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CLASSE DES SCIENCES.

Seance du 40 Janvier 4891.

M Stas, directeur de la Classe et president de I'Acade-

mie pour 1890, occupe le fauteuil.

Sont presents : MM. F. Plateau, directeur pour 1891 ; le

baron de Selys Longchamps, G. Dewalque, H. Maus,

fi. Candeze, Brialmont, fid. Dupont, Ed. Van Beneden,

C. Malaise, F. Folie, Fr. Crepin, fid. Mailly, J. De Tilly,

Ch. Van Bambeke, Alf. Gilkinet, G. Van der Mensbrugghe,

W. Spring, Louis Henry, M. Mourlon, P. Mansion,

J. Delbceuf, P. De Heen, C. Le Paige, membres; Ch. de la

Vallee Poussin, associe; Leon Fredericq, J.-B. Masius,

A. Renard, Ch. Lagrange, L. Errera, F. Terby et J.Deruyts,

correspondants.

5me SERIE, TOME XXI. *
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Sur la demande de M. Liagre, absent pour cause de

maladie, M. Le Paige, le plus jeune des membres titulaires,

remplit les fonclions de secretaire.

— En ouvranl la seance, M. Slas donne lecture d'une

lettre qui lui a ele adressee par M. Ie secretaire perpetuel,

et par laquelle il le prie d'informer ses confreres qu'il est

gravement malade.

Sur la proposition de son directeur, la Classe decide

que tous ses voeux seront exprimes a M. Liagre pour le

retablissemenl de sa sante\

CORRESPONDANCE.

1° De I'arrele royal en date dn 6 deceml

president de TAcademie pour Pannee 1891, M. G. Tiber-

ghien, directeur de la Classe des leltres pendant ladile

annee;

2° De I'arrete royal en dale du 28 decembre, approu-

vant Teleclion de M. Constantin Le Paige en qualite de

membre titulaire de la Classe des sciences. — Pris pour

notification.

— M. Le Paige, ainsi que M. Jacques Deruyls, 6lu corres-

pondant, et MM. Fizeau, Cayley et Adolpbe von Baeyer,

elus associ£s, adressent des leltres de remerciements.

— La Classe accepte le dep6t dans les archives de

PAcademie :

1° D'un pli cachete remis par M. Stas, contenant une lettre
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de M. V. Schumann, de Leipzig, Miltelstrasse, n° 25;

2° D'un pli cachete con tenant un theoreme d'algebre

relalif aux equations; depose par M. A. Flamache.

— Le comite pour une medaille d'or a offrir a M. Rudolf

Virchow, associe de la Classe el professeur a I'Universite

de Berlin — a I'occasion de son 70e anniversaire, qui aura

lieu le 15 octobre prochain — deraande a pouvoir faire

circuler une lisle de souscription parmi les membres de

la Classe. — Accorde.

Une letire de felicitations sera adress£e au jubilaire.

— Hommages d'ouvrages

:

Addition a ma notice : De l
f
existence probable, chez

Phallus [Ithyphallus) impudicus (L.), d'un involucrum on

indusium rudimentaire ; par Ch. Van Bambcke;

Vocabulaire de noms ivallons d'animaux (Liege, Luxem-

bourg, Namur, Hainaut) avec leurs equivalents latins,

francais et flarnands; par Jules Defrecheux, 2e edition;

Cours professe a. la faculle des sciences de Paris; par

Ch. Hermite, associe;

Zur feineren Analomie des centralen Nervensystems,

2,er
beitrag; par A. Kolliker, associe;

Traitede mecanique celeste, tomes I et II; par F. Tisse-

rand;

Erlauleruncjcn zur geologischen Uebersichts-karte des

Kbnigreiches Rumanien; par M. Draghicenu. — Remer-

Sur leur demande, MM. E. Lagrange et Hoho sont

en possession de leur travail Sur un pheuomene

t Celectrolyse.
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— Travaux raanuscrits renvoyes a l'examen de com-

missaires

:

\° Eludes sur les bieres bruxelloises ; par MM. L. Van

den Hulle et Henri Van Laer. — Nouvelle redaction du

travail des menies auteurs, intitule : Etude sur le Iambic,

qui a ete l'objet des rapports de MM. Gilkinet et Henry,

lus dans la seance du 8 novembre dernier. — Renvoi aux

monies eommissaires.

2° Annexes a mon memoire presenle a VAcademie,

en 1887, sur la cause physique de I'indetermination a

laquelle conduisent les equations du mouvement transla-

toire de Cauchy; par Eug. Ferron. — Commissaires :

MM. Mansion, De Tilly et Van der Mensbrugghe;

3° Determination du rayon de courbure en coordonnees

paralleles ponctuelles; par Maurice d'Ocagne. — Commis-

saires : MM. Catalan, Mansion el Le Paige.

Notes preliminaires sur Vorganisation et le developpement

de differentes formes d'Anthozoaires ; par Paul Cerfon-

laine.

a Au mois de mai de I'annee derniere, M. le 8

de I'lnterieur et de I'lnstruction publique, apres av

Tavis de I'Academie, a designe M. Cerfontaine poi;

occuper, a I'lnstilut zoologique de Naples, la U

travail, dont le gouvernement beige dispose dans c

biissement.
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J'avais donne a M. Cerfonlaine le conseil d'etudier,

pendant son sejour a la Mediterranee, I'ontogenese des

Zoanthaires et de chercher avant tout a elucider l'histoire

du developpement du Cerianthus membranaceus, tres

commun dans la baie de Naples.

L'organisation des Cerianlhes est aujourd'hui bien con-

nue, grace surtout aux recherches de J. Haime, de von

Heider, des freres Herlwig, de G. von Koch, de C. Vogt et

de Danielssen. Elle differe tres nolablement de celle de tous

les aulres Zoanthaires, notamment en ce qu'elle decele une

symetrie bilaterale parfaite et permanente, et en ce que

I'accroissement, ou tout au moins la multiplication des

organes, s'accomplil exchisivement dans une zone unique,

d'etendue Ires limitee, loule nouvelle paire dc cloisons se

formant en arriere de la paire tormee en dernier lieu.

Avant de partir pour Naples, M. Cerfontaine a pu s'initier

de visit a la connaissance de l'organisation des Cerianthides.

J'ai mis a sa disposition, a cet effet, les nombreuses series

de coupes que ]e possede d'un Cerianthe nouveau de nos

cotes, a I'etude duquel j'ai consacre beaucoup de temps.

Je decrirai un jour cette forme inleressanle, a laquelle j'ai

donne le nom de Cerianthus vermicularis.

Si Ton connail bien la constitution des Ceriantbes

adulles el les lois qui president a leur accroissement, il

n'en est malheureusement pas de m^me de leur deve-

loppement. On ne possede que des donnees fragmentaires

et fori insuflisantes sur les premiers stades larvaires, et

I'on n'a que des renseignements incomplets et peu stirs au

sujet de la formation des premiers organes. Celle lacune

est d'autanl plus regreltable, que des questions de morpho-

logie generate d'une grande importance se ratlachent a la

connaissance des premiers stades evolutifs de ces ani-
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maux. J. Haime, Kowalewsky, Jourdan et Busch sonl les

seuls auteUrs qui aient eu sous les yeux des larves de

Cerianlhes. Les observations de J. Haime et de Busch,

sur des larves vivantes, ont cerles une grande valeur;

mais elles n'ont malheureusement fourni aucun rensei-

gnement sur I'organogenese, et les recherches de Kowa-

lewsky sont a tel point eonsiderees comme sujetles a

revision que, dans un memoire qu'il vienlde publier sur la

phylogenie des Zoanthaires, Boveri les passe tolaleraent

sous silence (1).

C'est en vain que j'ai cherche a me procurer les stades

embryonnaires et larvaires de mon Cerianthe vermiculaire

et, me rendant compte de I'interel lout special qui s'attache

au developpement des Cerianlhides, je desirais vivement

voir paraitre, a bref delai, un travail relatif a I'ontogenese

du Cenanlhe de la Medilerranee. J'esperais que, pendant

son sejour a Naples, M. Cerlontaine reussirait a se procurer

le materiel necessaire a cette etude, et qu'il parviendrait a

combler une lacune que connaissent et que deplorent lous

ceux qui s'interessent a la morphologie des Zoophytes.

II n'en a malheureusement pas eteainsi. Tout au moins

dans la baie de Naples les produits sexuds du Cerianthus

membranaceus n'arrivent pas a maturite pendnntles mois

d'ete (juin a oclobre). Aussi M. Cerfontaine n'a-t-il pu

obtenir ni ceufs fecondes, ni cmhrvons, tii larves de cet

(I) Des etudes que j'ai eu Poccasion de fairc font reeemrneiit sn

le developpement du genre ,-irachnaetis, m'ont donue la convictioi

que les doutes emis an snjrt de la valeur des observations de Kowa

lewsky ne sont en rien justifies, et que Boveri a eu grand tort dc m
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Heureusement, son programme d'etudes, loin de se res-

treindre a ce seul objet, s'etendait, an contraire, a un

ensemble de questions se rattachanl a la morphologie des

Zoanthaires en general, el si les larves de Cerianthes lui

ont manque, il a reussi a se procurer un beau materiel

pour l'etude du developpement d'une serie d'aulres Antho-

zoaires Malacodermes et Sclerodermas. L'auteur se pro-

pose de communiquer successivement a la Classe, sous la

forme de notes preliminaires, afin de prendre date, un

expose succinct des resultats de ses recherches, en atten-

dant l'achevement du memoire detaille dans lequel les

faits observes par lui seront demerits et discutes.

II soumet aujourd'hui a I'appreciation de I'Academie

quatre notes distinctes.

La premiere est relative au developpement des douze

premieres cloisons mesenleriques chez Cereactis auran-

La seconde traite du developpement des sarcoseptes

chez Astraides cahjcularis.

La troisieme donne I'bistoire tres complete du deve-

loppement des tenlacules chez le merne Aslroide, el

demontre que la « loi des substitutions », etablie par

M. de Lacaze-Duthiers, en ce qui concerne les Hexaclinies,

se verifie egalement chez les Hexacoralliaires.

Dans la quatrieme, Tautenr decrit Torganisation d'un

Cerianthe nouveau de la baie de Naples, auquel il donne

le nom de Cerianthus oligopodus. Otte espece ne se repro-

duit pas non plus pendant la saison d'ete.

