois elle en provoquait rexpulsioft

el ne manquail jamais de le reprendre en Suisse I'ete sui-

vant. Recemment, Zdsslein a mis en pleine lumiere la

luneste inlluence exercee par le voisinage des lacs. H est

parvenu en effet h tracer aulour des lacs de la Suisse occi-

dentale des zones concenlriques nellement dislincles les

unes des aulres au point de vue de I'infeclion bothrioce-

phalique. Dans la zone interieure, formee par les rives

memes du lac, le dixieme et meme parfois le cinquieme <ie

la population soulFre de ce parasilisme ; dans la zone sui-

vanle, large de quelques milles, la proportion baisse ires

sensiblemenl; puis au dela de celte limile le Bolhrioce-

phale disparait. Relativemenl a Vanfagonisme signale

depuis longlemps enlre le Bolhriocephale el le Tenia, les

observations du meme auteur ont conlirme la realite <lii

fait : le Tenia ferait presque absolumenl delaut dans les

dislricis lacuslres hanles par le Bolhriocephale. Non pas

qu'il s'agisse ici d'une incompalibilite personnelle enlre

les deux Ceslodes : I'unique raison de celte exclusion

njuluelle reside dans le genre d'alimenlalion adopts par

les iiabitanls de ces dillerenles zones. On a constate
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d'ailleurs que le Bolhriocepbale empiete de plus en plus,

fJepuis (|uelques annees, sur le domaine du Tenia, saiif

jjeul-elre h Geneve, ou le premier semble au conlraire

peril re du terrain.

Je n'ai pas a refaire ici I'liislorique des aneiennes

recherches entreprises pour etablir la lilialion du Bolhrio-

cephale.Jene m'arrelerai pas davanlage aux controverses

plus recenles soulenues a ce sujel par Braun et Leuckart,

d'une part, el de I'aulre par Kilclienmeisler, les premiers

affirmant que le brochet et peut-etre aussi la lolte sonl les

seuls animaux auxquels I'homme emprunle son Cestode,

landisque le second croit pouvoir incriminer le saumon
el I'anguille. On trouvera en effel dans la note d'£t/. Van
Beneden un expose tres precis des fails relalifs a la ques-
l«on, fails dont il tire celle conclusion que la chair du
l>rochet heberge, en effel, le plerocercoide du Bolhrio-

cepbale humain, sans qu'on puisse affirmer toulefois d'une

manicre absolne que d'aulres poissons, tels que le saumon,
'a iruile et la perche, ne lui servcnt egalemenl de vehicule.

^lais depuis la publication de noire collegtie, I'infection

|>othriocephalique a fait I'objet — de la part des natura-
'sles oi des inedecins — d'une enquete poursuivie simul-
lanement en Russie. en Allunagne, en Suisse et en Italic,

^es recherches onl conduit a des resullals importanls au

^J'Ple point de vue de la distribution geographique du
«othriocephale, de son origine etde rintluence qu'il exerce

''"'"•organisrae bumain. '

Signalons tout d'abord les observalions de Parana (I)
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qui a rencontre, non seulement chcz les brochels des lacs

do Varese, de Monali el de Ternale, mais encore chez les

perches du lac iMajeur, du Lecco et de i'Orla, le plerocer-

coide decrit par Braun, en meme leinps qu'il conslatail

chez les riverains la frequence du Bothriocephale. Lui

aussi est parvenu a communiquer ce parasite non seule-

ment au chien, mais anssi a Thomme, par Tingestion de ces

memes germes.

Fenara (1) s'esl donne a lui -meme le Bothriocephale

en avalant trois cysticerques d'un brochel peche en Siciie.

L'un avail ete extrail des muscles, I'autre provenait du

t'oie, le troisieme de la paroi de Testomac. Deux mois el

demi apres I'ingeslion des germes, on retrouva deja dans

les matieres inlestinales les oeufs du Ccslode; et dix jours

plus tard I'auleur rendait irois rubans proglolliques donl

Tun alteignait une longueur de pr6s de cinq metres. II ne

saurait done aujourd'hui subsisler le moindre doute surla

[)0ssibilitede la transmission a I'bomme du Bothriocephale

du brochet.

D'autre part, une observation de Rosenthal (2) lend i

(aire admellre egalement Torigine salmonique du parasite.

Au dire des medecins indigenes inlerroges par lui a ce

sujel, le Dibolbrium se rencontrerail communement dans

le nord du Japon, ou les salmonides sont ires repandus,

tandis que les parlies meridionales de Tile, ou ce poisson

Tail defaut, en seraient absoluraent indemnes. La presence

du plerocercoule du Bothriocephale aurait ele constatee

au surplus par un medecin japonais, IJima, chez les sau-

(1) GaAssi et Ferrara. Zur Bothriocephalus-Frage. Deutsche mcd.

Woch., 1886, n« 49.

(2) Ccntralbl.
f. mcd. Wiss., 1886, p. 196.
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mans de son pays, line circonstance propre a expliqiier

ici la grande frequence de Tinfeclion bolliriocephalique

— ia oil elle regne — est I'habilude qu'ont les Japo-

nais de manger crus presque tons leurs poissons, usage

repandu d'ailleurs egalement dans cerlaines parties de

lEurope : en Suede, par excmple, ou le saumon est souvent

consomme sans avoir passe par le feu, sous la forme

appelee dans le pays Graf-Lax.

II semhJe resuller en outre d'un fait menlionne par

Ro?a(l) que les trultes el les perches ne laissent pas non

plus que de conlribuer a I'infection bolhriocephalique : ce

qui n'anrait rien d'etonnant, car Zschokke affirme avoir

iroiive les germes du Bothriocephale non seulement dans
le saumon mais dans la iruile et la perche du Leman.

Enlin, tout receniment, Kerbert (2), d'Amsterdam, a

rencontre le cercoide du Bothriocephale dans les parois

du tube digestif de Teperlan, mais sans etre parvenu a le

tiecouvrir dans les saunions et les perches des eaux

''ollandaises. II est bon aussi d'ajouter que, d'apres Aer6e/7

'ui-meme, les caracteres morphologiquesdu plerocercoLle
«e it'perlan dilTerent sensiblemenl de ceux du Bolhrioce-
pl'alede i'horame,etque I'auteur n'a point reussi a infeeter

'« chiens auxquels il les a iterativement administres.
J^e tout ce qui precede, il resulte que I'homme est tres

^raisemblablenient infecte par les poissons qu'il mange
^i que le brochet n'est pas le seul qui lui fasse ce desa-
s *^a e cadeau. II est peu probable que la transmission

(') Roux. Evacuation de 90 bolhrioccphales en une seule fois. Cor-

'-Pondon^-Blait
f. Schweizer Aerzte, 1887, n" 16.

,^^y
J^ERBKRT. Ilei Voorkomcn van Bolhriocephalus latus Bremscr

' 'd^rland.
Cummunication faite au Congres dc Leyde de 1889.

^"^ S£u,E, TOME xvni. 26
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puisse s'operer par une voie indirecte, au moyen, par

exemple, de legumes recueillis aulour des lacs ei manges

en salade, comme le pensait C. Vogt el comme le soulieni

encore Zdsslein.

On s'esl demande si le ver renconire chez rhomme.

dans tons ces differenls cas, apparlient on non a une seiilc

et meme especc. Sans parler des especes exotiques,

Davaine (1) avail deja signale ['existence d'un Dibolhrium

aulre que le Bolhriocephale de Bremser el lui avail impose

la qualificaliun de Cristaius, en raison de la forme parti-

culiere de la lele. Celle-ci porle en effelun saillie oiicrele

longiludinale regnanl sur les deux faces, veritable roslre

rigide couverl de papilles saillanles disposees en series-

Chaque Crete se divise en arriere en deux pedoncules qui

s'ecarlenl de la ligne mediane, laissanl enlre eux unesorie

de Calamus scriptoriiis. Les proglottis sonl moins largos

que dans I'espece de Bremser el leur forme est plulo^

irapezoule que reclangulaire. Ce Bolhriocephalus cristaius

a eie rencontre chez des Frangais qui n'avaient jamais

qiiilte leur pays. Cobbold (2) croit devoir rapporter a!a

meme espece un individu conserve au Westminster Hos-

pital medical College.

Plus recemmenl, Grnssi (o) a constate que les Bolhno-

cephales rendus par Ferrara el donl il a ele parle

p

J

haul differaient sensiblemenl des exemplaires recuei
^^

habiluellement en Ilalie, en Suisse el dans I'AlIemagn'?

meridionale, pour se rapproclier beaucoup des Bothno

(1) L'ceuvre de Davaine, Paris, 1889,

dique des sc. mcd., article Ccstotdes.

(2) Cobbold. Revised hist, of Enlozoa.

(o) Grassi ct Ferrara. Loc. cit.

aire encyclopc-
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pliales de Dorpat. C'est ainsi que leurs proglottis conser-

vaienlleurteinle blanche, meme au niveau du lemnisque,

et que les derniers articles surtout etaient beaucoup plus

elroils que daus le Bolliriocephale Suisse. Toiitetbis ces

differences ne sent pas assez imporlanles pour auloriser

une separation specilique des deux formes. Braun lui-

meme declare que ccs caracteres n'exislent pas toujours

dans le Bolliriocephale de Dorpat, et Leuckart, qui a

examine les produils de Ferrara, les consid^re coinme
une simple varicte du Bothriocephale de Brcmser.

Mcniionnons enlin une autre variete decouverle par

Grnssi, h Varallo Pombia, le Bothriocepfiaius tenellus (1).

D'apres cela, la distribution geographique des diverses

formes curopeennes n'aurait rien de constant. II semble
loutefois que le Bothriocephale typique hantc plus specia-

lemenl les latitudes moyennes et inferieures de I'Europe,
tandis que les varietes greles habitenl de preference les

contrees septenlrionales. Une autre conclusion a tircr de
ces recherches, c'est que, pour I'ltalie au moins, le

fiodiriocephale experimental n'esl pas morphologiquement
'lentique a celui que gagnent spontanement les habitanis
du pays.

"elaiivemenl a Mmbiiat des poissons infestes, Parana
a constate que dans les grandes nappes d'eau de la Lom-
^hardie, les hrochets et les perches porteurs de plerocer-
coides ne vivent pas indifferemment dans toutes les parties

" «n meme lac : ils semblent se cantonner dans cpriaines

I'^'gions paniculieres. Existe-l-il dans ces circonscriplions
'^s conditions de milieu speciaiement favorables i la

• sinottico delle tenic u
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constilulion et an developpemeiil des oeiifs verses avecles

proglollis ou les matieres inteslinales dans les eaiix du

lac? Ou bien cela tienl-il simplemenl k I'abondance des

dejeclions provenant d'une population riveraine plus

dense ? Ou bien encore a celle circonslance qu'en ces

poinls se ironveraient reunies en grand nombre les especes:

aqualiques encore inconnues qui servent en quelque sorte

a la premiere incubation des embryons du Cestode? Tou-

jours esl-il que si Ton examine comparativtMnent, comrae

I'a fait Parana pour le Tessin, I'Adige el Ic Mincio, les

poissons des cours d'eau en communication avec les lacs

et ceux des lacs eux-memes, on Irouve que les premiers

echappenl h la ladrerie bolhriocephalique, alors que les

seconds en sont generalement alteints. La slagnattotnk

Teau conslilue done, comme I'indiquait a priori la repar-

tition geographique du Bolbriocepbale, une des conditions

efficientes de I'infeclion. Elle agit sans doule en favorisant

la formation de depots a posle fixe provenant de dejections

bumaines bolhriocepbalisees, depots dans lesquels les

boles aqualiques du lac viennenl se gorger d'embryons.

Peut-etre aussi I'embryon cilie du Cestode conserve-t-il

plus longtemps sa vitalite dans I'eau stagnante que dans

lus ondes agitees des rivieres.

iVIalgre la precision relative de ces donnees, il est encore

des cas ou I'origine du Bolbriocepbale humain reste envi-

ronneed'obscurite. La condition sine qua non de I'infection

est I'ingeslion par I'homme de la masse musculeuseoii

viscerale du poisson d I'elat era. On n'a pas fixe jusqn'C

d'unemaniereabsolueledegre ibermometrique nocessaire

pour tuer les germes bothriocephaliqiies :
onsaiiseue-

ment qu'il faul une temperature suirisante pour une ciusson

complete. D'apres Paror>a, une saumure lout a fail sature

pourrait aussi aneantir leur vitalite.
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Or, dans le centre de I'Europe, on ne consomme que la

chair et non les visceres du poisson — abstraction faite du

caviar — el celle-ci ne se mange presque jamais crue. On
(loil done admetlre que la cause de Tinfeclion reside dans

unecuisson insuffisanle, laquelle s'explique plus ou moins

par la position qu'occupent les germes : ceux-ci se trouvent

'oges en effet plus specialement dans la musculature du

dos, pres de la tele, c'esl-a-dire dans une region ou

I'epaisseiir des tissus est relaiivemenl considerable.

Mais comment peut-on s'expliquer I'apparilion du

Bothriocephale dans des zones Ires eloignees des lacs ?

Comment, en d'autres termes, se forme-l-il la de nou-
veaux foyers d'in lection ?

MUnqer {\) dit avoir rencontre a Munich de nombreux
cas de bolhriocephalie, et cela chez des individus qui

jamais n'avaient quitt«5 la ville ni ses environs imme-
'''3ls. Queiques-uns d'enlre eux seulemenl avaient fait un
court sejour sur les bords du lac de Slarnherg. L'auieur

I'^nse que I'envabissement de la capitale par le Bothrio-
cephale tienl aux communications Irequenles qui se sont
ctabhes dans les dix dernieres annees enlre la ville el le

ac, ainsi qu'a I'envoi journalier des poissons du lac au
marche de Munich.
Dans le cas rapporte par Huber (2), il s'agissait d'une

'n'eciion
individuelle, mais chez un sujet qui n'avait

i^mais quiiie son pays, la Souabe, que pour toucher en

0) Bollinger. Ueher das autochtoiie

Munchen, etc. Dcutscties Archiv f. klin. Med.,
XXXVI, S

1885, n. 8

elminthologische Notizen. Aertzl. Intelligenz-Blatt,
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passant le lac de Constance. Ces exennples de propagation

a distance, qui tendenta se multiplier de jour en jour, ont

evidemment leur raison d'etre dans la facilile croissante

des communications : non seulement les poissons parasi-

tileres sont transportes au loin, mais encore et surloiil les

individus bothriocephalises ont bien plus souvenl qu'autre-

fois I'occasion d'aller deposer dans de nouveaux milieux les

germes du Cestode.

Get envahissement progressif ne laisse pas que d'etre

assez inquietant. Aux troubles provoques par les vers ru-

banes en general — troubles resultant de leur presence

dans I'intestin ou de la penetration de leurs cysticerqucs

dans I'interieur meme des organes — peuvent s'ajouler

en effet, quand il s'agit de Bothriocephale, des accidenis

d'une gravite particuliere. Cest au moins ce que Ton doil

conclure d'observalions deja nombreuses recueillies dans

certaines con trees ou la bothriocepbalie est endemiquc.

II existe a Dorpat des cas relativemenl frequenU

6'anemie pernicieuse, affection grave qui, abandoonee a

elle-meme, entraine presque fatalement la morl. Or,

Rei/her (1) rapportail dernierement treize observations

prises dans les hopitaux de cette ville, ou des sujels pre-

senlant tous les signes de I'anemie pernicieuse avaient

gueri promplementet definitivement h la suite de I'expul-

sion dn Bothriocephale dont ils elaient porteurs. Chaque

fois la convalescence s'est etablie immediatemenl apres

Tevacuation du parasite, alors que toutes les autres meJi-

cations avaient radicalement echoue.

(1) 1
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Dans une communicalion iaiie aii Congres des nalura-

listes allemands, RUneberg (1), d'Helsingfors, afilrme

I'galemenl que bon nombre d'an^mies pernicieuses soiU

impulables ^ rinfeclion bolhriocephalique. El les fails

(ju'll rapporle ne sonl pas sans foiirnir des argiimenls

aTieiix a I'appui de son opinion. Snr 19 cas d'aneinie

pernicieuse qu'il lui a ele donne d'observer, il a conslale

douze fois la presence de Bolhrioce[)hale, el landis que

celle raaladie avail emporle piesque Ions les sujets Iraites

par les moyens ordinaires, il a pu sauver 18 anemiqncs

sur 19 par la medicalion anthelminlhique. Encore faul-i!

reconnailre que le seul el unique malade qui ait snccombe

avail ele apporle a I'hopilal dans un elal desespere,au

point qu'il n'avail survecu que quelques jours.

Plus recemmenl encore, Schapiro (2), de Sl-Pelers-

I'ourg, a cite le cas d'une jeune fille offraiil tous les

\vmpt6mes caraclerisliques de Tanemie pernicieuse, et

(ionl la guerison s'elail produile par Tevacualion de pln-

sieurs Bolhriocephales. Trois semaines apres I'expulsion

'ies vers, elle se Irouvait enlieremenl reiablie.

A vrai dire, on peul opposer k la doctrine des medecins

russes ce double argument que I'anemie pernicieuse

s observe frequemmenl dans cerlaines localiles — comme

Bfeslau el Berne — ou le Bolhriocephale est inconnu,

a'ors que d'aulre part il est des regions hanlees par ce

parasite, le Holslein enlre autres, oil I'anemie pernicieuse

(') RiJNEBERG. TagebMt der 59 Versammlunrj deutscher Natur-

^'"'^l^erzu Berlin, im^,S.lil.
(2) ScHAPiRo. Ileilunrj der PAcrmer'schcn pemiciosen Anaemie durch

^^"•"6««9 «on Dothriocephalus latus. Zcitschrlft fur klin. Med.,
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est loin d'etre commune, Mais cos objections d'ordre negalif

no possedent qu'une valeur relative : elles ne prouvenl

qu'une chose, c'esl qii'il n'exisle pas un rapport conslant

de causalite entre le parasilisme et I'anemie. On pourrail

ponser aussi avcc Heller que les conditions facheuses dans

lesquelles se troiive I'organisme des anemiques les pr^dis-

posenl a rinleclion el que celle-ci aggrave la situation

deja critique du malade. Toutefois la promptitude de la

gnerison obtenue par les anthelminthiques se concilie

assez mal avec une opinion qui prete au Bolhriocephale un

role patbogeiiique aussi secondaire.

Bien que la question ne soit pas encore definitivennenl

iranchee, il parait eminemmenl probable que dans cerlains

cas au mains le Bolhriocephale est en etal de produiredes

accidents graves el meme mortels (1). Mais il taut bien

convenir en echange que cetle influence nocive est abso-

lument inexplicable. Rien de seniblable en efTel n'a etc

signale pour les autres Ceslodes. Les Tenias ne delerminenl

pour ainsi dire jamais que des lesions locales insigm-

(ianles; les accidents generaux sont egalement ires rares,

el lorsqu'ils n'ont pas uniquemcnl leur source dans Tinia-

ginalion du sujet, ils reslent generalemenl circonscrils au

domaine du sysleme nerveux. il est vrai que le qistkerque

du Tenia peut donner lieu par sa penetration dans I'in''''

(I) Vn autre vcrinlcslmal,\eTrichocpphaliisdispar,queA on a^

considerc jusqu'a present comme inofTensif, serable egalement destine

a figurcr bienlot parmi les helminlhes malfaisants. Si I'on en cro.t

un medecin de Balavia, Erni, le beri-beri des Javanais, si funesieaui

troupes hollandaisesguerroyant a Alehin, scrait la consequence des

lesions intcslinales produites par Ic Trichocepfialtts dispar.
(Berlin-

klin. Woch., 1886, n" 57, S. 614.)
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rieur des organes a des troubles Ires graves; mais jusqn'ici

personne n'a renconlre dans le corps humain le plerocer-

coide du Bolhriocephale.

Si Ton s'en rapporte aux experiences de Braun, la

croissance du ver de Bremser serait elonnammenl rapide,

mais pas plus cependanl que celui du Tenia. Sa longueur

tolalen'a rien d'exagere. Comme les autres Cestoiles, il se

noiirritsans doule au moyen d'echanges osmotiques et ne

consomme assurement qu'une minime quanlile de chyle,

Ml le peu d'imporlance de ses organes excreieurs.

Serail-ce done dans le mmbre parfois considerable des

individus qu'il faudrail chercher la cause du marasme

general? On connail des cas oil I'ialeslin se Irouvail lillera-

lemeni gorge de Bolhriocephales. Tel esl celui de Roux (1)

"I'll, chez une jeune lille devenue soulTranle a la suite d'un

scjoura Geneve ou elle avail mange beaucoupde poisson,

3 vu quaire-vinrjudix Bolhriocephales expulses en une

'ois; lesdifferenls individus presentaient des dimensions

'it'gales sans qu'aucun d'eux pourlant lul tres petit. Or,

tn depii de cetie surcharge inteslinale, la malade n'olTrail

^"cun des signes de I'anemie pernicieuse. Cilant le cas

t^'un aliene qui a rendu soixanfe-dtx-hmt Bolhriocephales,

^^^^^r
(2) ajoute expressemenl que eel homme n'etaii

"•dlemeni anemique. D'autre part, Reijher Ini-meme dil

"a\oir rencontre le plus souvenl chez ses anemiques

q"''»n ou deux Bolhriocephales el jamais plus desept.

Doit-on chercher la raison de I'anemie dans les rfiar-

'''«es profuses el tenaces que determine souvenl le

<2) Heller. Tageblalt dcrli9 Versammlung deutscher Nalurforscher

'"^"•"n,t888,S. 147.
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Bolhrlocephale? A cela rien d'impossible. Mais il est

certain loulefois que d'aulres causes inlerviennent, car

Reyher a note I'absence de diarrhee dans plusieursde ses

cas. Ses raalades, comme aussi la patienle de Schapiro,

etaient pour la pluparl atteints dliemorragies , mais

d'liemorragies s'effectuanl par differentes voies, corame

cela arrive dans loutes les anemies pernicieuses.

En desespoir de cause, on en est venu h emettre I'bypo-

ll)6se d'une secretion par le ver d'une ou dc plusieurs

substances toxiques qui, penetrant avec le chyle dans le

torrent circulatoire, detruiraient direclement les globules

ou bien empecheraienl la reparation du liquide sanguin en

alterant les organes pre{^ses 5 cette fonction.

Quoi qu'il en soil de celle supposition et que I'accord

sc fasse ou non sur I'origine parasilaire de I'aoemie

pernicieuse, personne n'oserait aflirmer aujourd'hui que

le Bothriocephale soil tonjours un bote inoffensif. Dans

les pays qui en sonl infestes on devra done songer au

Bothriocephale toules les fois que Ton se trouvera en

presence d'un deperissement progressif sans lesion bteu

appreciable. Et dans ceux que Ton a consideres jusqu'ici

comme indemnes, il conviendra d'examiner tonjours avec

soin les prelendus Tenias rend us spontanement ou

ex pulses par un vermifuge, afin de signaler eventuelle-

ment la presence du nouveau ver.

C'est en execution de ce programme que je crois devoir

comniuniquer a la Ciasse le cas qu'il m'a eie donne <le

rencontrer, le second exemple de bothriocephalie que Ton

ait eu Toccasion d'observer en Belgique.

La personne qui fail le snjet de cette observation est un

induslriel de Liege, age d'une cinquantaine d'annees. Le
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la premiere fois, un fragment de ver rubane qu'il me mit

sous les yeux et dans leqnel, malgre son elat de dessicca-

lion, je crus reconnailre un Bollniocephale. Au lieu de

presenter la largeur soi-disant caracterislique des articles

du Bothriocephale, les proglottis de ce fragment etaient

au contraire dt-s plus etroils; mais ils ne paraissaient porter

aucune papille genitale sur leur bord, et I'on distinguait

au milieu Dieme de Particle une petite eminence qui ne pou-

vail guere etre autre chose que la rosette du Dibolhrium.

De plus, la portion evacuee mesurait une vingtaine de cen-

limetres
: or, on sail que dans les cas d'evacualion spon-

liinee, le Tenia huraain s'elimine le plus souvent par pro-

glottis isoles, tandis que le Bothriocephale, suivani une

remarque faile depuis longlemps deja par Siebold et par

^^chridit, est rendu en longs segments. II elail facile au

surplus de sorlir d'incerlitude en se procuranl une nouvelle

portion du ver, voire meme le ver lout entier. Ayaut admi-

"islredans ce but le sulfate de pellelierine, joblins des le

surleodemain Texpulsion de deux fragments nouveaux que

ie soumis a Texamen de mon collegue £U Van Beneden,

'equel D'h^sila point h declarer qu'il s'agissait bien posi-

I'vemeol d'un Botbriocephale. Mais comme la tele faisail

jlefaut.
il ne voulul pas se prononcer sur la variele a

''^quelle nous avions affaire.

A en juger par la configuration de leurs proglottis, les

irois segments (le segment rendu spontanement el les deux

^^gmenls elimines par le vermifuge) apparlenaienl a un

e' meme individu ; mais ils ne formaienl pas une serie

^<>nl'nue
: une lacuneassez imporlanle separail le second

^^graeni du Iroisieme, el un intervalle plus grand encore
X'siait entre le premier segment et le second. Places bout
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a bout, les trois rubans mesuraienl 2"",23; en ajonlanl a

cela 50 cenlimelres pour le premier segment rendu ci

1 metre pour le second — chifFres calcules approximali-

vement d'apres la difference de forme et de dimension

des proglottis coraposanl les trois segments — on arrivait

a una longueur totale de 5">,75. La portion c^phaliquc,

rompue tout pres du cou, allait rapidement en s'^Iargissanl;

a 75 centimetres environ de Textremile anterieure, elle

complail deji une largeur de 8 millimetres, la plusgraiide

dimension transversale atteinte par notre Bothrioc^phale.

A ce niveau, les proglottis sonl ires manifestement sexues

et la serie des renflemenls genitaux forme dans Taxe

du strobile une saillie lineaire grisStre Ires apparenlc.

On remarque de plus que les bords du ruban sontondules,

crespeles comme ceux des feu i lies de la laminaria digi-

tata : caractere autrefois note par Spigd et dont il a donne

une curieuse explication leleologique.

Pour le second segment, on constate que !es derniers

proglottis affectent, non plus la forme quadrangulairehabi-

tuelle, mais une configuration nettement irapezoiflale, et

que la region genitale y est aussi blancbe que le resie.

Entin le dernier segment se distingue par son extreme

gracilite; meme apres une immersion prolongee dans I'eau,gracdite; meme apres une immersion prolongee dans i eau,

ses derniers proglottis ne mesurent pas plus de 5 milli-

metres dans le sens transversal; comme d'autre pari ils

atieignent 5 millimetres de longueur, leur forme reproduit

absolumenl celle des derniers articles d'un Tenia comple-

lementdeveloppe. Les oeufsont leurs dimensions
ordinaires

avec leur conlenu celluloide et leur opercule caraciens-

tique. Nulle part de ces articles fenetr^s que Ton rencontre

assez souvent chcz le Bothriocephale comme chez le Tenra.

Compare au Bothriocephale lypique, celui du centre de
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TEurope, noire Ceslode s'en distinguail done par les carac-

1" La longueur relativement peu considerable du stro-

bile (1), le Bolhriocephale commtm mesuranl d'habitude

oa 8 metres;

2" Les faibles dimensions de ses proglottis carres

(''/s millimelres au lieu de "/^ millimetres);

3" L'apparition ires tardive de la forme trapezoidale;

4" L'exiguite extreme el Faspecl plus que lenioide de

ses proglottis lerminaux;

5" La blancheur uniforme de ses surfaces.

Je laisse aux zoologistes le soin de decider si ces carac-

leres onl ou non une reelle importance. Toujours esl-il

qu'ils rappellent en partie ceux des Bolhriocephales de

Dorpal el ceux aussi des vers d'origioe sicilienne eludies

par Grassi el Ferrara.

Lc 13 juillel, une nouvelie evacuation eut lieu spon-

lanemenl. ki encore le fragment mesurail une douzaine

de cenliraelres. Les derniers proglottis onl une forme
lout i fail carree, et I'eminence penienne ainsi que le lem-

nisque ulerin y sont remarquablemenl developpes.

Le lendemain, je fis prendre au malade G grammes
<lexirait elhere de fougere male; il s'ensuivil i'evacuation

*Ju ver loul enlier y compris la tele. Celle-ci, lout en affec-

'anl la forme generale typique, etait un peu plus longue
et plus giele que dans le Bolhriocephale ordinaire. La
longueur du strobile, donl la reproduction s etait effectuee

i Le fait de I'evacuation i

en effet a prouver qu'il a
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en un laps de cinq semaines, alteignait 4"',20, sans comp-

ter les 12 centimetres du fragment rendu la veille:elle

elail done sensiblenient superieure a la longueur prdsumce

du premier ruban. Les derniers proglottis, regulieremenl

rectangulaires, mesuraient 7 millimetres de haut sur 6de

large.

Au moment ou le malade avail requis mes soins, il

souffrail d'accidents nerveux assez parliculiers. De temps

en temps il etait pris de demi-syncopes ne duranl que

quelques instants, sans chute, mais avec perte de connais-

sance, palcur de la face et Iremblemenl dcs membres.

Ces crises — rajjpelanl d'assez pres I'absence epilep-

lique — survenaienl la pluparl du temps d'une maniere

subite; quelquefois seulement elles elaienl anuoocees par

un peu de malaise. Elles se reproduis;iient sans cause appre-

ciable a la niaison, en ville, en chemin de fer, mais jamais

a la campagne; tantot au bout de quelques seu)aines,

lanlot seulement apres un intervalle de plusieurs inois.

Le dernier de ces acces s'etait produit le 5 juin 1889. Je

n'insisterai pas sur les caracleres de ces crises que Ton

serait tenle au premier abord d'attribuer a une influence

reflexe exercee par le ver : elles existaienl en efl'eldcpuis

plus de quinze ans, c'esl-a-dire a une epoque ou il nc

pouvait elre question de Bothriocephale.

Notre patient accusail un autre symptome irescomraun

dans I'infection bolhriocepbalique : je veux parler de la

diarrhee. Les selles, chez lui, sont toujours nombreuses,

liquides et precedees de coliques assez vives. Mais encore

ici cette disposition existait depuis de longues annees,

comme les crises nerveuses, elle disparaissait sponia-

nemenl a la campagne; en ville, radminislration
des



( 599
)

opiaces ne suflisail pas toujours, par conlre, pour sup-

primer meme lemporairement le flux inleslinal. Le

Bolhriocephale n'etait done pour rien — ou lout au moins

pour bien peu de chose — dans la genese de eel aceident,

(lonlon pouvail au surplus s'expliquer la persislance par

I'habitude inveleree du malade de manger Ires vile el

par grosses bouchees el de gouler souvenl des bieres

incompl^temenl fermentees.

Les seuls symplomes nouveaux qu'il eut eprouves

elaienl des verliges el des nausees donl I'apparilion dalail

seulement de quelques semaines. — A part cela, le sujel

n'etaii nullemenl anemique el jouissail pour le reste d'unc

boDne same. En resume done, la presence du Bolhrioce-

|ihale n'avail donne lieu a aucun accident morbide serieux

;

on peut presque affirmer aussi qu'elle n'enlrait pour rien

dans la persislance des troubles nerveux el digestifs donl

le malade souffrait depuis longtemps. Ce qui, au reste,

n'a pas enipeche ce dernier de ressentir « un grand sou-

cement », comme une « delivrance », a la suite de

''espulsion du ver. II est vrai de dire qu'aussilol aprcs

s'elre debarrasse de son hole intestinal, le patient etail

parti pour Blankenberghe, oil le repos el Fair maritime

ne manquaienl jamais de le guerir de tons ses maux.

Etantdonnee la rarele extreme du Bolhriocephale dans

"o""c pays, ij importait de s'enquerir des antecedents du
sujet afin d'arriver, si possible, a la delerminalion du lieu

^i du moment de rinfeclion. Or, la personne donl je viens

•^e parler etail originaire de la ville meme; jamais elle

n avail passe par la Hollande, ni la Suisse, ni TAllemagne,

"' 'a Russie. Qualre ans auparavanl, elle avail visile le
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nord de I'ltalie, mais sans faire de sejour propremenl dii

dans la region des lacs. Celte annee meme, elle avait

entreprls le voyage classlque des Pyrenees en passanl par

Lourdes, ou elle avait mange des truites provenani sans

dome dn lac. Ce dernier voyage, commence le 5 mai,

avait pris fin le 25 du meme mois. 11 s'etait done ecoole

senlemenl un mois depnis le jour de son depart jusqn'a

celui de la premiere evacuation spontanee du ver. Or,

nonobslant la rapidile de sa croissance, il fautau Bolhrio-

cephale un espace de temps plus considerable quecelni-lii

pour grandir an point d'abandonner spontanement ses

proglottis terminaux. C'elait done a Liege meme que none

patient devait avoir contracle sa maladie parasilairc. R^i

I'interrogeant de plus pres, j'appris alors que pen.!
"

lout le careme de celte annee (c'est-a-dire du 6 m

au 20 avril 1889), il avait mange presque chaque joui

brochet prepare a la daiibe. On sail en quoi consi-

essenliellement celte preparation. Le poisson est Ui^

d'abord, puis soumis a Taction du vinaigre chaud et con-

serve dans ce liquide pendant plusieurs jours. Le poi-

son ne devanl pas etre consomme frais, on peut pen'^*'

que dans I'espece la cuisson en aura ele execulec ri^

moins de soin et n'aura pas alteint les couches musculo

prolbndes des regions oil se Irouvent loges les c}>

cerques. De plus, la dissolution des aretes operee P^""

aigre permel d avaler rapidement et sans avoir besom

J la souraettre a une mastication prudente la cbair atien-

drie du poisson : de telle sorte que les germes du Boilin"'

cephale, echappant ainsi tout a la Ibis a Taction du fe"^'

•i la dent de I'homme, peuvenl penetrer dans les ''Oa*

digestives sans rien perdre de leur vilalile. Ainsi tomi'^'
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pour ledire en passant, I'objection faite par Kuchenmeisler

ii la iheorie de Braun : a savoir qu'une cuisson complete

eianl necessaire pour que la chair se delache des aretes,

flans riiypolhese que la chair du brochet puisse en renler-

mer, les plerocercoides seraient loujours detruils avant

leur ingestion.

II n'esl guere possible, dans I'espece, de dire si le germe

a t'le absorbe au commencement ou k la fin de la periode

Jii careme. Si Ton choisit la premiere dale, rintervalle

mire le moment de I'ingestion et celui de la maturation

^'^mpLie du ver serail juste de trois mois; en admettant

'
>' eonde, le laps se reduirail a un mois et demi. Mais la

ii'»}enne est d'environ neuf semaines, c'est a-dire preci-

>^nm\\ le delai fixe experimenlalement par Ferrara pour

It' complel developpement du Bolhriocephale de Thomme.
l>e tout cela il resulle que suivant toule vraisemblance

' fi..Uiiiocq)hale de mon patient provenait des brochets

'II manges. II y avait interet des lors a rechercher le

provenance de ces poissons, afin. de savoir s'il

'^ ici ou non d'un Bolhriocephale autochtone. Or, les

- consommes par mon client avaient ele achetes a la

l-iege et provenaient en partie de la Meuse, en partie

-^ siiues pres de Maeslricht, en partie aussi des

1^ de Bois-le-Duc, d'Utrecht, de Gorkum et de

'-» pinpart cependanl etaient expedies des environs

-Uicht.

'i50n de cetle circonslance que les eaux couranles

'i'^imeni que peu ou point de brochets bolhrioce-

'"^'st;s, on peut exclure immedialement I'origiue fluvia-

||'«
'Je noire Bolhriocephale. II ne resle plus des lors

'

"""^[f
hypoihese que celle d'une imporlation etrangere,

5" S^KIE, TOilE xviii. 27
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et comme tous les autres envois venaienl de la Hollan

'

il faul bien assigner a noire Ceslode une origine neerln

dnise{\).

Poursuivant plus loin men enquele, j'ai cherche ^ savoir

quelle elait la localile de ce pays qui avail pu fournir le

brocliel infecle. xMais en depil de I'exlreme obligeancc dp

mes confreres de Maeslricht, de Ruremonde el d'Utrcf^'

je ne suis point parvenu a resoudre definilivemenl c

question speciale. J'ai pense pourtant qu'il nc serait
;

inulile de consigner ici — h lilre documentaire —
renseignemenls qui m'ont ete communiques.

Au dire de M. Schols, medecin distingue praliquan:

Maeslricht, il n'existe pas aulour de cefte ville de grnn

elangs, mais bien des pieces d'eau, des mares, des fo-

assez nombreux dans iesquels les brochels se pecheni

abondance. Ces sorles de reservoirs son I en quelque soi

echelonnes le long du chemin de fer d'Aix ^ Mat'Stricin-

a Amby, Heussell, Limmel, Vaesliarlell,Meerssenliovcnei

Borghaeren.

Relalivemenl a la frequence du Bolhriocephale dans la

zone maestrichtoise, M. Schols aurait observe en vingl ans

quatre cas de bothriocephalic. L'un de ses palients etaii

un saliimbanque sans domicile fixe; deux autres habiiaieni

la ville; pour le qualrieme les renseignemenls font def-'''

Deux de ces malades out rendu jusqu'a sept vers i la I';

Le Bolhriocephale est done relalivemenl rare a Maestri''



( 403
)

coup plus communemenl qu'a Liege.
II '^nnvit-nl cependanl d'ajouter que, sm'vant des infor-

^ 'jiii m'ont elti Iransmises par iM. le D' Van Kleef,

"icht, le marche de cetle ville recevrail la pluparl

^ i"»issons, non pas i\u pays meme, mais de la Cam-
'

• ' I'Hge. En fait le brocliel se peche en grand dans des
•'-ings silues aux environs de Diest. On poiirrait done
I'^'nser que noire Bothriocephale n'a fait qu'execuler une
>"rtOf]e voyage circnlaire. Ne en Belgique, puis transporle
^n floliande, il serait renlre de nouveau chez nous pour
venirdefiniiivementechouer^ Liege. Mais celle hypothese
nesauraii tenirdevant la declaration du poissonnier aflir-
mant d'une maniere positive que la plus grande partie de
^s brochels se pechait dans des elangs silifes d proximiic
'ff Maeslrkht.

Jour ce qui concerne Bois-le-Duc, voici les indications

J"
"^*^,"^ ^^^ fournies par M. le D' Wintgens, inspecleur

^^u^service medical ji Ruremonde, indications que luimeme
7'^" ^ ''^b'igeance de M. Roosenberg, de Bois-le-Duc. Ni

'^^
cette ville ni dans ses environs le brochet n'est cul-

^^.^^^<^n grand, el le poisson qu'on y peche, autrefois expe-

^

3 'ege,estaciuellement dirige en tolalile sur Paris.
^'Jlliriocephale est au surplus (res rare a Bois-le-Duc,

dans une pratique medicale de trente annees,
">Jerg ne I'a rencontre qu'nne seule fois.

'''»rmations venues d'Ulrecht et que M. le profes-
"*f^- a hien voulu me communiquer de la part de
^"'s MM. Pekelharing et Tahna, il resulte que le

'i»>-i e y est inconnu. On peche cependanl dans
'^

*
e la vdle et des environs beaucoup de brochets;
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mais CCS poissons ne sont pas consommes sur les lieux,

par la raison sans doulQ que le poisson de mer y est tres

commun. liilanl donne d'ailleiirs que les habitants d'Ulreclil

sont exempts de bothriocephales, il est tres pen probable

que les brochets vivant chez eux en soienl infectes, car le

ver en question ne peul se perpeluer qu'au prix d'un

echange continuel d'ceufs el de cysticerques entre le

poisson el Thomme.

Je n'al pu obtenir aucun renseignement sur Gouda ni

surGorkum. J'ai constate seulement qu'il existait aii nord

de Gouda, tout pres de cette localile, de grands etangs

porlantle nom d'Oudewaler, qui peut-etre sont I'ongioe

des poissons envoyes au marche de Liege.

De ce qui precede il resulte que le Bothrioceplinie

e Chez nos voisins, mais qu'il ne s'y rencontre qu'ass"

xceptionnellement, au moms i le centre et dans I

Cette conclusion est egalement celle qu'a formulee u

naluralisle d'Amsterdam, Kerbert, lequel s'est occupe par
n-

culierement de la question. II pretend, en effet, que
'^^

annates de I'helminthologie contemporaine ne mentionnen

(lue trois casde Bothriocephalic observes sur '^

^^^J
"^.^

landais : le premier, de dale assez ancienne deja (1»2^,,

appartient a Thnssen{\); les deux aulres, plus

""^J^^"^^'

(locteur Fock (2), qui pratiquait a Amsterdam. El en

^e peui-il que CCS Bothriocephales ne soienl pas autoc

(1) la VuoLiK. Bijdraijcn tot de natuurkunUifje rr""-

Dcdlll.Amstenlam, 18-28.

(2) In Spencer Gobbold. Parasites : a treatise on the
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tones. De jdus, Lien qu'il ail adresse a ce sujcl uii prcssanl

appel aux medecins et aux naluralisles hollandais, appel

publie dans un rccueil ires repandu, Kcrherl n'a re^u com-

nuinicaiion d'aucun cas de boihriocephalic. Le professeur

Zaayer a seulemenl fail savoir k I'auleur qu'il possedail

danssacolleclion deux Bolliriocei)hales siirSOexemplairos

de vers rubanes reciieiiiis a Lryde. Mais il se Irouve pre-

cisement que les deux Ceslodcs en question provenaienl

de deux Japonais qui avaienl sejomne Icmporairemenl

dans celte vilie.

Nonobsianl la rarele du Bolhrioccphale sur le tci riloiie

bollandais pris dans son ensemble, le voisinage immedial
de Maeslrlcht ~ ou le ver semble plus conimun qu'ail-

Icurs— n'est pas sans nous inspirer quelque crainle pour
J'a^enir. L'exemple de Munich esl 1^ pour demontrer que
I'l boihriocephalie peul parfailemenl s'elablir a I'elal ende-

mique dans des locaiiles en apparence pen favorables h son

'mplanlalion. El rien ne dil qu'i la longue, si les immi-
grations accidentelles du Bothriocephale vcnaient ji so

"^"lliplier, on ne verrail pas se produire une infection

Permanente des broehcls de nos elangs, sinon de nos
"^'eres, laquelle, en se transmeltant de proclie en proclie,

soil directemenl, soil par Tinlermediaire de I'homme —
'n'railparcouvrir de foyers bolliriocephaliques loule la

surface de noire pays.

J^^
^'"^'".^'^*^ ^ savoir si celte infection ne s'elait point

J,

^ ^''o^luile dans cerlaines parties de la Belgique ou se

•cncontrcnt de grands etangs ires poissonneux habiles

'"ntreautres par des brochets. Or, on sail qu'il existe aux
^"virons de Chimai de ires vasles pieces d'eau - les plus
endues de notre pays, — que I'on nomme les elangs de
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Virelles, el que I'on exploite depuis quelqiie lemps siir une

Ires grande ecbelle. Je me suis done adresse k plusieuis

conlVeres habilanl les environs de Cliimai, alin de savoir

si les riverains de ces etangs ne rendaienl pas de icraps

en lemps des Bolhriocefdiales. Lenr reponse a ete nega-

tive. Toutefois le renseignemenl ne doil pas elre admis

sans reserve. Les proglollis du Bothriocephale different

en effet si pen par leur aspect general de ceux des Tenias,

que le ver de Bremser pent elre aisement pris pour un

Tenia par un observateur non prevenu.

Je ne veux pas terminer celte communication sans pre-

senter mes remerciemenis a mes collegues P.-/. ^«"

Beneden et £'rf. Van Beiieden, qui m'ont fourni des indi-

cations precieuses pour la parlie zoologique de mon tra-

vail, ainsi qua mes confreres neerlandais dont I'obligeance

m'a permis de conduire mon enquete a bonne lin.

La Classe se constitue en comile secret pour s'occuper

du programme de sa seance publique du 16 decembre ol

pour prendre connaissance de la lisle des candidatures aux

places vacantes arrelee par cbacune de ses sections.
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CLASSE DES LETTRES.

Seance du H oclobre 4889.

M. PoTviN, direcleur,

M. LiAGRE, secretaire perpetuei.

Sont presents : MM. J. Slecher, vice-direcleur

;

Decker, Ch. Faider, le baron Kervyn de Lettenhove, Alph.
haulers, tm. de Laveleye, Alph. Le Roy, A. Wagener,
•*• Willems, G. Rolin-Jaequemyns, S. Bormans, Ch. Piot,

T-J. Lamy, Aug. Scheler, P. Henrard, J. Gantrelle,
G- Tiberghien, Alex. Henne, membres; Alph. Rivier,
oMow; A. Van Weddingen, le comle Eug. Goblet
' ^'^'^"a el E. Banning, correspondants.

CORRESPONDANCE.

^ •
le Minislre de I'lnlerieur el de rinslruction publique

C7%r'
^^"^^^™^"™^"^ » ''arrele royal du 20 decem-

jiirv h
^^^ ''^^^ ^^ quatorze noms pour le choix du

J
y charge de juger la premiere periode du concours
cennal pour le prix de philologie. - Renvoi a une

Wj'^^^J''^^
coniposee de MM. Potvin, Wagener et

~^ e meme Minislre envoie, pour la bibliolh^que,



(408)
VAnnuaire slatistique de la Belgique pour I'annee iS88. —
Remerciements.

— L'Oflice de publicite, a Bruxelles, annonce la crealion

de labletles destinees a propager tout ce qui peul inte-

resser les resiiilals des concours, etc., et, en general, tout

ce qui se rapporle aux publications nouvelles.

— M. Slecher remet, pour le prochain Annmire,^'^

notice sur Jean Van Beers, ancien correspondant de

TAcademie. — Remerciements.

M. Wagener ecrira pour le meme recueil la notice sur le

baron J. de Witte.

— Les iravaux manuscrits suivanls sont renvoyes a

1° Origines et premiers de'veloppements de la ville de

Gand; par Alpbonse de Vlarainck. — Commissaires ;

MM. Wagener, Wauters el Vander Haeghen;
2° Un imprimeur beige du ZP siede : Anionius Malhias;

par Paul Bergmans. — Commissaire : M. Vander Haoghen.

— Hommages d'ouvrages :

Os Lusiadas de Luiz de Camoes; par Fr. Gomes tie

Amorim, tomes letH;
Les decouvertes pre'historiques et les croyances chre'tiennes;

parleM'^deNadaillac;

Ne'cessite sociale : par J. Putsage;

Historia do Infante D. Duarte, tomo I; par Jose Ramos-

Coelho;

Code malais des successions et du mariage; 3* fascicule*

par Aristide Marre;

Histoire et description des musees de la ville de Besangon,

par Augusle Caslan

;
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Discours a i'inauguration du monument Carlier- Bre-

imif. — Donnacona, poesie; par Cbauveau, associe a

Monlreal

;

Us grands problemes sociaux; par Leon Lallemand,

associe k Paris

;

Les adjectifs grecs en po — et en lo — . Contributions a

i'eiude de I'apophonie, etc.; par E.-M. Coemans (presenle

par M. Wagener, avec une nole qui figure ci-apres);

Correspondance du cardinal de Granvelle; tome VII,

par Charles Piot, avec une note qui figure ci-apres. —
Remerciements.

NOTES BIBLIOGRAPHIQUES.

J'ai rhonneur d'offrir k la Classe, de la part de M. Coe-

mans, docteur en philosophie et en droit, acluellement

Professeur de rhelorique laline k PAlhenee royal deTour-

"a'.unexemplaire de sa monographie sur Les adjecHfs

Ce travail est une contribution k I'eiude de rapophonie

"adicale et suffixale dans les langues indo-europeennes.

Les membres de la Classe qui se sont occup^s de

^cherches grammalicales savent qu'on designe par apo-

Phonie les modilications qualitalives et quantitatives que

subissent les voyelles dans les differentes formes d'nne

«eule et meme racine.

Ces modiflcaiions sont soumises k des lois que Ton s'est

^^fforce, dans ces dernieres annees, de formuler d'une

•"^niere de plus en plus precise.
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A ceteffet, les graminairiens de la nouvelle ecole ont

ciee une loiminologie speciale et adople des nolalions

symboliquos qui donnenl parfois a ieurs lecherches les

allures de Iraiies de nialhemaliques. Ceux d enlre les phi-

iologues qui n'onl pas suivi celle evolulion pas k pas

so senlenl souvenl loul a fail depayses en presence de ce

langage enigmalique.

M. Coemans appartionl decidemenl a la nouvelle ecole.

Limitant ses recherches aux suffixes po - et Xo -, el se

bornanl, d'autre part, a I'elude des adjeclifs grecs, il est

arrive h formuler, au sujet des modifications el de I'accen-

tualion des voyelles comprises dans les racines de ces

adjeclifs, un certain nombre de regies nouvelles qui ne

component qu'un tres petit nombre d'exceplions.

Tout en adoptanl en general les principes enonces par

M. Brugman, il s'ecarte, sur plusieurs points importants,

des opinions emises par I'eminent professeur de Leipzig.

En resume, le nouveau travail de M. Coemans m'a paru

(ligne d'etre signale a I'atienlion de la Classe.

A. Wagener.

Le tome \ J| de la Correspondance du cardinal de Gran-

velle 6onl je suis I'edileur, a paru il v a qnelques rnois;

j'ai I'honneur d'en offrir un exemplaire a la Classe.

Ce volume, comprenant des lettres de 1578ello'9,
renferme un grand nombre de documents precieux relalifs

a la gran.le preoccupation de Philippe H, celle de pacifier

les Pays-Bas au moyen de negociallons a entameravecles
msurges.

Sur ce point le roi suivii les conseils du cardinal. II
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complait, pour roussir, snr le prestige du nouvean gouver-

neur general Don Juan d'Aulriche, le celebre vainqueur

ties Turcs a Lepanle el des Maures en Espagne, le brillant

soitial aux idees chevaleresques el genereuses; son allenle

fut trompee. Done d'une perspicaciie exlraordinairc, Gran-
velle, lui, comprit que pour negocier il ne fallait pas un

general brave, mais un homme d'elat adroil el experimenle.

« II est vert, disait le cardinal, el aime les armes; desireux

>l'lionneur, il voudra se venger el ruiner lout. »

Ce que le prelat avail prevu, arrive falalement. Pousse
par I'ambilion et plus encore par les mauvais conseils, le

jeune prince se brouilla avec les Etats, lit I'escapade de
>'ajnur el, au lieu de negocier, il lira I'epee. La guerre en
iul la suite necessaire, conlrairemenl aux vues du roi.

« La situation est si exorbilante, dit Granvelle, si scanda-
^'"se et bors de saison, que si jamais prince a eu voca-
tion de faire une guerre cruelle a ses snjets, nous la voyons
actuellemeni. »

Enfin Don Juan mourul « a la suite, dil Granvelle, d'un
epuisement auquel soul sujeis les jeunes gens de son age. »

•e prince avail, comme on dil vulgairement, bien vecu.

^

Philippe
11 n'elail pas fache d'etre debarrasse d'un gou-

^^'oeur qui, malgre ses recommandations, avail singulie-

Jfmt^nt compromis la situation des affaires. « Le roi, dit

^'ranvelle, est ires meconlenl de feu Don Juan et de sa
uile, lanl aux galeres (affaires maritimes) qu'au gou-

'erneincntdes
Pays-Bas.II a operede grands changements,

coi^mis des exces, au point d'avoir eslargi la main. »

CO d^-^

^°"^ ""^ revelation a propos du caraclere et de la

Muile du gouverneur general des Pays-Bas.

"'"^'"ent du deces de celui-ci, Alexandre Farnese lui

^ <=ceda dans la direction des affaires. Granvelle donna au
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nouveau venu des conseiis pour pacifier les Pays-Bas. II

(levail entamer h la fois des negocialions avec les insurges

et employer conire eux la force k point donn^. Alexandre

sulvit ce conseil; il parvint a rompre j'union des pro-

vinces wallones et du nord.

L'episode relatif a I'arrivee de I'archiduc Malhias aus

Pays-Bas, en depit de la volonle du souverain de ces pro-

vinces, est claireraenl decrit dans ce volume.

Un autre episode, celui des relations de Philippe II avec

la princesse d'Eboli, la protectrice d'Anlonio Perez, est

tout aussi netlement explique par Granvelle. Les rensei-

gnement qu'il fournit a ce sujel donnent parfaileraenl

raison a Ranke, k Lafuenle, h Muro et a M. Canovas de

Castillo. lis contredisent singnlierement la maniere de

voir de Mignet et de Pidal, en ce qui concerne les prelen-

dues amours de Philippe et de la princesse.

La conduite du due d'Anjou, I'amant malheureux d'fili-

saheth, reine d'Angleterre, le royal avenlurier que la

France avail envoye aux Pays-Bas pour y embrouiller la

situation, fait egalement I'objet de differentes lellres inle-

ressantes imprimees dans ce volume.

Ch. Piot.

La Classe preud notilicalion de la reception pour le

troisi^me concours, d'une brochure impriicee, avec LiHel

cachelt^ porlant la devise : Aimons les malheureux! elle

portepour tiire: Pourquoi fc
ex-detenu.
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COMMUNICATIONS ET LECTURES.

A propos du Partus Iccius; par Alph. Waulers, membre

(ie I'Academie.

Je ne vjens pas rouvrir une discussion qui dure depuis

(]es sikles et qui ne se lerminera sans doute que lors-

qu'on se sera decide a explorer remplacement ou, selon

loute apparence, s'esl trouve Ie Portus Iccius de Cesar. Je

veux parler des profondeurs de la mer voisine du village

acluel de Wissant. Les savants qui se sonl prononces en

faveur de Boulogne et qui considerent cette ville comme
ayant succede au Portus Iccius, ont un role facile, lis s'ex-

clamenl sur Tinsignifiance du Wissant actuel et sur Ie peu

d'anliquites que I'on y a decouvertes. lis feignent d'ignorer

fjue I'elat des lieux a lotalemenl change et que Ie village

actuel ne represenle pas plus, sous aucun rapport, Ie port

celebre oji loule I'aclivite de la Manche 6iait concenlree

''ans lehaut moyen age, que Ie port gaulois ou Cesar s'est

erabarqu^ pour I'ile des Bretons.
J'^^lais loin de songer au Portus Iccius lorsque, il y a

'juelques jours, un article de journal a ramene mes idees

'ms cette direction. On y parlail des projets proposes par

"»e reunion d'ingenieurs et de capitalistes pour la con-
^^iruclion d'un pont entre la France el TAnglelerre. De
"'^•"e que pour Ie tunnel sous-marin qui a ete projele

^"tre ces deux pays, on a, sans discussion, adopte comme



( 4i4
)

point de rattachement, du cot^ du continenl, le lerriloire

(J'un village voisin de Wissant. Celle fois il ne s'agissait

plus de Sangate, mais d'Escalles ou Scales. Scales fail

done aussi songer a ce brevissimus Irajectus, ce trajel bre-

vissime{i), argument peremptoire qui motiva la preference

donnee par Cesar au Porius Iccius comme lieu d'embar-

quement pour Tile des Bretons. Escalles, je I'ai dif,eslune

commune adjacenle h Wissant; seulemenl, tandis que celle

derniere se trouve dans une baie en ire le cap Gris-Nez el

le cap Blanc-Nez, au fond d'une espece de port nature!,

Escalles est tout k fait voisin du Blanc-Nez et par conse-

quent un peu plus pres encore de I'Angleterre.

On a plaisante cette assimilation des idees duXfX" siecle

aux motifs qui ont decide Cesar a partir pour I'Angleterre

<le Wissant plut6l que de Boulogne. Mais, dans aucuo

pays, les railleries, meme celles qui s'efforcent de parailrc

spirituelles et inoffensives, n'equivalent k de bonnes

raisons. On admet que Wissant et les environs sont plus

rapproches de TAnglelerre que Boulogne; c'est fort

heureux, mais ce n'est pas tout; on sera bien oblige',

quoi qu'on veuille, d'admettre encore autre chose.

^

Le grand argument des partisans de Boulogne est qu'i'

n'y a pas et qu'il n'y a pas eu de port ^ Wissant (2), ce

q»i rendrait impossible toule assimilation au Portus Iccius.

Cet argument n'en est plus un. La prosperite de Wissant

bello gallico, 1. IV,

(2) « Qu'on se resignc done a se passer de port (a Wissant),

• puisqu-il ny en a pas. » Haignerc, £tude $ur Ic Porius Iccius de

Jules Cesar, refutation d'un mdmoire de M. F. dc Saulcy (Paris-

i862,in-8o),p. 131.
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est un fait mis hors de doule, en pleine lumiere. On le

leconnait en ces lermes : « L'^lude hislorique dans

» laquelle M. Waulers s'allache a derouler sous nos yeux

» la riche mission des lextes et fails qu'^ la suite de

Diicange 11 a recueillie sur les annales marilimes du
!) port de Wissant, depuis le regne de Louis d'Oulre-Mer

» jusqu'a la conquete du Calaisis par les Anglais, est une

» oeavre savante, digne de la juste reputation de son

^ auteiir el qui reslera un morceau acheve (!}. »

Je demande pardon de ces mots d'eloge, qui ne sont
qu une amorce pour le candide lecleur, car celui qui a

ecru ces iignes n'admel aucune de mes conclusions. II

'lemande pourquoi Wissant, brillant au moyen age, aurait
vu son eclat palir pendant la domination romaine? Ne
perdons pas de temps a disculer des niaiseries. Pourquoi
'a ville gauloise de Bibrax, capilale des £duens, dul-
elle abdiquer en faveur de la romaine Auguslodunum ou
Aulun? Parce que les conquerants de la Gaule onl fonde
el favorise cetle derniere localite. Qu'on se rappelle les

"otsd'encre deposes par les savants pour placer Bibrax a
A"t"n

: il a fallu les tres imporlantes d^couvertes operees
3u Mont-Beuvray pour mellre hors de contestation la

question relative a Bibrax. Les defenseurs des pretentions
Autun, malgre leur science, malgre leurs efforts, ont

^'^vamcus par I'eloquence des fails.

La prosperite raalerielle de Wissant dans le haul moyen
%^ mise hors de contestation, il en r^sulte qu'elle a pu

|p?R??
^'^P°^"^^e Cesar. Rien de plus logique. Pourquoi

5 ne seraient-il pas venus debarquer, les Gaulois
s Bretons n

> "a'Gser^, U Partus Iccius (extrait de VImparlialde Boulogne).
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s'embarquer a Wissanl, puisque, au XII* siecle, les princes,

les prelats, les marchands, etc., anglo-saxons et normands,

IranQais el beiges, au lieu de choisir pour port Boulogne,

preferaieut Wissanl, se servant de chevaux ou de chariots

pour operer le irajel de Wissanl ^ Boulogne? II y a li uo

dilemma donton ne peut sorlir. On s'esl servi de Wissanl

aux XI% Xlh et XIII* siecles, done on a pu agir de meme

au P" siecle avanl I'ere chr^lienne.

La belle dissertation de Ducange n'avait persuade per-

sonne; mon travail serait-il condamne h avoir le meme

sort ? En effet, d'apres mon conlradicleur, il ne prouve rien

;

et voici ses conclusions nouvelles, donl je vous prie de

gouter la rigueur

:

1" 4 Le grand chemin lerrien qui va directemenl de

» Terouanne k Londres par Douvres el Canlorbery, celui

» qu'on appelait encore au moyen age strata publico de

» Francia tendens in A ngliam, la voie de Leulene, se dinge

» vers Sangatte, a Test du Blanez, laissanl Wissanl sur la

» gauche a plus de deux lieues... Celle qui vienl deGuines

D et qui se sonde obliquemenl au chemin de Leulene ne va

» meme pasa Wissanl; elle aboulil a Estrouannes. » Si la

premiere de ces phrases signifie quelque chose, d '^^

conclure qu'au moyen age on s'embarquait ou I'onde ai-

quail k Sangatte, car pour aller de Sangatte a Douvres

il faul prendre la mer; il n'y a pas la de grand chemin

terrien. Or, les fails contredisenl celle assertion;
on

s'embarquait a Wissanl. Done, la direction du chemin

a ete modifiee
; quant a celui de Guines, il

s'arreie

^

Estrouannes. Mais, admirez la bonne foi de noire conlja-

dicteur : Estrouannes est une dependance de la ^^™"'""|.

de Wissanl et figure en celle qualiie dans la lis''^'
^'^

lieux-dils publiec dans mon travail de 1S79.
Aboniii"

Estrouannes, c'esl aboutir a Wissanl.
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2° « Wissant est une vraie souriciere, ou I'armee de

» Cesar aurait couru tous les risques imaginables. — On
B ne voil rien qui nous aulorise a croire que celte localile

» ail jamais ete utile k quelque chose comnie place de

» guerre. — Comme place de commerce, c'esl la meme
» indigence

: elle n'offrait aucun debouche serieux.— Les

» moines de Saint-Riquier faillirenl y mourir de faim, k

» cause de la pauvrele du lieu. — Wissant resta simple
B hameau, avec une chapelle de secours, dans la depen-

» dance de Sombres (1) ». Voil^ texluellement les points

["incipaux de la these que Ton oppose h la mienne. On le

voii, c'esl I'eternelle repetition de vieilles idees, cheres aux
<Jef(>nseurs de Boulogne. Wissant n'^tait rien; mais, si

cla est vrai, qu'etait done Boulogne, puisque c'esl la

premiere de ces deux localites que I'on mentionne comme
port k chaque page de I'histoire ?

Jai etabli a sudisance de droit, comme on dit au palais,

<l'ie \\issant etait le centre du commerce dans la Manche
^lors que Boulogne et Calais ne jouaienl pas le meme
roe. Je puis bien parler de ces deux villes puisque c'esl
|»oi qui ai public le premier, d'apres les originaux exis-

" a Arras, oil ils reposaient dans Toubli le plus pro-
jn*J. les principales chartes relatives a ces deux villes

g^J"
Particulier

: cclle par laquelle le due Henri 1" de

J^mi, alors administrateur du coral6 de Boulogne,
I'^^n't aux Calaisiens de se creuser un port (2); celle de



( 418
)

Renaud,comle de Gueldre, el d'Ide de Boulogne, qui^tablil

dans la meme ville une halle de la glide (1); la cliarle par

laquelle les memes personnages oclroienl une commune

juree, calquee sur celle de Tournai, a la ville de Bou-

logne (2), etc.

On le voit, si je me suis occupe de Wissanl avcc un

certain succes, de I'aveu de mon contradicleur, je n'ai pas

eie indifferent et inutile k la connaissancede rhistoiredrs

deux grandes viiles voisines : on fail ce qu'on peut, H

lout le monde ne saurail etre k la fois un linguisie

consomme, un lopographe comme il n'en existe pas, un

erudil eclaircissanl les questions les plus ardues en se

moquant de ses adversaires. Je me permettrai de rappelfr

ce document important dans lequel on voit le comle o'e

Flandre, en retour du tonlieu qu'il levail a Alosi,

promettre de proleger les marchands venanl de I'Empiie

ou de I'Allemagne jusqu'a Wissanl. Pourquoi jusqna

Wissant, pourquoi pas jusqu'a Boulogne cl Calais, aulres

localiles du Boulonais? pourquoi pas jusqu'a Gravelmes,

Nieuporl ou Damme, dans la Flandre meme? La r^ponsc

se dicle d'elle-mcme.

Wissant n'elait pas un hameau, c'etail une commuB''

libre et, comme lous les centres commerganls, avail se^^

Charles, ses privileges. De plus, ce n'etail pas, ^^^^
^

rapport ecclesiastiquc, un hameau, puisque Tun des

dojennes de I'eveche de Terouanne en portail le nom. -i-

dans les derniers temps, le village fut annex^, sous

^^

rapport spiriluel, k Sombres, c'esl que son eglise avail e e

(1) En H90. Ibidem, p. 52.

(2) En m± Ibidem, p. ^S.
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iigloulie dans les eaux ou dans les sables (1). Dans le cas

iielle n'aurail pas existe, Wissanl n'aurail pas ete choisie

; de doyenne.

On nie romaines se dirigpant

ce point el Ton annihile ou amoindril celle (

cliemins donl il est lait menlion. Mais, faule de chemins
pralicables, comment aurait-on circule dans ces parages,

^ I'epoque ou Wissant ^tail le lieu de debarquement des
voyageurs allant de i'Angleterre vers Boulogne, Paris,

Arras, Saint-Omer; des marchands se rendant dans le

meme pays ou en arrivant avec des objels de loute espece ?

1 objection n'esl done pas serieuse. Prouver racliviie

commerciale, c'est prouver aussi Texislence de voies de
communication; si ces dernieres ne subsislenl plusou du
moms sent peu apparenles, c'est parce qu'elles oni ele
abandonnees et negligees.

Dans mes precedents Iravaux, j'ai admis que, pendant
'« domination romaine, I'activite commerciale s'elail

^ransportee du Portits Iccius ou Wissant a Gessoriacum ou
ononia. C'est une idee a laquelle je ne puis plus souscrire

aujourd'hui, et en voici les motifs. Bononia ou Boulogne

i

''^'^^'"enient acquis, a I'epoque romaine, une grande
'^^Porlance. Le commandant de la fiolte de Bretagne
^™'^ ^''f««'»-ca) y residait et de la veillait a la securile
e^ frontieres et des cotes de I'Empire et assurail les com-
"?«n,cai,ons de la Gaule el de i'iie des Bretons. La venaient
^embarquer et debarquer les troupes et les voyageurs

^ombres est indiquee comme une paroissc dislincd

» faitc en I'annce H71 a labbaye dc Saint-Jossc-sur

' la Socieli des antiqnaires de la Morinie, t. VII,
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oDTiciels parlanl pour celle ile ou en revenant. Lin devaient

se Irouver des ateliers de construction et de reparation

des navires, dcs magasins de bois, de cordages, d'oiilils

de lout genre, tout ce qui conslitue un arsenal mari-

time de premier ordie. Mais, par cette raison meme, le

commerce a du y etre gene. Le negoce a pour premier

besoin une grande liberte d'allures : il ne fleurit vraiment

que dans les pays ou on lui permel de se developper ^

I'aise et d'agir sans conlrainte. Or, dans un port mililaire,

tout est sacrifie aux besoins du service : les mesures de

surveillance sont strides et severement observees, le port

est ferme a la moindre alerte, les ateliers et les magasins

sont soigneusemenl gardes. Tout est sacrifie a rex^cution

minutieuse et rapide dcs ordres que I'on pent recevoir de

moment k autre et de laquelle depend parfois le salut

d'une province ou d'une armee,

Aussi qu'arrive-l-il ? Aucun port mililaire ne con-

slitue le centre d'un commerce important. Jetons les

youx aulour de nous. Dans les Pays-Bas, Rotterdam et

Amsterdam sont les m^lropoles du commerce, tandis que

le premier port militaire est le Helder, pres de IHe de

Texei. En Angleterre, Portsmouth, malgre son admirable

situation, n'a pas I'activite de Londres, de Douvres, de

Liverpool. En France, les forces navales sont concentreei*

a Cherbourg, k Brest, k Lorient, k Rochefort, a TouIod,

tandis que les centres d'activite du commerce maritun

sont Calais, Le Havre, Sainl-Nazaire, Bordeaux, Ceiie,

Marseille. Le grand port mililaire de I'Halie, La Sp^^z'^^

est voisin de Genes, mais distinct de cette viUe. Dans

Mediterranee les Romains avaient deux grands po^^

militaires:RavenneelMisene; ni I'une ni ''^"''"^

^'Yce
localites n'elaient renommees comme port de commer
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II a pii en etre de nieme a Boulogne; Wissanl a, peut-

elre, connu h Tepoque rnmaine Taclivite maritime dont

il a inconteslablemenl joni au moyen age et dont le Partus

kcius elait le centre du temps des Ganlois.

Sans insisler davanlage, serait-il permis de faire remar-

qiier que, abstraction faite de toutes les discussions sonle-

vees jusqu'aujourd'hui, toutes les circonstances geogra-

phiqiies et hisloriques militent en faveur de Wissant ?

Boulogne portait d^ja dans I'antiquite deux noms

'liferents : la denomination gauloise de Gessoriacus, la

'lesignation romaine de Bononia. Pourquoi en aiirait-elle

rogu une Iroisieme, celle de Por/Hs hcius, qui serail reslee

aiiachee, non ^ une localite situee & I'embouchure de la

I iane, rivjere qui arrose cette ville, mais k un village

»!o'gne de la mer de 8 kilometres, Isqiies? Notons de plus

I'l^ au point de vue philologiqne, il n'y a pas d'analogie

<'"ire ]ccim et Isques; ce dernier nom a eu, dans la geo-

geographe Ptolemee mentionne un promontoire

'. qu'il place par 22°15' de latitude et 53°30' de lon-

e, tandis que son Gessoriacum, a port des Morins i>,

SS-SO' de latitude et a la meme longitude (1). Sans
" comple du desordre qui regne dans les calculs de

Ptolemee

d'Alprech,

localite n'ai

cherche son promontoire

peu de distance de Boulogne, mais

I'attention sons aucun rapport, tandis que

^capGris-Nez frappe le regard des que I'on parcourt une

r„m
^ ^"^^^^^ '*^^ chiffres donnes par Ernest Desjardins, La Gatile
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carle dc la Gaule. Jusqne-Ia, la cole courl vers le noid,

reslant a la meme longilude, tandls qu'a partir de la le

continent s'inflechit brusqiiemenl vers le nord-esl et

se prolonge dans cette direction, apres avoir dessine une

legere courbe qui forme la haie de Wissanl. II est done

nalurel de placer \e Promontorhtm Ilium an capGris-Nez

el le Porlus Iccius dans la bale contigue.

F/opinion traditionnelle la pins ancienne s'etait pro-

noncee en ce sens. Guillaume de Juimegcs appelle Portns

Iccius la localite qu'un autre chroniqueur nomme Wissant.

C'esl la une presomplion assez grave. A repoqueou cede

localite existait dans sa splendeur, elail frequenlee, riche

et prospere, il a pu y subsisler des murs antiques, (l<'s

inscriptions et d'aulres vestiges qui depuisont ete delniits

ou engloulis par les flots. II est vrai que Ton a im.ngine a

cette epoque Telymologie altribuanl an flaman 1 Torigine

du nom de la localite, qui signilierait « sable blanc >,

d'apres la conleur des digues bordant la mer; mais il faii-

drait d'abord se demanler pourquoi on anrait designe de

la sorte un village sitne au fond d'une bale et, par conse-

quent, moins apparent au regard qu'un site voisin plus

eleve, plus facilement distinguable, comme Kscales, par

exemple.

Au surplus, esl-il bien certain qu'il n'exisle aiicuii

temoignage ancien, autorisant une distinction absolue

entre Boulogne el le Partus Iccius? Ne trouve-t-on pas

dans Pline I'ancien la preuve que la premiere de ces ioca-

liles, sous le nom de Gessoriacus, 6tail de son temps abso-

lument separee de la cite des Morins et formait un

territoire particulier, auquel on avail uni celui d'un pel't

peuple (lit les Oromansaces, donl le souvenir pourraitelre

conserve dans le nom du bourg de Marquise? Apres avoir
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parle de rEscaui, Pline cile, comme habilanl en dec^k tie

ce fieiive, c'est-a-dire, en allanl vers la Seine : les Mena-

pit'iis, les Moiiiis, les Oromansaces unis au pagus que Ton

.\n\\Q Gessoriacus [Oromarisaci jiincli pago qui Gesso-

^ iocalur). 11 est a remarqucr que I'enuraeralion des

;
its gaulois par Pline est officielle el administrative,

! ils y sonl qualifies de libres {liberi), de jadis libres

{litjeri anlea)y de federes {foederati), ce qui donne h ses

indications una valeur particuliere (1).

Boulogne, sous le nom de Gessoriacum, etail certes una

localite de la Morinie. Pliiie le cile en un autre pas-sage

t^oinniesilue dans le litioral Morin {Gessoriaco Morinorum
gt'iuis Uuore) [^), niais on avail separe celle localile, sans

'loule afin de permettre a I'autorile imperiale de s'y faire

'"ieux obeir, sans 6ter son existence a la cite des Morins,

'lont Terouanne elait le chef-lieu. Wissant ou le Porlus

Iccius coniinua sans doule a etre Tenlrepot maritime.

brsque Pline, voulant determiner I'etendue de la Gaule,

nousdit qu'ello comprend J218 railles depuis Lyon jus-

'l"'au 1 Port brilannique des Morins s>, Portits Morinorum
>riianuicus

(5), ne semble-t-il pas vouloir designer Wis-
'3»t plulot que Boulogne, pui.-que celle derniere ville,

"J'>t li a deji parle deux (bis, lui elait connue sous le

'^'"'"1
gaulois de Gessoriacus.

Voila
,

dans

' que
J avals a dire; voili ce qui me confiri

mon opinion.
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GL4SSE DES BEArX-ARTS.

Seance du iO oclobre 4889.

M. Gevaert, directeur, president de FAcademie.

Al. LiAGRE, secretaire perpeluel.

Sont presents : MM. Schadde, vice^directenr ; C.-A. Frai-

kin, £d. F^tis, Ern. Slingeneyer, Alex. Robert, Ad. Samuel,

God. Guffens, Th. Radoux, Joseph Jaquet, J. Deraannez,

P.-J. Clays, G. De Grool, Guslave Biot, H. Hymans,

Edm. Marchal, Henri Beyaert, J. Rousseau, Max. Rooses,

membres; le comte Jacques de Lalaing et F. Laureys,

correspondants.

CORRESPONDANCE.

M. le Minislre de I'lnlerieur envoie :

1°Une expedition de I'arrele royal du 31 juillet dernier

decernant le prix du Roi, de 25,000 francs, k MM. Louis

el Edmond De Taeye, pour leur travail intitule :
I^tudes

sur les arts plastiques en Belgique, etc.;

2" Le proc6s-verbal des operations du jury charge de

juger le grand concours de composition musicale poui'

cetle annee, decernant le premier prix a M. Paul Gilson,

ne ^ Bruxelles. Un premier second prix a ^le decerne ^
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M. Paul Lehrun, ne a Gand, et un deiixieme second prix

a ele decerne, a runanimite, a M. Louis Mortelmans, ne a

Anvers. Une mention honorable a ele accordee a M. L^on

Rinskopf, ne a Gand;
5° Les resullals des operations du jury charge de juger

le concours pour les canlales, lequel a fait choix du poeme

frangais porlanl le litre : Sinai, auteur M. Jules Sauveniere,

a Ijoge, et du poeme flamand inliliile : Orpheus Hellevaarf,

'lutctir M. Lievevrouvv Coopman, a Gand;
4° Le troisieme rapport semestriel de M. Charles De

^^"If, laureat du grand concours d'architecture en 1887.

-Renvoi k la section d'architecture;

0° Lecjiialrieme rapport semestriel de M. Vander Veken,

I'-'T'-'at du grand concours de gravure de 1886. — Renvoi
'' MM. Demannez et Biol

;

6" Un exemplaire, pour la bibliolheque de I'Academie,
'J'" '"onvrage de IM. George Rodenbach, intitule : UArt en
ex J. _ Remerciemenls.

Le meme Ministre demande que la Ciasse veuille bien

examiner el iui faire connailre les mesures qu'elle comple
prendre pour assurer I'accomplisseinent de la t^che qui

^'enide liii etre condee par I'arrele royal du 27 juin der-

j"er,reorganisant le grand prix de peiulure, sculpture, etc.

I'

fau remarquer, en meme temps, a la Ciasse qu'il Iui

•^s'e egalement a examiner les modifications qu'il con-
^'endraii d'apporler, du chef du nouveau reglement, aiix

^""'gallons imposees aux boursiers de la fondalion Gode-
« arle.— Renvoi ^ la Commission qui a elabore le nouveau
^glemen pour les prix de Rome.

M. Ch. Meerens adresse une nouvelle communication

Remerciemenls el



— La Societe archeologiqne tin Limousin demande, en

vue d'un travail qu'elle a enfrepris sur les anciens peintrcs

emailteurs de Limoges, le conconrs de (oiitps les personnes

qui pourraient I'aider k realiser celte oeuvre.

— M. Hymans offre, au nom du P. Henri Dussart(S.J.),

un exemplaire de la nouvelle edition d'line brochure inti-

tnlee : Le dernier manmcrit de lliislorien Jacques Meyer.

Recherches sur le manuscrit 730 de la Bibliolheque de

Saint-Omer.

La Classe vole des remerciemenls pour ce don et decide

rimpression au Bullelin de la note lue par i\L Hymani^.

NOTE BIBLIOGRAPIIIQUE.

Le dernier manuscrit de I'fiislorien Jacques Meijer:

recherches siir le manuscrit 730 de la Bibliol/ieqxe

de Saint-Omer, par le P. Henri Dussarl, de la Compa-

gnie <le Jesus. Nouvelle edition revue et corrigee.

Saint-Omer, 1889, 44 pages in-8^

'1 y a peu de mois, j'ai communique k la Classe des

beaux-arts uue note relative au lieu «le naissance de

Memling. Simple resume d'un arllcle paru dans I'Mhe-

n(Bum de Londres, le 2 fevrier 1889, cette note faisail

connaiire la decouverle, dans un manuscrit provenant de

Rombaut de Doppere, ecclesiastique brugeois de la fin du

XV« siecle, du lieu de naissance de Memling. Mayence,cl

de la date de deces du grand peintre, le W aoOt 1494.

n resultail d'un renseignement qui m'avail ele fourni a

ce sujel, que Jc manuscrit de Rombaut de Doppere elait
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depose k la Bibliolheque d'Arras. Ce renseignemeiit eiait

faulif.

I.e dernier manuscril de Jacques Meyer apparlient a la

Bibliolheque de Saiiil-Omer el c'est en le compuLsanl que

le P. Henri Dussart, de la Compagnie de Jesus, a decon-

verlde nombreux exlraits d'un manuscril inedit de Rom-
Ijaui de Doppere, lequel elait prelre, notaire public el

! (ill chapitre de Saint-Donalien, a Bruges.

ni[ aiusi qu'au P. Dussart revienl Thonneur de la

•He des nouveaux el precieux renseignemenls rela-

^ I Memling. C'est en son nom que j'ai I'honneur d'offrir

1 lAcademie nne seconde edition de I'analyse qu'on lui

i'^it dn recueil manuscril de la Bibliolheque de Saint-

"iiitr. Celle anaipe, faile avec une competence remar-

'iiiaMe, est des plus interessantes.

y P. Dussart expose comme suit le conlenu du registre

:

« Ce volume peul etre considere comme forme par la

'^union de deux tomes. Le tome 1" contienl : 1" des

t^^xlraits d'une Chronique manuscrile de Gand, que i'auleur

^PPelle le Lure de madume de Thianl; 2" des documents

i
ur riiisioire, tires du Liebard et d'une douzaine de pieces

~"''es ou imprimees; 3° des exlraits considerables

'de Romboldde Doppere.

';
anteur ne se gene pas pour enlremeler le lout de

7'^"s sur les fails qu'il note et pour y intercaier la

''^tolion des evenements du jour.

> U lome 11 est forme uniquement d'extrails du fameux
^"on«/me de Charles VII et de Louis XI, Thomas Basin,

^^eque de Lisieux, dont M. Quicherat a public les oeuvres

^" les resiiiuanl i jeur v^rilabie auteur. Les possesseurs

s''ccessifs de noire voUime y ont fait quelques corrections

•^^tn GDI signale certains passages par des notes margi-
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La mention concernant Memling se trouve dans la

troisieme parlie du tome I". Sa sincerite oe peut eire

mise en doule. Elle ressort de Tenserable du recueil el

n'y inlervient qu'a litre incidenlel.

« Rombold de Doppere, dit le P. Dussart, rapporte au

jour le jour les evenements qui viennent k sa connaissance.

Souvent il indique a la fin la date et le jour de la semaine.

Son livre est une sorte de /oMrna/ auquel Philippe Meyer,

dans sa continuation des Annales, recourt avec confiance;

il s'en sert m^me pour redresser Heuterus. i.

Ayant rapporte la note qui concerne Memling, le P. Dus-

sart la fait suivre de cetle reflexion :

« Si Mayence, grace au texte de Doppere, peut reclamer

I'honneur d'avoir donne le jour h cet artiste brillant et

suave, Bruges s'enorgueillit k bon droit d'avoir ele sa palrie

d'adoption et le lieu de sa sepulture: elle vit ecloreses

plus beaux chefs-d'oeuvre el elle sul, du vivant memede

Memling, les apprecier h leur juste valeur. » Rien de plus

vrai. C'est sur le sol flamand que Memling s'est illustre ct

'a Belgique a certainement les droits les plus legitimes a

le revendiquer pour sien. H. Hymans.

^

II est donn6 lecture de I'appreciation de la section

d'archilecture sur le deuxieme rapport semestriel de

M. De Wulf, laureat du grand concours de 1887. -Cette

appreciation sera transmise a M. le Ministre de I'lnterieur

et de rinstruclion publique.
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i:lasse des beaux-arts.

Seance du U octobre i889.

M. Gevaert, directeur, president de rAcad6mie.

M. LiAGRE, secretaire perp^tuel.

Soot presents : MM. Schadde, vice-directeur; A Balat,

Em. Slingeneyer, Ai. Robert, Ad. Samuel, Ad. Pauli,

Th. Radoux, Peter Benoil, Jos. Jaquet, Jos. Demannez,
P-J. Clays, G. De Grool, Gustave Biot, H. Hymans,
Edm. Marchal, Th. Vingolte, Jos. Staiiaert, Henri Beyaert,
J Rousseau, Alex. Markelbach, membres; A. Hennebicq,
<^orrespondant.

M. G.Guffens, absent du pays, s'excuse
^^s'sler ^ la seance.

CORRESPONDANCE.

S. M. le Roi fait savoir qu'il assistera k la seance publique
^« la Classe.

• A. R. Mgr le comte de Flandre exprime ses regrets
n« Pouvoir assisler a cette soiennite.
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MM. les MInistres de I'lnterleur el de I'Agriciilturefoni

savoir qu'ils se feront un plalsir d'assister a celle

solennile.

M. le Minislre de la Guerre remercie pour I'invitalion

qui lui a ele faite.

— M, le Minislre de Tlnlerleur envoie :

1" Le quatrieme rapporl semeslriel de M. Montald.prix

de Rome pour la peinture en i886.— Renvoi h MiM. Felis,

Slingeneyer et Robert

;

2" Le seplieme rapport semeslriel de M. Anlhone,prii

de Rome pour la sculpture en 188o, et le troisieme rapport

semeslriel de M, Rombaux, boursier de la fondation

Godecharle en 1887. — Renvoi k la section de sculplurf.

— M. Tarchilecte von Leins, de Slultgart, associe dela

Classe, adresse un exemplaire de son ouvrage sur b
chateaux royaux de la Souabe, qui a ele public k I'occasion

du jubile du roi de Wurtemberg — Remerciements.

— Le comile organisaleur du cinquantenairearlistiqne

d'Antoine Rubinstein invile I'Academie a celte solennite,

qui aura lieu ^ Saint-Pelersbourg, le 18/30 novembre.

— M. Marchal pr^senle, pour VAnnuaire de 1890, une

notice sur Felix Slappaerls, ancien membre de la section

des sciences el des lellres dans leurs rapports avec Ifs

beaux arts. — Remerciements.



JUGEMENT DU COXCOURS POUR 1889.

Deuxieme question.

Un memoire portant la devise : I'Union fait la Force,
avail ele re^u en reponse a celle question ainsi concue :

Paire ressortir Ics causes de la decadence de la granire
in taille-douce; indiquer les meillenrs moycns de rendre

" '^f^^e branche de Carl son anciemie spleiideur.

« L'auleur de ce memoire fall remonter au XVIIP siecle
"a decadence de la gravure, il n'en definil pas la cause;
jna's, reculant seulement d'un denii-siecle, il I'altribue a
invasion des moijens mecamques de reproduclion, el pour

^"^1''^?.'' ^^ P'"esente situation, il preconise :

^'^^^blissemenl dans la capitnlc d\m atelier offickl et

'"^ylet d'impression et de travail pour la gravure en
l^ille-douce;

- n encouragement vigoureux au developpenient des

^^
"c yraieurs, telles que celles des aqiia-forttstes;

..f

^'"^ prime d instiluer pour la gravure d'ceuvres
^^ierminees;

" L'annexion au Musee royal d'une salle de gravures.
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Les reproductions niecaniques sont, en effet, les cou-

pables (le I'elat acluel de la gravure; car si, apres les

epoques de Rubens et d'lildelinck, si brillantes pour la

gravure, celle-ci eul quelque defaillance, c'esl en pleine

prosperile que la photographie est venue i'atteindre, il y

a une quarantaine d'annees.

Le premier raoyen donne par I'auteur pour rendre a la

gravure son lustre de jadis consisle en : la creation a

lAcademie des beaux - arts de Bruxelles d'un atelier

d'imprimetie en taille-douce, capable de rivaliser avec ceux

de Paris et de Londres, auquel serait annexe un cabinet de

travail oil les artistes auraient toutes les facilites pour [aire,

pendant les tirages des epreuves, les retouches ou additions

de travaiix que necessite toujours Vackevement d'me gra-

Je crains fort que ce soit la un remede bien anodin.

Certes, il serait desirable d'avoir a Bruxelles un excellent

imprimeur, ce qui dispenserait les graveurs qui ont des

iravaux importants en cours d'execution, de se rendre a

Paris pour obtenir une bonne epreuve de leur planche; de

posseder un imprimeur capable de faire des tirages com-

plfits; mais c'esl \h un voeu irrealisable, parce qu'il faut,

pour former un bon imprimeur et permettre a celui-ci de

s'entretenir la main, des travaux de taille-douce continus,

que noire pays ne sera pas de longlemps ^ meme de

fournir; sans m'elendre davantage sur ce sujel, je mc

l)orne^ dire que la mesure proposee par I'auteur du

memoire ne protiterail qu'aux aqua-forlistes.

II (I'auleur) avertit de miller a ce que I'atelier en question

nederjenerepasenecole;
il suil en cela les errementsdeia

jeunesse artistique actuelle qui, pardonnez-moi I'expres-

sion, pretend lire sans apprendre Talphabel.
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La seconde proposition de I'auteur consi^le en nn

'nrmrarjemenlvirjoureux avx societes de graveurs, telhs que

relics des aqua- forlis tes. Je ferai remarqiier ici que ce

n'esl pas la gravure exclusivemenl k Teau-foiie qui fera

renailre la gravure au burin. S'il proposail la creation

(I'line sociele de graveurs en tailie-douce, comme celle qui

•ixisle a Paris, ce serait different; mais, encore une fois,

la gravure k I'eau-forle semble absorber toute I'attenlion

<Je I'auteur du memoire.
Son troisieme moyen a pour objet : Des primes a insti-

tuer pour la gravure d'wuvres determinees.

N'esl-ce pas \h le systeme de subside suivi jusqu'ici ?

Le Gouvernement ne pent imposer a un graveur une
«uvre qui n'esl pas du cboix de celui-ci sans en (aire

'objet d'une commandc. II est vrai que, developpant ?on

'«ee I'auteur dit : qu'il serait haulemenl desirable que le

(^ouicrncment cherchdt a dixulguer et a perpetuer par
'« gravure les ceuvres de nos peiiUres de premier ordre,

'^^ M-ce que pour instituer ainsi la colleclion ineslimahle
^e I'mtvre enlicr de quelques-vns d'enlre eux.

" ajonte
: Pour ne citer que Rubens, Jordaens, Van

%cA- ^l Van Noort, que d'mtvres peu romwes^ que Velrau-

'i'"- Pos.H-de el qii'un graveur, comme Ungcr Ca fait pour
'a«s Hals, mettrait en relief!Ce serait la, en mcme temps

"'*p source de travail et d'enseignement pour les artistes

'l^'uvems.

•c'jesnis tout a fait del'avisde I'auteur.

-nfin, le quatrieme moyen propose est :

^^,

^'onne:,ion an Musee royal d'une salle de gravurcs, a/in,

^

"'
'

fpie le public puisse facikment s'initier a la connais-
'cncedc

cetlc branche de I'art.
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J'approuve fori celle idee qui n'esl pas nouvelle, mais

qui, je ne sais pourquoi, n'a jamais ete mise a execulion.

Jiisqu'ici, j'ai cru necessaire d'analyser le travail de

Taiileur du memoire el disculer ses propositions. Je rac

crois cependant oblige a ciler quelqiies paragraphes de son

ceuvre, congus, il me semble, dans une forme assez elevee.

Parian I <les reproductions mecnniques qui out fail oublier

les oeuvres gravees, il dil : Cliches a vil prix [ires a des

miUiers cCexemplaires, ces reproductions se vendent a bon

marche, peneirent dans toutes les maisons el occupent les

places reservees autrefois a des reproductions dune reelle

valeur arlistique.

Cette invasion est redoutable, elle delriiit le sens du beau

dans son rjerme et contrarie la culture du gout, en habt-

luant I'ceil a la vue damages grossieres qui denalurent les

mares qu'elles ont la pretention de rappeler et qui souvent

sont elles-memes depourvues de tout merite.

C'est par des chemins semblables qu'on marche vers la

corruption, et d'autant plus rapidement que ces chemins

sont d'un acces facile. L'atmosphere morale du peuple se

vide par le voisinage habiluel de choses informes ou mal-

propres. Un aiiteur I'a dil avec raison : « le beau est

essentiellement moral par les nobles impressions qu'il P>'0'

duil sur rintelligence qu'il eleve, sur le coeur qu'il grandtl,

sur I'etrc entier qu'il developpe el feconde »• Le laid es

done immoral el doit etre ecarte, meme abstraction faite de

Vinleret de I'art.

Le grand merite de la taille-douce, c'est de pcrmettre

Vexactitude sans supprimer Vinterpretation indiiiduelle-

Par la elle se mainliendra toujours au-dessus des procedes.

Le grand art est son fait comme celui de la peintiire et de

la sculpture. Sans elle on ne saurait repandre les chefs-
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(I'cmre en leur comervant leiir caractere partkuUer.
hrprimer avec du noir et du blanc les colorations varices
'I II

n tableau extge Vinspiration chaiide de Vartiste autant
'pie le tableau hii-tneme. La plus belle reproduction meca-
m^ie restera inerte a cote d'une mare pensee.

La cause que nous defendons tnerite done d'etre prise a
ccpur par les defenseurs eclaires de Vart.

L'autpur du memoire dil que : toute la question reside
(fans Foppui d donner aux artistes et a [aire naitre dans

|p
public le gout de la gravure. C'esl tres vrai. Autrefois

'e public elait passionne pour la gravure. Les amateurs,
a lafTut des travaux en voie d'execution, s'empressaient de
*> inscrire Chez le graveur pour avoir les premieres epreuves

f'

sa planche...; mais les editeurs out fail perdre ces
'tonnes habitudes.

Cependanl on m'assure que la mode du jour lend a
^^^enir a ce qui so fai^ail autrefois. On n'ignore pas que
<^^ nombrcux aqua-fortistes onl, en quelque sorle, comble
^,n^archedeleursiravaux;orJlexisleen

^

J^^'^s
amateurs de gravures serieuses, eaux-forles ou

^^

J'"s.
qui, jaloux de posseder seuls les belles epreuves

ih^^^^"'^-^^
^'^^"*^"^^'

^ souscrivent pour des prix tres

liliin"^^'^
^ 'a condition qu'il nc sera tire qu'un noinbre

*<Ta d'^

^^.'^"^f*'^''"^'s numeroles, apres lesquels la planche

'^menr'rV'''-^'"''^^"' ^"' ^''''^' ^' P'^oduction

^^

ti-s Deaux jours d'autrefois, taut regreltes.

^iKm^^^^
^" ^^^^^'^^ memoire ne donne aux graveurs

t'l'ercher'-^''
^^^''"'que. C'eut peut-etre ele le moment de

" s il ne leur conviendrait pas d'adopler un travail

irrai^'''"^,^
1^^ ^^^f-'n ct d'eau-forte, el par lequel ils

lisior.'^

''^'^I'ser avec la production rapide des aqua-
''^riisios

'•appelle qu'en 1859 le Gou
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institua « line Commission a Teffet de proposer un plan

» poiir le mode d'encouragcment qu'il conviendrait de

» donner par I'Etataiix Iravaiix des graveurs. L'Academin,

B dil-il, appronva le rapport de celte Commission dontlcs

» conclusions elaienl celle-ci : II sera fail, anx frais <le

j> rfilat, une publication ayant pour objet la reproduclion

B des principaux monuments de I'arl beige. La piiblicalion

» se divisera en trois series :
1" Peinlure; 2" Sculplnre;

B 5° Arcbileclure. La gravure au burin sera excUisivement

B employee pour la reproduction des oeuvres considerables

B de peinlure; les planches commandees on achetees pit

B rfitatseronl deposees a la Chalcographie beige annexe'"

B au cabinet des eslampes de la Bibliolheqne royale !>

— Ce rapport, dil I'auleur du memoire, adresse an Gon-

vernement par les soins de l'Academic, fut depose dans les

archives.

C'esl la un fail bien regrettable, et je crois que si ces

propositions eussent ete adoplees, la gravure, en Belgiq'"'

ne se irouverait pas dans la position precaire actuelle.

Le memoire qui nous occupe, sans elre depoiirvu d in <-

ret, ne me semble pas donner une solution assez salislai-

sanleaux questions posees par la section de
g|'''*^'"'^:J'

crois tout au moins que I'Academie est en droit d^'^'r''

davanlage. Cependant, vu les merites de forme

travail, j'aurais hesile a en proposer le i

graphe que je vais lire n'avait decide de

L'auteur dil : Des les premieres annees i

de la Belrjiqiie, le Gouvernement tenia de lonnhlcs efh^

dans le but de developper fart de la gravure dans m(|^

paTjs; une ecole, dont Velnblissemenl el rorrjanisntion f«

tere7if environ 350,000 francs, fut creee a Bruxelles. ^w^|

bientot, par la [ante meme de ceux a qui In direcim

i
11 n p;i''

'S conciii^i"

rindepe ltd"'
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aiail ele confiee, cette institution peridila. De criants abus

fincnl la cause de celte chute. On vit alors des maitres

ijui eussent du justifier la conflance que le Gouvernement

aiciit placee en eiix, user en leur faveur du talent de leurs

elcies, el detourner ainsi ceux dont ['education artistique

aiait ele confiee a leurs soins de la voie que de brillantes

dhposilions les nppelait a suivre.

II n'y a pas do doule a avoir ici : on accuse feu Cala-

niiitia qui lul le chef de I'ecole de gravure.

Je ne puis, moi, son eleve reconnaissant, que protester

devani ces allegations enonees, que I'auteur n'aurait pas

dii accueiliir, el moins encore, publier dans uu m^raoire

aJiesse a I'Academie, donl Calamatta aele un desmembres
Il's plus distingues.

En consequence, je m'absliens de proposer a la Classe

dedecerner un prix a I'auleur du memoire; le contraire

scrait vous prier, Messieurs, de donner une sanction offi-

cielle aux impuialions citees ci-dessus, que je me dispense

<'e qnafifier.

Toulefois, je proposerai de remettre la question au

concours; pcut-etre I'auteur, niieux avise, modiOera-t-il

son memoire et y fera-l-il d'heureuses coupures. i>

.

* Appli,,ue a la gravure, le mot decadence n'est pas

•^'gourcusement exact. On a vu I'art du burin dans un etat

P "s florissant que de nos jours. La cause n'en etait pas

^» ement a la qualile des graveurs, mais pour une tres

<*Qne pari aussi a Tabsence de lout autre precede de
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reproductions. Depuis trois quarts de siecle la lithographie,

la photographie et Ions leurs derives ont empiete succes-

sivenienl sur le doinaine de la gravure et ont pu s'imposer

par leur rapidite d'operalions autant que par leur bon

marclie.

Relativement au passe, la gravure est done aujourd'hui

dans un etat d'abandon manifeste, mais ce delaissement

n'esl pas la decadence. Notre epoqiie a coinpte et compte

encore des graveurs dont les oeuvres sont cerlainemenl

fort dignes d'etre mises en parallele avec celles du passe,

et que les amateurs recherchenl a des prix considerables.

t/auteur du memoire qui nous est :soumis 5

de dire que c'estduXVIII« siecle que date la decadence

de la gravure; 1 'asserlioi 1 n'est appujee d'aucuni
fait.

Prise dans uri1 sens general, elle n'es t pas exaclccarla

France surtout a produ it au cours du XVI 11'' siecle (les

graveurs fort distingues. II n'en a pas ete de meme pour

la Belgique, uiais, ne I'oublions pas, la Belgique n'avail

pas davantage de peintres de grande valeur au cours du

XVHI" siecle.

5 laissons la toulefois ce cote de la quesiion pour

voir les r

endre a

nous propose I'auteurdu t

» gravu

Cette Ibis il s'agii exclusivement de la Belgique.

Pour former des graveurs, I'auteur se Oe au hasarJ, une

ecole lui semble a la fois inutile et nuisible. Inutile parce

que, dit-il, uous avous un nombre suffisant de graveurs

(ce qui pourrait etrc vrai pour le present mais ne garanlit

nullemenl I'avenir), nuisible sous pretexte que la creation

d'une ecole serait inseparable — loujours d'apres noire

auteur — des abus qui auraienl enlache I'administration

deCalamatla.

Dej^ mon confrere Biol a proleste contre ces incrinii-
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nations el je me joins a Ini pour laver la niemoire de noire

revere mailre d'un reproche absolumenl iratnerile. Dire

<ie Cahmalla qu'il exploitait a son profil le lalent de ses

eleves esl d'une faussete absolue. Cost le conlraire qui est

vrai, allendu que les eleves de Calamalla onl, au debut de

leur carriere, beneficie de la repulalion de leur mailre en

oblenant par lui des Iravaux relribues qu'ils auraient sans

Joule eu peu de chance d'obtenir sans cela. Voila la verile.

Pour assurer I'avenir de la gravure en Belgique, le con-

current demande la creation d'un atelier d'imprimerie,

pourvu de tous les perfeclionnemenls modernes; ce moyen-
'a me parait lout ensemble d'une eflicacile douleuse et

d'une realisation extremement difficile.

II passe irop rapidemenl peul-elre siir la formation
•J une chalcographif, car la serail, pensons-nous, le moyen
'e plus salulaire pour la gravure en Belgique; mais il y a

P'us de irente ans deja qu'il a ete soumis a I'Academie." Je
"e puis que regreller avec mon confrere Biol I'abandon de
ce projel.

Le concurrent sollicile, il esl vrai, de larges encourage-
"»fnts pour la gravure h I'eau forte. Ce serait la sans doule

> grand avanlage pour ce genre special; mais je
pas CO q„e la gravure en laille-douce aurail 5 y gagner. Or,
c^lait de la recherche des meilleurs moyens de relevercet
^^u'il s'agissaii.

Ed somme, je pense avec mon confrere Biot qu'il n'y a
pas lieu d'accorder le prix a I'unique memoire envoye en
Ponse a la question de gravure el pourtanl pour devise :

'^^nion fait la force. »

La Classe a adopie les conclusions de ces deux rapports,
tiueles M. Hymans, troisieme commissaire, a declare

se rallier.
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Un memoire porlanl pour devise : Pulc/ira dicuntur

quae visa placent, avail ele envoye en reponse ^ celie

question, ainsi con^ue :

Quel est le role reserve a la peinlure dans son asso-

cialion avec I'architeclure et la sculpture comme elements

de la decoration des edifices ?

developpement general des i

: de lout coeur aux idees si elegamraeni

xprimees par I'auleur de ce memoire. H

me semble avoir parfailemenl compris I'union inlimequ'

doit exisler entre I'archileciure, la peinlure el la sculpture

pour rendre une oeuvre plaslique parfaileet pourluidonner

ce caraclere erainemmenl civilisaleur el populaire que

devraient presenter ies monuments publics. Les oeuvres

d'arl essenlieileraent monumenlales devraient, comme le

dil fort juslement i'auleur, constiluer les pages d'Un iivre

toujours ouverl a tous, ou lout le monde, surioul les

illeltres, pourrail lire I'hisloire de la palrie el de I'huma-

nile. Elles peuvent cerlainement ^ire considerees comme

un slimulanl du palriolisrae, comme une instruction his-

lorique el morale tout a la fois, qu'il serait du devoir du

ouvernemenl d'encourager largement.
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Les recherches que I'auteur a failes pour demonlrer

que (le toute anliquile les monuments publics, dans lous

les pays, ont ele ornes de peinlures, soil decoratives, soil

nionumentales, sonl basees sur des sources indisculables,

et (lenolent de sa part une elude approfondie des ^crivains

qui ont iraile ce sujel.

Je parlage enlierement les conclusions de I'auteur en

ce qui concerne la fusion, dans une meme oeuvre, de

ces irois grands facleurs artisliques : I'archilecture, la

peinlure el la sculpture. Ecril d'une plume elegante el

facile, ce memoire envisage la question proposee au con-

cours d'line facon elevee et reellemenl remarquable. Je

ii'hesile done pas a considerer ce memoire comme meritanl

a lous egards les suffrages de TAcademie. >

« Relisant atlentivemenl le memoire : Pulchra dicuntur

quae visa placent, je ne puis m'empecher de reconnallre

If's grandes qualiles qu'il renferme. Cependant, apres avoir

entendu le remarquable rapport de noire honorable

confrere M. Rousseau, je dois reconnallre comme lui les

r^greiiables lacunes de I'epoque de la renaissance, passee

pour ainsi dire sous silence, ou meme representee, par

ceriaines citations, comme une epoque de la decadence

que je ne puis admettre, el je me rallie a son opinion quant

^"x conclusions. »
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<i L'AcarJemie a recju un memoire en reponse a la

troisieme question ainsi con^iie

:

Quel est le role reserve a la peinlure dans son asso-

cialion avec Varchiteciure et la sculpture comme elements

de la decoration des edifices?

Determiner Vinfluence de cette association sur le

developpement general des arts plastiqucs,

Dans une courle introduction I'auteur du memoire nous

depeinl le charme que la couleur exerce snr notre esprit;

il compare I'harmonie des couleurs ^ I'harmonie des sons

qui, toutes les rienx, nous impressionnenl vivemenl sans

que nous puissions nous rendre comple des motifs de

noire jouissance. II y a la nne beaute reelle.donl I'artdoil

lirer parti en faisant intervenir largement la peintore

dans nos oeuvres d'archilecture.

Avant de rechercher quels sont les principes qui

doivenl presider a la coloration, il examine ce qui s'est

pratique h la belle epoque de I'art de la Gr6ce antique, en

se basant sur les recentes d^couvertes archdologiques,

failes et publiees par MM. Hittorf et Semper. II r^snltede

ces decouvertes que, dans les temples de la Grece, les

figures sculptees se deiachaient snr un fond colore. Les

triglyphes des temples doriens elaienl peintes en bleu, les

colonnes en jaune el les moulures rehanssees d'ornemenis

diversement colores.

' pas le raoindre doute que pour tons les edifices

executes ( grossiers revetus d'li
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decoration polychrome sur loules les faces visibles etail

lie regie, et les ruines de Pompei allestent que cet usage

s'etait conserve dans les colonies grecques. Mais il y

aiirait, je pense, quelque exageration ^ vouloir etendre

celte polychroinie generale aux monuments en marbre

pentelique. Que certaines parties du Parthenon ou des

Propylees d'Alhenes aient ele decorees de peintures et de

dorures, lelles que les fonds des tympans, des metopes

*i quelques moulures principales, on peul Tadmetlre;

mais il faui convenir que la beaule de la maliere est un

t^'lemenl precieus, donl les Grecs du temps de Pericles

(levaient n^cessairement tenir compte. Ce peuple etail

'rop artiste pour donner a un monument conslruit en

marbre blanc I'apparence d'un edifice execute en mate-
riaux grossiers, revetus d'un enduit. il est certain que le

'ait pent elre conleste, el si quelques archilectes onl

reconnu des traces de coloration sur loules les surfaces

tJes temples en marbre, d'autres les out souvenl cherchees

^ainemenl. Apres avoir cite de nombreux exemples
parnii les edifices de la Grece qui avaient regu au dehors
"ne decoration polychrome, I'auleur du memoire jette uu
fapicle coup d'ceil sur le role de la peinlure el de la

sciilpiure comme elements decoratifs des edifices de la

l^'^'lisation chrelienne. Ici encore, il prouve, par de nom-
•^"x exemples classes suivant I'ordre chronologique,

1"e,depuis la basilique laline jusqu'a I'eglise ogivale, la

P'upart porienl des traces de peinlures, el qu'il est permis

^ croire que nos calhedrales eussenl ele peinles, si leur

^chevemenin'eut point ele relarde.
^^^L intervention de la peinlure monumentale, telle qu'elle

' autrefois en pratique, rencontre encore de si nom-
^«x adversaires, dil I'auleur, qu'il convienl d'examiner
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Ics raisons de eel antagonisine. II lient, d'une pari, il

riiabiluJe de voir la plupart de nos monumenls liisloriques

depouilles de ce decor, efface aujourd'hni, ou dont ils

u'onl jamais ele revelus. L'admiratiun donl, a jusle litre,

jouissent les edifices anciens, s'elanl produile sans que

Ton se soil doule du concoiirs de Tart du peinlre dans

I'archileclure, il semble que celui-ci devienne inulile ou

meme dangercux. D'aulre pari, eel anlagonisme provient

aussi de ce que, dans un certain nombre d'essais poly-

chromes modernes, on ne s'esl pas penelre sulfisammeDi

des principes qui doivenl presider a la peinlure decorative.

Quels sonl ces principes? L'auleur du meraoire le.^

recherche autanl qu'il esl perinis de le faire, el nous fait

remarquer que les principes qui doivenl presider a la

coloration ont loujours ele scrupuleusement observe, non

seulemeol aux grandes epoques de Pari antique, raais

surtoul dans celles de Tart chrelien. Les conditions d'une

peinlure murale ne sonl pas celles d'un tableau, il y a plus

de convention dans le premier cas, car il s'agit, non de

creer une illusion, mais une harmonic. Que le peinlre et

ie sculpieur s'absliennent surtoul de s'abandonner a de^

preoccupations personnelles, au desir de I'aire monlre de

loules les ressources de leur art. Semblables, comme le

dil l'auleur, au premier violon de I'orcheslre executaut

une symphonic, il pent melire loul son art dans la parl'^

qui lui esl devolue, il ne lui esl pas permis de faire

dominer les sons qu'il lire de son inslrumenl. Le peinlre

et le sculpieur doivenl done chercher a se faire oublier, en

quelque sorle, pour melire en relief, pour parer, pour

orneraenler I'oeuvre de Tarchitecle, I'edifice pour lequd

il a ele fail appel k leurs lalenls.
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Je ne saurais me rallier d'une maniere absolue aux

principes admis par I'auleur du memoire. Qu'on applique

ces principes aux monuments religieux du style ogival,

rien de plus juste, mais qu'on n'aille pasjusqu'a presenter

cette ecole comme modele a nos sculpteurs el a nos

peintres, qui seraient d'ailleurs Ires embarrasses de la

mettre en pratique dans nos balimenls civils, tels que les

ilieatres, les salles de fetes, les palais, etc. L'auteur nous

'lii que I'unile de I'art a ele rompue a I'epoque de la

lenaissance. C'est la une grande erreur, et Ton poiirrait

'iter de nombreux exemples dans lesquels, malgre la

tliversile des gouts, on a su se conformer a toiiles les

convenances de la decoration peinle ou sculptee. Sans

f^iouie, il est absurde, malgre de trop nombreux exemples

empruntes a Tecole dc Boromini, de permetlre aux pein-

tures de depasser les limites qui leur sont assignees, pour

inlerrompre des membres essentiels de I'architecture.

^'ais il est tres ralionnel de peindre, comme on I'a fait a

la renaissance, des perspectives sur les murs qui ne sont

q«»e des remplissages et qui sont 1^ pour d'autres motifs

n"e ceux de la construction. On pourrait citer comme
f'xemples les murs entre les arcades, les entre-colon-

nements, les plafonds, etc. Surtout ces derniers, qui ne

^loivenl leur origine qu'aux intemperies.
I^e peintre, en retablissant par son art les ouvertures,

rend souvent un grand service a rarchitecle. Le memoire

'' raison de preconiser I'alliance de I'architecture, de la

'culpiure el de la peinture, mais cette alliance n'existait

I'^s seulement dans Tantiquile et au moyen age, elle

^^eurissait surtout a cette belle epoque de la renaissance,

^•^"enaent impregnee des moeurs artisliques que la pluparl

^^ maitrcs reunissaienl les trois arts dans leur person-
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nalile. C'est a celte belle periode et non exclusivemeol a

celle du moyen age que I'ecole raoderne doil prendre ses

traditions.

Telle est I'analyse du memoire soumis a noire exaraen

et sur I'ensemble duquel il me resle a donner mon avis.

L'auteur a sans doute droit h des felicitations, pour un

travail si remarquable sous bien des rappoits; mais je ne

puis proposer h la Ciasse d'accorder le prix a une ceuvre

qui, d'apres naoi, est trop exclusive et ne fail pas uoe pari

assez large a une des plus belles epoques de I'art. >

« Je me rallie volontiers, sous certaines conditions, aux

eloges decernes au memoire presenle en reponse a la

Iroisieme question qui forme I'objet du concours de 1889.

L'auleur a evidemraent fait une etude approfondie de cet

art special de la decoration monumentale, ou la peinture

et la sculpture s'appliquent h completer, a accentuer, k

commenter Tarchitectiire, et trouvent leur gloire dans leur

etroite dependance. II en a bien rappele les traditions,

expliqij^ la logique, determine les regies, defini le but el

la portee. Son elude est un bon iraite de decoration monu

menlale et reudra certainemenl des services aux artistes

voues i ce genre de Iravaux.

Je me crois toutefois oblige d'apporler deux reserves

expresses ^ ces eloges.

Le memoire ne cite guere, en fait de chefs-d'oeuvre de

decoration monumentale, que ceux de deux epoques,

I'antiquiie et le moyen age, en s'atlachant surtout a
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glorifier celle derniere periode de I'art. Non seulenaent il

oublie la Renaissance, k peine menlionnee en passant,

mais ii semble la condamner. C'esl pour lui, a quelques

rares exceptions pres, Tepoque ou I'unile de I'art a ete

rompue, el ou la peinlure et la sculpture se sont separees

pour chercher dans I'isolement une fausse perfection.

11 eut et^ equitable de dire que c'est aussi I'epoque oil la

(lecoralion monumentale a produit ses plus eclaiants chefs-

il'oeuvre, aussi bien sous le rapport du style que sous
celui de la pensee, et il semble vraiment etrange que, dans
tette etude destinee a la glorifier, il n'y ait pas un mot
fw"' les grandes epopees decoratives du XVP siecle, telles

'I'it- la Sixtine de Michel-Ange, les Stanze et les Loges de
I^;'phael, les chefs-d'oeuvre de Luini, du Pinturicchio,

<J

Andre del Sarte, des Carrache, de Dominiquin et de leurs
jitvanciers, Masaccio, Montegna, Signorelli, et meme de
^'uis successeurs de la decadence, tels que Pielre do
Corlone ou J.-B. Tiepolo. Je sais bien qu'il existe des
^coles neo-goihiques qui, dans leur exces d'admiration
pour I art ogjval, regarderaient volontiers comme une
«resie le grand mouvement de la Renaissance. Mais je nc

^I'PPose pas qu'il entre dans les intentions de la Classe de
associer a cette excommunication.

ah
w^"™^'^ ^^^^^ ^"^ Tauteur du memoire ait k peine

" e et meme n'ait pas absolument compris la seconde
P'^fl'e de la question : determiner I'innuence de cette
s^ociation

(celle des trois arts, peinture, sculpture et

plasiiT''''^^'
^"'" '^ developpement general des arts

rlisil!!!.:!''*"!^"'"
^" "^•^moire, un facheux resullat de la

Irois arts, c'est qu'aujourd'hiii I'oeuvre par

slatuaire est la statue eiigee sur la place
^'^celience du
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publique. La difficulle de trouver des silhouettes satis-

laisanles de tous les cdles fait, selon lui, qn'on s'en lient

volonliers a une donnee banale. Ensuite nos climats

humides ne valent rien pour ces statues de plain air: le

raarbre se tache, le bronze s'encrasse et prend I'aspect do

fer de fonte. Que la sculpture s'allie, comme an moyen

age, a Tarchitecture, c'est-a-dire h I'architecture poly-

chrome, et elle y gagnera peu a peu divers avantages qui

sent, d'apres I'auteur, « la coloration, a laquelle il faudra

bien revenir, I'appoint des dorures, des pierreries el des

metaux precieux. »

C'est 1^, ce semble, prendre celle grande question par

un c6le bien etroit.

Et d'abord, il est impossible de considerer la statue de

la place publique comme le type de I'oeuvre d'art isolee,

car c est encore la, au premier chef, un ensemble d'art

monumental. Le groupe ou la ligure sculptes ne doiventils

pas s'y accorder etroilement avec I'architecture du socle

ou du piedeslal qui les supporte, et meme avec les archi-

tectures qui les avoisinent et le site qui les encadre? El

I'insuffisance de nos educations artistiques ne se irahil-elle

pas souvenl au manque d'harmonie et de proportions,

si frequents dang ce genre de monuments, rarchiiecie

essayant de briller aux depens du sculpteur, le piedeslal

ecrasant la statue et finalemcnt encombranl et gaiaol la

place qu'il prelendait decorer ?

C'est la,evidemment, un exemple d'un ensemble inonu-

mental manque, et non d'une oeuvre d'art isolee. Le type de

cette derniere, c'est Toeuvre d'art qui s'execule en dehors

de toute destination decorative, c'est la peinlure d '^

sculpture de commerce, le tableau de chevalet, la statue ou

la statuette de salon, I'art qui s'adresse aux parlicuhersai
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lieu d'etre fait pour les masses. Dans ce petit art, destine

a etre mis sous I'oeil, que tie dangers pour la conception

el I'execution de I'artiste, I'execution obligee de se raffiner,

s'arrelant au petit detail, se complaisant aux minulies, aux

caresses effeminees el malsaines, la conception se bornant
a I'habile copie du morceau, ou s'ingeniant aux aspects el

aux siijets les plus propres a satisfaire les caprices el

i reveiller les gouts biases du marchand et de I'amateur !

11 est inutile de dire les dangers que I'art court dans ces

letites recherches.de mauvais aioi, qui eclatent journel-

leraentdans les expositions, qu'ellesdiscredilentjuslcmenl.
'e i^rand avantage de la peinture ou de la sculpture

"iionumentale sur ces petits genres, c'est qu'elles trailent a

'•' Cois des themes plus eleves, rerauenl des idees plus

''""t's,s'adressenl a des emotions plus nobles, s'expriment
'':"'^ '"1 style a la fuis plus simple et plus fier. Elles

'
I'^'i^i 1)1 non seulemenl un surcroil de splendeur, mais un

^"fcroitdecaraclere et de signification aux grands edifices

publics, hotels de villes, palais legislatifs, tribunaux, ecoles,

'^^s, ou elles viennent parler de patriolisme, de verlus

ei'T^'^',^!^'
P'-ogres intellectuels et sociaux, de foi et de

"""^ plus que faire des petiles niinul'ies, des lades
*ses du piiiceau ou d J ciseau. Leur elTe I ^ distance

'^'s Iraits hardis, les larges modeles, le silhouelt(s

*^cnies, les puissants reliefs. C'e t, en un mot, le style

•^^ dans la peinture e t la sculpt! re. Qui ne voil d'un

-1 tout ce que I'ar doit y gag ner en grandeur, en

'-^env,riliie?Qu ne sent meme ce lu'il doit y
:'" 'le souplesse, d'i igeniosite t3t de ri hesse d'in-
'^n, eu eg:u-(] a \^^^( ite des cadres que

^:;^^ion.loiirempIir ? Qui ne V ail auss ce que les
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industries d'arl chnrgees de completer le monuraenl, le

meuble, les tenlures, les industries dii verre et du melal,

devronl y gagner elles-raemes pour s'harmoniser avecles

oeuvres d'art pur, et le grand progres d'ensemble, la large

pousseeen avantqui en resultera pour tous,artsel indus-

tries, artistes et ouvriers ?

Voila, semble-t-il, quelques-unes des idees qu'il appar-

tenall h I'auleur du memoire de developper pour repondie

verilablement et completement a la question posee. On

appreciera sMI y a lieu d'approuver cettp elude, d'ailieurs

bien faile, autrement que sous ces expresses reserves.

Elles m'obligent k conclure qu'il n'y a pas lieu, a

raison des graves lacunes du memoire et malgre son

incontestable merite, de decerner le prix. La Classe deci-

dera s'il convient de mainlenir la question an concours

pour permetlre a I'auteur de completer son oeuvre.

»

La Classe se rallie aux conclusions des rapports de se>

trois derniers commissaires.

SHEETS o'aRT API»H««K'

Sculpture.

L'Academic demandait un bas-reliefdestine a *"'*'"
.^

.

la porte principale d'une creclie-ccole gardienne.
—

mille francs,

Qualre bas-reliefs onl ele soumis au concours:
^^^ ^

Le premier porte pour devise : Chariie; le
^^*^"'''^.^e

comme marque distinctive une clepsydre; le iJ'O'^
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porte pour devise : Philanlliropie ; !e qualrieme : Philan-
thropie el Bienfaisance.

La Classe k deceine le prix de mille francs a M. Pierre
Braecke, de Bruxelles, aulenr du bas-relief porlant comme
marque dislinclive uiie clepsydre.

Une meniion ires honorable a ete votee k M. Charles
Samuel, de Bruxelles, aulenr du bas-relief porlanl la

'Jevise : Chariie.

La section de musique fait savoir qu'il n'y a pas lieu de
'l^cerner le prix de i,000 francs vole pour line symphonic
^ grand orchestre.

^ur sa proposition, un prix d'encouragement de
/"^awcs est accorde a la symphonic en re majeur ^i

porlant la devise : Ars longa, vita brevis.
M- L. Refer, professeur a TEcole de musique de Verviers,

^"'eur cle celle oeuvre, a fait savoir qu'il acceple celle
f'^compense.

PRfePARATIFS DE LA SEANCE PUBLIQUE.

^

Conformement h I'arlicle IS du reglemenl de la Classe,

- e direcleur donne lecture du discours qu'il se propose

J
Prononcer a la seance publique fixee au dimanche 27 de

*^emo,s,H henrp Pt .lo..:.
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CLASS E DES BEAUX-ARTS.

Seance publiqiie du dimanche 2f7 octobre 18o9.

M. F.-A. Gevaert, direcleur, president de la Classe.

M. LiAGRE, secretaire perpetuel.

Prennenl egalement place au bureau : M. Jos. Schadde,

vice-directeur de la Classe; et M. Alph. Briarl, direcleur

de la Classe des sciences.

Sont presenls : MM. C.-A. Fraikin, td. Felis, Ern. Slin-

geneyer, Alex. Robert, Ad. Samuel, Th. Radoux, Jos.

Jaquet, Jos. Demannez, P.-J. Clays, G. De Groot, Guslave

Biol, H. Hymans, le chevalier Edm. Marchal, VinQO"e,

Joseph Slallaerl, Henri Beyaert, J. Rousseau el Alex-

Markelhach, membres.

Assistenl k ia seance :

Classe des sciences. — MM. J.-S. Slas, vice-directeur;

G. Dewalque, C. Malaise, F. Folie, F. Crepin,U Mai"}-

J. De Tilly, G. Van der Mensbrugghe, membres; E. Caia-

lan, associe.

Classe des lettres. - MM. Ch. PoUin, direcleun

P. De Decker. Ch. Faider, Alph. VVaulers. P. WiH^"'^'.^";

Piot, L. Roersch, L. Vanderkindere, membres;X¥^-
*^'^

cl M. Philippson, associes.
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A 1 heure el demie, le bureau des trois Classes est

alle recevoir Sa Majeste le Roi, qui a ele conduit dans la

M. Gevaert, apres avoir ouvert I

tiscours ayanl pour litre :

ie chant litiirgique de C^glise latine. Etude d'histoire

musicale (1).

En loute autre reunion que ceile-ci, je redoulerais

ijahorder un sujet aussi special. Mais en presence de I'au-

gusle Protecteur de rAcademie, du gen^reux Souverain
(iont la haute sollicitude embrasse a la fois les plus glorieux

J^ravaux de la civilisation el le plus modeste labeur scienii-

l^lue; au milieu de mes erainents confreres, representants
<Je la science, de la litterature et de I'art beiges, il rae sera
Permis, - je ie sens, — de compter sur une indulgence
™effie prolongee.

g^^."'^^^*^'^'"eursmieux marquer ma profonde deference

h\l
'"^" l>'pnveillant auditoire, qu'en lui apportanl le

g
^ '•eflexions milries pendant des annees?
effei, le chant de I'Eglise catholique a ele une de

^^s etudes favorites depuis mon enfance; - jusqu'a Tage

'^ 2ns, je ne connus point d'autre musique; — et je

^a etre
^ "

,

^"^mentee de quelques developpements qui (

^'depi'*"^'"^''"^^
P""'" '* lecture publique, et pourvne de no

iditeu^'b''J^'''!^*=^t'^
es, paraitra prochaincmcnt chez M. Ad. Hos
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crois avoir reussl k determiner plus exacleraent qu'on ne

I'a fail jiisqu'ici les phases principales deson developpemeni

hislorique. Ce sonl done mes vues personnelles en cequi

concerne les origines de ce chant que je vous demande la

permission d'exposer brievement et dans ce qu'elles ont

d'inleressant pour I'histoire generale de Part.

Sans surfaire rimportance de mon sujet, i'oserai diresujet,
J

qii'il d^borde le cercle ^troit de I'erudition rausicale, el

qti'il forme un chapitre interessant dans les annales de la

culture inlellectuelle des peoples occidenlaux.

La musique et ['architecture,— arts dont n'a pu se passer

tout k fait aucune societe sedenlaire, — sonl aussi lessculs

arts qui n'aient pas subi un arret total pendant les siecles

ohscurs qui separent le monde romain du monde feodal.

El Ton peut ajouter que les constructions imraaterielles

de Tart des sons ont montre one plus grande puissaocede

duree que les plus massifs edifices de pierre etde marbre.

Le chant de I'figlise chrelienne apparait pr^cisi^raenl a une

epoque oij I'aclivite intellecluelle de la society gr^co-

romaine est a son declin, et il parvient au point supr^rac

de son developpemeni au moment oil le sens esthelique el

iilt^raire de I'Occidenl dort d'un sommeil destine ^ durer

longtemps encore. Comme la population roniaioe et la

Ville elle-meme, la musique de la Rome paienne s'esi

transform^e par le dedans, si Ton peut s'expriraer ainsi;

ieniement, insensiblement, elle a change d'espril, d'orien-

taiion, el s'esl trouvee un jour ^tre devenue la p'"*

parfaiie expression du sentiment Chretien.

Voila pour I'interel hislorique.

Quanl h I'inlerel qu'offrenl les vieilles melodies de

1'figlise a I'artisle donl les visees vonl au del^ du present,
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est-il besoin de rappeler I'opinion de J.-J. Rousseau? H

ne s'agit pas la d'un objet de pure curiosile, comme par

ixemple la rausique des penples exotiques, — des Chinois

ou des Indous, — ou nous renconlrons des melodies el des

rjthnies bizarres, parfois piquanis, mais au fond etrangers

a notre maniere de senlir. Les cantilenes ecciesiasliques,

— les seules donl se soienl nourris nos ancelres pendant

la plus grande partie du moyen age, — ont passe, pour

ainsi dire, dans notre sang, el ont conlribue a former ce

quel'on pourraitappeler noire lemperamenl musical. Eiles

paiienl uq langage aux formes archaiques, mais encore

compris, qui continue a se faire entendre tous les jours

sur des points innombrables du globe, et dont les accents

endorment les douieurs de milliers d'inforlunes. Chose

(Jigne de remarque! ce sont les plus anciens de ces chants

qui ont le mieux garde leur puissance d'effet; et telle

melodie du Y" siecle, — le Te Deum, par exemple, —
frappera encore la foule par son expression grandiose,

•nalgre I execution machinale de nos chanlres, alors qu'u

''es chefs-d'oeuvre de Tart religieux de la Renaissance, —
'e Stabat Mater de Paleslrina, — meme rendu en perfec-

"on. restera leltre close pour le grand public el ne sera

P'us goui6 que d'une minorile de raffin^s. L'absence de

lout velemenl harmonique, de lout Element sensuel, con-

l^'bue meme k perp^tuer le charme de ces melodies secu-

3'res. On peut dire d'elles ce que le plus spirilud critique

""eraire de notre temps a dil des vers de Racine : t lis ne

* l^^teni point, fitant nus, ils ^chappenl aux caducil^s de

* '3 niode; et comme ils sonl fails d'une maliere incorrup-

* I'We, leur nudil^ ne se fane pas. »
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Pour suivre avec interet I'histoire des canlilenes litur-

glques, ii esl indispensable de les replacer par la pensec

dans leur cadre originaire, — I'ancienne basilique romaine,

— el de se represenler le mode d'execiilion pour lequel

elles furent primilivement con^ues.

Les exercices religieux ou la musique joue le r6le Ic

plus important sont les O/Tices des Heures. Ici le chant

des psaumes, des canliqties de la Bible et des liymnes,

reitere jour et nuit par la communaute el ses chefs, cons-

tilue I'essenee meme de Tacle du culle. Au VP siecle, nous

voyons dej^ cetle parlie du service ecclesiastique organisee

k peu pres comme aiijourd'hui. Cassiodore, vers 540.

nommesept synaxes ou reunions quolidiennes :
rO(lice«c

nail, divise en trois veilles ; rOffice malinal, h rheureod li'

coq chanie; les trois pelits ofllces du jour, Tierce, Sexte

et None; I'Office de vepres ou Lucernaire, dil a la clarle

des lampes; enfin les Complies, avanl le repos nocturne.

Dans la Messe, I'acle le plus auguste du culle caliioliquei

le chant a tenu egalemenl, des la premiere organisation (
*'

la liturgie, une place Ires eiendue, mais secondaire. H

accompagne ('action sacree, sans en elre un eleraenl con-

slilulif. Cela est surlout vrai pour les cinq morceaux doni

ie texle et la melodic varienl d'un jour a Fautre :
le choeur

d'enlr^e ou Inlroit; ie Giaduel, chant execute par lediacrc

a la tribune, apres rfipitre, el ensuile la joyeuse
acclamation

de VAlleluia, r^pel^e par le peuple; puis le chant choral

^

rOffertoire et, vers la fin de la messe, le choeur de la Com-
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Si Ton exceple les clianls ordinaires de la Messe, les

cnntilenes de I'Eglise laline varient peu dans leur structure

miisicale. Toules celles qui remontent au dela de Charle-

magne, — nous ne nous occuperons pas des aulres, — se

laissenl ramener h Irois classes :

b premiere se compose des hymnes en vers, texles

<livises en couplets, — comme la chanson moderne, — et

aJaptos primitiveraent a des airs mesures. Cette sorle de

fhanls est tres ancienne el de pure origine occidentale.

Ln deiixieme classe comprend la psalmodie antipho-

''"?"f, le chant a choeiirs alter nes. La communauteentiere
est divisee en deux groupes, dont chacun, h son lour,

chaole un verset. Le psaume est precede d'une petite

cantilene, Vaniiennc, entonn^e par le chef de I'assemblee,

afin d'indiquer la modulation psalmodiqne,el redile, apres

"' psaume, comme conclusion musicale du morceau.
La Iroisieme classe enibrasse les chants responsoriaux,

les morceaux a reprises. A I'origine, le lexle du repom
eia:t (oujours entonne par un diacre, el le choeur des

''^'eles en repRiait la derniere phrase melodique, sous
'oime de refrain.

f-es hymnes, leg anliennes el les repons apparaissent

l^ansle repertoire general des chants de I'Eglise laline sous
eux formes musicales Ires dislincles : lanl6l lis ont des

"'f^''«
^Wllabiqves; lantdt leur texte s'adaple ^ des

'''bodies melees de vocalises.
"

t-n these generale, les chants syllabiques appartiennent
3"x Offices des heures, les canlilenes orn^es a la Messe et

'"^ repons de I'Office de nuil
Toutes

I anlilenes ornees se reconnaissent ^ pre-

' avoir 6ie composees posterieurementaux
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aulres. Elles supposent des executants hahiles, cl trahis-

sent en consequence une epoque ou le college des chantres

pontiticaux avail remplace depuis longtemps rassembl^e

des fideles. De plus, un examen quelque peu alteulif de ces

morceaux y fail decouvrir des amplifications evidentes

d'anliennes simples et d'inlonalions psalmodiques.

L'ensemble complel des chants liturgiques forme uoe

collection de plusieurs ceotaines de morceaux, meme

si Ton ne tient pas compte des offices introduits depuis le

X* siecle. Ce vaste repertoire, dont on n'entend plus

aujourd'huiexeculer qu'une faible portion, est reparli entre

deux recueils sp^ciaux : VAnliphonaire propremenl dit,

conlenanl le chant de I'Office des heures; le Gradvel,

renfermanl les morceaux variables de la Messe.

Arrivons a la question chronologique. — Et tou

d'abord etablissons quelques points de repere qui do"*

aideront k delimiter netlemenl I'epoque productive de

Tancien art ecclesiaslique, objet capital de notre recherche-

Pour trouver la limite superieure de celie penode, i

est inutile de chercher ^ remonter jusqu'au regne de

Constantin. On ne sail presque rien des formes de a

lilurgie aux qualre premiers siecles du christianisme,

i»lus forte raison ignore-l-on quels furent les chants

employes alors dans I'exercice du culte. Sauf peul-eire la

raelop6e de la Pre/oce, avec son epilogue choral, kSancm,^^

aucun des morceaux conserves dans le rit actuel nepa"^'^

(later du IV siecle. Ce que I'on enlrevoit clairement tou e-

fois, c'est que rOrieiit devan^a les pays occidentaux
dan



(459)
I'organisalion du chant liturgique. Des la premiere moilie

(lu IV' siecle, TEglise syrienne, el parliculierement son

anlique melropole Anlioclie, le berceau du chrislianisme,

poss^dail des chanlros allilres, alors qu'^ Rome loule cetle

parlie du service religieux en elait encore ^ un elat

riidimenlaire. A plusieurs reprises nous aurons ^ conslaler

I'influence de celle Eglise de Syrie, moitie grecque, moitie

semitique, sur le developpement de la cantilene laline.

La plus ancienne notice que nous ayons sur les debuts

flu chant religieux k Rome se trouve dans le Liber Pon-

tiftcalis, la celebre chronique des Papes, si savammenl

piibliee par M. I'abbe Duchesne. Nous y voyons que saint

Celeslin, pape depuis 422 jusqu'en 432, introduisil dans

I'office divin la psalmodie antiphonique, mode d'execution

cr^e vers le milieu du IV siecle k Antioche, el dej^

adopts depuis une Irenlaine d'annees h Milan, sur Tinitia-

live de saint Ambroise, Tauteur des plus anciennes bymnes

aulhenliquesde Itglise d'Occidenl.

Nous ne possedons aucun renseigneraenl analogue sur

I'origine des chants responsoriaux; mais ils ne paraissent

pas ^tre moins anciens que les antiennes dans la lilurgie

roniaine. L'^v^que Isidore de Seville 6crit au commence-

ment du VII« si6cle : « les anliennes sonl venues des

* pays grecs, les repons ont el^ Irouv^s, il y a Ires

» 'niemps, en Italic ».

Nous designerons done I'ann^e 425 comme date initiale

Jjc
la periode de creation musicale qui donna naissance h

''^niiphonaire romain.

" sera pins laborieux de determiner, k quelques ann^es

P^^s. la date od le travail de composition s'acheva, cetle

^«rn'ere date ayanl ete d^plac^e par une tradition s^cu-
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laire. Pour proc^der avec surel^ et melhode, il nous faudra

prendre un chemin tanl soil peu detourne, Pt nous trans-

porter tout d'un coup au IX" siecle, epoque ou nous nous

trouvons en presence de quelques ecrivaius, les premiers

en celte matiere, qui nous monlrent le chant romaindans

la forme musicale qu'il garde encore aujourd'hui.

Mais a I'epoque ou ecrivenl ces vieux auteurs, lescanli-

lenes de I'figlise sonl fix^es et sanclionnees dej^ par una

longue habitude. On possede depuis plusieurs generations

un Anliphonaire officiel, conforme h I'usage de Rome. Pour

trouver la plus ancienne mention d'un recueil de celte

espece, il nous faut relrograder jusqu'au milieu du siecle

precedent. Vers 760, le pape Paul I" envoie au roi des

Francs, Pepin le Bref, le bienfaiteur et le protecteur de

I'figlise, un Anliphonaire et un Responsorial. Plus haul,

nous tatonnons dans le vide. — Aucun document authen-

lique, aucun lemoignage contemporain ne dosignc Tepoque

ou fut redige I'Antiphonaire, el ou nous pouvons considerer

comme termine le travail de composition musicale de ses

chants.

Faisons loutefois remarquer ici que des I'epoque de

Charlemagne il exisle des livres liturgiques appeles gre-

goriens. — C'est la sans doute ce qui a porte le moine

benediclin Jean le Diacre k (aire remonter I'orgaoisalion

du chant de I'Eglise a saint Gr^goire dit le Grand, (S90-

604), le premier et le plus illuslre des trois papes de ce

nom qui avaient occupe le siege de saint Pierre avanl le

IX* siecle. Dans son histoire de la vie el des miracles de

saint Gregoire, ecrite vers 882, I'hagiographe raconte que

'e grand ponlife compila I'Antiphonaire romain et jomh

le college des chantres pontificaux
;
que, de plus, il s'occn-



(401 )

pail journellenrient d'inslruire les enfanls dans la pratique

du chant. Le bon moine assure que de son temps on

monirait encore a Rome « le fouet dont le saint pontife

» mena^ait les ecoliers inattentifs, et le lit sur lequel il

» avail I'habilude de se tenir pendant la ie^on ». — Bien

que ce recit ait obtenu une creance presque unanime

depuis milje ans, nous oserons neanmoins le revoquer en

douie, el nous allons resumcr les motifs sur lesquels se

fonde noire incredulity.

Premiere objection. Les assertions de Jean le Diacre

ne sonl confirmees par aucun document anterieur. ^'i

I'epilaphe de Gregoire I", ni la notice du Liber Pontifi-

ca/js, ni aucun des biographes et panegyristes du saint,

- Isidore de Seville, son conlemporain, — Bede le vene-

rable au siecle suivant, — Paul Warnefried sous Charle-

magne, — ne savenl rien des fails relates par Jean le

I^iacre: silence d'autanl plus signidcalif chez Isidore el

J^^de, que lous deux sont des ccrivains musicaux el

s'occupeni beaucoup de lilurgie.

Deuxieme objection. Saiul Gregoire le Grand est le pape

''oni il resle le plusd'ecrits. II a laisse non seulemenl uno

gi'andequantiie de trail6s iheologiques el d'homelies, mais

""e correspondance qui contienl plus de 800 leilrcs el

^"ibrasse louie la sphere de son activite pul.lique el

P"vee duranl un ponlificat de 14 ans. Or, je ne sache pas

^"e I'on ail decouvert jusqu'ici, dans celte masse d'ecrils,

""e seule phrase ou il soil fail allusion h des travaux ou

p
occupations ayant le chant de itglise pour objel.

^^r quiconque a examine I'oeuvre lilleraire de Gregoire 1"

sans idee precon^ue, il est evident que le grand pape ne

P^'^'aii pas d'inleret direct a cette partie du culle. Une



fois cepondanl il eul a s'en occuper, mais a un poinlde

vue bien different de celui ou la Iradilion nous le repre-

sente. — Voici comment il parle dans un decrel dii

synode de 595. « Dans cetle sainle figlise de Rome, donl

» la Providence m'a confie la direction, est nee depuis

D longteraps une habitude reprehensible. On designe

» notamment, pour le minislere sacre, des chantres,

» lesquels, une fois entr^s dans Tordre des diacres,

i> s'occupent uniquement de leur voix, alors qu'il leur

» sierait de vaquer a I'office de la predication et de la

» distribution des aumones. D'ou il advienl souvent que,

» visant a la beaute de son organe, le pretre neglige de

» rechercher une vie edifiante, et irrite Dieu par sa con-

» duite, alors qu'il delecte le peuple par ses accents melo-

i> dieux. C'est pourquoi j'ordonne, par le present decrel,

» que dans ce siege de notre juridiclion, les minislres

» des saints autels n'auronl plus dorenavant ^ chanter,

» mais devront s'acquitter seulement du soin de la reciia-

» tion de I'fivangile dans la celebration des messes. Quant

» aux autres chants de I'office divin, ils seront executes

» par des sous-diacres el au besoin par des clercs de

» grade inferieur. > Bien que eel acte de discipline eccle-

siastique ait eu par la suite d'excellents resultats pourle

progres de I'art religieux, il esl difficile de le considerer

comrae une mesure en sa faveur.

Troisieme objection. Les documents sur lesquels Jean

le Diacre appuie ses assertions, nommement VAntipho-

naire gregorien, ne concordent d'aucune fa^on avec le

calendricr ecclesiastique du temps de saint Gregoire. flss<^

rapportent a I'usage liturgique de Rome, vers le commence-

ment de la periode franque (750). M. I'abbe Duchesne fad
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; la redaction du Sacramenlaire gregorien

jusqu'au pape Hadrien, dans les premieres annees du

regne de Charlemagne. — En consequence la compilalion

de rAnliphonaire romain a ete anlidalee de plus d'un

siecle, el si I'epithele « gregorien » a quelque droil d'y

figurer, elie designe, ou Gregoire 11, qui occupa le siege

liontifical de 715 ^ 751, ou plus probablement encore son

successeur, Gregoire III, morl en 741.

Nous pouvons maintenant faire un pas de plus et con-

slater que la composition des melodies avail deja pris fin

au temps de ces deux papes. Un fait historique des plus

curieux nous autorise a formuler celle assertion. Au

VII' siecle, el jusqu'aux premieres annees du Vlll% les

eglises ne s'ouvraient pas aux fideles le jeudi, et il fut

meme expressemenl defendu de celebrer la messe ce jour-

la, a moins qn'il ne coincidal avec une fete. La raison de

celle defense est que non-seulement les adherents de

I'ancien culie, mais meme beaucoup de chreliens, avaient

garde la couinme de feler le jour de la semaine consacre

a Jupiler [Jovis dies). Deux cenls ans apres I'abolition

officielle du paganisme el la fermelure de lous les temples,

celle pratique subsislail encore : elle ful solennellement

condamnee par le concile de Narbonne, lenu en 589.

Au VIU« siecle, la prohibition, eianl devenue sans objet, fut

lev^e par Gregoire II, lequel ordonna la celebration des

r'tw sacres les jeudis du careme. Ce dernier detail, consi-

gnedans le Liber Ponlificalis, est confirme de la maniere

'3 plus frappanle par les livres de liturgie. En effel, le

Sacramenlaire dil gelasien - de la fin du VIP siecle -
"'a de messe pour aucun des jeudis du carerae, tandis

n«e nous en Irouvons une pour chaque jeudi dans I Ann-
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phonaire et le Sacramenlaire gregoriens. Mais il est a

reraarquer que les cinq chanls de ces messes soul empriinles

a (les offices preexistanls : preuve qu'on ne coraposaii

plus guere de nouvelles melodies sous les deux Gregoire.

Et ici nous nous apercevons en oulre que les cantilenes

les plus recenles de la collection gregorienne ont dd ^iie

composees aux environs de Tan 700, puisque les Messes

auxquelles les jeudis du careme onl pris la plupart de

leurs chants (les dimanches apres la Pentecole) ne figurent

pas dans le Sacramentaire gelasien, et consequemmenl

n'exislaienl pas encore ^ la fin du VII " siecle. Le terme

linal de la periode productive de I'arl ecclesiaslique se

irouve ainsi fixe el nous decouvrons I'etendue de la periode

eniiere : un pen moins de irois siecles, de 423 a 700.

Pour suivre le developpement progressif de cet art

durant un aussi long espace de lemps, — enlreprise qi"

n'a pas encore ete lentee, — les documents sont rares et

fragmentaires. L'esquisse hislorique que nous allons tracer

en quelques coups de crayon a ete oblenue par une ana-

lyse critique, ires approfondie, des melodies gregorienoes,

aidee des lumieres que fournissent la riche litterature

ecclesiaslique et la pauvre lilterature musicale de cos

siecles.

Nous diviserons la periode que nous venons de delimiter

en deux epoques :

La premiere,— celle du chant simple, — comprend les

tierniers temps de Tempire d'Occident el la duree enliere

du royaume des Goths;

La seconde epoque, — celle du chant orne, — coincide

avec la domination des empereurs byzanlins ^ Rome.
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Pendant loule la premiere epoque (425-563), le chaiit

<le I'Eglise chrelienne doil etre considere comme une des

liranches — la plus jeune — de la musique greco-romaine,

an qui, depuis les conqueles d'Alexandre, etait devenu
celui de loul rOrienl, el que Rome avail repandu ensuile

tians les pays occidenlaux, sans effacer cependanl Ics

<l'versites du gout national.

On s'imagine coramunement que la musique de

laniiquite paienne disparut assez vile apres le triomphe
;Ju chrislianisme. C'esl 1^ une erreur. Au iV^ siecle, el

jusque vers la fin du V% le dilettaniisme musical etait

^"ssi general parmi les populations du vaste empire
''otnain qu'il I'avaii ,^te au temps des Antonins. La foule

C'^nlinnait h se porter journellement au theatre el a

iJdeum, altiree par les representations de tragedies ou

P^nlomimes, par des concerts de virluoses chanleurs

|^"J"^''""meniisles; land is que les riches se deleclaieni

"audition de compositions chorales, etudiecs

esecut^es
direction d'un phonascus,

^onientaieni de I'arl plus vulgaire d'un joueur de lyre, de

^/'uineau, ou d'une chanteuse syrienne s'accompagnant

^^^
instrument a cordes. Pas de maison aisee ou le

J^^
el ie jeu de la cilhare ne fussent cultives. En

Jplanl au IV<= siecle la nouvelle religion, devenue le

^.„ f
^"^"J'el de TEmpire, la masse de la population des

t's avail garde son ancienne maniere de vivre el loule

"^'""e profane. Rjen dans la vie sociale ne dislinguail

^"' S6HIE, TOME XVni. 51
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le chrelien la'ique du pa'ien, le nolable provincial du ciloyen

de Rome. II fallut i'elablissement defioitif des Barbares

en Gaule, avec les pillages replies qui I'avaieni prepare,

pour y ^leindre les restes de la vie el des mceurs

romaines. A Treves, lorsque la ville est detruite pour l;i

troisieme fois, incendiee et decim^e par la pesle, les habi-

tanls envoienl une deputation ^ TEmpereur pour que les

theatres soient rouverls.

Dans Rome, ou il n'y eut pas d'invasion propremcni

dite, mais une lenle infiltration d'elements germaniques,

les habitudes et les arts antiques se maintinrent pemlani

toute la domination des Goths. Sous Theodoric (I95-S26>

on y joue encore de grandes pantomimes avec des choeurs

et un nombreux orchestra. Comme au temps de Plularque,

les repas sont embellis par des chants accompagnes de la

cilhare, raffinement que le roi des Francs, Clovis, a peine

installe en Gaule, s'empresse de transporter a sa cour.

Lorsque I'Eglise de Milan, a la On du IV-^ siecle, et un

peu plus tard celle de Rome, avaient adople la psalmodie

aniiphonique, s'etaient-elles egalement approprie les melo-

dies des cbaolres d'Antioche? La chose est probable. Co

qui est certain, c'est que la musique chretienne, comme

la peinlure primitive des catacombes, prit dans I
art

profane ses formes et ses motifs, en ayant soin toulefois

d'eviter les modes et les accents qui auraient pu rappeler

certains cultes licencieux ou des spectacles express^meiit

eondamnes par I'figlise. De meme qu'a Rome, le temple d'-

tous les Dieux, » le Pantheon, — devinl itgl'se dej^'^'^'

a « tous les Martyrs », et que la « Mere de Dieu » pr'^ ''^

place de la a Magna Mater deoriim, » Cybele, - comn|''

a Constantinople sainte Sophie rempla^a Minerve,
-

'
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ni^me plus d'une melodie qui avail resonne en I'honneur

d'Apollon ou de Jupiter fut appelee plus tard a celebrer le

vrai Dieu. Sainl Ambroise, Prudence, Sedulius, composenl
leurs hymnes sur les rylhnies mondains de la chanson
populaire ou de la lyrique d'Horace.

Pareillemenl, les themes melodiques durent elre puises
dans les productions contemporaines. El de fait, la chose
De se conQoit pas autrement, elan I donne le precede
decomposition inherent ^ la musique homophone dans
tous les pays et dans tous les temps. Ce procede con-
siste a Iravailler sur des types melodiques traditionnels,
S'T des nomes, donl on lire de nouveaux chants par
voie d'amplificalion el de melange. Les motifs nomiques
paraissenl avoir ^e peu nombreux dans rantiquite. Ceux
<!"' onl passe dans le plain-chant n'excedent pas cin-
Jiuanle, et I'on peut indiquer avec quelque certitude

cilhare, o

uouie, le cnanl accompagne de la

r I'appeler de son nom technique, la

tres remarquable, en effet, que toutes les
^"^«ines latines et les neuf dixiemes des anliennes sont
^ojues dans les trois modes normaux des citharedes : le

.

e eohen ou hypodorien, le mode iaslien ou hypophry-

jJJ«ei
le mode dorien. A I'exception d'un fragment de

nous™^^"*^^^'
'»"s les restes de la musique antique qui

^J?aleme"^

P^i'venus en notation grecque apparliennent
aux trois srjsdits modes; or, ces fragments pre-

toute apparence, sont ou des
::^"^;

d" 11^ siecle selon
*="anls citharodi

Est.(
•^ dire que les canlilenes primitives de I'figli
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de ces melodies profanes? Nullemenl. — Signalons d'abord

uoe difference lechniqne. Jamais dans I'anliquite paienne

la musique vocale u'esl privee d'un accompagnement

inslrumenlal. Lechrislianisme des premiers slecles.comme

la Repubiique de Platon, rejela I'harmonie simullanee.et

plus severe encore, il ne tolera dans le sancluaire aucuii

inslrumenl de musique. L'orgue, qui aujourd'hui nous

parait si profondemenl religieux, ne resonnail alors que

sous les doigts des virtuoses, au concert ou au thcalre.

Cassiodore, ce Romain du VI« siecle, en qui la tradition

antique et la foi nouvelle se combinenl d'une mani^re si

caracteristique, appelle la voix des fideles « une cilliare

B vivanle. Ce qui autrefois, » dit-il, a etait iraduit par les

» instruments, est maintenant exprime par des organcs

» doues de raison i». Et, en effel, I'antienne avanl le psaume

n'est autre chose que le prelude du citharede, transport^

dans la voix; apres le psaume, elle figure la riiournelle

finale. Aussi h I'origine se contenlail-on de vocaliser sini-

plement les antiennes sur les syllabes de racclamalion

liebraique Alleluia : usage qui s'esl conserve jusqu'i pre-

sent le diinauche a lous les offices de jour, — de Laudes

a None.- Mais plus importante encore est la difference

d'espril entre I'arl des paiens et celui des Chretiens. On

pourrait comparer la melopee liturgique a la langue u

Nouveau Testament : le vocabulaire est grec; la syntaxe'

c'est-a-dire la forme de la pensee, est serailiqie-
Les

modes greco-romains, ces combinaisons d'intervalles q

ont exprime jadis I'ame hellenique, sereme

mais sans tendresse, se plient maintenant

mystiques et ardents de I'ascelisme Chretien. Rie»

plus inleressant que de comparer, au point de v

accents
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produile, quelque melodie ecclesiasliqiie du

mode iaslien — par exemple Utx beala Trinilas — avcc

I'hjmne paien A Nemesis. De pari el d'autre, I'echelle

modale est la meaip, la lignn melodique est d'une egale

sobri^leje parcours de la cantilene, les cadences, monlrent

des differences fort leg^res : d'oCj vienl done que le dessin

de I'hymne de Mesomede nous parail sec el bizarre, tandis

que nons sentons dans la melopee chretienne un je ne

saisquoi de doux et d'inlime, un accent familierqui nous

vaau cceiir?

Pendant tonle celle premiere ^poque, la culture du
chant d'eglise etait pnrement empirique. II n'en etail pas

differeramenl de Part profane. Apres la fermeture des

ecoles paiennes sous Theodose, la theorie musicale et la

noladon, n'etant pins enseignees nulle part, tomb^rent

^'tedansl'oubli. Pour apprendre h jouer d'un instrument,
a chanter ou a composer, on n'eut plus que I'exemple
f^u maitre, I'oreille et I'habitude. Quant a un commen-
cement de theorie ou de notation propres a la musique

V|r!"^.""^'
Jl n'en peut elre question avant le milieu du

^.''/"'^c'e. Au resume, les chanlres sacres, pr^lres,

moines, en appliquant des melodies aux textes

agissaient sans aucune pretention k I'origina-

I'le lis composaient avec leurs souvenirs : — la creation

-^fl'stique,
qu'est-elle, d'ailleurs, sinon la reminiscence

|'"ansformee par la personnalit^? — et leurs canlilenes,
"ne fois adoptees pour le service du culte,se conservaient

^'^e de la memoire et se transmettaient par une audi-
*if>n

Irequente.

^j

^'"S' se forma et s'accumula le tr^sor des chants litur-

"^'T'^N a mesure que le calendrier de I'figlise se remplil

diacres

<le rOfiice,
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peu k peu. Dans la regie de saint Benoil, redigee vers 540,

les offices des Heures ont deji une coupe assez rapprochee

de celle d'aujourd'hiii. Sans doute, les chants variables de

la Messe existaient egalement d6s ce temps-1^ (cela est

certain pour le Gradttel), mais non pas en tout cas sous

la forme musicale ou nous les connaissons aujourd'hiii;

cetle forme, ils n'onl pas pu la recevoir avanl la derniere

moilie du VI I" siecle.

Tandis que la musique religieuse grandissait ainsi sans

reiache, I'art paien s'eieignait dans une obscure agonie,

el succombail definitivement dans lous les pays atteiots

par les invasions germaniques. Tomhe aux mains de bala-

dins, de pauvres diables sans feu ni lieu, le chant mondain

va commencer pour plus de cinq siecles une existence en

quelque sorle souterraine.

Apres la destruction ou la fermeture des theatres, le

peuple des villes resta prive de delassements publics, dans

ses rues Iristes, pleines d'ediflces en mines; etbientfin'

n'eul plus, pour tout aliment estheliqne, pour loule

distraction, que les chants de I'Eglise. Ses souverams

barbares subirenl le charme de ces donees melodies el

s'en epiirent. Gregoire de Tours raconle que le roi Gonlran

s'etanl rendu en celte ville pour celebrer la fete de saint

Martin I'an 585, et dinanl h la table dpiscopale, deroanda

vers le milieu du repas qu'on lui chanlat legraduel (ps«'-

mus responsorius] qu'il avail entendu la veille ^ la '^'^^^'''

Le role social du chant ecclesiastique ^ celle sombre

epoque esplique Timporlance qu'avait pour leclerg^c^'^

parlie de son minislere. En Gaule nous voyons I'evequ

lui-merae exercer les fonctions de prechanlre aux gran es

fetes. Pretextat de Rouen venail d'enlonner l(
;
anliennes
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tic roffice malinal, le jour de Paques de I'annee 586, lors-

qu'un sicaire, envoye par Fredegonde, se jela sur lui el le

Irappa de son poignard. A Rome vers le meme temps —
nous I'avons appris par le decrel disclplinaire de saint

Gregoire — nne belle voix conduile avec talent etait le

plus Slip raoyen de s'ouvrir la voie des dignites eccleslas-

liques. La situation se modifia apres que le college des

chanires ponlificaux eut ete r^gulieremenl constitue. —
Mais cet ev^nement se place dej5 dans la seconde periode,

^lontnonsallons ebaucher en quelques lignes le sommaire
historique.

IV.

I^a fin du royaurae des Goths et le (

i Joraiuaiion des empereurs de Byzance (563) marque le

moment ou disparaissent a Rome les derniers vestiges
de la

'lebout s

antique. L'Eglise, seul pouvoir moral reste

r les ruines du passe, entreprend de conduire
les nations occidenlales vers un nouvel avenir. Cette r^vo-
"I'on, ila fois politique, sociale el religieuse, s'accomplit

J"

milieu de calamites sans nombre. D«§ja appauvrie et

^peuplee, a la suite de guerres longues et meurlri6res,

®6 vil se consoramer sa desolation par une succession
°"'e de fleaux : inondalions epou van tables, incursions

conliQuelles des Lombards, enfiii une peste qui apparut k
P usieurs reprises pendant plus d'un siecle. Dans ces temps
'ornbles, ou toules les forces destructives semblaient se

'f
POU'* accabler les mis^rables restes du grand

P«Me remain. il se produisit une recrudescence extra-
'naire de ferveur religieuse. En aucun temps Rome ne
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vil s'^lever autant d'eglises. Toule la vie publique se con-

centre dans ces asiles palsibles et respect^s. Les solennil^s

ecclesiasliques se mulliplient. Les acles collectifs dncuHe,

el par-dessus lout la Messe, s'enlourenl de pompe el de

splendeur; leur element musical prend plus d'exlension,

plus de richesse. — Ce ful en effet, lout porte ^ le croire,

ce VIl" si^cle si morne — le siecle de Mabomel ! — qui vit

repanouissement complet de la melodie chrelienne : voix

consolalricequi dans celte longue nuit apporta aux horames

Expression du sentiment chr^tien dans toule son

exaltation lyrique, le chant des lemps byzanlins n'est plus

la simple melodie syllahique des siecles anlerieurs, ou

la parole et le son marchent ensemble. Mainlenanl I'el^-

ment musical prend le pas sur le lexle. Les canlilenes de

celte seconde ^poque apparliennenl au style orn^ :
tiles

sont melees de dessins melismaliques, souvent ires etendus,

parfois vocalises sans texte. Dans ces arabesques sonores

aux lignes capricieusement enlrelac^es, on reconnait sans

peine Tinfluence de I'Orient, si puissanle a Rome, sous le

gouvernement des exarques de Ravenne, influence qui se

manifeste dans le domaine liturgique par d'aulres innova-

tions caracleristiqnes, telles que I'usage assez frequenlde

la langue grecque a I'^glise, I'imporlalion de fetes aupa-

ravant etrangeres au rit remain. Les themes melodiques

de la plupart des chants orn^s sont tir^s du fonds pn-

milif de TAntiphonaire; toutefois en certains genres dc

morceaux, I'imagination du compositeur se donne assez

iibremenl carri^re. En resume, nous nous trouvons au

VH* siecle en presence d'un art avance, conscient deson

principe, ayant ses regies, ses formules arretees ponr

chaque classe de compositions.
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A une rausique de cetle cspece, il falliil des interpretes

habiles. Le decret de 595, qui avail prohibe le chant

propremenl dit aux pretres et aux diacres, entraina la

creation d'lin corps special de chantres religieux, compose

de clercs d'ordre inferieur. En ce sens au moins Gregoire I"

ful le fondaleur de la scfwia canlorum; et peut-etre snr

le point dont il s'agit, le recit de Jean le Diacre est-il

lilleralement veridique. An Vll" siecle le college des

chantres ponlilicaux sort de la penonnbre legendaire et

apparait au grand jour, avec son double caraclere didac-

lique et pratique, avec sa hierarchic et son personnel

compose de clercs adultes et d'enfanls destines h I'etat

ecclesiastique. C'esl dans les chefs de la scfwia et parmi

les pretres et moines syriens qui se refugierent en Italic

apres la conquele musulntiane (638), que nous devons

chercher les auteurs des repons de TOffice nocturne et des

chants de la Messe.

I^ps papes du VIl* siecle, tres z6les en general pour la

heaule el I ordre de la litiirgie, out dil apporter tous leurs

soins k completer les parlies chanlees de I'Office divin. La

Plupart de ces pontifes elaienl versus eux-memes dans la

connaissance de la cantilena romana, el parfois leur

^Pilaphe fail allusion a cetle particularite. Mais les pro-

naoteurs principaux de la musique de I'Eglise appar-

''^"nent, selon toute probabilile, ^ cetle periode assez

'''ngue oil le siege de sainl Pierre ful occupe par des

papes d'origine hell^nique : il y en eul onze de 678 h 740.

Au milieu de la nuit intellectuelle qui couvrail alors

[^"' ^'Occident, ces ponlifes lettrt^s, instruits en grec, en

i^''"'
^' 'neme en musique, parurent a leurs contemporains

''^ Prodiges de science. Parmi eux se dislinguent parti-
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culieremeiit trois Grecs de Sicile, que I'figlise a mis au

nombre des saints. Le pape Agalhon (678-681) parait avoir

regie, ou du moins fixe definitivcment, les texles el les

melodies de I'offiee des Heures pour le cycle enlierde

Tannee. Le venerable Bede nous apprend qu'Agalhon

envoja le cbef des chantres de la basilique pontificale en

Anglelerre, afin d'y organiser cetle partie du service eccle-

siastique d'apres la pratique suivie ^ Rome. Leon II (682-

083) est qualifie par la Chronique des papes de « profood

connaisseur en matiere de cantilenes sacrees. » Serge I"

est ignore de tons les historiens du plain-chant, bien

que cctte notice du Liber Pontificalis eut merite, ce me

semble, d'atiirer leur attention : « Sergius, n6 k Palerme,

» d'un pere syrien, vim k Rome au temps du pape

» Adeodat (672-676), el ful admis dans les rangs du clerge

» remain. Comrae il etail erudit et habile dans la pratique

» du chant d'eglise, il ful mis a la disposition du chef de

» la schola cantorum pour y donner I'inslructioo. »

Patronne par Leon II, son compatriole, il franchit rapide-

meot les grades inferieurs de la clericature et ful appele

en 687 au siege pontilical, qu'il occupa jusqu'eu 701.

Nous n'liesiions pas a voir dans ce pape I'inspirateur des

derniers travaux du Graduel romain, lesquels durent

consisler a remanier tons les anciens chants de la Messe

fi'apres un style m^lodique uniforme. line telle operation

pent seule expliquer comment il se fait que les messes des

f^tes primllives de Tfiglise (Piques, I'Ascension, la Pe»-

tec6ie, Noel, les Quatre-Temps, etc.) ont des cantilenes

absolument semblables, quant k la facture musicale,^ celles

*les offices inlroduils dans la liturgie au temps du pape

Serge lui-meme.
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Nous croyons egalement que cet illuslre pontife fut le

premier k initier les chanlres remains a la doctrine des

huit modes ecclesiastiques, docirme dont il est superflu

(le demontrer I'origine orientale, syro-hellenique plutot

que byzanline proprement dite. La contexture musicale

des repons de style orne suppose chez leurs auteurs une

connaissance objective de cette theorie.

La longueur el I'extreme complication de la pinpart

des morceaux melismaliques nous forcent aussi a faire

reraonler k I'epoque du pape Serge, peut-elre nn peu

auparavant, I'introduction d'une notation rudimentaire,

celle des neumes, visibleraent imaginee pour des chants i

vocalises el meme inapplicable h des cantilenes syllabiques.

Apprendre el relenir nn repertoire de plus de mille mor-

ceaux, donl la pluparl ne se chantent qu'une fois I'an, ne

paraii guere possible en Tabsence d'un raoyen graphique

servant a guider la memoire. Telle est Tunique utilite de

cette ecriture musicale : en effel, elle peul evoquer dans

I'esprit le souvenir d'une melodie connue, mais non pas

donner la connaissance d'une canlilene nouvelle.

^ous sommes arrives 6 la limite du VII' el du

VIII' siecle. L'art liiurgique vient d'atleindre sa crois-

sance normale. Duranl les siecles suivants, el jusqu'^ la

fin du moyen age, il produira une foule de branches secon-

•laJres; en dellnitive il ne se d^veloppera plus.

Une senle lache restait ^ accomplir : coordonner el

""•^unir tous les chants de la messe dans une collection

l^^reille a celle que le pape Agathon avail fail compiler

pour les antiennes des Heures. Cette t^che (nous I'avons

'ndique plus haul) echul, selon loute apparence, au Syrien

^regoire HI, le sixieme successeur de Serge el Tavanl-

<lernier des papes hell6niques.
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reconsliluer ici a-l-il pu s'effacer de si bonne heure a

Rome? — Pourquoi les noms d'Agalhon, de Leon II, de

Serge 1", et de Gregoire JII ne se iisenl-ils pas dans les

annales du chant de I'figlise latine?

L'explication de ce probleme se trouve probablement

dans les haines religieuses et nationaies qui surgirent entre

Rome et Constantinople a partir du schisme iconoclaste,

haines qui s'accrurent encore lorsque le divorce complet

des deux figlises devinl inevitable, et que la papant^^han-
gea iejougdesdespotes bjzantins contre le genereux pro-

tectorat des empereurs de la race carlovingienne. C'est la

cequia pu porter les chroniqueurs latins, tels que Jean

Ift Diacre, ^ jeter un voile discret sur beauconp d'actes

accomplis par les pontifes orientaux, et h mettre exclusi-

vement en lumi^re la personnalile des grands papas d'ori-

gine italique.

Mamlenanl, s'il m'etail donne de developper men pro

gramme avec loute I'ampleur qu'il comporte, j'aurais ;

vous retracer encore :

La diffusion du chant ecclesiaslique dans tout I'Occiden

Chretien au temps de Pepin et de Charlemagne, ainsi que

le remarquable mouvement d'etudes musicales qui r"
'"'

la consequence;

Le premier ^veil de la productivity musicale au ..-

f ^s Alpes pendant le X« siecle, sous influence f^con-

(lante de i'Antiphonaire remain : source de toute inspira-

tion m^lodique au moyen 3ge, comme miade fut la source

de toute po^sie dans Fanliquit^ grecque

;
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La decouverle d'une notation parfaite au XI' siecle,

^v^nemenl qui fut pour la musique europ^enne Tequiva-

leni de la creation de Talphabet pour la litterature.

Ensuite j'aurais k vous monlrer Tactivite musicale dii

moyen age sous une tout autre face, et a vous entretenir

dun nouvel art qui se produisil k c6le de I'ancien : le

chant a plusieurs melodies simultanees, musique barbare

et grossiere k son origine, qui, apres une croissance

longue et penible, devint au XV siecle, sous Thabile

main des maitres contrepoinlistes de la Flandre el du

Hainaui, un art special qui atteignit son apogee au XVM
siecle.

Enfln, pour suivre les destinees de la musique greco-

lomaine jusqu'a leur entier accomplissement, il me restt-

"aii k vous montrer comment le chant de I'i^glise latine.

apres avoir manifeste une derniere fois sa force vitale

tn donnaot naissance au choral de la Reforme, — Tenfanl
'le sa vieillesse, — s'absorba delinitivemenl dans la

polyphoDie occidenlale, devenue a partir de ce moment
'«'•' de la melodie harmouique, la musique de I'Europe

actuelle.

'^•a<s peut-elre ai-je d^]k mis voire attention a une irop

^"de epreuve. - Je termine done en vous remerciaol

^ 'n'avoir permis d'<^voquer devant vous le souvenir de
ces chants v^nerables qui furenl si intimement associes

•1 touie la vie de nos aieux durant une longue suite

^^siecles, de ces cantilenes simples et touchantes dans
^'squelles — a travers les ages — Tame de la chretienie

Pnmiuve parle ^ r^nne moderne et lui transmet I'accent

JJ^'^
^'^'"301 de ses angoisses, de ses joies, de son

•'•'cnie foi et de ses esperances imperissables. — Applan-
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— M. le secretaire perpeluel proclame de la maniere

suivanle le resultal des concours :

CONCOURS ANNUEL DE LA CLASSE.

Les concours ouverls par la Classe des beaux-arts pour

1889 out donne les resullals suivanls :

PARTIE I^ITT^RAIBE.

Un memoire porlant pour devise : LUnion fait la force,

a ete re^u en reponse a la seconde question du programme,

ainsi congue :

Faire ressortir les causes de la decadence de la gravure

en taille-douce
; indiquer les meilleurs moyens de rendre a

cette tranche de I'art son ancienne sp'endeur.

Un prix de six cents francs etait attribue h la solution

de cette question.

La Classe, adoptant les conclusions des rapports de ses

coinmissaires qui ont examine ce travail, a decide qu'il n'y

a pas lieu de le couronner.

Un memoire ayant pour devise : Pulchra dicunlurquat

visa placent, a ete re?u en reponse a la Iroisierae question

ainsi libellee

:

Quel est le role reserve a la peinture dans son association

avec I'architecture et la sculpture comme elements de la

decoration des edifices ?

Determiner I'influence de cette association sur le develop-

pement general des arts plastiques.
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Un prix de huil cents francs elait allribue h la solution

decelle question.

La Classe, apres avoir entendu la lecture des rapports

lie ses commissaires qui ont examine ce travail, a decide

qu'il n'y a pas lieu de le couronner.

Musique.

L'Academie demandait la composition d'tme symphonie

n grand orcheslre.

(Le concours elait limite aux Beiges.)

Trois partitions ont ^te regues :

La premiere et la deuxieme portent pour devise : Ars

longa, vita brevis; la troisieme a pour litre: Julius Caesar,

et pour devise : Vent, vidi, vici.

la Classe, ralifiant las conclusions de sa section de

fi^'isique, a decide qu'il n'y a pas lieu de decerner le prix

'le »u7/e /rones altribue a ce concours; elle accorde un
pnx d'encouragement de cinq cents francs a la deuxieme
partition en re niajeur 6/4.

jI. Kefer, proJesseur a I'Ecole de musique de Verviers,

Sculpture.

L Academic demandait un bas-relief destine a surmonter

" Pof^'e principale d'une crecfie-ecole gardienne. — Prix :

""'/e francs.

yuaire bas-reliefs ont ele soumis au concours :

Le premier porte pour devise : Charite; le deuxieme a

^^'^rome marque distinctive une clepsydre; le troisieme
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pone pour devise : Pliilanthropie; le qualrieme : Pkilan-

thropie et Bienfaisance.

La Classe a decerne le prix de mille francs a M. Pierre

Braecke, de Bruxelles, auleur du bas-relief portantcomme
marque dislinclive une clepsydre.

Une mention tres honorable a ele volee a M. Charles

Samuel, de Bruxelles, auleur du bas-relief porlanl la

devise : Charite.

CONCOURS DES CANTATES.

Comme suile aux propositions du jury qui a jug<^ le

double concours des cantates, devanl servir de theme aux

conciirents pour le grand prix de composition musicale

de 1889, le prix des cantates fran Raises a ete decerne a

M. Jules Sauveniere, professeur a I'Athenee royal de Liege,

I'our son poeme intitule : SinaT !

Le prix des cantates flamandes a ele decerne a M. Lie-

vevrouw-Coopraan, de Gand, pour son poeme intitule:

Orpheus Hellevaart.

PRIX DE ROME.
Grand concours de composition musicale de 1889.

Comme suite aux resolutions du jury qui a jnge le

^''•and concours de composilion musicale, le premier prix

a ele decerne, i la majorite de six voix contre une, a

>!• Paul Gilson, de Bruxelles.
Un premier second prix a ele accord^ k M. Paul Lebrun,

n^ a Gand
; un deuxieme second prix, a M. Louis Moriel-

mans, ne a Anvers; et une mention honorable, ^ M. Leon

IJinskopf, ne a Gand.
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Grand concours de peinture de 1889.

Comme suite aux resoliilions du jury charge de juger

le grand concours de peinlute de 1889, le premier prix

n'a pas et6 decerne. Une menlion honorable a ete vott'e

a MM. George Fichefet, d'Anvers, Viclor Van Dyck, de

Malines, et Cesar Geerinck, de Zele.

PRIX DU ROl.

Sa Majeste le Roi, desiranl conlribuer au developpemenl
lies travaiix inlellecliiels en Belgique, a inslitue en 1874,

pour la duree de son regne, un prix annuel de vingi-cinq

mile francs, destine a encourager les oeuvres de rintelli-

gence.

Le prix pour i'annee 1888 elail atlribu^ :

-4u meilleur ouvrage sur Censeignement des arts plas-

^"im en Belgique et sur le moyen de developper I'arl en

^<=¥que et de le porter a un niveau de plus en plus eleve.

Par arrele royal du 31 juiHel de I'annee actuelle— rati-

"^"l la decision du jury chaige de juger ce concours —
^^

prix a ete decerne, par ,,uatre voix contre deux, a

IM. Louis de Taeye, inspeclcur de renseignemenl dcs

3''tsdudessin,a l.onvain, et Kdmond de Taeye, proCessei.r

dhistoire de Van a I'Aca.leniie royale des beaux-arts

. pour leur ouvrage porianl pour litre :

Eludes
,

plasliques en Belgique, envisagees

^^^ ^e>^rs principes, (ear ensp.ignement, leurs appUcat
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— La stance a ele terminee par I'execulion de la canlaie:

Sina'i, poeme couronni^ de M. Jules Sauveniere, musiquc

de M. Paul Gilson, de Bruxelles, premier prix du grand

concours de composition musicale de 1889.

MPHOKIQUE EX

Chan

CHAM PREMIEK.

: fuient d'Egnplc vers la

Et soudain, dcvant

Et I<; Prophcte aitr

Appeic par Ic Cii
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Va, peuple elu ! Pharaon, dans sa rage,

Oppose a tes dcslins un impuissant outrage.

Les flols dresses pour toi sur lui croulenl, vei

EtoufFunt en leur sein scs

Va, peuple lihre! Arrete ton voyage
Oil du mont Sinai paraitra le sommet

Lc Dieu de Jacob te promet

D'y reveler sa loi supreme
Au palriarche aimc qu'il a clioisi lui-i

[•Elcrnel, notre Dieu

am dcs champs, des

.es!...L-Eternel,no

pres ferlil

trc Dieu,

am des troupeaux el

s!... Doncccoule, I

^'cstle seul Elernel!

srael,

Marchc, suivant sa loi' marclie''
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Or Moi'se a franchi les frontieres brulaiil

Et le peuple marchait!... Ames ardcnte

Et loujours Ic peuple marchait..,

CHANT DEUXIEME.

Les Hebretix s'arretent au pied de la montaync.

Echos, evcillcz-vous !.. (

Trompettcs d'rsrael,

Prosternez-vous, fils de I

Ue I'agneau c

Quand soudai

Rayonne dans Timmensitc
Cc peuple a ton jougs'cstl

>onnc-Iui la parole qui lie

Si faiblcssc a ta majcste
Ce peuple a ton joug s'est

Longlemps ri OS sans force
aa^li'^

Nos hommcs nt gcmi, nos enfant>

[onlple«re.

bomnies-

Ta promesse

'"'"'"''V';'

Nous ravit a. X malheurs d'un n.r
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lis ne sont plus Ics (cmps d'alarnies

lis ne sont plus Ics temps d'iniquitc

Los temps d'opprobrc ct do slerilite.

Suspendus aux seins de Icurs n

Jo vois des sources moins aracn

Lemyrle fleuri, le laurier!

Jc vois que la main du Scigncu

'>ans la Terre ou son pcuple ar

Au Jourdain, sur sa fiaiclie rivi

c'air scintillant lui ti

el est desccndu sur 1j

' briscnt Ics vents Ic
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MoT.o, an Sinai

!
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>oIk, vcrhoor mijn zang: dc Ilccr is grool!

Volk, voor u, vcrdronk liij 's vijands heir dcrlieldc

Achtcr dczc bcrgcn, volk, <lc Uccr is grool!

Schcnkl hij u, o kindrcn Isrcls, rijke vddcn,
Die gc riooil bozaaidct... God is grool'
tlij gccU kuddon, sleden, door gccn mond le mcidei

Die gc kwccklet, ook nici bouwdct... kindrcn, Iioo

Dank den Uccr dcr liccrcn, dat u\v juichcnd woord
Dag en nacht vcrkondig zijnc gocdiicid, zijnc inachi

Dan voerdc Mozcs 't volk uit 't zcngcnd ooi

't Volk ging vooruit, nicl smachlcnd bort,

Hcl zag den Sinai vcrschijncn in dc vert...
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TWEEDE ZANG.

Het volk aan den voel van 't

Slcmmcn slijgl, stijgt op in de ccnzaamhcici

Klinkt, klinkt Israels bazuincii, klinkt

!

Kniclt, kindrcn, voor dcs Hccrcn MajcstH

Zingt den llccre, kindren, zingt!

Kii van 't gcsvijdc lam slroomt op den oulcr, blocd.

En plotsling klourt dc luclit zicli met ecn vlammenvl

En dc aardc drcunt en trill; orkancn linilen,

Op 't bcvcnd bang gcbergt komt dc Eewge scliullcn.

•'gtgcknicldvooruwkracbi

'oor uw schcppctide woord

irfdcn onzc ramp,
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En de opstand blaakt en grolt... Bcsliiilcn

En ecdcn zijn vcrzaakt; door worst gcweld

Wordt 't outer stout gebrokcn. . Buitcn,

Wee! springt dc Hcl vcrlicugd in 't siddrond

En spolgclach en hoongezang en huilen



c Godcn zult gc aanbiddcn..,

Die roept ons in ons

igiicn op, iiaar Baal!

ichtige dans begint, vergezeld d

Baal u verecren.

Is oris begccri'ii :

oiizeii kraiis, bij 't wulpsche gcdai
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Ecr, Baal, zonnegod,

Gij, die Isrcis lot

Rcddc van Jcliovali !...

Volk, volk, juich oiis na :

Zcgcpraal ! zcgepraal

Ecr aan Baal!

(Allen uitfjclatcii in woeste bcclronkenlieid

Daal hcmclbliks

Dit volk A



eid u riict naar Gods beloofde Ian

Vergcefs is uwe smcrt

!

Vcrgeefs uw wanlioofskcrmen!

Heere! Ispcls God vol i
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OUVRAGES PRESENTES.

Dupont [Edouard). — Letlrcs sur le Congo. Recit d'un

voyage scicnlifique cntre I'erabouchure du fleuve et le con-

fluent du Kassai. Paris, 1889; vol. gr. in-8" avec cartes el

gravurcs.

nermjls (Jacques). — Sur la loi dc formation dcs fonetioiis

invarianlcs. Bruxelles, 188!); extr. in-i" (1G p.).

— Sur Ics transformations lincaircs et la theorie dcs cova-

riants. Bruxelles, 1889; extr. in-4<> (22 p ).

- Sur la generalisation des semi-invariants. Bruxelles,

1889;exlr.in-4''(20p.)

Coemans {E.~M.). — Lcs adjectifs grocs en po- ct en Ao-

Contribulion a I'etude de rapophoniesuffixalect radicaledans

lcs langues indo-europeennes. Louvain, 1889; in-8''(54 p).

De Druyne (C.) — De quelques organismes inferieurs

nouveaux. Bruxelles, 1889; In-^" {1 p.).

Terby {F.). - Ensemble des observations pbysiques de la

planele Mars, faitcs a Louvain, en 1888, a I'cquatorial de

liuit poucesde Grubb. Bruxelles, 1889; extr. in-i^^^ P'P'|

— La lache blanche de I'anneau de Saturne. Londrcs, Kiel,

Bruxelles, 1889; 2 extr. in-i° ct 2 extr. in-8».

— Visibilite d'Oberon et de Titania ilans le huit-pouces dc

Orubb. Bruxelles, 1889; extr. in-8'' (5 p.).

— Sur la structure de la bande 3 III ou nord equatorialc

Jupiter. Kiel, 1889; extr. in-4".

Vanlair (C). ~ La suture des nerfs : Etude critique c

experimenlale. Bruxelles, 1889; in-8° (80 p.).
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Putsage {J.). — Necessitc sociale. Bruxclles, 1889; in-S"

(18 p.).

Coopman {Th.). — Verslag over den driejaarlijksclien

drijskamp der Nederlandsche loonccllelterkunde, 11*' lijdvak,

1883-88. Gand, 1889; in-8».

Bommelaere [le D'.). — Discours prononce a rinauguraiion

du monument J.-B. Van Helraont,Ie 15 juillet l889.Bruxelles,

in-8«.

Pelseneer {Paul). — Sur la classificalion phylogenelique

des pelecypodes. Paris, 1889; exlr. in-8° (52 p.).

— Sur iin nouveau Coniilaria du carbonifcrc etsur les pre-

tendiis ((Pteropodes . primaires. Bruxelles, 1889; extr. in-8°

02 p., pi.).

Porir {H.). _ Contribution a I'etude du systerae crctace

de la Belgique, IV. Liege, 1889; in-S" (U p. pl.).

Lancaster {A.). ~ Notes biographiques sur J. C. Houzcan.

BriLxclIes, 1889; gr. in-8° (120 p., portrait).

^^hilherbe {Renier). — Lithologic ct slratigraphie du bassin

houiller de Comnientry, par H. Fayol. Liege, 1889; extr. in-S"

-^ Geogenie de la houille. Liege, 1889; in-8'' (18 p.).

- Expose dc la situation adniinisira-

I'^e des provinces pour I'annee 1888. 9 vol. in-8».

Jo<^i^te les Melophiles de Hasselt. - Bulletin, 25' volume.

Hasself, i889;in-8».

^^finislere de Vinlerkur. - Annuairc statistique de la

•^^ig'que, 1888. Bruxelles; in.8°.

^^^«. vlaamsche Academic voov taal- en letterkunde. —
'Jen VII vroeden van binnen Rome, eco dichlwerk der

.
. door Stallacrt. Gand, 1889 ; vol. in-S".

^oc^efe liueraire de VUniversUe de Louvain. - Choix de

XIV^

Soc

memoires, XIV.
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Archives de Biotogie t. IX, fase. I el 2. Gand, 1889; in-8'.

Willems-fonds. — Jaarboek voor 1889. Gand; in-18.

Universite libre de Bruxelles. — Annales de la faculte de

pliilosopbie et lettrcs, I. I, i" fasc. In-8°.

Conservatoire royal de musique de Bruxetles. ~ Annmke,

15*annce. Bruxcllcs, 1889; in-18.

;-HoN

Vmlauff{J..F.-G.). — Prcis-courant iiber Skelctte. H«m-

Leins {C.-F. von). — Die IToflnger und Landsilze des

ttiirttcmbergiscljcn Rcgcntenbauscs. SHitlgard; vol. in 4°.

Schram (Robert). — Yaw Fiage der Eisenbabnzeit. Viennc,

1888; in-18 (25 p.).-

Universite de Kiel. — Dissertations ct theses inaugurales,

1888-89; 95 broch. in-4" et in-8°.

Astronomische Gesetlschaft, Leipzig. — Ueber die Anwen-

dung der Stcrnpbolograpliie zu Ilcligkeils roessungen dcr

Sterne. Leipzig, 1889; in-V.

^. slatistisches Lundescnnl. — Wurttembergische Viertel-

jabrsbefie, 1889. Hcfte 1. Stuttgart; in-8».

Universite de Giessen. — Theses inaugurales, 18?"
"

P/iysikul.-Okonom. Gesellschuft zu Kmigsberg.

ten, 1888. In -4".

Nassauischer Verein fur Nalurkunde. - Jahrbuchcr.

^hrgang 42. Wiesbade, 1889; in-S".

Verein fur Erdkunde, Dresden. - Littcratnr der Landes-

"nd Volkskunde des Konigrcichs Sachscn (Paul Ri^-»"^''>

. Sclirif-
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Ven-hi fiir Nalurkuiuk zu Kassel. — frericlit XXXIV and

X.XXV. In-8».

Stmmarlii zu Prag. — BcobaclUungcn im Jahre 1888-

ln-4".

Meteorologisclies Instititt. — Ergcbnisse der Beobachliingen

ill! 1889, Hefle 1. Berlin; in-4°.

Geoddtiches Instltut. — Jaliresbcricht, 1888-89. Berlin;

iii-8°.

Universite de Tiibingue. — Tbeses et dissertations de

1888-89. - Fesigabe zum 25' Rcgierungs-Jubiliium S M.
fles Koiiigs. 47 br. in-S" et 1 vol. in-4'.

yaturforscliende Geselhchafl zu Freiburg i. Br. —
lieritlito, 1888-89, Band 111 und IV. In-S".

yerein fur Geschichte der Mark Brandenburg. — For-

^'•I'ungen. Band II, 9. Leipzig; in-8°.

Schlesische GcHelUchaft fiir valerliindische Cullur. —
<iC. Jahpcs-Bcricbl, 1888. Bresiau, 1889; in-8°.

Amdemie des sciences de Hongric, Budapest. — Alma-
»"ch, 1889. Annuairc, XVII, G. Bulletin de I'Academie, 1888,
-C; 1889, 1. Necrologues, V, 1-8. Rapports de la section

l''''lf'logique, XIV, 8-10. Memoires pbilologiques, XXI, 1 et 2.

'^'Pports dc la section bisloriquc, XIII, 9; XIV, 1-4. Rapports
<'c la section des sciences poliliqncs, IX, 8-10; X, 1, 2 et 4. Pro-
gres et tendance do I'economie politique pendant Ics quinze

Jernie.cs annecs. - Lex falcidia es quarta falcidia. - Les
•'nances de la Ilongiie sous Ferdinand I". — 31onumenta IIuii-

f^ariffi liislorica, section 3, Monum. Comitiorum Transylvaniae,
'• Xlll. - George Rakoczy I et la S. Porte. — Bulletin arcbeo-
«5iquc, Viii^ 5-5; IX, 1 et 2. Rapports de la section des sciences

"'lurellcs, XVH, 6; XVllI, 1-5. Bulletin des sciences nuturelles
|;l niathematiques, VI, 2-9; VII, 1-5. — Theorie generale de

•^^ectro-dynamoraelrie. — Memoires des sciences naturelles
"' '"'*'»<^raaliqucs, XXIII, 1-5. — Ungariscbe Revue, 1888,
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7-10; 1889, 1-3. — Naturwisscnscliafllichc Berichle, VI.

-

Ethnologische Milteilungen aus Ungarn. Jahrgang I, 1887-

1889, 3. Heft.

Gesellschafl der Wissenschaflen, Prag. — Sitziingsbcriclite

der math. Classe, 1889, I. In-S".

Naturhistorischer Verein. — Vcrhandlungen, IV, 5

Heidelberg, 1889; in-8°.

Coppermcus-Verein fiir Wissenscliaft und Kitnsl in Thorn.

— Mitteiiungen, VI. Heft. Tl.orn, 1887; in-S".

ffandelsstalislische Bureau^ Hamburg. — Ucbersichtcn im

Jahre, 1888. In-i".

ASIERIQUE.

JVipher {Fr. E.). — Report on Missouri Rainfall, witli

averages for ten years ending dcccmber 1887. — On the

output of the non-eondcnsing steam engine as a function of

speed and pressure. S'-Louis, 1889; in-8».

— The winding of dynamo fields. S'-Louis, 1889; in-8°

(iO p.).

Baxter {Si/tvesler). — The old new world, an account of

logical expedition in 1887-88, under the direction of Frnnk

HamiJlon Gushing. Salem, 1888, iii-8» (40 p.).

Santa-Anna Nery {F.-J. de). - Lc Bresil en 188H. avcc

une carte de I'cmpirc en ehromolithographic. Ouvragc piiW'<^

pour I'exposilion univcrselle de Paris. Paris, 1889; vol.gr-

in-8''(700p.).

Geological and natural history Survey of Minnesota.
-

XVI'h annual report, 1887. S'-Paul, 1888 ; in-8°.

- Geology of Minnesota, final report vol. 11. S'-Paid, 1888;
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Repiiblica Mexicana. — Nolicia de la exportaclon de mcr-
oancias en 1887-88 (Javier Stavoli). Mexico, 1889; in-4».

Geological survey of Pennsijlvania, Philadelphia. — Cata-

logue of llic Museum, part. 3. Atlas norlhcrn anlhracilc field,

pans 5 and 4. Alias to reports.

American Association for the advancement of science. —
o7 ^Meeting, held ad Cleveland, 1888. Salem, 1889; in-8".

Davenport Academy of natural sciences. — Proceedings,
vol. V, 1, 1884-89. In-S".

California Academy of sciences. — Proceedings, vol. I,

pan.
1 and 2. Memoirs, vol. II, 2. San Francisco.

nepuf)liqiie Argentine. — Censo general de Buenos Aires,

1887. Vol. in-8''.

Geological survey of the State of Ncvc-York. — Palaeon-
tology, vol. Vll. Albany, 1888; vol. in-i".

^ew-York Stale Museum of Natural history. — Bulletin,

^ol. I, n" 2-G. Annual report, 40"' and 41^'. ln-8°.

^^'ew-York Slate library. — Annual report, 70'" and 71".

Albany; 10-8".

f^^niversity of the State of New-York. — Annual report,
!f^^'\ 101-^', 102". In-8».

• 'nerican Museum of Natural history. — Annual report,

'88«-188y. Bulletin, vol. U, 2. New-York, in-8-.

'^<=^''york Academy of sciences. - Anm\s,s'ol.lV,iO, 11.

"-'-"'saction.vol.VIlI, 1-4.

^>»i(lisonicm Institution. — Report 1885-1886. Was-

de hisloria natural. — La naturaleza

h S. Mexico ; in-4».
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Ossitna {Don Manuel) y Van den Heede. — La inscripcioii

de Anaca (Tciierifc). Santa Cruz dc Tcncrifc, ^889; in-8'

(58 p.).

Observatorio de Madrid. — Obscrvacioncs raelcorologicas,

1886-87. - Rcsumcn, 1884 y 1885. In-8».

Academia de ciencias exactas ... Madrid. — Memorial,

tomo XIII, pane 2 y 5. — Rcvisia de los progrcsos de las

ciencias exactas, tomo XXIF, 5-7.

Instilulo y Observatorio de Marina de San Fernando. -

Alinanaque noutico para 1891. Madrid, 1889; vol. iii-8°.

Observatorio do Infante d. Luiz. — Anitaes, vol. XXIII e

XXIV. Ohservacocs das postos mcteorologicos, 1885. Lisbonne,

18B9; 5 vol. in-i"

liodenbach {Georges). - L'art en cxil. Paris, 188!); in->8

(254 p.,.

Suinl-Lager {le Z)^). — Le proces de la
nomcnclalure

bolanique et zoolo-ique. Paris, 1886 ; in -8" (54 p).

Bl~ Rccherches sur les anciens Herbaria. Paris,
188C;in-S

(^'^1>-).
, ,

Cartailhac [Emiie). — La France prehislorique d'apre-. e=>

sepultures el les monuments. Paris, 1889; vol. in-8''(o36p-

Morre {Arislide). — Code maiais des successions et^^^"

mariage, notes ct observations, 5'' fascicule. Paris, l8bJ,

(15 p.).
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d'lm triangle valant deux droits, et notes diverses. Audi, 1889;

in-Zf" (8 p.).

NadaiUac {le M'' de). — Les decouvertes prehistoriques et

les croyances chrelicnnes. Paris, 1889; in-S" (14 p.).

Castan{Aiiguste). — Flistoire et description dcs Musees de

la ville de Bcsancon. Paris, d889; gr. in-8° (200 p.).

Lallemand [Leoji). — Les grands problemes sociaux a

I'Academic royale des sciences morales et poliliques d'Espagnc.

Paris, 1889;extr. in-8-(32p.).

Dussart {le P. IJenri). — Le dernier manuscrit de I'his-

lorien Jacques Meyer. Recherchcs sur le manuscrit 750 de la

Bibliothequc de Saint-Omer. Saint-Omer, 1889; in-8° (44 p.).

Cerles {A.). — Mission scicnlifiquc du Cap Horn, (1882-

1883), t. VI, zoologie (prolozoaires). Paris, 1889; in-4" (53 p.,

Minisiere de I'Instrvetion publique. — Catalogue general
ues maniiscrits dcs bibliolhcqnes publiques de France : Paris,

Bibliolheque de I'arscnal, t. I-IV, d 885-88. Paris, Biblio-

lliequc Mazarine, t. I et II, 1885-86. — Departemenls, t. I-X,

1880-89. Departemenls, catalogue des manuscrits grecs, 188G.-
Catalogue dcs rnanuscrils conserves dans les depots

archives departcmenlales, communales et hospitalicres. Paris

^Societe dcs antiquaires de Plmrdle. — Bulletin, 1889, n" 1.

- tmoiies, 5' ser., t. X. Amiens, 1889; in-S".
^ociele indiislrielle et aqricole d'Anqers. — Bulletin,

^^86-88. In-8-.

^cademie nationale des sciences, arls et belles-lettres de
"««• — Memoires, 1887-88. In-8».
Sociele urcheologique du Limousin. — Bulletin, t. XXXVI,

- ''vr. Limoges; in-8".
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- Registres consulaires dc la ville de Limoges, t. iV,

i" panic. Limoges, 1889; in-S".

Societe de Vhistoire de France. — Annuaire-Bulletin, 1888.

Paris; in -8°

Ecok polytechnique. — Journal, 58' cahier. Paris; in-4°.

Ministere de la Guerre, Paris. - Catalogue de la Biblio-

theque, t. VL In-8«.

Societilinniene de Lyon. — Annales, 1885-87. In-S".

Academie des sciences, belles-lettres et arts de Lijon. —
31ernoircs (sciences),!. XXVIII et XXIX; (Icltres) t. XXIV-
XXVI. In-8«.

Societe d'agriculture de Lxjon. — Annales, 1886-88. Iii-8°.

Academie des sciences ... Montauban. Rccueil, 2' scr.,

l-IV, 1888. In-8».

Oepartement de VHerault. — Bulletin mefeorologique,

annee 1888. Montpellier, 1889; vol. in-4''.

Academie des sciences et lettres de Montpellier. - Meraoircs

(Jeltres), t. VIII, o« fascicule. In-4».

Societe libre d'emulation. — Bulletin, 1888-89, 1" pa^tie

Rouen, 1889; in-8».

Academie des sciences, belles-lettres et arts de Rouen.

-

Precis analylique, 1887-88. In-8°.

Societe archeologique, historique el scientifique de Soissons.

— Bulletin, t. XVII. In-8».

Societe des antiquaires de la Morinie. — Memoircs, t.XXl,

^888-89. Saint-Omer; in-8".

Societe astronomique de France. — Bulletin pour 1888.

Paris, in-8».

Institut de France, Paris. — Lois, statuts et leglemei'ts

concernant les ancienncs Academies et I'lnstitul de 165o i

^«89; tableau des fondations (Leon Aucoc). Paris, 1889; vol.

gr. in-8°.

Academie des sciences. — Table generale des comples
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rcndus des seances, t. LXII & XCI, 2 Janvier 1866 a 27
deccmbre 1880. — Memoires presenles par divers savants,
t. XXX. - Memoires de I'Academie, t. XLIV. Paris; 3 vol!