Chacunede ces notes mentionne des faits nouveaux el

constitue une contribution utile a la connaissance des

Zoanthaires en general.

Je propose a I'Academie de decider l'impres>ion de ces
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notes dans le Bulletin de la seance, d'ordonner en outre

la reproduction par la lithographie des deux planches fort

bien dessinees qui accompagnent le manuscrit. »

« Je n'ai rien a ajouter au rapport si complet de mon

savant collegue, M. £d. Van Beneden, et je me rallie tres

volonliersaux conclusions de ce rapport. »

ur la MonazUe de JSil-SaiiitViiiceitf, notice cristallogra-

phique; par le Dr A. Franck, preparateur a lTJniversite

deGand.

« L'examen que j'ai fait de la Notice sur la Monazite de

Nil-Saint-Vincent, parM. A. Franck, m'y a fail reconnaitre

une etude cristallographique ires precise el qui n'etail pas

sans difficulte, car, dans I'espece, il s'agit de cristaux qui

ne depassent guere un millimetre de grandeur dans le

seul gisement de Belgique ou Ton rencontre ce phosphate.

Nonobstant la petilesse des specimens, M. Franck nous

donne un tableau tres complet des angles mesures direc-

tement sur la monazite de Nil-Saint-Vincent: ce qui sup-

pose chez Pauteur I'usage d'un excellent instrument el

I'habilile a s'en servir. Cela suppose aussi, a mon avis, que
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ces petils crislaux du Brabant sont plus nets que les cris-

laux de plus grandes dimensions qui onl servi a M. de

Kokscharow,et qu'il ne jugeait pas propres a des raesures

d'une grande precision. Quoi qu'il en soil, M. Franck a

pousse Pexactitnde jusqu'a la demi-rainule angulaire pour

certains angles; ce qui depasse le necessaire, puisque nous

savons que, chez la plupart des crislaux, les irregularites

d'angles diedres s'elevent a plusieurs minules. Je propose

volontiers I'impression de !a note de M. Franck dans les

Bulletins de PAcademie, la publication des figures et pro-

jections qui Paccompagnenl, et d'adresser des

« La notice que M. Franck presente a PAcademie porle

sur les cristaux de monazite que j'ai signales autrefois

a Nil-Saint-Vincent. J'en ai fait connaitre les faces el

les mesures goniometriques principales, ainsi que la com-

position chimique, dans une note publiee aux Bulletins de

1882. Ces cristaux de phosphate de cerium, de lanthane

et de didyme sont riches en facettes, el, quoique de petites

dimensions, ils sont assez nets pour se preler a une etude

cristallographique complete. C'est cette etude que

M. Franck a entrepriseetdont il donne lesresultals dans

le present travail. Jl est evident que toutes les mesures

qu'il a obtenues ne sont pas egalement precises, mais je

pense qu'il est utile de les grouper toutes en un tableau,

comme Pa fait Pauteur, en les distinguant par des desi-

gnations conventionnelles. On peut mieux juger ainsi de la
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succession des faces dont I'ensemble constilue les zones

representees dans la projection spherique qui accompagne

cetle notice. Le calcul des angles e : a, e : e', m : m' donne

pour le rapport des axes el la valeur de Tangle j3 des

nombres qui peuvent elre considered comme concordanls

avec ceux deja obtenus sur des cristaux de monazite

d'autres gisemenls; ils sont compris dans la limite des

variations qu'on constate en comparanl les valeurs donnees

par Yom Rath, Kokscharow, Des Cloizeaux, et plus recem-

ment par Scharizer.

Je me rallie a la proposition du premier commissaire,

M. de la Vallee Poussin, et je demande a la Classe de

decider I'impression dans les Bulletins de I'Academie de

la notice de M. Franck, avec les deux figures qui I'accom-

pagnent; je propose, en outre, qu'elle vote des remercie-

menls a I'auteur. » — Adopte.

La Classe procede a Selection deson directeur pour 1892.

Les suffrages se portent sur M. Folie.

M. Stas, en cedant le fauteuil a son successeur, exprime

ses remerciemenls pour 1'honneur qui lui a ete fait de pou-

voir occuper les fonctions presidentielles de I'Academie en

meme temps que celles de directeur de la Classe.

M. Plateau propose de voter des remerciements a M. Stas

pour la maniere dont il s'est acquitte de la double tache

qu'il avail a remplir.

« De crainte de blesser la modeslie de uotre confrere,

ajoule M. Plateau, je ne puis insister sur le talent el la
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lesquels il a dirige les travaux de la Classe

;

mais M. Stas nous permettra de lui temoigner noire vive

gratitude et noire haute estime p . — Applaudissements.

M. Plateau inslalle ensuile au bureau M. Folie, lequel

remercie egalement ses confreres pour leurs suffrages.

S ET LECTURES.

Recherches sur la vitesse a"evaporation des liquides pris

au-dessous de la temperature d"ebullition (premiere

parlie); par P. De Heen, membre de I'Academie.

Le phenomene de I'evaporalion des liquides a une tem-

perature inferieure a la temperature d'ebullilion constitue

I'un des fails les plus importants dans Teeonomie de la

nature. C'est I'evaporalion plus ou moins sensible qui se

produit a la surface des mers et des lacs qui determine

letat hygrometrique plus ou moins accentue de notre

atmosphere, la frequence plus ou moins grande des

meteores aqueux. On concoit done aisement tout l'interel

que presente la recherche des lois qui regissent ce pheno-

mene.

On admet actuellement que la vitesse d'evaporation

depend de la temperature du liquide, de l'6tat hygrome-

trique de l'air, de la pression exterieure, de la vitesse du

vent, mais nous ignorons dans quelle mesure ces divers

facteurs relardent ou acceierent la vitesse d'evaporation;

c'est ce que nous nous proposons de rechercher.
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Premiere Partie.

Vitesse d'evaporation ties liquides soumis a ['influence

d'un courant gazeux sec.

Dans celte premiere partie de notre travail, nous exa-

minerons I'influence exercee sur la vitesse d'evaporation :

1° par la vilesse du courant; 2° par la temperature; 3° par

la nature du liquide; A par la nature du courant gazeux;

5° par la pression du gaz en mouvement.

Description de Cappareil.

L'appareil se compose d'un recipient A, conlenant un

liquide quelconque, dont la temperature est maintenue

constante a l'aide d'un regulateur d'ecoulement du gaz R-

Ce recipient renferme un serpentin en cuivre s, destine

a amener le courant gazeux a la temperature du bain;

on s'assure que cetle condition est realisee a l'aide du

thermometre f', qui plonge dans Pepronvette e r
, traver-

ser par le courant. Ce courant est ensuite amene dans

I'eprouvette e, qui renferme le liquide a etudier, leche la

surface de ce liquide et s'echappe par le tube w, dont I'ex-

tremile est disposee a une distance sensiblement invariable

de la surface du liquide. Les operations sont conduites de

telle maniere, que Pevaporation ne modifie pas sensible-

ment la hauteur du niveau.

Ann d'oblenir un courant gazeux ayant une vitesse

constante, le tube n, muni d'un tube capillaire T, est mis
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en relation avec un recipient B, dans leqnel on realise une

depression a 1'aide d'une pompe de Muncke. Celte depres-

sion est mesuree par le relevement du mercure dans le

tube H. La parlie superieure de ce lube est fermee a l'aide

d'un bouchon en caoutchouc, lequel est traverse par un fil

de platine f. An moment ou le mercure enlre en contact

avec le fil de platine, un circuit electrique se ferme, et le

courant, en traversant l'electro-aimant E, releve I'armature

et ferme le robinet r, place sur le lube d'aspiration ; si, au

contraire, la depression diminue, le mercure s'abaisse et

I'armature retombe. Un robinet p permet au besoin de

laisser penetrer un peu d'air exlerieur lorsqu'il s'agit de

faibles depressions. On realise de cette maniere dans le

reservoir B une rarefaction absolument constants

Si I'on veut faire varier la vitesse du courant gazeux, il

suttit de faire varier soil la hauteur du fil de platine, soil le

diametre du tube capillaire T.

Afm d'eviter que le liquide vaporise ne se condense

dans le tube capillaire, on a interpose le refrigerant N;de

plus, le lube n est recourbe en U a Pinterieur du bain,

afln d'empecher les goutlelettes liquides condensees a la

sorlie decelui-ci de retomberdans I'eprouvette e.

Le volume du gaz qui passe dans I'appareil est deter-

mine" a Taide d'une cloche a gaz parfaitement jaugee, et

contenant environ 50 litres; on peut encore uliliser un

eompteur a gaz.

Avant de penetrer dans I'appareil, le gaz traverse une

serie de tubes Lrenfermant du chlorure de calcium, afin de

le dessecher parfaitement.

Pour determiner la quantite de liquide vaporisee, il

su(Bt de peser le tube e avant et apres 1'operalion.
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La duree de celle-ci depend de la volatilite du

a varie d'une minute a une heure.

Voici les resultats que nous avons obtenus <

sur I'eau soumisc a nn courant d'air sec :

—

«

RE j 20° RE: 270

Milligrammes Litres d'air Milligrammes Litres d'air

vaporises (-. Botes vaporises <kouI<5s

par minute. par minute. par minute. par minute.

4,66 0,200 2,30 0,200

3,40

0,380

0,o 10

3,75 0,360

0,525

6,20 4,22 9,00 4,280

7,30 4,95 40,70 2,00

TEMPERA! URE : 37. TEMPERA!ORE : 4>

MO 0,480 8,50 0,480

7,20 0,360 45,00 0,380

8,50 0,500 48,50 0,500

48,50 3,48 23,00 0,680

1,84
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Temperature : 67-

M
l!p!T ,!"

':

,e

62,5

80,0

0,23

2,04

Remarque. — Les determinations que I'on oblient en

communiquanl au courant des vitesses plus considerables

ne presentent plus de garantie d'exactilude, par cela merne

que la surface d'evaporalion se ride sous I'influence du

courant d'air.

////?// > de la i
> du ,

En tracant des courbes ayant pour abcisses le nombre

de centilitres d'air qui passent par minute, et pour ordon-

nees le nombre de milligrammes vaporises (voir pi. II), on

constate que la vitesse d'evaporation croit d'abord rapide-

ment avec la vitesse du courant, puis eel accroissement

diminue de plus en plus.