Acadmie de Stanislas, Nanctj. - Memoires, 5« ser, t. VI,

GiUXDE-BreTAGNE, IllLANDE ET COLONIE

hauveau. _ Diseours prononcc lors de I'inauLruration
^" monument Cartier-Brebceuf, Je 24 juin 1889. - Donna-
"npoesie. Montreal, 1889j 1

--, t^uLsie. luontreal, 1889j in-8° (26 p

)

.."'™«'m- Index .„ .he gcnc-a and s

•ch, in-8^

„„,i t, n
' "" •""""' iijuauuiu, i^alcutta, parts 1

''"J i^ Calcutta f"""
/^"W.c B,-ar^ ... 0/- ^,-,,,,-^ _ Catalogue of the oil

Gallcr^V'^'^'''"'''''''"'"
"^"''^'"Ss and portraits of the national

n^J ^.
^'^'*^'''''>- Melbourne, 1889; in-18.

New Gur/"'"^
'^""'''^ «/" ^l«s«^«^««m. - First report of

f^innT^
^'•''"^^^^'0"' vol. Ill and IV. Sydney; in-8».

1.

1,^!'"^'*"''' /"'''^"^o/^'^'c"^ <^ocie/f/. — Proceedings, vol. VI,

^,

%«/^aae,^iyC«.„^a. _ Proceedings and transactions,
'•'^'ontreal, 1889; vol. in-/*".



Guccia. — Sopra iin rcc-cnte lnvoro concernentc la ri<lu-

zionc del sislemi linear! di curve algcbriche plane. Palernie,

i889;extr. in-8''(2p.).

Atcneo di Brescia. — Conimentari, i888. In-8».

— Codicc nccrologico-lilurgico del monastero di S, Salvalore

0. S. Giulia in Brescia (Andrea Valentini). Brescia, 1887; vol.

in-i".

Socield reals di NapolL — Rendiconto dell' Accademia di

scienze morali e poliliche, 1888; e Atli, vol. XXIII. In-8°.

Accademia di scienze, leltere ed arti in Modena. — Jleino-

rie, sen. II, vol. VI. Modene; 10-4".

Osservalorio di Breru in Milano. — Pubblicazioni,

n-'XXXV. Milan, 1889; in-i".

\eerlandaises.

appm, AnAkademic va

n medcdeclingen, leltcrkunde, deel V. Verhandelingc")

eel XVIII. Jaarboek voor 1888. Adam el Cbristus. Eyhloh

I Abraham.

.
Eerste

.
Jurdin botunique de Builenzorg. — Verslag, 188

supplement op den catalogus der Bibliolheek. Batavia; i"-o.

Musee Teijler. — Archives, ser. II, vol. Ill, -^ P'""'-

""'"'*''"'

18S9; in 8°.
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Maulschappij der }iederlandsclie lellerkunde. — Levensljc-

richten dcr afgestorvcnc medcleeden, en Ilandelingen, 1888.

Lcyde, ISSSpn-S".

Nalintrkiindige Verecnigiiig in Nederlandsch Indie. —
Tijdschrift, decl XLVIil. Batavia; in-S".

Societe hollandaise des sciences, I/urlem. — OEuvrcs de

Chrisliaan Huygcns, t. II, 1889; vol. in-i".

Societe historiqiie et archeologique dans le duclie de Lim-
bourg. ~ Publication, t. XXV, 1888. Maestrichl, 1889; vol.

W(/.-//.).- Der Mai
und das Princip der klcir

(4G p.).

florins hotanicus. — Acta, loniiis X, fasc. ± i

1889; in-80.

PhgHihd. Central- Observatorium. — An
Heilll.s'-paersbourg, 1888; vol. in-4°.

'^'iminislralion des mines du Caiicase, Ti/lis

P'^"'- la geologic du Caucaso, etc.; 1887. Tifli

in-8°.

^oc«>'fe des sciences, Ilelsingfors. — Ofvei
^cJa, tomus XVI.

'^ulurforschende Gescllschaft Graiibiindem
'^^'•'HU, 1887-88. Coire;in-8".

^<^ademie des sciences de Sluckholm. —
JakUagelser,vol.II. 2,4;II[, 1-5. In-4°.

''liililut egyptieji, — Bulletin, 1888. Lc Cairc; in-8«
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Universile dUpaal. — Theses ct disserlalions, 188

51 brocli. ct volumes.

Finlands geologiska Undersokning. — Karlbladen i

ocli Beskrifiiing. Helsingfors, 1888; 5 br. in-S" et 5 fei

in-plano.

Videnskabs-Selskab i Christiania. — Forhandlinger,

1888, 1-13. Oversigl, 1888. In-8°.

Publications hvteunationa

Association geodesique inlernationale.

L's seances du 17 an 25 scptembrc 1

Astronomischc Arbeit(



TABLE DES MATIERES.

nvoi a Texamen : 1« de la demande faile par

M. WiUem d'etre envoye au laboraloire de Naples; S" du rapport de

M. De Bruyne sur les resultats de sa mission au meme laboraloire; 3» d'une

lellre de M. Beckx relative a I'expedition de sir Mac Gregor au centre

de la Gainee. — Annonce de la mort de J. Prescotl Joule, associe. —
2o« anniversaire de la « Naturwissenchaflllcher Verein », a Breme. —
Depot aux archives: 1» d'une leltre de M. J. Weeraet relative au Perpe-

(uum mobile; 2<> d'un nouveau billet cachete de M. F. Leconte. —
M. Dupont accepte de rediger la notice sur L.-G. de Koninck.— Hommage

douvrages — Travaux manuscriis soumis a I'examen
^"^0

La struclure de la bande nord equatoriale de Jupiter; lettre de F. Terby. 373

BiBLioGRAPHiE. — Missiou scienHlique du cap Horn, tome VI, zoologie

(pro/osortjm), par if.Cmes; note par P.-J. Van Beneden 376

Rapports. - Lecture du rapport de M. Maus sur une note de M. Brachet

concernanl raerostation

Rapporl de MM. Le Paige, Mansion et De Tilly sur un travail de

M. Jacques Deruyis concernant les fonclions invarianles de formes i

plusieurs series de variables
5^^' ^'^

CoimcKicATiOKs ET LECTURES. — Uti Tiouveau ctts dc bothrioc^phalie en

fi«'9t?ue; par G. Vanlair
^^^

RES. - Stance du 4i octobre 1889.

1 de la liste de quatorze noms pour le choix

decennal de philologie. . Creation de lablettes

bibliographiques par rOflBce de publicite, a Bruxelles. — Notice pour

^'Annuaire sur Jean Van Beers, par M. Slecher. — M. Wagener charge

a
1 examen. — Hommage douvrages

'

B"«uocRAP„,E. - Adjccl,fs grecs en po - et en Xo - {E,-M. Coemans);

Correspondance "du cardinal deGranvelle, t. VII ; note par Ch Plot
. .

Pou Castuu. - Memoire rcru pour la troisieme periode





4GAD^A[I£ ROTALE DE BELGIQVE.

BULLETIIV

DE

L'ACADfiMlE ROYALE DES SCIENCES,

DES

LETTRES ET DES BEAIX-ARTS DE BELGIQUE.

5^' aiiuee, 3*^ Aette, tome iS.
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"AYEZ, IMPRIMEUR DE L'ACADfiMIE ROYALE DES S(

f^ES LETTRES ET DES BEAUX-ARTS DE BELGIQUE,
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BULLETIN

L'ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES,

DES

LKTTHES ET DES BEAIIX-ARTS DE BELGIQUE.

i889. — JNMi.

CLASSE DES SGIEIVGES.

^'. Briart, (lirecleur.

^'- LiAGRE, secretaire perpetuel.

^Sont presents : MM. J.-S. Slas, vice-directeur; le baron
• '»• de Selys Longchamps, G. Devvalque, E. Candeze,

;• JJonny, Brialmonl, fid. Dupont, Ed. Van Beneden,

J-

'alaise, F. Folic, F. Plateau, Fr. Crepin, fid. Mailly,

^ ^^"^ Tilly, ch. Van Bambeke, Alf. Gilkinet, G. Van der

^/''^'''"gglie, VV. Spring, Louis Henry, M. Mourlon,

^

-'^nsion, J. DelboeuC, P. De Heen, mernbres; E. Catalan,

mIj r
'"'' ^^"'^'"' «^-^«^'^^'' A-F. Renard, J.-B.

(Innr^
^^ ^^'°^' ^'- Errera, Ch. Fievez, correspon-

'•'.I^CU H'^'"
^'"'^'" ''''' ^"^ ^"" '^''^ ^'

''''''

'Peche d assister 5 la seance.
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CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de rinlerietir el de I'lnslriiclioii publiqiif

envoie :

1° Le Memoire d'anatomie generale presenle au cor-

cours de 1888 pour la collation des bourses de voyage, pur

le D' Ileymans, ancien eleve de I'Universile de Louvaiii;

2" Le n" 4 de I'annee 1888 el les n- \ ei 2 de Tannic

1889 du BuUelin du cerde des naluralisles hulois.
-

Reraerciemenls.

— Hommages d'ouvrages :

1° Bibliographie generale de I'astronomie ;
par J. ^^

Houzeau el A. Lancaster, tome I", seconde pariie (pre-

senle par M. Liagre avec une nole qui figure ci-apres);

2" L'identile des cometes periodiques est me i7/«se'"»

des astronomes; par Caslro Lopes
;

3" An account of the Congo Independent Slate; pf

Henry Phillips;

A" Sulla risoluzione della equazioni numeriche; par

M. Martone;

5° Comiie international des poids et mesures ;
Proccy

verbaux de 1888;
6° a) Odonates de Sumatra comprenanl lei esF*";'

recueiUies a Palo Nias par M. le docteur E. Modiglia"''

b) Palwopfdebia, nouvelle legion de catoptemgines; P'"

Edm. de Selys Longchamps ; avec une noie qui ligure t
-

apres;

7" Resultats des campagnes scienlifiques
«^^^"'f'''^^'J,

son yacht par le prince Albert /" de Monaco, pub.le^
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sa direction avec le concours de M. le baron Jules dc
Guerne. Fascicule 1 ; avec una note de M. Pierre Van
Beneden qui figure ci-aprcs;

8° Noie siir tes roclies aistallines du Limbourg hollan-
'/«««; par Alph. Erens;

9° Determination analijdque des conditions d'equilibre
et de siabiliie des voutes d'aretes; avec annexes, plans, elc,

"'anuscrilsetaulographes;par Eug. Perron. — Remer-
ciemenls.

I'examen de commissaires :

^° a) Siir quelques derives du nitrite malonique, de
^Ifier et de I'amide cijano-acetiques; h) Sur I'acetale

'^ ^tl'yle mono-cyane

C]rz-ClI-0-(CO-CHz)

CN

par Paul Henri, elndiant a I'Universile de Louvain.

—

Commissaires: MM. Spring etStas;
Contribution d la question de I'azote, premiere note,

Iti

\'*^'^''"^^""' direcleur de la station agronomique do

,,^'

^^ ^ Gembloux, avec le concours de M. Graftiau, chef
^s travaux chimiques, el de M. Marneffe, assistant a la

:, „
" agronomique. - Commissaires : MM. Spring, Stas

PI Henry;

n„r
^^\ ««''cor/Jes du littoral beige et de Terneuzen,

,

ceprehminaire; par Ad. Vandenberghe. — Commis-
'^es:MM. ErreraelCrepin;

^""P^^iences de culture concernant. Matthiola annua

Chat'"'""*
^^'""''' P'' •'•'"^''' '^'^''' ^- ^'''' '^ ^-

^'""

d«G i'

^ *''^^ail de I'lnstitul botanique de rUniversilc

^"•'.—Memes commissaires;
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5° Developpements en series. Lot de convergence.

A. Baschwilz. — Commissaire : M. Catalan;

6" Siir repuisseur de Cccorce lerrestre deduile c

nulalion diurne; par E. Ronkar.

M\\. Folie, Lagrange cl De Tilly.

NOTES BIBLIOGRAPHIQUES.

J'ai riionneur d'offrir a la Classe, de la pari de

Rl. A. Lancaster, bibliolliecaire de I'Observaloire royal

do Bruxelles, la seconde partie du tome premier de !a

liibliograp/iie generale de Castronomie , ouvrage auquci

I'avail associe noire regretle confrere, M. Houzeau.

On sail que la publication de eel ouvrage a commence

par le tome second, qui a paru en trois fascicules, dans le

couranl des annees 1880 cl 1881 ; ce tome est consacre

aux Memoires inseres dans les collections academiques, et

comple plus de 1,500 pages.

La bibliographle des Outrages separes (im primes cl

inanuscrils) fait I'objet du tome premier, donl la premieie

partie, qui a paru on 1887, comple 900 pages de lexie.

Elle est precedee d'unc remarquable inlroduclion histo-

rique de 525 pages, due a la plume de Houzeau.

La deuxieme partie, qui renCerme 760 pages, est ce e

que M. Lancaster presenle aujourd'hui.

La Iroisieme est sous presse.

Le Iroisieme el dernier volume, qui Irailera des o sj^*

vntioHs astronomiques, parailra ultcrieuremenl; car ou

zoau, en mouranl, a remis a son collaboraleur tons
^'^

documents qu'il avail deja rassembles, el I'a charge

conlinucr la publication de Touvrage.
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En jelant un regard sur la parlie deja panie, on ne

peiit qu'admirer la somme enorme de travail qu'a exigoe

la preparation de celte oeuvre giganlesque, I'esprit d'ordre

elde raelhode qui a preside an trace du plan, enfin Tart et

la solidite avec lesquels les autcurs ont sii metlre en oeuvre

les maleriaux qu'ils avaient rassembles.

Lapresse etrangere a rendu un legitime hommage an

ilevouement scienlifiquc avec leqnel nos deux savanis

compalriotes ont ahorde cette immense entref»rise, ct

a I'energie avec laquelle ils Font continuee. En 1887,

^'Aslronomkal Register, dans un comple rendu des plus

elogieux,souhailait aux laborieux auteurs la vie el la force

necessaires pour achever ce grand ouvrage. Une annec
s'etaii a peine ecoulee, que Tun des deux elait enleve a la

science beige, dont il etait I'un des plus nobles represen-
'anls. Faisons des voeux pour que son courageux collabo-
rateur, sur lequel repose maintenant tout le poids de
''entreprise, puisse mener celle-ci a bonne fin.

J.-B.-J. LlAGRE

••ai I'honneur de presenter a I'Academic, de la part
'*'^- A. S. le prince Albert de Monaco, un des premiers
exemplaire du premier fascicule des interessants resul-
^ais scientifiques obtenus durant les excursions de son
yacht

: VHirondelle.

Cette belle publication a pour litre : ResuUats des cam-
Pmes scientifiques accomplies sur son yacht par le prince

j^ /", Prince de Monaco, publies sous sa direction avec
^°«co.rs de M. le baron Jules de Guerne.
e Prmce s'esl charge de i'hydrographie, des appareils
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de I'hisloire du voyage. Le papier a ele fabrique (oiii

expres; chaque feuille porle, en filigrane, les chiffres on

lesarmoiries du Prince. L'imprimerie de Monaco a oblemi

une medaille d'or a I'Exposilion universelle de 1889 pour

ecUe imporlanle publication.

P.-J. Van Benedem.

J'ai I'bonneur de presenter a TAcademie mes deux der-

nieres notices.

La premiere, intitulee Odonates de Sumatra, a paru

en seplenibre dernier dans les Annali del Museo civico di

Gcnova. Soixante-lreize especes y sont enumerces, doni

plusieurs formes nouvelles. Celte faunule n'avail jamais

ele eludiee dans son ensemble.

La seconde notice, publiee dans les Comples rendus de

la Sociele Enlomologique de Belgique, seance duTseplem-

l)re dernier, porle Ic litre de : Palceophlebia, Nouvcile

l^'gion de Caloplerygines el descriplion d'une nouvelle

Tachopleryx du Japon {T. PryeH, Selys).

Ladecouverle de la Palceophlebia me parail offrir beau-

coup d'int(5ret parce que ce nouveau genre senible appar-

lenir a nn groupe [Ueleropldebia) de Weslvvood, qui n'etail

connu jusqu'ici que par des formes fossiles des terrains

secondaires (Lias d'Angleterre el schisles lilhographiques

de Baviere) et aussi des lignites tertiaires du Bhin.

La Palwophlebia et la Tachopieryx nouvelle ont elc

decouverles a Gifu (ile de Niphon, Japon) ()ar M. Pryer,

naturaliste ires distingue, mais qui a ete premalurennjni

enleve^ la science en 1888.

DE Selys Longchamps-
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II esl (lonne lecture des rapports suivanls :

1° De M. Renard, sur line lellre de M. Becks, consul

gi'ncral de Belgique a Melbourne, relative a la recente

exploration de M. W.-Mac Grcgor, administraleur de la

Noiivelle-Guinee, dans le centre de cette ile. — Renvoi

a M. !e Ministre des Affaires elrangeres;

2' De MM. Van Beneden pere et fils, Plateau et Errera,

snr les rcsultats presentes par M. C. De Bruyne, de sa mis-

sion scienlitique a la station zoologique du docleur Dohrn,

a Naples. — Renvoi a M. le Ministre de I'lnterieur et de

rinstruction publique.

- Sur un rapport verbal de M. Briart, deux notes de

M. Delaurier, relatives au grisou et h I'Exposition univer-

selle de 1889, seront dcposees aux archives.

^ofe sur I'exislence d'un gesier et sur sa structure dans la

famille des Scolopendrides; par Victor Willem.

« Dans mes Recherches sur les phenomenes de la digestion

f'««r la structure de I'apparcil digestifdes Myriapodes de

^'foique, publiees en 1876 (1). j'avais signale la presence

*l'un veritable gesier chez les Cri/ptops el j'avais decril el

''o'ure I'appareil avec quelques details.

Quoique celte pelile decouverte eut une certaine impor-

(1) J/m. de VAcademie, collection ia^% t. XLII.



tance, elle passa en quelque sorte inapergue, la descriplion

elant noyee dans un long travail surloiit pliysiologique.

Siir mon conseil, M. Victor Willem a repris la qiieslion

en elendant ses recherches a d'autres genres de la famillc

des Scolopendrides. II a constate ainsi qu'un gesier hion

caracterise s'observe aussi chez les Scolopendra propre-

menl diles el chez les Scolopocn/piops. Get organe, que

Ton croyait propre anx Insecies, existe par consequent

chez de nombreux Myriopodes chilopodes.

Le travail de M. Willem a nne autre portee sur laquelle

je dois insisler quelque peu. Le gesier des Insecies a ele

considere pendant longtemps el est encore decril dans des

ouvrages recents comme un organe triluraleiir. J'avais

cependant demonlre pour les Orthopleres,el Forel a con-

Grme la chose pour les Fourmis, que cet appareil n'a

aucune action mecanique snr les aliments, qu'il fonctionne

exclusivement comme un appareil valvulaire arretant Ks

raalieres alimenlaires dans Tinleslin anterieur pendant le

travail chimique de la digestion el ne les laissant passer

dans Tintestin moyen que lorsque ce travail chimique est

effeclue.

Or la structure du gesier si compliqueetsi compleldes

Cryptops et Scolapocrypiops, dont Tarmalure n'esl com-

posee que d'innombrables soies molles loutes dirigees en

avanl, vient prouver une fois de plus que la denomination

d'organe trilurateur donnee au gesier des Insecies el des

Myriopodes doil etre abandonnee definitivement.

La notice de M. Willem est redigee d'une fa?on claire

el les dessins qui Taccompagnenl sonl parfailements exacts

el executes avec soin.

J'ai done I'honneur de proposer a la Classe de decider

i'ineorllrin ,1.. . :i _. j i i . j i^ Rullpltn (i^
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« J'ai lu avec interet la nole de Rl. Willcm sur la

structure du gesier des Cryplops el des Scolopocryptos;

cettecuriense structure me rappelle Tarmature de Tenlrce

flu pylore des Mytis. Je me rallie volontiers aux propo-

sitions de notre savanl confrere M. Plateau d'inserer Ic

iravail de M. Willem dans le Bulletin de I'Academie. »

Ces conclusions sont mises aux voix el adoptees.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

^reuve inatlendue de la nulafion diurne el de la neccssife

(i'en tenir compte dans la reduclion des observations ;

par F. Folie, membre de TAcademie.

*>ans le dernier volume de VAnnuaire de I'Obscrvaloire

(^889), j'ai determine les constantcs de la nutation diurne

par des precedes fort divers : observations meridiennes
fit observations dans le premier vertical faites en un seul

^eu (Bonn, Bruxelles, Cordoba, Greenwich, Harvard
College, Poulkova, Washington); observations, hors du

na^ridien,
d'eloiles ires voisines du pole {KiefF el Cointe);

^omparaison d'observalions faites en deux lieux diflerenis

(
aris- Washington); comparaison en ^ et en D des cala-
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logiies dresses en deux lieux dislanls de 5 a 6 lieiires en

longitude (Paris-Washinglon, Poulkova-Washinglon).

Ces melhodes dilTerentes onl loules conduit a des

lesullals i^uflisammenl eoncordanls pour qu'on puisse

admetire que le coefficient de la nutation diurne est

approximalivemenl egal a 0%01, et la longitude du pre-

mier meridien a 10 '/a h. E. de Paris.

Ce resultat va elre confirme d'une maniere surprenanle

par une determination nouvelle el fort inatlendue.

M. Kobold a deduil des observations de la polaire,

faites au cercle meridien de Strasbourg, les erreurs azi-

mutales de cet instrument, sans tenir compte de la nutation

diurne; il a cherche si ces erreurs ne presenlaientpasuiie

pcriode annuelle, a laquelle on pourrail s'allendre, et n'y

a irouve qu'une periode diurne, procedanl, non suivani

le temps moyen, ce qui eul ele explicable, mais suivantle

icmps sideral.

Aussitol que j'ai eu connaissance des corrections azi-

mutales deterroinees par M. Kobold ('), je me suis du

qu'elles devaienl etre illusoires, et provenir simplemeni

de ce qu'il n'avail pas ele lenu compte de la nutation

diurne dans la reduction des observations.

Dans une note precedenle,adressee aux comptes reodus,

j'ai fail voir que, si I'on part des valeurs extremes des

corrections signalees par M. Kobold, h- 0%014 pour 7 h-,

--0%012 pour 16 h., et qu'on se demande si ces pre-

lendues corrections ne s'expliqueraient pas simplemeDt

par la nulalion diurne, Finslrument elanl suppose parfai-

lemenl stable, on arrive, en admellanl 10 h. 37' po«r'^

longitude orienlale du premier meridien par rapport

(*) ^slronomische Nac/irkhten, 2918.
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Paris, ^ trouver, dans Tun el I'aulre cas, pour le coefficienl

(le la nutation diurne, des valeurs positives dont la

moyenne 0%01 environ Concorde fort bien avec mcs

d^lerrainalions anlerieures.

Depiiis lors, j'ai prie M. Byl d'appliquer le meme pro-

cede a chacune des corrections delermiiiees par M. Ko-
liold de h. a 23 h., c'est-a-dire, de dediiire de Tensembe
de ces valeurs, en admettant qu'elles sonl le fail de la

nutation diurne seule, I'azimul de i'iiislrumenl eiant

suppose invariable, la valeur la plus probable du coefli-

ci<;nt de la nutation diurne, la longitude du premier

nieridien etanl supposee la meme que precedemment, el

de voir ensuite quelles seraienl les corrections azimutales

tie la lunette m«5ridiennc, deduites des observations, si

C('lles-ci avaicnt ele corrigees de la nutation diurne.

Avanl d'exposer les resullats de ce calcul, je vais indi-

qiier les formules sur lesquelles il repose.

L'exprossion de la parlie conslante nulalion diurne
^n M est, dans le meridien ("),

Aa= A[c;sin(2a + 2L)-4-ts^cos(a-4-2L)]; . (1)

I designe la cotangente de I'obliquile, L la longitude

onentale du premier meridien par rapport au

•observaiion, k le coefficient de la nulalion diurne, raul-

'i|>'ie par 1,156; les aulres notations sont connues.
Pour lenir compte de la nulalion diurne dans la reduc-

^•"n de \\^ observee de I'etoile, il faut y appliquer la

correction — a «

i (Exlrait de VJfinuaire pour
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M. Kobold, n'ayant pas tenu comple de la nulalion

diurne, a deduit des observations de Slrasbonrg que I'azi-

mut de la lunette devait etre corrige de — AX, auiremeiii

dit, que 1'^ observee de I'etoile devait etre corrigee de

— AA.{s ~ c tg (J), s et c designant respectivement les

sinus et cosinus de la latitude de Strasbourg.

Mais, si Ton tienl comple de la nutation diurne, la

correction de r^ atlribuee par M. Kobold a I'erreur azi-

mutale ^A se composera de deux parties : la correction

due h I'erreur azimutale reelle z et la correction preco-

dente — Aa.

On aura done

_AA(5-ctg^) = -z(.-ctgJ)-Aa; . (2)

ou, en remplaganl Aa par {'expression precedenle,

*[c;sin{2«-i-2L)-f-tg^cos(aH-2L)]= (AA-z)(s-clg«T(51

En admettanl que les corrections ont ele obtenucs

surtout par les etoiles de forte declinaison (en fait M. Ko-

bold n'a employe que les observations de la polaire), l«

lermes en tg S seront lout h fail preponderants,et I'eq'ia-

tion precedenle se reduira, apr^s la division par c tg ^, ^

*cos(a-^2L) = -^A + ir,

qu'on pourra ecrire

af et y represenlent respeclivement les produits de - pa^

sin 2 L et cos 2 L.

Si Ton applique celle derniere equation a cbacune des

determinations failes par M. Kobold, en prenant a succes-

sivemenl egal h cbacune des heures siderales i 23," ^^
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a chacune des correclions correspondanles, on obliendra

le systeme :

Ih. + 0,9639 y - 0,2a8S x - ; + 0,OiS" =
2h. + oiseOO !/ - O^OOO X- 3+ W' =
3h.

+ 0,5000 y - 0,8660 x-z- 0,030"=
+ 0,2588 y - 0,1)659 x-z- 0,120"=

6h. - O,O0GO y - 1,0000x-z- 0,180" =
- 0,25fc8 y - 0,9659 x-z- 0,210"=

8h! - 0,3000 y - 0,8660x-z- 0,193" =
- 0.7071 y-0,7071x-=- 0,180"=

dOh. -0,8660;/ -0,oOOOx-r- 0,163" =

12 h. - I'OOOO y + 0,0C00x-z- 0,045" =
- 0,9639 y + 0,2388 x-z + 0.090" =

- 0.'7071 y + 0,7071 x-z+ 0, 163;^
=

16 h.

-0,238S I + 0.9639 x- z + o'l53"=
18 h. H- 0,0000 y + 1,0000x-z + 0,165" =

+ 0,2500 y + 0,9659 x - . + 0,130" =
20 h. + 0,5000 y-i-0,8660x-: + 0,«5" =

2-2 h. + 0.8360 y + o'.oOOO x - . + 0.103" =
2;{h. + 0,9639 y + 0,258^ x - = + 0,073"=

Ces equations sont irop pen nombieuses pour qu'

P"isse en dodilire avec quelque exactitude les irois i

Joannes x,^,,-^

Je suppose done connue la longitude du premier mei
""^n> qui, du resle, est deja delerminee, je pense, avec

"»e ceitaine approximation, el je la prendrai de 10 h. 50'

^ ''E-^de Paris, soil 10 h. 4'. a I'E. de Strasbourg.

^ ou
J

sin 2L el y ou -^ cos 2L se reduisent ainsi a

[+9,67168]^ et [-9,94594] ^ ou, remplagant A-

l^^^r 1,156 i\ el c, cosinus de la latitude de Strasbourg, par
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irecedent se reduira alors, s

: nombres correspondanls :

3 -4- 0,8204 Nd=- 0,060'

s+l,l9i7Nrf=-0,0io"

= -+-d,48l9N./ = -0,04o"
s + i67tlNrf=r— 0,080"

-z -0,820tNj = +Oj

-0,92H0Nd=- 0.135"

-oio60yi\j= -0,105"

La resolulion de ces equations par les moindres carres

donne

]V, = : 0,003G".

Cette valeur dii coefficient N, de la nutation diurne

Concorde d'une maniere salisfaisanle avec celles que j'ai

trouveesanterienrement.

En diminuant les corrections trouvees oar M. KoboU

de— z-^-wpos
-i^h I pourra former le tableau

Oh.
-J-W' -0,003''^ 12 h. -0.045" +0,010"

111.
13 h. +0,090" +0,080"

+ 0,043" +0,066" 14h. +0.133" +0,030"

+ 0,080" -t-0,0i)4" 13 h. +0,163" +0,lKiT'

4h. -0,030" +oio71" 16 h. +o',180" +0,043"

8h. -0,120" +0.010" 17 h +0 1&V' -0,000"

-oasu" -0,003" iSh. +0;i(>3" -0,018"

-0,210" -0,0o4" 19 h. +0,I3U" -0,OH)"

8h.

"oJso" ~'''Z
201.. +0,133" -0,0;>2"

21 h. +0,120" -O.a'iO"

-0,-160" -0,034" 22 h. +0,103" -0.aW"
Ih. -0,133" -0,039" 23 h. +0,073" 'O'JS"
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dans lequel la seconde colonne renferme les i

azimulales delerminees a Strasbourg, et la troisleme, les

rcsidus calcules comme il vient d'etre indique.

Ces residus sonl assez faihies pour qu'on en piiissc

conclure a la necessile de tenir comple de la nutation

diurne dans la reduction des observations, en prenanl

ITovisoirement N^ = O.'OI et L = lO^SO' E. de Paris.

Si Ton suppose z = 0, et qu'on determine x et y, on

irouvera N,= 0,0995", L = 36° 21' a I'E. de Strasbourg.

Ces derniers resnilats, que j'ai communiques aux A. N.,

concordent assez bien, comme on le voil, avec les valeurs

que j'ai adoptees provisoiremenl pour les conslantes de la

nutation diurne, delerminees par des precedes fort divers;

on peut meme dire que I'accord est inespere; et pour moi,

L'nlre loutes les preuves que j'ai donnees de la nutation

diurne, celte derniere, fondee sur d'apparentes erreurs

azimutales que les astronomes croyaient avoir conslatees,
el que j'ai mises exclusivemenl sur le compte de cetle

nutation, est cerlainemenl Tune des plus frappantes en ce

quelle est plus inattendue : qui eut pense, en effel, que
''on piji deduire les conslantes de la nutation diurne du
simple tableau des variations horaires apparenles de I'azi-

raut d'un cercle meridien ?

Toutefois, quoique les residus precedcmmenl calcules

soieni assez faibles, ils presentenl encore un caractere

systemalique indubitable, el il n'esl pas malaise des'aper-
cevoir que leur periode repond fori bien a la forme
"Sin 2/, qui esl preciseraent encore celle des lermes de la

"utaiion diurne.

.

En reflechissa

J avais Peut-eire eu i
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viens de parler, de negliger les lermes qui n'ont pas tg o

pour facleur.

Parlons done de la formule generale (1)

.« = k [c; sin (a ^ 2L) -t- tg <? cos (2a ^ 2L)].

(jiii s'ecrira, en posant k sin 2L = x, k cos 2L = ?/

:

A« = (c;cos2«_tg^sin«)a:

+ (c:sin2a-+-tgrlcosa)^ .... (3)

Cetle quanlile Aa est egale, comme il a ele dit ci-dessus,

HAX-z){s-cigd).
N^gligeanl z, el prenant d egal h la declinaison dc

la polaire, — AA egal aux corrections determinees par

M. Kobold pour les diflerenles heures siderales «, on

obliendra le syslerae d'equations suivant :

Oh. +43,91?/ + 2,31 X + 1,698" =0

2h. + 40,03 2/ -20,81a; +i,274"=0
3h. + 33,3Gj/ : +o!849" =

: - 0,849" =0
5h. + 12,32 y -44,42^: - 3,396"=
Gh. : — 3,094" =0

-4i,42^; - 3,943" =
8h. -^i}joy : -S,ol9"=0

-33,3Gi/ -3l!03^: - 3,094" =0
10 h. -4o,o;jj/ - 4.670" =

12 h. - 43,91 y + 2,'3lx —1,274"=
+ 13,37 X

lih. -315,03
J/ + 23,11 X + 3,821" =0

-28,731/ + 4,670" =0
16 h. -19,9Bj/ + 36!88x + 5,094" =0

+ 40,42 X + 4,670" =
18 h. - 0,00 y + 4,6W| =
19 h. + 40',i2x

+ 3,'s21"=0

Hh. + 28,7oj/ + 31,03 X + 3,396" -0
ah. + 36.03 2/ + 20,8 1 X + 2,972" =0
13 h. + 9,37 X -4- 2,123" -0
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a TE.de Strasbourg.

Et le tableau des r^sidus sera dans c

^h. H-0,71" +0,023" 13 h. -4-2,39" +0,091"
2h. -4-2,08" -4-0,073" 14 h. -t-2,62" -4-0,092"

3h. -^3,00" -4-0,106" 15 h. -+-2,33" +0,083"
4h. +2,53" +0,089" 16 h. +1.82" +0,064"
5h. -0,0o" -0,002" 17 h. +0,67" +0,021^'

6h. -0,09" -0,003" 18 h. +0,17" +0,006"

11 h. -0,80" -0,0^8" 23 h. -0,38" -0,014"

Les valeurs trouvees pour N^ et L concordenl parfai-

leraenl avec celles qui ont ele determinees antericurement.
Dans le tableau des residus, la premiere colonne ren-

'erme la difference des deux membres de I'equalion (5); la

seconde, cetle difference divisee par (s — c ig 5), e'est-^-

^•relaqiianiii^a laquelle se reduit la correction azimutale
'cM. Kobold, — AA, lorsqu'on y applique la correction

Provenanl de la nutation diurne. Ces residus sont Ires

^'Wes, et presentent a peine encore un caractere syste-
matique.

^'explication que je viens de donner des variations

^Pparenles de I'azimut du cercle meridien de Strasbourg

?.' ^^''aineraent ires plausible, pour ne pas dire tout a

f^'tcalegorique.

seraii difficile d'en trouver une autre, ce me semble,

^"' seraii admissible, pour des variations diurnes dont la

f^^^'ode est le temps sideral.
3""'

SfeRiE, TOME XVIII. 35
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Si la periode de ces variations elail le temps moyen, il

en serail aulremenl : on pourrait chercher a les expliquer

par les effels des differences de temperature aiix differentcs

heures du jour. Mais, alors aussi, on trouverait Lien

piobablement des variations annuelles plus prononcces,

sans doute, que les variations diurnes elles-memes.

Je ne suis naturellement pas en mesure de determiner

autre chose que la correction azimutale moyenne du

cercle raeridien de Strasbourg, a I'aide des seules donnees

de M. Kobold. Si cet astronome veut reprendre ses obser-

vations par periodes, en y appliquant le procede que je

viens de developper, peut-etre trouvera-t-il alors que les

valeurs diflerentes obtenues pour z, dans chacune de

ces differentcs periodes, presentent en effet un caractere

systematique qu'il avail en vain cherche ^ deduire de ses

observations.

Sur I'ejfeuillaison a Longchamps-siir-Geer en 4889; par

Edm. de Selys Longchamps, membre de rAcademie.

En 1884, frappe par I'aspect des arbres encore verts el

feuilles en septembre el au commencement d'octobreje

fis I'examen de I'etat de I'effeuillaison le 21 oclobrcjour

ou nous faisions cette inspection comparative, du temp«

des observations entreprises par M. Quetelet, el j'en com-

muniquai le resume k I'Academie {Bullelin, S'serie.t. VHN

nMl).

Je n'avais jamais constate une effeuillaison aussi tardive,

au point que, parmi les arbres que nous notions ancienne-

menl, aucun n'avait perdu ses feuilles. Chez quelques-ucs
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^ peine {liriodendron), le feuillage etait decolore. Le
Gleditschia lui-ineme n'en avail perdu qu'urie I'aibie partie.
L'eie avail ete remarquable par sa secheresse et sa
cbaleur.

Ceueannee(1889) est, quanl h Teffeuillaison, le conlre-
pied (le 1884. Ce phenomene elant plus hatif que je ne I'ai

jamais observe, j'ai cru interessanl d'en noler les details ^
la dale adoptee, le 21 octobre.

II est a remarquer qu'^ Longchamps il n> a eu qu'un jour

(]efa,blegelee(presquegeleeblanche),versle20septembre,
e sorle que, meme le 21 octobre, les plantes tendres
(Reseda, Heliolhropum, Tropeolum, Dahlia) n'ont pas
soullert. Les Baisamines ont seules ete atteintes, de sorle
^''ecenestpasacette petite gelee de quelques heures

arbres
'""''""' '" P^^^ocite du phenomene chez les

li est vrai que, du 15 aout au IS octobre, la saison a ^te
en (lilTerenie de celle de 1884. Nous avons eu des series

Jjegu ,eres de haute et de basse temperature, de pluie etL^u jeresse et, d'apres les observations publiees, la tem-
'ire a eie au-dessousde la moyenne normale.

qu'en 1884
'^^ "^^^ vegetaux observes sur les memes pieds

^^

Especes conservant presque la lotalite du feuillage :
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Conservani la moitie :

4° Conservant le quart

:

5" Efleniilaison complete :

Note sitr I'existence d'un gesier et stir sa structure dans

la famille des Scolopendrides ; par Victor Willem, doc-

teur en sciences el preparaleur d'analomie comparee

^ rUniversite tie Gand.

Dans ses Recherches sur les phenomenes de la digestm

et sur la structure de I'appareil digestifdes
Myriapodes ^

Belgique {\), mon professeur, M. F. Plateau, a signage,

Chez les especes du genre Cryptops, I'existence d'un ges'^^

el a decrit les soies chilineuses qui garnissent riniene»r

de eel appareil valvulaire. Depuis I'epoque ou par"

^^^

travail, personne ne s'est occupe de cet organe absolum

,.., . . „._...,.„ ,„.eXLlI,i«-^-
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nouveau chez les Myriopodes; on trouve seulement dans

bizel (i), au sujet dii canal digestif, la simple indication

suivante
: « Der Munddarra roundel in der Regel direct

in den Milteldarm, seltener mittelst einer Klappenvor-

richtung. » Sur les conseils de M. Plateau, j'ai repris

I'elude du g^sier des Cnjptops el j'ai ete amene S recher-

ciier I'existence d'un appareil analogue chez d'autres

Scolopendrides; je Tai relrouve, avec une constitution

differenle, chez les Scotopendra, ou il avail ete entrevu,

et chez les Scolopocnjptops, ou il n'a jamais ete decrit.

Le resultat de ces recherches forme la maliere du present

travail.

Genre Scolopendra. L.

Le gesier des Scolopendres a passe ^ peu pres com-
Pleteraenl inapergu. Seul, Straus-Durckheim le signale el

'I: « ...un jabol succenturie, suivi d'un gesier tres pelil,

'ort musculeux, repli6 sur lui-meme, dans lequel la

muqueuse forme des plis tres saillants, irreguliers et cornes
s»r leur bord, consliluanl un appareil de rumination
destine h broyer une seconde fois les aliments... » (2).
^ette description est ires vague, el peul-elre Slraus-

'"

eu en vue que les plaques chilineuses.
Darckheii

""afuo, ueuieiees, qui garnissent, en cetle region
"^e digestif, les plis longitudinaux de la muqueuse.

^-W.e„, ,880-84. page 3.

.„^
^ '*TiA"s-DuHCKHEiM. Traite pratique

P<^raUve. Paris, 1843, tome II, page 32.



( D3i )

Parmi les aulres auleurs qui, avanl ou apres Slraus-

Durckheirn, ont decril le tube digestif des Scolopendra,

tels que Kutorga (1), Lucas (2), Gervais(3), J.-V. Carus(4),

Harting (5), Latzel (6), Haase (7), Bachelier (8), aucun,a

ma coDuaissance, ne fait mention de I'appareil que je oie

propose de decrire. II faul faire exception pour Vays-

siere (9), qui s'exprime ainsi : <i ...inferieurement (a la

poche stomacale) les parois sont plus epaisses, blanchalres

et offrent interieuremenl des plis longitudinaux presenlant

sur une certaine longueur de nombreuses peliles phiques

chitineuses couvertes d'epines. Un peu avanl d'arriver au

repii transversal h, les plaques chitineuses disparaissent,

mais les plis longitudinaux deviennent plus accentues.

»

Ces details sont h peu pres exacts, mais I'auleur, sur le

dessin qu'il donne de I'organisation de la Scolopendre

(1) Kutorga. Scolopendrw morsilantis anatome. Pctropoli, J 831.

tab. I, fig. 2.

(2) Lucas, Article Myriapodes, dans (

d'hist. nal., VIII., 1846.

(3) Gervais. Myriapodes, dans Walckcnacr et Gervai

naturdh des insecfes aptercs, Paris, 1 8i7. (Suites a Duffon.

(*) J.-V. Carus. leones ZoolomicoE, (VVirbcllosc Thic

Che XII. fig. 2, I8S7.

(5) Harting. Lcerboek v

Derdc deel, tweede afdecling, fig.^U.

(6) Latzel. Op. cit.

(7) E. Haase Die indisch-auslralischen Myriopoden. I.
Chilopoden.

BerlinJ 887.

. (8) Bachblier. La Scolopendre et sapiqure. (These pour le doctoral

en medecine.) Paris, 1887.

(9) Vayssiere. Atlas d'anatomie comparce des Invertebris,
Par">.

1888.89, planehe XXIX.
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d'Europe, a represent^ a lorl celle parlie du lube digestif

complelenient recliligne; de plus, 11 n'a pas vu que ce qu'il

appelle des « plis longitudinaux plus accenlues » sont,

comme je le monlrerai bienl6t, des proluberances a

cuspides multiples, dirigees en avanl et caracterisant tin

organe de meme signification que le gesicr des Insectes.

Cest done h peine si, chez les Scolopendres, la presence

signaie tiree sur

la coDslitution de cette parlie du canal digestif.

i'ai eludie, a ce point de vue, des individus apparlenanl

aux especes: S. heros, Girard; S. hispanka, Nevvp.;

S.cingulata, Latr{l); S. subspinnipes, Kohlr.

Chez tous, vers rexlremile de Tinlestin buccal, on

observe, sur la parol interne du tube digestif, une cou-

ronne de protuberances relativemenl grosses, dirigees on

avantet dont rien ne revele exlerieurement la presence.

Si, chez Scopolendra Iteros, par exemple, on etale le lube

digestif a pres ('avoir fendu longiludlnalemenl, on apergoil

(fig- i) une rang^e de proluberances coniques, dont le

soQimei est dirlge en avant el dont la base repose sur

cliacun des plis longitudinaux de rinteslln anlerleur. Ces

P'ls longitudinaux, dans la portion qui precede immedia-

tement les proluberances, portent des epines chitineuses;

da«s la portion qui suit, les epines onl disparu, les plis

diminuent d'imporlance pour iinir a un bonrrelet Irans-

versal, qui represenie i'extr^mite d'un lube au moyen

Sueirinieslin buccal se prolooge M'inlerieurde rinteslln

(') Je dois a Tobligeancc dc M. J. Chalandc, dc Toulouse, bicn

«°nnu par divers Iravaux sur Ics Myriopodes, une Sco'opendra

<-tngu(ala vivanle, dont la dissection m'a etc d'un grand secours; jc
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moyen. II y a la un ensemble de «

la disposilion, souvenl plus compliquee, du gesier des

Jnsecles.

Ces diverses parlies se relrouvenl chez (oules les

Scolopendres que j'ai etudiees; ne varient que la forme

des epines de Tinlestin buccal, I'aspect de sa culicule,le

nombre el la forme des proluberances du gesier.

Chez S. heros, le gesier est silue vers le Ireizierne

anneau du corps; il est ou bien reciiligne (Gg.2), ou bieo

un peu courbe (lig. 3) (1); les proluberances, loulessem-

biables, au nombre de qualorze, sont cylindro-coniqiies;

les epines de I'inlestin buccal sonl consliluees par une

plaque epaisse, porlant une poinle courbe dirigee en

arriere, de sorte que I'ensemble rappelle par sa forme

I'aiguillon du rosier (Og. 4).

Chez 5. hispanica, on retrouve idenliquemenl les

memes caracleres; mais chez I'individu que j'ai eludie, le

gesier ^lail reciiligne (fig. 5) el j'y ai compie douze

proluberances.

ChezS. cingulata, on observe une complicalion un pc"

plus grande. La derniere portion de rinieslin anierieur,

situee k peu pres au niveau de la separation

quinzieme el le seizieme anneau du corps, ( I ires reirecic

!S contractions de la paroi du corps, comtne
j^^^^^

rcconnaitre chez des Cryptops, peuvenl mo

^^ ^

position des diverses parlies du tube digest'
•
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et doublemenl recourbee en forme d'S (fig. 6); c'est le

« duodenum » de Kulorga (1) et le « gesier replie sur lui-

Dieme j de Straus-Durcklieim. Sur les plis longiludinaux

de sa parol interne s'observent de nouveau des plaques

chilineuses et des protuberances. Les premieres ne se

renconirenl que dans la portion elroile et sinueuse de

rinlestin buccal; les plus anlerieures sont Ires peliles et

ne portent qu'une epine, comme cbez S. heros; celles qui

suivenl deviennent de plus en plus grandes et peuvent

porter jusque sept epines courbes,dirigees en arriere (fig-?)-

On comple une douzaine de protuberances disposees en

couronne dans la derniere portion de la parlie sinueuse

de rinlestin anlerieur : les unes plus grosses, irreguli^res,

a cuspides multiples, offrant a leur base une ou deux

excroissances secondaires; les autres plus pelites, simples,

alternant plus ou moins avec les premieres ((ig. 8).

Pour ce qui concerne S. subspinnipes, k part la forme

exlerieure, que je n'ai pu observer convenablement sur les

individus ma! conserves dont je disposals, tons les autres

details sont identiques k ceux que je viens de decrire chez

S. cingulata.

Je dois maintenanl dire quelques mots de la constitution

<'es parois du gesier : c'est specialement chez S. cingulata

que je I'ai etudiee, mes 6chaniillons des autres especes se

prelant moins bien ^ I'etude, h cause de leur conservation

n>oins bonne; j'ai d'ailleurs lout lieu de croire qu'elle est

"'enlique chez toules les especes.

Les parois du gesier comprennent, comme celles du

LTouGA. Up. cit., page C
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reste de Tinleslin buccal, line tunique periloneale, une

tunique muscuiaire, une couclie epilheliale reconvene

d'une cuticule chilineuse.

La luniqne peritoneale est constiluee par du lissu

conjonclif fibrillalre; el!e n'enveloppe pas intimeraent les

anses de I'organe, mais passe de Tinleslin anterieur a

I'inleslin raoyen en ne recouvrant que les portions les plus

externes du gesier. Kutorga a monlre schemaliqueraent

cetle disposition dans le dessin qu'il donne du tube digestif

de la Scolopendre europeenne.
La tunique muscuiaire, de beaucoup plus developpee

que dans la portion anlerieure du canal digestif, se com-

pose de fibres enlre-croisees; la disposition en deux

couches, I'une externe formee de fibres circulaires, I'autre

interne formee de fibres longitudinales, n'a plus la nellete

quon remarque dans les parois de I'oesophage.

^
La couche cellulaire est une simple strate de cellules

epilheliales qui se releve pour former les plis de rinlestin

buccal el les protuberances du gesier. Sur une coupe

longitudinale d'une de ces protuberances (fig. 9), on

remarque que les cellules cbitinogenes reposent sur une

mince lame de tissu conjonctif; que I'axe de I'eminence

cellulaire est occupe par un espace vide, qui me parait

continuer jusqu'i une cerlaine distance dans la paroi du

gesier, sous la forme d'une fente elroite entre la couche

chilinog^ne et la tunique muscuiaire. Get espace «t

analogue h celui que Fr. Wilde (i) a decrit chez certains

(
I )

Fr. Wilde. Untersuchungen ubcr das 1

en. Bonn, 1877, page 20.
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Orlhopleres el que C. Sedgwick-Minol a designe, chez

Calopienus, sous le nom de « subdental canal i> (1).

La cuticule chilineuse presenle sur des coupes des slries

paralleles a sa surface; elle offre, sur les exlremiles des

protuberances, une quanlite innombrable de peliles aspe-

rites conlques, placees les unes a c6l6 des aulres. On

relrouve,chez S. cingulata el S. subspinnipes.ces asperiles

sur la portion de Tinlestin anterieur qui precede legesier;

^ cause de leur extreme petitesse el de leur inclinaison,

elles apparaissenl comme des ecailles el donnenl a la

surface, vue a plat, I'aspect de la peau d'un serpent.

Nous pouvons acluellement nous demander quel est

'e role de eel appareil chez les Scolopendres. N'ayant

possede qu'un individu vivanl, mais sur le point de mourir,

je n'ai pas eu I'occasion de faire des experiences a ce

sujet. Cependanl il est permis de raisonner par analogic rt

de conclure en s'appuyant sur des fails deja conous. Les

experiences de Plateau (2) et de Forel (3) onl demonlre

que le gesier des Insectes, dont I'armature est, dans la

plupart des cas, autrement solide que celle des Scolo-

Pendres, sert non pas a broyer les aliments, mais a opposer

"DC resistance a leur passage Irop rapide dans I'inleslin

™oyen
; c'est un « appareil valvulaire » et non un organe

^asiicateur. D'ailleurs, si les protuberances du gesier des

Scolopendres servaient a diviser les aliments, la coucbe

'^•^Port of the I

fig- S8.

'2) Plateau. Rccf.Brches mr les phcmmencs de la c

ZT' *'''"• ^'^ "'Acad. roy. de Bclgique. t. XLF, \

» fourmis de la Suisse,
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J qui les recouvre serail, a mon avis, plus ^paisse

el, surtout, les cuspides seraienl dirigees non en avanl,

mais dans la direction de Tefforl h effecluer, c'est-^-dire

vers la lumiere du canal. A defaut d'experiences directes,

il me parait done probable que le gesier des Scolopendres

rcmplit la fonclion d'un appareil valvulaire, conclusion

que les genres voisins que nous allons examiner confirrae

Genre Scolopocryplops. Newport.

L'appareil digestif des especes de ce genre restreinl et

generalement mal represenle dans les collections n'a,

je pense, jamais ete etudie; nous verrons que leur gesier

est presque identique a celui des Cr (/plops.

Chez I'individu que j'ai disseque et dont je n'ai p"

I'espece faute de renseignements sur sa pro-

aprds avoir preseoie une

circonvolution bien nelte (fig. 10), se renfle bienlotenune

petite poche ovoide, situee vers la limite entre le onzieine

et le douzieme anneau ; celte poche est le gesier.

Comme nous allons le voir, sa structure interne est

bien plus compliqu^e que celle de Fappareil valvulaire des

Scolopendres. De meme que dans toule la longueur de

I'inlestin anterieur, la paroi se compose, en allant de

I'exterieur vers Tinterieur, d'une tunique perilODeaje,

d'une couche de fibres musculaires striees, d'nne coucbe

cellulaire et d'une culicule chitineuse.

La tunique peritoneale est une membrane de tissu

conjonctiffibrillaire.

La parlie musculaire de la paroi prcsente une couche de
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fibres circulaires exlerne et une couche interne de fibres

longiludinales. Celle-ci,relalivemenl epaisse dans la region

qui precede le gesier, perd beaucoup de son importance

dans la paroi de cet organe (fig. 1 1) el ne presente 1^, sur

une coupe, que la largeur de deux ou Irois fibres. Les

elements circulaires formenl done presque toute Tepais-

seur de la lunique musculaire.

La coiiche cellulaire se presente comme un Epithelium

sous-jacenl h la culicule et se relevant pour remplir la

caviie interne des soies chitineuses que je vais decrire

(fig. 12).

Ces soies chitineuses, qui constituent la partie caracte-

ristiquedu gesier, sontde longs prolongementscuticulaires,

minces, tous diriges en avant, dont les extremites viennent

converger et se joindre plus ou moins au centre de

I'organe. On pent en distinguer Irois formes principales :

i I'entree du gesier se trouvent un certain nombre de

soies pr^sentant une portion basilaire renflee, de coloration

brunatre, h^rissee de petites asperites accessoires, et une

extr^mileen poiniecourbe, transparente (fig. 13); derriere

celles-ci viennent d'autres soies forraees d'une premiere

partie cylindrique, unie par une articulation k une pointe

«^ourbe, a concavity tour nee vers le centre du gesier;

enfin, les aulres, situees ^ la partie posterieure de Torgane,

ont une base renflee et vont en s'amincissant graduel-

'^ment de la base k la pointe, sans presenter d'articu-

'alion. Ces trois formes, d'ailleurs, passenl insensiblement

•Je I'une ^ I'autre. '

Le gesier se continue par un tube cylindrique qui

Peneire a Pinterieur de I'intestin moyen. La surface interne

^^ ce prolongement presente des plis longitudinaux el la

majeure partie de ses parois est constituee par des fibres
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musculaires. La couche chitinogene el la culicule se

reflechissent en s'amincissant pour lapisser sa surface

externa; il y a passage brusque de cet epithelium, com-

pose \k d'une assise de cellules cubiques, a I'epilhelium

secreloire de I'intestin raoyen. La constitution de ce tube

est identique a celle qu'on observe chez la Blatle (1).

Comrae ie gesier des Scolopocryptops a la raeme struc-

ture, a peu de chose pres, que celui des Cryplos, il doit

avoir la meme lonction que celui-ci; j'en parlerai plus loin.

Genre Cryptops. Leach.

Ce que je viens de dire a propos du gesier decrit

ci-dessus me permetlra d'etre bref en parlant de celui des

Cryptops.

Chez ceux-ci, Torgane {fig. 14) se presente corame un

renflement ovoide de I'intestin buccal, garni interieure-

menl d'une multitude de soies chilineuses dirigees en

avant; comme dans les genres precedents, il olTre uu

prolongement qui penetre dans I'inlestin moyen.

Chez Cryptops'punctatus, C. Koch, les produclioDS

cuticulaires sont de Irois especes (fig- IS); on trouve :

1" pres de I'orifice anlerieur de I'organe, une quaraDiaine

de pointes dures, brunes, herissees de pelites epmes;

2" un grand nombre de soies courbes, transparentes,

incolores, presentant a leur surface de petites soies acces-

soires ires greles, d'aulanl plus longues qu'elles son^

inser^es plus haul; 3° un petit nombre de protuberance;,

obtuses, h base tr^s large, placees poslerieuremeni.
UQ

(1) Mutt AND DE^^v. The structure and Hfe-hislory of
'*'
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rencontre des formes interraediaires entre le premier et

le deuxieme type.

Le gesierde Cryptops pwictatus seconlinue a I'inlerieur

de I'inleslin moyen par un appendice creux de forme

beaucoup plus simple que celui de Scolopocryptops.

Chez Cryptops horiensis Leach, les soies du gesier, plus

petiies et plus simples'que chez I'espece pr^cedenle, se

presenlenl comme des prolongements plus ou moins obtus,

a exlremile simple, bidde ou porlant un pinceau de soies

accessoirestresgreles(rig. 16).

L'appareil que je viens de decrire est-il un organe

masticaleur? En ce qui concerne les Cryptops, on est en

droit de repondre negalivement. Les soies du gesier n'ont

pas la rigidile necessaire pour broyer les debris chilineux

el les grains de sable qui constituent les residus de la

digestion dans I'intestin buccal; car leur extremite et le

piQceau de petites soies accessoires qui la garnit se

deferment par un leger atlouchement. D'autre part, on
reirouve intacts dans I'insleslin moyen les debris prove-
»ant du conlenu du jabol ; Plateau a soigneusement etudie
eur nature et il a assisie plusieurs fois a leur passage a

"avers le gesier. Ces faits prouvent a I'evidence que le

gesier des Cryptops est un appareil valvulaire; la simili-

|"de de structure permet d'elendre cetle conclusion k

^^'^^^^(^es Scolopocryptops.

existe chez Scolopendra, Scolopocryptops, Cryptops,

^
Probablement chez les autres genres de la famille des

eolopendrides, un gesier possedant la raeme constitution

'^"damentale que celui des Insectes.
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Chez Scolopendra, I'inteslin buccal se r^trecit posterieu-

rement en un tube droit ou sinueux, a tunlque musculaire

epalsse, a paroi interne sillonnee de plis longiludinaux

saillants. Dans celte portion etroite s'observe une coii-

ronne de protuberances inserees chacnne sur un pli

longitudinal, dirigees en avant et constituees aux depens

de la couche chilinogene et de la culicule de I'inlestin

La forme des protuberances varie d'apres lesespeces:

chpz S. heros et S. hispanica, elles sonl cylindro-coniques,

simples, toutes semblables; chez S. cingulata et 5. subspin-

nipes, les unes sont plus grosses, irregulieres, k cuspides

multiples, offrant k leur base une ou deux excroissances

secondaires; les autres sont plus pelites, simples, el

alternent plus ou moins avec les precedentes.

Dans la portion qui precede les protuberances, on

observe sur les plis longitudinaux des productions chiti-

neuses de forme variable, constituees par une plaque ovale

supportant une ou plusieurs epines dirigees en arriere;

elles sont hornologues des epines qui garnissent la cuticue

du jabot des Lithobies, par exemple.

Chez Scolopocryptops et Cryptops, le gesier est u

renflemenl ovoide de Tintestin buccal, garni mierieu-

rement de productions chitineusesdirigees vers roesophag^|

de formes differentes suivant leur point ^'insertion

J^
suivanl I'espece consideree. Pour ne pas devoir reproduir^

mot pour mot la description que j'en ai donnee plus hau

»

jerenvoieauxfjgures 13, J5eti6.
, .

^ ^^

Dans les trois genres etudies par moi, le
§^^'^|^j^^

termine posterieurement par un prolongeraenl
tubua

qui p^n^tre dans I'intestin moyen.
^^,

Au point de vue de sa fonclion, le gesier des Scolop
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diidesdoit elre considere comme un appareil valvulaire

s'opposanl au passage trop rapide, dans I'intestin moyen,

lies matieres accumulees dans le jabot.

II ressort de ['expose que je viens de terminer ce fait

remarquable que,dans nne classe d'animaux inferieiirs aiix

Insccles par I'ensemble de leur organisation, le g(5sier pent

se rencontrer non senlemenl sous sa forme la plus

quee que chez les Insecles eux-raemes. Ceci demande

explication.

b disposition qui s'observe chez Scolopendra lieros

represente la forme la plus simple que puisse revclir

I'aimaiure d'un gesier : une couronne de protuberances

regulieres, identiques entre elles. Chez Scolopendra ciu-

plata, la presence d'elemenls de formes differenlcs

aliernanl dcja nne complication

grande et fait songer a la disposition propre au gesier de

certains Orlhopteres, qui se caracterise par I'arrangcmenl
des dents en rangees longitndinales d'inegale importance.

EnGn,chez Scolopucrj/piops et plus encore chvzCryptops,

•Tniure de I'organe presenle son maximum de compli-

caiion; a ce( egard, scul, le gesier de la larve de Corclhra

Pi'imkornis peut lui elre compare (1).
Je lerniine en adressant mes plus vifs remerciements a

"ion professeur Jl. Plateau, qui a bien voulu me guider
Poiir les recherches bibliog^raphiques el dont les conseils

^'^'nveillants m'ont ete d'un grand secours.

^(') We.smaxj,. Die Metamorphose dcr Corethra plumicornis
"''^'=I"-. f. wiss. Zool., 1806).



EXPLICATION DES FIGURES.

Gcsicr ouvcrt ct efale; o, protubc

ranees; b, rcpli transversal.

Portion du tube digestif, a, intcsti

anlerieur; b, intcstin raoyen

d, position dcs protuberances.

Scolopmdrn hispanica. Portion du tube dig(

commc pour fig. 2).

. Scolopendra cingulala. Portion du digestif (lettre

I pour fig. 2).

onion d'un pli longitudinal

nmcstin anterieur portant di

plaques eliilincuscs.

icux grosses protuberances du

sier; cnlre cllcs, une prolu
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Coupe longitudinale de la paroi du

gesier, pres de Tentree (Icltres

commedans la figure prccedente).

I'^'^-ii. Cryptops punctatus. Coupe longitudinale du gesier

(Icltres comnie dans la figure H).
^"''^^- - - Soies du gesier.

F'G. i6. Cryptops hortensis. Soies du gesier.

— La Llasse se conslitue en comile secret pour discuter
''^^s litres des candidals presentes aux places vacantes et
pour les inscriptions nouvelles.
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CLASSE DES LETTRES.

Seance du A novembre 1889.

M. PoTviN, direcleur.

M. LiAGRE, secretaire perpeluel.

Son I presents : MM. J. Slecher, vice-directeur ; De Decker,

Ch. Faider, le baron Kervyn de Lettenhove, Alph. Waulers,

Em. de Laveleye, Alph. Le Roy, A. Wagener, P. Willerns,

S. Borraans, Ch. Piot, T.-J. Lamy, Aug. Scheler, P. Henrard,

J. Gantrelle, G. Tiberghien, L. Roersch, L. Vanderkindere,

G. Frederix, membres; Alph. Rivler, M. Philippson,flS50-

cies; A. Van Weddingenje comle Eug. Goblet d'Alviella,

correspondants.

M. Thonissen fait exprimer ses regrets de ce que son

etat de sanl6 I'erapeche de nouveau d'assisler a la seance.

- Sur la proposition de M. le directeur, des felicitations

sont votees a M. Aug. Scheler, ^ I'occasion de son cinquan^

tenaire comme professeur d'Uni versite allemande et comra

bibliothecaire de Sa Majesle le Roi des Beiges. - App a
'

dissements.
H^

M. Scheler remercie ses confreres pour cette oouv

marque de sympathie.
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CORRESPONDANCE.

M. le Minislre de I'Interieur el de I'lnslruction publique

iransrael

:

1° Une ampliation de I'arrele royal en date du 14octobre,

attribuant a I'Academie royale flamande de litlerature et de

pliilologie la presentation de la liste des candidats pour la

formation des jurys charges de juger les concours quin-

quennaux de lilterature flamande. — Pris pour notifl-

2" Le tome III, annee 1889, 1" livraison, des Annates

rfe la Societe d'archeologie de Bruxelles. — Remercie-

ments.

— Horamages d'ouvrages:

Des droits de parcoiirs et de vaine pdture, discours par

M. Detroz.

Criiica delta dottrina etico-giuridica di John Stuart

^^ill; par Vincenzo Liila, presenle par M. Le Roy;
Les substantifs et les adjectifs en El dans la langue

nowere et d'Hesiode; par Leon Parmentier, presente par
M" Roersch.

Des notes bibliographiques lues par MM. Le Roy et

Koersch flgurent ci-apres.

— M. P.-A. Bonmassari, de Trente (Tyrol ilalien), appelle

attention de I'Academie sur une tapisserie de haule-lice
q«e possede la cathedrale de cette ville el qui porte pour
>nscription

: Peeter de Arsettl. Brvesel. — Renvoi i
M- Wauiers.
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NOTES BIBLIOGRAPHIQUES.

J'ai I'honneur d'offrir k I'Academie un travail de

M. Leon Parmenlier, professeur de rhetorique a I'Athenee

royal d'Oslende, formanl un volume de 190 pages in-8»

el inlilul6 : Les subslantifs el les adjeclifs en — ES -
dans la langiie d'Homere et d'Hesiode. II conslitue une

dissertation inaugurale, qui a ele presentee a la faculte de

philosophie et letlres de TUniversite de Liege et a vain a

son auleur le tilre de docteur special en sciences philo-

logiques.

M. Parmenlier, suivanl les principes de grammaire

comparee, tels qn'ils se Irouvent exposes dans les ouvrages

de MM. de Saussure, Brugmann, Oslhoff et G. Mejer,

demontre que le suffixe en question exislail deji dans la

langue indo-germanique, avec ralternance o; —,£«?-.

conservee dans le grec.

Les noms formes au moyen de ce suffixe etaienl d'abord

des suhstanlifs abstrails, exprimant I'idee d'une action,

puis son I devenus concrets, en designant I'auteur ou le

produit de Taction. Comme I'exigeait leur signification, ils

Etaienl du genre neulre. Les differences de genre qu'on

aper^oil dans des langues derivees sont dues a des associa-

tions formelles (par exemple en latin, les noms en or, orts,

devenus masculins par analogic avec les noms d'agentsea

tor, loris), ou a des personnifications, comme c'esl le cas en

latin pour Venus, Veneris, en grec pour Adow^, la pudeur,

primilivement aJBog, la honte. L'auteur ^ludie avec soin ie

vocaljsme de la syllabe radicate el raccenlualion de ces

noms, et Irouve des raisons fort plausibles pour les varia-

tions qu'on rencontre dans un certain nombre de mois.
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Des subslantifs composes comme fjieyacrSEvo; employes

pourindiquer une qualite d'un individu determine par eux,

(Jeviennent adjeclifs et prennent des lors la desinence •/,<;,

pn harmonie avec celte nouvelle fonclion. Puis d'autres

adjeclifs composes sont crees par analogic avec les

premiers. L'accenlualion de ces adjeclifs composes

en T^? ne parait pas d'accord avec celte origine, mais

M. Parmenlier trouve dans le Sanscrit I'explicalion de

I'anomalie.

Les adjeclifs simples en ti; sont tons d'une p^riode plus

recente. Aucun ne remonte a I'epoque indo-germanique.

Dans Homere meme et dans Hesiode, on ne voil que

quelques formes isolees de Irois ou quatre adjeclifs de

cetle espece, et encore leur authenticile est loin d'etre

cerlaine.

Ces liieories grammaticales, en parlie nouvelles, sont

tienionlrees avec talent el exposees d'nne fa^on inleres-

sante. Elles sont suivies du denombrement complet de

tO"s les themes en — ecr — de la langue d'Homere et

d Hesiode. Pour chaque mot Tauteur indique loutes les

formes

le sens

^•ymologiques, qu'on lira avec fruit. L. Roersch

passages ou elles se renconlrent, donne
le sens premier et se livre, s'il y a lieu, h des considerations

M- V. Lilla, de Naples, professeur h la Faculte de droit

<;e I'Universite de Messine, nous fail hommage d'une
etude Ires inleressante qu'il vient de consacrer h la doc-
'f'ne eihico-juridique de John Stuart Mill (1). L'illustre

i di John Stuart Mdl.
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penseur anglais a essaye, comme on sail, cle rehabililor

la morale uiiUtaire, en proposanl une modification a la

formule epicurienne de Bentham. Ce que nous cherchons

tons, en definitive, c'est notre salisfaclion, et nous appe-

lons utile ce qui pent nous la procurer. Mais il y a plaisirs

el plaisirs : ici est le point de dissidence. L'auteur de

VArithmeliqm des plaisirs veul qu'on classe les jouis-

sances d'apres la quanlile; c'est d'apres la gwa/j'/^, selon

J. Stuart Mill, qu'elles doivent etre evaluees, et ainsi esl

assignee aux plus nobles aspirations de la nature humaine

la place qui leur revienl.

Cependanl lout n'est pas dit : ou est le crilerium?< Ce

que vous appelez la qualile des plaisirs, dit excellemment

M. Paul Janet, ne serail-il pas precisement ce que les

hommes appellent le bien, et ce qui leur parait une r^gle

superieure au plaisir ? » Des lors, que devienl lout le

systeme ? On a beau vouloir se passer des verites elernelles

gravees dans la conscience, on s'appuie sur elles sans ie

savoir.

Notre auteur divise sa refutation en qualre chapitres.

n soumet d'abord a une critique approfondie la notion

m^rae de Tutililarisme; il traite ensuite du caracl^re

imp^ralif de la loi morale el de sa fonclion;de l^il^"

vienl k conlester que la morale ulilitaire repose sur Tes-

perience; enfin, se plaganl au point de vue juridique, il

donne raison 5 Vico, qui soulienl conlre Geslius la ih^

suivanle : JSon igitur ulilUas fait mater juris et societalis

hiimanoe. M. Lilla I'applique a M. Mill, el c'esl sa condu-

ces graves sujels oni ete discutes, repris, developpes

cent fois; on les juge epuises, el les voici qui reparaissent

^ I'ordre du jour, passionnanl loul le monde. C'est qa'aossi
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longtemps qu'il y aura des hommes, il y aura lieu de se

preoccuper de la regie des moeurs el du fondemenl de la

loi; la question se posera toujours enlre une « norme oscil-

lante » el « I'imperalif calegorique » ; el cetle question,

il esl impossible de Teluder, puisque nous sonimes cliaqne

jour mis en demeure de nous prononcer, a nos risques el

perils. M. Lilla n'affiche pas ici la prelention de dire du

neuf ; mais il pent revendiquer pour lui une grande eleva-

"tion de pensee, une logique serree el imperturbable, qui

n'exclut pas une parfaite courtoisie a I'egard de son emi-

nent adversaire, et finalemenl une absolue independance

d'espril : il n'oppose aucune autorile a M. Mill, il lui sou-

nieldes raisons, el c'esl tout. — Qh el la, des objections ne

jtourraient-elles pas aussi etre presentees au penseur ita-

lien? En pareille maliere, les malenlendus sont en quelque

sorie inevitables. Mais je ne me suis pas propose d'analyser

ou d epiucher son ouvrage; mon seul but est de le signaler

a mes honores confreres comme vraimenl digne de leur

attention.

Alph. Le Roy.

Elections.

f-a Classe procede a la formation de la lisle de quatorze

noms pour le choix du jury charge de juger la premiere

Periode du concours decennal de philologie. — Cetle lisle

sera Iransmise au Minislre de rinlerieur.
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Un imprimeur beige du A'P siede : Antonius Mathiai

(VAnvers; par Paul Bergmans.

« Pendant la seconde moitie du XV siecle, I'ltalie est

encored la leie du mouvemenl lilleraire de I'Europe. Des

princes amis des arts, qui tenaient k honneur d'encourager

ies leltres, une sociele cultivee el intelligente, des uoivcr-

siles etdes ecoles florissantes, tout cela devait necessaire-

mem ailirer des letlres de loutes Ies nations, avides de

connaiire et de posseder Ies tresors de rantiquite que ion

venPii d y meltre en lumiere.

Des que rimprimerie fut inventee, ceux qui elaient

inilies h I'art nouveau crurent qu'en parlanl pour un pays

ou le travail intellectuel elait honor^, lis ^talent assures

de faire une prompte fortune. Cast ainsi que des irap"-

menrs franr.ais, allemands, neerlandais se rendirenl en

grand nombre en Italic pour y exercer leur art; parrni ces

derniers,se trouvait, notamment, Antonius Mathias, d'Ao-

Pol.-C. Van der Meersch, le premier, a rassernbl^

qnelques notes sur Mathias, et en a fail Tobjet d'une etude

speciale parue d'abord dans le Messager des sciences (1844),

reproduile ensuile dans ses Recherches sur la vie et let tra-
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s belf/es et neerlandais elablts a I'etran-

ger (Gand, Hebbelynck, 1856). Ses renseignemenls ne sont

d'ailleurs pas bien precis; ils se reduisent k la description

de trois ouvrages imprimes par Malhias.

M. Paul Bergmans a ele charge recemment, par la

Commission de la Biograpfiie nationale, de rediger la

notice siir eel imprimeur. II ne s'esl pas contente de r^su-

mer le travail de M. Vander Meersch, 11 s'est adresse aux

syndics de Mondovi el de Genes, et ceux-ci se sont

empresses de lui fonrnir des copies et des extrails de

pieces; en outre, il est alle voir, a la Bibliolheque nationale

de Paris, les impressions de Malhias, et a pu ainsi les

decrire exaclement. De eel ensemble de documents,

M.Bergmans a tire une notice tres interessante, contenant

toute une serie de details nouveaux sur divers Beiges qui

s'elaienl elablis en Italic, a la tin du XV« siecle.

Nous voyons Malhias d'Anvers arriver k Genes, en 1472,

avec Lambert Laurenszoon de Delft. II s'associe avec Bal-

Ihasar Cordero, et, fuyant une epidemic, transporte scs

presses k Mondovi. A la suite de differends violenls avec

son associe, il relourne a Genes, en 1475, ou nous le

retrouvons en compagnie d'un imprimeur beige, Henri

(I'Anvers, donl il est parle ici pour la premiere fois. Le

2S mai 1474, il vend ses presses, ses caracieres et tout

son materiel a un Allemand d'Ulm, nomme Michel Scopus,

et, depuis lors, on n'enlend plus parler de lui. M. Berg-

maos conjecture qu'il s'esl rendu en Espagne, a Saragosse,

ou un Math^us Flander a, en effet, exerce I'art lypo-

graphique vers 1475. Mais celte conjecture me parait bien

hasard^.

Quoi qu'il en soil, la notice de M.Bergmans prouveque

'« premier imprimeur de Genes n'a pas ele un Allemand,
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Malhias Moravus d'OIinutz, comme on I'a cru precedem-

menl,mais bien un Beige, Malhias d'Anvers, el quecelui-ci

a eu la gloire d'inlroduire I'arl typograpliique k la fois a

Mondovi el h Genes.

J'ai riionneur de proposer a la Classe tl'insereria notice

de M. Bergmans dans le Bulletin de ses seances. »
—

Adople.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Du nombre des protestants executes dans les Pays-Bos,

en veriu des placards sur I'heresie; par Ferd. Vander

Haeghen, correspondanl de I'Academie.

Tonjours preoccupes de noler minulieusemenl, au jour

le jour, les evenements de leur lemps, nos anciens anoa-

lisles ne songeaient guere k rechercher la signiBcation

r^elle des fails qu'ils rapporlaienl. Encore moins croyaient-

ils necessaire de penelrer la cause d'un evenement poli-

tique el d'en deduire les consequences possibles.

Ceux qui ecrivirent pendant la premiere moitie du

XVP siecle ne sont, k cet egard, pas moins naifs qoe

leurs devanciers. Les premieres executions capitales, pour

cause de religion, effecluees conformement aux edits,

sont consignees laconiquement, sans comraenlaires,
dans

les meraoriaux contemporains. Le chroniqueur senible les

assinjiler encore aux coudamnations qui alleigoaient les
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crimes de droit commun. De la ces breves menlions qui

laissent souvenl I'hislorien perplexe, surtout quand il

s'agit de se rendre comple du mefait commis. Au resle, le

fait de I'ex^culion d'lin dissident s'etait vu k d'aulres

epoques; I'esprit public n'en elait pas aulremenl impres-

sionne. On etait loin alors de prevoir les proportions

qii'ajlait prendre la lutte religieuse dans les Pays-Bas.

Seiils, des le debut de I'application des peines ediclees

par les placards, les coreligionnaires des victimes — pour

eux des martyrs — pouvaient s'emouvoir des supplices

qui, plus lard, devaient, de toute la surface des Pays-Bas,

soulever un cri de vive protestation.

A6n de fixer dans I'esprit de leurs partisans la memoire

(lu sacrifice, les amis des supplicies colportaient, sous le

manlean, une complainte, une image populaire, simple

page volante, que conservaient pieusement les inities

comme une sorte de douloureux memento.

Louis Rabe, docteur en theologie et surintendant de

''eglise d'Ulm, eut, le premier, souci de r^nnir dans une

publication speciale ces lemoignages 6pars de la Constance

^leterodoxe. Les deux premiers volumes de son ouvrage,

pn allemand, parurent en 1554. L'artesien Jean Crespin

publia, la meme annee, un recueil similaire redige en

'angue frangaise. En 1559, Adrien-Cornelisz van Haem-

^'ede, ministre calviniste a Anvers, fit mettre sous presse

^^on hisioire de la vie et de la mort des pieux martyrs :

^e gheschiedenisse ende den doodt der vromer marlelarcn

(•^ntwerpen, 1559).
Ces irois publications, souvent reimprimees, loajours

3^'ec des additions, renferment des notices concernant les

'^"PPlicies luHieriens, calvinistes et zwinglicns. Quant aux

'•^leobapiisies, exclus par les autres sectes comme indignes
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de loute confession acceptable, ils deraeurerent forclos de

celte legends doree, el Ton manqiierait de tout document

en ce qui louche cette secle, si les mennonites hollandais

n'avaient mis eux-memes la main h Tceuvre el repare

I'ostracisme dont ils etaient I'objet, en publiant, en 1S62-

'1563, un martyrologe intitule : Het Offer des Heeren, le

sacrifice au Seigneur.

Ce recueii, qui eut onze editions, fut suivi d'un autre,

plus complet, vulgairement appele : Haarlemsch-Marle-

laars-boek. Un clan de mennonites dissidents fit, a son

tour, paraitre une edition modifiee : Hoornsch-Marlelaars-

boek. On fusionna ces deux recueils en 1651-1632; ils

furent imprimes sous le litre de : Martelaers spiegel der

iverelose chrislenen.

T.-Jansz. van Braght, resuma en 1660, dans son livre:

Het bloedigh tooneel der doops-gesinde en iceereloose elms-

tenen, les divers martyrologes mennonites publies prece-

demment, el son oeuvre pent elre consideree comme le

repertoire general des supplices infliges aux teleobaplistes.

Les travaux de ces hagiographes hetcrodoxes, rediges

par des lemoins oculaires ou compiles d'apres des asser-

tions dignes de foi, el donl nous signalons les principaux

seulement, permettent de suivre pas a pas la uiarclie de

la persecution el loutes les evolutions de la resistance;

ils fournissent sur la personnalite des victimes, sur leurs

aspirations, des renseignemenls decisifs, d'un grand

Jnterel, et qui peuvenl, sans elre infirmes, subir le con-

irole des registres criminels et des documents histonques

sirailaires conserves aux archives.

La confrontation etablit, en these generale, I'exactilude

et la bonne foi des chroniqueurs reformes. Ces derniers

,
....

'
. «;ic ip.s

oni accueiili presque uniquement dan i

recueils les
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Doms de gens mis a mort pour cause (Thdresie, ecar-

tantceux qui, oulre le crimen lesce majestalis divinw et

humance, s'elaient mis en delicalesse avec les juges lem-

porels pour sacrilege, sedition, bris d'images ou aulres

infractions au droit commun de I'epoque.

Pour s'^tre tardivement, ou tout au moins d'une faQon

incomplete, eclaires aux sources que nous venous de

signaler, les historiens qui se sont occupes de la defection

des Pays-Bas et des luttes religieuses de nos regions, ont

eu grande peine k se Irouver d'accord et k fixer, avec vrai-

semblance, le nombre des victimes protestantes.

Hugo Grolius, dans ses Annales et hislorice de rebus

belgicis, evalue h cent mille les hereliques mis a mort sous
le seul regne de Charles-Quint. Cette alTirmalion fut

adoptee, sans conlrole, par tous les historiens qui, succe-
fJant ^ Grotius, s'occuperent de la revolution des Pays-
Bas.

L'americain W.-H. Prescott fut le premier a rejeter le

chiffre decent mille victimes accredite par Grolius. S'il

3ulencroire une statistique populaire, dil-il, cinquante

J"'"e
personnes, sous le regne de Charles-Quint, perirint

(dans les Pays-Bas) de la main du bourreau pour leurs

opinions religieuses. Mais I'auleur, qui ne s'arrete pas

fpspeciueusemenl devanl I'aulorite de Hugo Grotius, avail

"^Pd independance d'espritet de perspicacite pour agreer,
^^»s plus ample informe, la « tradition populaire p qui

jabattait de moitie le compte de I'illuslre ecrivain. Prescott

^||observerjudicieusement que cent mille ou cinquante

' ^> Cast lout un, lorsqu'il s'agit de chiffres dont le but
«*^ de poser une question dans les termes les pins saisissants,

I

'^Pr^s cette argumentation d'instinct,il oppose a Grolius
c celebre

secretaire (depose) du Sainl-OOlce, Llorenie.
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Celui-ci, qui n'esl nullement suspect de chercher ^ dimi-

nuer la responsabilite de I'lnquisilion, n'cvalue cependant

pas a plus de dix mille les victimes que fit la persecution

pendant les dix-huit premieres annees de son elablisse-

ment en Espagne (1).

L'ecrivain americain signale certaines contradictions

entre des fails historiques connus et les chiffres mentionncs

plus haul; il appuie aussi sur le frequent renouvellemenl

des edits, qui ne furent pas rappeles raoins de neuf fois

sous le regne de Charles-Quint, et croit pouvoir en con-

clure que ces ordonnances, si fort en opposition avec

I'esprit national (aux Pays-Bas) « furent executees mal et

incompletement ».

La maniere de voir de Prcscott n'a pas ete partagee par

son compalriote Motley. Celui-ci n'admel pas que, dans

I'execution des edits, il y ait eu delai ou atermoiement.

« Des auteurs dignes de foi, ecrit-il, evaluenla cent mille

» el jamais a moins de cinquante mille le nombre des

» habitants des Pays-Bas qui furent brules, elrangles,

» decaplies ou ensevelis vivants en vertu de ces edits, et

» pour des crimes tels que ceux de lire les Ecritures, de

» regarder avec irreverence des images sculplees, de ridi-

» culiser la presence reelle du corps et du sang du Christ

» dans I'hostie... »

Le meme auleur allegue la deposition de Bernard

Navagero, dans sa leltre adressee, en 1546, a la cour de

Charles-Quint, au doge et au senat de Venise. « L'ambas-

» sadeur venitien Navagero, dit-il, comptail trente niiHe
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» victimes dans les seules provinces de Hollande et de

> Frise,et cela en 1546, dix ans avanl rabdicalion el cinq

» ansavant la promulgation de I'odieux edit de loSO ».

Et, pour conclure, Motley ajoute: a La stalislique de ces

> crimes ne sera probablement jamais elablie avec exac-

* lilude, et Ton ne saura jamais si la fameiise estimation

» de Grotius est exageree ou au-dessous de la verite».

Appele a se prononcer entre les opinions des denx histo-

nens americains qui onl le plus contribue a passionner
I'esprit public pour I'etude des revolutions religieuses aux
PaysBas, un eminent ecrivain neerlandais, le docteur
R-C. Bakhuizen vanden Brink, archiviste du royaume k

I^a Haye,emet une opinion qui semble concilier les versions,
SI conlradictoires en apparence, des tenants de Grotius el

<leceiix qui le suspeclent d'exageration. D'apres lui, I'on

0^ peut,d'autorile, ecarler un lemoignage lel quecelui de

!
^^^gero, et il enumere une serie de considerations qui

ieUent un triste jour sur rinlolerance des factions reli-

g'euses qui se partageaienl les esprits aux Pays-Bas, tres

Preoccupees de s'ex terminer les unes les autres. a La Frise

» «t la Hollande~ dont il est question dans la stalislique

* «e Navagero — elaienl precisement, dit Bakhuizen. le

* s>*ige des doctrines anabaptisles, el Dieu seul a pu
* compier lesmalheureux qui, sans aucune forme de proces

* etsansmeme rinlervention du bourreau, furent raassa-

* cres dans les battues organisees par les gouverneurs,
» drossards et baillis. Les sanglants edits de Charles-Quint
* '"rent executes de 1521 a 15So, c'est-i-dire pendant

^

"neperiode detrente-lroisatrente-qualre ans. Lechiffrc

^ cinquante mdle viciimes equivaut done a I'execution

* <luoiidienne de cinq victimes pour toule I'etendue des
5""'

S6RIE, TOME XVIII. 37
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» Pays-Bas, soil annuellement qualre-vingt-huila qualre-

» vingt-dix victimes pjr province. 11 faul exccpler toulefois

» de ce calcul. et la province de Gueldre, qui iie fil parlie

» de I'einpire qu'apres le traite de paix de Venloo, en 1545,

» el les provinces d'Ulrechl, Overyssel el Groningen, incor-

» porees des 1528. D'autre pari, il faul lenir corople de la

» guerre d'exlerminalion faile aux anabaplistes revokes.

)) Quant aux execulions par {'office du bourreau, Amster-

» darn vit en I'an 1535, pour aulant quesoienl possibles^

» eel egard nos investigations, quaranle victimes au moins.

» On en comple au moins vingl a Leyde et soixante a

!> La Haye, en 1534 el 1535. En revanche, je ne trouve

> en celle meme annee a Anvers, ville ires populeiise,que

J> sept supplicies pour cause d'heresie, ei Tannee looi, la

» plus feconde en sentences capitales, ne donne pour la

» meme ville que vingt-deux executions p.

L'auteur, apres avoir exprime le voeu que les registres

criminels de certaines villes, pendant la periode d&^^.erse-

cution, soient minutieusement compulses avant d'elablir

quelle esl la part exacle de I'exageration dans les chilTres

allegues par Grotius, note que c'etaienl surlout les execu-

tions des lutheriens et des calvinisles qui suscitaient les

recriminations de la foule.

Les conclusions du docteur Bakhuizen ne sont pas

formelles; il semble dispose a admettre I'exactitude du

chiffre cite par Navagero, dont le temoignage, une fois

ailmis,donnerail credit k {'opinion de Grotius, ou loutau

moins a la tradition popuiaire repoussee par Prescolt.

Un autre auteur neerlandais contemporain, caiholiqu^'

le docteur W.-J.-F. Nuyens, accuse les ecrivains protestanis

d'avoir pousse sciemment au noir le tableau qu'ils ont trace

(les persecutions subies par leurs coreligionna"'es-
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allegue que I'histoire de la reforme de Ger. Brandt el le

diciionnaire de Kok, sources principales des opinions

defendiies par Motley, sont fort sujels h caution, ces pro-
ductions etant inspirees elles-memes par les marlyrologes
rel'ormes. D'accord avec I'ecrivain protestant que nous
vcnons de citer, il considere I'animosite des lutlieriens el

mscalvinisles contre les reformes dissidents (anabaplistes,

joiisles,raennonites,etc.) comme n'ayant paspeucontribue
a grossir le nombre des victimes de la lulte rcligieuse.

Rappelant la demarche faile par Guillaume d'Orange pres
df la Gouvernante pour obtenir des edits contre les ana-
baplistes, le docleur Nuyens constate que la generalite des
anabaplistes immoles par les catholiques n'eussenl pas ele
mieux traiies par les lu theriens el les calvinistes s'ils avaient
f" a compter avec ceux-ci; il reproehe avec raison, a

^"olius,
a Navagero, a Motley et a d'autres, d'avoir compris

•^ans le chiffre de leur evaluation les rebelles de Hollande
^l de Miinster.

^oit assez, par les opinions si divergentes que nous
H'nons d'exposer sommairemenl, que la recherche du
"«mbre exact des victimes des luttes religieuses, dont la

^'^•eea ete si longue aux Pays-Bas, n'ea pas des plus
;"^«fs. Mais on ne peul laisser devier ici la discussion en

le nouveaux elements dans le debat. Le point

• celui de savoir combien de protestants ont

'tes conformement aux prescriptions des edits
•-"'aDant du gouverneraenl espagnol.

semble en tout cas arbitraire d'altacher une impor-

„
"J'

^^^'si^e a la lettre de Navagero. Celui-ci sejour-
•'"t en Aiiemagne, son affirmation est un echo de bruits
'"' de 'oin; et qui sail si Ton n'a point h compter

''"oduisant

' '"^'soiidre
e

''•^ execute;
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avec un lapsus calami^ une lecture abusive, une faiile

d'impression ?

En dehors des marlyrologes, une des sources le plus son-

vent invoquees pour maintenir le chiffre de cinquante mille

victimes, merite un minutieux examen. On cite voloniitTs,

en effet, le recueil de Jacq. Marcus : Senteiitien en inda-

gingenvan den hertog imn Alba, ititgesproken en geslagen

in zijnen bloedlraedt. Ce repertoire qui, d'apres son litre,

renfermeraitles sentences du ducd'Albe prononcees en son

Conseil anssi bien que les arrets intervenus en cause ile

diverses personnes, felles que gentilshommes, bourgc'^i^

el habitants de diverses villes de Hollande, Zelande t!

autres provinces, de 1567 k \W1% fournit quinze cent

quatre-vingt-dix sentences. Or, on ne saurait y releverfie

vingt-quatre personnes qui puissent etre complees conim!-

ayant peri victimes de leurs croyances religieiises. Marub

enregistre quatre-vingt-quatorze condamnations a m'-

dont soixante-dix ont pour origine, outre le debt d'lu'n

d'autres crimes ou delits encourant I'application des

penales. Les dix-huit cent cinquante-six autres senlr

emportent le bannissement

On pent done conclure que le travail de Marcus est s
•

:•

vent invoque h faux.

II est juste de noter que maintes Ibis, en raison <

diverses circonstances, et nolamment de cetle indiffen

'

des temoins oculaires que nous avons deja rappelee,

!

eu des executions dont il n'est reste aucune trace. M^'

lui-meme mentionne dix-neuf victimes que les aii^

recueils protestants passent sous silence.

L'archiviste d'Anvers, M' Genard, etablissant le
/fl^/^|'J'

chronologiqiic des personnes poursuivies judiciairenw^ -
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dAniers,au XVI" Steele, pour le a faict de religions, nous
perrael de conslaler que les martyrologes enregislrent,

pour Anvers, de 1521 a 1577, cent vingl executions en
moms (jue n'en accusenl les documents conserves aux
archives.

AGandJesregistresde sentences criminelles enumerent
quarante-huil viclimes, donl les martyrologes ne client pas
le nom. II est manifeste que Gand et Anvers, lout en elant

les principaux foyers de la persecution, ne se sont pas

irouves places dans dcs conditions speciales, el qu'il y
aurait i combler plus d'une lacune dans les listes proles-

'aiiies,araidedesarchivesdesdiverseslocalitesdesPays-Bas

oudes executions d'heretiques eurent lieu. Les documents
(J archives apparlenant a des communes de peu d'iropor-

lanceont malheureusemenl passe par bien des vicissitudes.
On salt que beaucoup de registres crirainels apparlenant
a <le liautes juridiciions onl egalement disparu. Un incendie
a n"s en eeudres les archives du chateau de Vilvorde; or,
<jn "It I'lgnore pas, les heretiques condamnes a Bruxelles
Haienl generalement iransfeies dans cette prison d'£tal,
'*>". ^^atis doute, d'epargner a la delicalesse des gens de la
<^"'"' le spectacle allristanl des executions capitales.
^'-es martyrologes proteslants de toutes nuances relevent,
"« les Pays-Bas, qualre cent quatre-vingt-deux execu-

^'ons par le feu, cent vingl par le glaive, neuf par la fosse,
^'^ par la strangulation, cent el sept par Timmersion et

^^"^arante-quaire par la pendaison. Sept condamnes mouru-

J^"^ I

'"'^"'l naturelle en prison ou sur I'echafaud. On n'a

f'
^e renseignements sur la mort des deux cent deux

I cent soixante-dix-sept martyrs que portent c
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listes, deux cent trente-lrois furent immoles sous le gou-

vernemenl de Charles-Quint (1523-1554), six cent qua-

ranle-huil sous le regne de Philippe II (1555-1598), et

irois seulemenl sous celui des archiducs Alherl et Isabelle.

Dans ce releve on compte cent quatre-vingls femraes teleo-

baptistes et vingt-six lutheriennes ou calvinistes.

II est Evident que les auleurs des marlyrologes nont

epargne aucun effort pour rendre leurs recueilsaussicom-

plets que possible. De toute part ils ont demande el obtenu

des renseignemenls. Leurs listes se sont complelees suc-

cessivement. Apres avoir public beaucoup d'edilions, lou-

jours avec des augmentations, les recherches les plus

minulieuses ont lini par ne plus donner de rt^sultat. Aucno

nom nouveau ne parait dans les dernieres editions. Celles-

ci ont done ete considerees comme definitives. Or, en addi-

tionnant les noms qui y figurent, nons arrivons an cliilTre

de huil cent soixante-dix-sepl (six cent dix-sepl teleobap-

tistes et deux cent soixante lutheriens ou calvinistes).

Cependant les renseignements puises aux archives

d'Anvers et de Gand nous permetlenl d'ajouter cent soi-

xante-huit noms pour ces deux villes. En appliquant cet ecart

auxaulreslocalitesdesPays-Bas,proporlionnellementaleiir

importance, notreconviclion, apres amp leexamen,eslqueie

nombre des protestants neerlandais reellement martyrs e

leurs convictions religieuses, c'est-a-dire dontia sentence

ne renfermait aucun considerant appuye sur delil de droit

commun, a ete certainement exagere. D'apres nos calcu
J^'

ce nombre ne peut depasser le chiffre, deja suff

considerable, de deux mille.
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Unimprimeur beige du XV' siecle. — Antonius Malhins;

par Paul Bergmans, docteur en philosophic et lellres.

C'esl iin fait remarquable que, de loiites les nations de

''Europe, la Belgique et la Hollande soiont peiit-etre

celles qui onl conlribii^ le plus, eu egard 5 leur etendiie

eta lenr population, h la diffusion de I'arl typographique.

A peine rimprimerie est-elle connue et commence-t-elle

ase repandre, que les Keerlandais s'emparent de la mer-

veilleuse decouverte, la propagent dans leur palrie, la

portent a I'etranger, en Allemagne, en [talie, en France,

en Espagne, en Portugal, en Angleterre, en Suisse, en

Autriche.

Des 1472, Thierry Martens s'associe avec Jean de

Weslphalie, et il produit h Most, I'annee suivante, le Spe-

^»lim conversionis, qui est le premier ouvrage imprime
en Belgique. Successivement, Timprimerie est introduile a

Louvain, en 1473, par Jean Veldener, qui Timporte aussi,

P'«8 tard, ^ Culembourg; h Utrecht, h la m^me ^poque,
par Nicolas Ketelaer et Gerard de Leempt; h Bruges,

^° ^475, par Colard Mansion; k Bruxelles, en 1476, par

esFreres de la Vie commune; h Delft, en 1477, par

pues Van der Meer et Maurice Yemantszoon; S Deven-
'«r, la meme annee, par Richard Paffroed ; a Gouda,
encore en 1477, par Gerard Leeu; k Sint-Maartensdyk,
^"^^'8, par Pierre Werrecoren ; h Nimegne, en 1479,
par Gerard Leempt, qui est egalement le premier impri-
•^eur dp Bois-le-Duc, en 1484; ^ Zwolle, en 1479, par

"" 'ypographe donl le nom n'esl pas connu; k Aude-
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narde, en 1480, par Arnauld de Keysere, qui s'elablila

Gand, en 1483; 5 Hasselt (Overijssel), en 1480, par Pere-

grinus Bermentlo; a Anvers, en 1482, par Matlhieii Van

der Goes; a Harlem, en 1483, par Jacques Bdlaert; a

Leyde, la meme annee, par Henri, fils d'Henri; a Sclioon-

hoven, en 1495, par les chanoines reguliers du monaslere

de S'-Michel, au Hem; a Schiedam, en 1498, par un

imprimeur inconnu (1).

Presque aussilot, nos compatriofes tournenl leur acti-

vite vers I'etranger. A Cologne, nous trouvons un flamaod,

Arnold Therhoernen, qui y fait rouler ses presses

en 1470, c'esl-a-dire Irois ans avant les impressioos alos-

loises de Thierry Martens et Jean de Weslphalie. Poiir ne

nous occuper que des artistes originaires des provinces

meridionales des Pays-Bas, c'est-a-dire des Beiges, qui

ont ainsi conlrihue a la regeneration lilleraire de I'Eii-

rope, nous devons mentionner, ^ la suite de Therhoernen,

Gerard de Lisa, de Flandre, qui se rend en Italic et inlro-

duit I'art de Gutenberg a Tr^vise, en 1471, a Vicence,

en 1476; il quiite cette ville pour aller a Venise, oil bril-

lait alors Nicolas Jenson, niais il revient terminer sa car-

riere k Trevise, apres avoir encore porte Timprimerie a

Cividale, en 1480, el ^ Udine, en 1484. Arnold de

Bruxelles fut un des premiers imprimeurs de Naples, ou

il arriva vers 1472, et ou il forma plusleurs eleves.^A

Genes et a Mondovi, I'imprimerie fut introduite, en 1472,

par Aritonius Malhias, a qui cette notice est consacree.