Si nous rcduisons toutes les valeurs que nous venons

de consigner, et qui se traduisent par le trace graphique

de la planche II, de maniere k prendre £ga!e a 100 la



C <6 )

aporisation correspondant au debit de

tronvons les valeurs suivantes :

correspondant a :

MUI nu courant gazoux en centilitres.

,00 » ,00 SO

67«

47

27

20

2 " I

m

100 89 74 49

Cela etant, si Ton adopte ces valeurs moyennes, on

Irouve que les vitesses de vaporisation v sont proportion-

nelles a la racine carree de la vilesse V du courant gazeux.

Voici les valeurs calculees el observees :

Valeur de V.
Valeur de v "'

150

300

49

dOO

71,9

•100,0

Influence de la temperature,

Voici le resultat que nous avons obtenu en comparanl

les poids de liquide vaporise P a la tension de vapeur p
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Ces nombres nous permettent de conclure que, pour

une vitesse de courant determinee, la quantile de liquide

vaporise est directement proportionnelle a la tension de la

Voici les resultals que nous avons obtenus en operant

sur des liquides de natures differentes, et en comparanl les

poids de liquide vaporise a la tension de vapeur et au poids

^*,^zl!

"-«.,*»

Nombre

par minute.

J~ r

Produit

3,4

178,0

423,0

75,68

160,47

18,9

44,0

387,0

298,0

119,5

60

108,8

76,0

-2 134

42105

22648

Chloroforme

Acide antique

Bromure d'6th

• que les nombres de la deuxiemc <

me varient tres sensiblement de I
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meme maniere; on peul done conclure que, toutes choses

etant egales, la quanlite de liquide vaporise varie comme

le produit de la tension de vapeur par le poids molecu-

laire.

Nous avons cependant constate des exceptions: e'est

ainsi que I'alcool melbylique nousfournit une quantile de

liquide vaporise egale a 59 milligr., alors que le produit de

la tension de vapeur par le poids moleculaire est egal a

2857 = 88,67 X 52,

soit une valeurdeux fois trop faible. II resulterait done de

celle remarque que les molecules de celte substance, en

s'echappant de la surface, seraient associees deux a deux.

Parcontre, les acides formique et valerianique fournissent

respectivemenl 4,5 milligr. et 0,33 milligr. valeurs qui sont

beaucoup trop faibles (1).

Influence de la nature du courant gazeux.

Nous nous sommes egalement propose' de rechercher

quelle est I'influence de la nature du courant gazeux ; a cet

effet, nous avons compare les quantiles de liquide vapo-

rise dans des courants d'air, d'anhydride carbonique et

d'hydrogene.

(1) II est asscz probable que toutc la seric des acide*

satisfait pas a cctlc relation; cependant il est asscz cu

remarqucr que Tacidc accliquc dont la densile dc vapeur est

y satisfait. C'est la sans doutc une circonstancc fortuitc. c

part il est probable que, comme les autrcs acides gras, cllc f

des rcsultats trop faibles si les molecules ne s'echappaient

ciccs enlre cllcs en nombrc plus ou moins considerable.
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; resultats que nous avous obtenus :

Courant Courant

L.tres do gaz
d'hydrogcne. d^ir.

Milligrammes

Alcool&hylique SO" . .

F rn,;u U ., par minute. par minute.

0,30

o.su

40,0

23,2

Alcool melhyliqu

i ::: 33,5

27,0

59

Si Ton compare ces nombres aux froltements interieurs

de ces gaz, qui sont respecti vemenl pour l'hydrogene, I'anhy-

dride carbonique et l'air represents par les nombres 95,

165, 194, on conslate que Vaptitude vaporisalrice du gaz

est d'autant plus grande que son frottemcnt interieur est

lui-meme plus grand. En un mot, les choses se passent

comme si le gaz, en venanl lecher la surface d'un liquide,

raclait celui-ci en emportant des molecules en nombre

d'autant plus considerable que le frottemenl s'exerce d'une

maniere plus sensible. Comme me le faisail remarquer

notre savant confrere M. Van der Mensbrugghe, le frotte-

menl exerce par le vent a la surface des mers est capable

de produire les eflels les plus puissants, en determinant

non seulement la formation des vagues, mais en produisant

encore des variations de niveau considerables, qui, a

mellent a nu de vastes etendues de

eul-etre pas sans interet de remarquer

que si notre planete etait entouree d'une atmosphere
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d'hydrogene, tous les effets dont nous venons de parler

seraient sensibleraent reduits de moitie.

Nous avons encore lenu a constater que Yaptitude vapo-

risatrice est plus grande pour Pair que pour Thydrogene, en

operant surdes substances solides. A ceteffel, nous avons

introduit des fragments de camphre dans un lube en U,

et nous avons sourais ceux-ci a un courant d'air, puis a un

courant d'hydrogene.

En operant a la temperature de i

les nombres suivants :

, nous avons trouve

U»d.p,
d'hydrogene.

„,

Hs Milligrammes

0,40 9,8 14

::

14,7

49,8

20,5

Influence de la pression exterieure.

Nous avons enlin examine quelle pouvait etre ['influence

de la pression exterieure sur la vitesse de I'evaporation. A
cet eflet, le tube capillaire qui regie le debit du gaz, au

lieu d'etre dispose' a la sortie de l'appareil, est dispose en

o, de telle maniereque la depression observee au tube H,

au lieu de se communiquer simplement au recipient B, se

communique egalement a Pinlerieur du tube renfermant

le liquide.



(22)
Afin de calculer le volume de gaz qui, dans ces con-

ditions, vient dans un temps donne lecher la surface du

liquide, il suffit de determiner a l'aide de la cloche a gaz le

volume ecoule sous la pression barometrique(plus9 milligr.

de mercure qui representent la legere pression exercee par

le poids de la cloche), puis de multiplier, d'apres la loi de

Mariotle, par le rapport existant entre cette pression et la

pression qui regne a 1'interieur de l'appareil. Cette pression

est obtenue en prenant la difference entre la pression

barometrique et la hauteur du mercure dans le tube H.

Cela etant, on operait successivement sous la pression

normale et a basse pression; de plus, les tubes capillaires

etaienl regies de telle maniere, que le volume du gaz

venanl lecher la surface du liquide etait le raeme dans les

deux cas.

Voici les resullals de ces observations :

-- -

tenuis sous liufliieuce du passage du

TTOmiMimetres.

de

159 millimetres.

Eau

r :'::

Alcool

Benzine

*

i permeltent de conclure que la pres-
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sion exterieure n'exerce qu'une influence tres faible sur

la vitesse d'evaporation ; en effet, nous voyons la quantite

de liquide evapore varier dans le rapport de i a \,% alors

que la pression varie a peu pres dans le rapport de 1 a 5.

Tout nous porte meme a croire que cetle difference de

vitesse d'evaporation est due a des circonstances acces-

sories, el que Ton peut admettre a litre de loi-limile que la

quantite de liquide vaporise sous Cinfluence d'un courant

gazeux ne depend que de la vitesse de ce courant, mais est

independante de sa pression.

Cette conclusion, contraire a ce qu'on avail pense jusqu'a

ce jour, semble etre une consequence naturelle de cet

autre fait, que l'aptitude vaporisatrice d'un courant depend

essentiellement du frotlement interieur de ce gaz; or, on

sait que le frotlement interieur est sensiblement indepen-

dent de la pression, du moins dans les limites que nous

avons considerees. Nous verrons, du reste, dans la troi-

sieme parlie de ce travail, que les observations faites dans

une atmosphere calme conduisent a la meme conclusion.

Mais il imporle, pour mettre ce fail en evidence, dans ces

conditions, de prendre des precautions loutes speciales.

Cette crovance qu'un liquide s'evapore d'autant plus

rapidement qu'il est soumis a une pression plus basse, est

leresullatd'observationsimparfaites;elleest probablement

aussi la consequence de I'idee incomplete que Ton se fait

a priori du phenomene de Pebullition. En effet, on est

tent6 de croire qu'a la temperature d'ebullition I'evapora-

lion se produit avec une vitesse tres grande, qui n'est

subordonnee qu'a la quantite de chaleur que Ton commu-
nique a chaque instant au liquide, alors qu'en r^alite rien

de sernblable n'a lieu. A cetle temperature, le poids de

liquide vaporise est susceptible de s'accroitre, par cela

seulement que la surface d'evaporaiion peut s'accroitre
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indehniment et est representee par la surface des bulles

de vapeur au sein du liquide.

L'independance, au moins presque complete, qui existe

enlre la vitesse d'evaporation et la pression exlerieure

nous permet de tirer cette curieuse conclusion, que, loutes

choses etant egales, I'evaporation ne se produit pas plus

rapidement au sommet des montagnes les plus elevees; il

en serait de meme si notre globe elait environne d'une

atmosphere incomparablement moins dense; il est meme

probable que dans ces conditions I'evaporation serait dimi-

nu£e dans une vaste proportion. En effet, la vitesse des

vents serait diminuee, car alors une variation determined

de densite due a une variation de temperature ne comrnu-

niquerait plus a I'air une vitesse aussi grande, la masse

d'air a mettre en mouvement ayant une densite plus faible,

lout en etant toujours soumise au meme froltement inle-

rieur. En un mot, les courants aeriens seraient moins

rapides, pour la meme raison qu'une plume abandonnee

dans l'almosphere tombe plus lenlement qu'un corps de

densite plus considerable.

Les observations de la planete Mars eonfirmenl cette

maniere de voir Cette planete, comme on le sail, est envi-

ronnee d'une atmosphere de faible densite; aussi est-il bien

rare de voir les taches permanentes de cette planete voilees

par des nuages, ainsi que me le faisait remarquer notre

habile observaleur, M.Terby. D'autre part, la planete V6nus,

donl l'almosphere est au contra ire beaucoup plus dense que

celle de noire globe, ainsi que le demontre I'etendue de son

crepuscule, a sa surface lellement voilee, qu'il est bien diffi-

cile de trouver un point de repere fixe, permellanl d'estimer

sa duree de rotation. On sail que ce n'est que tout dernie-

rement que M. Schiaparelli est parvenu a decouvrir un

point blanc dont la stabilite semble elre demontree.
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Notes preliminaires snr V'organisation et le developpemenl

de differenles formes d'Anthozoaires ; par Paul Cerfon-

taine, assistant a PInstitut zoologique de Liege.

Au mois de mai de cette annee, sur Pavis favorable de

la Classe des sciences de PAcademie, M. le Ministre de

Plnterieur et de I'lnstruclion publique a bien voulu me

designer pour aller occuper la table dont le Gouvernernent

beige dispose a rinstitut zoologique de M. le professeur

Dohm, a Naples.

Conformement au programme d'eludes soumis au Gou-

vernernent, et que j'ai redige sur les conseils de M. le pro-

fesseur £rf. Van Beneden,je me suis exclusivement occupe

pendant mon sejour a la Mediterranee (du 8 juin au

10 oclobre) de Petude du developpemenl d'organismes se

rattachantau groupe des Anthozoaires.

J'aurai i'honneur de communiquer successivement a la

Classe, sous la forme de notes preliminaires, un expose*

succinct des resullats de mes recherches.

Je pourrai ainsi, si PAcade'mie veul bien ordonner Pim-

pression de ces notes, prendre date pour les quelques fails

nouveaux que j'ai eu la bonne fortune de conslater, en

attendant la publication du memoire dans lequel j'expo-

serai en details et avec planches la sei ie de mes recherches.



Les memorables travaux publies en 1872 et 1873 par

de Lacaze-Dulhiers, sur le developpemenl des corailliaires,

ont fait entrer I'etude de I'embryologie de ce groupe dans

une nouvelle phase.

En se basant sur des observations faites chez Actinia

mesembryanthemum, Bimodes gemmacea et Sagartia bel-

lis, I'auteur demontre que, contrairement a ce que Ton

admettait jusqu'alors, il ne se forme pas simultanement

six cloisons primaires, puis, a mi-distance entre celles-ci,

six cloisons de second ordre, mais que les douze premieres

cloisons se forment par paires successives apparaissant

dans un ordre determine.

Plus reeemmenl, I'etude du developpemenl des cloisons

a 6ie reprise chez un assez grand nombre d'especes par

differents auteurs.

Ces etudes ont eu pour resullat de demontrer Texis-

tence de plusieurs types evolutifs dislinets, et on en est

arrive a etablir dans le groupe des Actiniaires un certain

nombre de tribus bien caracterisees.

Dans la Iribu des Hexactinies, d'abord les donnees de

de Lacaze-Duthiers ne concordent pas avec celles des freres

Hertivig el de Wilson, quant a I'ordre d'apparilion des

paires successives, et ensuite, les freres Hertivig et, plus

recemment, Boveri ont constate que chez Adamsia dia-

phana le developpement des douze premieres cloisons ne

s'accomplit pas sur le meme type que chez les autres

Hexactinies etudtees. II n'etait, par consequent, pas sans
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intent d'eludier chez le plus grand nombre possible de

formes le developpement de ces cloisons.

Le Cereaclis auranliaca est une des plus jolies et une

des plus grandes formes d'Actinies que Ton renconlre dans

le golie de Naples.

Au mois de mai, on trouve dans la cavile du corps

une quanlite de larves a difterenls etats de developpement,

depuis le stade planula jusqu'a des stades relativement

Ires avances.

Des series de coupes a iravers une quantite de larves

m'ont permis d'eludier I'ordre d'apparition des douze pre-

mieres cloisons et de demontrer d'une lacon evidente,que

les lois de leur developpement son I idenliques a celles eta-

blies recemment par Wilson chez la Manicinaareolata.

Chez de jeunes larves, nous ne trouvons qu'une paire

de cloisons, divisanl la cavite du corps en deux loges ine-

gales. La seconde paire apparait bientdt dans la plus

grande loge primitive, el est suivie par une troisieme paire

dans la pelite loge primitive.

La quatrieme paire apparail, contrairement aux donnees

de de Lacazc-Dutluers, dans la loge delimited par les cloi-

sons de seconde formation et non pas entre celles de pre-

miere et de seconde formation.

Au stade de huil cloisons succede une periode de repos,

et la plus grande parlie des larves se trouvent a ce stade.

La cinquieme paire vient a se trouver entre la premiere

et la troisieme, et enfin la sixieme entre la premiere et la

seconde.

Les schemas 1 a 6 de !a planche I nous montrent clai-

rement comment les choses se passent.

Dans une prochaine note, je parleraidu developpement

des cloisons chez quelques aulres formes d'Hexacliniaires.



II. — Developpement des sarcoseptes (i) chez VAslro'ides

calycularis.

Dans son second memoire, de Lacaze-Duthiers s'occupe

du developpement de VAstroides; ses donnees ne sonl

guere aussi completes que celles qu'il nous avait fournies

sur les Corailliaires sans polypier.

L'ordre d'apparition des douze premiers sarcoseptes ne

pouvait se faire aussi facilement, a cause de la moindre

transparence des larves VAstroides.

La melhode des coupes seriees pouvait seule y suppleer,

et c'est par la que je suis arrive a completer nos connais-

sances sur le developpement des sarcoseptes chez celte

espece.

Ce qu'il y a d'interessant chez VAstroides, c'est que,

pendant les mois de mai et de jnin, on pent trouver les

differents stades chez des larves d'age different, et dans

les mois de juillet et d'aout, en suivant la serie des coupes

transversales d'une meme larve a douze sarcoseptes, on

peut voir encore nettement l'ordre d'apparilion indique

par le developpement relatit'des six paires de sarcoseptes.

Les schemas 7 a 12 de la planche I nous represented des

coupes transversales d'une meme larve en a'.iant du pole

aboral vers le pole oral.

Apres que ces douze premiers sarcoseptes se sont

unis a Pcesophage par leur hord interne, nous voyons



(29)
apparailre quatre nouveaux couples (1), et, un peu plus

tard, encore deux autres, ce qui porte a vingt-quatre le

nombre de sarcoseptes, et le schema 1 de la planche II nous

montre la disposition qu'ils prendront.

Ces vingt-quatre premiers sarcoseptes finissent par

atleindre le meme developpement, et tous s'unissenl a

I'cesophage par leur bord interne.

Enfin, douze nouveaux couples se developpenl enlre

les douze premiers, et le nombre des sarcoseptes est

porte a quarante-huit. Les vingt-quatre nouveaux sarco-

septes atteignent tous le developpement, mais ne s'unissent

jamais au lubecesophagien. On a maintenantla disposition

realisee cbez I'adnlte: quarante-huit sarcoseptes disposes

en vingt-quatre couples constitues allernativement par des

microseptes et des macroseples, et deux couples de macro-

seples repondant aux commissures buccales.

Le schema 2de la planche II nous representecetle dis-

position.

III. — Developpement des tenlacules chez I'Aslroi'des

calycularis.

On a jusqu'ici peu de donnees precises sur le mode de

developpement des tentacules chez les Hexacliniaires.

C'esl encore a M.tfe Lacaze-Duthiers que revient l'hon-

(1) Cc mot couple a etc employe par M. Ed. Van Bcneden pou:

designer un irroupc de .s;iiv- iissant simultane

reserve pour designer deux sarcoseptes qui se correspondent a droit
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neur d'avoir demontre le premier, par ses observations

chez VActinia mesembryanthemum, que les douze pre-

miers tentacules se developpent dans le m£me ordre que

les Joges mesenleriques et, qu'a parlir de ce stade, la

multiplication ne se fait pas par cycles successifs apparais-

sant dans les espaces intertentaculaires preexist3nts. En

d'autres termes, que chez I'adulle la grandeur relative des

tentacules n'indique pas leur age relatif; mais que, dans

le cours de revolution d'un Hexacliniaire, s'accomplissenl

des substitutions successives, de telle fa^on que la cou-

ronne formee chez I'adulle par les tentacules les plus

petits doit eire considered comme la reunion d'elements

anciens et nouveaux de tous les ages.

Celle loi des substitutions n'a pas encore ele verifiee

chez les Hexacorailliaircs. Opendanl de Lacaze-Duthiers

insiste sur 1'inleret qu'il v aurail a voir celie lacune com-

blee chez les Corailliaires a polypier; « car on n'oublie

pas, nous dil-il, que parler des tentacules, de leur posi-

tion, de leur grandeur relative, etc., c'esl, pour ainsi dire,

parler des septa du calyce, auxquels ils correspondent. »

Grace a l'intarissable obligeance de M. Saluatorc Lo

Bianco, j'ai eu, des mon arrivee a Naples, un grand

nombre de larves a ma disposition, et les conseils eclaires

de M. le professeur von Koch, de Darmstadt, m'ont permis

d'arriver en pen de temps a obtenir des larves fixees sur

les parois inlerieuresde bocaux en verre. Je dois adresser,

a ces Messieurs, mes plus v i is remerciemenls.

Des que les larves se sonl fixees a mi-hauteur environ

des bocaux, on pent remplir complelcment ceux-ci el

faire passer constamment un courant d'eau, sans crainle

de voir les animaux se detacher. De cette fagon, j'ai pii

observer journellement, pendant pres de qualre mois,
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loules les transformations do ces jeunes Astroides, depuis

le moment de la fixation jusqu'au stade ou ils elaient

pourvus de vingt-quatre lentacules bien developpes.

Les douze premiers tenlacules apparaissent par paires

successives. Lorsque le nombre douze est' atteint, les

lentacules se disposer] I en deux cycles alternant de six

tenlacules chacun.

A partir de ce moment, les lentacules se lorment par

couples a la facon de ce que nous venons de voir pour les

sarcoseptes.

Dans cetle note preliminaire, pour elre bref, je me con-

tenterai encore de donner quelques schemas qui nous

montreronl, mieux qu'on ne pourrail Pexprimer en beau-

coup de mots, l'ordre d'apparition et le mode de regula-

risalion des lentacules, depuis le stade i2 jusqu'a celui

de 24. (Voir les figures 4 a 10 de la planche IF.)

Le passage du nombre 24 au nombre 48 se fait d'apres

les memes lois, et, aprcs regularisalion, on aura la dispo-

sition definitive realisee chez 1'adulte, c'est-a-dire quatre

cycles alternants de 6, 6, 12 et 24 tenlacules.