(1 )
Voir la carte que J -W. Hollrop a dressee pour s

typographiqnes des Pays- has au XV' siecle. — La H
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Citons encore, en Ilalie, le Liegeois Paul Leenen, que I'on

irouve elabli ^ Rome, en 1474; Jean de Tournai, qui se

tixa a Ferrare, en 1475; Daniel Van Bomberghen, qui

nionla a Venise, en 1515, une vasle officine pour la publi-

cation d'ouvrages hebraiques; le poeie gantois Nicolas

de Sloop, qui aurait, parail-il, installe une imprimerie dans

la raeme ville, quebjues annees plus tard.

En Espagne, nous rencontrons un Malhseus Flander,

qiiiflorissait a Saragosse, de 1475 a 1478, et dont il sera

parle plus loin. En 1564, Adrien d'Anvers edile des

romans de chevalerie a Eslella; en 1603, Arlus Taberniel

iravaille^ Salamanque, et, en 1610, Jean Flamenco ou de

Flandre est direcleur de I'imprimerie royale a Madrid. Une

famille anversoise, dont le chef ful Pierre Craesbeerk, est,

pendant tout le XVII'' siecle, a la tele de la librairie porlu-

gaise.

L'Angleterro nous offre plusieurs noms de Beiges, lels

que ceux de Guillaume de Machlinia ou de Malines, qui

imprimait 4 Londres, en 1481 , de Steven ou Elienne Mierd-

mao, que les edits de religion lorcerenl de se refugier a

Londres,en 1531, d'ou il gagna Embden, vers 1554, de

meme qiieGillesVan den Erven ou Gellius Ctemaiius, qui

inipnma dans les memos villes, sous le nom de Collinus

V-'Ickwinner. Apres Theihoernen, se rendent encore en

Allemagne
: Jean de Riiremonde, a Cologne, en 1540; Jean

^^ Berg, de Gaud, qui s'associe, vers la meme epoque, avec

l-'nch Neuber, de Nuremberg, et fonde, dans celte ville,

^'n eiablissement pour I'impression de la musique; le gra-

veur liegeois, Theodore de Bry, qui ouvre, en 1570, une

lil'rairie a Francforl. Mais la France surloul re?ul beaucoup

^'' nos compalriotes, depuis que Pierre de Keysere eui

'mprime k Paris, de 1475 a 1509, succedant k Ulric Geriog.
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CVsl d'abord le celebre Josse Badlus, d'Assche, qui, apres

avoir eliidie h Lyon ies rudiments de son art, vint I'exercer

a Paris, de 1499 a i555, el ne se fit pas une reputation

moins grande de savant philologue que d'habile lypographe.

Puis viennent Jean-Louis Tilelanus, de Thielt, el Louis

Cyaneusou Blaublome,deGand,qui imprim^rentegalement

h Paris, dans la premiere moilie du XVI" siecle. En 1567,

Gilles Beys, le gendre de Plan tin, Hollandais de naissance,

mais que son education fait Beige, se rend a Paris pour

diriger la succursale que son beau-pere y avail etabiie,

et y imprime lui-meme de nombreux onvrages latins et

fran^ais. Apres sa mort (1595), sa veuve epousa Adtien

Perier, avee qui elle continua I'etablissement de Gilles. Les

fiis de Beys embrasserent tons la carriere de leur pere,

sauf Jean qui mourut ^ vingl-deux ans : Adrien travailla

a Paris, Gilles h Bordeaux, Christophe h Bennes, puis a

Lilie. Un autre eleve de Plantin, Guillaume de la Rivii're.

s'etablilaArras,en 159l,et un troisieme, Francois Bellet.a

Sainl-Omer, en i 602. A Douai, Ies premiers imprimeurs sent

des Beiges que I'Universite douaisienne, inslituee en 1563,

fit venir de Louvain, ou qui s'elablirent sponlanement dans

celte ville : Jean Boscard, Louis de Winde, Jean Bogaert,

Balthazar Bell^re, donl I'imprimerie, fondle en 1590. fut

conlinuee par sa veuve, puis par son lils, jusqu'au com-

mencement du XVIIh siecle. Guillaume Stroobant se fixa,

en 1596, a Lille, ou I'avait precede le Hamand Jean Tack

el ou Ton trouve, plus tard, le monlois Jean-Chrysostnme

Malle et le tournaisien Simon de Neufville. Au commen-

cement du XVl« siecle, Jehan de Liege imprimaii ^

Valenciennes; ii y fut suivi, cent ans plus tard, par

Jean Vervllet. En Suisse, un lypographe appele P'^rre

Slephanus van Gendt, et dont le nom indique assez
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rorigineganloise, r^imprime, a Geneve, au XVl*siecle,les

Psaumes de David, d'apres redilion de Bale, 1526. Enfin,

en Autriche, I'imprimeur de I'Universile de Vienne, au

XVII' siecle, est un Beige, Jean Van Ghelen.

Notre intention n'esl pas de rel'aire ici le travail que

P.-C. Vander Meersch a consacre, en 1836, aiix impri-

meiirs beiges elablis h I'etranger, et que la mort de ce

savant modeste el laborieux a malheureusement laiss6

inacheve (1). Mais, au debul d'une elude sur la vie el les

iravaux d'un Beige qui a eu la gloire d'etre le premier

impriraeur de deux villes ilalienries, il nous a paru indis-

pensable de montrer que nous n'elions poinl en presence

d'nn phenomene extraordinaire et isole. Nous avons donne

qiielques indications qui sonl loin d'etre completes, nous

en sommes certain, mais qui permetlent d'apprecier la

grandeur el I'imporlance du role joue par nos compa-

iriotes dans I'histoire de I'imprimerie, el qui font voir

que notre notice n'est qu'un paragrapbe d'nn des plus

beaux chapiires de notre hisloire litteraire.

Jusqu'il y a une douzaine d'annees, on ne connaissait

surAnionius Malhias que les renseignemenls donnas par

(') P.-C. Van der Meersch, Rcchcrches sur la vie ct les travaux dcs

""pWme«„ i^elges et neerlandais elablis a I'etranger, el sur la part

?«'»'« ont prise a la regeneration litteraire de I'Europe au XV' siecle;

P^tcdees d'une introduction historique sur la decouverte de I'imprimerie

" *«» la propagation de cet art en Belgique et en Hollande. — Gand,

L-Hebbclynek, 1886; in-S".

^ premiere edition de cet ouvrage a paru en livraisons :
Gand,

L. Hebbclynck, 1844-1850; 10 fascicules in-S" (Extr. du Mcssager

*' *«'««e« historiques de Belgiqtte).
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P.-C. Van der Meersch, en 1 856 (1 ). On sa vait qiril elail ne

a Anvers, qu'il avaitexerce Tail lypographique a Mondovi,

de U72 a 1475. avec un associe du nom de Balthazar

Cordero, el qu'il y avail edile deux ouvrag<^s qui sonl les

premieres impressions niondovisles. En 1877, un erudit

iialien, M' Mareello Slaglieno, donna, dans les Alii della

Societd Lirjiire di Sloria Palria (2) une disserlalion 5m.'

Primordi dell"Arte della Slampa in Genova, qui cclaira

d'un jour nouveau la biographic de iMalhias. Mais ce tra-

vail echappa a i'allenlion des savants beiges (5).

II nous a done semble qu'il ne serail pas inutile de

corisacrer quelques pages h notre compalriole. Nous

avons utilise, dans cette notice, les documents publies par

W Slaglieno, et les indications qu'a bien voulu noiislournir

M^ Oderda Luca, de Mondovi. Qu'il nous soil permis de

remercier ici publiquemenl W Oderda Luca ainsi que les

syndics de Mondovi el de Genes, pour I'obligeance extreme

avec laquelle ils onl salisfait aux demandes de renseigne-

ments que nous leur avons adressees.

Aucommencementderanneel471,.4jJ^o>?/«A3/fl//'?as(4),

(0 P.-C. Van der Weersch, ouvr. die, pp. 555-500.

(2) Vol. IX, fasc. III. CcUc disserlalion a etc liree a pari: Genes,

typogr. de rinstilut royal des Sourds-3Iuels, 1877; iii-8», 58 pp.

(3) Quand M' Alplionse De Decker publia, en 1881, scs rcclicrches

sur les imprimeurs anversois etablis a I'elranger, il nc fit. pour

Malhias, que recopier les notes de Van der Meersch.
(l) Le premier acte ou se rencontre son nom, Pappclle Antonius

quondam Ser Andree Matte de Antuuerpia, Antonius, fils de feu Ser

Andre Malhias, d'Anvers. La parliciilc Ser, forme Hamandc du mo

sire, se rencontre dcvanl beaucoup de noms beiges, tels que Scrclacs,

Sersanders, etc.; elle doit indiq.ier une famille distinguce. Quant a

Made ou 3Iathia!, c'est uoc forme lalinisee de 3/aUhijs ou Mai-
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d'Anvers, arriva h Genes avec un autre imprlmeur appele

Lamberlus quondam Laurencii, c'esl-i-dire Lamberl fils de

Laurent on Laurenszoon, de Delft (1). D'ou i! venail, c'est

ce que I'on ignore absolumenl. Tout an plus peut-on con-

jeclurer qu'ij avait appris son art en Allemagne, el qu'il y

elait devenu assez habile pour prendre le tilre de macjisler

impressorice artis. Les deux etrangers se proposaient

d'inliodiiire i'imprimerie a Genes. Comme ils avaient

besoin de secours pecuniaires pour realiser leur projet, ils

s'adresserenta trois doctcurs en droit, Francesco Marchese,

Luca Grimaldi et Francesco Pammoleo, avec lesquels ils

formerent, le 20 fevrier U71 , une societe. Voici les

principales stipulations du contrat qui fut dresse, a cette

occasion, devant le notaire Lorenzo de Costa :

Les trois jurisconsultes promettaient de donner aux

imprimeurs 50 ducats d'or, somrne qu'ils pourraient aug-

•n^nter, s'ils le jugeaient necessaire, pour leur permettre

d'exercer leur art et subvenir a leur entretien : in arte de

7"« mfra dketiir convertendis per diclos Lambertum et

Aiilo)uum ill arlificiis necessnris in arte impressure litlcra-

rmelseu in victu etveslitu ipsorum Lamberti et Anlonii, et

«'"« erpensis pro dicta arte facienda necessnriis, judicio

1^1 arbiirio ipsorum Lamberti et Anlonii. De leur cote,

Laurenszoon et Mathias s'engageaienl a innprimer les

ouvrages designes par les docteurs, pendant les trois annees

thijssens; ce nom indiilue que le grand-pcrc d'Antorlius s'appelait

Mathias.
I^'ous avons conservc la forme Malhias, .sous laquelle notrc

'mprirncu

(l)Cc

r a ele design,6 jiisqu'a present.

f^amberlLaurenszoon, dc Delft, inconnu bibliographcs,
n>criterail

Genes en U72, commc"

jet dc quelqnes rcchcrch

on va le voir, c cst-a-dire cinq

1 imprimait a

ans avant que
rimprime

•••e fut praliqi
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que devait durer la sociele, et, en outre, pendaul lout ie

lemps qu'ils resleraient SGenes: Versavice dicti Lambertus

et Antonms... promisserunt et solvere convenerunt pre-

falis dominis Francisco, Luce et Francisco presentibus et

acceptantibus cum eorum personis el industria ac arli/icio,

bene fideliler et diligenler laborare in arlificio impressure

litlerarum el ea opera exemplare seu imprimere seu libros

et voltimina cuiuscumque facullatis videbilur diclis domi-

nis Francisco et soliis magis expendire ad iililitalem dicle

societalis, el in dido arlificio ac socielale perseverare pei-

et usque ad annos tres proxime venturos, el ultra per lan-

tum tempus quantum dicti Lambertus etAnlonius steterint

in dicta civitate Jamie et districtu, et diligenler solicileac

fideliler se exercere in dicta arte ad comodum el iitililatem

dicte societatis. Apres que les debours auraient ete preleves

sur Je produit de la vente des livres, il devait elre allribue,

sur chaque centaine d'exemplaires, sept exemplaires aux

jurisconsulles; Ie restant apparliendrait aux editeursqui

pourraienl en disposer a leur gre: declarato semper qiiodde

quibuscumque centum voluminibus scribendis vel impn-

mendis perdiclos Lamberlum et Anloniumj deduci debeant

priuspecunie que tunc tempus exbursate fuerunt per diclos

dominos Franciscum, Lucam el Franciscum, et facta dicta

dedutione et restilucione..., de residuo fiat dicisio sub hac

forma, videlicet quod de quibuscumque centum voiumini'

seplem volumina speclent et perlii ; ad diclos

dominos Franciscum, Lucam et Franciscum, et qnenui

ipsorum pro tenia parte, residuum vera spectel et perl*'

neat ad diclos Lamberlum et Antonium, qui de dido rest-

duo disponere possint pro eorum libito et volunlale,
et

similiter fieri debeal pro rata de pluri et majori quantHat^^

quam de cetero imprimi contingel. II elait defend" au

imprimeurs de prendre un autre associe, sans I
passenti'
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menl des docleurs, ainsi que de Iravailler dans une autre

ville ; item ado... quod dicli Lambertus et Antonius nan

possint neque valeant in dicla arte recipere aliquem aliuni

sothim, eel cum alia persona aliqua alia pacta facere oca-

jcioiie dicle artis, absque consensu dictorum dominorum
Franchci, Luce el Francisci, nee durante dido termino

possint ad alia loca se transferre ad laborandum (1).

Les imprimeurs se mirent a I'oeuvre; n)ais la somine
dc oO ducals, sur laquelle ils avaienl re?u une avance de

24 ducals, des le jour du conlral, parul bientdt insuffi-

sante. Le 8 juillel, les Irois docleurs s'engagerent a fournir

les fond s supplemeniaires ; en echange, leur pari etait

poriee de sepi volumes a dix (2). C'esl ainsi qu'une annee
apres la conslilulion de la sociele, Francesco xMarchese se

irouvaii avoir debourse 548 livres et 16 sous, Luca Gri-

maltii 541 livres 15 sous el 8 dcniers, et Francesco Pam-
moleo 278 livres; soil, en lout, 968 livres M sous et

deniers, sorame considerable pour I'epoque, comme
le fail remarquer \V Slaglieno. Celle somme fut rera-
t'oursee peu a peu, probablement sur le produit de la

^ente des livres; nous possedons deux actes i\\x 18 juin

^72 relaiifs k eel objet (5). Dans I'un d'eux, Lambert
Laurenszoon promet de payer, dans les six mois, les

- flucals qu'il doit encore aux docleurs, et pour 14
^^squels le boucher Lazzarino Chicherio se porte garanl,

^ 'a deraande de Bahhazar Cordero, de Mondovi. Dans le

^<^cond acle, i| declare remetlre a Francesco Marchesl,
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en garantie du payement, pacca sex replarum in papiro

et tria volumina dite cremesis in carta j c'esl-a-dire

six paquets de papier (?) et Irois volumes en feuilles; il

s'engage en outre a acquitter le loyer de la maison ou

I'atelier est installe, entre les mains des proprietaires Carlo

ImperiaJe el L,uca Sacco.

Nous avons un lemoignage certain de I'aclivite de

Laurenszoon el de Maihias dans un acte du 22 I'evrier

1472, par lequel Laurenszoon se reconnait debiteur dos

irois docleurs, tant en son nom qu'en celui de Matliias.

II leur promet de les rembourser et leur annonce, i

cette occasion, que Maihias va leur rendre un compie

lidele de I'elal des affaires sociales, notammenl du produil

de la vente des iivres qu'ils onl envoyes a Naples, en

Lombardie el ailleurs : reddetur bona, vera etlegalis ratio

cum retiqiiatus reaiilulionc, lam de libris Iraiismissis m

Lombardiam ac alio, quam Neapolim, ex libris perm

impressis. Ce texle, absolument clair, montre dun^

maniere peremploire que Timprimerie Couclionnait regn-

liereraenl a Genes, en 147J-1472. II renverse la these des

bibiiographes anterieurs qui attribuaienl lous k Maih^^J

Moravus, d'Olmutz, Thonneur d'avoir inlroduit, en H/J,

Tart lypographique h Genes, et il restitue 1e meriie de

celle introduction a Anlonius Maihias et a Lambert

Laurenszoon.

Aucune de leurs impressions n'a ete retrouvee,
mais

il n'en est pas moins elabli qu'ils faisaient rouier leurs

presses a Genes, avant Maihias Moravus, et aussi avaiit

que rimprimerie fut connue dans leur palrie, lout coni

le flamand Gerard de Lisa, a Trevise, et Arnold de Bruxii

a Naples.

cessa pourtai nt le terme i
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le 20 jdin 1472, Lambert Laurenszoon vendil a Baltha-

zar Cordero la mollie qui lui revenait dans le mate-
riel (le rimprimerie, pour la somme de 55 ducats d'or;

Cordero devail, de plus, rembourser aux docteurs les

22 ducats dont Laurenszoon leur etait debiteur, et

acquilter d'autres menues dettes de ce dernier. Laurens-
zoon, en cedant sa part du materiel, s'engageait a ne plus
exercer I'arl lypographique et k ne I'apprendre a qui

que ce soit
: sponte et ex certa scientia promissit et solem-

nUer convenit dido Baldasari... diclam arlem impressure
lillerarum nullo unquam tempore in aliqua mundi parte
exercere, seu exerceri facere, eamque neminem edocere in
Mum seu pro aliqua parte (1).

On a cru, k tort, que Balthazar Cordero etait Frangais
;

'• eiaii ne k Mondovi ; son pere s'appelail Blaise et appar-
'enait a una des families les plus distingudes de cette

J'lle, ou un Nicolas Cordero remplissait, en 1385, les
fonctioDs de syndic. Au moment de la conclusion du
<^nfraida 20 juin 1472. Balthazar avail attaint sa vingl-
cmquiemeannee; c'est le seul renseignement que nous
Possedions sur son age.
Deux jours apres, le 22 juin, une nouvelle soci^le

se lorma entre Antonius Mathias et Balthazar Cordero,

J"^x
conditions suivantes : Cordero verserait 71 ducats

daVi'
^""^"'"'^'^ ^ ^^"s les fraisde Texploitation pen-

^nt la duree de I 'association, fixee k quatre ans. Les
oe ces se partageraient par raoitie entre les deux

*^ocies, apres, toutefois, que les debours de Cordero
""aient ete prelev^s. Mathias exercerait son art
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Cordero, en lout lieu qu'ils choisiraienl de commun

accord ; il I'apprendrail, en oulre, a Jean-Thomas, frere de

Cordero, dc maniere que ce dernier piiisse, au hoiit des

quatre annees, le praliquer pour son comple : t;mflnce

dktus Antonius, acceplans predicla omnia..., promisil

diclam arlem impressiire lillerarum in socielale dicli

Ballhasaris el cum eo, ac in quocumque loco ellegerint ipsi

Uallhasar et AnUwniiis, facere el in ea se exercere, et

vllra infra diclos annos quatuor, dictam arlem inlegre

edocere el imlruere Johannem Thomam Corderium, fra-

trem dicli Ballhasaris, adeo quod diclus Johannes Thomas,

etapsis diclis annis quatuor, possil el scial a seipso dictam

arlem facere, nisi processeril deffecfu dicti Joliamh

Thome. Pendant le lemps de son apprentissage, Jean-

Thomas serait nourri el vetu aux frais de la societe, mais

il ne lui elail pas permis d'enseigner a un autre I'ari

lypographique avanl i'expiralion des qualre annees. Le

materiel el toules les acquisitions failcs pendant la duree

de la societe devenaient la propriete, pour moilie, de

chacun des associes, qui ne pouvaient en demander a

division que de commun accord. Une clause a noter,

parce qu'elle est bien conforme aux habitudes des pre-

miers lypographes, est celle par laquelle Mathias et Jean-

Thomas Cordero s'obligent k garder leur art secret

:

ado... quod omnia secrela dicle arlis usque ad dittos

annos qualuor proximos remanere et stare debcant pe'^f

diclos Anlonium el Johannem Thomam et non penes alios-

Afin de garder raieux encore le secret, lout differen

devait elre regie par un arbitrage confie k deux amis( )•
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Sur ces entrefaites se declara, a Genes, une violenle

epidemie. Cordero persuada a Mathias de se refugier a

Mondovi el d'y emporler les presses et les caracleres, afin

irimprimer dans celte cite, jusqu'a ce que la fin de la

pesle lui permit de retourner k Genes, lis se iranspor-

l^renl, en fait, a Mondovi, s'y etablirent a Tendroit

nomm^ Piano della valle, et y publierent successivernent la

Summa confessionum de I'archevdque de Florence, saint

Antonin, et les Satires de Juvenal suivies des HeroMes

(I'Ovide (1).

Voici la description de ces ouvrages, d'apres I'exem-

plaireque nous en avons rencontre a la BibliolhequeNatio-

nale, k Paris (2) :

1. [Anlhonini de Instilutione confessorum sive Summa
confessionum]. Mondovi, Antonius Mathias et Balthazar

Cor(lero,1472. — In.4», 128 ff., a 27 lignes par page,

I'gnes longiies; sans signatures, chiffres ni reclames.

Car- rom. Initiales en couleur faites> la main.

Feuillel 1, redo : Incipiunt rubrice super tractalu de

'nslructione seu
\\
directione simplkium confessoSi.

Feuillet 4, recto : <[ Incipit Iraclatus uenerabilh pris

(1) Dans sa Bibliofcca istorica della antica e nmva Italia (Imol.

1^886-1887), Mr Carlo f.ozzl cite unc dissertation d'A. Dclio Stesso

^ ' ^'^ii-'ersita, dfirjli studi e della tipografia a Mondovi; Moiidov

^J^O^.Nous rcgretlons dc n'avoir pu rencontrcr cet opuscule, fort rar

"'"eurs, qui fournit peul-etrc des renscignemcnis sur Mathias.

(J)

Le De InsfUutione confessorum se trouve encore a Turin, dan

^'^bibl.oth^que du roi d'ltaiie, ainsi qu'a Genes dans celle de I'Un

I^Cfsite et dans ccllc du marquis MarccUo Durazzo. Du Juvenal-Ovidi
""s ne connaissons que rexemplairc de la Bibliothequc Nationale.
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ffis Anthonini archi /
||

episcopi florentini ordinis pre-

dkalorum de instilutioe
|| confessorum. Capilulum.

FeuilIeU28, verso : Explicit suma cofessionu sen iter-

rogatoriu pro \ siplicibus cofessoribus edilu ab Archiepis-

copo
II
florelino uidelicet fratre Antonino ordls predi/=

cato^.Finila-imbte?gali:anodm.M.CCCC,
||
LXXlUie.

xxiiii. mensis octobris
||

Que genuit quondd germana Antuuerpia poles

Malhice Antonius uirtiite insignis & arte

Baldasar & socius corderius omnia supra

Vtile opus cunctis finxerunt Antonianam

Arte noua formce : quce correctissima certe

Ordine cuncta suo nos crimina nostra faleri

Inslruit : & lepram inter lepram noscere quanqz.

Hoc opus hoc nostra sic continet ecce salute.

Vander Meersch allribue a Malhias elCordero une aulre

edition du De instilutione confessorum de saint Antonin,

parue en 1472, sans nom de ville ni d'imprimeur, mais

imprimee avec les memes caracteres, pel. in-4", H9ff.noD

chiffres, a 29 lignes par page (1). Nous n'avons pu la ren-

conlrer.

2. [Junii Juvenalis Satyrs. Ovidii Epislote heroides..

Mondovi, Anlonius Malhias et Balthazar Cordero, U75.-

In-4°, 136 IT., k 27 h'gnes par page, lignes longues; sans

signatures, chiffres ni reclames. Car. rom.
^

Feuillet i, recto: lunii luuenalis aquinatis satyra/ ii

rum liber primus incipil.
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Feuillet 72, verso : IVVENAUS Foeliciter Explicit
[j

Deo. Gralias. Amen.

Feuillet 73, redo : Incipit liber Ouidii epistolaSi.

Feuillet 136, recto : Explicit. Liber Ouidii epislola^.
[|

Inmonleregali : in piano ualis.
||
Per Anloniu mat/me

(juodam
\\
Andrew : de atnuerpia. Et Baldisal'e

f| corde-

riiiqzmiu. Anno Dhi . M.
\\
CCCC. LXXIIL Die. xviii.

||

memis Februarii. .•...[]

Cesouvrages rarisslmes sont les premiers livres connus
"nprimes a Mondovi (1). La troisieme impression mondo-
visle, de dale certaine, est due a Lorenzo Vivalda qui donna,
en 1480, un Psautier avec les cantiques et les hymnes.
Ine souscripiion publique a permis de placer, sur une
maison du Piano della valle, une plaque de raarbre por-
tanl

:
Qui la prima tipografia in Piemonte con edizione

rf' data certa U72 per Baldasare Cordero Mondovista. II

est regrettable que I'amour-propre de clocher ait fait

omeitre sur celte plaque le nom d'Anlonius Malhias,
^autant plus que Mathias parait avoir ele le veritable

•mprimeur, Cordero s'etant probableraenl borne au r61e de
''ailleur de fonds.

Des dilTerends durent alors s'elever enlre les deux asso-
cies, car Cordero, qui jouissait d'une grande influence ^

Mondovi,
fit emprisonner Mathias et ne le delivra qu'a-

Preslui avoir extorque de nouvelles conventions tout a son

Le filigrane du papier employe pour

nZ -T
^'"'''.^ '' ^' «"'• ""-^ *'s^'

^"'•'°

i dent M' C.-M. Briquel donne la reproduction,

' 208, dans son ouvrage recent sur les Papiers et filigranes

"" rfe Gines (Geneve, H. Georg, 1888).

' SI^RIF, TOME XVIII. 38.
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avantage. Aussitol mis en liberie, Mathias, abandonnaDt

le maleriel, s'enfuil de Mondovi at relourna a Genes. Mais

Cordero Ty rejoignil el le fit de nouveau erapiisonner.

C'esl alors que Malliias ar.'ressa a la Seigneurie, le 18 no-

vembre U75, une requele ou il exposait la violence el la

fraude dont Cordero s'etail rendu coupable k son egard,el

ou il en demandait justice. Le vice-gouverneur de Genes

abandonna le jugement de I'affaire aux syndics de la ville;

nous n'en connaissons pas le resultat (1). Quoiqu'ilen

soil, Cordero quitta Genes, car, selon Cibrario,il imprimail

a Turin en 1474 (2). Mathias continua k travailler k Genes,

avec un de ses compatrioles, Henri d'Anvers, lypographe

inconnu des hisloriens et que nous croyons etre le pre-

mier k signaler en Belgique. Dans une reconnaissance <Ju

30 octobre 1473, Mathias se declare, en effet, solidaire-

menl debileur avec Henri d'Anvers, magister impressure

litterarum, pour une somme de vingt ducats, de Martmo

dal Pozzo, de Milan, qu'il a eu a son service :
Antonius

quondam Andree Matlie de Antuerpia sciens se et Enn-

cum de Antuerpia magistrum impressure lillerarum, ft

quemlibet ipsorum in solidum teneri et obligalos esse ma-

gistro Martino de Puteo de Mediolano, de ducati vigini'

incirca occasione mutui et mercedis dicti Martini.. { )•

Le 22 mars 1474, nous voyons encore Mathias prendre a

son service Battista de Teri, de Florence, el se quaH-

(1) M. Staglieno, ouvr. cite, p. 52,

(2) AcGcsTE DcFOUR el Francois Rabut, L'imprimerie, les m
tneurs et les libraires en Scivoie, du XV' an XIX' siecle

(Chamoe

Alb. Bottcro, 1877; in-S"), p. <6.

(3) M. Staglieno, ouvr. cite, p. 31.
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fier dans I'acle de magister impressure litterarutn in

Janua (1).

Deux raois plus tard, Malhias n'a plus la force de r^sisler

aux difficultes de lout genre qu'il a renconlr^es a Genes ;

le 2o raai 1474, il vend ses presses, ses caracteres el toul

son materiel k un allemand, Michel Scopus, d'Ulm, qui les

revend lui-merae, le 15 oclobre suivant, k Martino dal

Pozzo, qui avail 6t6 Thieve, sans doute, de Mathias (2).

Des lors, on perd la trace de notre compatriote.

II est impossible cependant que Mathias, a moins de

mourir immedialemenl apres son depart de Genes, ait

cesse compietement d'exercer un art si difficile el si peu

pratique encore k celle epoque. S'il nous est perrais

de hasarder ici une conjecture, nous croyons que Mathias

a dti se rendre en Espagne. De 1475 k 1478, en effet, un

Beige faisait rouler ses presses a Saragosse et signait ses

•ivres du nom de Matthceus Flander, c'est-a-dire Matlhieu

ou Malhias le flamand. Ses impressions consistent en deux

outrages, dont nous resumons la description d'apr6s Van

<lerMcersch
(3), n'ayant pu les rencontrer nous-meme.

1- [Guidonis de Monte Rocherii Manipulus curalorum].

Casar.-Auguslge, Mathaeus Flander, 1475; in-fol., a

loDgues lignes. Caract. golh.; initiales faites k la main.

Le volume se lermine par deux ff. de table precedes de

c«^»e souscription : Ihns Marie fiUus Clero et

P'^Pulo impressio perutilis utrinsque opere sed Matlhei

'• Staglieno, ouvr. cile, p. 35.

'• Staglibno, ouvr. cite. n. 37.
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Fland. industria felici termino clausa est Aragonensium

regia in urbe Cesaraugusta XV oclobris,anno salulismil-

lesimo quadrigentesimo septuagesimo quinto.

2. [Benediclus de Pientinis liber de exposilioDe vel

declaratione MisseJ. [Caesar.-A ugustge, per Mattheura Flan-

driae], 1478; in-foL, impr. a deux colonnes; initiales

faites a la main. 6 ff. non chiffres pour la table, ei

xciii ff. chiffres suivis d'un f. avec celte souscriplion

:

Cesar Auguste suis subordinationibus suaque mam por-

recta adiutrice : Dei amove fecit imprimi sub anno Dni

Millesimo quadringentesimo septuagesimo octavo die sexla

decima junii.

Peul-etre la comparaison allenlive des deux editions de

Saragosse avec les ouvrages imprimes par Malhias k Mod-

dovi permeltrait-elle d'idenlifier I'imprimeur saragossais

avec noire Antonius Malhias. Nous n'avons malheureuse-

naentpu rencontrer jusqu'ici les deux ouvrages de Malhaeus

Flander; et nous le regrellons d'autant plus que, si noire

conjecture se trouvait etre vraie, un Beige aurait eu la

gloire d'etre le premier imprimeur de Genes, de Mondovi

et de Saragosse. Ce fail honore assez noire patrie pour

pousser les bibliographes k faire de nouvelles recherches

dans ce sens. Nous nous eslimons heureux d'avoir pu leor

indiquer la voie el d'avoir eclair^ au moins une p^riode

de la vie d'Antonius Malhias.
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GLASSE DES BEACX-ARTS.

Seance du 1 novembre i889.

M. Gevaert, direcleur, president de rAcaderale.

M. LiAGRE, secretaire perp^tuel.

Sottf presents : MM. Schadde, vice-directeur; Fraikin

Ed- Fetis, Em. Slingeneyer, Al. Robert, Ad. Samuel
Ad. Pauli, Th. Radoux, Jos. Jaquet, Jos. Demannez
P-J- Clays, G. De Groot, Gustave Biot, H. Hymans,
Edm. Marchal, Th. Vingolte, Jos. Slallaerl, H. Beyaert,

J- Rousseau, Alex. Markelbach, membres; le comte Jacques
de Lalaing, F. Laureys et Ed. Van Even, correspondanls.

CORRESPONDANCE.

M. leMinislre de I'Inlerieur etde PlnslructioD publique

demande I'avis de la Classe sur le modele du buste de feu

Louis Alvin, par M. Thomas VinQotte. — Renvoi a la sec-

tion de sculpture.

— M. le president de I'Academie royale des beaux-arts
de BruxelJes adresse le catalogue de la biblioth^que artis-

^'q«e de cet elablissement, - Reraerciements.



( 586
)

M. le vicomte Henri Delaborde, associe de la Classe,

adresse un exemplaire de sa notice sur le peinlre Cabanei,

lue dans la derniere seance publique annuelle de I'Aca-

demie des beaux-arls de I'lnslilut de France. — Remer-

ciemenls.

La Classe se constitiie en comite secret pour prendre

connaissance de la lisle des candidatures presentees pour

les places vacanles.

Houzeau {J. C.) el Lancaster (A.). — Bibliographic gericralc

de rastronomie, tome 1", seeonde partie. Bruxellcs 1889; vol.

gr. in-80.

Sehjs Loiigchamps {Edm. de). — Odonates do Sumatra,

comprenant Jes especes recueiilies a Pulo Nias, par M. le
0'

E. Modigliani. Genes, 1889; in-S" (45 p.).

— Palacophlebia, nouvelle legion de Caloplerygines, suivi

de ]a description d'une nouvelle Gomphine du h\m
Taehopteryx Pryeri. Bruxelles, 1889; extr. in-8» (8 p).

Detroz. — [)es droits de parcours el de vaine pature, cha-

pilrc IV, tlire I" du Code rural beige. Discours. Liege 1889;

in-8- (53 p.).

Pannenlier (Leon). — Etudes historiqiies sur la formalion

des mots en langue grecque, I : les substanlifs ct les adjectif^

en E:C dans la langue d'Hornerc et d'Hesiode. Gand, 1880:

in-8<'(!92p.).

Erem [Alph.). — Note sur les roches cristallines recuciHic^

dans les depdts de transport situes dans la partie mcridionac
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du Limbourg hollandais. Li^gc, 1889; extr. in-8» (54 p. et

4 pi.).

Ferron [Eug.]. — Determination anal>iiqiie des conditions

d'cquilibre et do stabiiite des voutcs d'aretes. Luxembourg,

1872; iu-i" (plans et annexes manuscrits).

Heymans {J.-F.). — Memoire d'anatomie gcnerale prcscntc

all concours dc 1888 pour la collation des bourses de voyage,

ct agree par le jury : Expose dc I'elat actuel dc nos eonnais-

sances et observations personnelles sur la terminaison des

nerfs dans Ics muscles lisscs de la sangsue, precedes de la

bibliographic des travaux parus sur I'innervalion des muscles

lisscs en general. Bruxelles, 1889; in-4" (65 p., pi.)

Sociele aixheobgiqiie de Bruxelles. — Annales, mcmoires,

fapports et documents, tome III, I" livraison, 1889. In-8''.

Acadmie royale des beaux-arts et Ecole des arts decoruUfs.

-Catalogue de la bibliotheque arlistique. Bruxelles, 1889;

in-8^

Cerde des naluralistes liulois.— Bulletin, 1888, n" 4; 1889,

n»'1et2. Huy;in-8».

Academic royale des beaux-arts. — Catalogue de la biblio-

'beque artislique. Bruxelles, 1889; gr. in-8» (250 p.).
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CORRESPONDANCE.

M. le .Ministre de rinlerieur el de I'lnslniction publique

soiimet ^ I'avis de la Classe une demande de M. Cer-

fonlaine, docleur en sciences nalurelles, a Li^ge, el une

demande de M. Gilson, professeur k TUniversile de

Louvain, a Teffet de pouvoir poursuivre leurs eludes

physiologiques au laboraloire du D"" Dohrn, a Naples.

— Commissaires : MM. Van Beneden, pere et fils, el

— Le meme Ministre envoie, pour la biblioUieque de

I'Academie, le rapport des Commissions medicales provin-

clales sur leiirs travanx pendant I'annee 1888. —
Remerciemenls.

— M. le marquis de Caligny, associe de la Classe,

communique quelques reflexions sur ses dernieres recher-

ches hydrauliques.

M. F. Terby adresse une seconde lellre sur la structure

de la bande 3 de Jupiter. — La Classe decide rimpression

de ces communications au Bulletin. — Voir ci-apres.

— Hommages d ouvrages :

1° Les morts vivants; par le D"" Vanlair;
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; par le capitaine

Tackels

;
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|>ar Frederic Mc. Coy;

^
4° Annalas dclla sociedad Rhaeto romanscha, V" h

5™' annee, offerles par M. Crepin, au nom de M. Briigger,
a Coire, vice-president de ladile Sociele;

0" Vocabulaire de la faune wallonne, clc., par Jos.
Dcfreclieijx; presentc par M. F.. Fredericq, avee une note
1UI ligurc ci-apres. — Remerciements.

Les travanx manuscrits suivan
'examcn de commissaires :

.>^° ^'«'a/o!?Me de 582 eloilcs faibles de la zone D M -+-

'Msenees d CInstilut aslronomique de Liege, de 1886

J/889;
par L de Ball. — Commissaires : MM. Folie el

Liagre;

^voye:

-° Sur la nature de la matiere polarisanle du marc de
'^''feraiesepuise d Valcool. Pouvoir rotatoire des malieres
miques; par L. Chevron et A. Droixhe, a Gembloux. -
^-'^^"jnnssaires: MM. Spring, Stasct Henry;

Ic D^

p'^'"^^*'^'*'^" cardio-oewphagienne chez Vhomme; par
Ernest Sarolea. — Commissaires : MM. Fredericq el
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par quelques moisissnres; c) Experiences sur I'absence de

bacleries dans les vaisseaux des plantes
; par fimile Lau-

rent.— Coramissaires : MM. Stas, Gilkinet et Errera.

Louvain, le 22 novembre 1889.

Monsieur le Secrelaire perpeluel,

En vous communiquant, le 4oclobre dernier, les resul-

tals (le mes observations sur la structure de la bande 311!

de Jupiter (1), j'etais loin de supposer que j'aurais desilol

le bonheur de pouvoir vous annoncer la confirmalioD,

nieme partielle, des faits etonnanls conleuus dans ma

leltre;voici pourtantcequi vient d'arriver rj'avais fait part

de ce resullat a M. Stanley Williams, le zenograplie bien

connu qui vient encore de publier un si beau travail sur

ses observations de Jupiter en 1887 (^i). M. Stanley

Williams n'avait jamais rien vu de semblable k ce que je

lui annon^ais et avait toujours represenle la bande 5111

comme formee de deux composantes rigoureusement

paraileles; dans ces derniers temps, cependanl, sur mes

indications, il est parvenu a remarquer de bien faiW^^*

(1) Bullelinsde I'Acaddmie, octobrc 1880, p. 573.

(2) Zenographical fragments, I; London, Ulitchell i

1889.
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(races de la slruclure annoncee; ces minimes vestiges

recueillis avec un miroir de 6 Va pouces seulenient, dans
des condilions d'eloignement trop considerable et de
liaulcur irop faible de la planete, laissaienl M. Williams
un pen incredule, lorsqu'il regul du monl Hamilton
un magniOque dessin de Jupiter, fait par M. Keeler,

le 5 septembre 1889 : or, dans ce dessin, I'astronome
lie Lick Observatory, sans sen dottier, a I'aide du
irente-six pouces, a figure la bande 5 III exaclement
comme je la vois moi-meme avec mon huit-pouces depuis

Jesoumels ici h voire savante attention un croquis des
'•'eux bandes 5 I et 5 III, que j'ai fait d'apres le dessin de

[ Keeler, et qui est capable de conduire a des conclusions
•"en importantes; la tacbe rouge figure aussi dans ce
dessin (fig. 1).

y^f
ne saurait meconnaitre, dans la bande 5111 de

• Keeler, ni les slries lumineuses inclin^es, ni les tron-
^ons de bande que j'ai annonces.

^

• Ce dessin, dit M. Williams, confirme tellemenl la

I

structure de la bande nord equatoriale que vous avez

^<^"le, que je me decide k vous Tenvoyer II ne
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> monlre pourtant aucun detail du bord nord de la bando,

» nj les globes de voire bande 3 fl. »

M. Stanley Williams me dit aussi : « Je ne comprcmls

» pas encore lout a fait vos globes brillanls A (1); quant

> a moi, ils m'onl loujoiirs apparu comme composes de

» deux globes places dans la direction nord-sud; mais

» dans certains cas I'un d'eux pent etre tellement faible

» qiril echappe k I'observation Mes notes different

» aussi des votres en ce qu'elles decrivenl certains de ces

i> globes comme tres blancs »

11 resulte de ces passages que, si M. Williams observe

ces globes sous iin aspect un peu different, ceux-ci n'en

sont pas moins confirmes par j'astronome anglais. Mais

il est un point important dans le dessin de M. Keeler

et que M. Williams fait ressortir en ces termes : « La

D tripliciie des bandes nord et sud equatoriales, a Toucst

» de la tache rouge, est fort remarquable et tout a fait

» neuve pour moi. Comment s'accorde-t-elle avec vos

» observations? »

Cette triplicite s'accorde d'autant mieux avec la struc-

ture annoncee que j'en trouve des exemples dans mes des-

sins, notamment le 30 juillet; k cette date, de 10 a H h-

du soir, trois trongons de bande couraient parallelemenl

dans 3111, sur une partie de leur longueur et realisaient

lout h fait I'aspect (igure par M. Keeler. Voici, en effet,

quelle etait la structure des bandes 3 1 et 5 III, vues a Lou-

vain, le 30 juillet (fig. 2) ; remarquons I'analogie, je pourrais

dire Videntite, de ce dessin avec celui de Lick Observa-
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, representant la meme region, le 5 septembre s

Quant a la triplicite de la bande 31 dans le dessin de
M. Keeler, elle esl peui-etre une revelation de la structure
<le celte bande. Ici les fails d'observalion ne sont pas
encore suflisants; cependanl je puis dire que j'ai parfois

*o«/3fon«e, dans la bande 51, une structure analogue a
celle de la bande 5 III, mais symetrique par rapport a
lequateur de la planete; c'esl-^-dire que, dans la zone 5111,
'estrongons de bande s'eloignent de I'equateur en s'mcli-
nant vers le nord-ouest zenographique, tandis que, dans 51,
"sseloigneraient de I'equateur en s'inclinanl vers le sud-
ouest; les lignes inclinees piacees de part el d'aulre de
equateur, considere comme plan de symetrie dans la

'gure suivanle, represenlenl celte disposition (fig. 5)

:
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La triplicile de la bande 5 I dans le dessin de M. Keeler

s'expliquerail alors de la ineme maniere que celle de la

bande 3 III. Mais il esl hors de doule que celte struclure

de 3 I esl infiniment plus dillicile a reconnailre que celle

deSIil.

Quelle peul elre la signiOcalion de cetle ^lonnanle

disposition? II ne I'aut pas songer a I'expliquer par des

couranls analogues aux alizes lerreslres, car la direclioii

esl ici toule differenle : au lieu d'un retard vers I'ouesi,

mite de I'equaleur. On croirait voir plulol, si Ton ne se

heurlail a d'anlres difliculles, on croirait voir le courant

equatorial de la planele provoquer a sa suite, dans son

enorme rapidite el par une sorle d'aspiration, I'afflux de

nombreux courants venant des deux hemispheres.

Que la surface de Jupiter soil dans un etat de complete

.
mobiliie, comme on I'admel generalement, ou qu'elle

soil douee d'une certaine permanence, comme phisieurs de

mes observations faites depuis 1887 me portent a le

croire, il est permis de comparer ces bandes inclin^es

dans le meme sens, qui caracterisent indubitableraent la

structure de la bande equatoriale nord, h un fait analogue

que nous offre la planete Mars el sur lequel MiM. Prinz el

Lagrange (1) on I rappele I'atlention.Je fais allusion acetic

serie de regions sombres separees par des slries brillanles

qui occupe une grande partie de Themisphere sud de Mars,

regions se succedanl regulierement avec une inclinaison

^ pen pres constanle, mais dirigees ici vers le sud-esi

areographique en s'eloignant de I'equaleur (2).
Comme

(1) Cielet Terre, 2« serie, t. V, pp. 15S el 327.

(2) Voir premi,

dans les Mem. de
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M. Schiaparelli I'a fait remarquer d'ailleurs, il s'agil ici

dune direction conforme a celle de nos alizes.

Je lerraine en rapportant un passage d'une lellre que

M. Schiaparelli a bien voiilu m'ecrire, concernanl ces

observations de Jupiter, et specialement a propos de la

configuration en chapelet que j'ai signalee pour les slries

brillantes qui siiionnenl la hande en question : « Moi-

» meme, dit-il, tout en regardant superticiellement les

» laches de Jupiter, je n'ai pu m'empecher de remarquer

» plusieurs fois de vrais chapelets alignes dans uiie bande

» plus ou moins mince, plus ou moins visible e'est le

» commencement d'une ioi »

Je vous prie, Monsieur le Secretaire perpetuel, de bien

vouloir agreer Thommage de mes sentiments les plus

respectueux. F. Terby.

Versailles, le 5 decembre 1889.

Monsieur le Secretaire perpetuel,

« - J'ai Thonneur de vous presenter les resultals suc-

C'ncls de quelques observations sur mes dernieres expe-

fences hydrauliques. II reslail k resoudre une difficulle

PJ^uf la maniere d'etablir le calme dans mon sysieme

'''•^cluvses de navigation, a epargne d'eau et k colonncs

''guides oscillantes. Depuis que j'avais oblenu la marche

^"tomatique, decrite pages 940 el suivantes de mon
ouvrage intitule : Recherches theoriqucs et experimentales
*"' ^^« oscillations de I'eau et les machines hydrauliques
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d colonnes liquides oscillanles, la regularile ties mouve-
ments avail aogmenle la force des ondes qui genaient deji
les bateaux quand on se conlentail de la marche conduiie

Pour obvier a eel inconvenient, il a suffi de fairearriver
ou sorlir I'eau au moyen d'une bifurcaiion par les deux
extremjtes de I'ecluse. La maniere dont le calme s'est

elabli m'etait indiquee par la theorie des ondes. On sait

de quelle maniere leur force est dirninuee par leur degre
'Je hauteur; mais le resultat pratique a ete vraiment ine^s-

pere. On avail pris de grandes precautions qui se sont

irouvees inuliles.

Les grands bateaux montants ou descendants n ont pas
meme tendu leurs amarres. Um lettre ofHcielle de Tadmi-
nisiralion du canal se termine par ces mots : « II est done

» peremploire maintenanl que I'adduction de I'eau par les

» deux extremites de I'ecluse supprime lotaleraent I'agita-

» lion dans I'ecluse. d La theorie indique que la bifurca-

tion dont il s'agii est une cause d'augmentalion de rende-
ment, malgre une diminution de duree dans la manoeuvre.
On ne pourra faire des experiences assez serieuses surce
double avanlage avant le prochain chdmage du canal

lateral k la Loire, k cause de la veluste de I'appareil. Mais

il pourra etie repare au prochain chomage avec quelques

naodilicationssimpliiianl encore la marche aulomatique et

cela sera facile.

J'ai presente a I'Academie des sciences de Paris, le

^9 novembre 1887 el le 13 fevrier 1888, un appareil que

j'emploie a faire des irrigations au moyen d'une chntf

d'eau Chez moi, k Flotlemonville, pres Valognes (Manclie).

II est moms simple que plusieurs autres de mon invenlion,
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niais il permel d'elever I'eau h de plus grandes hauleurs.

Dans le belier hydraulique, I'eau en mouvement arrivait

surune masse d'air comprime d'ncaiice.

Je la fais arriver sous une colonne d'air alternalivement

delendue, de sorle qu'on evile conlre I'air une percussion

iTusqiie au moyen d'une soupape h air s'ouvrant de

dehors en dedans, el alternalivement reduile a la pression

atmospherique pendant I'oscillalion en relour.

Quand elle est suffisamment comprimee, elle agil lale-

raiment sur une colonne d'eau verlicale ayant a son

^xtremile inferieure Irois soupapes de relenue. Je n'y

avais d'abord dispose qu'une soupape de relenue Ji laquelle

je viens de ies subslituer parce que cetle soupape en se

refeimant permellail a la colonne liquide conlenue dans
ce luyau d'ascension de retomber un peu,ce qui n'etail pas

sans inconvenient.

^n sail que Montgolfler avail essaye de faire arriver

aiOM line colonne liquide en mouvement sur une colonne
air noii comprime d'avance i chaque periode, mais que
'nertie de I'eau qu'il s'agissail d'elever absorhail Ies

^ fls d'une maniere irop desavantageuse. Aussi, je dis-

I'ose ie luyau d'ascension de maniere qu'elant lout a fait

epical
il offre I'avanlage d'eviter qu'il n'y ait ainsi irop

"•^rtie. II verse I'eau elev^e a son sommet, d'ou elle est

"'^^nee ^ sa destination par un luyau de conduile ires
long.

est une soupape annulaire el non une soupape de
• onlgolfier qui reunil alternalivement le corps de belier

'"yau nontenant I'air allernativement comprime, de

/
e que cetle soupape annulaire ne ferme jamais la sec-

c°^
'^"'"^"^^^o/e- II y a cependanl, comme je Tai dit

^^sus, a ^viter un peu de retour de i'eau conlenue
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dans le luyau d'ascension, quand ccs soupapes Je retenue

relombent. On pent classer cet appareil parmi ceux aux-

qiiels le general Poncelel m'a conseille de donner le nom
d anli-beher. La soupape annulaire ne fonclionne point

d'aiJIeurs en verlu du choc de I'eau, mais en verlu de

prineipes nonveaux de siiccion de I'eau en mouvcmerii.

que j'ai decrils dans mon ouvrage precile, pages 518 a 550.

el 556 a 568; ils reposent en partie sur des phenomencs
de force centrifuge que j'ai remarques, parce qu'ils resul-

lenl du genre de mouvemenls de I'eau dans des appareils

que j'ai invenles.

Dans mes dernieres experiences sur les ondes failes aii

moyen d'un canal faclice, installe dans une de mes prai-

ries, jai varie cette annee les effets de \^succion lateialc

des ondes. J'ai monlre comment elles dependent de la

'argeur du canal. Quand il est irop large par rapport a s.i

profondeur, ou que la roue Iiydraulique qui permet de

produire les vagues n'esl pas assez puissanle pour la quan-

tite (I'eau a mouvoir, les ondes n'ayanl plus la meme regu-

larile,il ne faul pas compter que la diminution de pression

lalerale resultant de leur genre de mouvemenl soil aussi

grande que lorsqu'elles ont une forme plus parfaileraent

leguliere. De sorle qu'on se Iromperail si Ton se pressait

Hop de generaliser les resullats oblenus, pour les appli-

quer aux effets laieraux des vagues de la mer.

Veuillez agreer, Monsieur le Secretaire perpeluel, rhom-

"lage de mes sentiments de haute consideration.

Le marquis de Caligivy.
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NOTE BIBLIOGRAPHIQUE.

J'ai I'honneur d'offrir a la Classe, de la part de I'auteur,

M. Joseph Defrecheux, le Vocabulaire de la faune wal-
lonne, ouvrage couronne par la Societe liegeoise de litle-

ralure wallonne.

Ce travail m'a paru exlremement interessanl par le

oombre el la variele des renseignemenls qu'il contienl.

Alistraclion faile de sa valeiir comme document linguisti-

que, i! sera accueilli avec faveur par lous ceux qui s'occu-

pent de la faune du pays.

Les quelques erreurs zoologiques que ce catalogue pre-

^enle s'expliquenl par la valeur forcement inegale des

sources auxquelles a puise I'auteur, qui d'ailleurs est

Pluiot litterateur que zoologiste.

Je demariderai la permission de rectifier ici une de ces

weurs. Le petit Batracien que Ton appelle Liirlai aux
environs de Liege el dont on entend le soir, pendant la

wile saison, le cri musical (1), n'esl [}»$ \e Sonncur en

/|«" {Bombinalor bombinus), comme Tindique I'auteur,

' apres le catalogue de Courtois, et comme le croient bien
'les person nes, mais hien le Crapaud accoucheur [Alijtes

''^^tetricam). Cequi excuse la meprise, c'est que les cata-
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logues de noire faune locale, ou ne menlionnenl pas

VAlyie, ou rindiquenl comme rare. VAlyle est, an coii-

iraire, extremement comniun aiix environs de Liege,

principalemenl sur la rive droite de la Meuse. II ex isle an'

coeur meme de la vijle, au Jardin botanique. On ne peut

se promencr le soir, pendanl les mois de juin el de juillcl,

dans les endroits hiiniides de nos environs, sans enlendrc

de tons coles la nole musicale dcs Alytcs qui se repondenl.

il esl facile, malgre Tobscurile el en se laissanl guider

uniquemenl par le son, de meltre la main sur son auleur.

II faut, pour reussir, s'approcher avec precaution, en ayanl

soin de s'arreter de temps en tem|)s. L'idenlile de la cap-

lure esl facile a elablir, d'autanl plus que Ton peul ren-

conlrcr VAtyte male avec les cordons d'oeufs enroules

aiitourdes patles.

J'ajonlerai que j'ai observe celte annee, le 20 avril,

dans une mare de ferme de la propriele habilee par

M. Maurice Trasensler, a Sclessin (Sous les Vignes), de

gros lelards, que j'ai determines comme letards d'Alyles,

el qui cerlainement dataient de I'annee preccdenlc et

svaient par consequent passe I'hiver sans accomplir leur

metamorphose (1).

Le Sonneur en feu me parait beaucoup moins commun

que I'Alyte dans les environs immediats de Liege. Les

localiles les plus rapprochees de la ville ou je I'ai pris sont:

(1) L'hibernatioii dcs gros letards 6:Alytcs obslclricans a ete obser-

ec a Bonn, en 1882, par E. Pfliiger. Voir : Ueber die Entwicklungs-

cschichtc der Gcburtshelferkrote, Archiv fur die gcsammle Physio-

yj'c, XXIX, p. 78, 1882. M. Ed. Van Bcneden a eu I'occasion df

Jiislatcr le mcme fait aux environs de Licgc. II a pu s'y procurer
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I'Rys-de-Mosbeux, pres du Trooz; le Bois-Lecomle, en ire

Heaufays et Mery; Slrivay, pr^s d'Esneux. M de Selys

bngchamps I'a rencontre h Colonsler el M. £d. Van
Bcneden a Embourg. fl ne devienl reellement ahondant,

niesemble-l-il, qu'a une allilude un pen plus elevee. Je I'ai

irouve en grand nombre a Bomal, enlre Melreux ct

'aroche, le long de rAmbleve, dans THerlogenwald, en
^'"ivanl la peliie vailee de la Gileppe, au-dessus du
'^^'^^^- L60N Fredericq.

]6lections.

-^'M. Gluge, Mailly, Mans, Monligny el P.-J. Van
'eneden sont reelus membres de la Commission speciale

''^'s finances de la Classe pour I'annee 1890.

^^,^^'
ia proposition de iM. Catalan, la note de M. Bascb-

''"^ "ilUulee
: Developpements en series, Loi de conver-

^""''' sera deposeeaux archives.

jj

~~^ur les conclusions des rapports de MM. Mansion,
j.^/^'I'yet Van der Mensbruggbe, la Classe decide le

,T[^^^ archives du memoire de M. Ferron, Sur la

de la lumiere ; les trois commissaires s'accordenl a

ce travail, dans son elat actuel, ne peut

J"e impr,,^^
^^"s les recueils de I'Academie, parce qu'au

^^"•^'^uteurn'yarrive a aucunrcsullat certain.
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Recherches sur le sysleme c

hire du Lombric terra

« II y a plus cle soixanle ans, noire savanl compalriole

Charles Morren, repondant h une question posee par

rUniversite de Gand, publiail son remarquable raemoire

Sur la structure el rhisloire naturelle du Lombric terresUe.

II avail pris pour devise cetle phrase exlraiie de la philo-

sophic botanique de Linnee : Vermium structura scru-

tanda. fitail-ce en meme lemps un conseil donne aux

naluralistes fulurs? On pourrait le croire, a en juger par le

nombre considerable de Iravaux parus depuis 1826 siir

eel objet. Fr. Vejdovsky, dans sa Momgraphie des OUgo-

chetes, enumere jusqu'a deux cent qualre-vingt-lrois

ouvrages se rapporlant a ce groupe du regne animal.

El cependanl Paul Cerfonlaine a raison de dire : < Bien

des queslions reslenl encore irresolues, el comme le vfr

de terre esl un animal facile a se procurer el qui est pn^

constamnnent comme type d'Oligochete, il imporle qu'on

ait des donnees precises sur son organisation. » Ainsi st

juslifle le iravail que la Classe a bien voulu soumettre a

noire appreciation.

Les recherches de raulenr ont porle sur la constilunon

de la paroi du corps ou lube musculo-culane, de sorie

qu'il passe successivemenl en revue :

A. La cuticule;

B. L'hf/poderme ;

C. Les couches musculaires

;

? peritoneaie.
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Toulelois, apres une courte introduction et I'indicalion

Inbliographique des ouvrages qui onl plus specialement

'"pport (i I'espece qui I'occupe, il consacre un chapitre aux
caracleres extcrieurs du ver de terre, mais seulemenl
'fans le but de relever certains points encore discutes

aujourd'hui. II y est question du nombre des anneaux, de
celm des soies pour chaque segment, de la ceinlure ou
clUellum, des tttbercula pubertatis, du nnode de numera-
iion des segments differemment compris par ies auteurs,
'ledeux bourrelets etendus du trente et unieme au quin-
zieme segment.

A. Citikule. — L'auteur nous fait d'abord connailrc
Ies raethodes qui lui out le mieux reussi pour isoler la

ciiUcule des tissus sous-jacenls. C'esl parfail : mais pour-

^"01 donner, a ce propos, la composition du liquide de

^

uller? Tous ceux qui s'occupent d'histologie la connais-
*^''"t- Nous en dirons autant de la solution d'hematoxyline

'J

Paul Meyer et du liquide de Flemming, auxquels
• Cerloniaine s'arrele en d'autres endroits de son

memo ire.

^^.A Texemple de Perrier, l'auteur altribue Ies reflets
j|^^»^sde la membrane culicuiaire, en parlie a la presence

'^'

f 'es, d'ou Ies pbenomenes d'interference bien connus
'" physique

;

t'ombines
de pbenomenes des reseaux,

peut-etre aux pbenomenes d'anneaux colores
--j"'i necessairement produire la lumiere se jouanl a
^^<^'"s une «nveloppe aussi mince. Cependant, d'apres

pigment brun-noir renferme dans
' Ceifontaine,

?rand"^M
^^^ "^^^^^^^ circulaires y joue egalement uu

iuii^J-
^^'^.'^"^ Perrier ne semble pas prendre en con-

-m,
' P^'^^l'^'' ajoiite meme que la semi-transparence

^ St'WE, TOME XVIII. 10
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des lissus conlribue a I'eclat des leinlcs. Noire auteiir

apporle divers fails k I'appui de sa maniere de voir.

Apres quelques indications sur les melhodes a employer

pour tuer les Lombrics, M. Ccrfonlaine s'occupe de la

siructure de la ctuicule. Ici encore, il relale les conditions

dans lesquelles doil se faire I'examen si Ton veiil obtcnir

des preparations demonstratives. II decrit el figure les

images fournies par la cuticule a un laible grossisseraent,

images dans la production desquelles les invaginations

produites par les soies ct certains autres organes inler-

viennent pour une pari imporlante. Comme Ude, et con-

irairemenl k I'opinion de Claparede, rauteurne Irouvepas

d'invaginalions au niveau des pores dorsaux.

Etudiant la cuticule a un plus fort grossissement,

M. Cerfonlaine s'arrete assez longuement aux deux

syslemes de slries de cette membrane. II ne peut confirmer

la maniere de voir de Mossisowitz, d'apres laquelle il fan-

drail distinguer un sysleme longitudinal et un syslenie

circulaire; il constate, au .contraire, Texistence de deux

syslemes sc coupant h angle droit, mais obliques par

rapport a I'axe du corps et formant, avec cet axe, un angle

de45°. L'etude d'objets dissocies lui permet aussi d'aflirmer

que les deux syslemes do stries ne sont pas dans un menie

plan, et celle des coupes transversales convenablemenl

orientces lui fournit la preuve de la presence de deux

assises entrant dans la constitulion de la cuticule. Ces

coupes monlrenl aussi les vrais canaux poriques.

I/auieur signale et redresse une erreur commise par

Perrier. Ce dernier considere les alveoles de la face infe*

Jieure de la cuticule comme correspondant aux glan^'^*

de rbypodcrme, ct les lignes delimitant les alveoles comme

repoDdant aux cellules de ce meme hypoderrae. Or,
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M. Cerfonlaine le demontre, les alveoles correspondent

m cellules, les lignes qui les delimitcnt h la substance

inlercellulaire.

Le chapilre se lermine par quelques considerations snr

ledeveloppemenl de la cuticule.

B. Hypoderme. — Dans la description de I'hypoderme,

hulm consacre un chapitre a riiypoderme proprement
dii el un autre a celte partie differenciee de I'liypoderme

qii'onappelle la ceinlure ou le clitelium.

Hypoderme proprement dil. — En ce qui concerne la

delimilalion de cetle couche, Tauteiir fail remarqiier qu'il

derail beaucoup plus exact de I'appeler epiderme, ou plut6t

'iedonner le nora d'epiderme a I'ensemble de la cuticule

<^' ae la couche liypodermique de Weismann. II expose
|es opinions emises par Leydig, Claparede, Perrier,
R- Horst, Mossisovicz, Vejdovsky el Hermann Ude sur la

consiiiution de riiypoderme. Lui-meme, eludiant cette
*=»ucJ»e, examine d'abord les elements isoles par dissocia-
''^". puis en place sur des coupes pratiquees dans diffe-
ffnles directions. II nous fait connailre la methode qui

' 3 permis d'obtenir, dans de bonnes conditions, les

•^'emenls isoles de I'hypoderme.
Parmices elements, il faut distinguer les cellules et les

Jl^ndes. Les cellule,, h leur tour, peuvenf se ranger en
'*'"^ groupes. Nous trouvons une description minutieuse
^^*s caracteres de ces cellules : forme, constitution, suscep-
'""''/e de coloration, etc.

^^D'apres M. Cerfonlaine, les glandes sont de deux

^

s
; les iinps rem plies de corpuscules rclalivemont

^
^'"•-'ux, arrondis, plus ou moins deformes par com-

'•'^^1"" '^C'Proque; les aulres renfermanl un produit de

_
J''l'on Ires finement granule, qui est probablemont du
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« On pourrait se demander, ajoute I'auteur, si, raalgr^

la difference d'aspecl du contenu de ces deux sorles de

glandes, il ne s'agit pas la d'une seule et raeme espece

d'elements, se presenlanl sous des aspects differenls, sui-

vanl qu'ils sonl, oui ou non, remplis du produil de secre-

tion; en d'aulres termes, les glandes chargees de corpus-

cules refringentsseraient des elements glandulairesn'ayant

pas encore fonctionne, tandis que les elements Hnemenl

granules seraient des glandes ayant fonctionne. p

D'apres I'auteur, il s'agil en realile de deux especes

d'elements bien caraclerises : a) d'abord parce qu'on les

retrouve dans n'importe quelle region ; b) ensuile parce

que, dans rbypoderme de la ceinlure, la distinction est

plus evidente encore.

Le premier argument ne me seduit guere et je ne puis

y altacher grande importance. Ne voyons-nous pas, dans

une fonle de glandes, mucigenes, zymogenes et auires,

I'aspect, la forme, la constitution des cellules secretanles

differer dans de larges limites, suivant que ces cellules sont

^ I'elat d'activite ou de repos?Comme le constate P. Schief-

ferdecker, dans une glande muqueuse en activite, cliaque

cellule glandulaire ne subit-elle pas des modifications

•ndependantes de celies eprouvees par ses voisines(l)-

Toutefois, j'ai hate de I'ajouter, en faisant cette remarque

je ne veux nullement nier qu'il s'agit en realite de dens

glandes bypodermiques distinctes, et je reconnais volon-

liers que la disposition de ces elements dans riiypodernie

de la ceinture plaide fortement en faveur de leur diialiie-

(I) P. ScHiEFFERDECKER, Ziir KennUdss des Baues dcr Schlcm-

drilscn. Archiv 7. Mikr. AnaL Bd. XXIII. 5 Heft. 1884 «•
'^^'^

Taf. XIX u. XX.
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Apres avoir decril avec soin les glandfs hypodermiques,

I'aiiteur s'occupe de leurs rapporls avec les cellules, el il

passe ensuite a I'examen de I'h} poderme dans son ensemble.

IHetudie siir des coupes Iransversales, longitudinales el

langenlielles ou paralleles a la surface. II insisle derechef
^^<ir la necessile d'oblenir le lissu en bon elal de conser-

vation en traitant par des reactifs appropries. II cile

'e liquide de Flenoming comme donnanl les meilleurs

coupes Iransversales el tangenlielles

pern SUP le groupemenl el la distribnlion des cellules el

oesglandes.sur la raaniere d'etre du cimenl intercellulaire,

hoel donne naissance, k la face interne de la cuticule, au
reseau deja signale. Les coupes longiludinales, a leur tour,
•"^ns rendenl compte des variations d'epaisseur et de
consiituiion de Tbypoderme dans un segment donne, au
|0'smage des sillons intersegmenlaires et aux endroits oii

^

vpoderme s'invagine vers I'interieur du corps, c'est-a-
je au niveau des soies et de lous les orifices naturels si

ail exception pour les pores dorsaux. Les coupes
^sdans differentes directions nous apprennent encore

1»e, dans la partie anlerieure du corps, I'hypoderme, tout

^0
etant conslitue par les memes elements affeclanl les

rapports, presenle loutefois certaines parlicularit^s.

• Cerfonta ne entre ensuite dans quelques considera-

^g^^^^"
^"j^^ des organes des sens renfermes dans I'hypu-

ikT' h
^^'^ ''^™^''f|"er, k ce propos, que les segments

laqneT
^[^^*^^^^^^ "oe forme loute parliculiere elsur

creieir^

^" °'^ j^^^^'s attire I'altention. II s'agit d'une

Ires J^"^^^*^^^'^
occupant le milieu du segment, souvent

^_^^accentuee et surtout apparente k la face ventrale.

'''quelques donnees sur ledeveloppement des glandes
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des cellules basilaires — et sur le role physiologiquede

ces organes.

Ceintiire ou cliiellum. — Le cliapilre debule par uii

expose des principales opinions eniises sur la slruclure de

celle panic constituanledu Lombric; nouslrouvonsensuiie
la relation des resullals obtenus par I'auleur. Les coupes

transversales praliquees au milieu de la ceinlure,au niveau

du (renle-(jualrieme segment, par exemple, permellentdy

distinguer trois regions. Arretons-nous a quelques parli-

culariles que ces regions presented.
La premiere region, comprenant la face dorsaleelles

laces lalerales du corps, renferme les deux especes de

glandes deja signalees dans I'bypoderme propremenl dil,

mais beauconp phis nombreuses et, par suite, nolablemeDt

modiliees dans leur forme el leur disposition. A noler,

dans la meme region, la minceur et la plus grande rareie

des cloisons conjonctives, I'absence de capillairessanguins

ou du moins d'une coucbe vasculaire comparable a cel!e

admise par Claparede, I'absence, en dehors des glandes, dt>

cellules hypodermiques non modiliees.

Dans la deuxieme region de la ceiniure, qui correspond

aux lubercula pubertatis de Ude, on rencontre, a c6tede

cellules hypodermiques non modiliees, trois sortes de

glandes. Deux de ces glandes correspondent S celles de la

region dorsale; celles de la troisieme espece, qui occupeni

la moitie interne des colonnettes, onl une forme el ""

aspect particuliers. L'auleur, en les considerant coranie'l^*

glandes speciales, dil cependani, en commenganl le"f

description, qu'elles proviennenlsaus donte d'une modi-

fication des glandes finemenl granul^es. Les remarques

que nous avons faites au snjet des deux especes deglana^"
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de rbypoderme propremenl dil s'appliqiient, mais avec

plosde raison, nous semble-t-il, a cette troisieme forme

glandulaire decrite par M. Cerfontaine, c'est-a-dire que

nous sommes porle a considerer ces glandes comme
idenliques a celles a conlenu finement granule, el comme
repr^senlant simplement une phase dislincte du fonclion-

nemenl.

Independamment de quelques cellules ayant conserve

leurs caracleres primilifs, la region des tubercula piiber-

lalis renlerme des cloisons plus nombreuses et plus

epaisses que du c6le du dos; dans I'epaisseur de ces cloi-

sons, on irouve des muscles et assez souvent des capil-

lairessanguins.

Apres avoir indique les caracleres de la troisieme region

'ini repond ^ la face venlrale proprement dile et ou Ton

relrouve les deux especes de glandes de la region du dos,

mais moins nombreuses, M. Cerfontaine dil quelques mots

« d'une autre parlie modifiee de Ihypoderme du Lom-
"f'c, qui semble avoir complelement echappe jusqu'au-

jourd'hui aux investigations des differents auleurs. » II est

fail allusioi) a deux bourrelels surtout apparents sur les

'ndividus durcis par le liquide de Kieinenberg; ces bour-

releiss'elendent du quinzieme au trenle-troisieme segment,
ou ils se continuent avec les tubercula pubertatis de Ude.

Apres avoir donne un resume des caracteres fournis par

'acemiure, I'auieur s'occupe de la signiticalion des glandes
en colonnelles de cetle region, et il propose de les desi-

gner sons le nom de glandes sociales. ie dois m'arreter un
'DslanU celie parlie du memoire.

Si Ton neglige certains details d'ordre secondaire, ces

g'andes correspondent a celles dont Leydig forme le

second groupe de ses glandes monocellulaires. II y range
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notamment les glandes salivaires des gasleropodes ler-

restres, des abeilles et des guepes (i); les glandes odori-
leres du Blaps moriisaga, recemmenl decrites par GiIson(2),
apparliennent egalement a ce type. Depuis plusieurs
annees, en donnant la classification des glandes, j'appelle
celles de cette categoric glandes monocellulaires compo-
sees;ie donne volontiers la preference a la designation
proposee par M. Cerfontaine, mais je ne suis plus d'acconl
aveclui lorsqu'il trouve que ses glandes sociales olTrenl
un bon type de transition entre lesglandes monocellulaires,
d line part, et les glandes en cul-de-sac {glandes propremeni
d.tes de M. Cerfontaine), de I'antre. D'apres lui, les glandes
de la ceinture du Lombric se rapprocheraienl davanlage
des glandes proprement dites que les rjlandes epitheliales

plates rece.nment decrites par Fr. E. Schuize, dans i'epais-

seur de repiiheliura de la cavite buccale primordiale du

Pelobaies fuscus. Les glandes decrites par Fr. E. Schulzc,

Lombric
;

ntra-epiiheliales, tandis que celles du

-epitheliales ; en supposant que les

^^"aiix excreteurs d'une colonnette de la ceinture se

raccourcissenl de plus en plus, on iinirait par avoir sous
Jes }eux, par exemple, le type d'une glande acineuse.

Voici quelques arguments qui plaidenl centre la maniere
de voir de M. Cerfontaine.

«• Toutes les glandes en cul-de-sac (glandes propreroenl
elites de M. Cerfontaine) presentent ce caractere que le

(i) Fn. Leydig, Traile d'histologie de I'homme et des animaux

(
radmt de I'allemand par LahiHonne). Paris, 188G, pp. 394-31>».

^(2) Gitso>, Les glandes odorireres du Blaps Moriisaga et de quel

ques autres especes. — La ceJlule, I. V, i" fasc, i889, p. i, p'-



( 613 )

io secretion des cellules glandulaires est dirccte-

re dans une cavite commune; ce caraclere les

cle netlement des glandes monocellulaires, lanl

-iiiiples que sociales, oil cliaque cellule secretanle possede,

sur une elendue variahle, un conduit excreleur distinct.

h. Les glandes monocellulaires simples ou sociales et

los glandes en cul-de-sac peuvent etre inlra-epilheliales

ou soiis-epilheliales, sans perdre pour cela leurs caracteres

ilislinclifs.

f- Le mode de genese de cerlaines glandes lubuleuses

prouve que ces glandes, avant d'acquerir leur forme et

'eur siege definitifs, sont d'abord inlra-epilheliales. Nous
Savons, en effet, par les recherches de Toldt, que les

glandes lubuleuses de Testomac commencenl par etre

•Jes glandes intra-epilheliales (I) absolument comparables
anx glandes epitheliales plates de Fr. E. Schuize el aussi

3(15 glandes culanees decriles el figurees par Sluiter chez

Hhlcra octoplax (2).

Quant au tableau donne par i'auteur des differentes

sortesde glandes connues aujourd'hui, nous ne souleve-

J<^ns pas la question de savoir si, en effet, toutes les

wmes glandulaires irouveraienl k s'y caser; nous ferons

^^implenoent remarquer qu'il n'y a pas de niotils pour
ormer des glandes sociales un groupe h part, oppose ^

"' *'*^s glandes monocellulaires el a celui des glandes

to!V
^^' ^^"'^^''' ^^''' ^"'"" Merk^urdiye Gephyrecn mis der Bm

^/' "^"fa. Scparat-Abdruck aus » Natuurkundig Tijdschrift vooi

• ^'^^'landsch Indie. »Bd.XLVni, 1888.
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I'a admis depuis longtemps, une sous-classe des glandes

raonocellulaires (i). Elles sont a ce groupe glandulaire ce

que les glandes lubuleuses composces, par exemple, sonl

aux glandes lubuleuses simples. Enfin, je ne vols pas Irop

ce que vienf faire, dans le corps du memoire, le (ableaii

de la classification des glandes recemment tenlee par

Flemming; ce tableau, si I'auteur tient h le presenter au

lecleur, serait mieux place en note au bas de la page.

11 est question ensuite du developpemenl de la ceiniurc,

du mode de genese des glandes en colonnettes el des

cloisons qui les separent, de I'origine des cellules glandii-

laires, du r6le de la ceinlure; le chapilre se termioe par

quelques remarques au sujet des ma tieres ^ employer pour

remplacer le contenu nalurel du tube digestif, ce qui esi

indispensable pour la confection des coupes microsco-

piqnes.

C. Couches muscntaires. — L'elude du sysleme muscu-

laire ne comprend pas moins de soixante-lreize pages du

manuscrit. L'auleur demontre qn'il n'esl pas loujours

facile de dislinguer les elements musculaires des eleinenis

conjonclifs, et il conslate que, quelle que soil la parliedu

corps k iaquelle il apparlient, le lissu musculaire est

parlout represenle par les meraes elements; ces elemenis

eu egard k leur constitution, meritent le nom de colonne-

musculaires.

(i) Bertliold Hatsctick les range aussi parmi les glandes monoc.

lulaires. It dit, en parlant de ces glandes ; « Solche einzell«i

Drusen konnen auch in Buscheln angeordnet sein. • (Lehrbuch d

Zoologie, Jena, 1888. p. 144).
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Dans les muscles de la parol du corps, M. Cerfonlaine

(Jislitigue, independammenl des muscles circulaires et des

mnscles longiludinaux, une Iroisieme calegorie de muscles

<;ii'll appelle muscles arciformes. II rallache aussi aux

niiiNcIes de la parol du corps les muscles des soles.

Muscles circulaires. — Nous Irouvons d'abord des indi-

cations Ires precises sur la dislrihudon de la couche

formee par ces muscles, les Inlerruplionsqu'elle presente,

sa continuile au niveau des orifices buccal el anal avec la

musculaire du lube digeslif, son epaisseur variable aux

divers endrolls du corps, sa reducllon mais non son inler-

rupiion, conlrairement ^ Topinion de Perrier, h la hauleur

des sillons mlersegmenlai

L'auleur prefere au nom de fibres, sous lequel les

elements musculaires onl ele generalemenl designes, celui

decolonnes musculaires, elanl donnee I'analogiede struc-

ture qu'ils presenlent avec ce que Ton designe sous ce

nom dans un muscle de verlebre. Suivent des details sur

'a direclion des elements musculaires, leur forme variable

sur les coupes transversales, la grande variabilile de leur

diamelre, leur arrangement egalement variable suivant les

regions.

M. Cerfonlaine decril minulieuseraenl la constitution de
'a colonne rauscu'aire. L'etude de preparations dissociees

^l celle de coupes failes dans differenles directions le con-

•^fiseni aux results is suivants : a) les elements musculaires
du Lombric, universellemenl reconnus comme etant non
s'nes presenlent une double strialion, longiludinale et

iransversale
; b) au point de vuede sa structure intime, la

colonne musculaire consiste en des filaments moniliformes,
dps microsomes 6tanl reunis entre eux par des interfils

^ant dans le sens longitudinal que dans le sens transversal,
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el en une substance liquide ou semi-liqui.le qui remplit
les jnfervalles enlre les filaments. Dans lescolonnes d'urie

certaine epaisseur, cetle substance s'accumule aussi an
centre de J'element muscuJaire ou elle correspond a la

substance axiale de Schvvalbe.

Sans doute I interpretation de M. Cerfontair
en ce qui concerne la signification el le role des deux
substances decrites par lui, pent preter a discussion; raaJs

il est certain qu'il donne du lissu musculaire du Lombric
une description plus nette et plus precise que celles que
nous trouvons dans les travaux de ses devanciers.

La substance intercolumnaire renferme deux especesde
noyaux, les uns plus petits, les aulres plus grands. Ces

derniers sont generalement accoles aux elements muscii-

amen^ Schwalbe el Hermann Vile

a considerer les elements musculaires du Lombric c.
possedant chacun son noyau, comme ayant par consequent
chacun la valeur morphologique d'une cellule. II n'en est

pas ainsi, d'apres les recbercbes de M. Cerfontaine. II

fournit de s^rieux arguments k I'appui de la these qu'il

soutient el il reconnait d'ailleurs que de nouvelles recber-

cbes erabryologiques sont necessaires pour arriver a la

solution du probieme.

'I est question ensuite des vaisseaux sanguins, des nerl's

el du pigment brun de la coucbe musculaire circulaire.

Muscles longiiiidinaux. — Contrairemenl aux muscles

circulaires, lis ne formenl pas une coucbe continue mais

se subdivisent en plusieurs champs. L'auteur signale et

explique, k ce propos, une singuliere m^prise de la part

de Ray Lankester. Discutant les opinions de Claparede et

de Ude louchant la disposition parfois si reguliere des

elements musculaires de la coucbe longitudinale, il moiitre
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que les membranes enveloppanles de Ude et les lamelles

centrales de Claparede n'exislent pas. « La constitution de

ceiie couche est, au fond, la meme que celle de la couclie

'iiciilaire, et lorsque les series radiaires apparaissent,

|"«»i que la substance intercolumnaire se Irouve accu-

ii'iilie egalement dans certaines zones radiaires, alternant

awe les series de coionnes muscniaires. » La structure

iiiiime (les coionnes musculaires de la couche longitu-

•'"lale et celle de la substance intercolumnaire sont iden-

iiques a la structure des memes parties constituantes des

coionnes circulaires. Toutefois, dans la couche longitu-

dinaleje pigment faitdefaut et ne s'y trouve que lorsqu'il

devient tres abondanl.

Dans la description des muscles arciformes, I'auteur

attire surlout I'attention sur le r6lequejouent ces muscles
3u niveau du bourrelet du sillon genital, et il aborde

<^osuiie I'etude des :

^hscles des soies et des follicitles seligeres. — Ceci le

conduit a parler d'abord des soies et des follicules seligeres

f^u Lombric. II nous fail connaitre la distribution des soies,

^urs caracleres, la forme speciale, dej^ signalee par
Ew. Bering, de celles inserees sur les dixieme el quin-

^'eme anneaux. II insiste sur la constitution des follicules

seligeres, montre comment la cuticule, Thypoderme, la

^'^"iche musculaire cifculaire, unc masse conjonclive mul-
I'nucleee et la membrane periloneale se component au
"'veau des follicules el contribuenl a leur formation ; il

J^onstate i'absence, a la hauteur des follicules, des muscles

''^"giliidinaux.

^^^t>eux categories de muscles president aux mouvements
'•^^ soies

: les uns ayanl pour fonction de faire proeminer
•'s^'eau dehors ou de lui imprimer '
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dans tous les sens, les aulres destines principalemenli

relirer la sole dans i'epaisseur du segment. L'auteur rap-

pelle que si les premiers ont ete decrils par tous les auleurs

avee plus ou moins d'exaclitude, les seconds semblent

avoir echapp^ a beaucoup d'invesligalions. En laisanl

connailre la distribution, les attaches el le jeu des

muscles des soies, M. Cerfontaine nous initie en meroe

temps aux melhodes de preparation qu'il a suivies pour

obtenir des muscles des soies des images netles cl

demonstratives, fl relate, enfin, les resultats nouveaux

oblenus par lui en ce qui concerne I'origine encore tres

conlroversee des muscles des soies.

D. Membrane periloneale, — Le memoire se terraine

par quelques considerations sur cette membrane.

Tel est le travail soumis a notre examen. Nous avons

tenu a en donner une idee aussi exacte el aussi complete

que possible. 11 ressorl de I'analyse h laquelle nous nous

sommes livre :

Que le memoire intitule : Sur le systeme culane el le

sysieme mmculaire du Lombric, a exige, de la part de son

auleur, des recherches patientes et laborieuses;

Que, dans ces recherches, l'auteur s'esl montre au cou-

rant de la technique et qu'il a fait un choix judicieux des

melhodes les mieux appropriees au sujet traile par lui;

Que le travail, ecrit dans un style simple et clair, est

fait avec ordre et methode;

Que, nonobstant les recherches anterieures si nom-

hreuses sur le meme sujet, Fauteur est arrive a sigoa>«''

des fails nouveaux el a redresser certaines erreurs coffl-

mises par ses devanciers.

Les quelques critiques failes par nous au cours de ceUe
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analyse ne diminuenl en rien la valeur d'ensemble du

memoirede M. Cerfonlaine.

Aussi je n'hesile pas a proposer a la Classe :

1° D'imprimer, dans les Memoires in-4" de I'Acaderale,

le iravail de M. Cerfonlaine avec les planches qui raccom-

pagnent. Ces planches, tres bien dessinees, sont indispen-

sables a rinlelligence du lexle;

2" De voter des remerciements a I'auleur el de I'engager

ii coniinuer Petude si bien commencee par lui de I'orga-

nisalion du Lombric lerrestre. »

« Apres I'analyse si complete de I'interessanl travail de

M. Cerfontaiue, dont vous venez d'entendre la lecture par

''honorable premier commissaire, beaucoup plus competent

que nioi d'ailleurs, je puis me dispenser d'en refaire un

expose detaille, et me borner a declarer que je me rallie

volonliers aux conclusions du premier rapport, et vous pro-

pose, avec lui, I'impression du m^moire et des planches

soumis a notre appreciation. »

« Le rapport de M. Van Bambeke consisle en une
analyse

deiaillee, chapitre par chapitre, du memoire de

* Cerfonlaine;
il adresse a I'auleur quelques critiques de

*^'3'l, lout en reconnaissant la haute valeur du travail

^^oumis ^ notre appreciation. Peul-elre ne sera-l-il pas

"^"I'le de degager de I'ensemble des fails relates dans le
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rapport analylique de Thonorable premier

ceux qui, en raison de leur nouveaute, meritenl avant lout

d'etre mis en evidence.

i° M.Cerfonlainedemonlreirrelulablement quelesirisa-

lions de la peau du Lombric sont dues a des phenomenes

d'inlerlerence, provoqnes par la conslitulion compliquee

de laculicule; ils ne se produisenl qu'a la condition que

la culicule repose sur uii fond sombre. Chez Tanimai

vivant, le pigment culane fait fonclion de ce fond. L'inten-

sile des irisations est en raison directe de I'energie de la

pigmentation.

2" La culicule se conslitue de deux assises de llbrilles

hplines, couranl paralleleaienl enlre elles dans una meme

assise, perpendiculairement les unes aux autres dans los

assises adjacentes. Les deux syslemes forment avec le plan

median un angle de 45°.

3" L'auleur fait connailre la repartition des orilices

glandulaires dans toules les regions du corps.

4° II etablit I'exislence de vrais canaux poriqiies chez

le Lombric. Les orilices decrits comme lels, nolamraeni

par Claparede, sont des embouchures de glandes.

S" Le reseau h mailles polygonales que Ton observe a

la face profonde de la culicule est forme par des cretes de

substance unissante, sui^le Irajet desquelles regnenl les

orifices glandulaires. Les mailles repondent aux cellules

epidermiques el non aux glandes, contrairement a cequ'a

sou ten u Perrier.

6» L'auleur fait connailre une scrie de fails nouveaux

relalifs a la constitution de I'hypoderme. Je oe sache pas

que Ton possede des notions aussi precises et aussi coai-

pleles sur la composition du revetemenl epidermiq"^

d'aucun autre invertebr^.
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Dans riiypodernae il existe deux formes delemenls
glandulaires. M. Van Barabeke incline k penser qu'elles

poiirraienl bien n'etre quedes elats differenls d'une seule
ct raeme espece glandulaire. Je ne puis parlager celle

maniere (le voir. Dans la ceinture les deux formes glandu-
laires se retrouvent; raais elles sont localisees dans des
r*5gions differenles du clilellum, les uns a la surface, les
sulres dans la profondeur : celles-ci ont en longueur
Itpaisseur lotale de la ceinlure; celle-la n'interessent que
a raoilie, voire meme le tiers ou le quart de cette epais-
seuretsiegent exclusivement dans la portion superficielle
du clilellum. II n'existe d'ailleurs nulle part de formes de
'ransilion entre les deux types.

'° L'auteur demontre que la ceinture est loin de pre-
seoler parlout la meme structure ; il y reconnait des

l^^'ons distinctes nellement detinies. II signale I'existence,
ans les tubercula puberlalis de Ude, d'un troisieme type

glandulaire qui fait defaut ailleurs. Les memes raisons
^"e jai fait valoir ci-dessus autorisent a affirmer que ces
^'emeois sont, eux aussi, speciHquement distincts. Leur
^'^gesuffii^luiseuUledemontrer.

,
• ^ei'fontaine, se fondant sur la constitution des
esen colonnes,qu'il rapproche avecraison desglandes

cemmem decrites par Fr.-E. Schulze dans I'epithelium
ccal du Pejobaie, et reconnaissant d'ailleurs dans ces

'nooTV"'^'^^
intermediaire entre celui des glandes

(jg
^^ "'^""^^ ^l celui des glandes en cul-de-sac, propose

panirr
^^^^ '^ "^"^ ^^ '^ glandes sociales j, un groupe

mental

'^"^ ^'^''^^"^^ glandulaires,qui comprendrailnolam-

colon
^^ ^'^"^^^ '^^ ^^- E- Schulze el les glandes en

"""es du Lorn brie.
"* S^RIE, TOME XVIIl. 41
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L'honorabic premier commissaire conlesle le hien-fonde

tie cetle modification apporlee h la classification genera-

lemenl admise des glandes. Pour liji, les glaiides en

colonnes du Lombric,comme les glandes de Fr.-E. Scliulzc,

sonl des glandes monoccllulaires compoyees, comparables

aiix glandes salivaires superieiinsdes gasteropodesterres-

tres, des abeilles et des giiepes, doj)uis longtemps decriles

par Leydig. Je ne partage pas cetle manicre de voir, et

comme la question posee presente un inlerel inorpholo-

giqne reel, je prie la Classe de vouloir bien m'autoriser a

faire valoir les considerations sur lesqnelles j'appiiie mou

opinion. On voudra bien remarquer qu'il ne s'agil pas ici

d'une question de n:ots. Le probleme qui se pose est

celui-ci : les glandes sociales conslitucnt-clles un type dc

transition? leur constitution peul-elle nous eclairer quant

a la genese phylogenique des organes glandulaires?

Tous les organes glandulaires, (juels que soieiit leiir

volume, leur forme el leur constitution, ne sont essenliel-

lement que des associations d elements glandulaires, autre-

menl dit, de glandes monocellulaires. Pourquoi done ne

pas les appeler, en acceplant le terme employe par

M. Van Bambeke, des glandes monocellulaires composees.'

Pour repondre h la question, il convienl de s'entendre

sur ce qu'il faut appeler nne glande monocellulaire.

On a reserve ce nom pour designer des elements glan-

dulaires isoles el dissemines individuellemenl enlre les

cellules non glandulaires d'un epithelium ou d'un epidemic,

qu'elles si6gent lout entieres dans I'epaisseur de I'epilln^-

liura, comme les cellules mucipares de I'epiderme <ies

Poissons et des Amphibiens, el les cellules caliciformesde

beaucoup de muqueuses de Vertebres, ou qu'elles proed'-
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nent individuellemeiU dans les tissus sous-jacents (glandes

cutanees des Hirudinees).

Les glandes propremenl diles ou glandes en cul-de-sac,

aiicontraire,quellesque soient du reste lenr forme el leur

>iructure, des le moment ou elles sont arrivees h leur

complet developpement, nous apparaissent comme des
"ivaginalions de la peau ou d'une muqueuse. I.a couche
glandulaire n'est que le resullal d'un reroiilemenl, acconi-
pagnede differenciation, d'un epidermeou d'un epilhelium.
Elle repose sur une couche conjonclive ordiuairemenl
vascularisee el en est souvenl separee par une membrane
propre. Le produit de secretion est deverse par les cellules,

"on pas directement a la surface de la peau ou de la

muqueuse, mais bien dans la cavile glandulaire. Les
glandes proprement diles sont des organes dans le sens
ordniaire du mot; les glandes monocellulaires sont d. s
elements.

Existe-l-il des formes de transition enire les deux cate-
gories de formations, et dans le cas oij il en serait ain.i

y a-t-il lieu de les reunir sous un nom special et d'en faire
"ne calegorie a part ?

Jusqne dans ces derniers temps, on ne connaissait ,,as

'1^
lypes nitermediaires entre Telement glamlulaire et la

H

ande proprement dite. Mais celle lacune se Irouve aujonr-

|J"'
^^'"li'^e, et les donnees que Von possedc permetlentje rendre comple de la genese des glandes en cul-de-

Corame le rappelle M. Van Bambeke, Toldt a montre
^j^"s son beau travail sur le developpement des glandes

estomac, que ces organes, avant d'alTecler le type drs
' '^'' en cul-de-sac, consistent en des amas de cellules
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glandulaires, siegeant dans I'epaisseur de I'epillieliura gas-
Irique. Ce n'est que plus tard que ces amas glandulaires
prennent I'apparence de bourgeons saillanls dans le derme
de la muqueuse. Le bourgeonnement s'accorapagne de la

formation d'une depression superficielle de I'epilhelium;
des lors le cul-de-sac se dessine. Quand le bourgeon allonge
a pris la forme d'un lube, le derme se differencie en udc
eouche richement vascularisee autour de la couche glan-

dulaire. A son origine, /« glande tubukuse est done urn
portion differenciee de repithelium dont les elements conli-

{JUS prennent mi caractere glandulaire.
Fr.-E. Scbuize a fait connailre Texistence, chez un

Amphibien,de glandes qui persistent indetiniment sous la

forme d'amas glandulaires intra-epitbeliaux; le slade ephe-

mere de revolution des glandes gaslriques se retrouve a

I'etal permanent dans les glandes de Schulze. II est pos-

sible que Ton doive ranger a cote de ces dernieres les

glandes que Sluiter a decriles chez Tanimal auquel il a

donnele nora de Diphtera octopUu; mais je suis d'avis qu'il

convient d'attendre des informations ulterieures avaot de

se prononcersur la nature glandulaire des organes decrils

par Sluiter. Get auteur a signale chez son animal, qu'il a

pris pour un Gepbyrien et qui n'esl autre chose qu'uiie

Actinic du genre Edwardsia, toule une serie d'organes,

un sysleme nerveux, des vaisseaux sanguins, etc., qui, de

son propre aveu, n'ont pas du tout la signilication qu'il

avail cru devoir leur attribuer. II y a done lieu de n'accep-

ler qu'avec reserve les determinations histologiques sur

lesquelles repose le rapprochement elabli par M. Van

Bambeke. J'incline a croire que les soi-disanl glande.<5

cutanees du Diphtera ne sont que des batteries de nema-
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locytes; on ne trouve, chez aucun Zoophyte, de glandes

comme celles que Sluiler a decrites chez son prelendu

Gephyrien.

A cole des glandes de Fr. E. Schuize viennent incontesta-

1 ument se ranger les glandes en colonnes du Lombric.
Mais tandis que les glandes du Pelobale sonl intra-epilhe-

liales, celles du Lombric preeminent dans le derme sous-

jacent, k telle enseigne que chacune d'elles presente une
enveloppe musculo-vasculaire propre. Elles repr(^sentent

done, dans I'ordre evolulif, un stade plus avance que les

glandes de Schuize, dont elles se rapproehent en ce que
chacune des cellules dont elles se constituent debouche
flirectement a la surface de Tepiderme.

Ou ranger ces glandes, consislant en une portion d'un

^'pilhelium dont tons les elements contigus se trouvenl

"ifferencies, de facon a conslituer ensemble un organe et

nui, comme il resulte des recherches de Toldt, ressemblent
a la premiere ebauche d'une glande en cul-de-sac?

Klles ne rentrent dans aucune des categories actuelle-

ment admises, et si i'on se figurait resoudre la difficulte en

'•^s appelant des glandes monocellulaircs composees, il n'y

aurait plus aucune raison de ne pas etendre la meme
flenomination a toulcs les glandes indistincteraent. C'est

Prpcisement en vue d'eviter ces confusions et pouraffirmer
'eur caractere de transition que j'ai engage M. Cerfontaine

» creer un groupe de glandes soctates.

Quant aux glandes salivaires superieures des gastero-

podes terrestres et aux glandes salivaires des abeilles et

^s guepes, je suis d'avis qu'il faut attendre de nouvelles

J"echerches avant de leurassigner une place definitive dans

3 classification. Les donnees de Leydig sont trop incom-
P'etes pour qu'ij soil possible de se rendre compte d^s k
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present de la valeiir morpliologique de ces formations.

RIais ces donndes suffisenl a clablir qu'clles ne peuveiil

etre rapprocliees ni des glandes de Fr. E. Scliuize, ni dcs

glandes en colonnes du Lombric.

J'en reviens a I'enumeralion des fails nouveaux elablis

dans le memoire de M. Cerfonlaine.

9° L'aulcur demohtre I'exislence dans loule la longueur

du corps du Lombric d'organes de sens, semblables a

ceux que I'on avail observes sur le lobe proceplialiquc.

H fait connailre leur distribution, la rattache h la forme

Ires particuliere des anneaux el decril exactemcnl leiir

constitution.

i(3° II signale pour la premiere fois Texislence des

organes qu'il dcsigne sous le nom de bourrelcls du sillon

genital; il analyse leur structure el elucide leur fonclion.

ii° L'auteur demontre I'unile de constitution d(S

muscles circulaires el des muscles longitudinaux. II decril

dans tous ses details la structure, peu connue jusqu'ici,(le

Telement musculaire du Lombric.
12° jl signale sous le nom de a muscles arciforraes »

des organes non observes avanl lui; il fait connaitre

completement les disposilifs des muscles qui president aus

mouvemenls des soies.

Tels sonl les resullats principaux consignes dans le

memoire de M. Cerfonlaine.

M. Van Bambeke reprocbe a I'auleur du memoire

d'avoir rappele la composition du liquide de Miiller, dc

riiemaloxyline de Paul Meyer el du liquide de Flemming.

Certes, ces indications n'etaienl pas necessaire; mais valait-

il bien la peine de signaler eel exces de precision?