La lot des substitutions existe done aussi chez les

Hexacorailliaires, el je reviendrai plus lard sur Pimpor-

tance du fait au point de vue du squelette; car je dirai

encore avec de Lacaze-Duthicrs :

« S'il y avail substitution des lentacules, c'est-a-dire

des loges qui leur sont Ii6es, il faudrait que le travail de

production des septa sous-ten taculaires fut aussi soumis

a la substitution, ou bien qu'il ne s'accomplit qu'apres la

regularisalion des grandeurs des lentacules; ce qui ne

manque pas d'etre encore assez embarrassanl pour expli-

quer le passage dans le cycle du dernier ordre d'une serie

de six lentacules de premiere formation et, par conse-

quent, des septa sous-jacents qui leur correspondent. »



IV. — Sur un nouveau Cerianthe du golfe de Naples,

Cerianthus oligopodus (n. sp.)

J'aurais desire vivement avoir, pendant raon sejour

dans les laboratoires de Naples, I'oceasion de faire quel-

ques observations embryologiques sur des formes appar-

tenant aux tribns des Cerianthides et des Zoanlhines. En

ce qui concerne ce dernier groupe, la question est aujour-

d'hui pleine d'interet, depuis que M. Ed. Van Beneden,

dans son travail sur. une larve voisine de la larve de

Semper (1), a demontre la grande probability de Pindepen-

dance du rameau des Zoantbines, contrairement a I'opi-

nion de Boveri qui a soutenu, dans un recent travail, que

les Zoanthines pouvaient etre deduites du stade Edwarsie

par Hnlermediaire des Hexactinies.

J'ai tenu constamment dans mes bassins de I'acquarium

quelques colonies de Polylhoa; j'ai examine, a diflerenles

reprises, I'elat des produits sexsuels; maisje n'ai malheu-

reusement pas trouve d'individus a maturite. II est done

eminemment probable que la reproduction sexuelle des

Polylhoa n'a pas lieu pendant la periode d'ete, et, comme

I'epoque de maturite n'avait pas encore ete constatee, je

tiens a signaler ce fait, afin de prevenir les naturalistes

qui voudraient s'occuper de ce sujet.

Les observations que Ton possede sur les premiers

stades du developpement des Cerianthides sont egalement

encore bien insudisanles. Ici aussi, je regretle vivement

de n'avoir pas trouve d'animaux en voie de reproduction
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me permetlant de faire des recherches sur le developpe-

menl des premiers sarcosepleset des premiers tentacules,

car M. le professeur Ed. Van Beneden avail parliculiere-

ment attire inon allention sur ce groupe.

J'ai eu la bonne forlune de rencontrer une nouvelle

espece du genre Cerianihus, et je vais en donner, des

aujourd'hui, une description sommaire.

Dans une prochaine note, j'aurai I'honneur de faire

connaitre egalement une nouvelle forme de Cerianlhide

\ mer Rouge.

Cerianihus oligopodus (n. sp.)

Celle espece se rencontre en assez grande abondance

pres de la poinle du Pausilippe, vis-a-vis de la villa Vol-

pkelli, et n'a encore ele trouvee jusqu'ici dans aucun

autre endroit.

Elle vit pres de la cote, d'un l

[2 k 3 metres de profon-

deur, et, comme le Cerianihus membranaceus, elle habite

des lubes membraneux enfonces dans le sable.

Caracleres de t'espece. — Les animaux nouvehement

apportes par les pecheurs sont fortement comrades, leur

surface est irreguliere el ils mesurent de 15 a 25 milli-

metres de longueur. La coloration generale est d'un jaune

sale et Pexlremite anterieure est brune; ils sont recou-

verts de mucosites et les tentacules sont accolles les uns

aux aulrcs en formant un court faisceau.

Quand on les conserve quelque temps dans l'eau de

mer fraiche, ils ne tardent pas a s'epanouir. A 1'elat

d'extension complete, ils mesurent jusqu'a 8 centimetres

de long, tandis que la largeur maxima n'est que de 8 milli-

3m * S^RIE, TOME XXI. 3
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Le corps a done la forme d'un cylindre tres allonge

;

en avant est une partie plus elroite, longue d'environ

15 millimetres, puis vient nn leger relrecissement, en

arriere duquel le corps se renfle brusquement et alteint

sa largeur maxima; ensuite le cylindre va s'amincissant

progressivement pour se terminer en arriere en pointe

plus ou moins obtuse.

La coloration a maintenant completement change;

I'animal est devenu d'un aspect opalescent, et sa transpa-

rence est suffisante pour nous permetlre de voir en partie

I'organisation interne.

Le tiers anterieur presenle encore une teinte jaunatre,

surtout accentuee au niveau et immedialement en avant

de I'etranglement que je viens de signaler. Au niveau de

1'inserlion des tentacules marginaux et buccaux, la teinte

est d'un brun violace avec laches blanches.

Les tentacules marginaux donnent a I'animal un aspect

tres elegant; tous retombent en arriere en decrivant des

courbes analogues.

Quand on examine dans un grand cristallisoir quelques

individus bien epanouis, on est frappe de les voir se mou-

voir tout d'une piece et executer des mouvements de

translation assez rapides, sans que Ton apercoive la moin-

dre contraction; ces mouvements se produisent au moyen

de cils vibratiles qui recouvrent loule la surface du corps

et des tentacules.

Un des caracleres saillants de I'espece nous est donne

par le petit nombre des tentacules. Les tentacules margi-

naux, de meme que les tentacules buccaux, sont disposes

stir une seule rangee.

II y a quelques variations, de peu d'etendue cependant,
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dans le nombre de ces tentacules; voici le cas le plus

general :

Les tentacules marginaux sont au nombre de dix-neuf.

L'un deux est impair et median, place vis-a-vis d'un des

angles de la bouche, qui a la forme d'un ovale tres allonge.

A droite et a gauche de ce tentacule median se trouve une

serie de neuf tentacules, dont le neuvieme est toujours

plus petit que les huil autres, et le neuvieme d'un c6te

1'emporle generalement en longueur sur son correspon-

dant de l'autre cole.

Les tentacules buccaux, au nombre de seize (il s'agit

encore ici du cas le plus general), forment a droite et a

gauche de la mediane une serie unique de huit tentacules.

II n'y a pas de tentacule buccal vis-a-vis du tentacule

marginal impair; il en existe un vis-a-vis de chacun des

huit premiers tentacules marginaux, qui se trouvent a

droite et a gauche du tentacule marginal median.

Bref, nous pouvons representer par le schema 5 de la

planche II la disposition typique des tentacules chez le

Ccriatithus oligopodus.

Les tentacules marginaux, a 1'etat d'extension, sont

complement hyalins et transparents; ils presenlent

cependant sur leur face interne des laches ovalaires allon-

gees de coloration brune tres claire.

Ces tentacules presenlent aussi sur leur face interne

des orifices en forme de boutonnieres dirigees suivant Paxe

des tentacules. La position de ces orifices est determined

et leur nombre est en raison direcle de la longueur des

tentacules.

Les tentacules buccaux sont blancs sur leur face externe

depuis la base jusque pres du sommet; ils sont brun

fonce, memc noirs, sur leur face interne.

Cette coloration foncee caraclerise aussi le disque
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buccal qui a la forme d'un entonnoir un peu aplati dont

le fond se continue avec l'cesophage.

L'cesophage, qui peut se voir par transparence quand

l'animal est epanoui, s'etend depuis le disque buccal

jusqu'a l'elranglemenl annulaire dont j'ai parle plus haut;

mais, du c6te de la ligne medio-ventrale, il se prolonge

en une etroite laniere jusqu'a 2 ou rneme 3 centimetres

plus en arriere. Cetle laniere est reliee dans loute sa lon-

gueur a la paroi du corps par les cloisons qui delimitent

la loge medio-ventrale.

A travers les teguments, loujours lorsque les animaux

sont a 1'elat d'exlension, on distingue immediatement

quatre trainees longiludinales d'un blanc mat qui s'elen-

denl parl'ois jusque pres de 1'extremile posterieure. Les

coupes nous apprennent que ce sont les cloisons ferliles.

Ce sont quatre cloisons fortement developpees etchargees

de produits sexuels, males et femelles entremeles. Ces

cloisons ferliles et hermaphrodites sont done le plus sou-

vent au nombre de quatre, deux a droite et deux a gauche

de la ligne mediane.

A Pextremite posterieure du corps est an orifice assez

grand. II se voit a la loupe, meme a l'ceil nu, et il est

d'ailleurs tres facile de le mellre en evidence : si I'on

prend vivement siir une spatule un individu epanoui

el qu'on le projeite dans un reaclif (liquide de Kleinen-

berg, par exemple), l'animal se contracte ener<iiquement,

et I'on verra sortir par forifice en question un jet liquide

dans lequel sont en suspension des grumeaux conslitues,

au moins en partie, par des elements sexuels.

Ces quelques donnees suflisent amplement a caracte-

riser celte nouvelle espece.
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Andres (1), dans sa belle Monographie, decrit trois

especes du genre Cerianthus t Solitarius, Lloydii et

Membranaceus, et encore, il pense que la seconde espece

est peut-etre identique a la premiere. Tous les caracteres

que je viens d'enumerer nous monlrent a I'evidence que

la nouvelle espece n'est pas a confondre avec aucune

d'elles. Chez toutes trois, en admeltant que ce soient trois

especes differentes, les tentacules sont en nombre consi-

derable (j'ai compte jusqu'a cent soixante tentacules

marginaux chez le Cerianthus membranaceus), et disposes

sur plusieurs rangees.

Ce ne peut elre ni un Balhyanlhus, ni tin Saccanthus,

et, parmi les Cerianthides douteux que nous trouvons

renseignes dans la Monographie tfAngelo Andres, je ne

pense pas qu'il soit possible d'identifier une seule forme

avec le Cerianthus oligopodus.

Les especes Borealis et Vogtii, d^crites recemment par

Danielssen, et une espece de nos cotes etudiee par M. Ed.

Van Beneden, et designee sous le nom de Cerianthus ver-

mkularis, ne sont egalement pas a confondre avec 1'espece

qui nous occupe.

Dans sa Monographie des Corailliaires de la mer Rouge,

Klunzinger (2) figure un animal dont il n'a eu qu'un

exemplaire sous la main, sur lequel il nous donne peu de

renseignemenls et qu'il a designe sous le nom de Paractis

medusula.