Je termine en me ralliant sans besilalion aux conclu-

sions formulees par les deux premiers commissaires;je
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coDslale que nous sommes d'accord pour reconnailre la

haute valeur du memoire descriplif soumis 5 noire appre-

ciation el pour en proposer I'impression dans les publica-

tions de I'Academie. »

Conformemont aux conclusions de ses rapporteurs, la

Classe decide Timpression du memoire de M. Cerfonlaine,

avec les planches qui raccompagnenl, dans les Memoircs

in4°. Des remerciemenls seronl adresses k I'auleur.

Surquelques derives du nilrile malonique, de telherelde

I'amide cijano-acetiques ;
par Paul Henry.

t M. Paul Henry, fils de noire eminenl confrere, s'esl

propose de determiner commenl varienl les points d'ebul-

lilion el Ics points de fusion dans les series homologues

qui onl pour point de depart le chainon carbone de I'acide

malonique, c'esl-a-dire :

^ C - CIP - C <.

Pour alleindre son bul, I'auleur a du, au prealable,

combler de nombreuses lacunes dans les series de corps

connus aujourd'hui, en preparanl des termes donl la

connaissance des conslanles physiques lui elail indispen-

^^able. Son travail comprend done deux parlies bicn

<lislinctes
: la premiere est la description des preparations

nouvelles et la seconde I'expose des relations constatees

cnlre les points de fusion el d'ebullilion.

M. Paul Henry a prepare vingt el un corps, donl d.x-
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neuf sont nouveaux, savoir : qiiatre ethers bomologues
superieurs du cyanacelate d't^thyle, repondanl respeclive-

nient aux forraules :

CIF.aP.CIP— C<H
CIS

six amides formant avec I'amide de I'acidr

line serie homologue dont le terme general i

COMP

CN

trois diamides homologues dont le terme general est

:

CONIP

CONH^

enfm six dinitriles dont le terme general est :

CN
C"H"'+«— C<H .

CN

La preparation de ces corps est decrite sobrement, mais

avec des details suffisanls pour permeltre de les reproduire

au besoin. line analyse et, dans presqiie chaque cas, une

determination de la densite de vapeur des corps, ont ete

^xeculees aussi pour se fixer, comme il convient, sur
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ridenlite de ces substances aussi bien que sur leur degre

de purete.

Dans la deuxieme parlie de son travail, M. Paul Henry

s'occupe d'abord de la volatilite des corps ou, pour mieux

dire, de leur point d'ebullilion.

II compare, sous ce rapport, Jes series de corps qu'il a

prepares avec la serie deja connue

CH^ — CH (C"H^"+*) CO^Cni»

et il monlre que le remplacement du groupe CH^ par le

groupe —C02C2H3, ou par le groupe CN, modifie comple-

leraent les relations de volatilite des corps. C'est ainsi que

tlans la premiere serie (la serie etalon) I'elevation des

points d ebullition est donnee par les nombres il, 23, 20,

d'un lerrae k I'autre, tandis que dans les deux autres series

on a respectivement

el meme dans la serie des dinitriles, on a :

— 22, 8, 10.

L'auieur fait observer ensuite que les differences de

volatilite de I'ether inalonique, de son premier nitrile et

fie son second nitrile

ipletement dans les derives• —"-"« prtisque

nomologues
superieurs
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la fusibilile, I'auleur fail observer

qu'elle varie d'une nianiere analogue clans la serie qui a

I'amide propioniqiie pour premier lerme el dans celle qui

part de Tar

CH'— Cr — CONH* ct NH*OC — CH' - CONH';

eile diminue d'abord pour augmenler ensuile rapidemenl

quand le caraclere /ji/drocar^Hre doinine dans la molecule.

Si, dans Ics series precedenles, on remplace CH^ par Ci\

ces reialions sonl allerees.

Dans les dinitriles on remarque une fusibilile plus

grande k mesure que Ton avance dans la serie.

Enfin, la densile des d'erives hydrocarbones de I'eiher

malonique va en diminuanl a mesure que leur poids mole-

eulaire augmenle.

Voila, resumes aulanl que possible, les points principalis

de ce travail. J'ai cru pouvoir me dispenser de signaler les

parties qui inleressenl plus parliculierement les specia-

listes. Quoi qu'il en soil, ces quelques lignes monlrentje

crois, que M. Paul Henry n'a pas epargne ses peines dans

raccomplissemenl de son projel el qu'il a produit un tra\

^

utile a la science, parce qu'il complete Petal de nos connak-

sauces sur plusieurs points de la cbimie organique. t."'''

j'ajoulerai encore que M. Paul Henry a prouvequdesi

elal de conduire a bonne (in les iravaux du labo''^'^"''^^.,

Je propose a la Classe d'ordonner I'inserlion de ce tra\

dans le Bullelin de la seance. »
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« Je me rallie aux conclusions du rapporl de mon savanl

onfrere M. Spring el je propose, en outre, de volcr dcs

emerciemenls a M. Paul Henry pour la communication de

on travail. »

La Classe a adopte les conclusions de ses rapporteurs.

xle d'elhyle monO'Cyane

-(CO — CH3); par Paul Henry.

« M. Paul Henry a essaye d'oblenir les ethers de la

cyanhydrine qui se forme par Taction de I'acide cyanliy-

(^rique sur ral.leliyde acctique. II est parvenu a preparer

''acetate de cetle cyanhydrine par Taction du chlorine

d'aceiyle.

Cel ether est un liquide incolore, de denslle i,0292

^IS^bouillanl a 173-175 sous 0,761 de pression et ne

secongelanl pas encore a — 75". U est isomere avec le

Prodiiii obtenu, il y a quelques annees, par M. Henry pere,

par la reaction du chlornre d'acetyle sur le nitrile lactiqne.

J'ai Thonneur de proposer h la Classe d'ordonner Tin-

seriion de la note de M. Paul Henry dansle Bulletin de la

seance. >

La Classe a adopte la conclusion de ce rapporl, auquel

'L Stas, second commissaire, a sonscrit.
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Contribution a la question de i

par M. A. Pelennann.

« L'elude de la nutrilion des vegetaux a fail naUreow

question dont rimportance ne peul echapper h persoow:

les vegetaux peuvent-ils completer le contingent d'aiole

qui leur est necessaire en le puisant dansratmosphere.ou

bien doivent-ils, forcemeat, s'alimenler an moyen de «:

ves de I'azote, tels que les azotates, les sels amraoni ^

ou d'aulres matieres ?

La solution du probleme n'est pas f;iri! •.

"^

prouve, c'esl que, depuis I'epoque ou Bous>i!:

premieres recherches sur ce sujet, on ii'a
i

reunir des faits assez precis pour trancln i 1

'
i

^
plupart des chimistes continiienl a penscr (pi*" r;i/"l*'''^'f

ne peul servir d'aliment a one piante, mais qu'll tloit, w

prealahie, etre prepare a son role par sa comhinaisoiia^w

I'oxygene ou avec j'liyiirogene. D'aulres chimistes soo'

action dans ralimentaiion des vegelaux, mais qn'ii int<^

vienl au moins sous I'influence d'agents exteritMirs,

que certains microbes, ou, penl-etre, reiectriciie, on

autre facteur encore (1).

M. Peterinann s'est propose de resoudre la que*"*

dite de I'azote ou, plus generalement, les questions qai«

rapportent i la fixation de I'azole par les veget;inx.

(I) Voir : J.-n. Lawes cl J.-H. Gildkrt, Proceedin;^ tht^^

Sncirhj, 1S87, p. !08; nEiiTHKLor, Comples rcndus, CM PP-

<)58; ScuLOEsisG, Id., pp. 805, 8'J8, 98:2.
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lirecleur de la Slalion agronomique (Je I'tlal,

. a (Jivise son travail en deux parties princi-

> la premiere, il se propose de vi^rifier si, oui on

zole de Pair intrrvient dans la nutrition des

el dans la seconde, il eludicra comment celle

u, dans le cas ou elle serail reelle.

C'est la premiere partie de cet ensemble que M. Peter-

ann a presentee aujourd'Iiui a rAcademie. Elle nous

Wrend qu'effectivement la plante tire une partie de

i'woiequ'elle conlient de I'atmosphere.

Void, en resume, comment iM. Petermann s'est assure

determiner exactement la quantite

J'aiote renfermee dans des cases d'experiences preparecs

•^Kavani culture, ainsi que la quanlite d'azote appor-

*« par les engrais, les eaux pluviales,etc.; ensuite il seme

w nnmbre determine de plants de lupin et, lorsque le

' '

if 1)1 du vegetal est complet, il dose une seconde

ills la recoUeel I'azote reste dans la case. En

i quantite totale d'azote obtenue alors avec la

avail ele mise i la disposition des plants de

sale un gain en azote atteignanl, en nombres

' a 30 7„ de la quantite fournie a la plante par

\arie considerablemenl avec la quantite de

^anique produite, c'est-(i-dire avec le deve-

la plante : quand celle-ci a pousse dans un

^ qu'elleesl reslee cheiive, I'apport d'azote de

est faible; mais si la plante a grandi dans un

contraire s'observe. La faculle d'assimilalion

"gmenle, par consequent, avec la vigueur des
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Nolons encore que, dans deux cases d'experienctN

M. Pelermann a conslate un deficit d'azole au lieu dun

gain. II n'y a cependant la aucrine conlradiclion aveclos

lesullalsg^neraux, dit M. Pelermann, parce que ces(Jeu\

cases, ayant regu de Tazole a I'elat de sels amraoniacaii\

ou de malieres organi.iues, sont devenues le siege d'une

nitrification qui se solde toujours en depart d'azole. Si h

perle provenanl de la nilrificalion est plus grande que le

benefice du a la vegelalion, le resullal de la comparaisoD

doit elre lei qu'on I'a Irouve.

Je ne dirai rien des dispositions prises par M. Pelermann

pour assurer Texaclilude de ses resultats. L'aoleur de ce

memoire est bien connu de I'Acaderaie; par ses nombreus

iravaux, il a acquis un merite auquel on n'ajouterail plus

rien en demonlranl, par quelques considerations d'ordre

technique, que toutes les precautions ont ele prises, celli'

Ibis aussi, pour eviter autant que possible les erreurs

d'observation.

Je propose a la Classe d'ordonner I'impression de ce

iravail dans les Memoires \n-%' eld'adresseril'auteurde*

remerciements pour son interessante communication.

»

« J'ai lu avec le plus vif interet le travail de M-
^'

D' Pelermann sur I'inlervenlion de I'azote atmospljeriq'|^'

dans la nutrition des vegelaux, el je me rallie avec empre^'

semenl aux conclusions du rapporl de mon savant confrere

M. Spring, s

La Classe a adopte ces conclusions, auxquelles a souscrit

AI. Louis Henry, iroisieme (
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yole au svjet de I'action des acetates sur les composes

organo'zinciqiies ;
par Maurice Delacre.

« Danscelle notice, M. Delacre rappelleet clisciite som-

maiiement les di verses inlerprelalions proposeos de la

s}nlhese dii trimelhyl-carbinol, a I'aide dii chlorure d'ace-

ivleel dii zinc-melhyie. Pour s'eclairer sur la suite des

reactions qui se passent dans celte circonslauce, il avail

commence des recherches sur raclion du zinc-metlijie el

liu zinc-elhyle sur la benzophenone.

Ces recherches ne lui onl pas donne le resultal espere;

elles onl toulefois permis de rapprocher une lois de pins

les acetones des aldehydes.

Enlretemps, un chimisle russe, M. SokoIolT, a publiedes

fails importanls concernanl celte meme question. Cela

•^'laot, M. Delacre croil opporlun el utile de publier les

fesuliatsqu'ilaobtenus.

Avec le zinc-ethyle, la benzophenone fournit du diphe-

"jl-carbinol, de meme qu'avec le chloral anhydre, on

oblienl de I'alcool trichlore. Le zinc-ethyle agit dans celte

cfconsiance comme un reducleur complei.

L'aclion reduclrice du zinc-methyle — du moins du

'"•-'lange des ingredients qui servenl i le former, car lui-

'"^me est inerte — donne, dans les memes circonslances,

tie la benzopinacone.

J'ai I'honneur de proposer a la Classe Pinserlion dans les

yieiins de i'inleressante notice de M. Delacre. i>
—

Adopie.
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La reduction karyogamique dans I'ovogenese;

par Auguste Lameere.

« J'ai I'honneur de proposer k la Classe Timpression,

dans le Bulletin de la seance, d'une courle nole de

M. Aug. Lameere, intilulee : La reduction karyogamique

dans I'ovogenese. L'auteur y annonce une decouverle qui

pent elre ires imporlante : M. Lameere a trouve dans la

region lerminale de I'ovaire de VAscaris megalocephala

des corps tres semblables aux corpuscules residuels, que

Ton rencontre, entre les spermalogonies, dans la region de

formation du lesticule. J'ai le premier observe ces elements

et je les ai decrits dans un travail publie en collaboration

avec M. Jiilin (1).

II n'est pas douteux que ce ne soil dans la region de

formation du teslicule que s'opere la reduction de rnoiiic

du nombre des chromosomes. Les spermatomeres en voie

de division mitosique possedent quatre anses chroraatiques,

landis que, lorsque les spermalogonies se multiplient poi""

r naissance aux spermatocytes, i
3 dans la

'egion de multiplication du teslicule, elles ne possedent

plus que deux chromosomes (2). II est eminemment pro-

hable que la formation des corpuscules residuels se ralla-

cheacelie reduction. La decouverle deM. Lameere aulonse

(1) La spcnnatogeni'sc die:
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^ periser que les oeufs primordiaux subissent dans la region

de formalion de i'ovaire le meme phenomene de reduction.

Dans mon nnemoire sur la fecondation chez VAscaricle

megalocephale, j'ai fail observer qu'il exisle de nombreuses

el importanles differences enlre la genese des globules

polaires el un mitose ordinaire (1). J'ai nolammenl signale

le fail que, enlre la prenniere el la seconde pseudo-karyo-

kinese, le noyau ne se reconslilue pas a I'elal de noyau

reliculo. (Voir nolammenl pages 605 el 606). C'est done

a lorl que M. Lameere dil dans sa nole que Boveri a fail

reniarquer le premier que I'expulsion des globules polaires

esl caraclerisee par I'absence de relour du noyau au slade

<iil de repos,

Quanl a Tabsence de relour du noyau au stade dil de

repos enlre les divisions successives de la spermalogonie

enspermatocyles, je I'ai conslalee longlempsavanl Tappa-

"tion du dernier iravail de Flemming sur la spermalo-

genese chez la salamandre. (Voir le memoire Sur la sper-

"nalogenese chez VAscaride megalocephale,\i\xhU en J 884).

^esl dans ce memoire qu'ont ele decrites pour la premiere
fois les differences qui se manifeslenl dans la milose, .suivant

*l" il s'agii de la multiplicalion des spermalomenes en sper-

•"atogonies, ou de la division des spermalogon ies en sper-

maiocyies.

Ces observations ne m'empechenl nullemenl de proposer

J

'a Classe I'impression de la courle nole de M. Lameere
•^^Ds le Bulleiin de la seance. » — Adople.

I'ceufet la fecondation. Arclii\

8ERIE, TOME XVlll.
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Experiences de culture concernant Matthiola annua el

Delphinium Ajacis; par MM. Mac Leod, Slaes el Van

Eeckhaule.

« Des essais de culture institues receramenl par Nobbe,

de Tharand, I'onl conduit a cetle conclusion quelesgraines

de Matthiola annua (vulgo : Quarantaine) qui geniicnt le

plus vite, donnent aussi les planles les plus vigoureuses, a

developpement le plus rapide. S'il s'agil de varieles culli-

vees, c'est egalement parmi ces individus issus d'une ger-

mination precoce que dominent les exemplaires a fleiirs

doubles.

Ces resullats ont ele confirmes par MM. Mac Leod, Slaes

el Van Eeckhaule. Outre le Matthiola annua, ils onl fail

des experiences analogues sur le Delphinium Ajacis. Ici.

les differences enlre les planles a germination precoce el

celles a germination tardive ont ele beaucoup moins mar-

quees, surtout au point de vue de la duplication desfleurs.

Nosconnaissances, relativement a Tinfluence de la pr*^'

cocite de germination des graines, ne sont pas encore or

avancees. Jl est vrai que cetle precocile peul elle-me«ie

dependre de causes si varices, telles que la grosseur des

grames, leur nchesse en substances I .

rite plus ou moins complete, etc., qu'il sembie difficdede^

deduire autre chose que des consequences horlicoles.

portee scienlifique de eel ordre de recherches ne me para^^

done pas encore clairement etabiie. J'estime cepen a^^

qu'il y a loujours lieu d'accueilliravec favour les docunien ^

experimentaux sur la question el j'ai I'honneur de proposer
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a la Classe I'inserlion de la nolc de MM. Mac I.eod, Slaes et

Van Eeckhaule dans le Bullelin de la seance et Tenvoi de

; aux auleurs. »

La Classe a adople ces conclusions, auxquelles M.Crepin,

second commissalre, a souscrit.

Les Salicornes du littoral beige et de Terneuzen;

Ad. Vandenberghe.

« Le iravail de M. Vandenberghe sur les Salicornes se

compose de deux Notes distinctes.

Dans la premiere, il enumere niinulieiisement les diffe-

renles formes de Salkornia herbacea qu'il a observees i

^'ieiiport,a Heysi, au Zwijn el a Terneuzen el les stations

<lechacune d'elles. II declare que « ces diverses modilica-

•ions proviennent de I'emplacemenl, de la quanliie d'eau

que les plantes regoivenl et de la leneuren sel decetteeau ».

Si I'auleur avail rcellemenl demonlre par des cultures

methodiques que Ton peut modifier ces formes 5 volonte

el passer de I'une a I'aulre en faisant varier le terrain, la

quanlite el la salure de I'eau, il out apporle a nos connais-

sances sur la variation one contribution fort inleressante.

Malheureusement ces conclusions si nelles ne reposenl

8"'ere que sur des conjectures el non sur des preuves

Pwsitives. Un seul semis qui a ele execute a Heysl avec

^<^s graines de Terneuzen ne saurait, en effel, suQire a

n'^JS ^clairer a la fois sur Taction du sol, de la quanliie

^'^'auetdesa leneuren sel.



( 6*0;
Tout en reconnaissanl que la Note de M.

revele un observateur soigneux el qu'elle peul offrir de

I'interel au point de vue puremenl descriplif, j'eslirae que

ses conclusions ne reposent pas sur une base assez solide

pour que Ton puisse en decider I'insertion dans les recueils

de I'Academie.

Je signalerai aussi a I'auteur une forme de Salicorne

qui parail lui avoir echappe et qui a ele decrite sous le

nora de moniliformis par notre savant confrere, M. Crepin,

dans la deuxieme edition de sa Flore de Beigique.

La seconde Note nous fait connaitre les diverses phases

de la germination des Salicornes, tant par des semis fuiis

au laboraloire que par Tobservation aux stations naturelles.

L'auteur croit pouvoir deduire de certains fails queseules

les graines qui trouvent sur le sol un tapis d'Algues,

gernaent sur place; puis, les plantules seraient emportees

a un moment donne par les eaux, pour aller se Gxer <^ et

la pendant la maree basse, fci encore, il nous semble que

les conclusions depassent de beaucoup les phenomenes

observes.

Cependant, comme la germination des Salicornes na

pas, a ma connaissance, ete decrite jusqu'ici, j'ai I'honneur

de proposer a la Classe I'impression de la seconde Note de

M. Vandenberghe dans le BulleCiii de le seance. II lui s^^^

facile, par quelques legeres modifications <le forme, de la

rendre tout a fait independante de la premiere. >

La Classe a adopte les conclusions de ce rapport,

auxquelles a souscrit M. Crepin, second commissaire.
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COMMUNICATIONS ET LECTURES.

i de phosphate de chaux draguees au large

du cap de Bonne-Esperance ;
par A.-F. Renard, corres-

pondanl de TAcademie.

Parmi les decouverles geologiques encore recentes,

peui-on dire, Tune des plus notables el cerlainement des

plus imporlanles au point de vue economique, est celle

fifs gisements de phosphate de chaux, constates a divers

niveaux dans un Ires grand nombre de terrains. Les deve-

loppemenis donnes h IMndustrie des phosphates par les

besoins de I'agricullure onl puissamment fixe I'allenlion

sui- la repartition de ces produits au sein des roches, sur

leur forme, sur leur composition chimique et sur leurs

associations minerales. Pour ces divers points on ( t arriv^

connaissances precises et etendues. Comme c'elait

•^'en naturel d'ailleurs, les investigations onl d'abord porte

S""' ie c6te pratique de la question : sur la recherche et la

"•'seen valeur immediate de ces richesses minerales; mais

son aspect scienlilique n'a pas ete perdu de vue. Les

geologues engages dans Tetude des gisements de phos-

Phaie onl suggere diverses hypotheses pour donner I'inter-

Preiation de leur origine. Je n'a! pas a les rappeier ici;

'^"r inullipliciie merae prouve assez combien Ie probleme

«l coraplexe. Qu'on me perraelte d'en indiquer tr6s brieve-

'"^'nllesdonnees.
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Consideree d'une facon generale, I'origine des phosphates

de chaux que nous Irouvons dans la nature n'esl pas sus-

ceptible d'une interprelalion unique. S'il est vrai que les

phosphorites de certains terrains sedimentaires soient

dues, plus ou moins immedialement, a la concentration du

phosphate de chaux sous Tinfluence des organismcs, il

n'est pas moins certain que ce corps est souvcnl aussi

un produit inorganiquexlu sol : qu'il est d'apport interne el

d'origine ignee. Ce dernier fail est elabli d'une maniere

indiscutable, depuis que I'analyse microscopique des roclies

est venue nous montrer I'universalite de I'apatite en crislaux

enchasses dans la pate des masses eruptives, cristaux dont

la formation est contemporaine de la premiere phase tie

consolidation de ces roches. D'autre part, les flious de

chaux phosphatee qui Iraversent les roches massives ou

schisto-crislallines, certains gisements speciaux en rapport

avec des masses eruptives ou en amas concretionnes,

lemoignentd'un apport sous I'influence des causes en jeu

dans la formation des matieres filoniennes, absolumeot

independantes de I'aclivite organique. Mais la nature,

comine nous ie rappelionsa I'instant, nous montre souven

ce corps comme ayant ele concentre sous Taction dc la

vie. EnOn ello nous presenle des cas ou Ie phosphate de

chaux apres la mort des etres qui I'ont secrete, a ele redis-

sous et rendu au monde inorganique, pour subir ensuite

un nouveau groupemenl moleculaire qui pent voiler son

origine immediate.

Nousconsialons done pour Ie phosphate de chaux quatre

modalites differenies : celle d'origine ignee, celle de nature

tilonienne, celle due h I'activite vitale des organistneset

enfin celle qu'afTecle celle substance lorsque, apres a\oir
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fait parlie des corps organises, elle reprcnd la forme de

phosphate concrelionne. Ainsi pos^, le probleme de la

formation des phosphates se monlre, comme nous le disions

plus haul, susceptible de solutions diverses. II s'agit pour

le geologue, chaque fois que la question d'origine est en

jeu, d'etudier avee attention toutes les conditions <lu

gisemenl.

S'il est relativement aise de determiner Torigine de

I'apalite cristallisee englobee dans les rocheseruptives, des

phosphates formes a la maniere des filons el de ceux qui

s'accumulenl sous la forme d'ossements, de plaques der-

miqnes, de dents, de coprolithes, de coquilles de certains

mollusques, 11 est moins facile de se pronoiicer lorsqu'on

rencontre cette substance disseminee dans les terrains

sedimentaires sous la forme de rognons, de lits plus ou

moins continus, de matieres sableuses ou Taspecl orga-

nique ne se manifeste pas immedialeraent. La difficulle

est d'aulant plus grande dans ces cas, que les caracteres

propres de I'espece minerale sont voiles a tel point que le

mineralogiste le plus habile ne peut les decouvrir a la vue,

el qu'il doit avoir recours a I'analyse chimique.

C'esl de cette derniere categoric de phosphates con-

centres sous la forme concretionnee dans les terrams de

sediment que nous nous occuperons dans cette notice.

Nous prendrons comme point de depart de notre elude,

les concretions phosphatees qui se formenl durant la

Periode acluelle sur le lit de I'ocean. Elles presenlent, au

point de vue de la nature inlime des associations orga-

niquesel mlneralesetde la forme des analogies rapprochees

avec les concretions phosphatees des terrains geologiqnes
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ou ces formations sonl le plus repandues. Pour inlerpreler

les phenomenes dti passe de la terre le geologue s'appuie

snr I elude des phenomenes analogues dont nous sommes
les temoins el dont nous pouvons relracer les conditions

ou lis se produisent. C'esl ainsi que nous abordons la ques-

tion. Nousexposerons d'abord les conditions dans lesquelles

se trouvent ces nodules, nous ferons connailre ensuile leur

nature, leur structure, leurs associations minerales; nous

reunirons, en un mot, toules les donnees qu'on peut.par

une analyse attentive, faire decouler de ce que nous

monlrenl ces formations actuelles. Celle elude, qui doil

servir en quelque sorle d'introduction a des travaux sur

quelques phosphates de chaux du pays et de Tetranger,

comprend done une pariie descriptive oii nous avons

groupe les (aits relatifs h ces concretions phosphaliqnes

des mers actuelles; elle comprend aussi une pariie plus

hypolhelique : Imterprelalion que nous croyons pouvoir

donner pour expliquer le mode de formation de ees

nodules. Nous nous efforcerons de n'etre pas trop adirmalif

quant h cette interpretation, car malgre loulce que Texplo-

ralion scientifique des oceans nous a appris de ce qui se

passe sur leur lit, ce que nous en savons n'esl qu'un

tenioignage bien incomplet.

Les concretions que nous avons a decrire ont ele dra-

guees, pendant I'expedition du Challenger, au large ducap

de Bonne-Esperance et en haute mer sur la ligne suivie

par le navire en quiltanl I'Afrique pour I'ile iMarion. Indi-

quons d'abord, d'apres les tableaux que nous avons dresses,

M. Murray el moi, pour servir a I'explication de la carte

des sediments marins, la position g^ographique, la profoD-
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deiir, la temperature du fond et de la surface, la nature du

sediment, les organismes el les parlicules minerales des

regions de la mer ou ces concretions onl ete recueillies.

Cesdonnees assez precises nous metlront a meme de juger

avrc loute Texaclitude possible des conditions ou se for-

menl ces nodules phosphates.

STATION 141. 17 deccmbre 1873, lat. SiHI, long. IS-'oG,

profondeur 08 brasses, temp, de la surface 19°, temp, du

fond iO». Sable vert avec grains blanchatres, vert-grisatre ct

faibiement coherent; a I'etat sec, granulaire. Traite par

Tacide chlorhydrique, ce sable donne un residu vert.

Le sediment contient 49,46 % de carbonate de calcium

forme par des globigerinides (15 •/«), miliolides, textularides,

l^ljenides, roialides, nummuiinides (2d°/„), gastropodes, lamel-

libranches, ostraeodes, fragments d'echinodermes, polyzoaires

el coccolilhes (9,46 %).
Le residu, 50,54 "/o, est forme de spicules de spongiaires,

de moules grisalre ou vert pale de foraminiferes et d'autres

organismes, de lituolides et de diatomees (6 "/„)- H renferme,

en outre, des parlicules minerales, d'environ O-^jSS de dia-

mctre en moyenne, et qui sont du quartz, de la glauconic, du

'•idspath, du grenat, du mica noir, de la hornblende (40 "/o)-

L<'s raaiieres tloeonneuses insolubles dans les acides sont <les

parlicules infiniiesimales de mineraux, des debris de diatomees

eluneraaiiere verdatre peul-dtre d'origiue vegelale (4,54 "/.).

Les grains de quartz sont souvenl arrondis, le feldspath

est kaolinise, tous les mineraux sont plus ou moins recouverts

<lnn enduit verdalrc.

Dans ce sediment on a decouvert des concretions glauconi-

"lues avcc une teneur assez elevce en phosphate de chaux.

STATION 142. 18 decembre 1875, lat. o5»4 OS., long.

^^'57 OE, profondeur 150 brasses, temperature de la sur-
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face 18058, temperature du jond 8°53. Sable vert avec points

blanchatres calcareux, a grains fins, faiblement cobcrents

lorsqiie h substance est secbee. Le residu de I'atlaquc a

Tacide chlorhydrique est vert, arenacc.

Le sediment contient 67,75 "/„ de carbonate de calcium.

Cette leneur en carbonate est due a des globigcrinides (50 "/„),

des miliolides, textularides, lagenides, rolalidcs, nummulides

(IS'/o). En outre, otolithes, dents et fragments d'os de poissons

serpules, gaslropodcs, lamellibrancbos, pleropodes, oslra-

codes, fragments d"ccbinodermes, polvzoaircs, coccolillie^

(22.75 <>/,).

Le residu insoluble est de 52.25 "/«; il est forme par cits

spicules de spongiaires, des nioules gris ou verts de for.imini-

feres, d'astrorhizides, de Jituoh'des et de diatomees (6 "/„); i'

renferme en outre des parlieules mineralcs de 0""",20 de dia-

metre moyen; elles sont arrondies et sont surtoul du quarlz.

de la glauconie, du feldspalh et de la hornblende (20 /o).

Les matiercs floconneuses insolubles sont des fragments <le

mineraux en particules impalpables et des debris trcs prtit^

d'organisraes siliceux et quelques flocons de substance verdatrr

peut-elre vegt'tale.

Dans •ague on trouva, au milieu de

surtout composees de glauconie, de restes organiques ei <!<'

particules mineralcs cimentces par du phosphate dc cliiU'X.

STATION 143. 19 deccmbre 1873, lat. 56"48 OS., Io"g

i9''38 E. profondeur 1900 brasses, temperature de la sui-

face 22''78, temperature du fond 2°50, Vase a globigerines,

blanc sale, faiblement coherente, granuleuse. Le residu de

I'attaque a I'acide chlorhydrique est vert-jaunatrc,
granule

La leneur en carbonate de caleiura est dc 90,34 "jo.
El'e «'

due a des restes de globigcrinides, Pulventdina (70 "/»)

miliolides, textularides, lagenides, nummulinides (5 "jo)-
K"
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oiiire des ololilhes, des larves de gaslropodes et de lamclli-

bianches, det lerebratules, oslracodcs, des fragments d'echino-

derracs, polyzoaires, de coccolithes (15,54- "/o)-

Lere>idu insoluble est dc 9,GG "/o; il est forme par des

radiolaires, des spicules de spongiaires, des moules internes

blanchalres de forarainiferes, des astrorhizides, des lituolides,

des diatoraees (1,00 »/„). II renferme, en outre, des parliculcs

minerales d'un diamctrc moycn de 0'"-,12; arrondics ou an-

guleuses, el qui sont surlout du quartz, du feldspalh, des

plai^ioclases, de la glauconic et des grains de manganese (5 »/„).

Lesmatieres floconneuses insolnbles sont des parliculcs inH-

nitesimales de mineraux, une substance amorphe et des

fragments d'organismes siliceux (5,66 "/o).

U sediment ne conlicnt presque pas de matiere vascuse

calcareuseou argileuse; 11 est presque enlieremenl compose do

coquilles isolees de foraminiferes. La draguc ramena un tres

grand nombre de concretions phosphatiques recouverles d'un

enduit de manganese de 1 a 4 centimetres dc diametre.

Nous reviendrons bienldl sur les parliculariles les plus

saillantes des descriptions de sediment qu'on vienlde lire;

nous montrerons alors les rapprochements que nous

suggere la nature de ces sediments modernes avcc ceux

des terrains geologiqucs qui sont caraclerises, penl-on

dire, par la presence de rognons phosphates. Examinons

les caracieres des concretions recueillies en ces trois

points. Les phosphorites de ces diverses stations oflrent

lam d'analogies pour les caracteres exlernes, que nous

Pouvons les grouper pour les decrire.

Elles oni environ i ou 2 centimetres de plus grand

diametre, exceplionneliement elles atteignent 4 cen-

^"netres. Si nous devious les comparer a des nodules de

">eme nature des terrains g^oiogiques, nous les rapproche-
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rions de ceux qu'on trouve dans la craie d'Obourg et avec

iosquels ils ont bien des trails de ressemblance. Ces

nodules son I surmonles de protuberances, penelres de

perforations plus ou moins profondes et d'allure capri-

cieuse; lanlot ils sont mamelonnes i contours arrondis;

tantot plus ou moins anguleux. Leur surface, quelquefois

legeremenl chagrinee, est revetue d'un mince enduit

brunatre sale, legerement luisant, de manganese et de fer.

Get enduit, qui reconvre de toutes parts la concretion,

voile sa nature mineralogique et sa structure d'agregat.

En y regardant de plus pres, on voit que les irregula-

rites de la surface ne sont pas toutes dues h des formes

de concrelionnement, mais bien souvent k des frag-

ments heterogenes appliques les uns centre les autres

et cimentes par la matiere pbosphalee; celle-ci, comme

on va le voir, forme la masse principale de ces pelits

nodules. Pour bien juger de leur nature, il faul les examiner

dans la cassure fraiche : on constate alors qu'ils sont

formes, pour la majeure pariie, par une matiere compacle

legerement luisante, jaune-brunalre, dans laquelle sont

empales des granules noir-verd^tre de glauconie. De cette

masse se detachent des resles microscopiques d'oiga-

nismes ou dominent des coquilles de rhizopodcs plus ^^

moins decomposees et des grains de nature minerale. Ces

nodules sont durs et lenaces : c'est que la masse fonda-

mentale, malgre I'aspect lerreux qu'elle pent presenter, est

concrelionnee. Sa durete ne depasse pas 5. La cassure, est

plane ou irreguliere, legerement grenue. Cette maiiere

presente les reactions pyrognostiques du phosphate de

chaux ; elle n'est que difficilemenl fusible sur les bordsdes

minces paillettes; humectee d'acide chlorhydrique,
eHe

colore la tlarame en vert et elle est soluble dans cet
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acide.Tous ces caracleres sont bien ceux du phosphate de

cliaux nodulaire, et celle inlerprelalion est confirmee de

tout point par les analyses que M. le D' Klement a faites

dedeux concretions obtenues dans ces dragages.

Analyse d'un nodule phosphate de la station 142.

I. 0^8-215 de substance sechee a HO" C. donna 0^0990

dacide carbonique et 08%0528 de sulfate de baryum.

II. 0^5713 de substance sechee a 110" C. donna 0«',i784

de pyrophosphate de magnesie, 0«',0078 de silice, 0«',2i253 de

chaux,0«^OI07 de pyrophosphate de magnesie, 0«^00G8d'alu-

raine, 0«',0143 de pe'roxyde de fer et O^OQgi dc residu inso-

luble dans I'acide nitrique dilue.

III. 0^2428 du residu insoluble calcine fut fusionne par les

carbonates de soude et dc polasse et donna 0«%1880 de silice,

0*',0o01 d'alumine, 0^0192 de peroxyde de fer, 0^0026 de

chaux et 0«',00t>9 de pyrophosphate de magnesie.
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99,83

Analyse d'un nodule phosphate de la stalion 145.

I. 1^1043 de substance sechee a 100° C. donna 0«',1IT5

d'acide carbonique cl 0^'",0447 de sulfate de baryura.

II. 0«^4952 de substance sechee a I10» C. donna O^IS^-]

de pyrophosphate de magnesie, 0«^0127 de silice, O«',^2038 de

chaux, 0«',01I4 de pyrophosphate de mac;nesie, 0^0158 de

peroxyde de fer, 0^^007'l d'alumine et 0«',059l de residu

insoluble dans I'acidc nitrique diluc.

III. 5^3276 de substance sechee a HO" C. donna, chauffec

au rouge sombre, 0°^l!213 de perte.

IV. 0«^^892 de residu insoluble calcine fut fusionne par Icj

carbonates de sonde et de potasse et donna 0«%1449 de silice-

0''^02G2 d'alumine, 0«',0150 de peroxyde de fer, 0^0024 de

chaux el 0«',00G4 de pyrophosphate de magnesie.
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Lexamen microscopique auquel ces nodules ont ele

mmh nous fail connailre leur structure intime et nous

nionlre quelques particularites a noter ici. Les lames

minces de ces concretions phosphalees presentent des

iiaiis speciaux suivant la station d'oii elles proviennenl.

Nous dislinguons deux types qui, au point de vue micro-

giaphique, nous paraissent offrir les caracleres saillants

qui dislinguenl ces concretions. Le phosphate de chaux,

qui les constilue pour une partie notable, y raontre des

analogies profondes pour chacune des concretions exami-

"L'es : celles-ci different surtout par la nature ou I'abon-

<lance des eleraenis heterogenes cimentes par le phosphate.

Comme on devait s'y attendre d'ailleurs, le microscope

nous fait voir que les parlicules d'origine organique et

cclles d'origine minerale empatees dans les concretions

sont les memes que celles du sediment ou les nodules se

sont formes. Ainsi, ceux de la station du 48 decembre,

dragues dans un sable vert, sont composes en partie de

grains de glauconie et de particules quartzeuses. Pour ceux

<^e la station du 19 decembre, ou les concretions gisaieni

*^ans une vase cakareme a globigerines, I'element orga-

""!"•' domine sous la forme de resles de foraminiferes.

^'^"=^ le premier cas, celui d'agregations formees de ma-

^"^re giauconiiique et sableuse, le phosphate joue simple-
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ment le role de cimenl interpose enlre les particules miiu •

rales; dans le second, celte maliere est plus abondantt :

non seulement elle cimenle les parlicules, mais pent'ia-

tons les creux, elle s'avance largement entre les sections de

foraminiferes et y joue quelquefois le role de masse fonila-

mentale, pseudomorphisant, dans bien des cas, lout le

carbonate de calcium de ces restes organiques.

Les nodules phosphates du sable vert, qui portent si

nettement I'empreinte du milieu ou ils se sont roinits,

montrent au microscope une agglutination de grains de

quartz anguleux plus raremenl arrondis, qui ahondenl

dans le depdt; la glauconie en grains ronds qui donne la

teinte propre au sediment y est tr6s frequente aussi. lei,

pas de pseudomorphose,pas d'envahissement du phosphale

a I'interieurdes particules minerales; cette matiere y
joue

un role relativement subordonne qui consiste k relier par

de minces intercalations les grains du sediment. On !*}

distingue avec la teinte jaune-brunatre qui lui est propre,

intcrposee entre les mineraux quelle agglutine: c'estcomiii«

»n lacis de matiere phosphatee. A peine ces preparations

raontrent-elles'quelques plages isolees de phosphate el

donl la dimension depasse un dixieme de millimetre. On

dirait alors que la matiere intiltree comble des solutions

de continuite plus grandes entre les mineraux agglutmes.

On pent constater que ces plages de phosphate sont con-

cretionnees : elles n'eteignenl pas uniformement enlre

nicols croises; on voit percer des eclaircies et des teintes

vagues corame celles que montrent les mineraux geo-

diques tres agreges : la silice par exemple, ou mieux encore

certaines zeolithes 5 cristallisation confuse interposees

entre les elements des roches massives.

Mettons en regard de ces caracteres microscopiques, q'"
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(lislinguenl ces concretions dii sable vert, ceux qui sent

pro[>res aux nodules phosphates Irouves dans la vase a

globigerines. Ce qu'on remarque ici lout d'abord, c'esl

I'abondance des resles d'organismes ^ test calcareux,

surloul des rhizopodes; ils sont empales dans la maliere

concrelionnee. En meme leraps on constate aussi une

diminution assez notable de fragments de mineraux.

Dans ces nodules de la vase h. globigerines, le phosphate

lie sen plus seulement de lien aux particules organiques

conslilutives du sediment, mais 11 les penelre el les pseu-

domorphise meme d'une maniere plus ou moins complete.

Le microscope monlre que le phosphate s'y presente

sous deux aspects, relies d'ailleurs par toutes les transitions.

On le voii formanl de larges plages d'ou se detachent les

sections d'organismes el de mineraux; ces plages ne mon-
trent pas de structure, a proprement parler ; elles sonl

'I'gerenienl brunalres a la lumiere transmise, el paraissenl

occuper la place des raalieres calcareuses vaseuses qu'on

"Olive interposees entre les tests des globigerines de la

^3se. Ces parties phosphalees sont caracterisees par unc

<^er(aine opacite due a Tinclusion d'une foule de particules

"^finitesimales heterogenes. On dirail que la maliere, en

•''nliltranl, a absorbe el concentre toutes les impuretes du

""lieu ou elle penetrait.

Comoie uous venous de le dire, ces [)lages n'ont pas de

^^riclure, lout au moins n'apparail-elle pas dans les pre-

paraiions que nous avous examinees ;
peul-elre esl-elle

^oilee par le nombre prodigieux d'inclusions sans forme

<'eterminee qui rendenl ces parlies presque opaques en

^•"'•taius points. Mais sur leurs bords on voil une zone qui

^"'t capriciei^semenl leurs contours. Cette zone alTecte les

caracteres des phosphates de chaux concrelionnes que nous

3"" S^RIE, TOME xvui. 45
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avoiis fail connaitre, il y a quelques annccs d«'ja, en decri-

vanl les enduits phosphal^s des recifs de Saint-Paul

(Atianlique). On dirait que la masse fondamenlale s'etanl

soiidiflee, en coucentranlla matiere pigraenlaireorganiqne

el minerale du sediment primilif, anrail laisse subsister

des solutions de conlinuite qui oot ete remplies par des

infiltrations d'une solution phosphatee plus homogene, el

que celle-ci s'est disposee dans ces creux comme le font

les substances geodiques. Ces derniers apporls de phos-

phate ont ete d'une matiere plus pure, iransparente,

legerement jaunatre; elle s'est solidifiee en affectant les

contours curvilignes et la structure fibro-radieedecerlains

enduits concrelionnes. C'est ce qu'on pent observer enlre

les nicols croises : on voit que la masse fondamenlale du

phosphate reste sans action sensible sur la himiere po!a-

risee, tandis que la zone qui en forme les bords reagit en

donnanl des leinles assez vives. De meme, les parlies

exlernes de ces concretions offrent, dans les lames minces,

une bordure qui, par places, montre du phosphate tran>-

parenl, sans inclusions, mieux concrelionne. C'est aussi e

cas pour le phosphate infiltredans les creux des coquiHes

raicroscopiques, celles des foraminiferes en parliciiber.

L'examen microscopique nous montre, avons-nous .

ces nodules remplis de restes d'organismes, parmi lesquels

dominent les coquilles de foraminiferes. Ces coqinHeM"'

existaient a I'etat isole dans le sediment, ont ete agregees

par le phosphate. Dans les lames minces, on les disimgue

iiettement a leur forme, a la matiere calcaire incolore qu'

les coiisliiue. La partie occupee autrefois par la substance

molle organique est remplie anjourd'hui par du phosphaie

couieur miel, qui tranche, par sa piirele et sa transparen

sur la meme substance constiluani ce que nous av
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appele la pale du nodule. C'esl que le phosphate, en

s'inliilranl par les foramina, n'aura pas rencontre a I'inte-

rieur des rhizopodes les matieres heterogenes et vaseuscs

(le la masse enlourante. Souvent aussi il affecte dans ces

creux line structure concretionnee, d'aiitres lois cepen-

(lant il ne reagil pas entre nicols. Notonscependanl que le

depot de phosphate dans I'inlerieur de ces enveloppes cal-

careuses a ele quelquefois accompagne d'infiilraiions d'une

substance pigmentaire brunatre, ou Ton decele de I'oxyde

hydrate de fer associe a une raaliere organiqiie. Les sec-

lions de rhizopodes apparaissent, dans ce dernier cas,

comme de petites noasses noiratres limitees par Tenveioppe

calcaire de la coquille.

L'infiliration du phosphate ne s'esl pas toujours bornee

a un remplissage des creux des foraminiferes el d'aulres

organismes; souvent on constate one substitution pseudo-

fflorphique du phosphate au calcaire qui formait leurs

enveloppes. Suivanl la structure de ces parois ou suivant

'eur epaisseur, celle epigenie est plus ou moins avancee, la

slruclme primitive est plus ou moins conservee; frequem-

meni aussi elie est effacee par la pseudomorphose. II arrive

que le phosphate a envahi I'interieur d'un forarainilere el

que la parol calcaire n'est pas encore entamee par Tepige-

"ie; la section de cetle parol se d^lache limpide et incoloi e,

I3 maliere infiltree a penetre par les foramina; iVauln^s

''J'^. la coquille apparait jaunie, monlrant I'alleration du

calcaire
: c'est un premier pas vers la phosphatisation.

t>n reinarque aussi, lorsque le remplissage d'un loranii-

"ifere, par exemple, et la pseudomorphose de sa coquille

^oni termines, que le phosphate, atliie autour de ce petit

^^"irc, continue a effectuer de nouveaiix apports qui

vienneni sedeposer a Textericur du rhizopode; il se produii
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ainsi un granule phosphate dont la forme externa ne rap-

pelle plus celle de I'organisme autour duquel le phosphale

s est groupe en nodule inicroscopique. — Cette observation

n'esl pas sans porlee, nous parail-il, pour inlerpreler

I'origine du phosphate en grains. On pent rapprocher de

ce fait ce qu'on veil pour certains grains de glauconie,qui

d'abord avaienl la forme de moules internes des organisines

cu ce nnineral s'elail depose, el qui peuvent avoir ete arron-

dis ensuite par de nouveaux apports de ce silicate.

On constate aussi aux sections de foraminiferes etu-

diees au microscope, un fait qu'on a souvent reieve en

decrivant des fossiles phospbalises: c'esl que I'infiltralion

du phosphate s'opere en raison, peut-on dire, de la finesse

des ouvertures par oia cette matiere doit s'introduire.

C'est ainsi que nous voyons presque tous les foramini-

feres remplis de phosphate, tandis que bien souvent dans

la pate il exisle des points ou la phosphatisaiion nes'est

pas effectuee. On veil alors cette pale encore petrie de

fiagrnents de calcaire qui presentent neltemenl les plieno-

menes optiques de ce mineral. Des que les sections de>

coquilles de foraminiferes ne montrent plus la croix none

<)es agregats spherolilhiqnes, celles-ci sont transformees

en phosphale.

Quelquefois le phosphale des nodules prend une leiole

ocreuse ou brunalre; c'est qu'il esl uni, dans ce cas, a des

malieres ferrugineuses el manganesiferes, qui geoerale-

menl raccorapagnent dans les sediments raarins, ou

des malieres organiques. Quoique la leinle jaunaire so'

caraclerislique, elle peul aussi passer k une coloration

verdalre; il devient quelquefois difficile alors de dislinguer

le phosphale de chaux de la glauconie ; loutefois, les forme*

concretionn^es du premier, qui lui donnent une strudur
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se iraduisanl entre nicols croises, permel de distinguer ie

phosphate de^-e silicate. D'antre part, la polarisation d'agre-

gat de la glauconie nous donne un moyen de disfinclion

qu'un peu d'habilude permet d'appliquer avec surete.

Dans les cas douleux, il est bon de recourir ^ une reaction

microchimique a I'aide du molybdale d'ammoniaque, qui

iranche la question d'une maniere sure et rapide.

On peut resumer de la maniere suivante les conditions

fie gisement des nodules que nous venons d'analyser, Les

deux premieres stations \M et 142 sont a des distances

relativement rapprochees des cotes; les profondeurs de

98elde 150 brasses nous montrentaussi qu'en ces points

Ie lit de la mer doit etre considere comme elant le pro-

l'>ngement sous-marin des terres voisines, comme apparle-

nant au socle du continent africain. Les sondages de la

station U3 temoignent d'un abaissement assez brusque;

ooy atteint 1900 brasses, on est en plein dans le bas^in

oceanique et cette profondeur parait se maintenir, avec un

l«^gerrelevement du fond, jusqu'a Tile Marion. Les sedi-

ments des deux stations 141 et 142 sont de nature cotiere

ou sub-c6liere
; on y trouve, en effet, les elements minera-

'ogiques derivant des continents ou ceux qui se formenta

Polite distance des cotes : grains de quartz arrorldis et

anguleux, glauconie, leldspath kaolinise, probablement de

I'orthose, grenal, mica noir, hornblende verte. Ces parli-

cules sent relativement grandes, elles atteignent 0,5 de mil-

''"letre de diametre moyen, elles formenl environ 40 "/o

^" depot. Si nous passons h la station suivante, nouscon-

slalons que la nature du sediment se modifie en raison de

''^'oignenicntdes cotes et qu'il tend a prendre le caractere

P^'agique propremenl dil : les globigerines montent a
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70 7„, et la vase calcaire qn'on observe en ce point

tranche loul a fail sur les depots arenaces des stations pre-

cedenles. Toulefois les caracleres pelagiqiies de cetlevase
a globigerines ne sonl pas absolumenl definis; c'est ce

que temoigncnt les parlicules mioerales qu'elle renferme.

Nous y conslalons, en effel, du quartz, de la glaiiconie,

especes qui sont propres, peul-on dire, aux depdis des

regions cdtieres. Les sediments ou se irouvent les concre-

tions phosphaliques appartiennenl done a la zone liltorale

0(1 litlorale profonde, et aux confinsdela zone pelagique.

Les rapports qui unissent ces sediments a ceux des

terrains geologiques renfermanl les phosphorites avecle

plus d'abondance, les gres verts, les craies glanconieuses

el la craie pure, sont lellement evidenls qu'il est inutile

d> jnsister. Ces analogies sont si etroites qu'il ne pent pas

rester de doute quant an mode de formation de ces

derniers: il doil avoir ete identique a ceini des depots

aciuels; en outre, I'interpretalion qu'on peut donner de

longme des concretions phosphaliques de nos mers

doit pouvoir s'appljquer aussi k celles du terrain crelace,

par exemple. En effet, les rapprochements peuvent s'eia-

blir non seulemenl sur les sediments qui renfermenl ces

nodules, mais sur ces nodules eux-memes. Nous avonsfait

remarquer deja les analogies que ces concretions offrent

avec celles de la craie d'Obourg et qu'elles partagent avec

un grand nombre de phosphates en rognons des terrains

de craie ou des sables verts. Ces analogies sont telles

qu'on pourrait meme se demander si les nodules que nous

decrivons ne doivent pas se rapporter a des formations

anciennes donl les debris seraienl elales sur le fond des

mers actuelles. Mais ce doute peul etre leve bien vite; il
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snffil de tenir compte d'lm fait que nous avons signale en

decrivanl la noicroslruclure des concretions : c'esl qu'elles

reoferment, a I'elat d'inclusions, cimentees par le phos-

phate, des depouilles d'organismes el des particules mine-

rales idenliques a ceiles qui constituent les sedinaenls

actuels aux points d'ou la drague a ramene ces nodules.

Ces derniers se sont done formes en place.

L'elude de ces nodules et du milieu oii ils se sont deve-

loppes nous permet-elle de nous rendre compte de leur

modede formation? Plusieurs fails que nous avons deja

rpnconlres dans les descriptions precedentes, nous ont

|>ermis d'enlrevoir Texplication que nous serions amene

a donner de I'origine de ces concretions. Avant d'ex poser

ct'lte interpretation, nous devons dire que nous ne recla-

mons pas pour elle le merite d'etre neuve; mais telle que

nous la proposons, elle nous parait elajee de fails nou-

v< aux, ceux en particulier que nous a appris I'examen

microscopique, et peul-elre se presenle-l-elle moins vague

qu'oii ne la formule d'habitude.

Si nous nous demandons d'ou le phosphate de chaux de

CCS nodules derive immediatement, nous pouvons ecarler

I'hjpothese d'un apporl direct de Tinterieur du globe;

nous n'en trouvons aucuni' preuve dans les conditions du

gisement; rien ne nous indique non plus que des sources

sous-marines soienl le vehicule de celte substance; rien

non plus n'autorise a croire que ce soil un dep6t direct

^le I eau de mer, sans I'inlervention prealable des orga-

nismes secrelanl le phosphate de chaux. Les quantiles

^' miniraes de ce corps qu'accusenl les analyses de

^es eaux, nous prouvenl bien que celte interpretation,

qu'aucun fait dans la nature actuelle n'appuie, ne peut etre
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•nvoquee. Mais si les eaux de ia mer ne deposenl pas sur
leur lit le phosphate, pas plus qu'elles ne deposent la

siiice, par precipilalion directe, il est incontestable cepen-
dant que sous I'influence des organismes du phosphate de
chaux est sans cesse enleve de ces eaux par le processus
vital, et qu'une portion notable en est fixee dans les par-
ties dures de certains groupes d'elres. Nous admellons (|ue

c'est la decomposition de leurs debris, ensevelis, apres

leur mort, dans les sediments, qui est la source immediate
du phosphate des concretions que nous avons decriles.

Depuis les periodes geologiques les plus anciennes ou

les conditions sont devenues favorables a I'exislence

des organismes au sein des mers, il s'est effectue sous

I influence de la vie une separation du phosphate contenii

dans ces eaux. Sans parler du phosphate de chaux que

les verlebres ont du y puiser, je ne rappellerai que le fait

des lingules, qui, depuis la periode cambrienne, nous

montre des brachiopodes dont la coquille est consliluee

en grande partie par cetle substance. La concentration du

phosphate, constalee des les debuts de la vie marine, s'est

continuee ainsi durant toutes les periodes de I'histoirc de

la terre, et elle se poursuit encore aujourd'hui. II est evi-

dent que le phosphate ainsi absorbe par les organismes

doit, des que la vie Tabandonne, venir s'accumuler avec

les malieres sedimentaires sur le lit de i'ocean.

Or, ces sediments sont le siege de reactions chimiques

qui s'accomplissent sous Taction decomposante de I'eau de

mer. Tons les depots marins que nous avons designes

comme depots chimiques sont ia meilleure preuve de ces

reactions qui, pour n'elre pas energiques, n'en sont pas

ntioins considerables quant a leurs effets, etanl donnes le

temps d'action el la masse des substances en presence
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A celte bouillie, forinee par les restes calcareux et siliceux

d'organismes el par des fragments de mineraux el de

roches reduils a I'elal de maliere boueuse, viennenl aussi

sc meler les debris des elres qui on I ahsorbe el secrete le

phosphate de chaux. Ces derniers y subissenl la decom-

[losilioii a laiiiielle sont soumis meme les silicates du sedi-

ment, et cette alteration doit etre d'autant plus facile que ce

[iliosphaie n'est plus, a proprement parler, a Petal de plios-

[haie mineral : sous I'influence de la vie, il a pris une

siruclure speciale, il est intimemenl penelre de maliere

organique; ce qui doil rendre plus aisee Taction des dissol-

vants qu'elle ne le serail siir ud cristal ou un fragment

liomogene d'apatite, par exemple. Tout nous prouve que,

daos la vase qui s'accuranie sur le fond des mers, les

depouilles d'organismes qui ont secrete le phosphate de

cliaux,(loivent .^ubir Talleration a laquelle n'echappent pas

les substances auxquelles elles sont associees (1).

Nous ne nous avancerons pas trop en supposant que

celle matiere phosphatee, dissoute dans I'eau de mer qm

'npregne la vase, soil douee des proprietes des corps

colloides. Cette supposition n'est pas tout k fait graluite,

pensons-nous, car cette substance possede avec certains

colloides, la silice hydratee par exemple, des analogies

"icontestables
: celle de se concretionner en rognons et en

notlules; celle d'intervenir dans les phenomenes de la vie,

propriete qui parait etre le propre, peut-on dire, des

(•) II est interessant de notcr ici que dans les sondages ou les

•^^gages en mer profonde on ne ramene presque jamais, d'autrcs

testes de poissons ou de cetaces que des dents, des ololilhes ou des

"'sses tympaniques qui, de nature plus massive, doivent rcsisler
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malieres pouvant exister a Petal colloidal. En atlmeltant

que le phosphate de chaux puisse aflfecter eel elat spe-

cial, on comprend qu'il ne soil que faiblemenl reteim

en solution. II suffil qu'un centre de concrelionne-

menl exerce son action pour le precipiter, el ce dovsh

forme, s'accroit ensuite par des apports

Plusieurs substances peuvent avoir joue vis-a-vis du

phosphate le rdle de centre d'attraction
;
parlons d'abord

de celle que nouscroyons avoir ete principalemenienjeu.

Si nous nous reportons aux resultats des observations

microscopiques, nous voyons que lephosphate penelre a

I'interieur des globigerines et d'autres organismes; on

dirait qu'il s'infiltre de preference dans ces coquilles, qu'il

les remplit avant de se deposer autour d'elles et de les

agglutiner. Ces debris d'organismes, elales sur le fond <le

la mer, possedent encore de la substance sarcodiqne, et les

faits que nous venous de rappeler nous portent a admetlro

que celle-ci exer^a sur le phosphate une action allractivc

qu'on peut considerer conime un echo affaibli de cell«^

qu'exerce sur ce corps la matiere vivante. Pour appuyer

ceci, il suffit de rappeler les frequentes incrustations de

phosphate et son concretionneinenl sur des resies de

planles et d'animaux. On pourrait en accumuler les

exemples.

Tout en admetlant que le phosphate se soil surlout

porte sur les matieres organiques, nous ne devons pas

oublier que des concretions peuvent se former en preoani

comme premier point d'attache des matieres qu'on pour-

rait considerer comme inertes et vers lesquelles aucune

affinite ne semble devoir le porter. C'esl ce que nous

montrent, d'une maniere remarquable, les concretions
e
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manganese irouvees au fond des mers : pour ces nodules,

le noyau peul elre lantot une dent de squale, un frag-

ment de ponce allere, un eclat de roche basallique, etc.

Nous croyons cependant que c'est surtont la matiere

organique encore renfermee dans les resles d'animaux

qui a servi de centre d'atlraclion pour le phosphate

concreiioniie. Ce fait est d'ailleurs a metlre en parallele

avec ce que nous savons de la formation de la glau-

conie, eel associe; constant des rognons de phosphate

lie chaux. On sait que ce silicate s'esl d'habitude

depose a I'interieur des coquilles d'organismes microsco-

piqiies, et la maiiere organique que renfermaient ces

coquilles ne doit pas avoir ete elrangere h ce phenomene.

Toulefois, comme nous le disions a I'instani, nous ne

*^'vons pas Irop generaliser; car nous voyons par les con-

feiions phosphaliques des stations 141 et 142, recueil-

'I'S dans le sable vert, qu'il n'est pas indispensable que

'-'llraclion parte d'une matiere organique. Nous avons

*onslale,en efret,que le phosphate s'y concr^lionne surloul

siitour de particules minerales.Un corps solide quelconque

l"*"l ainsi servir de noyau ; mais, quelle que soil sa nature,

I'lie fois la premiere couche de la substance concretion-

"'"i^t^ deposee, celle-ci ne resle pas inerte. Agissant a son

^'*'"' comme centre d'atlraction, elle groupe aulour d'elle,

'^ "™^sure que les dissolvants les lui fournissenl, loutes les

"I'^lecules de la meme matiere qui se trouvent dans son

''^yon d'action. C'est ainsi que par des apports success! Is

1*^ *^orment, dans une masse douee d'une cerlaine plasiicite,

^s nodules comme ceux que nous avons decri is (l).Lorsque

isphate, emerges ou immergcs a de grandes

le la mer, les eaux d'infiltration qui dis-
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la concretion s'esl formee, elle peul meme subir, dans

cerlaines cJe ses parlies, un noiiveau gronpemenl molecu-

laire qui les fait passer de Petal amorphe a letat cristallin.

Les observations que nous avons faites nous paraissenlde

tout point en rapport avec les considerations generates qui

precedent.

Resumant les fails sur lesquels nous nous appuyons pour

interpreter le mode de formation des nodules phosphati-

ques dragues au sud du Cap, nous pourrions dire que le

phosphate de chaux est accumule dans les vases marines

sous la forme de restes d'organismes qui secretent ce

corps duranl leur vie. Toules les analyses des sediments

oceaniques nous prouvent que cette substance exisleen

quanlite notable dans ces vases (i).

Nous admettons que c'est sur ces debris phosphaliques

d'organismes que s'exerce Taction dissolvante de I'eau de

mer impregnant la bouillie sedimentaire; qu'apres avoir

el6 dissous, ce phosphate, existant dans un elat analogiie

a celui des corps colloTdes, va se Ueposer d'abord k I'mie-

rieurdes coquilles de rhizopodes qui gisenl isoleesdansia

solvent ce corps pourraicnl I'abandonncr en donnant naissaiicc a <

"

rognons de phosplioritc. Les nodules formes dans les couches de

boue qui tapissenl Ics oceans actuels, pourront de meme continucra

se dovelopper, si les sediments ou ils sont empates venaient a erocr-

ger ou a etre recouverts par d'autres depots.

(1) II est evident que. dans certains cas, la tenenr en phospha'c

de chaux de ces sediments doit etre attribuee. en partie, a I'apal' ^

provenant de roches volcaniques dont les debris sonl elalcs sur e

fond de la mer; mais tout porte a croire que la quantitedc pliospl'a'«

due a la presence de cc mineral est Ires subordonnee si on la com-

pare a cclle provenant des restes d'organismes.
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maiitre vaseuse el qui sonl encore tapissees de substance

niganique. Ce remplissage des coquilles de foraminiferes

nous est parfaitemenl monlre par I'examen microscopique

<)rs sections minces de ces nodules; nous y voyons aussi

liie la substance concretionnante, apres avoir rempli ces

Miles, toujours attiree par les centres sur iesquels elle s'esi

(Jqiosee, s'infiltre dans la masse vaseuse dont elle enclave

lollies les impureles. Par de nouveaux apporls, elle soude

ensuile plusieurs centres, dont ragglomeralion forme le

nodule. Ce concretionnemenl est accompagne de I'epigenie

j'ius ou nioins complete du phosphate sur la calcite. Dans

'1 atitres cas, le phosphate a pris comme centre de concre-

tion (los particules rainerales, ainsi que nous I'avons

monlre pour les nodules formes dans le sable vert; ici la

"laiiere organique ne parait pas en jeu pour determiner

la formation du nodule. Mais, quelle que soil la nature de

la substance qui serl de premier centre a ces concretions,

nous sommes porte i croire que le phosphate qui les

fonslituea passe par la vie. Le cycle qu'il a parcouru pen!

se retracer, d'apres nous, en disant que cette matiere, con-

tentree par les etres vivants, est rendue an monde mineral,

^Kes avoir ele dissoute dans les vases marines sous

'i^clion des eaux dont elle se separeen seconcretionnani,

^i qu'eile est ainsi, sous une forme plus stable, mise en

^'serve pour les futurs besoins des etres organises (1).

mis a profU dans celte notice
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' formule de M. Baschwilx;
p

Associe de I'Acaderaie.

Dans line Note presentee ^i rAcademie, M. Baschwilz

donne la transformation exprim^e par I'egalite

k etant une quantity positive. Mais rhonorable Auteur

pense que cette formule subsiste g^neraiement, meme

quand les deux series sont divergentes. Je lui ai fait

observer que, dans ce cas, les mots: egales,equivalenles,...

n'ont pas de sens. N'ayant pu le convaiocre, je crois devoir

me borner k demontrer, d'une maniere simple, la formule

dont il s'agit, lorsque cette formule est acceptable,

I. Soil la serie convergente

„._„,^„._„.^...=s ... -(3)

On a, identiquement,
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ll.^.^tant line fraction proprement dite, on a encore,

jiar la I'ormuie du binome,

III. Admeltons que les lermes de la serie double

puissenl elre groupes arbitrairement[*). Rassemblant ceux

denominaleur, une meme puissance

i aurons done, en vertu de Tegalile (2)

:

(A)

fransformalion irouvee par M. Baschwilz.

Encore une fois, ce derangement dans I'ordre des termes

peut condiiire a des resultats absurdes.

En voici un exemple simple el topique.

Soil la formuie connue :

2 5 4 y i>

Si ron groupe ainsi les termes de la i

.
1111
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chaque serie parlielle a pour limile zero. Done

Dans chaque cas parliculier, une discussion esl neces-

saire.

IV. Pour simplifier celte formule (A), il sullit de poser

:

On irouve, en effel,

,
— ka, -+- k% — k'a, H-

i moyen de la notation des differences :

formule due a Euler (*).

V. En parliculier, si I

,-*--r)(Ci

VI. Ayanl oublie la relation (B), je dis k M. BaschwKz,

dans une premiere leltre : « Vousavez generalise une for-

mule due a Euler. » On vient de voir que Tegal'l^ (A)

(supposee acceptable) esl due aussi k ce grand Geometre.

M. Baschwiiz n'a done rien a regretler : il se irouve en

excellenle compagme.
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P. 5. — 25 novembre. — Dans une nouvelle letlre,

ue ce malin, M. Baschwitz pretend que sa Iransl'orma-

1 com[\ren(l,conime cas partkiilier, celle d'Euler.

La formule d'Euler est, d'apres M. Dertrand :

En augmenlanl d'une unite chacun des indices, nous

l-a lormule (i) de M. Basclnvitz a ete rapporlee ci-

Dans celle lormule (1), prenons

Elle devienl

I t- UjX -+- OsX* -+- QiX^ -»- •• =

'^'^ qui est la formule (6).

"^"^ SfeuiE, TOME XVIII.
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Sur quelqiies derives du nilrile malonique, de I'ether et de

I'amide cyano-acetiques ; par Paul Henry, eludianl a

rUniversite de Louvain.

Dans le but de connaitre les modifications que deter-

mine, dans la volalilile et la fusibililedes composes

^ C — CH, — C <,

I'inlroduclion de radicaux hydrocarbones monovalents

C„H,, k la place de H dans le chainon median > CHjJ'ai

prepare et etudie, sous la direction de mon pere, les

derives > C— CH — (C„HJ — C < de Tether cyano-

acetique CN— CH2 — CO (OCaH,), de I'amide cyano-are-

tique CK — CH2 — CO {NH2) et du nitrile malonique

CN - CH, — CN.

Ce sont les resullals des recberches execulees dans

cette direction que j'ai Tbonneur de presenter a I'Aca-

PREMIfiRE PARTIE.

Mers CN — CH — (C„HJ — CO (OC^Hs).

Ces ethers cyaiies ont ete obtenus par Taction des^ll>ers

iodhydriques sur le derive monosode de Telher cyaoo-

acetique, d'apres Tequation suivante :

CO (OCHk) - CHNa — CN -t- IC„»x =
CO (OCjH,)— CH — (C„H,) — CN -H NaF.
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On sail que le caraclere basique de riiydrogene dii

Iragmenl median > CHj de I'elher cyano-acelique a ele

constale simnllanement par MM. Haller (1) el L. Henry (2).

Pour la preparalion du cyano-acelale d'ethyle mono-

sode, on peul faire reagir sur I'elher cyano-acelique, soil

le sodium lui-meme, soil son alcoolale. Je me suis arrele

a ce dernier precede.

La premiere melhode est moins avanlageuse; d'abord

parce que vers la fin de la reaction les morceaux de

sodium se recouvrenl d'une couche de produit monosode,

alors meme qn'on a eu soin de dissoudre le compose cyane

dans line grande quantile d'elher; il faut alors recourir a

"in broyage repele de la masse pour permetlre au melal

d'agir totalemenl; celle manipulation embarrassanle,

malgre toute la promptitude qu'on pent metlre a la faire,

enlraine une perte notable d'elher, surtoul en ele.

Un second motif, c'est qu'apres I'addilion de I'elher

'odhydriqiie a la masse, on ne peul chauffer suffisammcnl

celle-ci pour terminer completement la reaction, ce qui

enlraine des difficulles dans la rectification du produit.

Voici done en quelques lignes le mode operaloire que

i'ai suivi; i| est au fond le meme que celui que MM. Conrad

ei Bischoff (3) ont employe lorsqu'ils ont fail reagir les

fibers haloides, tant de la serie grasse que de la serie

aromalique, sur les derives mono el bisodes de I'elher

""aloniqne CO (OC^H,) - CH, — CO (OCaHs) pour en

(2) Compies rendus, t. CIV, p. 1619.

(3) licbUfs Jnnalen, t. CCIV, p. 127, J 880.
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oblenir les aciiJes

C <Si,- (CnHJ - C - (CJK) - C <^fj

.

On dissout une molecule gramme de sodium dans dix

molecules environ d'alcool aniiydre; quand la solution esl

bien refroidie, on la verse pelil a petit el en agitanl dans

Tether cyano-acelique. Par I'addilion des dernieres parties

d'alcoolate, le melange, qui elait d'abord reste clair, se

trouble el se prend apres quelques heures de repos en

une masse paleuse de CN — CHNa — CO (OC2H5) qu'il

est fori difficile de desagreger ullerieurement par I'agila-

lion. Aussi est-il prelerable, afin d'obtenir un rendenieoi

satisfaisant, de ne pas altendre la formation dece depot el

d'ajouler immedialement Tether iodhydrique. On Tintro-

duit par petiles portions et en leger exces; generalement

la reaction s'elablit sponlanement; lorsqu'il n'en esl pas

aifisi, un leger echauffemenl suffil pour la commencer, el

alors le m<5lange s'echauffe au point de porter la masse

loul enliere a Tebullilion. On continue la reaction en

chauffant pendant deux ou irois heures au bain-marie,

sous un appareil a reflux. La fin de la reaction esl indi-

qiiee par la disparilion du caractere alcalin.

On chasse ensuite la plus grande partie de Talcool en

dislillanl jusque vers tOO" au bain de sable. On iraiie par

Teau la masse reslante, Tiodure de sodium el Talcool s

dissolvent. La majeure partie du produil forme surnage.

mais, par suite de la presence d'une certaine quanl'|^

d'alcool, il en reste en dissolution; il est done utile
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(lepuiser encore deux ou Irois fois I'eau de precipilalion

par de I'elher ordinaire.

Quelques distillations suOisenl generalemenl pour

obtenir un produil qui peul elre Iransforme en amide.

Ces ethers peuvent recevoir des noms ralionnels expri-

mantsoit leur relation de composition avec Tether cyano-

acetique, dont iis derivent directement, soit leur relation,

en tant que derives cyanes, avec les acides gras. Un

exemple fera mieux comprendre ma pensee :

(CH3-CH,)— ClI <^^
^^^'^'^ Elhyl-cyano-acetate d'clhyle

m,- CH2— Cli — CO (OC,Hs) a-cyano-butyratc d'ethylc.

i'elher methyl-cyano-acetiqueou acyano-propionale d'etlujie.

Get ether, deja obtenu par M. L. Henry (I) et sommai-

rement d^crit par lui, est un liquide incolore, faiblement

odoranl et d'une saveur fade. [I bout fixe et sans decom-

position a 198° (2), sous la pression de 751 m. Sa densile

aete trouvee egale a 1,OH 8 a \S%6 par rapport a I'eau k

'a meme temperature.

0) Comptes rendus, t. CIV, p. 1619.

(2) Tous les points d'ebullition ont ete determines a Faide du

^eme thermometre, toute la colonne mercurielle plongeant chaque
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Le melhyl-cyano-acetale d'elhyle est presqiie insol

dans reau;il est fort soluble dans I'alcool, Telher, lec

roforrae, la benzine. Le sulfure de carbone le dis:

legerernenl.

Refroidi a — 74° il devienl sirupeux.

L'analyse (1) a fourni le resullat suivant

:

0^2765 de substance ont donne 0^2038 de platin(

De la il resulte :

Azote 11,02% 10,74

La densile de vapeur, prise dans Tappareil dcHofmann,

a ete trouvee egale ^ 4,34.

SubsJance 0^0494

Pression 746"

Mcrcure soulcvc 615°

Tension de la vapcur . . .
155"

Volume de la vapeur . . . 8^*V2

Temperature ''SS"

Cet dlher est identique a celui que M. Zelinski (2)
a

obtenu, en petite quantity, a cote de dimethyl-cyano-

(1) Toules les analyses d'azote ont ete faites

substance en lube scclle avec de I'acldc chlorhydriqt

etendu, pour transformer Tazote en set ammonlque

Toperation selon la melhode ordinaire.

(2) Berichtc der chemischen Gesellschafl , t. XXI,
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succinate d'ethyle symetrique par Taclion du cyanure de

polassinm sur I'a bromo-propionale d'elhyle

II lui assigne le point d'ebullilion de lOT^-lOS" sous la

pression ordinaire et une density de i ,0275 & 24»,5.

ilher elhyl-cyano-acetique ou a-cyano-butyrale d'ethyle.

CH.-CH,_CH<CO(OC.H.).

Get ether, deji obtenu par la meme voie simullanement

par MM. Haller (1) et L. Henry (2), parail idenlique a celul

pe M. Markownikow (3) a obtenu par Taction du cyanure

deraercure et de potassium k 150" sur Tether a-bromo-

btilyrique CHj— CH, — CHBr— CO (OC2H5) et auquel

'I assigne un point d'^bullition de 208",4-209°,4(corrige).

L'elhyl-cyano-acetate d'ethyle conslitue un liquide inco-

lore, sans odeur bien sensible, d'une saveur piquaute. 11

jaunit k peine a la lumiere apres fort longtemps. II est

insoluble dans Teau ; soluble dans Talcool, Tether, le chlo-

i-oforrae, la benzine, le sulfure de carbone. Refroidi a

-74"
il devjenl trouble el epais; 11 m'a ete impossible

J'en solidifier reellemenl la masse.

Sa densiie a i8°,6 est egale a 0,9951.

<0 Comptes rcndus, t. CIV, p. 1627.

(2) Comptes

(5) ^iebig's Annalen, t. CLXXXII, p. 330.
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II bout sans decomposition el d'une manrere fixe

Wo'^-^OG", sous une pression de 764 m.

L'analyse a fourni !e resultat suivant

:

0^2476 de substance ont donne 0^1692 de plaline.

De la il resulle :

Azote 9,92 »/o

La densile de vapeur de ce produit a ele trouvee egale

iSfi

Pression

Merciirc souleve . . .

Tension de la vapeur .

Volume de la vapeur .

Temperature . . . .

La densile ca leu lee est 4,87.

i^fher onho-propyl-cyano acelique on a-cyano-vaterate

d'elhyle.

Cet ether constilue un liquide incolore, sans otleur

appreciable, d'une saveur piquante; insoluble dans I'eau,

soluble dans le sulfure de carbone, fort soluble dans

ralcool, I'ether, le cbloroforme, la benzine. Sa densrte

18%6 est egale a 0,9822. Refroidi a -74" il dev^'

visqueux. II bont sans decomposition et fixe
221'-^'

sous la pression de 765 m.
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L'analyse de ce compose a donne le re

(f,mO de substance ont fourni 0^2

Azote. .... 9,05 »/o .8,90

insile de vapeur a ele Irouvee egale a o,40.

Substance 0^0290

Pression . . ..... 762™

Mercure souleve 081""

Tension de la vapeur . . .
SI"

Volume de la vapeur . . .
64",4

Temperature ^85°

bdensitecalculee est 5,35.

lique ou a-cyano-isovaleriqu>

CO (OC^Hs)
- CH — CH <

Cei ether constiiue un liquide incolore, sans odeur bien

sensible, d'une saveur fortemenl araere; insoluble dans

''eau, soluble dans le sulfure de carbone, fort soluble dans

''alcool, I'eiher, le cliloroforme, etc. Sa densite a 18%6 a

^^•^ trouvee egale a 0,9804. II devient presque sohde

^ - T4". 11 bout sans decomposition et avec une tixite

^emarquablea2l4°.

L'analyse de ce compose a fourni le r^sultat suivant

:

.
0'M975de substance ont donne 0^2864 de chloropla-
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De \k il resulte :

Calculi. Trouv^.

Azote 9,03 •/„ 9,13

La densile de vapeur a ele Iroiivee egale k 5,36,

Substance 0*'',0294

Prossion 756"°

Mercure souleve 675'''

Tension de la vapeur . . . SS"

Volume de la vapeur . . . 65%4

Temperature iSa"

La densite calculee est 5,55.

Ether allyl-cyano-acetique.

CH, = CH - CH, — CH <^^^
^^^^"»^

Get elher conslitue un liquide incolore, mais s'alterant

rapidemenl a la lumiere, sans odeur, d'une saveiir tres

piquanle. II est insoluble dans Teau, soluble dans lesul-

fure de carbone, fort soluble dans I'alcool, I'elher, etc. Sa

density a 18",6 a ele irouvee egale a 0,9980. A -74', je

n'ai pas reussi h le congeler. II bout sans decomposition ^

223°, sous la pression de 759 m.

L'analyse de ce produil donne le resultat suivant

:

0^2014 de substance ont fourni 0«',2890 de chloropia-
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La densile de vapeur a ae Irouvee egaie h 5,26.

Substance 0^0532

Pression
751"

Mercurc souleve 648°

Tension de la vapeur . . • ^OS™

Volume de la vapeur . . •
64",2

Temperature 185"

La densile calculee est 5,28.

Ether isobutyl-cyano-acetiqtie.

™;>CH-CH,-CH<S'°'^'"''-

Malgre tous les soins que j'ai mis k preparer ce com-

l»ose, je n'ai pas reussi h determiner d'une maniere

I'recise son point d'ebullilion.

Lorsqu'on distille cet ether, ii passe de 220' a 240°

'ans point lixe. Afin de m'orienter un pen quant a son

point d'ebullition, j'en ai dislille une certaine quantite

^ans un appareil a boules de Lebei et Henninger ;
et j'en

ai
reciieilli deux portions distinctes, Tune passant vers

22oM'autre vers 235". J'ai determine la denslte de vapeur

^e I'un et de I'autre echantillon. Le cliiffre concordant

'e plus avec la iheorie correspondail k la derniere portion;

f^^pendant cetle density elail encore un peu trop faible.



DEUXifiME PARTFE.

Amides CN — CH — (C„H,.) - CO (NH^)

et CO (NH2) - CH - (C„HJ - CO (NH,).

Les amides CN - CH — (C„ HJ - CO {M,) s'oblien-

nent aisemenl par la reaction, a la temperature ordinaire,

de rammoniaque aqueuse sur les Others correspondants.

L'amraoniaque surnage a I'ether; par I'agitation, les deiix

produits semiilsionnent; ^ partir de I'amide cyano-buly-

rique, avant la disparition complete de I'ether, il se forme

deja des grumeaux d'amide. L'evaporalion sponlanee suflil

pour en isoler la portion qui reste en dissolution dans les

eaux meres.

Je ferai remarquer qu'au fur et k mesure que I'ether est

plus carbone, il Ini faut plus de temps pour se iransformeren

amide. Ainsi I'amide cyano-acetique CN — CH,— COiNH,)

se produit presque instantanement, tandis que pour les

produits plus eleves il faut attendre dix a douze heures

avant la disparition totale de I'ether.

Les amides CO (NH,) — CH — (C„HJ — CO (NH2) deri-

vees de I'amide malonique, que j'ai egalement examinees

ont et^ preparees de meme, a I'aide des ethers dicarbo-

niques correspondants.

Amide melhijl-cyano-acelique ou a-cyano-propionique.

CiN — CH — (CHj) - CO (NH2).

Celte amide a ete obtenue par la methode gener^'e

decrite plus haut, mais la solution abandonnde ^
''''"'

libre, afin de la debarrasser d'abord de I'exces d'ammo-
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niaque, ne fournit pas de crislaux; il faut la laisser

pcndanl une quinzaine de jours sous un exsiccateur a

acide sulfurique; alors on obtlenl des crislaux donl Ics

|.liis beaux alleignent jusqu'a un cenlimelre de longueur.

Le rendemenl de celle operation n'esl pas fort satisfai-

sant par suite de la formation d'yn produit sirupeux qui ne

nisiallise pas, lequel represenle probablement un produit

^addition de I'ammoniaque h cetle amide, par son chainon

naNlian>CH-CH5.

L'amide methyl-cyano-acetique conslitue un corps

solide, incolore, ayant une saveur fraiche; fort soluble

tl^ns I'eau et Taicool; insoluble dans Tether, le chloro-

forms, la benzine, le sulfure de carbone. Elle fond, en

tube elroit, scelle, a 81% et bout en se decomposant lege-

remenl a 267°, sous la pression de 755 m.

Unalyse de ce produit a donne le resullat suivanl :

0*^989 de substance onl fourni 0«S9178 de chloro-

plaiinate d'ammouium.

De li il resultc :

28,07 "/„ 29,04

e ethtjl-cijano-acetique ou.a-cijano-buturiqu

CN - CII - (CII, - CH3) - CO (NH.).

P«-'liles lamelles soyeuses, insipides, fusibles en tube

scelle, elroit, a 115". Celle amide bout en se decomposant

'^geremeni a 276°, sous la pression de 753 m.

tile est plus oil moins soluble d

^^ns Teau chaude el I'alcool, in

cliloroforme, la benzine, etc.

s I'eau Iroide, soluble

uble dans I'elher, le
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L'analyse cle ce compost fournil le resultat suivanl;

0^1757 de substance ont donne 0^',6977 de cliloropla-

tinale d'amiKonlum.

De la il lesulte :

Calculi. Trouv^

Azote 25,00% 2o,50

Amide ortlio-propyl-cyano-acelique ou a-cyano-valerique.

CN — CII — (CH, - CH,— CH3)— CO (NH,).

Celle amide se preseute sous forme de lamellessoyeuscs,

incoloreselinsipides, fusibles k 118" en lube etroit,scelle.

Elie Lout en se decomposant parliellement a 28i°, sons

la piession de 7o5 m.

Celle amide est pen soluble a froid dans I'eau, pln^

soluble a chaud; elle est soluble dans ralcool, niais inso-

luble dans I'ellier, le chloroforme, etc.

L'analyse de ce produil a donne le resultat suivant:

0«',2160 de substance ont fourni 0^7702 de cliloropli>-

Amide isopropyl-cyano-acelique au a-cyano-isovaleriqu^-

CN— CH— (cH <^[{:)
- CO (NH,).

Celte a.nide se presenle sous forme de grandes lamelies

soyeuses, incolores, insipides. Elle fond en tube scele,

oiroit. a 125>, et dislille en se decomposant parliellement

a 277°, sous la pression de 755 m.
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Get amide est soluble k chaud dans I'eau et I'alcool

iosohible dans Tether, le chloroforme, etc.

L'analyse de ce produit a donne le resultat snivanl

:

0^2289 de ce produit ont fourni 0^^8168 dechioropla.

De la il rcsulte

Amide allyl-cijano-acetique.

CN - CH - (CH, - CH = CH,) - CO (NH,).

L'elher allyl-cyano-ac6tique demande le pins de temps

pour elre iranslorme complelement en amide. Pour

60 grammes environ d'elher, agite avec un grand exces

concentree, il a fallu uue quinzaine de

Cetie amide se presenle sous lorme de pelits crislaux,

mal definis, peu solubles k froid dans Teau, plus solubles

i chaud el insolubles dans Tether, le chloroforme, etc.

Elle fond en lube scelie a 98% et bout en se decomposant

Parliellemenl a 289% sous la pression de 755 m.

L'analyse a fourni le resullat suivant :

0^2098 de substance ont donn6 0^7559 de chloropla-

^'oate d'amraonium.

I^e la il resulle :



A mide isobulyl-cyano-acefique.

CN — CH — IcH, - CH
<^{J')

- CO (Nil,).

Celte amide se presente sous Ibimede lamelles soyeuses,

insipides, fusibles en tube scelle a 95". Elle bout en se

decomposant partiellement a 275", sous la pression de

755 m. Elle est soluble a chaud dans I'eau et Talcool;

insoluble dans Tether, le chloroforme, etc.

L'analyse a donne le resultat suivanl :

0M886 de substance ont fourni 0^5984 de chloropla-

linate d'ammonium.

De la il resulte :

Amide melhijl'maloniqite.

CO {ISlh) — CH — (CH3) — CO (NH,).

Cette amide se presente sous forme de pelites irefflies.

insipides, fusibles en tube scelle, etroil, a 207". Elle est

peu soluble dans I'eau et I'alcool; insoluble dans i'einer.

le chloroforme, etc.

L'analvse a donne le resultat suivanl

:

0«^i564 de substance ont fourni 0«^5420 de chloropia-

linate d'ammonium.

De la il resulte :
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Amide ethyl-malonique.

CO (NH,)- CH — (CH, - CU,) - CO (NH,).

Celle amide se presenle sous forme de pelits crislaux

cubiques, peu solubles dans I'eau el I'alcool, insolubles

dans Telher, le chioroforme, etc. Elle fond en lube scell6

a m\
L'analyse a fourni le resultat suivanl:

0^^^759 de substance onl donne 0^%6021 de chloropla-

linate d'ammonium.

De 1^ il resulle :

Amide ortho-propyl-maloniqiie.

CO (NH,) - CH — (CH, — CH, — CH5) - CO (NH,).

Cette amide se presenle sous forme de pailletles, insi-

Nes, peu solubles h froid dans I'eau el I'alcool, plus

solubles a chaud, insolubles dans I'elher, le chioroforme,

etc. Elle fond en lube scelle a iSSMSS".

L'analyse a fourni le resullat suivanl :

Kmo de substance onl donne 0^%5802 de chloropla-

''nate d'ammonium.

DelJiil resulle:

' SfeKIE,
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TROISlfiME PARTIE.

DinUrUes CN— CH — (C„ HJ - CN.

Ces nilriles ont ele prepares, comma le nifrile malo-

nique lul-meme (1), par la deshydralation des amides

correspondantes, h Taide de I'anliydride pho?phorique.

L'operalion est des plus simples. On chauffe au bain

d'huile, dans una eornue en communication avec un tube

en verre servant de refrigerant, un melange intiine i

molecules egales des deux produits. Apres s'elre fondu en

se colorant en brun, le melange se boursoufle d'une

raaniere fort variable d'un nitrilei raulre,en meme temps

que le nilrile distille parfailement incolore. Le produiiesl

d'une remarquable purete et le rendement est generale-

ment satisfaisanl; il atteint parfois 80 % de la quanlite

iheorique.

Le residu de I'operation est une masse spongieuse fori

legere, de couleur brun^tre, se dissolvant aiseraenl dans

Nilrile methyl-malonique t

i un corps solide; i

il est inodore, d'une saveur amere, piquante, specia'e, n

rougit k la Jumiere et degage alors une legere odeur d'acide

cyanhydrique. II est insoluble dans I'eau et le sulfurede

(i) Louis Henrv, Comptes rendus, t. Clf, p. io9L
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carbone, fori soluble dans Palcool, Telher, lo chloroforme,

la benzine, elc.

II crislallise en longiies aiguilles qui s'enchevelrenl pour

former une masse glacee ; elles sent fusibles a 26%2. Ce

nitrile bout sans decomposilion a lOT'-IQS", sous la pres-

Hoi) de 758 m.

L'analyse a fournit le resullat suivant :

0^2lil de substance onl donne 1«='S4756 de chloropla-

tinale d'ammonium.

Dela il resulle :

Azole 35,00 "/o 53,02

Ladensile de vapeur a eie irouvee egalemenl a 2,70.

Substance O8',0290

Prcssion 754"

Mercure souleve 618""

Tension de la vapeur . . •
^^C"

Volume de la vapeur . . .
77",

8

Temperature 185"

'a flensite calculee est 2,76.
C*^ nitrile brule h la fa(jon des composes cyanes avec

'"« flamine coloree en violet sur les bords. Apres a

I peu d'ammoniaque, i
avec le

"'iraie d'argenl un abondanl precipile blanc, caillebole,

J^^'

dense, qui repond vraisemblablemenl a la formule

' - Ckg ^ (CH3) _ CN, mais qui noircit immediale-

'j'^nt a la Jumiere et couvre apres quelque len.ps les parois

:^"
l;^be d'un beau miroir argenlique ; c'est assez dire que

"^ ""• pas reussi Si en faire l'analyse.
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Nilrile ethyl-malonique.

CN - CH — (CH^— CH3) — Ci\.

Le nilrile elhyl-malonique constilue un liquide incolore,

raais brunissant rapidement a la lumiere, d'une odeiir

faible, d'une saveur amere, fori piquarfte. II esl insoluble

dans I'eau el le sulfure de carbone, fori soluble dans

I'alcool, I'elher, le chloroforme, etc. Sa densile a 11° par

rapport a I'eaii, a la meme temperature, est egale aO,9olo-

II se congele a— SS-'dans un melange de neige carbonique

et d'elher en une masse glacee. II bout sans decomposition

k 206°, sous la pression de 756 m.

L'analyse a donne le resultat suivant

:

0e^^680 de substance oni fourni 0^^5474 de platine.

De la il resulle :

Calcul(5. Trouv6.

Azote 29,78 »/„ 29,83

La densile de vapeur a ele trouvee egale ^ 3,30.

Pression . .

Mercurc soulc

La densile calculee est 5,2o.
. ^ .^^^

Ce nilrile brule avec une flamme coloree en
^'^'^^^^j^

les bords; avec le nitrate d'argent ammoniacal, il «

aussi un abondant precipite blanc, cailleboie,
noirci^
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rapidement a la lumiere en se decomposant aban-

(lonnant iin nuroir argentique 1 \ brillant.

J^itrile orlho-propyl-malonique.

CN- CH - (CH, - CH,- CH3) - CN.

Ce nitrile conslitue un liquide incolore, peu odoranl,

qui jaiinit a peine a la lumiere. II possede una sayeur

piquanle qui produit sur la langue I'impression d'une

legere brulure. 11 est insoluble dans I'eau et le sulfure de

carbone, fori soluble dans Talcool, I'elher, etc.

Sa densite a 18",6, I'eau etant ^ la meine temperature,

e*l egale a 0,9224. Pour se congeler, il doit d'abord elre

refroidi jusque vers — 70% ensuite il se prend et le iher-

raomelre se mainlient avec une grande fixite a — 42°. II

bout ^ 2i6«-217°, sous la pression de 752 m.

L'analyse a fourni le resultal suivant :

0^,1900 de substance ontdonne 0«%7807 de chloropla-

linate d'ammonium.

De la il resulte :

Azole 25,92 °/» -^'^^

'^^ density de vapeur a 6te trouvee egale a 3,80.

Substance O'^'.O^Oi

Pression 762"

Mercure souleve
6^^"

Volume de la vapeur . . . 6f
Tension de la vapeur ... "^'"

Temperature ^^^°

La densite calculee est 3,75.
'-e nitrile propyl-malonique brAle damme

^•^loree en violet sur les bords; il donne avec le nitrate
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d'argent ammoniacal un precipile blanc, caillebole, qui se

decompose a la lumiere en donuanl un miroir.

Nilrile isopropyl-nialoniqiie.

CN — CH — Icn <^A — Ci\.

Ce nitrile consiilue un liquide incolore, peu alterable

i

la lumiere, d'une saveur amere piquante, specials; inso-

luble dans Teau et le sulfurede carbone, fort soluble dans

ralcool, I'ether, etc. Sa densile k 18°,6 estegale a 0,9228.

Le ihermomelre, lors de sa congelation, marque —5/''

II bout sans decomposition et avec fixite a 204°,5, sous la

presslon de 752 m.

L'analyse a donne le resultat suivanl :

08',2167 de substance ont fourni 0«%8978 de chloro-

batinate d'ammonium.

D'oii il resulle

:

Azote ToMlo 26,10

La densite de vapeur a ete Irouvee egale a 3,70.

Substance 0«^()y73

Piession 766™

Mcrcure souleve eOO"

Tension do la vapeur . . .

1'^^""

ries bonds;

La densite calculee est 5,73.

II brule avec une flanime coloree en violet i

avec le nitrate d'argent ammoniacal il donne un precip

blanc, caillebole, s'alterant a la lumiere en noircissan .
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Mirile alhjl-malonique.

CN - CH — (CHa — CH = CH,) — CN.

Ce nitrile esl un corps liquide incolore, assez alterable

a la lumiere, qui le brunit ; il a une saveur amere, qui per-

sisle fori longlemps; il esl insoluble dans I'eau el le sulfure

de carbone, soluble dans I'alcool, I'elher, elc. Sa densiie

a 18",6 est egale a 1,0231. U se congele a — 12% mais il

serailimpossible de le congeler dans un melange de sulfate

de sodium el d'acide cblorbydrique, car il presente le pbe-

Domenede la surfusion jusque vers — 60". II bout fixe et

^ans decomposition ^ 2n''-2l8% sous la pression de

Toom. .

L'analyse a donne le resultal suivant

:

0'M900 de substance ont fourni 0«%7807 de chloropla-

Calculi. Trouv6.

Azoic 20,920/0 25.84

La densiie devapeur a etetrouvee egale^3,67.

Substance O-'SOSoS

Pression 752"

Mercuresouleve.' * ." .' 62C-

Tension de la vapeur . .
126-

Volume dela vapeur . .
71%6

Temperature 185"

La densiie calculee est 5,66.

"^ruleavecuneflammecoloree en violet surlesbords

'^onne avecle nitrate d'argent an moniacal un pr6cipit6

3nc,cailleboie, qui s'altere assez V le a la lumiere.
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Nilrile isobutyl-malonique.

CN - CH - (CH, - CH <^{{j
- CIV.

Ce nitrile constilue un liqiiide incolore, ayanl une saveor

piquante produisanl I'impression d'une brulure.II est inso-

luble dans I'eau et le sulfure de carbone, soluble dans

I'alcool, Tether, etc. Sa densite k 18%6 estegale a 0,9116.

II se congele de — M" h— 59°, apres avoir ele port^ sans

se prendre k — 69°. II bout fixe a 222°, sous la pression

de 765 m.

L'analyse a fourni le resultat suivant :

0^%2010 de substance ont donne 0«%7299 de chloropla-

tinate d'ammonium.

De la il resulte :

Calculd. Trouv^.

Azote 22,95 Vo 22,82

La densite de vapeur a el6 trouv^e egale k 4,23.

Substance 0^0318

Pression 765™

Mercure souleve 652°"

Tension de la vapeur . . . m"
Volume de la vapeur . . -

«6"^

Temperature '8^°

La densite calculee est 4,21.
^^

II briile avec une flamrae coloree en violet sur les l^r^^

et donne avec le nitrate d'argent ammoniacal on abon
^^

precipite blanc, caillebote, fort dense, qui s'aliere

lumiere.

Tous ces nitriles correspondent aux aldehydes



lesquelles Tatorae d'oxygene serait remplac6 par deux

fois !e radical cyanogene

CA-CHO C„H.-CH<(.j^.

lis pourraienl recevoir des noms exprimanl ce rapport

decomposition

CH3-CH<^^j; Cyanure d'ethylidene.

CH3-CH,-Cn<^^. - de propylidene,

Leur existence monlre bien ce que vaul le principe, mis

en avant par certains chimistes, que Ton ne peut fixer sur

un atome de carbone qu'une seule fois le radical -- CN.

QUATRlfiME PARTIE.

Relations de volatilite et de fusibilite.

Parlons des derives HC - C„H,„+. de Tether propio-

»iq«e.On connaitla serie suivante :

CH3-CH,-C0(0CA) Eb. 99°^

CH3— CH —CO (OCA) — ^'^\

CHj — CH -CO(OC,Hs)

CH3 — CH — CO (OCHs)

CH,— CHj— CH3
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Le remplacement de H par- CH, dans I'ether propio-
niqae determine una elevation de H° seulement daos le

point d'ebullition.

Dans les homologues superieurs, Faddition de > CH,
determine une elevation de 20" environ.

La transformation du cliainon terminal - CU, de I'ellier

propionique en chainon oxy-^ther - CO(OC,H,) ou en

chainon nitrile - C ^ N modilie cette relation d'une ma-
mere notable.

On connait la serie suivante des derives de I'ether raalo-

k
/C0(0C2Hs)
-corocH,)

/CO(oc,tg
^CO(OQH,)

209"/

Le remplacement de H par — CH, dans le cbainon

median de Tether malonique ne modifie pas sensiblement

le point d'ebullition de celui-ci; quant aux homolognes

superieurs, {'addition successive de > CH, eleve le point

d'ebullition d'environ 12» seulement.
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La modification est plus grande encore dans les ethers

cyaDes,ainsi que le prouve la serie suivante :

j

' '-CO(OC,lU)

CH, — OI, - CHs

Ici le remplacement de H par— CHj determine au con-

iraire une augmentation de volatilite en abaissant le point

d'ebulliiion de 210" a 198°. L'addition successive de > CH^

<lans les homologues sup^rieurs determine une augmen-

laiion dans le point debullilion de 8" a 15". II est probable

<]«'au dela la difference de 15" environ se maintient pour

•'addition de > CFL. Je regretle de n'avoir pas ete a meme
<le preparer rortho-butyl-cyano-acetate d'ethyle

CH3- CH,- CH, - CH. - CH <c2(0C,H«)

pour le constater. On apergoit 1

''nfluence du chainon ;

Cette influence se fait sentir d'une maniere plus evidente
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encore el plus puissante dans la serie des dinitriles, derives
du nitrile malonique. On a en effet la serie suivante

:

La m^lhylisation du nitrile malonique augmente lavola-

Idite de celui-ci d'environ 22". Dans les homologues supe-

neurs, I'addiiion de > CH, eleve le point d'ebullition

successivemeni de 8° et de 10".

Ces faits font ressortir one fois de plus ce que pr^seote

de special, au point de vue de sa vofalilite, le nitrile malo-

nique que mon pere a fait connaitre il y a quelques annees.

n est assez intc^ressant de constater que les differences

notables exislant, quant k la volalilite, dans les composes

en Q, ^ther dicarbonique, ether cyane et dinilrile
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disparaissent totalement ou presque tolalemenldans leurs

derives m^thylique, ethylique el propylique.

Eb. 198" HC<p

CO(OC,H,)
[

t^

Les derives ailyliques ont, corame I'on sail, en general

e raeme point d'ebullilion que les derives orlhopropyliques

orrespondants; celtecirconstancese verideune fois encore

lans les composes que j'ai signales ici

:

aie-^i?" cii<^

La fusibilite dans les composes carbones esl une pro-

priele d'un ordre lout special. On sail combien sont encore

incompletes nos connaissancessur les relations qui existent,
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dans les composes carbones,enlre celle-ci el la coraposilion

chimique.

Les fails constales par moi me permettenl de formuler

a ce sujet quelques remarques qui ne sonl pas depourvues

d'inlerel.

i" Ddrives — HC — CJi,„^, de j'amide propionique.

CH3 — CH, — CO (NH,

CH, - ClI -CO(NH,

cu.

CH3 - CH - CO [mh]

CH, ~CH3

CH3 - CH - CO ;N[L)

2° Derives de i'amide malonique.

J



Dans les deux cas, on remarque d'abord une diminution

de la fusibilite; puis une augmentation rapide, alors que le

produil prend le caractere d'hydrocarbure d'une raaniere

de plus en plus marquee.

Celle augmentation arrive plus tot dans la serie des dia-

niides maloniques.

L'exislence du chainon — C = N apporte une modifi-

caiion dans ces relations :

5° Amides cyano-aceliques.

,..)-"

"CO{NH,)

La rnelhylisalion de I'amide cyano-ac^tique augmente,
'^omme i'on voit, simplemenl la fusibilite, corame elle avail

J"gmenie la volaliliie. A partir de eel etage, les points de
"osion se relevent
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4° Dinitriles.

CII
,CN

Cfl,— CH.-CHs

Amesureque les radicaux— C„H2„+„subslituesaHdans

le cbainon > CH^ median, soiit plus lourds et que par con-

sequent le caraclere hydrocarbure predomine davanlage, la

fusibilite augmenle.

Je ferai une derniere remarque au sujet des derives iso-

et ortfio-propyliques.

Orlho. CnA^ Fus.- 42» Iso. CII<S F"^- ''

ortho. cn<;:;^^^jj^^ - -^ ii8« iso. ca<co(m,)
"

C5II7 C3H,

Le carbone etant plus ramasse sur Ini-meme dans le

derive iso, celui-ci est, comme on pouvait le prevoir, p<^

aisemenl solidiliable et moins fusible. .

^^

Je formulerai, pour terminer, une derniere observa 1
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c'eslque, raalgre I'elevalion progressive de leur poidsmole-

culaire, les derives elhylique, propylique, de I'elher malo-

nique et de I'elher cyano-acelique,onl des densites k I'etal

liquide qui vonl en diminuant a mesure qu'iis sont plus

Ethers dicarboniques.

HC<^

HC^CO(OC,H«)

I

<CO(OC,Hs)

0,98541

b) Ethers cyanes.

^ jj
Densite a ISoG 1,0G07

.,„. — 1,0118

SeniE, TOME XVIII.



(702)

Sur Cacelale d'elhyle mono-cyane :

^JJ^>CH- ~ (CO- CH3); par Paul Henry.

Le nilrile laclique secondaire CH3 — CH (OH) — CN

qui resulte de I'addition de I'acide cyanhydrique k I'alcle-

hyde acelique, est aujourd'hui un produil commercial.

Comme on se le procure si facilemenl a Telatde purele

el a un prix avanlageux, je me suis propose de I'^ludier

au point de vue de son caractere alcool et d'en preparer

les ethers.

Je n'ai malheureusement atleint ce but qu'en partie.

Le seul etlier que j'ai reussi h obtenir est i'acelale

CH3— CH— 0(C0 — CH3)

CN

produit de Taction du chlorure d'acelyle sur ce nilrile-

alcool.

Le chlorure d'acelyle reagil vivement sur le nilrile lac-

tique; on rintroduil petit k petit dans celui-ci, que Ton a

soin de refroidir fortement. Jl se degage abondamment de

i'acide chiorhydrique.

On emploie ces deux corps k molecules egales. Lorsque

la reaction est lerminee, on lave le produit brut avec une

solution de carbonate mono-potassique et on I'exlrait par

I'elher ordinaire. On reclilie le produit apres I'avoirdesse-
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die soigneusemcnl a I'aide du chlorure calcique. Quelquos
dislillalions sulTiseni pour obtenir le compost k I'etat de
purele.

L'etheraceliquemono-cyaneCHg—CH—0(C0— CH3),

CN
ainsi obtenu, conslilue un liquide mobile, incolore, d'une

odenr agreable, d'une saveur piquante. li esl soluble dans
I'eau el le sulfure de carbone, fori soluble dans I'alcool,

I'ellier, le chloroforme, elc.

Sa density a 13", par rapporl a I'eau a la meme tcmpe-
lalure, esl egale a J,0292. RelVoidi a —75° dans un
melange de neige carbonique ct d'elher, il devienl epais.

II bout sous la pression de 761 millimetres^ MZ'-M^^
Sa densite de vapeur a ele trouvee egale a 5,98.

Suhslarico O^'OSGl

Pression 701"

Morcuic souleve 700'"

Tension de la vapeur . ... 01"

Volume do la vapeur. ... 119"

Temperature 100"

La densite calcult^e est 5,90.
•' "^rule, a la fag.on des derives cvanes,avec une flamme

coloiee
1 |)our|)ic sur les bord

^^ l>roduit est assez instable : en presence de i'eau, des
acides

alcalis, sa molecule se scinde, enlre les cbai-

, ""' ''^ — ^^''' pour donner ses genera lumsj. a\

J longue, quand 11 n'esl pas bien sec, exbale-t-il 1

^*^"'- prussique prononcee.
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L'analysede ce produil a fourni les resullats suivaots:

I. 0^',3058de substance chaiiffes en tube seel le avecde

I'acide chlorhydrique out donne, par le chlorure platinique,

0«%-2682 de plaline.

II. O^^SSTo de substance, dans les menaes conditions,

ont fourni 0^2256 de platine.

De la il resulle :

CalcuM. Trouv6.

Azote. . . . 42,oOVo 12,32 12,40

Un isomere de ce corps a ele signale en 1886 par mon

pere (1); il r^sulte de Taction du chlorure d'acelyle sur le

nitrile laclique primaire el repond a la forniule CN — CHj

— CHa — (CO — CH3) ; ce corps bout a 208-.

On remarquera le grand ecarl de volatilite qui existe

enlre ces deux isomeres.

CU, — CH — 0(C0 — CH3) Eb. 1 75"

r?vr

CN — CH^— CH,— 0(C0 — CH3) — 208"

'

Celte difference est beaucoup plus considerable quecelle

que Ton constate entre les acetates de prop)le el d'isopro-

pyle correspondants.

CH3— CH— 0(C0 — CH3)

CH3— CH, — CH, — 0(C0 — CHj) -



(708)
On aperQoit lout de suite I'influence qu'exerce sur la

volatiJile le rapprochement ou I'ecarlement des chainons

- C= N el oxy-6lher — C — 0(C0 — CH5)

.

Je n'ai reussi a obtenir aucun derive du nilrile lacliqiie

par I'aclion de i'acide chlorhydrique, ni par celle du Iri- et

du penlachlorure de phosphore, action qui est cependant

d'une grande violence.

yote au sujet de I'aclion des acetones sur

organo-zinciques ; par Maurice Delacre.

La synthese remarquable du trimethyl-carbinol au

moyen du zinc^melhyle et du ciilorure d'acelyle a ete

I'objet de deux interpretations ditTerentes. Bien queBou-
llerow {]) ne se soil pas prononce au sujet du mecanisme
de la reaction dont on lui doit la decouverie, il emet

cependant I'hypolhese que I'acetone ordinaire sert d'inter-

mediaireenlre le chlorured'acetyle el le trimethyl-carbinol.

wans ce cas, la synlhese s'expliquerait par les equations

suivantes
:

CH'.COCI + Zn <|:[{3= CIP.CO CH^ -h Zn <^^,

CH^CO.CH' +Zn <^[!3= CH'.C<0ZnClF

'^"•C^OZnCH^+H^O =CH^C<OH -t-ZnO-t-CH*
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Admettant ces reaclions, on en a conclu que I'on devait

arriver a la syntliese dn Irimethyl-carbinol en faisant

agir I'acetone sur le zinc-meiliyle. Celle prevision n'a pas

Irouve sa confirmation dans la pralique; le zinc-melhyle

n'a donne avec I'acelone que des produitsde condensalion

de cette derniere. Bien que dans ces essais on ne se soil

pas place dans les conditions reunies dans la synlhese

lotale, et que Ton puisse aUribuer a Tacelone a I'etatnais-

sanl, formee par une reaction eiiergique, une aptitude

reaction nelle que le meme corps tout forme ne possede

plus, MM. Saytzeff et Wagner (i) onl abandonne cette

maniere de voir pour proposer les reactions suivanles :

CH'.COCI .Zn<;^" =CH\C<OZnCH'.GIF

CfllC <OZ„CIF + Zn <^[]'= CIllC <OZnCH' + Zn
<^Ij3

CH^C<OZnCl^^- IPO =CIP.C<(0H) -i-ZiiO + CH'

Cette interpretation me parail peu rationnellelorsqu'elle

admei que le chlore, aussi aclif qu'il lest dans un chlorure

acide, reste tout d'abord inattaque a cote dn zinc-melliyle.

La meilleure preuve i donner de i'aplilude de eel

element a reagir est la facilile avec laquelle on oblienl

des acetones en faisant agir les chlorures acides sur les

zinc-alkyles; celle metbode est cerlainemenl la plus sure

qui ait ete preconisee pour la synlhese de ces corps; elle

s'effeclue tres bien en solution etheree, meme etendue,
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alors que les alcools lerliaires ne se font jamais en pre-

sence d'lin dissolvant; enfin si, dans la preparation du

trimelhyl-carbinol, on decompose imm^dialemenl le

melange par I'eau, au lieu d'atlendre qnelques jours, on

obtient seulement de I'acetone.

Ces fails s'expliqucnt bien par la premiere serie de

reactions; iis ne me semblent pas recevoir, dans Thypo-

these de MM. Saytzeff el Wagner, une inlerpretalion

aussi juste.

En effet, si nous limitons la reaction soil par le temps,

soil par la dilution, nous devrons obtenir, d'apres ces

auteurs, le corps

CH'.C<OZnGtP;
CI

(Jemandons-nous quelles en sont les fonclions.

En reprenanl la synlhese de I'alcool trichlore de

M. Garzarolli-Turnlacb, j'ai prouve (1) que le produit

oblenu directement par ce savant dans Taction du zinc-

eihyie sur le chloral, n'etait autre qu'un alcoolate de zinc,

^i je suis parvenu aisement, en terminant la reaction, a

Le produit de la premiere reaction de MM. Saytzeff e

Wagner contienl le groupement sCOZnCH', destine

I Sociele chimique de I
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donner naissance a la fonclion alcool ; ii ne subit plus de

modification dans la reaction suivante; nous pouvons done

des mainlenant Je considerer comme un alcoolale de zinc

et le representer pour plus de simplieite par

2

II se decomposera au contact de I'eau :

CH^C <0 ^ + H^O =— OH H- CH\C <0H;

mais ce dernier compose est instable

CH^C <OEI = HCl H- CH^CO.CH^;
CI

c'esl ainsi que les auleurs cites expliquent la forraalion

des acetones.

Or, si ce corps

GIF.C <0H
CI

est instable, il y a plus de raisons encore pour que sod

alcoolate le soil, et si I'existence du corps

est impossible, I'interprelation de MiM. Saylzeffet Wagner

ne peut se soutenir.



( 709 )

Reste la premiere interprelalion. Pour en examiner la

valeurj'ai cru qu'il elail utile de rechercher comment,

dune fa^on generale, se comportent les acetones avec les

derives alkylo-zinciques.

Alin d'eviler la formation de produits de condensation

prenant naissaiice dans les reactions de ce genre, j
avais

choisi la benzophenone pour commencer celte elude.

L'examen que j'ai fait des reactions entre le zinc-ethyle

ou le zinc-melhyle et la benzophenone ne m'a pas con-

duit au resultat que j'esperais pour la discussion de la

synihese du iriinethyl-carbinol, mais seulement a rappro-

cher les acetones des aldehydes, au point de vue de leur

action sur les derives organo-zinciques.

M.Sokolo(T(l) vient de publier des faits iniportants

pour la question qui m'occupe; c'est ce qui m'engage i

decrire des mainlenant ceux que j'ai eludies de mon cole.

Cechicnistea prepare le melhyl-elhyl-propyl-carbinol en

faisant agir le zinc et Piodure de methyle (le zinc methvie

al'elat naissani) sur Tethyl propylacetone, et, de la merne

maniere, le diethyl-propylcarbinol par Taction de

I -t- C'H'l c-H^.co.c'tr.

Ces reactions, reconnaissant aux acetones la propriele

<ie fixer les elements des zinc-alkyles, donnent une proba-

bilile de plus a la premiere interpretation de la synihese

•Ju trimethykarbinol. Apres les resullats si nets de M. So-

koloff, les miens perdent la valeur qu'ils auraient pu

avoir en faveur de cette maniere d'envisager les fails; je
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crois cependant pouvoir les publier comme reaclions nou-
velles inleressant I'hisloire des acetones.

Action du zinc-elhyle sur la benzophenone. — Ces deux
corps sont sans action apparente I'un sur I'anire a la

temperature ordinaire; a la chaleur du bain-marie, il se

tJegage un gaz qui est absorbe par le brome en do'nnant

un produit insoluble dans Teau el possedanl I'ofJeiirdu

bromure d'ethylene.

La reaction est lenle et ne parait pas progressive;^

rnesure qu'elle se produit, la masse devient plus epaisse,

el cela jusqu'a ce que le degagement soil devenu impos-

sible. On decompose alors le produit par I'eau et I'acide

cblorhydrique,et Ton fail cristalliser dans I'elher de petrole

ce qui resle insoluble. Le produit se presente en houppes

saiinees, blanches; il fond a 66''-6V et repond a la com-

position du benzhydrol

(CeH5),-CH(0H).

0^^2193 de substance brules au moyen de CuO dans

un conranl d'oxygene ont donne 0^4294 d'eau (par

CaCl2 seul) et 0,6768 de CO^.
CfiHS

Trouvt^ Calculi CH (OH;

"" ""
C6«s

^Vo 84,16 84,24

H % 6,5a 6,52

Cette reaction est identi(jue a celle du chloral sur le

zinc-elhyle; dans I'un et I'autre cas, il y a slmplemeDt

fixation de 2H. II etait permis d'admetlre, i\es I'abord,

que celle analogic se continuerail dans d'autres cas entre
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b acetones et les aldehydes, et qu

C.C-H».OH.

tl

Ce rapprochement nous permet encore de conclure que

Fhydrogene aldehydique n'inlervienl pas dans I'aclion dii

chloral sur le zinc-elhyle.

AcHon du zinc methyle sur la benzoplienoue. — Le

zinc-melhyle lout forme est sans action sur la benzophe-

none; au conlraire, la reaction se fait bien si I'on opere

a^ec un melange d'iodure de methyle el de couple zinc-

*:uivre prepare par voie seche. Avec 10 grammes de ben-

ioi.henone,30 grammes d'iodure el 50 grammes de couple,

apres quelques jours de chauffe au bain-marie, il n'esl plus

resle d'acelone non attaquee. On extrail le produit par

plusieurs lavages a I'eau acide alternant avec des lavages

a Tether.

L'eiher distille abandonne un gateau crislallin que I'on

Purifie par des cristallisalious dans Talcool. Les cristaux

i^lancs formes de petits prismes nelset brillants londent a

170M71'; deux nouvelles crislallisations ne modilient pas

'« point de fusion.

L'analyse elementaire de ce corps m'a donne des chiflres

se rapprochanl suffisamment de la composition de la

l^«nzopinacone. L'action du chlorure d'acetyle donne taci-
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lement la benzoplnacoline cristallisee en pelites houppes

soyeuses fondant k 176".

Je reviendrai bientotsurce nouveau mode de formation

des pinacones dans le travail que je lermine sur les pro-

duits de condensation de I'acelophenone.

La reduclion karyogamique dans I'ovogenese;

par Auguste Lameere.

Dans un memoire qui vient d'etre agree par le jurydu

concours de I'enseignement superieur, et que nous espe-

rons publier prochainemenl, nous soutenons Topinion que

les globules polaires ne peuvent representer les elemenls

elimines de I'oeuf pour y etre remplaces par le noyau <lu

spermalozoide.

Comnie I'a fait remarquer en premier lieu Boveri, i'ex-

pulsion des globules polaires est caracterisee par ud

phenomene que Flemraing avait deja observe dans la for-

mation des spermatocytes de la Salamandre, I'ahsence du

relour du noyau au stade dit de repos entre les divisions

successives.

Platner a insisle sur celte particularite, et il en est

arrive k conclure, d'observations qu'il a failessur les Lepi-

dopteres, que la formation des globules polaires represente

dans I'ovogenese la division des s|)ermatogonies en sper-

matocytes.

Dans son cours d'embryologie, auquel nous avons eu

I'honneur d'assister, M. Ed. Van Beneden a, cette annce,

mis en regard la division des spermatogonies el resp"'*

sion des globules polaires chez I'Ascaris tnegalocephala,
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fl il a fait ressorlir I'^lroite analogic existant enlre ces

deux phenomenes : il en concluail a Phomodynamie de

I'oeuf raur el des spermalozoides.

Or, les gonocyles des deux sexes presenlenlune reduc-

tion de nioilie dans le nombre de leurs chromosomes

;

I'eiude de la spermalogenese chez VAscaris laite par

Ed. Van Beneden ot Ch. Julin a demonlre que cetle eli-

miiialion se produil avanl la division des spermalogonies

enspermalocyles; elle resulle probablemenl de I'expulsion

des corpuscuies residuels qui s'observent dans les regions

deformation el de maturation du testicule.

D'autre pari, il decoule des Iravaux de Boveri qu'avanl

la formation des globules poiaires, la vesicule germinalive

ne renferme deja plus que la moiiie du nombre des chro-

mosomes qu'otfre I'oeuf feconde; de ce fait el du rappro-

cbemenl etabli par Boveri, Plainer el Ed. Van Beneden

enlre la division des spermalogonies el la formation des

globules poiaires, il resulle qu'il n'esl plus possible d'assi-

miler ce dernier phenomene a I'expulsion des corpuscuies

residuels des i

Mais i

a troiiver dans I'ovogenese un phenomene nouveau, com-

parable a reliminalion des corpuscuies residuels de la

spermalogenese.

C'est ce raisonnemenl qui nous a amene a entreprendre

i'eiude de la genese des oeufs chez VAscaris megahcepfiala.

Nous preparons un memoire sur celle question, mais

des aujourd'hui nous desirons faire connailre que nous

avons decouvert, dans la premiere portion de I'ovaire, la ou

ceiorgane esl en quelque sorle capiHaire, des corpuscuies

residuels idenliques de structure el probablemenl d origine

» ceux de la spermalogenese que nous reeludions compa-

^aiivemenl.
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Nos Ascarts megalocephala apparliennent a la varit i

donl Ics noyaux renferment deux groupes decliromoson)t>

Apres une suite de divisions direcles, les noyaux (jt>

Ureter enlrent en cinese : k la melaphase a lieu I'expol-

sion de deux anses chromaliqiies qui nous paraissent

constilner ensemble un corpuscule residuel.

Ces elements de rebut offrent Taspecl d'nne larme

hyaline; lis monlrent un gros noyau adjacent a la circon-

feience de I'hemisphere ventru du corpuscule, elgenersjt?-

ment iiomogene. Dans certains cas Ton peut cepenilanl y

rcconnaitre les deux chromosomes encore separ^s.

I/oeuf et le spermalozoide subissent done parallclemeni,

sous forme d'expulsion de corpuscules residuels, la reduc-

tion karyogamique que trahit la composition des pronuclei.

Experiences de culture concernant Matthiola annua et

Delphinium Ajagis; par le D"" J. Mac Leod, G. Staeset

G. Van Eeckhaute.

En 1888, le professeur Nobbe, de Tharand, a public

des resullats d'experiences de culture ires in teress antes,

enlreprises en collaboration avec E. ScHMfor, L. IIiltner

et C. RicHTER, afin de determiner rinlluence de la force

germinative des graiues sur le developpement de la plante

chez MaWiiola annua (i).

(I) Uchcr den Einfluss der Keimnngs-Enenjic des Sameiis aufdie

EntwickdungderPflanze, in Dielaiidivirlhscfia/lliche Versiic/isslatione,

Uric analyst; etcndu e dc ce travail
,
pariP. DiiCx

notani.sc/« Jaurbock, I . Gand, 1889, pp. i!!)7-SliO,

double.
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Les resullals oblenus par Nobbe peuvenl elre resumes

1° Les graines de Matlhiola ^ germination precoce pro-

duisenl des planles qui se developpenl plus rapidemenl,

qui flcurissenl d'une maniere plus constanle et plusregu-

lierc, qui onl un poids sec plus grand et qui sont plus

vigoureuses que les planles issues de graines h. germina-

tion lardive;

2^ Chez les varieles cultivees a fleurs doubles, les indi-

vidusa fleurs doubles dominent parmi les individus issus

de graines a germination precoce, landisque les individus

a lleurs simples sont en majorile parmi les individus issus

de graines ^ germination tardive.

Nous avons repete les experiences de Nobbe en nous

servant, a cet effet, de cent et six varietes de planles cul-

liveesa fleurs doubles, appartenant a six especes botani-

tjues difl-erentes.

Maiheureusement, des circonslances de nature diverse

oni empeclie la reussile de nos experiences pour un grand

nombre de varieles; nos cultures n'ont pu elre menees a

'•onne fin que pour Irente-sept varietes de Malthiola

""""a el douze varieles de Delphinium ajads [elalior

flore pleno),

Les resullals auxquels nous sommes arrives pour

"athlola annua concordent avec ceux que Nobbe a

^liienus dans ses experiences. Nous avous constate :

1° Que Chez vingt-deux (I) varieles la planle la plus

^'^vee parmi les individus a germination precoce (c'esl-a-

''•'''^ serines au plus lard six jours apres le semis), elait

^'i Ccs obscrvalions ont clo failes sur vingt-six varieles, rcprc-
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plus liaule que la planle la plus elev^e parmi les indiviM

issus He graines a germinalion tardive (c'esl-5-diregerii;

au moins onze jours apres le semis), landis que I'invhv

n'avail lieu que chez irois varieles; chez une seule varitir

les planles les plus elevees des deux series avaienl sensi-

blcmenl la raeme hauteur;

2° Que cliez dix-sepl (1) varieles, la planle la mollis

elevee parmi les individus issus de graines a germinalion

rapide etait plus haute que la planle la moins elevee

parmi les individus issus de graines a germination tardive,

tandis que I'inverse n'avail lieu que chez cinq varieles;

chez qualre varieles, les planles les moins elevees des

deux series avaienl sensiblemenl la meme haulenr;

5" Que chez louies les varieles, sauf une seule (1), la

hauteur raoyenne des individus issus de graines k germi-

nalion precoce esl plus grande que la hauteur raoyenne

des individus issus de graines a germinalion tardive.

Les niensuralions cm ele fa i les environ neulsemaines

apres la germinalion.

Plus lard, les differences de hauteur enlre les deux

series devinrenl de moins en moins dislincles; ellesetaient

presque entieremenl effacees au moment ou les planles

elaienl en pleine floraison, c'est-a-dire environ qualre

mois apres la germinalion.

Nous pouvons done dire, avee Nobbe, d'une raaniere

generaie, que chez Matlhiola annua les planles gerniees

Jes premieres sonl plus vigoureuses el se developpent plus

rapidemenl que les planles germees lardiveoient.

En ce qui concerne la formation de fleurs simples el

doubles, nous sommes arrives aux resultats suivants :
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!• Cliez trenle-qiialre varietes (1), les individus ^ fleurs

doubles (2) claienl dans une proportion plus forle parmi

lesplanles issues de graines a germinalion precoce que

parmi les planlesgermees lardivemenl, tandis que Tinverse

iravait lieu que chez cinq varietes;

2" Les ircnte-sept varietes etudiees se divisaient en

liois groupes, savoir : a) Giroflees d'ele a grandes fleurs

;

graines fournies par la maison Haage el Schmidt, a

Ktfurl, dix-sepl varietes, semecs le 5 avril. — b) Giroflees

d'cle, diies anglaises, a. iuflorescence pijramidale ;
graines

fournies par la meme maison; dix varietes, semees le

6 avril. — c) Giroflees d'ele a grandes fleurs, graines

fournies par la maison Van Houtle, a Gand ;
douze

viirieles, semees le 7 mai.

Chez chacun de ces Irois groupes de varietes, considere

tlans son ensemble, les individus ii fleurs doubles s'ob-

si^iveni dans une proportion notablement plus forle parmi

't's individus k germination precoce que parmi les indi-

vidus k germinalion tardive (3).

(I) Cos observations onl clc faitcs siir Irentt-'ncuf varietes, repre-

t^^) Toules les Hours de chaque individu soul de la meme espece.

3« - :63o/o)
pl"sdeoOo/„.

ndus a fleurs doubles parmi les individus a germinalion

2-
'^ _ '.

H n/
(
Chez

niE, TOME XVllI.
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Voici quelles observalious nous avons lailes sur Del-

pblnlum Ajacis (douze varieles cullivees)

:

i" Au debut, les individus produils par germination

precoce elaient un peu plus vigoureux et avaienl line

croissance un peu plus rapide que les individus k germi-

nation tardive, mais ces differences s'effacerent peu k peu

el devinrenl finalement insensibles;

2° Chez tous les individus de loules les varietes, toules

les fleurs etaient doubles.

Nous avons essaye de determiner si les fleurs des deux

series elaient doubles au merne degre; a eel effet, nous

avons compte, dans un grand nombre de fleurs, les

etaniines restees normales, les pieces petaloides de la fleur

el les carpelles. II nous a ete impossible de trouver, entre

les plantes a germination precoce el les plantes a germi-

nation tardive, aucune difference constante, meme chiz

les divers individus de la meme variele. Nous avons

egalement compare le nombre total des pieces floralesde

chaque fleur, et le nombre des fleurs portees par cbaque

individu, sans arriver a aucun resultat constant.

II nous a semble cependant que, parmi les individus a

germination precoce, les fleurs qui ne renferment tiu'un

seul pistil se renconlrent dans une proportion plus laible

que parmi les individus gennes tardivement. Chez ces

derniers on irouve done une proportion plus torle «e

fleurs a deux ou trois pistils.

Si ce resultat est con/irme par des experiences ulle-

rieures, nous pouvons conclure que chez les Delphin^^^^

a fleurs doubles, la fecondite est plus grande chez !«

individus a germination precoce, landis que chez Matlhioia

I'inverse se produil (les fleurs doubles de .Wa^A'o/fl son^

steriles, et sont plus nombreuses parmi les individui a

germination precoce).
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Quoi qu'il en soil, la diflerence enlre les deux categories

(I'individus est beaucoup plus faible chez Delphinium que

tkiMatlliiola, puisque loiUes les fleurs de nos Delphinium

eiaienl doubles. Celle difference enlre les deux especes

peul s'expliquer de deux manieres : ou bien les varieles

de Dauphinelle sur lesquelles nous avons opere sonl dej^

irop profondemenl modifiees par la cullure, en d'aulres

terraes, la proprieie de porler des lleurs doubles est dej^

iropcomplelement fixee par I'beredile, pour qu'elle puisse

etre modifiee en une seule generation ; v- ou bien il exisle

enlre Delphinium el Malthiola des dilFerences specifiques

teiles, que la regie decouverte par iNobbe pour celle

(lerniere espece et confirmee par nos experiences, nest

pas appicable a Delphinium.

De nouvelles experiences de culture peuvent seules

resoudre celle question.

(Travail de Tlnstitut botanique de I'Universile de Gand.)

£'«rfe des graines et de la germination des Salicornes de

Heyst et de Terneuzen (I). Communication prelimi-

naire, par Ad. Vandenberghe.

Salicornia de Heyst. Les graines (1888) sont pales el

nedepassenl guere 1 millimetre de hauteur et '^U
de mil-

'imelre de largeur cbez toutes les plantes. La graine

^e la fleur superieure de chaque groupe de trois tleurs

(') Nous n'avoiis trouve duns la lilteralure aucun travail sur la

^'^"eture hislologique de la graine.



( 720
)

esl plus forte que celles cles deux fleurs inferieures du

merae groupe. L'alrophie porle generalement sur les

eolyledons. La graine, entouree de son calice fructifefe,

quitte la planle mere au mois croclobre. Les poils (In

spermoderme soiit nombreux, et le crochet terminal dc

chaque poll est bien conserve. Le calice, au moment de l;i

cliute, presente une feme poslerieure par ou passe une

rangee de poils, qui servenl probablemenl a User la

graine. La germination a lieu au mois de mars suivan!.

Salicornia de Jerneuzen (Schorre), Les graines sont

de dimensions plus fortes et de coiileur plus sombre que

celles de Heyst. On y observe les meraes differences

entre les irois graines d'un meme groupe de fleurs. Les

poils de la graine sont d'ordinaire moins nombreux, mais

ils possedent egalement le crochet terminal, si on k's

examine avanl que la plante soit entierement desse-

chee. Les graines ne quittent la plante mere [et cette fois

sans calice fruciifere) que vers le moment de la germi-

nation, le calice fructifere n'etant plus represenle que per

Tecusson anlerieur ou simplement par ses bords ou ayaiU

complelement disparu.

L'embryon de toutes les Salicornes observees esl ties

avance en developpemenl au mois d'octobre. Tout I'albu-

men a disparu el nous distinguons deja quatre parties:

i" La radicelle avec un plerome, un peribleme et

nn dermatogene;

2" La lige ht/pocotijle coraposee des memes parties;

3° Les cotyledons, renfermant chacun un prolongenienl

du pleurome de la partie hypocotyle.

De chacun de ces prolongements partent des nervures

laterales. Les cotyledons presentenl du c6ie interne (ph'S

lard la face superieure) du lissu en palissade et du cdte

externe (plus tard la face inferieure) du lissu spongieux,



( 721 )

4° Le merisleme mperieur formanl un cone assez vohi-

mineux an sommel de la tige hypocolyle, el protege par les

cotyledons.

Eolre la radicelle et la tige hypocotyle, nous avons

observe une zone de cellules epidermiques beaucoup plus

ioDgues que les aulres et qui donnent naissance, pendant

la germination, ^ un bourrelet de longs polls.

Stades de la germination.

\"- Siade, Dechirure du spermoderme a la ligne de

separation des cotyledons et de la tige hypocotyle.

^'Slade. Allongement de la tige hypocotyle et apparition

<lu bourrelet de poils (5« groupe de Klebs :
Beitrdge mr

ihrphologie und Biologie der Keimimg. Untersuchungen

ausdem botanischen Institut zu Tubingen, 1885);

3' Slade. Disparition des poils et allongement de la

radicelle;

^' Slade. Gonflemenl avec etalement des cotyledons ct

''eveloppement du meristeme superieur.

Germinalion des graines de Salicorncs de HEYST(grainPS

I*our faire germer ces graines au laboratoire, nous

avons eie oblige de dechirer le spermoderme pour aider

'3 germination.

Gemination au marais de Heysl. Au milieu du marais

*es graines se Irouvent ^ la surface d'une conche d'algves

f'^^rnenteuses. Ces dernieres se developpent au pied des

l^licornes. Sur le remblai du losse, les graines sonl

coiivertes par une legere couche de sable.

En 1889, la germination a eu lieu au mois de mars.
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Germination des graines de Salicornes de Ter.nelzen

(Schorre, graines de 1888).

Germination au laboratoirc. Les graines, sans qii'il soil

necessaire de les blesser,germent en moins de 24heures.

Les plus fortes planluiesavaienl \ ceniiinelrede longueur

au bout de 24 heures.

Germination sur la Schoi^re de Terneuzen. Le 2o de-

cern bre 1888, les Salicornes ont, en general, conserve

leurs graines. A la base des Salicornes, et stir les bancs

seulemenl, se trouvail un veritable tapis (YEnteromorpha.

{Kn 1889, ce lapis commence h se former, au rneme

endroil, au mois d'oclobre.) Le 24 mars 1889, les graines

ont quilte les planles meres. Sur les bancs recouverU

d'nlgues, nous Irouvons des milliers de plantules dans le

deuxieme slade de leur germination et non lixees dans le

sol. Dans le terrain prive d'algues, les plantes sont depouil-

lees de leurs graines et on n'observe aucune j)lante gcrmee,

sauf quelques ecbanlillons qui sont arrives au S-'stadede

Icur germination, el qui proviennent peul-etre d'un aulrc

groupe, puisqu'ils ne sont pas encore fixes dans le sol. Nous

croyons pouvoir concliire de 1^ que seules les graines des

planles meres, entourees a leur base par un lapis d'algues,

germenl sur place; les graines des aulres planles soni

ernporlees par les eaux et germenl ailleurs. Les planlules

issues des premieres resleraienl enchev^lrees dans les

algues jusqu'a la disparilion du bourrelet de poils. Pea-

danl le 3« slade de la germination, elles seraienl en grande

parlie ernporlees par les eaux el se lixeraienl qa el 1^ P<^"*

dam la maree basse en enfonQanl rapidemenl leur racine

dans le sol.

Nous avons trouve una douzaine d'echantillons
doni

les graines germaieni sur la ptanle m6re. Celles-ci etaient
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coucheessur le sol. Dans le terrain occupe par les memes

planles, nous Irouvons ^a et la une legere Elevation de la

vase, cachanl quelques planlules germees. Ces dernieres

sonKixees soil a la planle mere, soil k des algues.

Plantules a Heyst. Le 24 avril 1889, chez les planlules

cioissanl dans un terrain sec seules, le merisleme s'eleve

au-dessus des cotyledons bien ecaries el ires gonttes. On

a|)cr?oit deja deux enlre-noeuds. Les racines sonl enfoncees

dans le sol. Chez les planlules croissant dans un terrain

plus humide, les cotyledons sonl k peine ecaries el peu

gonfles. Le merisleme commence a s'elever. Les racmes

sonl encore enchevelrees dans les algues el a la base

des planles meres.

Pour les deux types, les planlules sonl lellemenl serrees

que les cotyledon's lormenl un lapis non inlerrompu.

A celte meme date, les graines des Salicornes de Ter-

ncuzen, semees a Heysl le o fevrier 1889, elaient germees

sur les rameaux de la planle mere, ces rameaux elant cou-

ches sur le sol. Les planlules se trouvaienl dans le 3" slade

<le la germination.

Plantules a Terneuzen. Le 21 mai 1889, loutes les

planlules possedent deja Irois enlre-noeuds bien developpes.

En oulre, les plantules sonl robusles dans les endroits oil

nous avons vu I'annee precedenle des individus v.goureux,

et vice versa.

Nous tenons a remercier ici M. le professeur D' Julius

Mac Leod pour les bienveillants el incessants conseils

qu'il nous a donnes pendant la duree de ces recherches.
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CLASSE DES LETTRES.

Seance du 2 decembre 1889.

M. PoTviN, directeur.

M. LiAGRE, secretaire perpeluel.

Sont presents : MM. J. Slecher, vice-direcleur; P. De

Decker, Ch. Faider, Alph. Waulers, Em. de Laveleye,

A. Wagener, P. Willems, G. Rolin-Jaequemyns, S. Bor-

mans, Ch. Piot, T.-J. Lamy, Aug. Scheler, P. Henrard,

J. Gantrelle, Cb. Loomans, G. Tiberghien, L. Roerscb,

L. Vanderklndere, Alex. Henne, G. Frederix, membres;

Alph. Rivier, M. Pbihppson, associes; A. Van Weddingen

et Em. Banning, correspondanls.

M. Thonissen fait exprimer ses regrets de ne pouvoir

assister a la seance a cause de son etat de sante.

CORRESPONDANCE.

La Classe apprend avec nn vif sentiment de regret la

mort de I'un de ses plus anciens associes, M. le baron

Charles Czoernig, ancien directeur de la slatistique d'Au-

triche-Hongrie, decede a Gorz, en novembre dernier.
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- M. le Minislre cle I'Inlerieur et de rinstruction

publique envoie pour la bibliolheque de I'Academie la

Iroisierae livraison du tome III de VInvenlaire analytique el

ckronologique cles archhes de la ville de Saint-Trond, par

FraiKjois Straven. — Remerciemenls.

du vingl-cinquieme niversaire de

S. M.Leopold 11, la Sociele royale de geographie d'Anvers

met au concours la question suivante :

« Histoire des proyres geograpliiques et des relations

commerciales de la BeUjiqiie pendant le regne de S. M.

Leopold //. B

Prix : 2,000 francs. Delai pour la remise des manu-

scrils:17decembre 1890.

~ La Classe acceple le dep6t dans les archives de

''Academic d'un billet cachete portant en suscriplion :

SpEs, 442,254, envoye par un anonyme-

— Hommages d'ouvrages

:

1" Hosseeuw Saint-Hilaire; par le due d'Auraale;

2" Les metiers de Paris, d'apres les ordonnances du

CAd/e/ef; par Charles Desmaze;
3° De fadmission et de Vexpulsion des etrangers par

^'£'a^•parH. Pascaud;
^^ BibUographie militaire beige, annee 1887; par le

'ientenanlF. Van Ortroy;
^^ Universite libre de Bnixelles. Annales de la facnlle

<'' philosopliie el letlres, tome 1", 1" fascicule; presente

par M. Vanderkindere, avec une note pour le Bulletin. -
Remerciements.
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— La Classe renvoie h I'examen de MM. Slecher,

Scheler el Bormans, une notice de M.Wilmotte,inlilulee:

« Un fragment de Foucon de Candie. j>

PRIX CASTIAU.

La Classe prend notification de la reception des ouyrages

suivants envoyes pour la Iroisieme periode dii concours

pour le prix Casliau, expiranl le 31 decembre procliain,

\ " Les habitations oiwrieres en Belgigue; par le baroD

Hippolyle de Rover de Dour, i cah. petit in-4°;

2° Bespreking der middelen ter stofjTelijke, verslan-

delijke en zedelijke verbetering der lagere volksklassen;

par Gustave Van Loo. Gand, 3 cah. in-12
;

2 cah.

dans la seance de

Elections.

MM. De Decker, Faider, Piot, Thonissen el Wauters,

note bibliographique.

J'ai I'honneur de deposer sur le bureau de la Classe le

premier fascicule des Annales de la faculte de philosophU

et lettres de I'Universite de Bruxelles. Ce fascicule ne con-

lien l que des travaux d'eleves, executes sous la direction
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de noire confrere M. le professeur Philippson el sous la

M. Leon Leclere, aujourd'hui doCleur agrege, a consacre

une elude interessanle a I'eleclion du pape Clement F. Sans

airiver a dcs resullats absolumenl nouveaux, il parail avoir

i'carle du debal des hypotheses depuis longlemps discu-

.M. Fr. Vercruysse, docleur en philosophic, a public un

Essai critique sur la chronique d'Albert d'Aix. On sail

combien cetle chronique a d'imporlance pour Thisloire de

la premiere croisade el parliculierement pour I'hisloire des

cioises beiges. M. Vercruysse arrive a ccile conclusion

que le jugement de Sybel est beaucoup trop delavorahle a

Alberl,el qu'il est impossible, d'aulre part, d'admetlre avec

Kugler que le chanoine d'Aix n'a fail que copier le jour-

nal d'un croise lolharingien. . ,

Eiifin, M. Louis Wodon, etudianl en droit, a soumis a

une discussion approfondie une opinion eraise par noire

savant confrere M. Thonissen sur : le wergelddes Ronmins

libres Chez les Ripuaires, el il en a, je crois, demonlre

I'inanile.

Si je me permels d'aliirer rallenlion de la Classe sur ces

es^ais, c'esl parce qu'ils monlrenl qu'a Bruxelles comme

dans les aulres Uiiiversiles beiges, il y a des jeunes gens

qui se consacrenl a des iravaux serienx, el que I esprit

scientitique, loin de s'elcindre, lend h se rammer dans nos

ecoles.

L£0N Vandekkindere.
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Sur une letlre de M. Bonmassari, de Trenle, relative ii

des tapisseries de haute lice conservees dans la calhedrale

de cette ville.

« Dans une letlre en date du 21 octobre 1889, un

habitant de la ville de Trenle, dans le Tyrol (empire

d'Autriche-Hongrie), M. P.-A. Bonmassari informe M. le

Secretaire perpetuel de I'Academie que Ton conserve, a

la calhedrale de celle ville, de Ires belles tapisseries (gran-

diose e slupendissimi arazzi), dont I'une porta cetle

inscription
: Peeteh de Arsettl Bruesel, inscription que

Ion doit lire, je pense : Peeter de Arselle, Pierre

d'Arzeele ou Herzeele. Je regrette de ne pouvoir doniier

a ce sujet, comme M. Bonmassari le demande, aucune

information. On ne possede rien des archives de rancienne

corporation des tapissiers de Bruxelles et, parrai les noms

que je suis parvenu ix recueillir (voir mes Tapisseries

briaelloises, pp. 441 h 464), aucun ne ressemble h celui

qui est cite plus haul.

31. Bonmassari aurait desire joindre qiielques indica-

tions ^ la notice qu'il compte consacrer ^ ces tapisseries,

qui, d apres lui, ne peuvent avoir ele execulees posterieii-

remenl a 1S59, notice qui sera accompagnee de photogra-

phies. En s'excusanl de n'etre pas, a son grand regret, en

etat de lui procurer d'eclaircissements, I'Academie pourr.iit

demander d'etre favorisee de Tenvoi d'un exemplaire tie

ce travail.
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Dans la lellre, il esl aussi question de merveilleuses

peinlures sur volels allribuees a Arsenio Mascunio el qui

se voient dans la chapelle du comle de Lodron, a Villa

bzarina pres de Roveredo. M. Bonmassari suppose que

Mascunio elait Flamand ou Hollandais ; c'esl une erreur.

Donalo Mascugni elait de Florence, naquil en 1579, el

mourul en 1656. II pril le nom d'Arsene a I'age de 26 ans,

en entrant dans I'ordre des freres servites.

On pourrait, je pense, remercier M. Bonmassari de ses

communications, ou se trouve une preuve de plus de

Intension qu'avaicnl prise au XVl" siecle les ateliers

bi useilois et de Texcellence de leurs produils. »— (Adople

)

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Encore une page de I'art grec;

par Ch. Potvin, directeur de la Classe des lellres.

UOnstie.

I^a reprise des ^rinnyes (i) apr6s (Kdipe-Roi, a ramene

''^llention sur I'art grec et je le vois encore si mal compris

q»ejedemandela permission d'insisler. Celte Ibis il s'agit

'J'Eschyle. Un membre de I'Academie fran^aise, auleur

'^^pule de Poemes antiques, Iraducteur d'Homere, d'He-

S'ode, de Sophocle et des lyriques grecs, avant d'essayer
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(le donner sur la scene une idee de sa grande Irilogic,

avail iradull en prose lout son theatre; depuis lors, il n'a

pas discontinue, el au moment ou, apres seize annees,

rOdeon reprend son ceuvre, on annonce une nouvelle

imitation en vers : L'Apollonide, el en prose tout Arislo-

phane. II y avail done lieu de se croire a bonne enseigno,

de compter sur un plaisir sans reserve, de se sentir prei,

sinon a s'incliner, du moins a s'abstenir devant une

longde carriere embrassant lout I'horizon poetique d'un

grand peuple, devanl lant d'annees passeesdans rintimite

de I'art antique. La Revue des deux tnondes, au conlrjiire,

a voulu prendre position, et un membre de I'Institut s'est

charge d'y apprecier ce qu'on a fait d'Eschyle sur la scene

frangaise (1). Si convaincu que Ton soil, il est loujours

utile de retrouver ses sentiments en mains sures et de

pouvoir invoquer a I'appui de ses idees des hommes emi-

nents ..., qui savenl le grec.

L'elude de la revue parisienne est a lire. J'en resumerai

ce qui pent servir a remettre dans un jour vrai le talent

d'Eschyle si elrangement Iravesli et je m'arreterai a I'es-

pril meme de I'oeuvre grecque.

M. Girard dislingue I'adaptation de la traduction; mais

ses premiers reproclies sonl a Tadresse du traducleur

comme du poete. II en juge les neologismes d'un niot

:

« Ce n'esl ni grec ni frauQais, ce n'est d'aucune langue. »

J'ai louche i ce point au sujel d'Homere (2).
Quelqucs

(1) JiXES Girard, Esclnjle sur la
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exemples releves par le critique ne seronl pas liors de

propos : < De meme que dans Vlliade, Neslor est Vagorele

> des P) liens, de meme dans les Erinnijes, ies Diviniles

» sont des Daimones... A celle preoccupation se rapporle

» une certaine recherche d'epilhetes comme les nefs epe-

» ronnees {celle-ci est un anachronisnie) ou les irrepro-

» chables porte-sceptres (ici les valeurs sont faussees); ou

» bien encore des expressions tres parliculieres, violem-

» menl transporlees chez nous : « Pour nous, ayons un

» boeuf sur la langue » — « Et les nefs onl fendu Poseidon

» ecuraaut. » — Cette derniere hardiesse nest pas meme

> grecque. »

Ce dieu Neptune, fendu en deux chaque fois que passe

un iiavire, me rappelle VHippolyte de Robert Gamier de

Tan 1575, ou, dans ce que nous appelons le recit de The-

ramene, le poete, voulant dire que la grele ravage les

vignes, lui fait battre Bacchus :

Aussi tost vient la gresle, ainsique dragons blans,

Batre le saint Bacchus a la teste et aus flans (i).

On pourrail enGler une kyrielle de mots pareils qui ne

seraient pas des perles. Les inevitables inconsequences du

sjsteme apparaissent aussi dans les deux versions. Prose

00 vers, les helienismes y alternenl avec des rechutes en

langue frangaise, comme dans un begaiement. A lout pro-

pos, les baimom et les Utjnastes redeviennent des Dieux,

des rois, des chefs. On avait affaire aux Moires, a ['Hades,

a Ale, 6 VAither, etc., et voici, pele-mele, les Destmees,

les Execrations, les Ombres, les Spectres, I'lnfaillible, la
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Persuasion, etc., qui cependanl onl aussi leur nom propre

eii grec. Cerles la langue n'est pas hors de compte; mais

il ne suffit pas plus au XIX" siecle qu'au XVP, de direavec

les Baif
: Ehctra, Hecuba, ou de changer lesAlheniens en

Alhanaiens pour nous donner Timpression de I'anlique.

Le savanl nous apprend de I'ecrivain qui affecle cetic

grecomanie una chose qui ne parait elrange que de

prime abord : « II n'esl pas hellenisle, dil-il, et I'on peul

douler, UDerne en lisanl ses traductions en prose, qu'il

traduise toujours directement sur Poriginal »; mais

riiomme de gout prend soin de reconnailrc que t la

science du grec ne serait h elle seule que d'un mediocre

secours j>. Ce qui vaut mieux sans aucuu doule, c'esl

« d'etre profondement et rciigieusement emu par la beaule

de ces grandes oeuvres ». Rien n'est plus vrai. Aussi, n'y

a-t-il pas tant a s'enquerir des exactitudes du sens;ce

qu'on clierche, c'est le sentiment — ne fut-ce que I'in-

tuition — d'une grande poesie, et comme un reflet exact

du genie antique. Ici, surtout, nous sommes loin de compte.

Eschyle monsirueiix ! avec ce mot de V. Hugo, lout semble

sauf. Tout est perdu, au contraire, bien plus que par un

jeii presque pueril de mots grecs. M. Girard n'a aucone

peine a Je prouver en analysant les principaux traits de

celte pr(ilendue monslruosite, refutee il y a beau temps

deja par un savanl iraducleur, M. Pierron (1). Po"[

rOlympe, on pent penser quel risque court un auteur a

iransposer en un banal precede de mise en scene la lo'

d'une epoque ou I'homme, selon le vers de Mussel, « vivait
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cl respirail dans iin peuple de Dioux ». Des la premiere

comparaison, il s'expose a s'enlendre dire : « Quelle

(lilTerence de loule celle fanlasmagorie d'opera au merveil-

leux d'Eschyle ! i> Alors le critique cherche des Ijommes :

« Quanl a la monslruosile hiimaine, disons simplemcnl

que le mot ne convient vraimenl qu'a I'oeuvre moderne ».

De la, cetle conclusion : a Un poeie... grand admiraleur

d'Eschyle, veul faire gouler aux Fran^ais du XIX" siecic

niie produclion de la Iragedie naissanle, c'esl lui qui est

harbare el c'est le vieux poeie qui esl civilise. » La len-

ience esl dure, iiiais elle ei.1 juslemenl .'>cnlie el abondam-

menl raolivee. Ou Eschyle ailenue riioneur, i'adaplaleur

«emploie loule son Industrie a I'exagerer ». Nous avons

VII cela pour mdipe-Roi (1). Pour desarmer son lils, Cly-

lemneslre, a Alhenes, lui rappelail quVlle I'avail nourri

<le son lait. A Paris, c'esl lui qui delaie ces souvenirs,

cumme un raffinemenl, lecrilique dil : un assaisonnemenl

<le vengeance. El quand un mol pared esl rendu a la mere,

ayanl servi pour un autre effel, il manque celui-la, le vrai.

I 'Oresle grec, apres un mol d'liesilalion, IVappe sa mere

''ors de la scene ; le lieros frangais n'esl pas assez lionime

I'oui-hesiter, el I'execulion se fail sur le theatre, y est

« prolongee comme i plaisir. »

Un Oresle plus grand que nature, voila I'ideal. Dans uu

3'1 donl un des plus beaux caracleres est le sentiment du

••^'el el la justesse des nuances, il n'en lallail pas davantage

pour denaiurer I'ceuvre. « C'esl, si Ton veul, du roman-

'israe hellenique », dil le critique el il se demande si,
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« quand les modes du jour seront lombees, on raeltra ces

suites d'implacablesalexandrins a effet, beaucoup au-dessns

des tirades ronflantes au milieu desquelles la tragedie das-

sique s'esl eleinte. » Autant dire que cela rentre dansce

que les deux ecoles ont de mauvais gout el on aurait pii

aussi bien remonter aux premiers vagissements de la tra-

gedie en France qu'a son ngonie.

Qu'on se reporle a Tepoque ou un sonnet publie en

lete de la Vasthi de Pierre Matlhieu, parlageait le ter-

rain dramatique:

Pour Sophocle Gamier. Matthieu pour Euripide (i',

OU Ronsard se disait ravi de Gamier,

Qiiand il bastit Athenes en la France (2),

el que, se souvenanl qu'il etail ne sur les bords de la Loire,

ilyajoulail,pour RemyBelleau et Robert Gamier, la Sarthe

el I'Huyne, et se comparait avec eux a

Bien qu'ils ne soient pas grands font une grande mer \- ,•

Lorsqu'on voil quelle mer d'enHures le theatre eut i tra-

verser avant d'arriveradesoeuvres, quelle peine il eut a ^e

mainlenir apres un ensemble de chefs-d'oeuvre, et dans
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quels bas-fonds il tomba ensuile faiile de vrais poeles, on

comprend mieux combien le siecle de Corneille, de Racine,

de Boileau et de Moliere, eleva la France litleraire au-

(lessus d'elle-meme. Eschyle « superbe d'anlique majesle*

comme des vers lalins Tavaienl dit a Gamier (1), n'avail

pas serable abordabie a Racine : son siecle n'en etait poinl

la, ni son lalenl. Racine fut aussi de son temps: en lui

iinposanl son genie, il en subil les convenlions. Le lui a-l-

011 assoz reprocbe! Trop ccrles, pour garier le droit de se

rejeler sur des convenlions vingt fois pires. Mais ce qui

raanquait a la Iragedie classique, plus rien ne s'oppose a

ce qu'on nous le donne. On est certain d'etre de son temps

enl'essayanl;on peutmeme,il parait, compter sur des succes

en I'essayant a tort et a travers. Mais faudrait-il pour cela

repudier tout ce que de premiers genies nous onl donne

de naturel, de verite, de bon gout et relomber dans ce

genre que Ronsard lui-meme appelait chez Slace :

Beaiicoup plus ampoulle que plein de majeste.

La Revue des deux mondes se croil obligee de venger « la

force, la verite, Tabondance in^puisable des expressions el,

Parmi ces elans desordonnes et ces libres detours, ce sens

fJe proportion el celle sArete d'arl qui dominent et con-

tluisent tout. » En effel, il semble parfois que lout I'espril

'ilieraire, du a dessiecles de genie, doive etre sacrifie, el il

•^sielrange que ce soit au nom des plus parfaits raodeles

aniiques qu on y manque le plus. Ce serail payer trop cher

^es beautes nouvelles, que d'ailleurs on ne nous donne

point. Le progres ne pourrail-il done avancer jamais qu'en
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tombanl d'un exces dans un anlre, ol par Uliibations, |)Oiir

ainsi dire? D'energiques prolestalions finiront bien par

nous habituer a ne plus prendre le bruit pour de la passion,

la declamation pour la force : « El que vessies (usseiii

Ijiniernesi.,dit Rabelais.

La reslauration des arts plasliques de la Crece se fail

n.ieux; on y applique une melbode exacle, les oeuvresse

classenl et il n'esl plus permis qu'aux ignorants de con-

fondre, par exemple, les ecoles roniaines avec la purele de>

belles epoques de la Grece. Nous presenter comrae (rage-

dies antiques des rcchutes en barbarie, c'est nous rcjeter

de deux niille ans en arriere. Aulanl prendre le Perseedii

temple de Selinonle pour du Pbidias ou TOresle tuaiii

Clytemneslre des bas-reliefs du Musee de Sparle pourdn

Polyclete (1).

Quelque ebose d'approchant se voil au sujet de YOreslie.

Des ralTicbe, nous sommes en pleines eauxd'anachronisme.

Letitre meme, Eschyle ni la Grece n'en auraient voulii.Dis

cinq cenis pieces environ du theatre grec donl les noms

sonl counus, pas une ne porte celui-la. S'il y en avail eu

une, on en avail laisse se perdre le souvenir. Quaiid Paul

de Saint-Victor, en eludianl YOreslie, lidele a sa nietliodc

de remonler au passe, consacre un cbapitre aux firinnycs,

on devrail bien remarquer que c'est pour mieux indiquer

la signification du titre et de I'oeuvre d'Eschyle. C'est qu'un

lei sujel demande ^ ctrc humanise. Pour qu'uu parricide

ful possible ^ la scene grecque, il fallail qu'on put v voir

(I) Voir : Max. Collioo.v, Mamicl J'arclicologie grecque, (Bil>

llicque de IV'nscignenicnt des beaux arts), Paris, Quantiii, pp.
<
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I'occasion d'un [irogres dans I'idee de justice. Cel exemple

nest pas unique : Eschyle se place ici dans un fait general.

Qu'est-ce que son Promelhee enchaine, sinon la glorifica-

tion de I'espril invenlif conlre des Dieux encore grossiers

el jaloux. Si le Zeus regnant se croit spolie par le crealeur

des arts et clialie on lui un trailre a I'Olympe, le jenne Dieu

rebelle invoque, an milieu des supplices, « le sourire do la

nature » et annonce la cliule du maitre qui persecute les

bienfaileurs de I'humanite : « J'ai apporle aux hommos

I'esperance !,.. Je verrai le lyran dans une promple igno-

rainie. » Les Supplianles rentrenl dans ce genre, quelle

que soil Texplication quon donne de I'hisloire des cin-

qnaole lilies de Danaiis, forcees d'etre les concubines

descinquanle fils d'Egyplus, el qui fuient a Argos pour

reclamer contre une servitude qui revoke ce qu'elles out

lie grec dans le sang. On pent quitter Eschyle : Que de

fois les sacrifices humains, rememores partout, n'onl-ils

pas souleve des prolestalions symbolisees on des mylln's,

comme celui d'lsaac remplace par un belier, ou dMphigenie

par une biche. La repression du rapld'une epousegrecque

'ait le fond moral de I'lliade, comme dans la Bible I'execu-

lion de la tribu de Benjamin venge un infame abus corn-

mis sur des elrangers. La condition des femmes qui, aus-

silOtconquises par la guerre, I'enlevemenl ou le jeu, filles

<leroisou de prelres, devenaienl, de droit naturel,esclaves

^t concubines du vainqueur, donne lieu dans Vlliade a une

vengeance du dieu Apollon sur I'armee des Hellenes; dans

le Muhabharala, 5 une belle scene de revolte de pudeur :

« Moi que le soleil n'a jamais vue sans voile! r> el ^ une

'nierveniion du dieu Rama. Sophocle ne renonce pas a ce

genre de sujets. Le relus de sepulture, si bien conjure a la
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fin de Vlliade par I'emolion d'Achille, n'

paraitre, meme comme chalimenl d'un ci

conlre laquelle proteslenl les plus belles

Que ron voit repugner aux preceptes de Dieii,

fall dire Gamier k Antigone, en 1580 (1). C'esl dans le

drame qui porle le nom de la noble vierge antique que

Sopbocle s'exprime ainsi, el c'est elle encore qui, dans

CEdipe a Colone, represenle un pareil sentiment de jus-

tice envers un parricide el un inceste involontaires, son

pere (Edipe. Le sujel de la Iroisi^me partie de YOresde

est dans le meme esprit. Ainsi Eschyle nous apparait en

parfaite communion avec lout le genie grec.

Ce grand probleme des £tats naissanls, un des eternels

problemes du progres, la justice criminelle, est traite dans

VOreslie avec une simplicite de grandeur, tragique el

lyiique, qui rappelle Homere el Pindare dans I'oeuvre du

combattani de Marathon, de Salamine el de Plalee. Un

poele pouvait-il lalsser, sans remords, un fils reraontersur

son trone reconquis dans le sang de sa mere? Noo,certes.

Mais pouvait-il, sans recoups en grke,abandonner ce fils,

vengeur de son pere, aux repr^sailles du remords? Moins

encore peut-etre, car il y a meurlre et meurtre, et c'etaii

le cas de dire avec Apollon : « Ce n'esl pas la menie

chose, » lorsqu'il compare I'assassinat du chef de Tarmee

par son epouse adullere, avec la vengeance du niari,du

pere et du roi, sur la femme qui a profane son lit, alienie
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a sa vie, livre son Irone h son complice, oppriin^ son

|)cuple sous le crime couronne. La defense de se faire

juslice a soi-meme n'elail pas en cause, le poele I'ecarle

en monlranl la conscience publique elouffee des le pre-

mier cri du chceur : « Tu seras lapide! i- el Ton resle

dcvanl une seule qiicslion : I'impunile du crime : « Laisse

aliover, nous avons la force! j> La reponse ne pent faire

(lonle. Quand il n'v aurail que le fils pour frapper les

coupables, ils seronl punis. Un Dicu I'ordonne a Oresle,

nn jeuneDieu, et ce mot souvenl repele fait de I'oeuvre

l.leine de tcrrcur une sorle d'liymne a la jeunesse, un

liymne de progrcs.

La cause alors se deplace. Pour Eschyle comme pour

A|iollon, rancicnne juslice n'esl plus recevable ici. Desor-

miis, la conscience ne peul elre representee, moins encore

celebree, |)ar Taveugle loi du talion. Des son litre, le troi-

sieme dramc I'annonce. Les spectres de la vindicle brutale,

les deesses du sang pour le sang, les executrices des hantes

(Biivres de la fureur : les Furies, ou de la Discorde :
Eris :

les I'^rinnycs, s'y transformenl en des divinites meilleures,

!)osanl le bien et le mal, remontant aux causes, tenant

compie des inlenlions, acceptant, comme on dirait de nos

jours, raltenuation des circonstances, s'honorant enfin du

nom de Bienveillanles, en grec :
Eumenides.

Dans rante-bistoire, un lent progres des moeurs dut

amener ce cbangemenl que dut accomplir une revolution

religieuse. Dans la poesie, revolution et progres se sym-

l>olisenl, a I'occasion d'un evenement celebre, en un

P'oces plaide par le jeune Dieu du Soleil, frere des Muses,

<ievant la Sagesse antique : Pallas-Atbene.

Le nom meme des trinnyes ne s'entend dans toute
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fols, ce sont elles-memcs qui le prononceul. D'abord, cVsl

un double refrain oij elles enflent la voix pour simuler le

cri^ du remords dont elles poursuivent les criminels et

qu'elles appellenl Thymne des I^rinnyes (v. 351 el 344).

A la troisieme fois, ce n'est plus qu'un sarcasme centre

les hommes qui, au premier danger, en appellent a la

justice « ce Irone des Iilrinnyes i>{\. 512). Devant la cour

d'assises,comme nous dirions, quand Pallas leur demande
leur nom, elles s'en donnenl un autre, que M. Lecontede

Lisle, oubliant a point sa grecisomanie, rend an mieux :

« On nous nomme les Imprecations. » Ailleurs, on Its

appelle Gorgones, Menades, Furies, etc. La qualrieme

fois, c'est un eloge, dans la bouche meme de la deesse

qui preside. Pendant le proces, Pallas s'esl refusee a par-

ler de leur diflformite, les a traitees avec respect, avec

douceur. Apres, pour honorer leur tranformation jusqiie

dans leur nom le plus terrible, elle les appelle rAugu>le

Erinnys (v. 9o1). C'est ainsi que, en tete de roeuvicel

tlans loule la piece, avec un tact qui ne se dement pas, le

sujet est place en dehors el au-dessus de la barbarie.

Le poele y deploie sa vigueur dc drame et son aropleur

de lyrisme, dans une epoque ou la Iragedie, sortanl de

I epopee et de I'ode, arrivait a une maturite forte. La iri-

'ogie s'ouvre sur un grand eveneraenl : la prise de Troie.

Apres dix ans de siege, les Hellenes coalises ont veoge le

respect du mariage. De montagne en montagne, d'ileen lie,

<ie grands feux s'allument pour annoncer, avec la vicioire

de la Grece sur I'Asie, la punilion d'un rapt. Cepemlant le

crime, Iraque jusque dans Ilios, ne s'extirpe pas aussi faci-

lemenl du coeur humain. Pendant qu'Agamemnon lutlail
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pour I'epouse de son frere, sa propre epouse le trahissail

dans son palais.« II est dur pour une femme d'etre loin du

raari j,dira Clylemneslre sous le glaive de son fds, el le

senlimenl est assez humain d'observation pour qu'on le

retrouve dans la Bible el dans I'Evangile (1). L'absence dn

mari a pousse celte femme au vice, le retour du vainqueur

la pousse au crime. « Je I'ai frappe deux fois el il a jete

deux oris, puis une autre fois, et la mort s'esl rejouie. p

Devant ces bravades, le choeur est reduit a placer I'espoir

du pays dans un enfant : <r Ah! si un Dieu nous rendait

Oresleli.

Ce voeu annonce la deuxieme partie. Le Dieu qui va

rendre Oreste a Argos est Apollon, et un second meurtre

remplit le nouveau drame. Tant qu'il en prepare i'execu-

lion, Oreste marche avec assurance, et I'intrus tombe. En

face de sa mere, il hesite. II vient de rugir le sarcasme en

I'entendant regreller son « tres cher Egisthe » : « Tu

lairaes,cfthomme; eh bien, tu coucheras dans la merae

lombe! > On ajonte ici, et bien inutilement :
Avec ton

complice

Mais elle lui rappelle son enfance : « Prends en respect ce

sein ou souvenl, pour I'endormir, lu su^as le lail epais »,

et il recule : « Pylade, que faire? Dois-je prendre en res-

Pecl (2) de luer ma mere? . Son ami est la pour lui rap-

Peler I'ordre d'Apollon et les serments fails au Dieu. Un

colloque prompt, vigoureux, serre, rendant coup pour
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suspend un instant le drame. II peul sulTire, poure

er une idee, d'un mot a raol librement rime :

- Lcs Dcslins, mon cnfan t, a ccla m'ont nicnec.

- Lcs Deslins vont aussi ircglci- la destinee.

- Ne crains-tu lcs vcngcu rs dos meres, toi mon fils'

— Ce fils, tuTas jelc <lans des manx infinis.

— Non, je nc rdloigi.ai qu 'en terre tiospilalicrc.

- Mais lolli,je fus vcndu,
, moi, fils d'un libre perc!

- Ou done sont les profils q.e jc pus y ei,erchcr?

- Je crains!, a iiaule voix, de te les rcproclier.

- Nc crain<5, ma is dis auss;i cc qu-a lui Ton impule.

- Rcstcc c. Llamcr Phommc qui lultc

- Fils, c'cs t dur pour la fcmmc c(re loin du mari.

-Eile,reste en parx ; lui. Iravaillc ct la nourrit.

- C'est la r

— Cc n'est

re ainsi done tu destines.

- Ta mere a ponr vcngeuirs lcs serpents du rcmord.

- Mon per. issij'oubliaissamort.

Ou voil-on 1^ de ces gros mots dont s'enfle le style des

adaptateurs et des iradncteurs? n Execrable megere !

»

dit un de ces derniers, en general exact pourtant (1).

II attend a raffiit son odieuse veuve.

dit M. Leconte de Lisle, pour ne citer qu'un vers.

Le dernier mot d'Oreste ne dit pas plus que ceci :

«
T"

as tue celui qu'il ne convenait pas; ce qui ne convient pas

subis.le. D Partout on en force la note, meme M. Pierron

:

« Tu as commis un parricide, un parricide va te punir.

»

(i) Francis I\obin, h Ihvdire d'Eschyle, en vers, *846.
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En prose, M. Leconle dit aussi : « Tu as liie le pere, tii

mourras par le fils. i> En vers, il a mieux a faire. Quand

linveclive est en sitaation, le poete grec ne la neglige

point; mais il craint les violences a faux qui, loin de sorlir

du cceur de Thomme, semblenl failes pour dechirer ses

levres. La parole si reservee d'Oreste : « J'aurais honte a

le le reprocher (ce que tu y as gagne) v, est de ce nombre.

Elle eut fait ombre au milieu de brutaliies prises pour de

I'energie. II faut entendre cela :

Tu m'as vendu, tu m'as, loin du royal bcrccau,

Dans la fango, 6 fureur. jcte comme un pourceau.

La-dessus, ce que tail Oreste est donne en detail :

Toi, tu tc nommes la ruse.

La trahison, le mcurlre et I'adultere, il faut

Clylemnestre met aussi Lous les doigts dans la plaie.

« A cela le Deslin ra'a conduite ., dll-elle dans Eschyle.

ici, elle n'oublie pas meme la hache, ni qu'elle etaii

(I'airain :

El m'a prccipitee au bras de radullere.

Sa derniere parole, dans le grec, est presque resignee.

Elle se rappelle un reve qui a servi ^ la deuxieme part.e et

se dit: < Cetait done un presage, la terreur de ce songe i.

,

puis elle sort el semble prele ^ subir le desim annonce.

Elle ne serait pas une digne heroine moderne s. elle

n'ench^rissait d'aveux et d'imprecalions. La scene enlre
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la mere et le fils n'a pas quaranle vers en grec. Elle

monte 5 pres de cent en frangais; car il faut que le

Et r^pele, apres quarante vers pareils :

yueje Ic traine par les pieds ou Ics cheveux.

II faul aussi que sa mere jelte ce qu'il appelle « de h

cleuses clameurs » ou eile le voue a I'eternel lournienl

et qui sont aulant de provocations au meurtre; peut-elre

croit-on le juslifier ainsi.

Oui, nionslre, jc ttrcu vanfe :

Le hcros qui gil la dans son sang m'etait cher.

J'ai tue I'Alrcidc et j'ai coupe sa chair

D'avoir manque le fils en egorfreant le pere,

Pierre iMatlliieu avail annonce ce ion :

Le coup porle, J'horreur du sang ne tarde pas a se

reveiller. Sous le vengeur, il y a Thomme. D'abord, Oresle

semble s'etourdir : il rappelle les details du crime, fliontre

le voile qui y a servi, donne libre cours a la passion, a la

vengeance, au iriomphe : « Voila les deux tyrans !
»

Le

cadavre de sa mere n'est pas la. Mais dans sa fougue de
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(Kiioles qui se heurlenl, im grand Irouble gronde. A la pre-

miere exclamation du choeur, il se relourne : « L'a-t-clle

fail? Ne I'a-t-elle pas fait? » et il deploie le voile accusa-

teur,y monlre Ics laches de sang, le sang de son |iere. Ses

cnlrailles fremissenl, il se debat, il maudit, il pleiire :

t Mas sens m'emportenl malgre moi. » II defend son

flioil : « Pendant que je suis encore maitre de moi, je dis

a mes amis que, sans injustice, j'ai lue ma mere! » Mais

cliaijiie mot atteste qu'il ne se possede plus. II en appelle

.lu Dieu insligaleur, il \a fuir dans son temple; puis,

pmilie, oublianl son irone el sa famille, il reprendra le che-

inin (Je Texil. Le choeur lui dit en vain : « Tu as bien agi »;

il n'eiilond que maledictions, ne voit que Corgones. De

plus en plus nombreuses, elles rentourenl, nienagantes.

Pour leur echapper, il se jette dans le temple de Delphcs,

el la deuxieme parlie finil en portant la cause dans le plus

celebre sancluaire de la conscience antique. Pouvait-on

plus proCondemenl invenler le drame ?

Mors commence le grand proces. La iroisicme parlie

s'ouvre sur un terrible tableau dont le poele menage

IVffet.Leseuil du temple, oii regno la Pylbic, est occupe

par un cbueur nouveau, une horde, de femmes? non,

Je Furies. Elles dormcnl; mais elles sonl I^, et la Pylhie,

q"i invoquait les Dieux, s'effraie, jette I'alarme, appelle a

''='''le Apollon !ui-meme, qui deja insulte aux « abomi-

i>ables vierges antiques, dont ne voudrait ni Dieu, ni

J'omme, ni bete. » Devanl dies, le plus sur est de fuir;

•I conseille a Oreste de se refugier a Alhenes : « La, nous

aurons des juges. » Hermes le guidera : a Conduis-le, IVere »

ei Zeus respectera en lui le droit des suppliants. Oresle

s'ecbappeil II est temps que revocation commence. Un
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assassin est la el les vengeresses dormenl. Souille du sang

inaternel,il s'est assis au siege divin, a ombilic du raonde >,

el elles ronflenf, comme si elles-memes, peu pressees,

restaienl indifferentes. Pour les reveiller, personne, saul"

le spectre de la meurlriere assassinee : « Que dors-tii ?

Aucun Dieu ne s'irrile de ma mort... Tu auras trop absorbe

de la chair des sacrifices, Irop bu du vin des libations. » —
« Hon! Hon! » Le cliceur ronfle toujours : « Tu ronlles

et le criminel fuit !... Tu grognes et il s'evade, le ma-

tricide ! » L'appel se prolonge dans Teffroi croissant du

spectacle el, quand les ronflemenls s'arretent, c'est pour

se changer en abois de chiens sur la piste: a Happe-le!

happe-le! happe! happe! » — « Ah ! lu poursuis le lauve

en songe ! » ricane le spectre, secouanl leur lorpeur de

serpent repu. A demi eveillees, elles echangent des cris

qui font penser aux sorei^res de Shakspeare :

Leve-loi! Pais lever Tautrc! Moi, jc t'eveillc:...

Pendant que tu dormais, le fauve est echappe.

{Les Eumdnides, v. UO el U'-)

La voix du spectre les a fouetlees dans leur sommeil,

« comme un cocher », diront-elles; raiguillon leur fst

entre a dans la chair, jusqu'au cceur, jusqu'au foie >, et

enfin debout, dans une horreur dont la decadence exa-

gera la mise en scene, la horde arpenle le theatre a

droile et a gauche, comme un fauve dans sa cage, a la

d'une proie vue au dehors.
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Au retour, le choeur se repond a lui-m^me :

Ce sont la des forfaits que font les jeunes Dieux!

Vengeresses antiques et jeunes Dieux, voila les parlies en

presence. El d^ja Apollon rivalise de virulence poetique

:

Hor* d'ici! Je Ic vcux ! Ilors de ce sancluairc !

3 cous, ou Ton crcve les yeux,

(V. 179-190.)

Fouelle par le Dieu, le choeur se rejelle t

n violenl corps h corps de paroles :

- Puis, dusangrcpandu lu lo (is le garaiii.

- Puis, je iui dis dc fuir au leinple en supplianl

- Et quand nous le Iraquons. tu nous frappcs d

- Laqnelle? Vanle-nous ta haute mission

!

- Mcmc quaud d'un epoux elle ful nicurtnert.
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II faudrail reproduire cetle verve dramalique que suit

un puissanl lyrisme. Mais dans I'un ou dans I'aulre, ou

serail le monslrueux? On n'y voil rien que de moral, au

coniraire. Tous les arguments de Tespril de conservation,

pourrait-on dire en prenant pour exemple les plaidoyers

inodernes en faveur de la peine de mort. Quand la poursuile

est censee faile el que, la scene eiiangeanl, les persoD-

nages se retrouvenl en presence, a Athenes, sur la colline

de Mars, devant le temple de Pallas dont Oreste, arrive

le premier, embrasse la statue, le choeur a traverse les

mers sans perdre la piste, il tient sa victime, il la menace:

« Apollon ni Pallas ne te sauveronl », mais il parle du

devoir
: « Nous ainions a etre justes. » Dans leurs plus

chaudes indignations, les Furies ne I'oublieront jamais, et

c'est un con Ire-sens de les accuser d'avoir pousse la reine

a I'adultere. lei, elles invoquent leur mere, la Null:

More qui m'cnfanlas, Nuit qui nie r

Pour thalicr les moils el les vivanl

Torlnrant !c coeur, cris discords

Dcssecliant i'homme en tout son corps!

(V. 52(-53i.)
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Au retour, le choeur varie I'idee et se fait un refrain dei

(lerniers vers; puis I'ode prend un vol nouveau :

Par de nouvelles lois, quels bouleversemenls

Si Ton voit dans Ic crime, a I'abri des tourmen

Tons, des lors, la main haute, au meurtre vont

Tous les exces de fils qu'on ne pourra punir

Vont partout menacer un pere,

Le premier mot de la stroplie qui suit ratlache t

a nouvelle parlie du choeur a Tancienne.

Qu'on ne vicnne invoqucr mon appui,

En jelant ccs cris a grand bruit :

• justice, 6 divin trone des Erinnyes! «

Quelquc pere bienlot, accable de malheurs,

Quelque mere, aprcs un recent supplice,

Pleureront en vain tous leurs pleurs,

Depuis que fut detruit Taulei de la justice.

(V. i99-506.)

" siS:rie, tome xviii.
^^
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Puis viennenl des maximes :

Et par-dessus tout je vous (lis :

Ne la pielinez point pour quelque hcmiQcc,

C.rvousscne.bic.t6tpunis.
"

Toujours vicnt I'hcure cxpiatricc...

La pretendue sauvagerie n'esl autre que Tanliqiie mo-

rale. On croil entendre un poele gnomique, Theogois,

Phocylide, Solon, chanter aux hommes la loi du devoir.

Reprenons le drame. Des que le choeur s'est eveille, le

spectre a disparu, comnie a fail la Pythie devant Apollon,

et la scene apparlienl aux Dieux. C'est bien affaire a eux,

la repression des crimes, el tout progres de la justice, aux

temps primitifs, ful une reforme religieuse donl les mylhes

gardent le souvenir. Aussi, quand Pallas, invoquee par

Oreste, accourl des bords du Scamandre sur son char

celeste, k qui I'egide sen de voile, quelle entre en

scene sur ce char et, apres une premiere escarmouche avec

le choeur, est prise pour arbitre, appelle le proces : « Huis-
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sier, ouvre Thuis et conliens la foule », le tli^^lre est

corarae ud sancluaire. D'un c6le, les jeunes Dieux sur les-

quels plane I'cspril cle Zeus leiir pere : Hermes qui a

conduii Oresle, Apollon qui va plaider pour lui. De I'autre,

le cliceur des antiques juslicieres, terrible accusateur

public, parlant au nom de rimmemoriale justice. Au

milieu, la Sagesse antique sortie du cerveau de Zeus. Dans

ccproces « qu'aucun liomme, dit-elle, n'oserait juger »,

Pallas-Athene veut so placer en pleine hunianite. Pour

cela, elle inslitue Tareopage, compose des principaux

ciloyens de la celebre ville, sage comme sa patronne,

jeune comma le Dieu de Delphes, vaillanle comme le Dieu

Mars, Ares, qui donne son nom h celle haute cour,

« invincible, auguste, severe d, dit Pallas; « juges lies par

scrraenl », dil-elle encore: toute la grandeur d'Alhenes,

enfin, presidee par la sagesse des Dieux. Ne cherchez

point Pylade, I'amid'Oreste n'est plus la, ni ses soeurs, ni sa

nourrice, ni le choeur, qui faisait sur la tombe de son pcre

<les libations vengeresses. L'assassin est seul devanl la

conscience publique, avec son crime, avec son complice.

R6le difficile, que le poete soutient par le respect des

Dieux et I'energie simple des aveux. Les fiiles de la Nuii

interrogent
:

— Comment Tas-tu tuec? il faut le dire, aclicve.

— Jc dis : je lui plongeai dans la gorge mon glaive.

— Mais qui I'a coiisciile, force d'agir ainsi .'

— L'oracic dc ce Dieu qui mY-st tcnioin ici.
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Tucomptossu r Icsmorts, ayant tue la mere!

Deux crimes a 1 a fois la souillaicnt la premiere.

Quels crimes ? ii ton jugeilfautlcs dire tous.

Elle a tue mon
|
pere en tuant son epoux. .

(V. 887-602.)

Ainsi se pose le proces. Pour menager I'anlique justice,

le poele imagine un partage des voix de I'areopage, el

quand Pallas decide en faveur de I'aceuse, il fail absoudre

le meurtre d'une mere criminelle par la seule deesse qui

put allenuer son vole en disant : a Je n'ai pas eu de

mere. > Naturellemeni, il y a dans ces debats des details

qui etaienl du temps et qui ne seraienl plus du noire;

mais il ne faut pas beaucoup de trails comme celui-ci

pour humaniser un sujet tragique par des sentiments

elernels et rendre un theatre digne des hommes qui ont

une mere.

« Ah! jeunes dieux, les antiques lois, vous les violez!

»

crienl les Furies, deques, non desarmees, et elles coniinuenl

a se debattre comme des tron^ons du passe. C'esl a Minerve

alors de plaider, de persuader, de vaincre, et la lulle du

progres contre les traditions se prolonge. Athene pardonne

a loutes leurs indignations : « Vous etes raes ainees »,

dil-elle. Qu'elles s'apaisent, qu'elles se rallient, dirions-nous,

a la revolution ; elle promet aux Deesses du remordsd'im-

prescriplibles droits, Thospitalite d'uu culle sans fin dans

Athenes, c'est-i-dire encore dans la civilisation. Mais elles

ne deviendront les Bienveillanles et la cause ne cessera

d'etre plaidee par Pallas que lorsqu'il sera bieu acquis que

la conscience universelle est salisfaite. Enfin, le cliceur qui

a commence par des abois de fauves a la poursuite des

criminels, termine I'oeuvre par un hymne.

VOresiie est la seule trilogie d'Eschyle et de la Grece

qui nous soil parveuue complete. N'est-ce pas parce que
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lesenliment public en jugeait les Irois parties inseparables

dans les manuscrits comma sur la scene? La iroisieme

surloul (lilt parailre necessaire. Sans elle on aurail deux

dramesdemeurtrejargement traces; la portee du sujet

inanquerait. On reconnailrail le poete dramatiqiie; le poete

humanitaire, religieux, serait a'-^it. Absent, c'esl beau-

coup dire, car bien des scenes annoncent les dernieres.

Mais quels universels regrets, depuis des siecles, si on ne

pouvail qu'en sup|)oser I'esprit sans en connailre Texecu-

li&n grandiose ! Reduils a une partie, les Perses reslent

une oeuvre de fier patriolisme el Promethee enchaine glo-

rilie les premieres decouvertes. La perte ne parait pas

I cruelle, et encore, qui sait, si <
L le Pro-

mhee delivre, quelle surprise ce serail de grandeur el de

genie! VOrestie ne pouvail courir ce risque el runanimite

des siecles y a veille : nous avons dans son integralite le

chef-d'oeuvre.

Esl-il besoin de dire que celte trilogie d'une si evidente

unile que M. Pierron « croirail faire injure au lecleur en

insislanl sur ce point », a ele mulilcc sur la scene fran-

?aise. Toule la troisieme partie, qui lui donne sa grandeur

morale,— on a dit : sacree,— on I'ampule, pour resler sur

le iriomphe des Erinnyes, bien nommees. « Un fourmille-

ment de spectres, dii Orestes, cbiennes furieuses, louves

de I'Hades ^ qui lui barrent le chemin ici :
Horreur

!
el la

:

Horreur! Deux cris de melodrame remplaQanl Thymne de

•'AugusleErinnvsIOncomprend la protestation, el que

'e savant critique se sente pret ^ accuser noire si6cle,

« ce qui n'irait pas sans quelquc tristesse », dil-il. Heureu-

semenl, il sail que ni la science du grec,ni Tenthousiasme

pour I'anliquite ne pouvaient tout, et que pour interpreter

^^ genie d'Escbyle, il eul fallu un poete. Mors, avec

quelle reconnaissance il reporle sa pensee sur le grand
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pd^le des adaptations antiques! Racine est la, el tout pent

s'oublier devanl des chefs-d'oeuvre, grecs ou fran(^ais. Ce
qui, s'il avail ete perdu, aurait du etre reconstitue k force

de g^nie, nous le possedons dans I'original, el rien ne peul

muliler, araoindrir, denaturer cette poesie eternelleraent

vivante. Accordons un insfanl a la grande scene hierallque

qui termine le proces.

Les antiques Vierges, ebranlees, demandent a Pallas

quelle sera desormais leur mission chez les AlhenieDs,el

la Deesse leur donne le ton nouveau. Je me suis deji

explique sur ccs essais de caique en vers, simples eludes

sans pretention aucune. Pour une traduction suivie, pour

une adaptation surtout, j'aurais a me recuser.

Le clioeur inlerroge :

Quand la douce chalcur du soleil la feconde,

La moisson fructifie et le bclail ahondc.

Aux citoycns, longs jours sans une infirmite!

Et sans cessc aux enfants qui croissent, la sante,

Isaie parlera de meme aux Hebreux el le genie des

deux races s'accorde dans un sentiment bien humain.

Minerve c

Les mechants, fr;ippe-les, de tes mains plus robusles,

Car j'aime a voir toujours, comme un paslcur d'arbusles.

Que des justes le sang ne se corrompc pjs.

Veille a cela, tandis que nioi, dans les combats,
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Celle sagesse est decisive, an moins a Alhenes; la bien-

veillance monte aux levres du choeur, el les strophes, qui

(antol maudissaieni, maintenant benissenl

:

Avec Ares, rempart des Dicux,

Soulien des temples dcs Hellenes

Qui sont dcs immortels rorncment glorieux.

Je fais aussi dcs voeux pour elle et je conjure,

Dans un favorable augure,

L'affluence des biens a rhommc precieux

Que peut produirc la nature

Sous le splendide eclat des cicux.

(V. 916-926.)

Chaque fois, entre Taller et le retour des Deesses qui

chanlent, Pallas, du haut de son siege, entouree de

I'ar^opage, continue, dans un rylhme plus grave, k s'en

faire le coryphee. Je donne la preference aux Eum^nides.

Qu aucuns vents, enncmis dcs arbres, ne les ble

(Ce sont mes voeux, je les redis.)

Que la chaleur, brulant roeil des bourgeons qui i

Ne passe plus Ics marches du pays!
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Enrichic aux travaux d'Herraes

Benisse les Dleux a jamais (I).

(V. 938-9%

Entendez-vous les beaux souhaits, chefs de la ville? dil

Pallas k Tareopage, et le choeur soulenu, s'eleve

:

Des morts d'hom

Je hais et j'ecartc les coups!

Parqucs, ce devoir appartient a vous,

Justes reines des destinees. (V. 956-963.)

Alois, Pallas henll la Persuasion d'avoir inspire ses

paroles et Thymne continue.

Jamais chcz les atheniens,

J'en conjure Zeus, ne rugissent;

Ni ne boive le sol le sang des citoyens.

Que la vengeance, avide de sa proie,

Mais qa'il sac he echangcr la joie

£t, n'ayant qu'un amour pour le bonheur co

Contra I'enncmi n'etre qu'un !
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Ou croit entendre Pindare.

As-tu des bons propos relrouve le chemin?

dil joyeusement Minerve. Puis, la Sagesse el la Justice

saluent le peuple d'Alhenes. « Salul! soyez heureux!

- Salut! salul! salul! » — Pallas appelle les femmes

de la viile : a le brillant bataillon des vierges et des

epouses j; qu'elles revelenl la pourpie, formeul un cor-

tege, eclairenl de torches la route, pour honorer les

Deesses « qui vonl etre le plus ferme appui du peuple »

et les conduire, transformees, rajeunies, augustes, a leur

temple sou terrain : a Celebrons-les tour a tour p
—

« Celebrons-les a Tunisson ! » Les belles Atheniennes,

« la aeur de la terre de Thesee r> se nieltent en marche

en chantanl les Venerables : « Acclamons-les de nos can-

liques ! » et Teffusion lyrique semble se prolonger au

(lela de la piece, k travers la ville, processionnellement,

dans Tunanimite d'un liymne de benediction, couronnant

une grande ceremonie religieuse : les representations

diamatiques n'etaient pas autre chose en Grece, oii elles

chantaienl les decouvertes utiles, les grandes victoires,

les progres des moeurs el des lois, la lulle des passions,

dans un culte tout d'humanite souriante, de virile pensee

et dc beaule arlistique.
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CLASSE DES BEAUX-ARTS.

Seance dit 5 decembre 1889.

M. Gevaert, clirecteur, president de TAcademie.

M. LiAGRE, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. Schadde, vke-directenr; C.-A. Frai-

kin, Alph. Balal, Ern. Slingeneyer, Alex. Robert, Ad.

Samuel, Ad.Pauli, Joseph Jaquel, J.Demannez, P.-J. Clays,

G. De Groot, Guslave Biol, Ed. Marchal, Joseph Slallaert,

Henri Beyaert, J. Rousseau, Alex. Markelbach, Max. Rooses,

membres; A. Hennebicq, le comle Jacques de Laiaing et

Aug. Dupont, correspondants.

CORRESPOiNDANCE.

M. le Minislre de I'lnterieur et de I'Instruction publi(|ue

envoie :

1" Une requete de M. Vander Veeken, laureal du grand

concours de gravure de 1886, solh'citant de pouvoir inler-

rompre son voyage d'etude en italic pour s'occuper de

i'execution, d'apres nature, du portrait de son firainence

le cardinal archeveque de Malines. — Renvoi ^ ia Com-

mission pour les prix de Rome;
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2° Le cinquieme rapport semeslriel du meme laur^at.

— Renvoi a la section de gravure.

— M. Schliemann, associe de la Classe, a Athenes,

adresse, a litre d'hommage, un exemplaire de Tedition

de son livre sur Mycenes. — Remerciements.

M. Ch. Meerens adresse une nouvelle conimui

a sur la gamme mineure. — Renvoi a M. Gevaerl.

La Classe renouveile le mandat de MM. Demannez,

Fraikin, Pauli, Samuel et Slingeneyer, comme membres

desa Commission speciale des finances pour I'annee 1890.

11 est donne lecture des appreciations s

1° Par la section d'archilecture, des premier et second

rapports semestriels de M. J. De Rraey, boursier pour

''architecture, de la fondation Godecharle, en 1888;

2° Par la section de gravure, du qualrieme rapport

semestriel de M. J. Yander Veeken, prix de Rome pour

'a gravure en 1886;
5" Par la section de sculpture : a) du modele du buste

^e feu Louis Alvin, ancien membre de la Classe, com-
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mande par le Gouvernemenl a M. VinQotle; b) du bus
en marbre de J.-J. d'Omalius, ancien membre de la Clas
des sciences, execute par M. Leopold Harzee;

4» Par MM. Fetis, Slingeneyer et Robert, sur ui

requete de M. Montald, prix de Rome pour la peioture

«

1886, demandant un delai pour Texpedition de son envi

reglementaire.

Ces appreciations seronl transmises k M. le Minislre d

rinterieur et de I'fnstruction publique.

La Classe se const] tue en comit^ secret pour la discussion

des litres des candidats aux places vacantes el pour

I'mscripiion de nouvelles candidatures.
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CLASSE D£S SGlEilCES.

Seance du ^6 decembre 4889.

M. Alph. Briart, directeur.

M. LiAGRE, secretaire perpeluel.

Sont presents : MM. P.-J. Van Beneden, le baron Edm.

de Selys Longchamps, G.Dewalque, F. Donny, Brialmont,

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

F. Plateau, Fr. Crcpin, Ed. Maiily, J. De Tilly, Ch. Van

Barabeke, Alf. Gilkinet, G. Van der Mensbrugghe, Louis

Henri, M. Mourlon, P. Mansion, J. Delboeuf, membres

;

E. Catalan, associe; L. Fredericq, correspondant.

M. Stas fait exprimer ses regrets de ce que son etat de

saote I'empeche d'assister a la seance.

CORRESPOiNDANCE.

M. le Ministre de I'lnt^rieur el de I'lnstruction pubiique

adresse une ampliation des arretes royaux :

1° Du 5 decembre, nommant M. Stas president de

''Academic pour 1890;
2" Du 2 oclobre, decernanl le prix quinquennal desta-

''s^'que (periode de 1884-1888) k M. Jules Sauveur, secre-

taire general du Minisiere de ITnterieur et membre secre-

taire de la Commission centrale de statistique du royaume,
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pour son ouvrage intitule : Statistique generale de I'in-

slruction publique en Belgique de i830 a 4885;
5" Du 13 decembre, decernant le prix quinquennal des

sciences physiques et matliemaliques (periode de i884-

^888) a M. W. Spring, membre de rAcademie et profes-

seur a TUniversile de Uh^a pour Vensemble de ses ecrits

pendant ladile periode et nolamment pour ses recherches

sur la compression.

— S. M. le Roi fait exprimer ses regrets de ne pouvoir,

ainsi que S. M. la Reine, assister a la seance publique de

la Classe.

MM. les Minislres de I'lnterieur el de rinstruclion

publique, de I'Agriculture, de I'lndustrie et des Travaux

publics, et de la Guerre, remercient pour Tinvitalion ^ la

meme solenniie, que I'Academie leur a faile.

— Hommages d'ouvrages :

i " Histoire nalurelle des Delphinides des mers d'Europe;

par P.-J. Van Beneden;
2" Maihesis, recueil mathematique public par P. Mansion

elJ. Neuberg, tome IX, 1889;
5" La resaemblance protectrice et le mimetisme chez les

arairjnecs; par Felix Plateau (n»' 63-65 du Naluralisle,

Paris, 1889);

4" Sur un spirille geant developpe dans les cultures de

sediments d'eau douce d'Aden; par A. Cerles. — Retner-

ciements.

— Sur leur demande, MM. J. et Ed. Verschaffelt ont

eie remis en possession de leurs notes inlilulees :
1" l'^

determination des graines chez Bruxella vulgaris ;2° L'ar-

ret de Vassimilation modifte-t-il la transpiration ?
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La pulsation cardio-cesophagienne chez I'homme ;

Ernest Sarolea.

« J'ai public, en 1886, dans les Archives de Biologie, un

iiavail snr I'expioralion des baltemenls du coeur par la

sonde ojsophagienne. J'eludiai chez le chien, au moyen de

I'appareil enregislreur, les pulsalions compliquees et sin-

gulieres que monlre la portion de I'oesophage qui est siluee

immedialement derriere roreillelte gauche. Je lentai d'ex-

pliquer ces pulsations par des compressions et des tirail-

lemenis mecauiques exerces alternalivement sur I'oeso-

phage, par le coeur lors de sa contraction. J'essayai de

conlr6!er directemenl sur le coeur du chien, mis h nu,

I'inlerprelalion h laquelle je m'elais arrete.

L'annee suivante parul un travail de Martins sur le

memo sujel. Marlius avait experimente sur Thomme. Les

graphiques oblenus par lui sonl done heaucoup moins

compliques que ceux que m'avait fournis le chien.

L'inlerprelalion que Martins donne du cardiogramme

psl egalement ires differente de la mienne : dans celle

'nlerpretalion, la poitrine est consideree comrae cavite

cJose, et c'esl I'entree ou la sortie du sang mis en mouve-

'»eni par les ballements du coeur qui est censee produire

^ans celle enceinte fermee, remplie en parlie de fluides
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(air el sang), des variations cle pression auxquelles parli-

cipe i'oesophage. Ce raisonnement, pureinent iheorique el

dont la verincalion ne pent se faire chez I'homrae, est

contredit par ce fait que chez le chien les pulsations ceso-

phagiennes ne disparaissent pas apres Touverlure de la

poitrine.

En somme, deux auteurs avaient etudie les pulsations

de I'oesophage, I'un chez le chien, Tautre chez rhomme, et

elaient arrives a des resullals peu concordanls. Jl y avail

inleret a reprendre I'etude de cette question.

Cest ce qu'a fail M. Sarolea. II a repele ces experiences

sur riiomrae, au moyen des precedes les plus delicals cle

la melhode graphique et a relrouve chez plusieurs sujets

les graphiques compliques decrits chez le chien. Apres

avoir veritie sur cet animal I'exactilude de mon interpre-

tation, il a cherche k expliquer, par le meme mecaoisme,

les pulsations oesophagiennes de I'homme.

Ces recherches onl demande a leur auteur une somme

considerable de travail et une haute dose de perseverance.