Le dessin represente assez bien le Cerianthus oligo-

podus a Tetat de contraction. Andres pense qu'il s'agit
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la d'un Cerianthide, et ii lui donne le nom de Cerianthus

medusula.

II n'est pas impossible que 1'animal que Klunzinger

a eu entre les mains ne soit reellement un representant

de Tespece dont je viens de donner les caracieres; dans

tous les cas, 1'espece est nouvelle pour le golfe de Naples,

et, si un seul individu a ete rencontre dans la mer Rouge,

son elat de conservation n'a pas permis d'en donner une

description suffisante.

EXPLICATION DES PLANCHES.

Les figures t, 2, 3, A, 5, 6 se rapportent a la formation dcs douzc

sarcoseptes chcz le Cereaclis aurantiaca.

Fig. i. La premiere paire dc cloisons cxistc scule. Elle subdivise

la cavite du corps en deux loges inegalcs, une dorsalc plus grande

et une ventrale plus petite.

Fig. 2. Apparition de la secondc paire de cloisons.

Fig. 5. Trois paires de cloisons ; les deux premieres formecs orit

deja dcs filaments mesenteriques.

Fig. 4. Stade a huit cloisons.

Fig. S. Uepresenle aussi le la coupe passant

pres de rextremite infericure de Tcesophage.

Les trois premieres paires formees sont rcliees a ce niveau au

tube oesophagicn, la quatrieme presente encore un bord interieur

libre a ce niveau.

Fig. G. Les duti/c prciimis s;ur,)M'[it<>s s>n? indiques.

Les figures 7, 8, 9, tO, i\, 12, rcprescntent schematiquement des

coupes a travers une meme larve d'A stro'ides, pourvue de douze

cloisons ou sarcoseptes. Ces coupes vont du pole aboral vers le pole

oral. Les douze premiers sarcoseptes existent partout, mais les
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filaments mesenteriqucs apparaisseut succcssivcment par paircs,

absolument dans le meme ordre que les cloisons chez le Cereactis.

Fig. 7. II existe une seule paire des filaments mesenteriqucs, et

dies se trouvent a cette paire de sarcoseptcs qui divisent la cavitc

du corps en deux parties inegalcs, dont la dorsale plus grande ren-

ferme sept loges, la ventrale plus petite, cinq loges.

Fig. 8. Deux paires dc sarcoseptcs portent des filaments mesente-

Fig. 9. Trois paires.

Fig. 10. Quatre paires.

Fig. 41. Les deux premieres paires sont reliees a 1'cesophagc.

Fig. 42. Quatre paires sont reliees a l'cesophage, mais cellc de

quatrieme formation n'y est pas encore completemcnt reliee a ce

Plaivche II.

Fig. I. Coupe schematique au niveau de Toesophagc d'un Astroides

a vingt-quatre sarcoseptcs.

i. 4.1.4.1.1. Six couples primilifs.

2.2.2.2.2'.2\ Six couples secondares dont 2'. et 2'. se forment un

peu plus tard.

Fig. 2. Coupe schematique d'un Astroides adulte, au niveau de

l'cesophage.

Vingt-quatre sarcoseptcs sont relies au tube oesophagien.

Fig. o. Disposition des tentacules chez le Cerianlhus oligopodus.

T.M.I. Tentacule marginal impair.

Figures i, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Passage du nomhrc douze de tenta-

cules au nombre vingt-quatre chez VAstroides calycularis.

Fig. 4. Stadc l\ dnuzr u nl.u'ulcs >I i-[5' .-'- en deux cycles.

Fig. 40. Stadc vingt-quatre en trois cycles.

Fig. 5, 6, 7, 8, 'J. Stadcs intcrmediaires montrant le mode dc

multiplication et la regularisation des grandeurs relatives d'apres la

Lifege, le 25 novembre 4890.
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Notice cristallographique sur la monazite de Nil-Saint-

Vincent; par le D r A. Franck, preparaleur a I'Universite

de Gand.

Le mineral le plus rare et le plus interessant rencontre

au gite, maintenant epuise, de Nil-Saint-Vicent, est incon-

testablement Ja monazite. M. Renard y a fait connaitre

la presence de celte espece en petits cristatix nettement

termines, el il a donne une description sommaire des

caracteres physiques que nous rappelons ici.

« Les cristaux de monazite de cetle localite mesurenl

a peine un millimetre; ils sont de forme tabulaire, leur

6clat est vif, legerement gras, leur couleur jaune d'ambre

fonce, tirant sur le rouge. Ils sont nettement cristallises

et Ton peut, malgre leurs petites dimensions, distinguer

a la loupe les formes cristallographiques suivanles :

-hP(Hl);Pob (OH); ocPdo (100). Cetle face (100) est la

plus developpee. On enlrevoit en outre ooP (HO), et

— Poo (Toi) (i).

»

L'auteur Ht ressortir que la monazite de Nil est diffe-

renciee des cristaux de la meme espece trouvesen Russie

et qu'a decrits von Kokscharow, par le developpement de

la face ocPoo(lOO) et par ce que les faces dn prisme sont

a peine visibles.
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Celte description des caracteres physiques et la deter-

mination des proprietes pyrognostiques ainsi que Tana-

lyse faite par M. Renard, et dans laquelle il a determine"

I'acide phosphorique, le cerium, !e lantane, le didyme, ne

laissenl aucun doule quant a l'exaclitude de la specifica-

tion de ces pelits cristaux comme monazite.

La description cristallographique de la monazite de Nil-

Saint-Vincent nous a paru interessante a faire, et nous

presentons a l'Academie le resultat des nouvelles mesures

que nous avons prises et qui complement, aulant qu'il est

possible, I'etude des faces crislallines de ce phosphate.

Nous avons dit tout a I'heure que le gisement de Nil

est epuise. Les pelits cristaux de monazite de cette localite

sont devenus rares; on les trouve dans les principales

collections du pays; mais nous ne croyons pas trop nous

avancer en disant que les plus remarquables d'entre eux

sont entre les mains de M. De Meunynck, pharmacien a

Anloing, qui a en l'exlreme obligeance de les meltre a

noire disposition pour I'etude qui va suivre.

Comme nous l'avons rappele plus haut, ces cristaux de

monazite, malgre leurs petites dimensions, sont tres nets;

voici comment on pourrait les decrire d'une rnaniere

generate. Les faces a, x et e (voir fig. 1) sont les plus fre-

quentes; la premiere est tres developpee, c'est elle qui

donne Inspect tabulaire au crista! ; elle est en outre tege-

rement bombee ; il s'ensuit qu'au goniometre on constate

une serie de reflets plus ou moins nets. La face v s'observe

aussi assez frequemment. Quant aux faces b, m, u et z,

elles ne furent observees que sur deux specimens; un de

ces cristaux seulement donna des mesures utilisables



pour le calcul cristallographique. Une face f, que nous

croyons nouvelle, fut observee dans la zone 6, e, 6'.

Etant donnee leur pelitesse, les faces n'offrent souvent

au goniometre que des reflets Ires faibles ou a contours

peu distincts; de celte difficulte d'observation et des reflets

multiples fournis par la face a, il resulte que toutes les

mesures ne peuvenl etre utilisees pour le calcul cristallo-

graphique. Dans le tableau suivant, on a designe par a les

valeurs que Ton peutconsiderer comme bonnes; celles qui

le sont moins par (3, et enfin des valeurs angulaires plus

incertaines encore sont designees par y.

Ce qui nous porte a dislinguer ainsi, sous des designa-

tions differenles, les mesures, que nous considerons comme

siires et a publier meme celles qui nous paraissent incer-

taines, c'est que Ton peut mieux juger de la succession

des faces dont I'ensemble conslitue les zones de ces

cristaux, representees dans la projection spherique (fig- 2)
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is avons etablie en supposant 1'observateur place a

lite du rayon parallele a I'arele a b.

^^r^J

Yaleur relative

Zones.

observers.

Indices. Angles mesurfe.

JL.

*«*' (100) (HO) 43o 21' 30" «

:::'
(110) (110)

(100) (101)

86 42 30

89 14 30

P

a' : x' (100) (101) 126 34 30

52 30 30 P

(1(10) (101) 53 20 30 a

aea' a' : z (100) (341) 27 2 "



Zo.e,
Faces

observers.
— ^em«, "2

aea' "", (loo) (iii)

(100) (Oil)

(100) (811)

61° 30' 0"

25 S3 Y

(100) (Oil)

(311) (111)

61 1 30

80 4

34 28

39 6

P

P

(311) (111) » 830 Y

(111, (Oil) 38 29 *

, : ,

(100) (Oil)

(100) (ill)

(100) (Oil)

79 49 30

118 37 30

62 52

78 23

"

Vi :a

(oil) (ill)

(111) (311)

(111) (100)

38 48

34 56 30

38 42 30

61 25

P

P

P
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,M,
Faces

observers.

IndiCe, *— Talenr relative

des

bef b-.e (010) (Oil) 47» 47' 0" •

(Oil) (Oil) 83 47 30

(Oil)

(Oil) 96 32

83 28

P

P

r . (Oil) (Oil) 96 12 30 «

e :> (Oil) (012) 17 25 «

/ : f (012) (012)

(02 1)

48 38 30

17 44

29 22

18 5o

P

P

P

tst> *:* 11(H) (ill) 36 30 30 P

*:r, (101) (HI) 36 34

(111) (iTi) 73 36 -

"•" (111) «4 106 84 tt

Si nous comparoDs les mesures a des principales

faces que nous venons de decrire, avec celles oblenues par

differents erislallographes, nous pouvons dresser le tableau

suivant

:
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Mice, **..-* Angles calculus.