II n'est pas facile de trouverdes sujets dociles, consenlant

k avaler la sonde cesophagienne dans un but de recherche

scientifique, sachant suspendre leur respiration au bon

moment et presenlant en outre un bon choc du coeur el

une bonne pulsation arterielle. J'avais essaye sans resullat

I'experience sur moi-meme. Marlius, de son cole, na

trouve, je pense, qu'une seule personne qui rempijt ^ la

fois lous ces desiderata. M. Sarolea a experiraente avec

succes sur une demi-douzaine de sujets choisis parrai un

nombre bien plus grand. Plusieurs d'entre eux se irou-

vaient heureusement dans des conditions exceplionnelle-

ment lavorables pour cette recherche, comme le monlrent

les traces qui accompagnent le travail de AI. Sarolea.
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Je propose a la Classe :

V De decider I'impression du travail de M. Sarolea dans

le Bullelin de la seance, ainsi que I'execulion d'une parlie

des graphiques (26 sur 42) qui i'accompagnent. Un certain

nombre de ces graphiques peuvenl etre omis comme fai-

sant double emploi;

2" D'adresser des remerciemenls k I'auteur pour son

inleressante communication.

»

« Le raemoire de M. le D' Ernest Sarolea, intitule : La

pulsation cardio-cesop/iagienne chez I'homme, traite d'une

question dont un petit nombre seulement de physiologisles

se sent occupes jusqu'ici : celle de Tinfluence exercee par

la pulsation cardiaque sur la pression interieure de I'ceso-

phage.

II semble a premiere vue que la determination de ces

rapports soit d'un ordre tout secondaire, attendu que

'action du coeur sur I'cBsophage n'apporte aucune modi-

lication sensible an fonclionnement de ce dernier organe.

Mais sans parler de I'interet que comporte I'elude de tons

'es appareils inaccessibles a ['exploration directe, la sonde

«sophagienne peul servir a verifier et a controler Ics

resultats cardiographiques obtenus par les precedes ordi-

"aires. Rien d'impossible meme k ce que ce nouveau mode

^'exploration ne soit employe plus tard a deflnir d'une

^3Con plus precise les troubles mecaniques occasionnes par

'es ikions cardiaques.

En combinant I'emploi de la sonde avec celui du cardio-

g''aphe, Leon Fredericq avait etabli, a la suite de ses

S""* SfeRIE, TOME XVIII. ^0
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experiences sur le chien,qu'ilse produisait dans I'oesophage

des pulsations en quelque sorte inverses de celles du ccEur

et des arleres. A la contraction de loreilletle — phase

initiale de la revolution cardiaque — correspond une pul-

sation negative oesophagienne due a Taltractlon de la parol

anterieure deroesophage.Puis vient une ascension du trace

commune au coeur et ^ Toesophage, isochrone au debut de

la systole ventriculaire. Mais alors que la pression positive

se maintient pour le coeur jusqu'a la fin de la systole, il se

prodult du c6te de I'cesophage une pulsation negative avec

ondulalions multiples qui rappelle exactement — mais en

sens inverse — tons les details de la pulsation arterielle.

La pulsation negative oesophagienne dont il vient d'etre

question, coincide avec la penetration de I'ondee sanguine

dans les arteres. Elle est allribuee par Fredericq au recul

balistique du coeur.

Tout recemment Martius s'est egalement livre ^ I'^tude

des pulsations oesophagiennes, mais en operant sur Vhomme

et non plus sur le chien. Au lieu des graphiques compliques

de Fredericq, il n'a trouve que trois ondulations presque

unilormes : la premiere repondant par son trajet ascendant

a la systole ventriculaire et par sa portion descendante k

la projection du sang dans les vaisseaux, les deux aulres

coi'ncidant avec le va-el-vient de I'ondee sanguine dans le

systeme arteriel apres la fermelure des sigmoides.

Martius attribue toules ces oscillations aux changements

produils dans la pression inlrathoracique par les depla-

ceraenls du sang.

Cette interpretation etait deji contredite par le fail que

I'ouverture du thorax pratiqu^e par Fredericq au coursde

ses experiences n'avait raodifie en rien ses resultals. Mais

il importail de conlrdler Texaclitude des observations sur
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lesquelles on I'avait fondee. C'est preclsdmenl la lache que

s'est iraposee Tauteur du raemoire presenle k la Classe. De
meme que celles de Martius, ses recherches ont porte sur

yhomme, et malgre les difficuli^s techniques que presentait

celle elude, il est parvenu k resoudre la question d'une

faQon aussi complete que possible, II fallait d'abord, pour

alteindre ce but, que les traces fussent recueillis dans des

eircoDstances favorables, — condition impliquant une

education prealable non seulement de I'observateur, mais

encore du sujel. II se trouve aussi que la diversile des

graphiques cesophagiens est telle que, sans comparaison

avec les cardiogrammes obtenus simultanement chez le

meme individu, il serait presque impossible d'en saisir la

signification. En depit de ces obstacles, M. Sarolea est

parvenu k etablir detinilivement ce fait, que chez I'homme

les choses se passent k tres peu de chose pres comme chez

I'animal, c'est-a-dire que les caracteres essentiels de la

pulsation cardio-oesophagienne de fhomme ne sont que
la reproduction de ceux observes par Fredericq sur le

chien. Les superbes traces accompagnanl le texte du

raemoire ne laissenl en effel planer aucun doute sur ce

point.

En raison de I'lnleret physiologique du sujet et du soin

'aborieux et methodique avec lequel I'auteur a execute son

'[avail, je propose ^ la Classe, conform^menl aux conclu-

^'oos du premier comraissaire, 1° de decider I'impression

<lu memoire de M. Sarolea dans le Bulletin de la seance,

aiDsi que la reproduction d'une partie des graphiques qui

s'y Irouvent annexes; — 2° d'adresser des remerciemenls

*lauieur pour son interessante communication. »

La Classe a adopte les conclusions de ces deux rapports.



Sitr Centrainement mutuel de I'ecorce el du noyau ter-

restre, en vertu du froUement i

« Dans le tome LI des Memoires de I'Academie M. RoDkar

a demonlr6 un Iheoreme lr6s important de mecanique sur

I'influence du frottemenldans Jes mouvements periodiques

des syslemes maleriels.

Si Ton applique ce Iheoreme aux mouvements relatifs

d'un spheroide plus ou moins liquide a sa surface, el

d'une ecorce solide qui Ja recouvre, on obtient cet dnonce

general

:

Dans les mouvements a tres courte periode, le mouve'

ment de I'ecorce est independant de celui du noyau.

Dans les mouvements a tres longue periode, I'ecorce et

le noyau se meuvent comme s'ils elaienf. solidaires.

Dans la note actuelle, I'auteur recherche quelies

seraient les limites qu'on pourrait assigner au coefficient

de frottement du noyau sur i'ecorce, pour rendre corapte

k la fois des phenomenes de la nutation diurne, et de la

precession ou de la nutation annuelle.

Et il trouve que, pour que le noyau fiit entraine par

I'ecorce dans le mouvement de nutation diurne que loi

irapriment les forces perturbatrices, en admettant une

epaisseurde 1 kilometre seulement pour la couche liquide

interm^diaire, ii faudrait que le coefficient de frottement

e(jt une valeur deux millions de fois environ superieurea

celle du coefficient de I'huile k 0".

L'independance reciproque de Fecorce et du noyau
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dans la nutation diurne parait done th^oriquement bien

elablie.

D'autre part, si Ton admet toujours une ^paisseur de

\ liilomelre pour la couclie interra^diaire, et une viscosity

simplement double de celle de Thuile k 0% I'entrainemenl

de i'ecorce par le noyau est presque complet dans ie phe-

nomenede la precession.

Pour la nutation annuelle, il est plus difficile de se

prononcer exactement, en presence de Tincerlitude des

donnees. J'estime meme que, dans ce phenomene, I'entrai-

nement n'est pas complet, etje serais presque tente d'expli-

quer par 1^ le chiffre trop faible assigne au coefficient de

Taction de la Lune par la comparais:ou th^orique des con-

slantes de la precession et de la nutation.

La question du froltement de I'ecorce sur le noyau

souleve, comme le fait remarquer M. Ronkar, celle de la

perte de force vive correspondante.

II la traitera dans un prochain travail , en m^me temps

que celle des attractions mutuelles qui s'exercententre ces

deux parties du globe terrestre.

J'ai I'honneur de proposer h la Classe d'ordonner

I'insertion au Bulletin de la note de M. Ronkar, qui sera

lue avec le plus vif int^ret par les astronomes, et de voter

des remerciements k Tauteur pour sa remarquable com-

- Adopts.

J&LECTIONS.

La Classe precede aux Elections pour les places vacantes;

les r^sultals seront proclames dans la seance publique.
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COMMUNICATIONS ET LECTURES.

(cxclusivemenl), on a, en serie convergente :

La dilKrence des premiers membres est

Par consequent,

formule de M. Baschwitz. Elle me semble

nsequences.
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pulsation cardio-cesophagienne chez I'homme;

par le D' Ernest Sarolea.

§ I. — Historique.

Dans r^tiide g^nerale qu'il a publi^e 8ur les raouveroenis

respiraloires, Rosenlhal (4) note incidemmenl les pelites

ondulallons que I'on observe sur les lignes d'ascension

el de descenle des graphiques respiraloires pris chez les

Mammiferes, an moyen d'une sonde cesophagienne relive

a un tambour & levier de Marey.

La courbe descend a chaque inspiration et monte ^

chaque expiration; k cetle courbe respiraloire se super-

posent de petiles ondulalions k peine marquees. Ces der-

nieres, d'apres Rosenlhal, < sont dues aux variations de

volume du coeur. >

Kronecker et Mellzer ont fait I'observation suivanle,

au cours de leurs recherches sur la deglutition (2) :
Mellzer

duit chez I'lionnme c
! assez

ferme, dont Touverture inferieure est fermee par un petii

l>allon a parol mince et elastique. Avanl de relier h un

tambour a levier de Marey le bout sup^rieur de la sonde.

(i) Hermann'!, I/andbuch dtr Physioloyie, IV. Dd. IF. Th. p. 2,

(2) Der Schluchmechanifmus, seine Erreguvg vnd seine Hemmw

^rchiv f. Physiol., 1883. Suppl. Feslgabe. p. 538.
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on y insuffle de I'air, de fa?on k dilater le petit ballon.

On obtienl, en operant de cette fagon, une inscription

sinaultanee des mouvemenls de deglutition, des raouve-

ments respiraloires el de ceux du coeur ou des gros

vaisseaux.

Au ecu, les oscillations circulatoires sont peu marquees,

souvent pas du tout. Eiles sont probablement communi-
quees par les vaisseaux voisins, la carotide gauche surtout.

Dans le thorax, le petit ballon est dilate, et la plume du

tambour ^ levier descend ^ chaque inspiration, — et i

chaque systole; le ballon est comprime ^ chaque expira-

tion, ^ et a chaque diastole. Dans I'abdomen, I'inversese

produit. II y a compression du ballon a I'inspiration et lors

de la systole, dilatation a I'expiration et lors de la diastole.

^

Telle est Tobservationde Kronecker et Meltzer. lis ne

Tontpas poursuivie d'ailleurs; elle etail trop etrangereau

sujel de leur travail.

Uon Fredericq (1), puis Marlius (2), ont entrepris d'in-

lerpreter les graphiques de pulsations cardiaques obtenas

par la sonde ccsophagienne. Fredericq op^rait sur le chieo,

Manias exp^rimentait chez Thomme.
Le premier inlroduit dans I'oesophage du chieo une

sonde en gomme munie a son bout inferieur d'une ampoule

de caoutchouc, le bout superieur etant relie ^1 un tambour

^ levier de Marey. Les traces de pulsations oesophagiennes

obtenus par Leon Fredericq varient suivant Tendroit

(1) Exploration des battements du coeur par la

Archives de biologic, 1886, VFI, pp. 230-248.

(2) Charite-Annalen, XII, 1887, p. 248; et surtout ; Graphische

Untersuchungen uber die Herzbewegung. Zeitscbrift fur klinische

Medicin, 1888, Bd. XIII, pp. 1-75, fig. 1-22.
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occupe par I'ampoule de la sonde. Lorsque celle-ci se

irouve k I'enlree de la poitrine, la pnlsation oesophagienne

est relativement simple. Elle represente alors, a peu pr6s,

une pulsalion arierielle renversee, negative, el Ton y

Irouve une ondulalion negative principale, suivie de phi-

sieurs petites ondiilations negatives; I'une de celles-ci

correspond au dicrotisme arl6riel.

Uon Fredericq etablit risochronisme de la pulsation

negative principale de I'oesophage avec I'entree de I'ondee

venlriculaire dans Taorte. En d'autres lermes, cetle pulsa-

tion se produit avant le moment ou I'ondee arterielle sort

du thorax. Elle n'esl done pas nn elTet de cette sortie de

Tondee arterielle; elle n'est pas un mouvement « cardio-

pneumalique i>, correspondanl au vide produit dans la

poitrine, cavile close, au moment de celte sortie. D'ailleurs,

Touverture de la poitrine et sa libre communication avec

I'exlerieur ne font pas disparailre la pulsalion oesopha-

gienne.

Celle pulsalion disparait, au contraire, lorsqu'on empeche

le cceur, mis a decouverl (chien couche sur le dos, a poi-

trine ouverle), de se soulever au moment de la systole; et,

pour Leon Fredericq, elle est I'effel de ce soulevemenl,

de la traction exercee sur I'oesophage par le mouvement de

recul du cceur (recul balistique), au moment ou I'ondee

sanguine est lancee dans I'aorte.

Si Ton enfonce la sonde dans la poitrine, au del^ de la

crosse de I'aorte, on voit apparailre au devanl de la pulsa-

tion negative principale, une courte pulsalion positive,

Precedee elle-meme d'une pulsalion negative. Celle der-

niere correspond a la syslole auriculaire; et la pulsalion

positive, k la projection des valvules auriculo-ventriculaires
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vers les oreillettes (en parlie aussi,

durcissemenl du myocarde).

Si Ton enfonce la sonde oesopliagienne plus loin encore

dans la puilrine, la pulsation negative ventriculaire se

marque moins, la pulsation negative auriculaire conservaot

Plus bas encore, les pulsations cardiaques disparaissent,

mais on pent avoir un trace positif aortique peu marque,

— de meme qu'^ la limite superieure du thorax on peul

quelquefois oblenir les pulsations positives du tronc

brachio-cephalique.

L'attitude de Taninaal a de Tinfluence sur les traces; si

on le couche sur le ventre, la pulsation positive du debut

de la systole ventriculaire diminue ou disparait.

La figure suivante, empruntee an njemoire de Mod

Fredericq (i), elablit le synchrooisme des ondulations

cesophagiennes avec les phases sysloliques de roreilielle el
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enregislre chez Thomme, sii les

pulsations oesophagiennes au moyen de la sonde, et le choc

du coeur au moyen d'liri cardiography

La figure 2, qui est une copie d'line parlie de la

figure 20 du travail de Martins, inlilule : Graphische

Vntersuchungen iiber die Herzbewegung, — nous per-

mellra de resumer les resullats auxquels eel auleur est

arrive.

Cliaque pulsation cardiaqne correspond J

ions positives b\ e\ /, eta trois ondulations negatives <

'» a', du trace de la sonde oesoidiagi

premiere ondulalic I'b' coincide avec le

I de la svstole venlriculaire, les valvules sigmoides de
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I'aorte^tant encore fermees. Celte ondulation est due a

raugmentation generale dela pression intra-lhoracique,qui

resulle de I'afflux sanguin velneux vers Foreilltnte droite.

Dans celle explication, la poitrine est consideree comme

une cavite close remplie en grande parlie de fluides (sang

et gir). Tout afflux de liquide vers celle cavite doit avoir

pour effet une compression de I'air et une augmentation

de pression dans I'oesophage.

L'onduiation negative b'c' correspond k la seconde parlie

de la systole venlriculaire, pendant laquelle les valvules

sigmoides de I'aorte s'etant ouvertes, I'ondee sanguine est

lancee par le venlricule dans I'aorte et de 1^ au dehors de

la poitrine. Cetie sortie du sang de la poitrine, consideree

comme cavite close, doit en effet y faire baisser la pression.

La seconde ondulation positive d'e' correspond k la lois,

pour Martius, a la continuation de I'afflux sanguin veineus

vers Toreillelte et au reflux [arterielles Riickstauen de

Landois) du sang qui suit la pulsation arterielle principale.

Ce mouvement de reflux est arrete par les valvules

sigmoides, s'y reflechit ei s'y transforme en mouvement

centrifuge. C'est a ce mouvement centrifuge que corres-

pond la chute de pression iraduite par la portion descen-

dante e'f de la courbe oesophagienne.

Martius admel que ce mouvement de reflux du sang

arteriel et de reflexion centrifuge se reproduit une dea-

xieme fois : la parlie positive/"//' et la parlie negative ^'fl'

(qui representent la troisieme paire d'ondulationsdu trace

oesophagien) correspondraienl Tune a ce second reflux et

I'autre h ce deuxieme mouvement centrifuge.

Nous ne ferons pas la critique detaillee de cetle expli-

cation de Martius : elle nous parail purement hypoth^-
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tique, et elle est en contradiction formelle avec nn fail

d'experience facile a verifier. En effel, si cette explication

etait exacle, les trois ondulations decriles par Marlius

devraient disparailre aussit6t que I'on ouvre la poitrine.

Cette condition experimentale n'esl pas, il est vrai,

realisable chez riiomme, an moins dans les circonstances

ordinaires : il faut done avoir recours an chien on k tout

autre animal de laboratoire. Or, chez le chien, on I'a vu

deja par I'analyse du travail de Fredericq, les graphiques

de pulsations cardiaques oesophagiennes persistent apres

rouverlure de la poitrine et conlinuent a presenter leurs

ondulations caracteristiques.

Comrae on le voil, les pulsations oesophagiennes n'ont

6te etudiees que par un nombre tres reslreint d'experi-

mentaleurs. Les resultats auxquels ils arrivent ne con-

cordenl guere el les interpretations qu'ils en donnent

concordenl moins encore. Nous avons cru interessant de

reprendre cette elude, el de la reprendre chez Thomme,

puisque le seul auteur qui ail analyse les pulsations oeso-

phagiennes chez I'homme, en a donne une interpretation

evidemment inexacte.

§ II. _ Technique.

Les sujels sur lesquels nous avons opere etaient soumis

pendant deux k quatre jours k TinQuence du bromure de

potassium (8-iO grammes par jour, 2 grammes pro dosi)
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avantia premiere introduclion de la sonde cesophagienne;

on conlinuait le bromure (8-6 grammes pro die) lanlqne

duraient les experiences.

La gorge du maladeelait cocainiseeavantchaque intro-

duction de la sonde. Nous avions soin d'operer quelques

heures apres les repas. Dans ces conditions la sonde elait,

en general, fort bien supportee.

Cette sonde consistait, lanlot en un tube de Faucher,

tanlot en un tube molns long et moins large, ouvert, avec

ceils laleraux a son bout infericur, ou bien muni d'une

ampoule elastique^ cette extremite.

Le lube a ampoule avail 4 '/a millimetres de diametre

interieur; les parois avaienl une epaisseur de 2 % milli-

melres. Le lube k ceils lateraux avail 4 y, millimetres de

diamelre interieur, 7 millimetres de diametre exierieur (1).

Ces ditferents lubes donnaient tons, a un moment donn6,

de bons graphiques. Ceux-ci elaient pris lors de la suspen-

sion de la respiration par le sujel en experience. Souvent,

en faisant faire k ce dernier, avant I'inscription des traces,

quelques rapides et profondes inspirations, nous produi-

sions une apnee arlifjcielle, ce qui permettail au sujet de

prolonger plus longtemps encore la suspension des mou-

vemenls respiraloires.

Pour elablir la concordance des graphiques oesophagiens

ainsi oblenus avec les batlemenls du coeur ou des arteres,

nous nous sommes servi du cardiographe de xMarey (explo-

raleur k coquille) ou d'un sphygmographe direct (nouveau

modele de Petzoldl). Les reperes elaient pris en arretant
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I'appareil enregislreur de Knoil, de Ludwig ou de Bering

donl nous nous servions.

Au bout de quelques jours d'exp^riences, nos sujets

nous paraissaient donner, en general, des graphiquesmoins

bons qu'au debut; ce qui nous a anient k changer fr^-

quemmenl de sujets.

iNos recherches n'ont pas ete toujours faciles; qu'on

nous permelle, a ce propos, de citer le travail de Marllus :

< Nous avons pense, naturellement, k enregistrer en

meme temps que le cardiogramme oesophagien (CEso-

phagus-Herzcurve) le choc de la pointe; mais ici les diffi-

culles pratiques ont ete bien plus considerables, comme

bien on pense, que lors de I'introduction de la sonde

oesophagienne seule.

> Tout d'abord, il n'est pas facile du tout de trouver un

bon sujet d'experience.

» Tel palientsupporte bien la sonde oesophagienne, mais

lechoc du coeur ne vaut rien chez lui. Tel autre a un bon

choc du coeur, mais ne supporle pas la sonde.

> Supposons un individu pourvu de ce double avanlage

elde plussuiTisamraent intelligent et d'assez bonne volonle

poursuspendre, a un moment donne, loute inspiration, la

glolle etant fermee. Reste encore une notable difficult^ h

surmonter : disposer les trois plumes... de fagon k oblenir

<le bons graphiques. »

Martius consacre pr^s de trois pages (1) k I'^numeration

deces difficultes. II parail n'avoir trouve qu'un bon sujet:

"n patient kg^ de 15 ans, accoutume aux lavages de

(») Pages 58. S9 el 60 de s
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On voit que Marlius se plaint de ce que la sonde 4(ait

souvent mal supporlee; gr^ce a la medication preventive

employee par nous (prudemment d'ailleurs), nous sorames

parvenu a eliminer presque absolument cet obstacle. Les

autrcs diOicuUes ne nous out pas paru moindres qu'a

Martins.

§ III. — Resultats obtenus. Description des tr

graphiqttes pris chez I'homme au moyen

On se rappelle que Kronecker et Mellzer nolent, a

chaque revolution du coeur, une pulsation oesophagienne

negative systolique (dans le thorax) suivie d'une pulsation

positive diastolique; Martius obtient trois pulsations par

revolution cardiaque, et Fredericq des traces tres r^guliers

aussi, mais plus eompliques encore.

Les nolres se rapprochent le plus de ces derniers.

Ces graphiques presentent, a premiere vue, une ^lon-

nante diversite suivant les sujets, et chez le meme sujet,

d'apres I'attilude du corps, selon la profondeur ^ laquelle

on introduit la sonde oesophagienne, suivant la phase

respiratoire pendant laquelle se fait I'inscription, enfin en

raison d'autres facteurs encore inconnus.

II pent arriver, par exemple, que des graphiques pris

chez le meme individu k quelques minutes d'intervalle,

dans des conditions en apparence identiques de longueur

de sonde avalee, d'atlitude du sujet et d'etat d'expansion

des poumons, presentent cependant des (

"'
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Les graphiques des figures 5 k 13, classes suivant la

profondeur a laquelle la sonde etait inlroduite, donnent

line idee de cette diversite.





Une aulre parlicularite que presentent la pluparldeces

graphiques, c'est un degre extraordinaire de complication.

Beaucoup d'entre eiix laissent apercevoir sept, voire meme

hull ou neuf ondulalions positives (fig. 14) alternant avec

autant d'ondulations negatives.
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Nous sommes loin, on le voil, des trois ondulalions du

lrac6 considere comme type par Marllus.

Cette diversite et cette complication rendenl a premiere

vue fort difficile la tache consistant h rechercher le type

commun a tous ces traces, et a rapporler les lines aux

autres les ondulalions des differenls traces. Cette Ikheesi

considerablement facilitee si Ton a soin de prendre en

m^me temps que le trace oesophagien un trace du choc

du coenr k I'ext^rieur ou un trace du pouls radial. On

etablit ainsi le synchronisme des ondulations du pouls

oesophagien avec les ondulations dues a la systole auricu-

laire et ventriculaire et a la pulsation arterielle, qui est une

emanation de cette derniere. Les traces, qui a premiere

vue paraissaient totalemeut differenls, se monlrent alors

composes des memes elements el se laissent rapporler a

Un type frequent el caraclerislique est celui ou une

I negative, plus ou moins etendue, c'd' (Gg- 16),
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se produit pendant la plus grande partie de la systole ven-

triculaire. Cette onduiation negative debute brusquement

en c', et alteint en fori pen de temps sa plus grande decli-

vite (qui constitue le point le plus bas de toute la courbe);

puis le trace se releve lentement en presentant une serie

. de saccades.

L'ensemble de cette depression rappelle beaucoup, dans

certains cas,un trace spbygmographique ordinaire renverse.

Le debut c' de cette pulsation negative relarde de quel-

ques centiemes de seconde sur le debut b de la systole

venlricniaire, mesure sur le trace du choc du coeur : il

parait coi'ncider exactement avec le moment de I'ouverture

des valvules sigmoides de I'aorle el avec la penetration

dans ce vaisseau de I'ondee sanguine du ventricule.
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ment de la systole ventriculaire se prolonge g^neraleraent

au dela de la fin de celte systole, et se rattache au debut de

la pulsation principale suivante par une ligne sinueuse

presentant une serie d'ondulations.

Denx au moins de celles-ci s'inscrivent avanl la fin de

la systole ventriculaire; elles correspondent approximali-

vemenl, comme temps, aux ondulations qui se voient sur

le plateau systolique ventriculaire du trace du choc du

cceur.

Parrai les ondulations post-systoliques negatives qui

suivent la fin de la systole ventriculaire, il en est une qui

parait coincider avee la depression du trace du choc du

coeur correspondant a ce que Marey a appel^ le vide post-

systolique; les autres coincident avec des ondulations du

trace sphygmographique qui suivent I'ondulation dicrote.

Leur nombre ne parait pas constant.





Leur nombre depend d'ailleurs necessairement de la

frequence des batteinents du coeur, absolument coname le

nombre des ondulalions elastiques du trace sphygmogra-

phique. Pour qu'elles puissent se produire, il fauievidein-

ment que ces batteraenls successifs du coeur soient separes

par des pauses, par des periodes de repos d'une certaine

duree.

Si les pulsations cardiaques sont ires rapides, ces pauses

tendent a disparaitre et le trace sphygmographiqoe lui-

meme ne montre plus d'ondulations elastiques. L'onduia-

tion principale d'une pulsation arterielle succede dans ce

cas immedialement a I'ondulalion dierote de la pulsation

arterielle precedente, sans que les ondulatiorts elastiques

qui pourraient suivre aient le tenaps de se produire.
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Si Doiis etudions la portion du grapliique qui precede

immediatement la large ondulalion systolique principale

donl nous venons de parler (ondulation qui est d'ailleurs

plus ou moins e(endue), nous conslatons de nouveau june

remarquable conformile des traces en apparence les plus

On observe, en effet, en general, unesaillie b'c' plusou

moins forte de la courbe immediatement au-devant de

I'ondulalion negative c'rf'.

I positive dont nous venons de parler c

cide avec le debut 6c de la systole ventriculaire (voir par

exemple la figure 22 ou toule autre figure).

Enfin, au-devant de Tondulalion positive 6'c' nousavons
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une ondulation negative a'b' (figure 22 par example), dont

le (lebul coincide avec celui de la systole auriculaire.

Comme on a pii le voir par les traces qui precedent, et

comme on le volt encore dans ceux que nous faisons

suivre, 11 existe une grande variete de formes dans les

traces de pulsations oesophagiennes. Chacune de ces

formes se caracterise par I'iinportance relative plus ou

moins grande de telle ou telle ondulation.

Dans I'appreciation de ces graphiques, il convient de

considerer plutot le sens des ondulations, positives ou

negatives, que leur amplitude, et de noter surtout Pexacte

coincidence des diverses ondulations oesophagiennes avec

les phases varices de la pulsation cardiaque, inscrite au

moyen du cardiographe applique au niveau de la pointe

le graphique de la figure 24 et dans la
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figure 22 (voir ci-dessus), par example, I'ondulalion nega-

tive a'b\ qui parail coincider avec la systole auriculaire,

est tres forte; les ondulations suivantes, Tune positive

(coincidant avec le debut de la systole ventriculairo),

I'autre negative (pendant le reste de la systole ventri-

culaire) ont une bien moindre amplitude.

Presque loujours aussi, cette derniere ondnlation nega-

tive ventriculaire atteint la plus forte declivite de la coiirbe

oesophagienne. Quand il n'en est point ainsi, cela peul

tenir h une cireonstance accidentelle : le sujet en expe-

rience a pu faire un mouvement qui fasse descendre la

plume inscrivant le cardiogramme oesophagien; ou bien

celui-ci presentant des ondulations dont quelqiies-unes

sont extraordinairement etendues, la plume tombant de

haut peut, en vertu de sa vilesse acquise, descendre plus

bas, a un moment donne, qu'elle ne le ferait si elle suivait

exactement les variations de pression de I'air conteuu

dans Toesophage.

II nous reste h interpreter les details divers des courbes

que nous avons obtenues, ^ determiner les causes des

ondulations positives et negatives se succedant, ^ chaqae

revolution du coeur, sur nos grapbiques cardio-cesopha-

giens.

CommenQons par la pulsation negative a'b' correspoo-

dant ^ 1^ pulsation positive du cardiogramme due a a

systole auriculaire. ,

On salt le rapport inlime de contiguite exislant enlre a

parol anterieure de I'cesophage et la paroi posterieure
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I'oreillelte gauche. Celle-ci, lors de la systole auriculaire,

exerce sur la parol anlerieure de Toesophage une Iraclion

qui lend a le dilater. A la contraction de roreilielle corres-

pond done une dilatation de I'oesophage, et la pression

baisse dans celui-ci alors qu'elle monte dans roreillette.
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L'ondulation positive b'c' du cardiogramme oesophagien

coincide avec ie debut be de la systole ventriculaire. On

sait qu'a ce moment, les valvules auricnio-venlriculaires

se ferment brusquemenl : si Ton pratique, chez le chien,

une boutonniere k I'auricule et si Ton introduit le doigt par

Toreillette jusque dans I'orifice auriculo-ventriculaire, on

peut sentir ce choc a la palpation. De la projection de ces

valvules, resulle une augmentation de pression dans I'oreil-

letle, augmentation de pression que montrent les traces de

pression inlra-auriculaires publies par Chauveau et Marey

[Appareils el experiences cardiographiqties, tig. 8, p. 35,

Extrait des Memoires de I'Academie imperiale de medecine,

1863, t. XXVI, pp. 268 k 519) et plus recemraent par

Fredericq [La pulsation du cceiir chez le chien, lig. 55).
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Lechoc de fermelure des valvules auriculo-ventriculaires

se transmet, h travers le sang contenu dans roreillelte, k la

parol posterieure en conliguite avec i'oesophage,et par con-

sequent a la cavile oesophagienne. De la, dans cetle cavite,

une augmentation de pression; de 1^ une ondulation posi-

tive sur les cardiogrammes oesophagiens.

La pulsation negative principale la plus declive, c'd'

(voir les graphiques qui precedent) coincidant avec le

sommet du trace du choc du coeur, est interpretee de

fagon diverse par Fredericq et Martius.

Comme nous I'avons vu, Martius propose une explication

emprunlee a Mosso, Ceradini et Landois. Pour ces auteurs,

au moment ou I'ondee arlerielle sort de la poilrine, il se

produit un vide dans celle-ci; el la chute de la plume,

observee sur les cardiogrammes oesophagiens, en cet

instant, r^sulterait de ce mouvement cardio-pneumalique.

D'apres Fredericq, la pulsation negative c'd' oesopha-

gienne se produit au moment oi I'ondee venlriculaire

penetre dans Taorle, avant la sortie de I'ondee arlerielle au

dehors du thorax. De plus, chez le chien, la poilrine elant

Jarge ouverle, cette ondulation negative oesophagienne

n'en persisle pas moins avec ses caracteres essentiels.

Ces objections ^ la th^orie de Martius nous paraissent

<i^cisives.

Nous admeltons avec Fredericq et d'aulres auteurs,

<iu'au moment oil I'ondee venlriculaire penetre dans Taorle

'e cceur subit un mouvement de recul balislique lendant

^ altirer la base du cceur dans la direction de la pointe.

De cette locomotion de la base du coeur, r^sulte une

'raction sur la paroi anterieure de Tflesophage, une dilata-

tion de la cavity oesophagienne et une chute de pression

dans celte derniere. De 1^ I'ondulation negative c'd' des

cardiogrammes oesophagiens.
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On peut produire artificiellement cette ondulalion sur

le cadavre, en exer^anl une traction sur le coeur dans la

direction du sternum; et Ton peut, chez le chien, empecher

cette ondulation de se produire en appiiquantla main sur

le coeur decouvert, de fa^on a en empecher le soulevemeDl:

lors de la systole ventriculaire.
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Lesoiidulalions simples, doubles on Iriplcs du grapliiqrie

oesopliagien, negatives, correspondanl aiix pelites pulsa-

lions positives observees, a parlir dn soiuidoI, siir le

plateau systoiique du cardiogramnie extoriie, ne nous

pulsation negative dans le tr

" )Mdulaiion negatipliagien,

systoiique iln eardiogi

Pour nous, cetle ondulalion negative oesopliagieni

resulte de la transmission du vide post-syslolique de Mar

ii travel's les paiois flisques inlerposees en tie la cavite (

ccBur el cellc de Toesopbage.

A chaque pulsalion cardiaque, la portion ihoracique de

''«sopbage, cbez Tbonime, est le siege d'une serie lypique

^*^ dilatations el de compressions donnant naissance a de

5'"' SEIUE, TOMK .Will. ^2
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vraies pulsations que la sonde oesophagienne reliee k un

lambour k levier peut traduire en grapliiques.

Ceux-ci sont d'ordinaire notablement plus compliques

que les traces recueillis par Martius au nioyen des memes

precedes.

L'interpretalion de ces ondulalions, donnee par ce

dernier, ne saurait etre adndise.

La n6tre ne differe que sur des points secondaires

(ondulalion post-systolique oesophagienne correspondant

au vide post-systolique de Marey) de celle que Fredencq

donne des graphiques oesophagiens pris chez le chien.

(Travail de I'lnslitut de physiologie de PUniversilc de Liege.)

Sur Vmirainement miiluel de I'ecorce et du noyau terres-

tres en verlu du froUement inlerieur; par E. Ronkar.

L'existence de la nutation diurne ne peutguere s'expli-

quer qu'en admetlanl que le spheroide lerreslre est lorme

de deux parlies, savoir I'ecorce et le noyau ce er

elant liquide au moins superficiellement { ). ^^^yy.

these permet d'expliqner comment les moments d .ne^^^^

qui inlerviennent dans la precession et la nutation
^^^^^^

peuvent differer de ceux qui interviennent ^*"^^

tion diurne, Dans. 1b premier cas, ce sont les n^^n^
^

d'inertie du spheroide entier ou a fort peu
^'^'^J^^l,

vent etre pris en consideration et alors on a se»si

B= A et ^= 1,0033; tandis que, dans le
''^^^^

[

les moments d'inertie qui doivent etre cons.deres
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ceux de I'ecorce (ou lout au moins

qui dependent principalement de ceux de I'ecorce), auquel

cas B differe sensiblement de A. L'inlervenlion du frolte-

ment interieur et des actions mutuelles entre le noyau el

i'ecorce permet d'expliquer cetle difference de manierede

se comporter du globe terrestre vis-a-vis des forces

perturbalrices a longue periode et k courte periode {*).

Pour des forces a longue periode, le spheroide peul se

comporter comme si les deux parties elaient solidaires;

pour les forces k courte periode, I'ecorce peul se mouvoir

independamment du noyau.

Dans le present travail, nous nous sommes propose de

rechercher jusqu'a quel point cetle possibilite qu'a le

spheroide terrestre de se comporter differemment dans la

precession et la nutation annuelie d'une part, et dans

la nutation diurne d'autre part, jusqu'i quel point, disons-

nous, cetle possibilite pent etre realisee en vertu du frol-

teinenl interieur.

En d'autres termes, quel est I'ordre de grandeur qu'il

faul attribuer aux coetTicicnls de froltemenl interieur pour

que,d'une part dans la nutation diurne, I'ecorce se meuve a

fort pen pros comme si elle etait independante du noyau,

tandis que, d'autre part, dans la nutation annuelie el la

precession, les deux parlies du globe terrestre se meuvent

solidairement? Si nous posons la question de cetle fa?on,

nous pouvons apporter de grandes simplificalions dans le

calcuj en iaissant de cole cerlaines circonstances qui ne

peuvent avoir qu'une influence secondaire sur I'ordre de

grandeur des quantiles en question.

(') Voir nion memoire : Sur Vinfluence du frotlement el des actions

**etn. cour. el des sav. etrangers, t, LI.
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D'abord, nous pouvons considerer les momenlsd'inerlie

principaux de Tecorce comme egaux enlre eux el egaux

a A', pour lequel nous prendrons une valeur moyenne;

nous pouvons aussi altribuer aux moments d'ineilie du

noyau une meme valeur moyenne A.

Nous supposerons, par exemple, que le noyau el Tecorci'

sunt formes de couches spheriques don I la densite procede

suivant la loi de Lipschitz :

D el E elanl des conslanles, el h le rayon moyen de h

couche, le rayon lerreslre elanl pris pour unile.

Si nous supposons que le noyau esl limile k la couche

du rayon 6, nous aurons :

-i-(^

Nous aurons alors :

Knsuile, soil

:

II viendra :

A' = (l — e I.

La quantile 9 qui entre dans ces formules esl celle que

nous avons d^j^ renconlree dans differents calculs do

meme genre ('); sa valeur numerique nous esl connue

pour differentes valeurs de 6.

(•) Esmi de determination du rapport \cxc. {Bull, dc I'Acad. roy-

de Belgiquc, 3' serie, t. V, n« (>, 1883. p. 19).
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Cela elant, nous aurons, pour les equations du mouve-

lent des deux parlies du globe lerreslre rapportees k trois

xes de direction fixe dans I'espace et passant par le centre

dt
^

P', cf, r' elant les composantes de la vilesse anguiaire de

rotation to' de I'ecorce, p, q el r les composantes de la

Vitesse anguiaire de rotation du noyau ; L', M', N' sont les

moments des forces perturbatriccs periodiques agissant

sur I'ecorce; L, M, N les quanlites correspondanles pour

le noyau; entin L^ M^ N^sont les moments des forces de

frottement du noyau sur Tecorce.

Occupons-nous d'abord de ces moments L^ M^ et i\.

Nous ferons provisoirement une hypothese a ce snjel.

Nous supposerons d'abord que le frottement s'effectue

direclement au contact de la surface exlerne du noyau et

fie la surface interne de I'ecorce, c'est-a-dire sur la sphere

tiu rayon 6. Ensuite, nous supposerons que le frottement

est, en chaque point, proporlionnel k la grandeur de J'ele-
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njenl cIm considere sur celle sphere el a la vilesse relative

du point ou se irouve cet element sur le noyau par rap-

port au m^me point considere snr recorce. En d'autres

termes, ies composanles de la force de froltemenl pour un

element dw sont

:

La valeur du coefficient de frottemenl f que nous

obliendrons en partant de celle hypolliese du contact

direct du noyau et de Tecorce devra etre plus tard inler-

pretee d'une'maniere plus conforme i la realile des fails.

Cela etant, nous aurions :

-mf=l{Zx—Xz)dx

-^f=l{Xy—Yx)dcc

= f[{r-r')fxzd.^iq-q']/xyd.-ip-p')/i^'-*-yy^'''\
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Ainsi done, on a :

Mais, pour la sphere :

f(z^ + y') dc. =/(x^ -h z^) dc. =f{f -t- z') d.

= \f\.^^y^^z^)d.=^\.b^.

Nous pouvonsdonc en(in poser :

L,= a(p-;/)

INV=«(r-r')

Pour la simplicite ties notations, nous poserons :

L'= ' 't^Lzn. L=acos?^l^^^'

M'= 6' cos-^^^ -; M = 6 cos—^- '

N'==c'cos:^^^^^ i^; N = ccos- ^^
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Les premieres equations des groupes (1) et (2) (

U.ip'-J

Nous nous occuperons simplement de ces deux equi

lions, puisque les aulrcs peuvenl se grouper d'une raaniei

analogue.

En integrant, nous avons (*) :

i2jr-

^ii^D'

Si nous considerons I'aclion de la force de periode T

]ui agit sur I'ecorce, I'anfiplilude de cetle force est redmie;

e facleur de reduction est

:
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De cette maniere, I'aclion de ladile force s'exerre sur

I'ecorce, comme si celle-ci enlrainail une certaine parlie

du noyau ayant pour moment d'inerlie A, et nous avons:

De la, on lire :

leme, en vertu du frollement, la force de periode T',

L sur le noyau, agit sur I'ecorce avec une amplitude :

On pent done, par rapport au mouvement de I'ecorce,

considerer que le noyau entraine i masse de moment A ,

faisant parlie de Tecorce, et nous avons
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Telles sont les formules determinant les morneDls

d'inerlie des masses enlrainees ficlivement dans Taction

des forces periodiques.

Nous avons mainlenanl a calculer la valeur des coeffi-

cients s' et £. Pour une m^me p^riode T= T', ces deux

qnantites onl une valeur commune :

2t 5
'

T f.b'l

*^,^)

Mais pour trouver la valeur numerique de e, nous devons

exprimer, dans un m^me systeme d'unites absoiues, toutes

les quantites qui enlrent dans Texpression ci-dessus. Nous

prendrons, pour unite de masse, la masse du kilogramme;

pour unite de temps, la seconde siderale, el pour unit^ de

longueur, le m6tre.

Nous avions :

nous avons oblenu :

E_ = 0^= 0.94975.
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Mais, dans ce calcul, la densile inlroduile ^tail, en

realite, le poids specifique, et le rayon lerreslre moyen

avail ele pris pour unite de longueur. Dans le sysleme

(I'uniles absolues que nous venons de choisir, nous avons

(lone :

R elanl la longueur en metres du rayon lerrestre moyen.

II faut entendre par la le rayon correspondanlau parallele

dont le sinus de la latitude est ^, et nous prendrons :

R = 0,364,551 metres.

En ce qui concerne b, nous avons ete amene, dans un

travail precedent (*), ^ considerer I'epaisseur moyenne de

la croiile comme ne depassanl pas -j^ du rayon moyen.

11 imporle done surlout d'etudier ce cas au point de v«ie

de Penlrainement, el nous poserons :

6 = 0,0'J R.

Nous considererons d'abord la p^riode diurne el nous

poserons :

T = 86,400,

•nformemenl au sysleme d'uniles adopts.
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II vient done

:

Comme la valeur de e est proportionnelle a T, il nous

est facile de la calculer pour d'autres perlodes. Pour une

periode de 18| ans, soil environ 6,819 jours, nous avons:

Nous avons mainlenanl a nous occuper de la valeur

de
f. L'hypolhese faile precedemmenl, savoir que I'ecorce

el le noyau exercent direclemenl un frotlement le long

de la surface de separation, parail peu ralionnelle; il est

plus plausible d'admetlre que ce frotlement s'exerce par

Imlermediaire de la couche liquide qui les sepnre. Ceci ne

change rien a la forme de nos formules puisque, dans ce

cas, le frotlement resle en cliaque point scnsiblemenl

proporlionnel a I'element de surface considerc sur la face

interne de i'ecorce ou sur la surfijce exlerne du noyaa

(elements egaux si nous ne considerons pas la coucne

liquide comme absolument trop epaisse); le froltemeiU

reste aussi, dans ce cas, proporlionnel h la vilesse relative

du point considere sur le noyau par rapport ;

point considere sur Tecorce. Reste la question de la masse
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(Jii liquide. Si nous ne considerons pas tout d'abord Tepais-

scur de celle couche comme lr6s grande, ce qui esl lavo-

rable a renlrainemenl, nous pouirons laire abslraclion de

sa masse sans changer beaucoiip les valeurs des moments

d inerlie de recorceel du noyau, ainsi que les rapports de

ces moments, el les resullals que nous obliendrons seronl

suffisammenl exacts pour le but que nous nous sonimes

propose d'alleindre.

Cela etant, considerons d'abord la periode diurne; pour

celle-ci, la question esl de savoir si IVnlrainemeul de

I'ecorce par le noyau reciproquemenl peul elre important.

Pour nous faire une idee de ce qui peul arriver a ce sujet,

une viscosile egale h celle de I'eau a 10' el que son epais-

seur se reduisei 1 metre.

Nous avons alors environ :

^aprfes les experiences de O.-T. Meyer.

Nous oblenons ainsi :

Celle quantil^ esl insigniliantc vis-i-vis de I'unil^; a

plus forle raison, en esl-il de meme de e^, el il n'y a pas,

dans ce cas, d'enlrainemenl possible enlre le noyau el

Jecorce. Nous pouvons cerles supposer que la viscosile de

ePogyendorf, t. CXIII.
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la couche inlermediaire est plus considerable que cellede

I'eau.

Void quelques chiffres approches des eoelBcienls de

froltement pour d'autres liquides, celui de I'eau k 10° etant

pris pour unite :

Huiiea IS" 500

HuilcaO" 5,000

Glycerine a 20». ... 450

Glycerine a 0° . . . . 2,800

,1,1 irendre :

soil un coeflicient de froltement deux mille fois plus

fort que celui de I'huile a 0"; mais ceci suppose encore que

la couche inlermediaire n'a qu'une epaisseur d'un melre,

ce qui ne parait guere admissible. Si on admet une epais-

seur d'un kilometre seulement, il taut alors supposer un

coefficient de froltement environ deux millions de fois

superieur a celui de I'huile a 0^ pour que e prenne une

valeurapprochantde I'unite. Dans ces condition^, it nous

parait que, dans les lermes periorfiques diurnes, rmdepen-

dance du noyau et de i'ecorce est suffisammenl demonlree.

.Si nous considerons ensuite la nutation annuelle et a

precession, il s'agira plutdt de savoir si, pour celles-ci, i

peut y avoir independance marquee entre le noyau e

I'ecorce. Nous prendrons d'abord la precession.

Nous avons alors :

f = /:x 793.1.

€t si nous faisons Thypolhese de la couche liq««de
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1 melre d'epaisseur et ayant la viscosile tie I'eau, nous

£=1,03.

S'il esl peu probable que I'epaisseur de la couclie liquide

soil de 1 metre, il est aussi fort peu probable que la visco-

sile moyenne de cette couche soil ceile de I'eau, car on

doit probablement rencontrer, dans la couche inlerme-

diaire, toute la succession des elals compris entre I'elat

liquide et Tetat solide. Si, tenant compte de ce fait, on

allribue k la couche intermediaire des epaisseurs plus

fortes, on n'obtient rien d'exagere pour les coefficieuls de

frottement;ainsi, pour une epaisseur de 1 kilometre et une

viscosile egale a celle de Thuile a 0", on a :

e = 5,15.

10,"

il suOirait d'une viscosile double de celle que nous venous

<Je supposer.

Or, cette valeur de e est deja suftisante pour que Ten-

iraineraent soil notable. Pour le monlrer, supposons

seulemenl

:
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ce qui monlre que I'enlrainemenl de Tecorce par le noyau

est presque complel el que renlrainemenl du noyau par

I'ecorce est fort considerable.

En consequence, dans la precession, renlrainemenl reci-

proque k pen pres compiet des deux parties du glohe

lerreslre, en vertu du froltement, a pour lui une assez

lorte probabilile.

Ilesle la nutation annuelle ; comme la periode est ici

quinze cents fois plus faible que celle que nous venons«fe

considerer, il faudrait, pour parvenir k des resultals

analogues k ceux que nous venons d'obtenir pour la

precession, prendre des coefficients de fruttement quinze

cents fois plus forts.

Pour le cas de la couche d'eau d*un metre, on a seulf-

ment

:

e = 0,00074.

il faudrait dans ce cas un coefficient de frolleroenl dix

mille fois plus fort que celui de I'eau ; toujours eo ue

supposant qu'une epaisseur de i metre a la couche inter-

media ire.

Le cas de la nutation annuelle est done difficile i iran-

cher sans avoir des notions plus exactes sur la nature el
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sur I'elendue de ia couche inlerraediaire. II ne faut pas

oublier que, si la dependance entre le noyau et I'ecorce

ne s'elablit pas, dans ce cas, en veriu du froltemenl, elle

peut parfailement s'etablir en vertu des allraclions entre

les deux parties du spheroide; nous nous proposons d'exa-

miner ce poinl dans un autre travail.

Le poinl important que nous croyons avoir etabli ici est

I'independance relative entre I'ecorce et le noyau, quant a

la nutation diurne, en vertu du frottement. Ce point est

essentiel puisque I'existence de la nutation diurne en

depend. Quant a la precession, il est aussi probable,

d'apres ce que nous venons de dire, que Taction seule du

Irottement produit Tentrainement presque complet et

reciproque du noyau et de I'ecorce.

La question de I'intervention du frottement souleve

celle de la perte de force vive correspondante. Nous nous

proposons aussi d'exarainer plus tard la question ^ ce

PREPAUATIFS DE LA STANCE PUBLIQUE.

Conformement a Tarticie 17 de son reglement, laClasse

entend la lecture des discours suivants destines h cette

seance :

La formation houillere, par M. Alphonse Briart
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Vempire du carbone, par M. Louis Henry.

S^RIE, TOME XVIII.



(814)

CLASSE DES SCIENCES.

Seance publique du /7 decembre 1889.

M. Alph. Briart, direcleur.

M. LiAGRE, secretaire perpeluel.

Sont presents : MM. G. Devvalque, Ed. Van Beneden,

C. Malaise, F. Folie, Fr. Crepin, U, Mailly, Ch. Van

Bambeke,G. Van der Mensbrugghe, Louis Henry, M. Moui-

Jon, P. Mansion, J. Delbceuf, membres; E. Catalan, Ch. de

la Vallee Poussin, associes; L. Errera et F. Terby, cones-

pondants.

Assislent h la seance :

Classe DES LETTRES : MM. Ch . Potvin, directeur;

Ch. Faider, Alph. Wauters, P. Willeras, T.-J. Lam);

G. Tiberghien, Al. Henne, membres; Alph. Rivier, associe.

Classe des beaux-arts : C.-A. Fraikin, Ern. Slinge-

neyer, Alex. Robert, Joseph Jaquet, Jos. Demannez, G. De

Groot, Guslave Biot, Henry Hymans et Edm. Marchal,

membres.



(813)

La seance est ouverle a 1 heure et demie

La formation houillere; par M. Brian, direcleur

de la Classe des sciences.

Pour se procurer la houille, rhomrae a du fouiller le

terrain houiller dans lous les sens, le perforer par des

galeries el des puils jusqu'^ des profondeurs auxquelles

on n'aurail ose penser il y a i peine un demi-siecle. Par

cela menie, lous ses details slraligrapliiques sont connus el

tons ses accidents geologiques, quoique souvenl caches par

(Jes epaisseurs considerables d'assises plus recenles, fcoiit

aussi bien delinis que ceux que roeil admire aux flancs

denudes des Alpes. Deleurc6t6, les travaux d'exploilalior»

proprement dils ont perrais de reconnailre la houille dans

lous ses details de gisement, dans ses particularites orga-

oiques les plus minimes.

II semblerail, d'apres cela, que la formation houillere, la

"lieux connue de loule la s^rie geologiqne, dut cire au.vsi

la mieux expliquee et que sa geogenie ne soil plus a faire.

II n'en est rien, el c'esl plutol le conlraire qui exist*'.

Aucune n'a donne lieu a aulanl de lalonnemcnls, aucunc;

<ionl la geologic soil reslee, jusqu'aujourd'hui, plus mysle-

C'esl a la houille elle-meme que nous devons cetle clrange

anonialie; c'esl elle, la roche caracterislique de la forma-

tion, el par cela meme qu'elle esl d'origine organique, qui

^onne lieu i lous les debats, k loules les incertitudes,

^'algre Tabondance el la belle conservation des fossilcs

^egeiaux que renfermenl les roches houiiieres, on en est
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loujours a disculer leur nature inlime, el Ton ne parvient

pas k s'eritendre sur la fagoa dont tant de debris se sont

accumuies.

C'est que cette derniere question est, il faul le recon-

naitre, herissee de bien grandes difficultes, que I'exa-

men minulieux du gisement et I'elude approl'ondie des

organismes houillers auxquels on s'est livre dans ces der-

niers temps, semblent grandir encore. Je n'ai, certes,

pas la pretention d'eclaircir tous les points obscurs, ni

d'apporter une solution nouvelle; mon ambition se bor-

nera a montrer a quel point la question en est arrivee et

quels sont les coins du voile qui restent a soulever.

Le fflineur qui, le premier, penetra dans une couche de

bouille, ne tarda pas a remarquer les empreintes si deli-

cates et si adrairablemenl conservees dans les schistes

feuilletes qui sont comme I'herbier de la periode houillere.

Sa curiosite fut vivement attiree par ces impressions si

varices de troncs d'arbres ou de leuilles entremelees et

surtout par ces frondes de fougeres qu'il parvenait ^ peine

a distinguer des fougeres actuelles. Elles furent pour Im

un sujet de grand etonnement, raais I'idee ne lui vint pas

de les rapporter a une ancienne vegetation, moins encore

d'en deduire, pour la houille, une origine vegetale (1).

(1) Jc me s(.viensp..,i,e.e„..„.e„„.s o.ees idoesnerencc

traient, chez nos mineurs, qu'unc incredulit.i dcfia;rite et narquoi

lout a la fois. lis ne pou'i^aient comprendre: qu'u. ,e succession

couches aussi c;onsiderablesi, se snpcrposant, <3ommc dans nos bassi

liouillers, sur ( de plus de mille riictrcs, separeespard

slampcs dc scl. resserepelaatsaris ccssc pussentetrcl

rosultats d'auUmt de vegeti
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Pour en arriver la, il lallull'examen allenlifde la science,

el encore suis-je loin de dire que leur nature a ele bien

(]6(inie d'abord. Comme pour les coquilles fossiles,il y enl

(le nombreuses hesitations et Ton a commence par y voir

des jeux dc la nature. Mais cette explication n'a pu clre

de longue duree et le botaniste, meme le moins exerce,

en rcconnul bien vile Tinsufiisance. Leur veritable signi-

fication lui devint bientot evidenle el il ful insensible-

men t aniene a reconnailre a la houille une origine vege-

lale incontestable.

C'est au commencement du XVIII' siecle, dit M. de

Saporta (1), que Ton doit placer la premiere tentative

ralionnelle de ce genre : elle est due h Antoine de Jussieu,

qui presenla, en J718, h I'Academie des sciences de Paris,

un memoire intitule : Examen des causes des impressions

fli'plantes marquees sur certaines pierres des environs de

Sainl-Chamond dans le Lyonnais. Ces pierres etaient des

scbisles bouillers que le savant bolanisle appelail : la plus

ancienne bibliolheque du monde.

Malheureusenient, I'elude du gisement lui-meme fut

longiemps dclaissee par les savants, a cause preciseraent

des diflicultes qu'elle presenlait. Les travaux souterrains,

peu accessibles dans ces temps recules el fort eloignes des

tenlres scienlifiques, ne permirent pendant longlemps de

^'oir les cboses que d'une fagon tres sommaire et tres

incomplete; I'liomme de science dutsouventse contenler

^e ce que lui disail le mineur du gisement meme, et bien

ties points importants lui ecbappaient.
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Cependant, on vil bientdt que cette etonnante vegela-

lion houillere, k laquelle on avail cru reconnailre lanlde

points de contact avec la vegetation actuelle, s'en trouve,

en realite, fort eloignee. C'est ce qu'avait enlrevu dej5

Antoine de Jussieu au siecle dernier, et c'est ce qu'ont

conflrme les savants botanistes qui, pendant la premiere

moitie de ce siecle, se sont occupes des flores fossiles des

differents bassins houillers. Je me contenterai de citer:

Steinhauer, en Araerique, Schlotheim el Sternberg, en

Allemagne, Ad. Brongniarl, en France, Lindtey et Hiillon,

en Angleterre.

Depuis, ces eludes onl ete continuees dans ces differents

pays dans des conditions sensibleraent meilleures. Les

botanistes onl pu voir les choses par eux-memes et d'une

fagon plus complete. Ingenieurs des mines, ils ont visile

les gisements d'une maniere assidue. lis onl pu les envi-

sager dans leur ensemble et en etudier tous les details,

parfois d'importance reelle, qui avaient echappe a leurs

devanciers.

II semble y avoir, en ce moment, une ardeur de recher-

ches qui doit aboulir, dans un avenir prochain, a dissiper

tous les doutes. Schimper, Grand'Eurtj, Fayol, Zeiler et

Renault, en France, Achepohl et Weiss, en Allemagne,

Williamson, en Angleterre, 5/i«' et Toula, en Aulriche,

Lesqiiereux, en Amerique, et d'autres que je pourrais citer,

multiplient a I'envi leurs Iravaux. Parviendronl-ils a nous

dire ce que fut celle epoque geologique qui nous a legue

le Ir^sor inestimable de la houille (1)?

(1) Des decouvertes precieuses t

I cet esprit d'emulalion, a ces recherehes perscverantes. Tous Its

;cologucs qui ont visite I'Exposilion universelle dc Paris ont pu s'cn
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Et cependanl, ce qinl y ade certain, c'est que jamais

les controverses n'ont ele aussi nombreuses et aussi

aoimees. Bien loin d'entrevoir ces deductions lant dfei-

rees, nous semblons nous en eloigner de pius en plus.

Ces observations si belles et si precises, au lieu de confir-

mer I'une ou I'autre des ibeories anciennes, n'ont eu pour

resultat que d'en faire nailre de nouvelles. Les points que

Ton croyait les mieux 6lablis sont remis en question. J'en

indiquerai tout h I'heure quelques-uns parmi les plus

importants, me gardant bien, du reste, d'aborder certains

problemes ardus de botanique fossile, et laissant k de plus

compelenls que moi le soin de les discuter et de les

Certains faits n'en reslent pas moins acquis; certaines

verites, professees deja en grande partie par les anciens

paleontologistes, out recu uoe eclatante confirmation par

les observations recentes.

convaincrc; tons ont admire les compartiments

francais dans la grando salle des machines ct les magni

lions paleontologiques qui ajoulaient a la partie induslr

scientifiquc si remarquable. Qui n'a pas ete frappe <

devant ces nombreux et gigantesques inscd

lis par M. Fayol : Prolophasma Dumas

Ch. Brorajniart, ce dernier de pres de 30 centimetres de longueur

de corps et de 60 eentimelres d'envergure? Cela ne donue-t.il pas a

reflechir a ceux qui croient encore necessaire de gratifier 1
epoque

..„„:m.„„ .,..„. ..™„..KA.„ .PllPm.nt chargee d'acide carbonique

qu'elle aurait supprime plutot que tavorise u

cote, M. Grand'Eury a expose les ecliantill

remarquablcs a faide desquels, corapletant le;

cicrs, il a pu ctablir dcfinilivemenl la nature

L'oeuvre de M. Grand'Eury est un veritable n

IX de ses devan-

. dc la houillc.

nt de science el
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Parmi ces fails acquis, celui qui semble dominer lous

les autres par sa generalile el sa grande imporlance est

celui-ci : La grande masse de la houilJe, sa presque lotalit^

a ele forraee par les ecorces et les feuilles des vegetaux. Ce

qui nous a ete conserve du ligoeux esl Ires peu de chose

el consisle en ces lits minces de houille daloide dont

cerlaines couches son I parsemees, ou en de rares frag-

ments de tiges silicifiees, englobes dans la silice compacle

ou dans des rognons de fer carbonate. On en est encore

a chercher la cause mysl^rieuse de la disparilion dii

ligneux, phenomcne d'autanl plus remarquabJe qu'il

semble caracteriser la formation honillere. 11 devient, en

elTet, tres rare dans les combustibles fossiles de la base

des terrains secondaires et disparait enlierement dans les

formations cbarbonneuses qui ont suivi. La desorgani-

sation ou fermentation vegeiale qui a produit I'acide

ulmique parait ne s'elre exercee que sur le ligneux des

plantes bouilleres, tissu lacbe et d'alteration facile, respec-

tant la parlie corticale dans laquelle semble s'etre con-

centree toute la force de resistance de la tige. Elle a du

etre bien prompte cette desorganisation et bieii complete

puisque, jusqu'en ces derniers temps, on a cru que cer-

laines tiges etaient, de leur nature m^me, reellement

creuses. Ce sont des parties de ces vegetaux silicifiees

plus promplememt encore, c'esl-^-dire avant la desor-

ganisation, qui ont fait constater le contraire. Je dois

ajouter que I'explication de la desorganisation par I'eau

n'est pas d'une application generale et que, par exemple,

pour les troncs restes debout dans les strales steriles et

reduits aussi a leur seule ecorce, on a du recourir a Taction

d'un air humide et chaud, et Ton a rappele quecesmemes

influences agissent encore de nos jours sur certains arbres

des forets tropicales du nouveau monde.
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Ce point fondamenlal elant admis, la quesiion qui

domine toutes les autres est celle-ci : De quelle faQon lous

ces debris vegelaux se sonl-ils accumules et repandus en

couches si nombreuses, si reguiieres et si elendues ?

Diverses solutions ont ele proposees et de nouvelles idces

surgissent encore tous les jours, lellemenl elle comporle

de points epineux el embarrassanls. Mais toutes, anciennes

ou recentes, gravitent aulour des deux theories premieres

que je vais resumer en quelques mots (1).

Ou bien la houille s'est formee a I'endroit meme ou

croissaienl les vegelaux, a la fa?on dont se forme le

combustible de nos tourbieres acluelles; ou bien elle est

due a Taccumulalion de vegetaux arraches de licux de

croissance eloignes, araenes et deposes par les eaux comme

line alluvion vcgelale, r^sultal d'une sedimentation reelle.

D'un c6le nous avons la formation sur place, de I'autre

la formation par transport.

Laquelle admeltre de ces deux hypotheses? Telle est

la question principale, la quesiion reellemcnl geologique,

celle que je me propose d'examiner plus parliculiere-

II semblerait que Ton eiit da donner tout d'abord la

reference h la formation sur place, comme a la plus

(1) Nous ric pouvons nous iaisscr cnlraincr a disculcr cerlaiiios

tliiiories n'ayanl pas pour base I'origiuc vcgelale el qui ne sent plus

R'icrc soulenues. Tcllcs sont cellcs qui donneiit a la houille unc ori-

font Ic rcsultat d'une precipilallon alniospherique. Ces hypotheses

Paradoxalcs ne peuvcnt clrc niaintcnucs en presence des progrcs dc

'a science.
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simple des deux, d'aulanl plus que nous la voyons encore

fonclionner sous nos yeux el que, dans cerlalnes de nos

lourbieres anciennes, on a pu constaler plusieurs couches

de lourbe superposees, separees par des assises lerreuses

el steriles. On y voyait, en petil, I'image de nos bassins

houillers. Mais ici, comme en beaucoup d'aulres problemes

de geologic, on a dedaigne d'abord les solulions simples;

on a cru devoir recourir a des pbenomenes inconnus i

notre epoque, A des cataclysmes, h des engloutissements

de vegelaux sur une echelle exlraordinaire.

Plus lard, on est revenu de ces idees ou rimagination

avail irop beau jeu el qui, du resle, venaient se beurler i

des impossibililes par Irop evidentes. Consultant la nature

actuelle, on a eu recours a des transports sur une moins

vaste ecbelle el Ton s'esl demande si les trains de bois,

iransportes par les grands fleuves d'Asie et d'Ameriqne

jusqu'a leurs deltas el raeme plus loin, ne pourraienl pos

rendre raison du phenomene. On n'a pas eprouve de bien

vives satisfactions de ce c6te et i'on s'esl enfin tourne vers

la formation sur place. Cette iheorie a ete fort en vogue

jusque dans ces derniers temps, mais, comme je I'ai dit,

elle semble perdre du terrain en ce moment. Ce sont les

recherches de savants ingenieurs fran^ais qui onl provo-

que cette derniere evolution. lis onl repris la iheorie du

transport, mais cette fois du transport a courts distance

el, tout en restant fort eloignes d'etre d'accord entre eux

quanl aux details, ils I'onl appliquee non seulement aux

combustibles min^raux de la periode houillere, mais aux

anthracites el aux graphites qui ont preceded aux lignites

qui ont suivi. lis n'en onl exceple que les lourbesquater-

naires el modernes.

Noire intention etanl de nous borner slriclement i
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I'examen des houilles, nous laisserons de cole les combus-

tibles des aulres formations.

Conslalonsd'abord la tendance des partisans du transport

a appliquer leurs theories a loutes les houilles, qu'eiles

apparliennent a des bassins lacuslres ou a des bassins

viariiis. D'ou, necessite de bien fixer la signification que

Ton doit attacher a ces mots.

L'idee de fairc deposer les vegelaux lerrestres dans les

eaux de la mer, comrae un sediment marin ordinaire, n'esl

plus guere soutenue. Celle de chercher I'origine de la

houille dans des accumulations de plantes marines, algues

ou fucus, est, d'une fagon generale, plus delaiss^e encore.

La houille s'est certainement formee dans des bassins

d'eau douce. Seiilement, on retrouve Irequemment, dans

les stampes steriles de schistes, de psammites et de gres

separant les couches et, concurremment avec elles, formant

la masse des grands bassins houillers du nord de la France,

de la Belgique, de I'Anglelerre, de la Westphalie, etc., des

lossiles marins tels que Gonialiles, Productus, Spirifer,

Aviculo-pecten, Chonetes, Crinoi'des et aulres, prouvant

rintervention incontestable de la mer dans la formation

de ces strates; tandis que dans les bassins houillers du

deparlement de la Loire, du centre et du midi de la

France, beaucoup plus reslreints du resle, semblable chose

ne se remarque jamais. Les premiers sonl les bassins

ItouUlers marins, les seconds sonl les bassins houillers

lacustres.

D'autres parlicuiarit^s,que j'aurai I'occasion de preciser

par la suite, dislinguent encore ces deux modes de

formation.

Pour en revenir a la grande question geologique qui

occupe, conslalons de nouveau que la iheorie du



( 824)
transport semble recourir a dv.s causes qui ne sonl plus

agissantes en ce moment, et nous nous trouvons, de prime

abord, entraines a disculer les principes des deux grandes

ecoles geologiques. Pendant que VEcole des causes

anciennes perd continuellemenl du terrain sur toutes les

questions se ratlachant aux phenomenes dont noire globe

a ele le theatre, pendant que Vl^cole des causes reelles

pretend donner rexplicalion de tous ces phenomenes,

queiquegigantesques qu'ils aient pu elre, en ne recourant

qu'aux forces dont dispose la nature aux temps presents,

les seules dont elle disposail aux temps geologiques, forces

tonjours agissantes et pouvant encore produirc les memes
etfets, voila que, pour la formation de la presque tolalile

des combustibles mineraux, on croit devoir recourir a des

causes qui n'agissent plus, aux theories de I'ancienne ecole,

et que cetie ecole redcvienl Iriomphante !

C'est que, dans le cas qui nous occupe, les partisans

des anciennes theories peuvenl nous dire, et avec raison,

que les conditions de vegetation et de climals n'etaienl

reellemenl pas les memes aux temps geologiques qu'aux

temps acluels et qu'ils ne peuvenl invoquer des causes qui

n'existaient pas encore, fls nous disent que le phdnomene
d» tourhage n'a lieu, de notre temps, que sous les climats

tempereset froids, qu'il n'existe pas, 5 proprement parler,

sous la zone torride. lis nous disent, de plus, qu'a I'epoque

houillere, il n'y avait ni climats froids ni climats temperes

el qu'un climat tropical et uniforme regnait sur toute la

terre. Pour preuve, ils invoquent les vegelaux memes de

la houille chez lesquels, qu'ils proviennenl des regions

voisines des tropiques ou des terres actuellemenl si deso-

lees du cercle polaire, I'examen le plus minulieux n'a pu

faire decouvrir aucun indice bien evident d'une periodi-
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cite de croissance, d'aclivite ou d'arret annuel de la vie

v^getale.

On ne pent done reporter entieremenl a I'epoque

houillere la theorie des causes actuelles. Mais on ne pent

pas non plus prelendre, avec M. Grand'Eury, a qu'il faul

reconstituer le passe des houilles de toutes pieces. » Si les

conditions sous lesquelles se sont formes les combustibles

fossiles ont change, ce ne peut etre que sous les climals

iroids et temperes. Quand on voit, sous la zone torride, ces

conditions a peine amoindries de temperature, d'humidile

et de vegetation, est-on bien en droit de poser, en prin-

cipe absolu, qu'il ne se peut plus former sur le globe

aucun depot charbonneux dans les conditions ou est nee

lahouille?

Je ne sais si, sous la zone torride, ou le besoin de

combustible n'est pas aussi pressant que dans noscliraats,

les recherches ont ete poussees suffisamment loin pour

pouvoir adirmer qu'il ne s'y forme pas de semblables

depots. Le tourbage n'y existe-t-il reellement pas, ou

plutol aucun depot vegetal produil par les memes elements

de conservation n'y prepare-t-il pas, pour I'avenir, un

combustible fossile? Je pense qu'il serait premature de le

dire.

Dans lous les cas, si le tourbage, sous la zone torride,

ne produit rien de semblable, ne devons-nous pas recon-

nailre au transport des vegelaux la meme impuissance, et

ne sommes-nous pas en dfoit de conclure, par analogic,

que I'accumulation par voie de transport n'a jamais

Jonclionne que dans des cas speciaux et exceplionnels,

comme elle lonctionne encore de nos jours?

Examinons, du resle, plus a fond la theorie du transport.

Tout indique, dit M. Grand'Eury, que les couches de
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houille « sont des depdts, produits par les eaux courantes,

d'^corces et de feuilles deposees horizontalement el empi-

lees les unes sur les autres. » C'est I'l^nonce clairet precis

de la theorie.

D'apres les travaux les plus recents des paleonlologisles,

les planles houilleres croissaient toules, sans exception,

dans i'eaii ou dans des endroils humides sujets a de fre-

quentes inondalions. De la, elles etaient enirainees dans

de vasles bassins de depot, plaines immenses, basses et

borizonlales,conslammentsous I'eau. <iMais,ditM.Grand'-

Eury, la detrition et la quasi-dissolution des debris vege-

taux etaient parfois poussees tres loin an pied des forets

humides el au fond des raarecages avant le transport dans

les bassins de depot. » C'esl-^-dire que celte detrition et

cetle quasi-dissolution pouvaienl se faire avant conQme

apres le transport, par suite des memes circonstances et

sous Taction des memes agents.

« La formation de la houille, dit de son cote M. de

Lapparent, a ete precedee par une desorganisation de la

matiere vegetale, c'esl-a-dire par une fermentation tour-

bmse qui a delruit les lissus en donnanl de Tacide ulmi-

que. » Or, cela ne se peut faire qu'en eau peu profonde,

presque stagnante, et cela fait crouler tout d'abord les

hypotheses reclamant des bassins de depot de grande pro-

fondeur. D'un autre c6te, celte formation indispensable

d'acide ulmique est-elle compatible avec la vitesse et I'agJ-

talion de courants d'eau qui auraient produil le transport

d'une quanlite aussi considerable de vegetaux ?

Nous devons en conclure que les lieux de croissance,

comme les bassins de depot, devaient se irouver identi-

quement dans les memes conditions, et nous sommes en

droil de nous demander pourquoi faire intervenir le tran-
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Voil^, si je puis m'exprimer ainsi, des objections de
principes. Nous allons examiner la question h un point de
vue plus pratique, interrogeant ies faits el lachant de les

faire accorder avec Tune ou i'aulre Iheorie.

line objection des plus serieuses k la theorle du transport

resulte de la grande regularile originelle des couches de

houille des bassins niarins. II est difficile, si pas impossible,

d'admeltre, par le charriage, une repartition des vegetaux

aussi uniforme que celle que necessile cette regularite.

Jamais on ne remarque, dans ces couches, de changements

brusques dans la puissance lolale, dans I'epaisseur ou la

disposition des lits, dans la nature el la maniere d'etre des

intercalations scbisleuses. Ces particulariles persislantes

des gisements suffisent souvent pour les faire reconnaitre

a de grandes distances. Nous ne croyons pas possible de

meconnailre, dans des allures aussi remarquables, une

vegetation sur place, rencontrant sur une aire trcs etendue,

line grande regularite dans les conditions de vie assurant

line meme regularite de dispersion; el si nous remarquons,

dans nos couches, des variations lentes el progressives,

c'est que les conditions de la vie vegetale y eprouvaient

des modificalions, mais d'une maniere egalement lente

et progressive.

Dans les conditions de peu de profondeur et de faiblcs

couranls necessaires, comme nous venous de le voir, aux

bassins de depot, le transport n'aurait pu y produire que

des accumulations irr^gulieres de debris, principalement

311 voisinage des lieux de croissance, et il en serail resulle

des lenlilles ou massifs isoles, peu relies entre eux,

especes d'ilols separes par des canaux steriles. Et qu'on le
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remarque bien, ce n'esl pas une simple supposition que

je fais ici. Les auleurs partisans du transport nous en

ont cite des exemples qu'ils invoquent a i'appui de leur

these.

Je suis loin de meconnaitre la realite de tels fails,

et ici je rappelierai la distinction expresse que j'ai deja

faite entre les bassins lacustres et les bassins marins. J'ai

peu etudie les premiers
;

je connais beaucoup mieux les

seconds. Doit-on attribuer les allures lenticulairesque Ton

constate dans les bassins lacustres a I'irregularite inevi-

table de la repartition du transport des vegetaux? Je

ne sais. Quant aux memes allures en chapelet, comme les

designeni nos mineurs, que Ton remarque frequemment

dans nos bassins marins, elles proviennent de causes non

originelles mais posterieures au depot (i). Elles doivenl

done rester etrangeres a notre sujet.

(J). On peut parfois y reconnaitre des ravincments produits par Ic

caux couranles du marecage nieine oil s'esl effectuec la formation sii

nient dcposce des substances vcgctales, comme nous voyons les coun

d aulres fois, Taction d'eaux dc ruissellement excrcunt leurs ravages

ricures a la couche, les raviiiarit et penetrant meme jusqu'a celle-ci

produisant de cette facon une fausse discordanic dc stratification

J'en pourrais ciler des exemples incontestables qu'une longue cxpc-

Mais je dois surtoutt rapporter I engine de ces accidcnis a i di^uu"

qui, apres Ic depot de nos bassins houillcrs, les

verses d'une facon si etonnantc. Rcmarquons

ontrent principalcnient dans les parties les plus
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II sembie aiissi que la grande purele chimique de la

houille soil une objection, pour le moins aussi serieuse

que la precedenle, a la formation par voie de iransporr.

IN'oublions pas que la houille des bassins marins est gene-

raleraenl plus pauvre en malieres lerreuses que la pluparl

de nos vegelaux actuels. Quelle que soil Thypolhese

accidcntees el affectent principalement les couches

ont du le plus souffrir de cos mouvements des terrains. Les cassures

ou failles qui en sont resultees n'ont pas loujours cu lieu d'une facon

p!us ou moins oblique et transversatenient aux couches, mais fre-

s paralleleraent a la stratification mcmc,

les dc houille molles el

On trouvc

nnient aux toils des couches des surfaces dc glissemcnt qui

III paralleles, d'un brillanl remarquable, el sur lesqucllcs on

5 trainees blanches dc Pliolcritc. Ce sont des plans de s

primilils suivant Icsquels le i

,
parfois, cheminement du toil sur la couche e

I schislosile des quclqu(

'C que Ton rencontre, d'une facon si constanle, vers le sonimet du

Icaire carbonifere. Je cite cc fait parce qu'il est a la porlcc de tout

mondeet peut ctrc verlfie partoutoii des redrcssements ont rais

lire le resultat de ines observations relalivement a un fait geoio-

luefort important ct dont si io nc me trompe, les causes n'ont pas
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admise, I'eau du dep6t devail ^tre d'une purele extreme,

et les affluents nombreux, qu ils aienl ou non charrie des

vegelaux,ne devaient rien ajoutera la quanlite de raalieres

iiiertes du vegetal lui-meme. L'atniosphere elait certaine-

ment fort peu poussiereuse et, par cette voie, aucune

impurete n'a pii parvenir au marecage. Mais nous devons

ajouler,^ la tresfaible proporlion d'impuretes des ecorces

et des feuilles, la proporlion conlenue dans le ligneux et

qui n'a pu elre evacuee apres disparition de la raatiere

organique. D'un autre cote, on semble refuser au transport

un irajet suffisant pour permettre aux troubles des^ eaux

de se deposer. a Le transport, dit M. Grand'Eury, s'effec-

tuait des marais environnants aux bassins de depot. »

Done transport tres court. La iheoric de M. Fayol com-

porle un transport plus court encore. La belle conservation

des empreintes vegetales se refuse, en effet, a admeltre

une longue flottaison. Cette grande purete de I'eau, abso-

lument necessnire, et cette courle distance de flottaison,

peut-elre plus necessaire encore, ne sont-elles pas deux

choses qui s'excluent d'une manicre absolue et qui renden

fort improbable Thypothese du transport ?

Tels sont les motifs principaux qui m'ont fait rejeter,

pour nos bassins marlns, la theorie de la formation par

voie de transport. II me resie k examiner ceux que ion

pent opposer a la theorie de la formation sur piac •

Partisan convaincu de cette derniere, je la defends depu

longtemps deja et tout ce qui a ete ecrit depuis, tou

les attaques dont elle a ele I'objet, ne sont pas parven

a ebranler mes convictions.

C'est ici le lieu de bien preciser ce que Ton entena v

formation sur place.
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Pris (Jans un sens absolu, le tourbage ne peul etre admis
pour la houiile. Les tourbieres de I'epoque houillere

devaient, en effel, avoir un fades toul differend des
notres. li ne s'agit plus de nos sphaignes ou de plantes

analogues se converlissant en lourbe par le pied k mesure
de leur croissance, mais d'une vegelaiion presque enliere-

raent arborescenle donll es liges, parfois fort elevees, bien

que de croissance Ires rapide, elaient, par consequent, tres

fragiles. Les feuilles, les branches et les liges elles-memes,

abatlues par une vetuste precoce ou par les vents, loni-

baient dans le niarecage ou elles avaient pris pied ; mais

elles ne s'ecarlaient pas plus de leurs lieux d'origine que

les feuilles des arbres de nos forels dispersees autour d'eux

par les vents d'automne. Celte immense quantite de debris

recouvraienl bienlot toute I'elendue des marecages eux-

memes, s'y conservanl a la fagon des vegelaux de nos

tourbieres. Relativement a ces dernieres, il y a done eu

transport, mais transport bien court, que j'appellerais

volontiers transport interieur, par opposition au transport

des autres theories qui sont toujours supposes se faire de

I'exterieur.

Tous ces debris devaient etre detaches, les feuilles de

leurs branches, les branches de leurs troncs el les Ironcs

de leurs racines, et lout cela devail former un enchevetre-

ment aussi inextricable que celui qu'un plus long transport

aurait pu produire. C'esl ainsi que s'accumulent les debris

des forets vierges des regions tropicales qui se conserve-

raienl de la meme raaniere si, au lieu de lomber sur la

terre seche ou ils sont rapidement desorganises, lis tom-

baient dans une eau marecageuse.

L'inextricabilile des debris ne pent done etre invoquee

eo faveur de Tune ou de I'autre Iheorie.
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Mais I'une el I'aulre ont cru voir, dans certaines parti-

cularites du gisement lui-meme, des molifs serieiix de pre^

ference. C'esl ainsi que les partisans de la formation sur

place ont vu, dans les nombrenses empreintes vegelales des

assises schisleuses inferieures aux couches, les traces des

racines des vegelaux constiluant les forets houilleres, et

dans les troncs restes deboul dans les assises superieures,

les derniers restes ou survivanls de ces memes forets.

Nous allons d'abord nons occuper des racines el ici nous

abordons une question d'unc difficulle reelle.

Jusque dans ces derniers temps, on a consider^ les Stig-

maria comme les racines des plantes arborescentes houil-

leres, Sigillaria et Lepidodendron principalemenl. Or, ces

empreinles vegelales si caracleristiques se irouvenl tou-

jours dans I'assise schisleuse inferieure a la couche. II y a

plus: celte assise ne renferme jamais d'autres traces vege-

lales el, par cela meme, elle se distingue des assises supe-

rieures donl elles sont compielement absenles, ^ moms

qu'une seconde couche ne succede, a peu de distance,^ la

premiere. Celte disposition remarquable se constate dans

lous les bassins houillers marins du Nord, ou la couche

schisleuse a Stigmaria a re?u un nom special {Mur en

Belgique et dans le nord de la France, Under day en

Angleterre, Sohle en Allemagne). Nous n'avons pas d'aulre

moyen de reconnailre si une couche est renversee ou si

elle se Irouve dans sa position normale que de conslater si

le mur se trouve au-dessusou au-dessous; mais ce moyen

esl infaillible. Connu des mineurs de date immemoriale, u

elait mis en pratique bien longlemps avanl quelessavanls

s'en fussentempares pour appuyer la ih^orie de la forma-

tion sur place.

Or, celle particularity si remarquable par conslance
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dans les bassins marins, ne se rencontre qne Ires raremrnt

dans les bassins lacnslres. Le n)ur a Sliginaria ne se monlre

qu'exceplionnellement au-dessoiis des couches dii depar-

lemenl de la Loire, du centre el du midi de la France.

Cette difference essentielle el caraclerislique enlre les

deux ordres de bassins bouiilers, n'expliqiierail-elle pas

jusqu'a un certain poinl les differences d'opinions emises

quanta lenr geogenie? Doil-on s'etonner outre mesiire

que les conclnsions onl ele tout autres selon que Ton a ele

amene a considerer ou les uns ou les autres ?

Mais si les Sligmaria n'existent qu'exceplionnellemenl

a la sole des couches des bassins lacuslres, on les retrouve

dans les inlerstratificalions schisteuses qui divisent ces

couches el qui ne sonl, en realile, que les murs des diffc-

renls lits. L'analogie reparail done, el bien qu'amoindri,

•'argument persisle; mais il ne persiste qu'a la condition

que les Stigmaria aienl ele les racines des liges aeriennes

qui s'elevaienl au-dessus du marecage.

Or, quelle pent elre la nature reelle des Sligmaria? Celle

question a exerce la sagacile de nombreux botanisles.

Diverses solutions onl ete proposees sans qu'aucune puisse

etre admise sans contestations. La hotanique fossile,

malgre les nombreux elements d'etude dont elle dispose,

resle enveloppee de bien des incerliludes. Devons-nous

voir, dans ces myslerieux vegetaux,des liges arborescentes,

des racines de Sigillaires ou des rhizomes vivanl dans les

eaux boueuses, n'en sorlant pas ou pouvant, dans cerlaines

conditions favorabies, s'elever au-dessus des eaux en liges

aeriennes? Tout en reconnalssanl que la solution de ces

questions donnerail la clef de bien des difficultes, je dois

laisser a de plus competents que moi le soin de les

resoudre.
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Dans tons les cas, et quelle que soil la solution qui

inlervienne, la presence de ces singuliers vegelaux aux

inurs des couches prouve que la vegelalion etait possible

dans les bassins de depot de la iheorie du transport. Si

nous ne pouvons voir en eux les racines des tiges aeriennes

qui s'y sent deposees, nous devons conslater qu'ils en ont

ete les constants precnrseurs. Comment se fait-il que les

assises a Sligmaria de nos bassins raarins soient toujours

suivis d'un depot cbarbonneux, d'un lit de houille, quelque

mince qu'ii soil? N'y a-t-il reellement eu aucun lien de

parenleenlre des organes vegelaux se irouvant si invaria-

blenient dans les memes situations les uns par rapport aux

autres?

Les partisans de la formation sur place ne montraient

pas avec moins de satisfaction les Ironcs restes debout aux

toils des couches, dans una position normale a la stratifi-

cation. Reduiis, il est vrai, a une mince ecorce cbarbon-

neuse, le vide inlerieur rempli des memes sediments que

cenx de I'exterieur, ils onl conserve les memes cicatrices

foliaires que ceux qui sont couches a plat dans les premiers

Ills schisleux du toil. Connus depuis longlemps par les

beaux exemples rencontres dans les exploitations a ciel

ouvcrl de la mine du Treuil en France, constates depuis
"'

presque partout par ils semblent

restes 15 comme les temoins irrecusables d'une ancienne

vegelalion. Ils se pr^sentent souvenl aussi rapproches el

aussi nombreux que les arbres de nos forels acluelles.

On semblail prendre la nature ancienne sur le fait

:

dans les slrales inf^rieures h la couche, on voyail des

racines lellemenl serrees, lellemenl abondanles, qu'elles

faisaienl siipposer la plus luxuriante vegetation; dans les

Pirates superieures, des ironcs qui semblaient implantes
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dans la couche merae, comme les derniers vesliges de

celle vegetation en voie de decrepitude.

Ces Ironcs onl-ils reellemenl vecu en place? Les

geologues, les naluralistes el les ing^nieurs qui Ics ont

eludies le reconnaissenl sans hesitation, meme les parti-

sans de la theorie du transport, nialgre la contradiction

dans laquelle ils se placent et que nous aurons S examiner.

M. Fayol seul n'admet pas cetle croissance sur place, et

certes il est de Irop grande autorit6 comme ingenieur et

corame geologue pour que son opinion puisse passer

inaperQue. Frappe, comme leaucoup d'aulres, du grand

nombre d'affaissemenls successifs qu'entraine la theorie

du charriage en eau peu profonde ou celle de la formalion

sur place, il propose une theorie nouvelle admellant le

transport et le depot en eaux de profondeurs qui pouvaient

aller jusqu a huit cents metres. Les eaux de ruissellements

lorrentiels, arrachant aux collines environnantes les vege-

taux, les limons el les graviers, les entrainaient et les

repandaient en deltas aux embouchures des lleuves. La

separation el la repartition de ces substances diverses se

faisaienl, par un courant graduellement affaibli el sous

Paction de leurs densiles el de leurs volumes, en couches

inclinees de i 45", les graviers d'abord, les sables ensuite,

puis les parlies liraoneuses et enfin les debris vegetaux.

Ces actions, prolongees indeOniraenl, donnaienl lieu h une

assise de composition complexe, presque horizontale dans

sa masse, mais ^ fausses stratiticalions courbes et obliques,

montranl des poudingues el des graviers a la parlie supe-

rieure, des gres et des schistes a la partie moyenne, ces

derniers recouvranl la houille formanl I'assise inferieure

dans laquelle ils semblenl penelrer.

Telle est, en pen de mots, la theorie de la formation
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par deltas, que M. Fayol a developpe'e dans nn travail

considerable, fruit de longues reclierches et observations

sur le bassin houiller de Commentry el aulres, accompagne

de planches nombreuses ou I'habilele du dessinateur a

peut-etre eu une trop large part.

II y a plus : le meme ingenieur, a la suite d'experiences

failes dans des bassins de decanlation, oil il faisail

entrainer, par un courant d'eau, des sedin)ents de dilTe-

renlcs natures, en meme temps que des debris vegetanx,

a cru pouvoir conclure que les troncs debout du terrain

houiller ont du provenir du transport et ont pu prendre

leur position actuelle au-dessus des sediments amenes

avec eux en eaux profondes, s'embourbant de plus en plus

par I'apport de nouveaux sediments.

Ces idees, recemment emises, de M. Fayol ont ete

accueillies par un desgeologues les plus eminents de noire

epoque, par M. de Lapparent, qui a cru pouvoir enoncer en

principe que : « Pour la grande majorite des combustibles,

une seule theorie, celle de M. Fayol, est en mesure de

rendre coniple de toules les particularites observees. »

Malgre cette grande autorite, je ne pense pas que cetle

theorie ait beaucoup de chances de faire son chemin dans

le monde geologique. L'appliquer a nos bassins marins du

Nord serail d'une impossibiiite absolue. Jamais une strati-

flcation semblable n'y a ete signalee, et si nous trouvons

parfois dans les gres des stratiticalions obliques ou entre-

croisees, nous devons les attribuer a des courants de plages

ou d'estuaires en eaux peu profondes, ou meme a des

actions eoliennes, poslerieures au depot des vegetaux.

L'opinion gen^rale est done que les troncs debout sont

les indices certains d'une vegetation ayant vecu sur place.

Ce sont de veritables forels fossiles dont il imporle de
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bien preciser la significalion reelle au poinl de vue de la

formation du combustible.

Sonl-ce les dernicrs vestiges ou retardataires d'ime

vegetation qui a pi is fin apres raccumnlation de la coucbe

de houille, on les precurscurs d'une vegetation nonvelle

venant s'implanter sur un sol inonde ou nulle vegetation

n'existail anparavant? C'est la solution de ces impor-

lanles questions qui a le plus preoccupe les derniers obser-

vateurs.

L'objection la plus serieuse aux yeux d'un ingenieur

qn'opposent les partisans du cliarriage a la formation sur

place a ete formulee en 1877, par M. Grand'Eury, de la

maniere suivante : « Lorsque des plantes en place existent

au toil on au mur des couches, une separation tranchee a

toujours lieu, aussi bien d'avec la sole que d'avec le loit;

les racines sent rasees suivanl le plan, d'ordinaire tres

net, de la sole, et les souches du toil s'elalentsur le char-

bon sans jamais y penetrer. »

Je parlerai d'abord des racines ou Stigmaria ,
qui

semblent, en efTel, rasees au plan du mur el ne pas pene-

trer dans la coucbe. Je fcrai remarquer que la parlie

corticale de ces vegetaux, la senle qui, comme cbez tons

les aulres, a ete conservee, etait d'une tenuite extreme,

et telle qu'il serait de toute impossibilite de suivre sa

trace dans la houille, quand meme les tiges auraient

conserve leur posiiion normale de croissance. C'est ce

qui, evidcmmenl, n'a pas eu lieu. Ces tiges se sonl

affaissees les premieres sur le depot lerreux du mur,

recevant ensuite les autres debris vegetaux en superpo-

sition plus ou moins parallele, quelle que solt la fa<;on dont

eeux-ci y onl et6 amenes. La partie non souterrame du

vegetal a du se separer neltement de la parlie enfouie,



( 858 )

raclne veritable du rhizome. En place dans le raur, les

Sligmaria ne peuvenl plus letre dans la coiiche, pas plus

que les liges qu'ils ont pu supporter. 11 y a ici un chaoge-

ment de regime donl il importe de lenir comple, comme il

y en a un a la fin du depot des vegelaux qui explique la

position exceptionnelle des ironcs restes debout donl nous

allons parler.

Faisons d'abord une distinction importante enlre les

ironcs immedialement superposes h la couche et ceux

qui, venus plus tard, en sont separes par une epaisseur

plus ou moins grande de sediments. Ces derniers, beau-

coup moins norabreux, semblent elre les conlinuateurs

isoles d'une periode de grande vegetation , traits d'union

reliant deux formations de houille. Je n'al a m'occuperici

que des premiers.

J'ai eu frequemmenl I'occasion, en parcourant les tra-

vaux de dehouilleraent, de voir de ces forets fossiles. Les

troncs debout dont elles se composent sont, pour le

mineur,une source de grands dangers, et sa grande preoc-

cupation est d'en prevenir la chute. Heureusement et

contrairement k ce que semble dire M. Grand'Eury, les

bases elargies de ces Ironcs se distinguent parl'aitement

sur la surface unie du toil. Elles s'y etalenl, mais en y

laissant une trace de penetration, incontestable selon moi,

une empreinte en creux qui circonscrit une surface gros-

sieremenl circulaire. N'oublions pas que, comme je viens

de le dire, les ecorces conservees des racines ou des

parlies voisines des racines etalenl d'une tenuile extreme.

Quelle que soil la cause mysterieuse de la disparition du

ligneux, la place laissee par lui, le vide interieur s'esl

rempli des memes sedimenls terreux que ceux quis'accu-

mulaient au dehors, etcela jusqu'a la base, jusqu'au plan
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de la couche elle-meme. Rien d'etonnant done a ce que le

toil se conlinue dans ce meme plan, sauf Tempreinle cir-

culaire dont je viens de parier.

line consequence bien curieuse ressorl de la presence de

ces Irenes deboul au milieu des schisles el alteignant par-

fois des hauleurs considerables, jusqu'a seize el meme

vingt melres. Cest que Taccumulalion des vegetaux de la

houille a du etre d'une extreme ienleur relalivemenl au

dep6t des roches encaissantes. Combien de generalions

vegelales la formation d'une couche de moyenne puis-

sance a-l-eile exigees, se succedant au meme endroit el

abandonnanl leurs ecorces el leurs I'euilles au marecage?

Tandis que nous voyons les Ironcs resler en place pendant

que se fait aulour d'eux le dep6l des sables el des argiles

jusqu'au sommel de la |)artie qu'aujourd'hui nous retrou-

vons engloulie. Or, ces troncs,que!le que soil leur hauleur,

ne peuvenl represenler qu'une seule de ces generations.

Cetle consideration m'aidera puissamment k repondre a

quelques objections formulees par M. Grand'Eury, le grand

adversaire de la formation sur place. On relrouve fre-

quemment des Sligmaria dans la houille elle-meme; mais,

dit ce savant ingenieur, « ils y sonl toujours superposes a

plat lout comme les autres debris vegetaux, » et il en

conclut que les uns comme les autres y ont ete iransporles.

II va plus loin et il enonce cetle proposition radicale : « On

chercherait vainement dans la houille le moindre indice de

lige s'elanl developpee sur place. »

II est certain que I'accumulalion sur place, telle que

nous la comprenons el telle que nous Tavons exposee dejS,

arrivera idenliquement aux memes resullals que le trans-

port. On ne peul relrouver les troncs deboul dans la houille

meme, parce que rien ne pouvait les mainlenir dans leur
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verticalite, comme onl pu faire, plus lard, les

menls des sediments lerreux du (oil. D'un autre cole, on ne

peut prelendre faire prendre aux debris vegelaux une posi-

tion plus horizontale dans une hypolhese que dans Taulre.

Beaucoup de ces vegelaux, du reste, elaienl branclius,

comme les Cordailes el les Lepidodendrons, et lous ensem-

ble, y compris les Sligmaria, ont constilue d'abord un

enchevelrement sans ordre de superposition, sans stratifi-

cation possible. La stratification remarquee dans la houille

n'est pas le fait du depot, de la sedimentation ; elle ne s'est

dessinee qu'apres.par suite de Taffaissement lent el conlinu

de toute la masse. C'est le tassemenl et la compression qui

ont pu reunir en des plans sensiblement horizonlaux ces

troncs, ces branches, ces feuilles et ces rhizomes, produits

de tant de generations vegelales successives, et cela, quel

que soil le mode de depot.

Je nedois rien negliger dans cette discussion deja longue

d'un question geogenique des plus interessanles pour

I'hisloire du globe. Voici un fait des plus (utiles au premier

abord, mais qui, examine dans toutes ses consequences,

semble apporter une objection Ires serieuse a la formation

sur place. On retrouve parfois, dans la houille meme, des

cailloux roul<5s de roches anlerieuresau terrain houiller,qui

ne peuvenl y avoir ele amenes que par voie de transport;

d'ou Ton conclutau transport de toute la masse. Ce sont

des galets de granite, de porphyre, de gneiss, de quartzile,

quelquefois d'un tres fort volume et qui sonl t6ujours

revelus d'une patine charbonneuse brillante. De tels fails

sont Ires rares, mais le fussent-ils plus encore, ilssonl bien

fails pour ebranler les convictions les mieux assises. Ces

galels se Irouvent quelquefois Ires loin de leur gisement de

premiere origine, el leur presence dans la houille a paru
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lellemenl singuliere que Ton n'a pas recul<5 devanl des expli-

cations enlierement inadmissibles. On a suppose qu'ils

pouvaient provenird'une concenlralion ou concretion mine-

rale apres coup, comme les nodules de fer carbonate, bien

plus importants encore,ou bien que ce sonl des meteorites.

lis sont reellemenl el ne peuvenl etre que le resultal du

transport, el leur extreme rarele conslitue, selon moi, uue

objection des plus serieusesa la theoriedu transport raeaie.

Comment concevoir, en effel, qu'une quantile aussi prodi-

gieuse de vegetaux, arraches aux lerres voisines, n'aienl

emporle avec eux, relenus dans leurs racines, dans leurs

liges evidees ou dans I'enchevelremenl de leurs innom-

brables radeaux, que des debris raineraux lellemenl rares

que Ton n'a pu en Irouver un second dans lout le bassin

de S'-£tienne ? Des fails aussi exceptionnels doivenl etre

dus a des causes lout aussi exceplionnelles, el nous devons

rechercher si la formation sur place ne nous les presen-

tera pas. En effel, les marecages que suppose celle ih^orie

ne pouvaient pas etre sans ecoulemenl. Ainsi que dans les

marais lourbeux acluels, des cours d'eauy circulaienl len-

leraeni el un nottage y 6lait possible. Les vegetaux qui en

elaienl I'objet, les lies llollantes qui y echouaient,quelque

• ares qu'ils aienl pu etre, auront pu transporter les galels

que Ton relrouve dans la houille et qu'ils auronl arraches

^ quelque rive loinlaine du marecage.

La theorie de la formation sur place ne pent evidemmenl

pas etre exclusive de lout transport, par cela meme qu'elle

admel le renouvellement de I'eau. M. Grand'Eury,qui a

defendu la theorie adverse avec tant de lalenl et de con-

viction, adraet de son c6ie, comme fait exceplionnel, il est

vrai, une formation mixte; et les deux theories principales

de la formation de la houille, bien qu'opposees en principe,



(842)
conservent au moins quelqucs points de contact et se font

do mutuelles concessions.

J'ai essaye jadis de tracer un tableau de la formalion

houillereenyappliquant les principesque j'essayede defen-

dreaujourd'hui. Plusieursde mes devanciers oot ete plus

loin et, s'aidanl du crayon des artistes, ils ont voulu parler

aux yeux, De \h sont provenues ces nombreiises graviires

qui illustrent les livres ecrits dans le but tres louable de

vulgariser la science. La geologic en a eu sa bonne part et

la formation de la houille n'a pas eteepargnee. Mais si I'on

doit parfois rendre homraage a Thabilite du dessinateur, on

peutaussi, Ires souvent, constaler que son imagination I'a

entraine beaucoup trop loin. Pius recemment, les nalura-

lisles eux-memes ont saisi le crayon et, en des planches

moins piltoresques, sans doute, mais plus veridiques, se

sont livres a des essaisde restaurations. Jls ont represente

les vegelaux houillers en place, au milieu de leurs mare-

cages, sous leurs differents aspects et avec leurs modifica-

tions successives. lis ont reproduit leurs hypotheses, qui

sont loin de s'accorder toujours. C'est une question de

temps et de nouvelles eludes. Mon ambition ne doit pas

aller jusque-la. Je me bornerai, pour terminer cette etude

deja longue, a esquisser I'aspecl que devait presenter une

plaine houillere en voie de formation sur place, a montrer

ce que devait etre notre pays a I'epoque des houilles.

Represenlons-nous cette plaine basse, immense, comme

une jungle de I'lnde ou une steppe de la mer Caspienne,

s'etendant a perte de vue dans le sens de Test et de I'ouesl,

et s'arr^tanl, vers le sud, aux monlagnes bleues qui bornent

I'horizon de ce cdte et qui sont les premiers soulevements

des Ardennes. Depuis I'epoque deji lointaine de ces soule-
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Yemenis, la conlree n'a pas cesse de s'affaisser et la mer a

commence le comblement de i'immense depression qui en

elait resullee. Les bassins secondaires se sont remplis des

I'epoque devonienne, puis est venue I'epoque carbonifere

qui a complete I'horizontalite des depots. Les premieres

assises sedimenlaires de I'epoque des houilles se sont

deposees k leur tour et la mer s'esl retiree vers le nord.

Elie y a forme un cordon littoral et eieve de faibles dunes,

ceinture protectrice qui lui a, de ce cote, ferme I'acces de

la plaine. Par le jeu des marees, elle y a fait longlemps

refluer les cours d'eau qui y apporlaient leurs depots limo-

neux. Le niveau s'est eleve de plus en plus et tout y est

admirablement prepare pour la formation qui va venir.

A un regime purement marln a succede un regime d'eaux

saumatres,et bienlot celui-ci a ele remplace par un regime

entierement d'eau douce. Les eaux limoneusesse sont pen

a peu detournees, et il ne resle sur la vasle plaine qu'une

eau peu profonde dans laquelle n'arrivent plus les sedi-

ments terreux.

Bienlot une aboudante vegetation vient s'y implanteret

elle se trouve transformee en une foret immense. Des

cours d'eau, maintenant au-dossus du balancement des

marees, y decrivent leurs meaudres aux cours cbangeants,

paisibles et tranquilles, et quelques rares eclaircies, se

montrant par intervalles, concourent a en varier I'aspect.

Tout le reste n'est qu'une foret sans fin.

Si nous y penetrons, nous voyons que Teau, d'une lim-

piclite extreme, nous laisse facilement apercevoir le fond

lourbeux ou viennent s'implanter une multitude de troncs

tie loutes natures qui, s'elevant dans les airs, y etalenl

leurs feuillages des plus varies et des plus etonnants.

Que de sujets d'etude s'offrent a nos yeux emerveilles,
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combien nous sornrnes impuissanls 5 les delailler

Nous ne nous arrelerons pas aux Stigmaria que nous

Yoyons, au-dessous des eaux, serpentanl enlre les liges,

el dont les fonclions continuenl a rester mysterieuses.

Les Fougeres, au contraire, altireronl nos regards, soit

qu'elles elevenl direelement d'un sol a peine inamerge

leurs vastes frondes largemenl etalees el en louffes buis-

sonnanles, soit que, du sommel de haules liges, elles les

laissenl se balancer gracieusemenl aux naoindres souffles

des veuls. C'est en vain que nous essayerions d'embrasser

Tensemble de celte flore des Fougeres houiileres donl les

especes se complent par cenlaines.

Puis viennenl les Sigillaires et les Lepidodendrons, types

veg^laux qui paraissent le mieux caracteriser la flore de

celle epoque. Leurs troncs sont garnis d'une iofinile

d'empreinles, bases de feuilles delachees successivement

et d'une admirable regularite. Cette particularile et leur

grande similitude d'aspect exterieur, les onl fait long-

temps considerer comme tres voisins dans I'ordre natu-

rel. Des etudes ullerieures ont semble devoir les ^carter

en rangeant les Sigillaires parmi les Phanerogames gym-

nospermes. On croyait leur reconnaitre quelques liens

de parente avec les Cycadees dont ils auraient ete les

ancetres. Des etudes plus recentes tendent a les abaisser

considerablement et a les rapprocher, de nouveau, des

giganlesques Lepidodendrons auxquels nous ne pouvons

donjier, comme descendants, que nos chetifs Lycopodes

et Selaginelles.

Nous voyons ensuile les Cordaites, grands arbres aux

branches nombreuses et au feuillage abondant. A peine

connus il y a quelques annees, ils ont ete reconstitues par
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(les prodiges d'observalions et par un admirable esprit do

synlhese, dans leur porl, leiirs feuilles, leurs fleurs el lenr

pollen, el dans la slruclure analomique de loutcs leurs

parlies. Par Tabondance de leurs debris, ils conlribuent

plus que lous les autres a la forraalion de la houille.

En ordre plus modeste viennent les Calamiles el les

Calamodendrons que, pendanl longlemps, on a cru devoir

placer a une grande distance les uns des auires. Mais ce

n'elail jamais sans une sorle d'elonnemenl louchanl a

I'incredulile que Ton voyait les formes catamiloides se

diviser en deux groupes si dislincls. Celle dislinclion lend

a disparailre. Mais devons-nous faire remonter les Cala-

miles au niveau des Calamodendrees, c'esl-a-dire parmi

les Phanerogames gymnospermes ou ces derniers se sonl

longlemps mainlenus, ou devons-nous faire descendre Ics

Calamodendrons au niveau des Calamiles parmi les Cryp-

logaines? Question epineuse, qui parail devoir se decider

dans ce dernier sens ; el la flore houillere, si nous en

exceplons les Cordailes, deviendrait prcsque enlieremenl

cryplogamique.

Malheureusement, la reformation s'elend a d'aulres vege-

taux, que Ton avail cru, jusqu'a present, avoir nn carac-

tere tout a fait special el independanl. Je veux parler des

Asterophylliles, des Annularia, des Sphenophyllum, etc.,

qui elaienl consideres comme les planles les plus basses

el les plus delicales de I'epoque houillere. On les repre-

seuiail comme des planles a liges tlexibles, pliant sous le

poids du feuillage, a demi-submergees el indiqiianl a

peine, par leurs Iraines, le faible couranl de I'eau. Si nous

ne devons plus y voir que des organes complemenlaires

des Calamodendrees, des rameaux divers donl les feuilles

se modilienl suivant leur position sur la lige, nous appau-

S™' S^RIE, TOME XVIII. ^3
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vrissons la flore hoiiillere en lui enlevanl un de ses

aspects les plus gracieux, la petite vegetation des eaux, et

nons la rendons presque complctempnt arborescenle.

Tous ces vegetaux si etranges et que de nouveiles

recherches lendenl a rendre plus etranges encore, nous

les voyons croitre el se nnelanger dans des proportions

Ires diversos, selon les conditions d'exislcnce, la nature

du fond et la profondeur de reau. Aussi loin que noire

vue peul s'etendre, nous voyons se prolonger le meme

paysage el, au-dessus de tout, une atmosphere traoquille

et saturee d'humidite, un soleil versanl sur celte hixurianle

vegetation une lumiere a peine tamisee par les brumes

opalines des pays chaiids. La temperature uniforme qui

regne sur le globe entier exclut les troubles atmosphe-

riques violents auxquels tous ces vegetaux a croissance

rapide ne pourraient resister. Nous les voyons, au con-

liaire, se maintenir dans une atmosphere Iranquille el,

par le seul effel de la velusie, se depouiller de leurs feuilles

^ mesure qu'ils s'elevent dans les airs. Les frondes des

fougeres s'affaissenl successivemenl dans le marecage, les

feuilles des Sigillaires, des Lepidodendrons, des Cordaites,

lombent ^ leur tour. Les branches et les troncs flechissenl

el s'empilenl les uns sur les aulres. Bienlot le ligoeux

disparait el il ne resle que les feuilles el les ecorces dans

ceile vaste accumulation de debris. Quelques branches

mortes seulemenl conservent ce ligneux; elles se delachent

en menus fragments et se reunissent en pelils lits qui

seronl plus lard la houille daloide. Tous Irouvenl dans

I'eau les memes elements de conservation; chaque gene-

ration vegetate lombee faisanl place a une generation

nouvelle qui prend directemenl racine dans les debris

deja accumules.
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Quel doit elre le regne animal au milieu d'une flore

an«si riclie et aiissi variee? II semblerail que les deux

regnes doivent etre en rapport el que de nombreux ani-

maux doivent y vivre el prosperer. II n'en est pas lout a

fail ainsi. Nous pouvons copendant, grace a la lumiere

lamisee a iravers le leuillage, suivre le vol saccade de

nombreux insecles, parmi iesquels nous remarquons des

nevropleres donl on a signale la premiere apparition des

IVpoque devonienne, et dt'S orlhopleres qui, plus recenls,

onl acquis d'abord une taille giganlesque qui ne doil plus

jamais elre alleinle.

Si nous scrutons les profondeurs de I'eau, nous pouvons

suivre la trace rapide de quelques poissons, fuyanl, au

milieu du labyrinthe des troncs el des debris encbevelres,

les aileinles de quelques sauriens nageurs, bumbles ance-

tres des monstrueux reptiles qui doivent desoler les mers

de lepoque secondaire; et a travers les eclaircies, nous

voyons parfois se dresser, au-dessus de I'eau, la tele

hideuse d'un Labyrinlbodon, soucbe des ampbybiens desti-

nes 6 devenir si nombreux.

Pas de chants d'oiseaux pour egayer, pendant le jour,

les trisles solitudes de ces forets sans (in
;
pas de cris

d'animaux rodeurs qui inlerrompenl la silencieuse uni-

lormiie des nulls. Rien que les cris stridulanls ou les

bailemenls d'ailes des insecles et le gloussement des

ampbybiens, pour dire a noire oreille attentive que la vie

animale exisle dans ces massifs verdoyanls, et que bientot

sVntendra le prelude des mille voix du monde anime. Si

'"ms nous rappelons que, malgre I'exuberance de celle

vegetation, les verilables lleurs n'existent pas encore, nous

»e devons pas nous etonner qu'Alexandre Brongniart ait

*l<^ja fail ressortir ce que ce paysage a de morne et de triste.
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Mais la plaine houillere ne doit pas conserver indeflni-

menl I'aspecl foreslier que je viens de decrire. L'affaisse-

ment general de la contree continue ; ii s'accentue meme k

un moment donne et modifie brusquement le regime des

eaux. Les ruissellements plus rapides entaillent plus pro-

fondement les terres emergees et, se repandant au milieu

de la foret houillere, y transforment les eaux limpides eu

eaux boueuses et sedimenlaires. De son c6te, la mer y

revient, d'abord par les embouchures des rivieres, puis,

franchissanl les faibles barrieres que lui opposent les

dunes affaissees, en refoule les debris dans la plaine. Les

sables et les argiles se deposent, lanlot en eaux deuces,

lanlot en eaux salees, nous otTrant ainsi le type le plus

saisissant d'une formation Polderienne (1). La vegeta-

tion disparait; des liges isolees ou reunies en massifs

plus ou moins serres elevent encore leurs cimes au-dessus

des eaux, parsemanl de leurs debris les assises sedimen-

laires qui s'accumulent a leurs pieds.

Get etat de chose.-? continue jusqu'a ce que ces sedi-

ments, apres un temps plus ou moins long, hnissent k

leur tour par combler le Polder. Alois, les ruissellements

redeviennent moins rapides et de nouvelles dunes restrei-

gnent de nouveau I'empire de I'ocean. L'eau, moins pro-

londe, redevient limpide, la vegetation reprend possession

du domaine dont elle avail ele momentanement ("

sedee, et une seconde couche de houille commence

:s diatomecs appartenantades genre:

h se
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Telle est la fa^on donl je crois que nous devons

comprendre la formation de la houille stir place. J'ai

essaye de I'exposer dans loule sa simplicile, I'opposanl h.

la formation par voie de transport dont il est bien difficile

d'admettre loutes les complications.

Mais, quelle que soit la theorie que Ton adople, on n'en

rcste pas moins frappe d'elonnement et de perplexite

devant cette succession de couches de houille si nom-

brouses, separees par des assises sleriles se continuant

sur des hauteurs aussi considerables (1). Devant un tel

spectacle, ne restons-nous pas confondus d'admiration et

ne devons-nous pas avouer noire impuissance ?

Dans lous les cas, ce n'est pas la question de temps qui

doit nous arreter. Nous ne devons pas nous laisser etIVajer

par le grand nombre de fois que le meme phenomene a du

se produire. Habitues ^ lout mesurer & notre courte exis-

tence, les temps historiques nous paraissenl deji bien

longs. Les temps geologiques ne se mesurent guere. Tout

ce que nous savons, tout ce qui reste prouve par les faits

eux-memes, c'est que le temps n'a pas ele dispute a la

nature pour accomplir son oeuvre.

(1) Lebassin houillor de la Belgiquo est estime a plu

iielresdc puissance ct renfermc environ 120 couches (

Inns le couchant de Jlons. Celui dc la Weslplialie est pi

nbreuses que les premieres.

des couches y est plus grant

le trop faible puissance pour etre cxploilees, plus



L'empire du carbone; par Louis Henry,

membre de rAcademie.

II elait nalurel qu'appeles a Thonneur de prendre la

parole dans celte haute assembiee, un geologue, ingenieur

dans un de nos districts miniers, et un chimisle, adonne

a I'elude de la chimie organique, se renconlrassent sur le

meme terrain scientifique.

Voila tout simpiement comment il arrive, coincidence

curieuse, que le carbone fait k lui seul les frais de la seance

d'aujourd'hui.

Sil fallait, d'ailleurs, juslider le monopole lemporaire

que ce corps s'arroge sur I'attention de cat audiloire

distingue, je pourrais invoquer en sa faveur riraporlance

de son role actuel. Dans ces jours d'hiver, oil le soleil se

montre si parcimonieux, si avare meme de ses bienfaits,

c'est le charbon que nous appelons a notre secours; c'est

a lui que nous demandons la chalenr et la lumiere, ces

deux grands moteurs de I'activile humaine.

Mon savant confrere, M. Briart, directeur de la Classe

des sciences, vienl de vous entretenir, avec una compe-

tence parfaile, de la houille, le charbon des geologups;

j'aurai, a mon tour, Thonneur do vous parler pendant

quelques instants du charbon des chimistes, c'est-a-dire

du carbone.



Environ soixanle-dix corps simples sonl inscrils aujour-

d'hui a I'etal civil de la chimie.

Par leur association, deux a deux, trois a Irois, en

nombre plus considerable, suivanl des lois precises,

iramuables, iJs forment la multitude des corps composes.

Dans la genese de ceux que Ton connait en cc moment,

leur role est bien loin d'avoir la meme importance.

Certains ne forment qu'un petit nombre de derives; leur

rarete, Televalion de leur prix les rend moins abordables

aux chimistes, on leur peu de sociabilite les retienl a I'ecart

vis-a-vis des autres.

L'histoire du thorium, du beryllium, du lanthane, de

I'yttrium, du didyme et d'aulres corps aussi rares ou aussi

peu connus, pourrait se developper en quelques pages.

Mais a cole de ces elements, principicules aux domaines

reslreinls, d'autres apparaissent comme de puissants

potentats dont les etats, converts d'une population serree,

s'elendent sur de vasteset fertiles territoires.

11 en est deux qui sont ^ signaler avant tons les autres

quant a leur fecondite, le carbone et le silicium,

Membres d'une meme lamille nalurelle, analogues dans

leurs propri^tes principales, la nature en a fait la base

chimique des deux regnes. Le silicium est Telemenl fonda-

raental du regne mineral, le carbone est I'element fonda-

mental du regne organique. Si les mineraux sonl tailles

surtout dans le silicium, c'est de carbone que sonl petris

les composes organiques, et c'est a juste litre que la chimie

(iu carbone s'est appelee autrefois el s'appelle encore la
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Cependant, quelquf; fecond que se montre le siliciura,

le caibone I'est davanlage encore el dans une mesure

extraordinaire.

L'ensemble de ses derives conslilue, dans la serie des

composes chimiqties, un veritable empire donl I'oeil

n'apercoit pas les liniites elauquel on ne pent assignor de

II ya pen d'annees, un chimiste allemand til le denora-

bremenl des combinaisons carbonees; il en compta pres

de 16,000; leur catalogue conslilue un volume de cinq

cents pages, grand in-8°, d'un lexle Iresserre.

C'esl cerlainemenl plus que la tolalile des composes

formes par les aulres elements lous ensemble.

Ce recensement dale de 1883. Aujourd'hui la patience

de M. Ricbler — c'esl le nom de ce chimiste laborieux —
serail mise a une plus rude epreuve; je n'hesite pas a dire

qu'il aurait a signaler au dela de 20,000 composes car-

hones dislincts.

C'esl que si les combinaisons carbonees nalurelles sent

nombreuses, incomparablement plus nombreuses encore

sonl les combinaisons arlificielles, el, grace i raclivile

des chimisles, le nombre s'en accroll tons les jours avec

une elonnanle rapidile.

Des I'ormes nouvelles eclosenl sans cesse dans les labo-

ratoires sous I'oeil el a I'appel des chimisles, comma des

ileurs dans un champ fertile. Et devanl celte production

incessanle, c'esl bien le cas de rappeler celle parole de

Pascal : « I'imagination se lasserail plus tot de concevoir

que la nature de produire. »

II m'a semble qu'il y a dans celle prolihcalion chimique

un fail capable de piquer la curiosile de tout le monde,

digne de fixer au raeme degre ratlenlion du philosophe et

du oaluralisie.
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Quelle en est rorigine? On la Irouve, avanl loul, dans

cerlaines parlicularites de la maniere d'etre du carbone,

qui en font, dans la serie des elements, un corps vraiment

La nature qui Tappelail k de si hautes destinees, I'a

traite avec une complaisance evidenie.

Le carbone se fail remarquer par trois proprieles prin-

cipales : relevalion de sa valence, Textension de ses

affinites, enfin el surtoul par son pouvoir d'agglutmalion

a lui-meme. ,, ,

Chacun de ces points necessite quelques develop-

pements. . .

Parmi les idees generales donl s'est enrichie la chim.e

moderne, il n'en est pas de mieux elablie el de plus

importanle que la difference de capacile de combmaison

di's divers elements.

Sous ce rapport le carbone a ete genereusemenl dot^;

I'.inite d'aclion chimique eiant representee par I'alome

de Tbydroc^ene ou du chlore, I'atome du carbone esl

quadrivalent. Ces quatre unites d'alBnile sonl pour lu.

quatre bras puissants pour saisir el relenir les alomes ou

Its groupemenls eirangers : aussi les combmaisons mono-

carbonees, simples el mixles, se comptent deja par

centaines.

Le carbone n'esl pas moins remarquable par son apt -

lude extreme i la cotnbinaison. Cetle proposition semble

elre un paradoxe. car les faits la contredisenl en apparence

d'une man
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Sous quelque forme, en effet, qu*il se presente, ^ Telat

libre, diamanl, graphite ou masse amorphe, le carbone se

distingue par une inertie physique et chimique presque

invincible. Fixe et infusible aux temperatures les plus

elevees, il refuse de se dissoudre dans tous les vehicules.

Ses alfinites, d'ailleurs fort restreintes, ne sont mises en

jeu que sous Taction des agents physiques les plus ener-

giques; pour I'associer a I'hydrogene, il faut recourir au

puissant secours de Tare voltaique; I'oxygene et le soufie,

les seuls elements auxquels il consente a s'unir, reclaraent

le stimulant d'une chaleur intense pour entrer en relations

avec lui (1).

Mais ce n'est la, en verite, que le carbone a Tetat de

cadavre ou du moins plonge dans une lethargie profonde.

Tout autres sont ses allures, ses moeurs, a I'eiat de

desagregation chimique, totale comme dans I'oxyde de

carbone, le methane, le gaz carbonique, etc., ou partielle

comme dans I'acetylene, I'ethylene et la multitude des

composes polycarbones en general. C'est la plaine ver-

do'yante, aux moissons plantureuses. qui succede a un sol

ingrai et sterile; car autant ce corps, ^ I'etat libre, se

monlre reveche et refraclaire h toute union, autant il

manifesto de sociabilite, autant ses afTections sont vives,

etendues et faciles k eveiller, lorsque Ton est parvenu

a briser les liens qui raltachent si fortement ses atomes

les uns aux autres dans sa molecule libre. Place aux

confins des elements positifs el des Elements negatifs et

participant dans une certaine mesure a leur nature el i

(I) Voir SciliJTZENBEIU
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leurs apliludes reaclionnelles, ii esl susceplible de s'unir

avec des elements de lout signs; nul, peut-on dire, ne lui

esl resle ou ne peut lui rester elranger. On congoil des

lors combien doivenl ^ire varices dans leur composition,

combien doivcnt elre multiples les associations formees

par on corps donl I'activile synthelique s'cxerce dans un

cercle d'un rayon aussi etendu.

Cette aptitude a la combinaison existe dans le carhone

k un lei degre d'inlensite qu'en I'absence d'elements

elrangers, pour y satisfaire, il se combine a lui-meme. Ce

pouvoir d'agglulination ou de soudure est vraiment la

propriete maitresse de cet element, et c'est la qu'est la

source principale de son inepuisable tecondite.

Celle propriete n'esl pas a la verite son apanage exclusif;

d'autres elements polyvaleuts la possedenl, mais nul, sous

ce rapport, ne peul lui etre compare, meme de loin.

Dans les aulres corps, ce pouvoir d'agglulination n'existe

qu'^ I'elat rudimenlaire, restreint a la construction de

Doyaux polyatomiques fort simples, depourvus de consis-

tance el de slabilile. Les edilices moleculaires donl ils sonl

la charpente, se desagregenl en effel facilemenl sous I'ac-

lion des agents physiques ou sous Faction des corps

etrangers a affiniles vives el energiques.

Dans le carbone, au conlraire, elle n'esl reslreinle ni a

la soudure de deux, ni de irois, ni de quatre alomes, elle

semble elre indefmie. II y a peu de temps, je lisais la

description d'un hydrocarbure repondanl a la formule

CgoHjj,; on connait meme un noyau carbone plus consi-

derable encore; I'acide iheobromique du beurre de cacao

renferme dans sa molecule la masse enorrae de soixante-

quaire alomes de charbon, rassembl^s en un seul loul.

Ces noyaux poly-carbones se font en outre remarquer
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par leur solidite el leur force tie resistance k I'action des

agents physiques et chimiques.

Je n'en cilerai qu'un seul exemple; dans le dipheuyle

€,,11,0, il est possible de remplacer lolalement I'hydrogene

|)ar du chlore, el le chlornre C12CI10, corame son genera-

leur, resiste assez viclorieuseinenl a Taclion de la chaleur

pour que 1 on ail pu en determiner avec exactitude la

donsile de vapeur.

En coramuniquant au carbone ce pouvoir d'agglutina-

tion si etendu el si tenace, la nature, toujours feconde

dans ses voies, n'a pas epuise a i'egard de eel element ses

moyens de multiplication. II en est un donl elle a use avec

autanl de complaisance que d habilele, c'esl la diversifica-

tion de la structure de ces noyaux polyalomiques.

Deux circonstances peuveni varier dans leur constitu-

tion intime, a savoir : le degre de soudure reciproque et

le mode d'arrangement des atonies qui en sont les elements

individuels.

La soudure enlre atomes voisins peul etre simple ou

multiple el celle-ci, double ou triple.

La chaine atomique peul ctre, comme Ton <iil dans

Tecole, ouverte ou fermee, simple ou ramifiee.

On con^oil que ces deux circonslances peuvent varier

oiiiiuiiaucujt^ui uans un meme groupeiufiii-

Chacun d'eux peul ainsi constituer des individualites

multiples et distinctes.

II est evident que le nombre de ces varieles est, pour un

novau determine C„ d'autanl plus grand que ce noyau est

plus complexe, c'esl-a-dire que le nombre des atomes qui

le constituent est lui-meme plus considerable.

Un mathemalicien anglais, M. Cayley, a eu la curiosile
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d'en (lelerminer le nombre pour certains groupements.

Voici le resultat de ses calculs pour les plus simples

d'enlre eux; les noyanx C„ h soudure simple et a chaine

onverte ;

La progression prend, commeon le voit, un rapide essor.

£levons-nous encore de quelques degres :

'

I! serait parfaitemenl superllu d'aller au dela dans celle

enumeration.

Que i'on veuille bien remarquer que chacun de ces

groupements constilue, corame I'alome du carbone lui-

meme, une entile chimique speciale; chacun a en cflfet une

activile propre et une capacite de combina.son deler-

minee; chacun peut devenir le point de depart et le pivot

de toute une serie de combinaisons speciales.

Dans ces divers groupes de composes, le fait de I'lso-
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merie se constate avec une frequence vraimenl extraordi-

naire: c'esl la qu'est la derniere el non la moins imporlante

des raisons de Texlreme mulliplicile des combinaisons car-

bonees. II est necessaire de s'y arreler un instant.

On le sait, Tindividualite des composes cbimiques tienl

non seulemenl a la nature de leurs elements constitulifs

el aux quantites, absolues et relatives, suivant lesquelles

ceux-ci sonl associ^s, mais aussi a la structure inlirae de

la molecule, a rarrangemenl des atonies qui en sont les

materiaux. Or, si les combinaisons simples C„X„ que tor-

ment les noyanx polycarbones C„ sonl uniques, chacune

de leur espece, il en est lout autremenl des combinaisons

mixtes C„XX'X ', etc, ou les diverses unites d'affinile sont

saturees par des radicaux de nature differente. Celles-ci

sonl multiples; cbacune pent consliluer diverses entiles

chimiques distincles, suivant la position speciale qu'af-

feclent ces radicaux vis-a-vis du noyau C„ auquel ils

sont attaches et vis-a-vis d'eux-memes.

On voit tout de suite quel champ immense le carbone

offre au developpement de Tisomerie; dans Tensemble dc

ses composes, les series d'isomeres se presenlent a chaque

pas si nombreuses et si riches que la chimie organique

semble n'elre, sous certains rapports, qu'un long com-

mentairede cetle admirable conception de Berzelius.

On devine que !e nombre des isomeresqul se groupenl

aulourd'un type genera! determine C„X,„X,'„,X^., est d'au-

lanl plus considerable que la molecule esl plus complexe,

que le noyau C„, qui en esl I'ossalure, se consiilue d'uo

nombre d'atomes [dus considerable et que les radicaux

X, X', X", etc., qui Ini sonl fixes, sont eux-memes plus
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Pour donner une idee de la puissance de celle cause

nouvelle de mulliplicalion des composes carbones, il suf-

tira de mellre en regard le nombre des isomeres dans les

combinaisons simples el dans les combinaisons mixtes des

noyaux polycarbones, dont il a deja ele question; parmi

CCS combinaisons mixtes, n'envisageons que les raoins

compliquees, celles ou toules les unites d'allinile du

noyau C„, sauf une seule, sont saturees par des radicaux

de raeme nature.

'c„H2„+2. Etage. CaH4„+.X.

A quel chiffre enorme r
pas le nombre des

isomeres de combinaisons rcnfermant des noyaux C„ plus

complexes et des radicaux plus varies fixes sur ceux-ci?

N'est-ce pas le cas de repeter une fois encore la parole

de Pascal : « I'imaginalionse lasseraiL plutol de concevoir

» que la nature de proJuire. »
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Une conclusion generale se degage avec evidence de

cet expose, c'est qu'a iui seul le carbone equivaul a nn

nombre indetini d'elemenls, et tons d'nne remarquable

fecondile.

Certes celte idee n'est pas sans grandeur : quelle siai-

plicile dans les inoyens et en meme lemps quelle ricbesse

dans les effels! C'est bien la le caraclere qui eclale dans

loutes les oeuvres sorties de la main du Crealeur, alors

que nous savons, quoique bien imparfailemenl loujours, en

comprendre Teconomie.

. En presence de ces fails tires de I'hisloire du carbone,

la pensee se reporle naturellemenl sur la serie tout

enliere des corps simples. Ne pourraienl-ils pas, eux aussi,

n'elre que des modifications, des degres de condensation

divers des parlicules ul limes d'une matiere unique?

Je dois me borner a poser la question : ce n'est pas le

moment d'en aborder I'examen. Je ne puis toutefois me

dispenser de dire qu'il est difficile a un chimiste de n'y pas

repondre par I'affirmalive.

III.

L'analyse est, pour I'esprit, le travail et la peine; la syn-

ibese, le repos et la jouissance : aussi I'homme recberche-l-d

d'inslincl les vues d'ensemble.

Cost le desir que Ton eprouve invinciblement en pre-

sence de ces terriloires immenses que la nature a conce-

des au carbone, et donl j'ai lache de faire comprendre

I'elendue. Quelques fails qui ont la valeur de principes

generaux nousperraettronl d'atteindre a un sommet assez



(861 )

eleve pour pouvoir embrasser ces espaces d'un seul regard,

jusque dans leurs conlins les plus recules.

Pas plus que les corps simples, les divers composes car-

bones n'ont la meme importance. II en est que Ton est

autorise a regarder comme primordiaux, parce qu'ils peu-

vent servir de points de depart a beaucoup d'aulres qui

s'y rattachent comme a leur centre nature!. Ces combinai-

sons meres doivent evidemment se faire remarquer par la

simplicite de leur composition. Ce role revient inconlesla-

bleraent aux hydrocarbures. On I'a dit avec raison, les

hydrocarbures sont les corps simples de la chimie orga-

nique.

Toute combinaison carbonee, quelle qu'elle soil, pent

elre raltacbee a un hydrocarbure C„H„ qui en renferme

le noyau carbone C„. Elle en derive par la substitution a

des atomes d'hydrogene, d'alomes ou de groupements

d'atomes elrangers, comme Ton dit en chimie, de radicaux

simples ou de radicaux multiples.

Dans le nombre total des 16,000 composes carbones

signales par M. Richter il y a peu d'annees, on ne comple

que 650 hydrocarbures. Quelque restreint qu'il soil eu

egard a I'ensemble des derives carbones, ce chiffre est

encore bien fail pour jeler !o trouble dans I'imaginalion.

Nous voili bien loin en effet de la modeste cohorle de nos

70 corps simples.

xMais nous ne sommes qu'au debul de ce travail de

simplification.

Ces hydrocarbures se rattachent les uns aux autres par les

liens de la plus etroite filiation. Celle filiation Irouve son

expression dans celle proposition gen^rale

:

Tout hydrocarbure C„H„ de meme que les composes

5™'' SfeRIE, TOME XVIII. ^
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divers donl il est le pivot, peut elre transforme par voie

d'hydrogenalion en un nouvel hydrocarbiire, egalement

riche en carbone, de la Ibrmiile generale CJii,,_^i.

L'agenl d'hydrogenalion universelle, susceptible de rea-

liser cette transformation, est I'acide iodhydrique fumanl

il sa temperature de decomposition, en vase clos, vers 300°.

La science est redevable de ce fait, d'une importance capi-

tale dans I'economie generale des composes carbones, aux

recherches memorables d'un eminent chimiste fran^ais,

M. Berthelot, que I'Academie s'honore de compter depuis

hier au nombre de ses associes.

Ces hydrocarbures, ou le coefficient n a pour valear les

1 dela,

constituent leslimites maxima d'hydrogenalion des noyaux

poly-carbones. De la leur nom d'hydrocarbures limites,

d'hydrocarbures satures ou de paraffines [parum affmU)

pour rappeler leur peu d'aptilude reaclionnelle.

Un dernier pas reste a faire dans la voie de cette con-

centration progressive.

Les hydrocarbures satures eux-memes peuvent elre

ramenes au plus simple d'enlre eux, le methane CH4, le

gi isou des mineurs ou le gaz des marais en langage ordi-

En se combinant les uns aux aulres, suivanl un ordre

: fort varie, les frag-

ments CH3, CHo, CH el C de la molecule du methane, res-

peclivement mono, bi, tri el quadrivalenls, engendrent

les divers lermes de la j-erie lout enliere des paraffines

d'abord, de lous les hydrocarbures en general.

Ceux-ci ne soul, en derniere analyse, que du methane

condense.

Le methane apparait, en delinitive, corame le compose
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primordial, rindividualile fondamentale du regne chimique

organique (i).

Nous voici arrives a la limile extreme de ces generalisa-

lions. Procedant par elapes successives dans celle vole de

la syn these, passant des composes carbones aux hydrocar-

bures, des hydrocarbnres en general aux paralfines, des

paraffines au methane, nous avons alteint i I'unile, but

supreme de la science.

La variete dans I'unite, Tunite dans la variete, c'esl le

cachet divin dans le monde cree. La en est la sublime

grandeur et la sublime beaute.

Ces memes caracteres, on doit les retrouver dans les

sciences physiques, puisqu'elles ne sont que le reflet de la

nature dans Tinlelligence huraaine.

J'eprouve une satisfaction prolonde, el certainemenl

hien legitime, a constaler a quel degre eminent ils

eclatent deja dans la science des composes carbones.

(1) Le tableau suivant pcrmcl d'embrasscr d'lin sen! coup d'oeil

tVnsemblc dos hydrocarbures, cxistants ou possibles, ct par consc-

CsH.a CsH.o CgHs C5H6 C5H4 C5H,

CeHu CgH,, CoH.o CoHs CgHe CgH^ CgH,

C,H,6 C,H., C,H,, C,H,o C,Hs C.He C^H^

• que sauf les plus simples CH«, CjHg

chacnne de ces formules reprcscntc plusieur.

e d'aulant plus considerable que Ic noyau C„ csl
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IV.

I] en esl des continents chimiques comma des conlinenis

geographiqiies: il s'en faut de beaucoup que ces vasles

espaces, pen pies des derives carbones, aient ele Tobjet

d'exploralions aussi frequentes et aussi fructueuses dans

leurs diverses parties.

L'activiLe des chimisles s est exercee jusqu'ici sur deux

regions principales : les paraffines Q.^Hj^ + j, du moins

les premiers termes de la serie el leurs nombreux derives,

la benzine C^Uq el ses derives bien plus nombreux encore.

La esl I'origine de la division actuelle des composes

carbones dans les deux groupes Ibndamenlaux des com-

binaisons grasses et des corabinaisons aromaliques.

Que d'excursions savantes et pilloresques, aussi inte-

ressantes pour le naturaliste, le medecin et le philosophe

que pour le physicien et le chimiste, il y aurait ii fairedans

ces domaines varies

!

Mais le devoir imperieux, auquel je ne voudrais pas

faillir, de menager le temps et rattenlion de celte assem-

blee, ne me permel pas d'aborder un sujet aussi etendu el

aussi riche en developpements. Je me bornerai ^ formuler

en passant une reraarque generale, c'esl la preference que

la nature parait manifester pour le nombre irois dans la

construction des noyaux polycarbon^s.

Ce nombre trois, glorieuse expression du college divin,

joue un role capital dans le monde cree; ses trois entiles

londamentales, le temps, I'espace el la grandeur, com-

prennent trois relations el n'en peuvent comprendre

<hivantage.
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C'esl aussi a une trinile carbon^e el k ses multiples que

se raltacljcnl les types les plus frequents des combinaisons

organiques, tant naturelles qu'aitificielles.

Les principes immediats les plus rdpandus, les hydrates

de carbone, la cellulose, les sucres, la maliere amyla-

cec, etc., sont localises a I'^tage Cg. La glycerine, la base

presque exclusive des graisses et deshuiles, est en C3.

L'acide urique, ce residu caracteristique de la decompo-

sition de la cellule animale sous Taction de la vie, est

egalcmenl en C3.

Les produits de la distillation seche des malieres orga-

niques, vegetales et animales, les goudrons des diverses

provenances, sont constilues eii majeure partie de com-

poses aromaliques a noyau Ce, comme lei ou plus ou moins

modilie.

Quoi qu'il en soil de la distribution des composes carbo-

ncs entre les divers noyaux polyatomiques C„, il est un fait

incontestable, c'esl, comme j'ai deja eu Tbonneur de le

dire, Telonnante rapidile avec laquelle leur nombre ne

cesse de s'accroilre.

Depuis longtemps deja les efforts laborieux des chimisles

se concentrenl principalement sur le terrain du carbone. Je

n'exagereral pas en disanlqu'aujourd'hui les neuf dixiemes

des iravaux de cliimie concernent la chimie organique. 11

est aise de s'en convaincre en parcouranl les annuaires si

complets qui se publienl en Allemagne depuis 1847, dale

de la men de Berzelius. Celui de i885, le dernier donl la

publication soil complete, comple 2326 pages de lexle,

doni la majeure parlie eslconsacree a la chimie organique.

Les raisons de celle preference qui va loujours en s'ac-

cenluanl sonl multiples.

L'u ne d'enlre el les est que le carbone conslilue un sol plus
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fertile que celui de tout autre element; la moisson y est,

sous divers rapports, plus assuree et plus feconde que

partout ailleurs. Aussi la plupart de ces travaux ^closdans

les grands inslituts des Universiies etrangeres, de I'Alle-

magne surlout, el destines a servir de dissertation inaugu-

rale pour le doctoral, onl-ils pour base les composes car-

bones.

Mais il est de ce fait une raison d'un ordre plus eleve et

qui concerne les chefs du raouvemenl scientifique dans le

domaine chimique, c'esl que I'elude des composes carbones

est une des sources les plus puissanles, la plus puissanle

meme, du progres doctrinal dans la chimie generale.

« Depuis quaranle ans, dit Mendelejefl', avec Berzelius,

Dumas, Liebig, Gerhardt, Frankland, Kolbe, Kekuie el

Butlerow,toute generalisation iheorique a pris pour centre

les composes organiques du carbone. j>

La iheorie des radicaux multiples, la iheorie des subsli-

lulions, la iheorie des types, la doctrine toule modernede

la valence des elements sonl des importations de la chimic

organique dans le domaine de la chimie generale.

On peul dire que I'hisloire de la chimie organique est

celle de la chimie dans la pluparlde ses points fondamen-

laux. Aussi n'esl-il pas possible de connaitre d'une

maniere approfondie la chimie scientifique si I'on ne con-

nait la chimie des composes carbones.

Quelles qu'en soienl d'ailleurs I'origine el la cause, e

mouvemenl qui enlraine les chimisles vers les regions du

carbone devienl de jour en jour plus general et pins puis-

sant. Aussi Tacllf de la chimie organique se developpe-l-''

avec une puissance et une rapidity qui vonl loujours en

La redaction des irailes gen^raux en est rendue difficile.
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En 1827, Gmelin conjurait ses collegues de s'arreler dans

leurs iravaux et leurs decouverles, afin qii'il pul terminer

son grand ouvrage.

Je ne dois pas dire que I'appel de Gmelin resta sans

echo. A quelle inlensile d'expression n'alleindraient pas

aujourd'hui ses clameurs et ses ohjurgalions !

II y a quelques annees, M. Beilstein, professeur a Saint-

Petersbourg, entreprit, aide de quelques collaborateurs, la

publication d'un grand Iraite de chimie organique. Le Iraile

de Beilstein est de I'ordre descriptif; la redaction en est

sobre jusqu'a la secheresse, et les developpements de doc-

trine y tiennent peu de place.

Ce grand ouvrage eut un immense succes, parfaitement

meritea tons egards. La publication en dura troisaqualre

ans; elle etait a peine terminee qu'en 1886 parureni les

premiers fascicules d'une seconde edition; celle-ci est

aujourd'hui a la veille d'etre complete.

L'ouvrage primitif, puhlie de 1882 h 1885, comptait

environ 5000 pages; la seconde edition, enrichie des

resultats du travail de quelques annees seulement, en

comptera au dela de 4000, et, alors qu'elle sera complete,

I'ceuvre sera a recommencer.

Je ne sais si I'histoire offre un autre exemple d'une

science dont le capital objectif s'est accru el continue k

s'accroitre avec une aussi vertigineuse rapidite.

Certains esprils redoutenl cette situation et se deman-

dent, anxieux, comment il sera possible, dans I'avenir, de

posseder une branche qui tend S devenir aussi vaste dans

les faits et quelle direction il faudra donner k son ensei-

gnement.

Meconnailre les imperfections, les embarras et les difTi-

cultes de la situation presente serail rejeter I'evidence. Le



developpemenl de lachimie organique manque aujourd'hui

de symelrie, il est exuberanl el disproporlionne dans cer-

talnes de ses parties. La nomenclature laisse a desirer, et

il semble que certains esprits la compliquenl a plaisir; de

la (iu malaise, de la gene el de la peine,

Ccpendant, si je comprends ces plaintes, je ne puis

parlager les sombres preoccupations donl elles sont parfois

r;iccompagnement.

II y a longlemps, il y a plus de trenle ans qu'on les

formule, et Texperience en a constate I'inanite.

Gerhardt souhaitail que la cbimie fit assez de progres

pour pouvoir etre enseignee comme de Talgebre; ce voeii

est aujourd'hui en parlie accompli en ce qui concerne la

chimiedu carbone; dans plusieurs de ses chapitres les plus

importants, elle peut etre developpee, comme fails el

comme doctrine, avec la rigueur et la precision d'exposi-

lion qui caraclerisent Tenseignemenl des malberaaliques

abstraites.

D'ailleurs, la science, au sens pbilosophique du mot,

consiste dans les idees generales et non dans la multi-

tude des fails parliculiers, et, pour la posseder, il n'est pas

plus n^cessaire de connailre la totalile de ceux-ci qu'il

n'est necessaire pour connailre une ville on une nation, de

connailre personnellement tous les individus qni la cotn-

Au point de vue du mouveraent progressif de la science,

ce n'est ni I'abondance, ni la plelhore des fails qu'il y a a

redouler, mais leur penurie el leur insufBsance.

S'il m'elait permis dans une question de cetle impor-

tance de parler de moi-meme et d'invoquer mon experience

personnelle, je dirais que, dans le cours de ma carriere,

j'ai pu mainles fois conslaler combien est vraie cetle parole
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de Descartes, que Ton se Irouve bien vite arrete, lorsqu'il

s'agil de poursuivre une idee neuve dans les fails irouves

par aulrui.

Quelque nombreux qu'iis soienl, les composers carbones

devraient I'elre plus encore. II en est beaucoup qu'il

faudrait appeler k Texislence pour verifier el realiser expe-

rimenlalemenl certaines pensees, pour pouvoirapercevoir

el demontrer certaines idees generates.

Que les cbimisies vou^s ^ I'clude des combinaisons

organiques, loin de s'arreter ou de ralenlir leur activity,

persistent dans leurs habitudes de travail opinialre et

pcrseverant.

La, et la seul, est le progres, non seulemenl dans les

fails, mais dans la doctrine, les idees et lesprincipes.

Un empereur romain donl I'histoire a conserve le souve-

nir donna, dans ses derniers instants, pour niol d'ordre a

ses successeurs, cetle simple parole : « Laboremus! »

Ce mot austere reslera dans I'avenir, au meme degre

qu'il I'a ete dans le passe, la devise el la regie de conduite

des chimistes.

Tycho-Brahe a prepare la voie a Kepler, et, apres

Kepler est venu Newton, cet illustre redacteur des lois

universclles du monde cree.

Apres les accumulations du travail modeste, les eclairs

du genie; dans son glorieux passe de cent ans, ses illumi-

nalions n'ont jamais manqu^ ^ la chimie dans sa marche

progressive. Nous en avons ['assurance, elles ne lui man-

queronl pas davantage dans I'avenir; car la lumiere, c'esl

ia recompense que la divine providence accorde, avecgene-

rosite toujours, aux efforts sinceres et desinleress^s de

I'esprit humain k la recherche de la verite.
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M. le Secretaire perpetuel proclame de la maniere sui-

vanle le resiillal des concours el des elections :

CONCOLRS ANNUEL DE LA ClASSE POLR 1889.

Des six questions inscrites an programme de concours

pour i'annee actuelle, aucune n'a ele I'objet d'une reponse.

Prix du Golvernement.

Prix quinquennaldes sciences malheinaliques et physiques.

Par arrele royal du 13 decembre 1889, pris sur Its

conclusions du rapport du jury qui a juge la huitittno

periode (18S4-1888)du concours quinquennal des sciences

malhemaliques et physiques, le prix de cinq mille francs

a ele decerne a M. Wallhere Spring, membre de la Clause

des sciences, pour fensemble de ses ecrils, publics pendant

ladite periode, el nolamment pour ses recherches sur la

compression.

Par arrele royal du 2 oclobre 1889, pris sur les con-

clusions du rapporl du jury charge de juger la premiere

periode (1884-1888) du concours quinquennal de stalis-

tiqueje prix de cinq mille francs a ele decerne ^ M. Jules

Sauveur, secretaire general du Minislere de I'Inlerieur el

de rinslruclion publique, el membre-secrelaire de la

Commission cenlrale de statislique, pour son ouvrage

intitule : Statistique generals de rinslruclion publique en

Belgique,de1850a 1885.
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La Classe a eu le regret de perdre, celte annee, cinq

associes : Angelo GENOCCHr, Eugene Chevreul, Jacques

Joule, de la section des sciences mathemaliques el physi-

ques; Ern. von Deghen et F.-C. Donders, de la section

des sciences nalurelles.

Ont ete elus :

Correspowlant: FRANgois Terby, aslronome ^ Lou vain.

Associes : (Section des sciences malhematiques et phy-

siques), Marcelin Berthelot et Charles Hermite, ineni-

bres de I'lnslitut, ^ Paris.

(Section des sciences naturelies), ^mile du Bois-

Reymond, secretaire perpelnei de TAcademie des sciences,

a Berlin, et Jean-Albert Gaudry, membre de I'lnstitul, ^

OUVRAGES PRESENTES.

Benedcn [P.-J. Van). — Hisloire naturellc des Dclphi.)idcs

des mers d'Eiirope. Bruxelles, 1889; vol. \n-%\

Vanlair{le D'). — Les morts vivanls. Bruxelles, i88{>; exir.

in-8»(52p.).
. ,

. .

Plateau {J.). — La resseniblance prolectncc et le mime-

tisine Chez les araignees. Paris, 1889; 5 exlr. in-4°.

MoNsion et ^'eHberg. - Malhesis, recucil malhemalique,

tome LX, 1889. Gand, 1889: vol. in-8°.

Slraven {Francois). - Inventaire analylique et chronolo-

gique des archives de la villc de Sainl-Trond, tome III,

,d889;in-8".
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Orlroy {F. Van). — Bibliographic militaire bclgc, annec

1887. Leipzig, 1889; in-8° (7^^ p.).

Tackels (C.-J.). — Hygiene el assainissoment urbain : le

lout au feu, le lout a I'cgout. Elude sur rhygieiie des villes,

procedes nouveaux pour I'incineralion des immondices, la

destruction des animaux infcefes, Ics vidanges et lepuration

des eaux d'egout. BiHixclIcs, 1889; in-18.

Defrechetix (Joseph). ~ Voeabulaire de la faune wallonne

(Liege, Luxembourg, INamur, Hainaut), suivi d'une nomen-

clalurc francaise-walloniie des noms d'animaux. Liege, 1888;

in-8"(2G0p.).

Terby (Fr.). — Sur la structure dc la bandc nord equalo-

rialede Jupiier. Hruxellcs, 1889; extr. in-S" (4 p.).

Preiidliomme de Borre (A.). — Pourquoi je me suis derais

des fonetions dc conservaleur au Musee royal d'histoire natu-

rellc dc Belgique. Bruxellcs, 1889; in-8" (22 p.).

Minislere de VAgriculture, de I'Industrie et des Travattx

puldics. — Rapports des commissions medicales provinciales

sur leurs Iravaux pendant rannee 1888. Bruxellcs, 1889;

vol. in-8».

Universile litre de Bnixelles. — Annalcs de la faculte de

philosophic et leltres, tome 1", I" fascicule. In-8".

Vlaamsche Academie van laid- en letlerhunde, Gent. —
Jaaiboek, 1889. — Verslagen en mcdedeelingcn, 1888,

o"- aflcv., in-8».

Academie royale de medecine de Delgique. — Proces-ver-

baux des seances, 1889. Bulletin, 1889. Meraoires couronnes,

tome IX, 1" fascicule.

Le droit d'auleur, 2"* annec, 1889. Berne; in-4».

Minislere des Affaires Elrangeres. — Recueil consulaire,

tonics LXIV a LXVIL Bruxclles; in-8».

Minislere de I'Agricullvre, etc. — Bulletin de ragricullure,

1888, tome IV. — Bulletin administratif, tome IV, 1887. In-8».

Observatoire royal de Bruxelles. — Annuaire pour 1890;
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AlLEMAGNE ET AUTRICHE-IIONGUIE.

Schliemaiin [D' //.). — Mykcnae. Bericlit ueber meiiie

)rscliunii;en und Eiitdeckungea in Mykeiiac und Tiryns, luit

tie Vorrede von VV. E. (ikuLstoiie, ncbst znhlreichcii Abbil-

mgen, Plarien und Farbendrucktafeln, inel.r als 700 Gegcn-

iiidodarsiellend. Leipzig, 1878; vok in-8» (450 p.).

Geogruphische Gesdlschaf'i in Wien. — Millbeilungen,

Verein fur Erdkumle in Halle. — Mittbeiimigen, 1889.

:-8\

Wetterunisctie Gesellschaft fiir I\'alurknnde. — Bericht,

!87-1889, Hanau;in-8°.

Nalurwissenschafdicher Verein. — Scbriften, VIII, I. Kiel;

-8°.

Archaeulogische Gesellschaft, Berlin. — 49. Programin :

Ueber die Bronzestatue des sogenanuten Idolino. 1889; in-4"'.

Kon. offenlliche liibliolhek, StutUjurl. — Forslslatislisehe

Mitlbciluiigen aus VViirltembcrg, 188:>-1887.— Jabrbucber fiir

StatisUk und Landeskunde, 1887.

Acudemie des sciences de Cracovie. — Biilielin international,

1889; in-S".

Akademie der Wissenschaflen zu Berlin. — Sitzungsbe-

richle, 1888-1889. — Abbandlungcn, 1888. — Politisclie

Corrcspondenz Friedrieh's des Grossen, Bd. XVII.

Geograpliische Anslalt, Gotha. — Mitlbeilungcn, 1889. —
Erga.izungslieft, N' 94-93. Golha, 1889; in-4».

Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig. — Mathera.

pliys. Classe : a) Abbandlungcn, Bd. XV, 4, 2, 5, 4 ; 6) Bericble,

1888-1889 Pbilos.-bist. Classe : a) Abbandlungen, Bd. XI, 2-4;

6)Bcricbte, 1887-1888.

K. baijerische Akademie zu Miinchen. — Hislor. Classe :

Abbandlungen, Bd. XVIII, -2. — Malb -pbysikal. Classe :
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AblmndlungenXVI, 5. Silzungsberichle, 1888-1889. — Joseph

von Fraunhofcr's gesainmelte Schriflcn, von E, Lonimel. In-4'.

Ungar. geologische Gesellschaft, Budapest. — Zeitschrift,

XVIII, 3-12.

Ungurischer Karpalhen-Vercin. — Jahrbucli, 4889. Iglo;

iu-8».

Geologische Reiclisanstalt, IF/en.— Jahrbucli, Jahrg., 1889.

— Verhandlungen, 1888-1889.

Akademie der Wissenscliaflen zu H^j'en. — Anzeiger, 1889;

f{. k. nulurhislorisches Ilofmuscuin. — Annalcn, MI, 4;

Amerique.

John Hopkins University, Baltimore. — American chemi-

cal journal, vol. X, 4, 5 el 6; XI, 1-5. — American journal of

philology, vol. IX, 2-4; X, 1. — American journal of malhc-

matics, vol. X, 4; XI, 1-4. — Circulars, n"* 66-73. — Studies

from the biological laboratory, vol. IV, 4. — Studies in histo-

rical and political science, T^ series, I-VI.

/iostnn Sociehj ofnatural history. — Proceedings, vol. XIII,

5 and 4.

lioletin mensual de esladistica municipal, ano III, 1889.

— Rcsumen demograiico, 1888. Buenos-Ayres; in-8».

Museum of comparative zoology, at Harvard College,

Cambridge. — Bulletin, vol. XVI, 4; XVII, n° 5; XVIII.

Memoirs. XIV, n" I, part II, 1.

Astronomical Observatory of Harvard college, Cambridge.

— Annals, vol. XVIII, n» 8; XIX, 1 ; XX part 1, 2-42"' Annual

Sociedad de geografia.., mexicana. — Boletin, tomo 1, 5 y 4.

Estados Unidos Afexicunos. — Informes y documcntos rela-
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livos a comcrcio, agricullura e industrias, 1888-1889. Mexico;

in-8°.

Sociedad centifica t AjitonioAlzate*.— Memorhs, tomo 11.

Mexico; in-8°.

Observalorio tneteorologico de Mexico. — Boletin mensual,

lomol, 1888, n'"8-12.

Ministerio de fomento de la Republica Mexicana. —
Analcs, torao VIII. Mexico, 1887; vol. in-S".

American philosophical Socielij, Philadelphia. — Procee-

dings, vol. XXVI, II" 129. — Ti-ansaciions, XVI, 2.

War Department, Washington, Signal Office. — Aimun\

report for 1887.

Department of the Interior, Bureau ofEducation, Washing-

ton. — Circuhir of education, n"' 4-7.

U. S. geological Survey, Washington. - Bulletins, n" 40-47,

vol. XI. — Mineral resources of the United States, 1887. In-4".

U. S. coast und geodetic Survey. — Report shoNving the

progress of the work during the fiscal year ending June 1887.

Washington, 1889; 2 vol. in-4°. — Bulletin for 1888. ln-8».

France et Algerie.

Pascaud (IP''). — De Tadmission el de Texpulsion des

etrangers par I'Elat. Paris, 1889; in-8" (38 p.).

Desmaze [Charles). — Les metiers de Paris d'apres Ics

ordonnanccs du Chaielel, avec les sceaux des artisans. Pans,

AuZle (7e due d'). - Rossceuw Sainl-Hilaire. Paris, 1889;

''oa/7(ciar)' - Revue generale de Tarchiteclure et des

travaux publics, 1889; in 4».

Acade,nied:iIippone. -Compics rendus, Bulletin, 1888,

1889. B6ne;gr. in-8-.
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Societe de Borda, Dax. — Bulletin, 15°' annee, 1888,

14"^ an nee, 1889. In-8°.

Acadelnie de medeeine, Pam.— Bulletin, 1889. Paris; in-8».

Academie des inscriptions, Paris. — Cotnptes rendus des

seances de I'annee 1889. In-8».

Academie des sciences, Paris. — Comptcs rendus des

seances, 1889. In-4».

Ecole libre des sciences poliliques. — Annales, 188(5, n" 5;

1887, n»5; 1888, n° 4. In-S".

Journal des savants, septenibre a deceiiibrc 1888; 1889,

Ministere de I'Instruclion publique d Paris. — BuUclin

du coinile des Iravaux historiques ct scienlifiques : (a) section

dlustoire el de philologie, 1888, 1-4; {b) arclieologie, 1888,

^clo; 1889, I; (c) sciences ^conomiques et sociales, 1888;

((/) de geographic historique et descriptive, 1888, n" 5;

(e) section de geograpliie historique et descriptive, 188'J,

n<" 1 et G.

— Collection des aneiens alchimistes grecs (Berlhelot), S"" et

4"'Mivr. Paris; in-4°.

- Revue des Iravaux scienlifiques, t. VIU, 6-11.— Biblio-

graphic des travaux historiques et areheologiques publics par

AJusee Guimet. — Revue de Thistoire des religions, t. XVIII

et XIX.

Societe (jeoloyique, Paris. — Bulletin, 1889. .Memoires,

tome V, 1

.

Societe des sciences naturelles, Rouen. — Bulletin, 1888,



GlUNDE-BuETAG.\E, IbLANDE ET CoLOMES BrITAMVIQUES.

Coy {Fr. Mac). — I

figures and descHpii(

XVllI. Melbourne, 4889; in-S".

Benson {Lawrence Sluler). — Mensuration. New processes

ensuring correct results. New-York, 1889 ;in-8'' (17 p.).

Gnermn {George-A.). — The modern Vernacular literature

of Hindustan. Calcutta, 1889; vol. in-8".

Indian Museum, Calcutta. — A monograph of oriental

cicodidac (W.-L. Distant), part. I. In-4".

Tlie Nautical almanac for 1895. Londres, 1889; vol. in -8".

Birmingham philosophical Society.— Proceedings, vol. VI,

2. In-8^

Society of Queensland. — Proceedings, vol. V, 4, 5; VI,

2-5. Brisbane, 1888, in 8".

R. geographical Society of Australasia. — Proceedings

and transactions of the Queensland branch, 1887-1889.

Brisbane; in-8°.

Asiatic Society of Bengal — Proceedings and Journal

(1889), parts I, II. — Bibliothcca Indica : new series, n<" 683,

703-710, 712-714. Calcutta; in-8°.

GeJogical Survey of India, Calcutta. — Records, vol. XXII,

1-5.

Meteorological Department of the Governmjnl of India,

Calcutta. — Lidian meteorological Memoirs, vol. IV, 6. —
R<gi ters of original observations in 1888, reduced and corrcc-

tL-d,januar-september.

Cambridge philosophical Society. — Proceedings, vol. VI,

4-G. Transactions, vol. XIV, 4.

Irish Academy, Du'lin. — Proceedings, third series, vol. I,

part 1. Todd lecture series, vol. I, part \. Transactions, XXIX,

S^RIE, TOME
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Geological Society, Edinburgh. — Transactions, vol. V,

Geological Society of Glasgow. — Transactions, vol. VIII,

% 188G-88.

Philosophical Society of Glasgow. — Proceedings, vol. XX.

South ajrican philosophical Society. — The transactions,

vol. IV, 1 , 2, d 884-1 888. Le Cap, i 887.

Royal Institute of british architects, London. — Procee-

dings, 1889. — Transactions, new series, V. Londres; in-4».

Zoological Society, London.— Proceedings, 1888-1889. —
Transactions, vol. XII, 8.

Geological Society of Australasia. — Transactions, vol. I,

4. Melbourne, 1890; in-8".

lioyal Society of Victoria, Melbourne. — Proceedings, vol. I,

new series. 1889.

Roijul Society of Victoria. — Transactions and proceedings,

vol. XXIIl. xMelbonrnc;in-8°.

Geological and natural history Survey of Canada. — Con-

tributions to Canadian palaeontology, vol. 1, 2. Montreal, 1889

;

Natural history Society ofMonlreal. — The Canadian record

of science, vol. Ill, G, 7; in-S".

Canadian Institute, Toronto. — Proceedings, vol. VI, 2.

Annual report, 1888.

Martone (M.). — Sulla risoluzione delle equazioni nunoc-

riche. Catanzaro, 1 889 ;
gr. in-8° (59 p.).

Lilla {Vine). — Critica <lclla doltrina clico-giuridica di

John Stuart Mill. Naples, 1889; vol. in- 8°.
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Dante AlUghieri. — Lc opcrc come Ic vcdc Paolo Molteni,

libro prime : la commcdia; libro secondo : il convito. Milan,

1889;2 vol. in-8».

Danaglia-Rizzo (Fr.). — Brevi riflcssioni sopra il prime
soncllo di Pctrarca. Palermo, 1888; iii-18 (U p.).

Sucield di scic/tze nalurali ed economiclie di Palermo. —
Giornale, vol. XVIII c XIX. ^2 vol. in-4°.

Acadeiuia dellescienze, Torino. — Mcmorie, tomo XXXIX.

Pavs-Bas, Luxembourg et Indes Neerlandaises.

Eeden {F. W. Van). — Flora balava, aflcvering 285 en 1^80.

Uyde; in-4».

Woordmboek der nederlandsdte Imd (Beds, Kluyver),

dcrde recks, 15"'"' en li"*' anevering. La Have, 1889; in-8».

Verwijs en Verdain (O' J.). — Middeliicderlandselj wooi--

<lciibock, declll, l?"*" aflevcring. La Have, 188!); ii)-8».

Balaviaasch Genoolschap van Kunslen en Wetensc/iap/ien,

liahtvia. — Tijdsebrift, deel XXXII, 5-(). Xotulen, decl XXVI,
1-4. — Vorbatidclingeii, XLV, ± — Dagh-regislcr gcboudeii

int Kaslcel Balavia (I(i5!>). — Plakaalbock, 1G0i>-I8l 1, decl 5.

Jardin hotanique de liuilenzorg. — Aniiales, vol, VIII, I.

In-8".

Ecole po/ytechnique, Delft. — Annales, 1889. Leydc; in-i".

Societi- hollandaise des sciences, Harlem. — Arcbives neer-

laridaiscs des sciences exaclcs et naturellcs, XXIII.

Insliluut voor de taul-, land- en volkenkunde van .Veder-

lansch-Indie. — Bijdrageii, a'' recks, IV, 3 en 4. La Hayc;

in-S".

Dierkundicjc vcreeniging. — Tijdsclirift, II, 3. Leyde, I88'J;



Socie-J impeiiale dea naturalisles de Moscou, — Bulletin,

1888-1889; iii-8°.

Academie des sciences de Saint-Petersbourg. — Meinoires,

t. XXXVI, 1-8. Bulletin, 1881). — Rcperlorium fur Meteorolo-

gic, Band XI ; in-4".

Comile geologique a Saint-Petersbourg. — Meinoires et

Ri.llelin, 1888.

Suede, Norwege et Danemark.

Academie royale de Copenkague. — Memoircs :
Classe des

Iciln.'s, vol II, n" 4-G; III, 1; Classe des sciences, 6^ serie,

vol. IV, n" 8; V, 1 et 2. Regesta diploraaiica historiae Danicac,

scr. II, I. I. Oversigt, 1889.

Societe des anliquaires de Copenhague. — Aarbogcr, 1889.

Memoircs, 1888.

liergens Museum. — Aarsberclniiig for 1888. In-8".

Institul metcorologique dunois. — Anmiairc 1883-88.

Monaco {Prince Albert de). — Rcsultals des campagnes

scientifiques accomplies sur son yacht, publics avcc Ic concours

de M. Ic baron Jules de Guerne, fasc I". Monaco, 1889; vol.

in-4°.

Wolf{n.). — Aslronomisehe Mitlheilungcn, LXXII und

LXXIII. Zurich ; in 8».

Comile inlernational des poids et mesures. - Proces-vcr-

bnux des seances de 1888. Paris, 1889; in-8».

Universidad de ScviUa. - CoTifercncias leidas por los pro-

fesorcs (1888-1889). Seville, 1889; in-8°.
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Sociedad Rhaeto-romansclta. — Annalas, annada 1-3. Coire,

1886-88; 5 vol. in-8".

Jnsliluto y observatorio de Marina de San Fernando. —
Anales: scccion 2% observaciones raeteorologicas, 1888. San

Fernando, 1889; in-folio.

Institut meleorologique de Roumanie. — Annalcs, t. Ill,

1887. Bucharest; in-4».

Imperial University of Japan. — Journal of the college of

sciences, vol. II, 4. — Millheilungen aus der medicinische

Faculiat, Band I, n" o. Tokyo, 1889; in-4°.

Deutsche Gesellschaft fiir Natur-und Volkerkunde Osl-

flstc/js.— Millheilungen, Heft 41. Yokohama, 1888; in 4°.

Seismological Society of Japan. — Transactions, vol. XIII,

1 . Tokyo.

Sociele khedimle de geographic, Le Caire. — Bulletin,

5' scric, n"' 1, 2; in-S".

Jornal de sciencias raathematicas e astronomicas (F. Gomes

Teixeira), vol. IX, 1-5. Coirabre; in-8°.

En outre, duranl I'annee 1889, TAcadcmie a recu les recueils

ainsi que les publications dcs Societes savantes dont les noms

Anxcvs. Academie d'archeologie. — Societe de geographie.—
Sociele de mHecine. — Sociele de pharmacie.

Bruxelles. L'Abeilie, revue pedagogique. — Analecta Bol-

landiana. — An?iales de medecine velerinaire. — Annates

des travaux publics. - Annales d'oculistique. — Association

brige de photographie. — Bibliographie de la Betgique. —
del el Terre. — Commission royale dhistoire. — Commis-

sions royales d'art et d'archeologie. — Institut de droit inter-

national et de legislation comparee. — Moniteur induslriel

beige. — Presse medicale beige. - Socieles d'Anlhropologie,

centrale d'architecture, de Botanique, d'Electriciens, Entomo-

logique, de Geologic, Paleontologie et Hydrologie, de Geogra-
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phie, Matacologique, de Microscopic, de Medecine publifjiie,

de Niimismalique, de Pharinacie, des Sciences medicales et

nalurelks. — Sociele scienti/ique.

Charleroi. Sociele paleontotogique et archeoloqique.

Enghien. Cercle archeologiqiie.

Gand. Messager des sciences historiques. — Revue de

^instruction publique. — Sociele de medecine.

Liege. VEclio velerinaire. — Le Scalpel. — Sociele des

Bibliophiles liegeois. — Sociele medico-cliinirgicale.

Namur. Sociele archeologique.

Nivelles. Sociele archeologique.

Saint-Mcolas. Cercle archeologique.

Tournai. Sociele hislorique et lilteraire.

Berlin. Archiv der Malhemalik uiid Phijsik. — Deutsche

chemische Gesellschaft. — Geologische Gesellschaft.— Gesell-

schuft fur Erdkunde. — GeselLchaft fur Anlhropologie,

Ethnologic und Urgeschiclite. — Gesellschaft nalurf'orschender

Freunde. — Physikalische Gesellschaft. — Phgsioloqische

Gesellschaft.

Bonn. Naturhistorischer Verein der preussischen lihein-

lande und Westphalens.

Giesscii Gesellschaft fiir N'atur-und JJeilkunde.

Ihlle. Naturwiss. Verein fiir Such sen und Thiiringen.

leiia. Aledic.-nalurwissenschaflliche Gesellschaft.

Leipzig. Astronomische Gesellschaft. — Beiblalter zu den

Annalen der Physik und Chemie. — liepertorium der Physik.

— Zoologischer Anzeiger.

Marbourg. Jahresbericht iiber die Fortschritle der Chemie.

Strasbourg. Sociele des sciences, agriculture et arts de lu

Basse-Alsace,

Vienna. Anthropologische Gesellschaft.

Wurzbourg. Physikal.medizinische Gesellschaft.

Boston. Academy of arts and science. — Society of natural



(

Cordova. Academia i

Buenos-Ayres. Sociedad cienlifica Argentina.

New-Haven. Journal of sciences and arts.

Philadelphie. Franklin Institute. — Historical Society. —
Academy of natural sciences. — The american naturalist.

Rio de Janeiro. Club de Engenharia. — Observatorio. —
Suciedade de geographia.

Madrid. Sociedad geograftca. — Academia de la historia.

Amiens. Society induslrielle. — Societe des anliquaires. —
Societe linneenne du Nord de la France.

Caen. Societe des beaux-arts.

Lille. Societe geologique.

Marseille. Societe scientifique induslrielle.

Paris. UAstronomic [Flammarion). — Bulletin scientifique

de la France el de la Belgique [Giard).— Ecole normale supc-

rinwe. — Journal de Cagriculture. — Lc Cosmos. — La

Xature. — Le Progres medical. — Les Mondes. — Le Poly-

bihlion. — Moniteur scientifique. — Revue britannique. —
ncvue des questions historiques. — Revue politique el litti-

raire. — Revue scientifique.— Revue numismatique. — Revue

internalionale de I'eleclricite.— Semaine des constructeurs.—

Societe naiionale d'agriculture. —Societe des anliquaires. —
Societe de biologic. — Societe des etudes historiques. — Societe

geologique — Societe zoologique. — Societe de geographic. —
Societe malhemutique. — Societe philomalique. — Societe

d'unthropologie. — Societe meleorologique.

Saint-Omer. Societe des anliquaires de la Morinie.

Toulouse. Societe franco-hispano-portugaise. — Societe

dliisloire naturelle.

Valenciennes. Societe d'agriculture, sciences el arts.

Edimbourg. Royal physical Society.

Londres. Anthropological Inslilule.— Astronomical Society.

- Asiatic Society. - Chemical Society. - Entomological

Society. - Geographical Society. - Geological Society. —
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IJislorical Society. — Inslilulion of mechanical engineers. —
Institution of civil engineers. — fnstitution of Great Britain.

— Iron. — Numismatic Society.— Mathematical Society. —
Meteorological Society. — Microscopical Society. — Nature.

~ Roijal Society. — Statistical Society.

x\cwcaslIe-upon-Tyne. Institute of mining and mechani-

Brescia. Aleneo.

Florence. Societd entomologica ilaliana. — Rivista scien-

tiflco industriale. — Biblioteca njzionale ccntrale.

Modene, Societd dei naturalisli.

Naples. Zoologische Station.

Palermc. Circolo mafematico.

Pise. Societd toscana di scienze naturali.

Rome. Academia dei Lincei. — Academia pontificia de

nuovi Linrci.— Bulletin del vulcanismo ilaliano — Comitato

di artigliera e genio. — Minislerio dei lavori publici. —
Biblioteca nazionale centrale Vittorio Emanuele. — Stazioni

Turin. Academia delle scienze.

Delft. Ecole polytechnique.

Harlem. Societe hollandaise des sciences.

Geneve. Archives des sciences physiqu

Societe de giographie.

Zurich. Natiirforschende Gesellschaft.
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Academie des lettres, sciences, arts et agriculture de Metz. - Adresse

le programme de ses concours pour 1889-1890, 159.

Academic royale des beaux-arls de Bnixellcs. — Hommage d'ou-

Xcadlmie royale flamande de litteratnre et de philologie. - Chargee

de la presentation des candidats pour le choix des jurys des pnx

quinquennaux de litteralure flamande, 549. ...
Administration communale de Bruxelles. - Lettre d'mvitation a

I'inauguration du monument J.-B. Van Helmont, 15». ^

Albert /er de Monaco {Le prince).- Hommage d'ouvrages, 159, ol4
;
bur

le ler fascicule des Resultats de ses campagnes scientifiques, note

parP.-J.VanBeneden,5l8,

Anonymes. - Rapports de MM. Biot, Demannez et Hymans sur e

memoire de concours concernant les causes de la decadence de la

gravure en taille-douce, 431,437,439; rapports de MM. Guffens

Fraikin, Pauli et Rousseau sur le memoire concernan e r

reserve & la peinture dans son association avec 1 architecture et la

sculpture, etc., 440, 441, 442, 446; depot d'un billet cachete, 725.

Antkone {Jules). - Envoi ^ I'examen de son septifeme rapport semes-



ciences. — Invitation

Association frauQaise pour I'avancement des sciences. - Session a

Paris, 2.

Aumale {le due d'}. — Voir d'Aimale.

Baekeland (Leo). — Rapports de JIM. Spring et Stas sur son memoire
concernant la dissociation du nitrate de plomb (destine au recueil

des Memoires in-S"), 33, 35.

Balat (Alph.). — Rapports : voir De Braey, De Wulf.
Bambeke {Ch. Van). — Hommage d'ouvrages, 3. — Rapports : voir

Cerfonlaine, De Bruyne, Massart.
Bang (Guillaume). — Yasna XL Petite etude de philologie eranienne,

247; rapports sur ce travail par MM. de Harlez, Willems et Lamy,
240, 246, 247.

Barbier (Le chanoine V.). — Hommage d'ouvrage (Histoire du Cha-

pitre de Sclayn), 222; note sur ce volume par m\ Lamy, 230.

Baschwitz [A.) — Soumet una note intitulee : Developpements en

series. — Loi de convergence, 516; rapport de M. Catalan sur ce

travail (depose aux archives), 603. — Voir Catalan.
Beckx. — Communication au Gouvernement du rapport fait par

M. Renard sur sa lettre relative aux resultats de I'expedition de

Sir W. Mac Gregor au centre de la Nouvelle- Guinee, 519.

Beneden {Ed. Yan). - Rapports : voir Cerfonlaine, De Bruyne,

Lameere.

Beneden (P.-J. Van). — Hommage d'ouvrages, 159, 762; reelu mem-
bre de la Commission specials des finances, 603. — Notes biblio-

graphiques
: voir Albert /er de Monaco, Certes, Graells.— Rapports

:

voir De Bruyne, Willem.
Bergmans (Paul). — Un imprimeur beige du XVe sificle, Antonius

Mathias, 567; rapport sur ce travail par M. Vander Haeghen, 554.

Bernaert (F.). — Hommage d'ouvrage, 95.

Berndorf (Othon). - l\ est fait hommage de son ouvrage « Das

Heroon... », 95.

Berthclot {Marcellin). — £lu associe, 871.

Beyaert [Henri).— Rapports : voir De Braey, De Wulf.
Biot (Gust.). — Rapports : voir Anonymes, Vander Veeken.



Bold {Joan\ — Du progr^s dans le droit penal, 100.

Boigelot (Octavie). — Hommage d'un poeme manuscrit, 95.

Bonmassari{P.-A.). - Adresse une lettre relative ^ une tapisserie de

haute lice de la cathedrale de Trente, portant pour inscription :

Peeter de Arsettl, Brvesel, 549; rapport de M. AVauters sur cetle

communication qui est deposee aux archives, US.

Bormans (Stan.). - Note bibliographique :, voir Pirenne. - Rap-

port : voir Kurtli.

Bracket [Achille). — Lecture du rapport de M. Maus sur sa note

(deposee aux archives) concernant I'emploi des ballons sans perte

Braecke {Pierre). — Prix de mille francs accorde ^ son bas-relief des-

tine a surmonter la porte principale d'une creclie-ecole gardienne,

.UiO;proclamelaureat, 480.

Brauner (D^ Bohuslav). — Sur I'occlusion de I'oxygene dans I'argent,

81; rapports sur ce travail par MM. Spring et Stas, 21, 23.

Briart {Alphonse). - La formation houiUere (discours), 815. - Rap-

port : voir Delaurier.

Briigger. — Hommage d'ouvrage, o91.

Caligny [Le many^/.s). - Lettre relative a ses dermeres recnercne.

hydrauliques, 597.

Cartaithac (Emile'. - Hommage d'ouvrage, 372.

Castan (imuMn ^ Ilouima-e .rouvra-c, -408.

(V / / (Frn ^ — Ut-ininiue^ sur uii Mcmoire de M. G. de Long-
'"

,"
'"'

'VI'
'

I .„v r,>,„ml,w ,!. M Iki^clnvitz, 666, 770. -
chaiiqis, 41; sur den\ toinuii. ^ .u .u. ^''-^^ '" '

Rapports : voir BaschwUx-, Longcluiiiips (de) ,
Neuberg

.

CerfontaineiPaul). - Soumet un tra

i, 373; rapports de

MM.' Van Bambeke, Fredericq et ..u. ,«...

—

^^^- ^ _
destine au recueil des Memoires in-4o, 604, 619; demande H etre

u laboratoire de Naples, 590.

^T}apLrn^7^^mm^^^^^^ les protozoaires

P.-J. VanBenedcn, 376.

fJianveau (Pierre). - Hommage d'ouvrage, 409.

Chevron {L.) et Droixhe(A.). - Soumettent un travail sur

VI de la Mission
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de la matiere polarisante du marc de betteraves epuise k I'alcool.

Pouvoir rotatoire des matieres pectiques, 591.

Coemans(E.-M.). — Hommage d'ouvrage (Les adjectifs grecs en po

et en Xo. — Contribution k I'etude de I'apophonie), 409; note sur

cet opuscule par M. Wagener, 409.

Comite international des poids et mesnres. - Hommage d'ouvrage, 514.

Congres, — Voir Table des matieres.

Oepin (Fr.). — Rapports : voir Mac Leod, Vanden Berghe.

Czoernig {Le baron Charles). — Annonce de sa mort, 724.

d'Anmale (Le due). — Hommage d'ouvrage, 72S.

de Ball (L.). — Soumet un catalogue de 382 etoiles faibles, de la

zone DM -+- 2°, observees a I'lnstitut astronomique de Liege, de 1886

k 1889, 591.

De Braey {Michel). - Envoi k I'examen de ses deux premiers rapports,

14(); communication au Gouvernement des appreciations de ccs

rapports faites par MM. Pauli, Balat, Schadde et Beyaert, 739.

De Briiyne (C). — De quelques organismes inferieurs nouveaux, 90;

rapport sur ce travail par MM. £d. Van Beneden et Van Bambeke,

40; communication au Gouvernement des appreciations, faites par

MM. Van Beneden pere et tils, Plateau et Errera, de son rapport sur

les resultats de sa mission au laboratoire de Naples, 519; hommage
d'ouvrage, 372.

De Ceuleneer [Ad.). — Hommage d'ouvrage, 95.

De Decker (Pierre]. — Reelu membre de la Commission speciale des

finances, 726.

Defrechenx [Joseph]. - Hommage d'ouvrage (Vocabulaire de la faune

wallonne\ 591; note sur ce volume, par L. Fredericq, 601.

De Heen [P.). — Determination, k I'aide d'une methode nouvelle, du

coefficient de conductibilite calorifique de quelques liquides homo-

logues organiques, 192;
la dilatabilite des liquides en partant de 1;

vements moleculaires, 208.-— Rapport : voir Lagrange.
De Koninck (Adolphe). — Hommage d'ouvrage, 95.

Dclaborde [le vicom te Henri). — Hommage d'ouvrage, 586.

Delacre (Maurice). — De Taction des acetones sur les composes

organo-zinciques, 705; rapport sur ce travail, par M. L. Henry, 635.
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Lecture des rapports : l"

Henry et Errera sur sa

tations ; 2" de M. Lagrange, sa nouvelle theorie de 1'

rapport verbal de M. Briart sur ses notes, concernant 1

du grisou et I'Exposition de 1889, S19 (depot de ces notes aux

archives).

Demannez Joseph). — Reelu membre de la Commission speciale des

finances, 759. — Rapports : voir Anonymes, Vander Yeeken.

Deriiyts (FraiiivLs). — Hommage d'ouvrage, 3.

Dcriiyts (Jacques . — Soumet un travail intitule : Determination des

fonctions invariantes de formes k plusieurs series de variables, 3;

rajiport de MM. Le Paige, Mansion et De Tilly sur ce travail, qui

tiuurera dans les Memoires in4^ 377, 379 ; hommage d'ouvrage, 372.

/' s.hndt iAiphome). - Hommage d'ouvrage, 9S.

/' </;.<' I Charles). — Hommage d'ouvrage, 725.

I) liu'ijc (Louis et Edmond).— Laureats (prix du Roi de 25,000 francs)

pour leurs fitudes sur les arts plastiques enBelgique, 424, 481.

DctroX: — Hommage d'ouvrage, 549.

Jkvillcrs {Leopold}. — Hommage da tome IV du Cartulaire des

comtes de Hainaut, 95; note sur ce volume par M. Wauters, 97.

de Vlamvick {Alphonse}. - Soumet un travail concernant les origines

et premiers developpements de la ville de Gand, 408.

Dewalque i GiisL).— Elat de la vegetation, le 21 mars et le 21 avnl 1889,

k Gembloux, a Huccorgne, k Liege et k Spa, 186.

De Witle [Le baron J.). — Annonce de sa mort, 221.

Ih Wulf [Churles-. - Envoi ^ I'examen de son troisieme rapport

s(Mnestriol, 425 ; communication au Gouvernement de I'appreciation

i.s-Reymond {Etiun ].— £lu associe, 871.

t {Edouard;. — Accepte de rediger, en remplac

lalaise, la notice biographique de L.-G. de Koninck, \

•t [Le P. Henri). — Hommage d'ouvrage (Le dernier

historien Jacques Meyer), 42(>; note sur cette bro

- Laureat (mention lionorable) du grand *
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i:.

r Mac-Leod.

Erens{Alp.). — Hommage d'ouvrage, S15.

Errera (Leo). —Rapports : Voir De Briiyne, Delaurier, Laer {Van),

Mac-Leod, Massart, Vandenberghe.

Even (Edward Van). ~ Le grand Triptyque d'Otho Venius du Musee
royal de Bruxelles, 142.

Faider {Charles). - Reelu membre de la Commission speciale des

Ferron (E.). - Rapports de MM. Lagrange, De Tilly et Folie sur son

travail concernant la theorie des marties (premiere partie rema-

niee du § dei), 160, 164 ; soumet une reponse au rapport precite de

M. Lagrange et de nouveaux arguments h I'appui de son travail,

372, 5D1 ; lecture des rapports de MM. Mansion, De Tilly et Van der

Mensbrugghe sur son memoire (depose aux archives) concernant la

theorie delalumiere, 603; hommage d'ouvrage, 315.

Feiis (id.). - Rapport: Voir Montald.
Fichefet (George). — Laureat (mention honorable) du grand concours

de peinture de 1889, 481.

site d'en tenir compte dans la reduction des observations, 521. —

^

Rapports : voir Ferron, Lagrange, Ronkar.
Fraikin (Ch.). — Reelu membre de la Commission speciale des

Finances, 7;J9. - Rapport : voir Anonijmcs.
Fraipont (Julien). — Hommage d'ouvragcs, 2, 138.

Fredericq [Leon). — L'anemie experimentale comme precede de dis-

sociation des proprietes motrices et sensitives de la moelle epi-

ni6re, 54. — Note bibliograi)hique : voir Defrecheujc. - Rapports :

Voir Cerfontaine, Delaurier, Laer (Van), Sarolea.

Geerinck (Cesar). - Laureat (mention honorable) du grand concours

de peinture de 1889.481.
Gevaert (Auguste). - Membre du jurv du grand concours de composi-



tion niusieale, 141 ; le chant lithurgique de I'Eglise latine. Etude

d'histoire musicale, 433.

Gilson (Paul). — Laureat (l*' prix) du grand concours de composi-

Uon musicale de 1889, 424, 480; execution de sa cantate, 482.

Gilso7i (G.i. — Demande & pouvoir etre envoye en mission au labo-

ratoire de Naples, 590.

Gliige {Tlieoph.). — Reelu membre de la Commission speciale des

Fmances, 603.

Goblet d'Alviella {Le comte Eugene). — De la croix gammee ou

svastika. Etude de symbolique comparee, 291.

Gomes de Amorim [Fr.). — Hommage d'ouvrage, 408.

Gmells u\lb.-P.). - Hommage d'ouvrage (Las Ballenas en las costas

oceanicas de Espana), 3; note sur ce volume, par P.-J. Van Bene-

Guffens [Godfr.). - Rapport : voir Anonyine.

V (C/t. de). — Rapport : voir B(

e [Leopold). — Communication

la section de sculpture sur

// 'nnj (Louis). - Sur la volatilite d ans la serie des ethers cyanes

normaux CN -.CH,)„-C<Oc,H. 168; su

composes carbones polv-oxygenes , 1T6; sur les ethers mono-

lialoides du glycol etliylcnique, I8l ; I'emp re du carbone, 830. —

Rapports : vc ir Delacre, Dclaurier, Laer (1 in), Pelermann.

n mry (Paul). - Sur quelques der ves du nitrile malonique, de

I'amide cyano-acetiq les, 670 ; sur I'acetate d'ethyle

CH^>CH-0 (CO -CH3S 702; rapports sur ces

notes par MM. Spring et Stas, 62/, b6l.

Hermite ^Charles). - Elu associe, 871.

lUron-Roycr. — Hommage d'ouvrage, 3.

UieL (Emmanuel). — Sinai (vertaald), 491.

Hinfeld (Otto). — Hommage d'ouvrage, 95.

Ilymans (Henri). — Note bibliographique : v



Joule {James Prescott).

Refer {Louis}. - Prix de cinq cents francs accorde k sa symphonie

en re majeur 6/4, 451 ;
proclame laureat, 479.

Kervyn de Lettenhove {Le baron J.B.-M.-J.). - Hommage du tome VIII

des Relations politiques entre les Pays-Bas et I'Angleterre, 222.

Ktiffner Sternwarte in Wien. — Demande d'echange de publications,

158,

Kiinlziger {¥.). — Impression dans le recueil des Memoires in-S" :

1" de son travail intitule : Febronius et le Febronianisme; 2" des

rapports fails sur ce travail par MM. Wauters, de Laveleye et Lamy,

230.

Ktirth (Godefroid). — fitude critique sur le Gesta Regum Francorum,

261; rapports sur ce travail par MM. Vanderkindere, Wauters et

Borraans, 231, 237, 239.

Lagrange {Ch.\ — Rapport de MM. Folie, De Tilly, Van der Mens-
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;lio et Do Iloen sur son travail intitule : Doterininalion do la

(•aion<iuo ivpulsive dans I'liypollioso oii la clialoiir sorait uiu'

jn'oiu'cniont (lite (impression dans Ics Mcmnire^ in-i" d'une

^lle redaction de cc tra\ail intitulee : Etude sur le systonie

)i('es du moiidc physique), i, 7. — Rapport : \oir Ferron.

Hid {Leon). — llornniaife d'ouvrage, 409.

\\it().). — La reduction karyogamicpio dans I'ovogenesc

lioi^n-apliie generale de I'asti

J. Liagre, olG.

?s concernant la reduction d

. Rlix). - De[)ose un billet ca<-liete

.-/•. vo)V. - HoniMia-r-d-ouNra-e, i

C). - Rapport :xoiry^T»;//.v (J.)

C. ./,". - Il,ippoi-| de MM. Mansion, be T

eurs preuiieri's api)lications (impression t



Malaise iC). - Regrette de ne pouvoir

Koninck, 371.

Mac Coy [Fredericq). — Hommaije d'oii\

Mae Leod (J.), Staes (G.) ct Van Eeckhau

concernant Matthiola anmia ot Dolphi

ce travail [)ar MM. Krrera ol Cr.'pin, '

Maillij {Edouard). - Rrnlu nmnhvc d(

finances, (303.

Mansion {P.). - lIoinnia£>e d'oiura-i'.

riiyts, J., Ferron, Longrhamp.s 'dc).

Marchal He chcvalict' Kdmond). -

Mans [Henri). -

Meercns [Charles).

Mnntujny [Ut.K - Krelu nuMi

linances 603.

Mortelmans [hmis). — LaiuV-a

de composilion inu<icale dr

Mourlon [Miclicl). — Note biljli

Musee du yord^iiSlnckholni [Lc

ct dcmandc d'cchange, 9o.



iciiberg (F.). - Rapports de MM. Le Paige, Catalan et Mansion sur

son travail concernant les projections et contre-projections d'un

triangle fixe, destine au recueil des Memoires in-8°, 15,18,20;

hommage d'ouvrage, 762.

Purmender [Leon). — Hommage d'ouvrage. (Les si ibstantifs ct

adjectifs en - ES - dans la langue d-Homereet d'Hesiode), -i

e travail par L. Roersch, 550.

Pascaud (//) . - Hommage d'ouvrage, 725.

Pauli {Ad. ). - Reelu merabre de la Commission speciale

finances.

Wulf.

Petermann (

T59. - Rapports : voir Anonymes, De Braey,

A.). - Rapports de MM. Staset Spring sur ses Reel

clios (le eliiimie et dc physiologie ai)pliquees k I'agriculturelim

, 37; rapports de

t la question

;ie "raz^le (1- note destinee au recueil des Memoire, in-S^;, 632, 634.

Phillips (Henrxj). - Hommage d'ouvrage, 514.

Piot {Charles). -Hommage d'ouvrages avec notes bibhographiques :

10 Troubles des Pays-Bas, par Renon de France, tome II 9o, 9b;

20 Correspondance du cardinal de Granvelle, tome VII, 409, 410

reelu membrc de la Commission speciale des finances, 726.
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- lloinmage d'ouvraii^e iCon-^titutioTi de la ville de

Ho.nmage d'ouvra-o, 7G-i. - Rap])orts : voir De

.
— Mombre de la Commission chari^eo de proposer

ucore line pac;o de I'arl i;rer,. L'Orestie, T"i9.

siirceuehrocliuro par M. Mourlon, (5.

Radoin ilk) - Membii du j u\ du ^i ind con(oui

Htunos ( 01 llio {hsi) — IloMiiii 1^0 dou\n^e 408

/ mm lai t (\\ ) — Hommv doinn^o 371

< (Mai ) — Hudes nibeni(nn<s II

)Mi. 348
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Rousseau (Jean). - Rapport : voir Anonymes.

Royer de Dour {Ilippolyte de). — Soumet un

Samuel [Adolplie). — Membre du jury du grand concours de compo-

sition musicale, 141; reelu membre de la Commission speciale des
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E. Hiel, 482, 491.
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Branner, Henry, P., Petermann.

Staes{G.). - \oir Mac Leod.

Stas {J.-S.). — Soumet un memoire intitule : Recherches chimiques
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mobile, 371.

Willem
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etP.-J. VanBeneden, S19, 521.

Willems {Pierre). — Membre de la Commission chargee de proposer
des candidats pour le choix du jury charge de juger le concours
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Foucon de Candle, 726.

Worms {£mi[e). ~ Remercie pour son diplome d'associe, 96.
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et Stas, 627, 631
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lies cantates (1889). - MM. Lievevrouw-Coopman et Sauve-

e, laureats, 425, 480; SlnaV, cantate couronnee de M. Sauve-
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A.-F. Renard, 641.
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Histoire litteraire. — Encore une page de I'art grec. L'Orestie, par

Ch. Polvin, 729.
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rediiJtcr la notice de L.-C. I)e Koniiick, 871; M. Wagcner design

pour ecrire la notice du baron De Witlc, 408; M. Hcnrard reme\ 1
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Ern. Sarolea, 771 ; rapport sur ce travail par MM. L. Fredericq
et Vanlair, 763, 76o. Voir Botanique et Chimie.

Physique. - Determination, a I'aide d'une methode nouvelle, du coef-
ficient de conductibilite calorifique de quelques iiquides homogenes
organiques, par P. De Been, 192; determination de la loi generale
qui regit la dilatabilite des Iiquides en partant de la consideration
des mouvements moleculaires, par P. De Keen, 208; rapport de
MM. Folic, De Tilly, Van der Mensbrugghe et De Been sur un travail
de M. Lagrange intitule : Determination de la force ealorique repul-
sive dans I'hypothese ou la chaleur serait une force proprement
dite (impression dans les Memoires m-¥ d'une nouvelle redaction
de ce travail intitulee : Etude sur le syst6me des forces du monde
physique), 4, 7; sur un genre particulier d'exf)eriences capUlaires,
par G. Van der Mensbrugghe, 64.

Prix Castiau. — Programme de la troisieme periode, ^8; memoires
reyus, 412, 726.

Prix decennal de philologie (premiere periode). — Formation de la

liste de quaiorze noms pour le choix du jury, 407, 553.
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la seconde periode, 226.

Prix de Saint-Genois pour une ques
langue flamande. - Programme

Prix de Stassart {notice sur un Beige
septieme periode, 224. - (Question
gramme de la sixieme periode, 225.

Prix du Roi. - MM.De Taeye (Louis et Edmond),
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fitudes sur les arts plastiques en Belgique, 424, -

Prix Godecharle. ~ Envoi a I'examen du nouve
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du prix Godecharle, 425. — Architecture. 1888. Communication
au Gouvernement des appreciations des deux premiers rapports de
M. De Bray, 759. - Sculpture. 1887. Communication au Gouver-
nement de I'appreciation du deuxieme rapport semestriel de
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du meme laureat, 430.

Prix Heuschling (concours quinquennal de statistique). - M. J. Sau^
veur, laureat, 761, 870.
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reglement des
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Helsingsfors, 158; Societe scientifique et litteraire de Jassi, 15».
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Wien. 158.

Sculpture. - Voir Concours de la Classe des beaux-arts; Concours
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369; 9 novembre, 513; 7 decembre, 589; seance du 16 decembre,
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du 27 octobre 1889, 452; 7 novembre, 585 ;
decembre, 758

Sdencesmedicales. - Un nouveau cas de Bothnocephahe en Belgique,

par C. Vanlair, 379. - Voir Physiologic.

Spectroscopie. - Voir Chimie.

Symbolique comparec. - De la croix gammee ou svastika, par le

comte Eue. Goblet d'Alviella, 291.

MM. Cerfontaine, Gilson et Willem ^emanden U etre

I laboratoire de Naples, 370, ^^
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pe"re et fils, Plateau et Errera, du rapport de Mj^De Brujne sur
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nouveau cas de Bothriocephalie en Belgique, par C. Vanlair, 379.

- Voir Anatomie, Biologie, Physiologic.
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— 84. — Sur I'occlusion de ] _
docteur Bohuslav Brauner (1 planche).

— 193. — Determination du coefficient de conductibilite calori-

fique de quelques liquides homologues organiques,

par P. De Keen (1 figure).
— 211. - Determination de la loi generale qui regit la dilata-

bilite des liquides en partant de la consideration des

mouvements moleculaires, par P. De Heen (I figure).— 291 a 332. - De la croix gammee ou svastika. Etude de sym-
bolique comparee, par le comie Eug. Goblet d'Alviella

(2 planches et 21 figures).— 374, S93, 595. — Structure de la bande nord equatoriale de
Jupiter, par F. Terby (4 figures).
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^ , , ^ f
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