•;- (100) : (110) 43« 21' 30"

79 49 30

43o 21' 30"

(110) : (110) 86 42 30

126 34 30

86 43

61 38

\:e

(100) : (Mi) 27 2 26 52

b: in (010) : (110) 46 38 30 46 38 30

e:e> (Oil) : (Oil) 83 47 30 83 48

(Oil) : (Til) 38 29 38 38

(Oil) : (021) 18 55 18 8

U :b (021) : (010) 29 22 29 8

e-.f (Oil) : (012) 17 34 30 17 45

e:z (Oil) : (311) 73 34 73 18

z:v (311) : (111) 34 28 34 46

v.x (111) : (101) 36 34 36 43

(111) : (111) 73 36 73 26

(1) VON KOKSCHA

sudlichen Ural, im

Samarka. M6m. d l'Acad. Imp. des s

Goldseifen des Kauj

E;"w's
j

(2) vom Rath, E
V Band, 3 Stuck, pa

» neues Varkcnmen •**-*-»»— erS~.Ann.PoSS-

XII Band, ie. Heft,

i--«l*£il*t& " , "Sr " 1" 1 """""'
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( «)
En partant des angles

m:m-= 86° 42' 30"

nous avons obtenu, pour le rapport des ax

I'angle (3, les nombres :

= 0,97i8 : 1 : 0,9233

Etant donnes les ecarts que presentent le rapport des

axes et de la valeur de (3 pour les cristaux de monazite

decrits jusqu'ici (1), les nombres que nous donnons

peuvent etre considered comme concordants et compris

dans la limile des variations constatees a cet egard. Nous

trouvons, en effet, dans les differents auleurs, pour

Tangle |3, les valeurs

el pour le rapport des j

0,9638 : i : 0,9"J

, : 0,92-21.

; : 0,9254.

Pour completer celte notice„ T __ eul ete interessant d'etu-

dier les proprieles optiques; malheureusement, il nous a

(1) Voir Scharizer, Der Monazit von Schutlenhofen. Zeitschrift

furKryst. 1886, XII Band, p. 280.
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etc* impossible de faire cette determination par suite de

I'opacitedescristaux.

Soumise au microscope, la monazite de Nil est pari'ai-

tement transparente, de couleur jaune-cilron, a faible

polarisation chromatique et sans dichrolsme. Souvent on

observe a I'interieur du cristal une substance floconneuse

brunalre, qui denote une alteration plus ou moins pro-

noncee.

Les mesures furent prises au goniometre de Websky,

n° 2 du catalogue de Fuess, donnant une approximation de

l

j2 minute.

Laboratoire de e

Mo. Bot. Garden,

3B" SERIE, TOME XXI.
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CLASSE DES LETTRl

Sontptesents : MM. G. Tiberghien, directeur pour 1891 :

ie baron Kervyn de Lettenhove, Alph. Waulers, P. Wil-

lems, S. Bormans, Ch. Piot, Ch. Polvin, T.-J. Lamy,

P. Henrard, L. Vanderkindere, Alex. Henne, Ie comle

Goblet d'Alviella, membres; Ad. Prins et A. Giron, cor-

respondanls.

M. J. Liagre, secretaire perpetuel, elan I absent pour

cause de maladie, M. Goblet d'Alviella, Ie plus jeune des

membres litulaires, remplit les fonctions de secretaire.

CORRESPONDANCE.

La Classe apprend, sous I'impression du plus vif senti-

ment de regret, la perte qu'elle vient de faire en la per-

sonne de Tun de ses membres tilulaires, M. Pierre De

Decker, ne* a Zele (Flandre orientale) le 25 Janvier 1812,

el d£cede h Schaerbeek le 4 du mois courant.

M. le directeur, apres avoir rappele la part prise aux
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travaux de la Classe par son doyen d'age, fait savoir que

!e defunt a exprime le desir qu'il ne soit prononce aucun

discours a ses funerailles.

Une lellre de condoleance sera ecrite a sa famille.

Sur la motion de M. ie baron Kervyn de Leltenhove, la

seance sera levee, des l'expedition des affaires courantes,

afin de donner une marque d'eslime et de sympathie a la

memoire de celui que la Classe s'est honoree de compter

dans ses rangs depuis quaranle-cinq ans.

— M. le Ministre de l'lnterieur et de I'lnslruction pu-

blique envoie une ampliation de J'arrele royal, en dale du

6 decembre, nommant president de l'Academie pour

1891 M. G. Tiberghien, directeur de la Classe des leltres

pendant ladite annee.

— Le meme Ministre envoie, pour la bibliotheque de

l'Academie, les livraisons 3 el A du tome IV des Annates de

la Societe d''archeologie de Bruxelles. — Remereiements.

— Hommages d'ouvrages

:

i° Adolphe Maihieu; notice biograpbique, 2° Edition;

par Alph. Wauters;

2° Louis Gallait; par A. Henne;

3° Les metiers de la ville de Buy : a propos d'un insigne

de la corporation des nwrciers ; par le baron de Chestret;

4° Recueildes inscriptions juridiques grecques; \" fas-

cicule; par R. Dareste, associe;

5° La conquele de Tunis en 4555; par Aug. Castan

,

associe*

;

6° De notre procedure criminelle d la fin de Vancien

regime; par J. Lameere;

7° Principes generaux du droit international public,

tome I
er

;
par Tbomas de Saint-Georges d'Armstrong;
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8° Nederlands Congo-belang ; par Joan Bobl;

9° A. The calendar plant of China ; B. The onomastic

similitary of Nai Hwang of China; par le Dr A. Terrien

de Lacouperie, presenles par M. de Harlez, avec une note

qui figure ci-apres

;

10° Un annaaire astronomique chaldeen, utilise par

Ptolemee; par J. Oppert, associe de la Classe;

jl° Introduction a Vhistoire des institutions de la Bel-

gique au moyen age, jusqu'au traite de Verdun, 845 ; par

Leon Vanderkindere. — Remerciements.

NOTE BIBLIOGRAPHIQUE.

Jai lhonneur de presenter a la Classe des lettres deux

opuscules de M. de Lacouperie, professeur a PUniversile

de Londres. Ces deux monographies appartiennent k une

serie d'etudes dans lesquelles le savant auleur a demontre

que ia civilisation chinoise n'etait pas autogone et ne

s'etait pas developpee sur les bords du Hoang-ho, mais

qu'elle s'est formee en un pays limitrophe de 1'Assyrie et

de la Susiane, dontelle a subi largement 1'influence.

En ces deux dernieres parlies, M. de Lacouperie etudie

la croyance a l'arbre cosmique et la personnalite" du grand

empereur chinois, le legendaire Hoang-ti, qui semble avoir

amene" les tributs chinoises dans I'empire du Milieu.

D'apres les recherches de l'auteur, le nom de cet empereur

serait emprunte a celui de plusieurs rois de la Susiane,

tir6 lui-merne d'un nom divin. II n'est pas n^cessaire de

faire ressortir Timportance des resultats de ces eludes.

C. de Harlez.
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La Classe procede a I'election de son directeur pour

4892. Les suffrages se portent sur M. Lamy.

M. Stecher, directeur sorlant, remercie pour le con-

cours si sympalhique qu'il a rencontre pendant la duree

deson mandat. II installeau fauteuil M. Tiberghien, lequel

propose de voter des felicitations a M. Stecher pour la

maniere donl il a rempli ses fonctions. — Adopte.

M. Lamy, invite a prendre place au bureau, exprime ses

— La Classe procede a I'election du jury de sept

membres, charge de juger les travaux soumis pour les prix

De Keyn a decerner celte annee (VIe periode,l er concours:

Enseignement primaire, 1889-1890].

Ont ete elus : MM. Bormans, Candeze, Leon Fredericq,

Roersch, Stecher, Wagener, Willems.
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CLAUSE DES BEAUX-ARTS.

M. Jos. Schadde, directeur pour 1890, occupe le fau-

teuil.

Sont presents : MM. H. Hymans, directeur pour 1891

;

C.-A. Fraikin, A. Balat, Ernest Slingeneyer, F.-A. Gevaert,

Ad. Samuel, Ad. Pauli, God. Guffens, Th. Radoux, Peter

Benoit, Joseph Jaquet, J. Demannez, P.-J. Clays, G. De

Groot, G. Biol, Edm. Marchal, Th. Vingotte, J. Stallaert,

Henri Beyaert, J. Rousseau. Alex. Markelbach, Max.

Rooses, membres; F. Laureys et J. Robie, correspon-

M. Liagre, secretaire perpetuel, etant absent pour cause

de maladie, sur sa demande, M. Marchal remplit les fonc-

tions de secretaire.

CORRESPONDANCE.

La Classedes beaux-arts prend notification de la mort

:

1° De I'un de ses membres titulaires de la section

de peinlure, M. Alexandre Robert, ne a Trazegnies le

27 fevrier 1817, decede a Saint-Josse-ten-Noode le

i3decembre!890;
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2° De Pun de ses correspondanls de la section de

musique, If. Auguste Dupont, ne a Ensival le 9 fevrier

1827, decede a Ixelles le 17 decemhre 1890;

3° De I'un de ses associes de la section des sciences et

des leltres dans leurs rapports avec les arts, M. Henry

Schliemann, archeologue, ne a New-Buckow (Mecklem-

bourg) le 6 Janvier 1822, decede a Naples le 26 de-

cemhre 1890.

Des leltres de condoleance seront adre?sees aux families

desdefunts.

Des remerciements sont voles a MM. Schadde et Gevaert,

qui ont bien voulu se faire I'organe de la Classe lors des

funerailles de MM. Robert et Dupont.

Le discours de M. Schadde paraitra ad Bulletin.

— M. le Ministre de I'Interieur et d

publique envoie :

1° Une ampliation de 1'arrete royal en date du 6 de-

cembre, nommanl president de PAcademie pour 1891

M. G. Tiberghien, direcleur de la Classe des leltres pen-

dant la dile an nee;

2° Un exemplaire de Pceuvre de Grelry, X e livraison,

intilulee : Les evenements imprevus, comedie en trois

actes, editee par les soins de la Commission academique

pour les ceuvres des grands musiciens du pays. — Remer-

ciements.

— Le meme Ministre demande Pavis de la Classe :

1° Sur I'envoi reglementaire fait par M. Montald, lau-

reat du grand concours de peinlure de 1886;

2° Sur les modeles des bustes de feu Eugene Defacqz,

par M. Vandenkerckhove-Saibas; Ed. Ducpeliaux, par

M. Pollard; el Ch. de Beriot, par M. Pickery, Ills.
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— M. Hoffmann, Iaur6at du dernier concours d'art

applique de la Classe, envoie une reproduction photogra-

phique de son projel de dipldme.

La Classe procede aux elections pour les places

Sont elus, dans la section de peinture :

Membre titulaire, sauf approbation royale, M. Jean

Robie, correspondant.

Associes : MM. Laurent Alma Tadema, peintre d'his-

toire, a Londres, el Jules Lefebvre, peintre d'histoire, a

Paris.

Sectioti de musique :

Associe: M. le Dr Franz Wiillner, direcleur du Conser-

vatoire de musique de Cologne.

— La Classe s'occupe de I'election de son direcleur

pour 1'annee 1892. Les suffrages se portent sur M. Edouard

Fetis.

M. Schadde, direcleur sortant, remercie ses confreres

pour le concours si sympathique qu'il a rencontre pendant

la duree deson mandat. II installe au fauleuil M. Hymans,

lequel propose de voter des felicitations a M. Schadde

pour la maniere donl il a rempli ses fonclions.— Adopte.

M. Hymans regrelle que I'absence de M. Fetis, pour

motifs de sanle, I'empeche d'inviter son eminent confrere

a venir prendre place au bureau.
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Discours prononce aux funerailles de M. Alexandre Robert;

par M. Schadde, directeur de la Classe pour 1890.

Messieurs,

A peine avons nous rendu un supreme hommage a I'un

des membres les plus regreltes de notre compagnie, feu

Charles Verlat, que nous voici de nouveau reunis dans les

meme penibles circonslances, autour d'un confrere enleve,

helas trop tot, a Teslime, a l'amitie de nous tous.

Alexandre Robert, est ne a Trazegnies (Hainaut) en

1817. II fit ses etudes a I'Academie de Bruxelles sous la

direction de M. Navez, dont il i'ul un des plus brillants

Sieves, et alia se perfectionner en Ilalie, oil il sejourna

pendant trois ans.

Chacun de nous se souvient encore de I'impression pro-

fonde produite,en 1845, parson tableau, Lucca Signorelli

peignant le portrait de son fils mort, que 1'fital s'empressa

d'acquerir pour son rausee; chacun se rappelle aussi ces

deux chefs d'oeuvre : Charles-Quint au couvent de SWusle

el le sac du couvent des Cannes a Anvers ; et ce beau

portrait de M. Van Sousl de Borkenfelt, qui obtint un

si grand succes a 1'Exposilion de Bruxelles en 4854, et

elablit la grande reputation de Robert comme portraitisle.

II serait trop long d'enumerer les scenes de la vie

monacale, les tableaux de genre, el les norabreux portraits

que peignit Teminent confrere. Dans toutes ses ceuvres, on

relrouve les brillantes qualites qui lui valurent pendaut

toute sa carriere I'admiration du monde artiste, et les

nombreuses distinctions qu'il se vit decerner.
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Alexandre Robert fiit elu membre do la Classe des

beaux-arts de I'Academie royale de Belgique, le 7 avril

i870, et cette distinction confirma la reputalion que

I'artiste s'etail acquise depuis longtemps.

Des son entree dans noire compagnie, Robert prit une

part active a tous les travaux; par son assiduite aux

seances, il prouva I'importance qu'il attachait aux ques-

tions d'art et d'enseignement; ses connaissances etendues

en firent le professeur d'elite, dont ses collegues et les

eleves de I'Academie de Bruxelles vous retraceront les

merites.

Au nom de la Classe des beaux-arts, j'adresse a notre

sympathique et tres regrette ami, un dernier adieu; adieu

cher Robert, adieu!

II est donne lecture, au nom de la section de sculpture,

de l'appre'cialion emise :

1° Sur le troisieme rapport semestriel de M. Jules Lagre,

laureat du grand concours de sculpture de 1888. (Rappor-

teur : M. Marchal.)

2° Sur les modeles des busies de feu fidouard Ducpe-

tiaux et de feu Eugene Defacqz, anciens membres de la

Classe des lettres, executes par MM. Pollard et Van-

denkerckhove-Sa'ibas, et de feu Charles de Beriot, aneien

membre de la Classe des beaux-arts, execute" par M. Pic-

kery iils. (Mrriu* rapporteur.)

Ces appreciations seront transmises a M. le Minislre de

rinlerieur et de PInstruction publique.
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COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Une ville abandonn

I'Inde; par Jeai

II est impossible d'elablir un parallele enlre les villes

raortes de I'ancienne Italie et les splendides cites aban-

donees de I'Inde : Herculanum et Pompei sont des villes

exhumees ; elles furent ensevelies toutes vivantes durant

le cataclysme memorable dont leurs murs portent encore

les traces. Siluees au pied du Vesuve, elles semblaient

devoir rester englouties sans retour sous ces immenses

coulees de boue melee de cendres et de scories, qui cban-

gerent lotalement la surface du pays, comme pour effacer

a jamais le souvenir de ces riantes cites. Mais fes villes

abandonnees de I'Inde, avec leurs richesses inouies, letir

bel etat de conservation, ne peuvent etre comparees a

celles de la Campanie parvenues definitivement a lenr

terme fatal. Rien, en effet, ne serait plus facile que de les

ranimer : le moindre Nabab, le moindre roilelet pourrait

se donner le plaisir d'operer ce miracle. Telles sont les

villes d'Amber, I'ancienne capitale des fitats de Doundhar,

et de Fullehpore, ou tout rappelle la magnilicence de

I'empereur Akber, le plus illustre des princes Mogols el le

plus grand balisseur de I'Inde.

Bien qu'Amber, une des cites les plus merveilleuses de

I'Inde, soil tombee pour ainsi dire en lethargie, dans tout
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I'eclat de sa beaule^ apres quinze siecles de splendeur, rien

n'est change dans la disposition des lieux : ce sont lou-

jours les memes vallons pittoresques, les memes construc-

tions feeriques enlourees de jardins mysterieux, s'etalant

de toules parts sur les versants embaumes des monts

Kalikhd, c'est-a-dire les montagnes noires.

L'altraitqu'exercesur I'imagination cette villedesormais

sans echos est singulierement puissant; elle a garde par

dela les siecles une apparence de vie, de jeunesse, comme

si elle allait se reveiller de son long sommeil; car, si les

hommes ont eu le triste courage de I'abandonner, la nature

se plait a l'animer,a l'embellir,a lei point qu'on se demande

si reellement tout est bien Qui, si nous n'allons pas voir

apparaitre sur les terrasses ensoleillees un long cortege de

Rajahs faslueux ou des theories de brahms et de baya-

deres chantant les louanges de leur mailre et seigneur; si,

enfin, sur Je seuil des pagodes lamees de metaux precieux,

les adorateurs de Siva ne vont pas accomplir leurs terri-

bles sacrifices.

Amber, l'ancienne capitale, est situee au nord-est de

Jeypore, dans le Rajpoutana, vaste contree limitrophe des

provinces de Penjab, du pays des Maharatles et de l'lnde

centrale, donl la superiicie equivaul a celle de la France.

La beaute* de son cadre verdoyant, la fraicheur de ses eaux

couranles en iirent de bonne heure la residence de la

noblesse du pays.

a Amber », dil le savant voyageur Rousselet, « fut

fonde'e par les Minas, et par eux appelee Amba, ou la

Mere universelle; devenue leur capitale, elle porta aussi le

nom de Ghat Rani ou Reine des defiles. C'etail encore une

ville tres florissante lorsque Tedj Pal Doala, en 967, s'en

empara par trahison et en fit la capitale du nouveau
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royaume Calchwaha. Sa prosperite s'accrut avec la puis-

sance de ses maitres, et elle devint Ires rapidement une

des premieres villes de Rajastan.

» En 1580, le roi Maun Sing commence le palais actuel,

et engloba dans les nouvelles constructions le donjon

feodal des premiers rois. Vers 1630, le Mirza Rajah, Jey

Sing 1", y ajoula le Jesse Munder, le Dewan Khana et

plusieurs aulres palais, et renferma Tensemble des Edifices

dans une enceinte fortifiee; ce fut ce rajah qui endigua

le lac de Tal-Koutora et crea le merveilleux jardin du

Band.

» En montant sur le trdne, Jey Sing II — le celebre

astronome — mit la main a 1'ceuvre de ses predecesseurs

en elevant le magnifique portail qui porte son nom; mais

la position inaccessible de sa capitale, le peu d'espace

qu'elle donnait a ses modifications projetees et 1'impossi-

bilite qu'il reconnut d'y faire des ouvrages dignes de son

nom ledeciderent a I'abandonner. »

Apres I'exode de 1728, les descendants de Sowae y

revenaient par inlervalles, en souvenir de la grandeur de

leur race; puis, graduellement, le peuple se dispersa dans

la plaine, et cette ville splendide, qui resume en quelque

sorte le passe hislorique des Calchwahas, fut prise d'assaut

par la faune de 1'Inde qui, des lors, s'est propagee a foison

dans les jardins el dans les nombreux palais.

On s'expliquerait difficilement l'abandon de toutes cea

richesses artistiques lentement amassees, si Ton ne savait

que, de tout temps, les princes hindous et mahome'tans ont

tenu a marquer leur regne par des edifices somptueux,

destines a perpetuer leur memoire. C'est ainsi que le voya-

geur peut dechiffrer sans peine les annales des guerres et

des religions de tous les peuples qui envahirent successi-
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veinent ces brillantes contrees. Ces edifices, dissemines de

toules parts, forment en quelque sorle autanlde points de

repere a 1'aide desquels ii peut suivre en meme temps la

marche de la civilisation depuis les temps les plus recules

jusqu'a nos jours. Un seul exemple suffira pour donner

une idee de I'interel que presenlent ces constructions de

toute espece : parmi les ruines innombrables couvrant la

plaine de Delhi sur un espace de 25 kilometres de long

sur 10 de large, se dresse une simple colonne, qui ful

erigee, en Tan 517 de notre ere, en souvenir d'une vicloire

remporlee par le roi Dhava sur les Bahlicas. Au premier

abord, cela n'oflre rien d'extraordinaire; mais, en y regar-

dant de pres, on demeure slupefait en constatant que

celte modeste colonne, avec son gracieux chapileau, est en

fer forge d'un seul bloc mesurant 15 metres d'elevation el

pesanl 8,500 kilos. Je suis persuade que ce precieux jalon,

planle depuis quinze siecles el demi, ferait encore ires

bonne figure a cote des produits de la melallurgie moderne

dont nous sommes enclins a tirer vanite.

Nous venons de dire pourquoi le grand Sowae, non

moins ambitieux que I'empereur Akber, prit le parti de

transferer le siege de son gouvernement dans la plaine

aride et sablonneuse qui s'elendait a 6 milles de I'aucienne

capitale.

C'est malheureusement vers cette epoque que la deca-

dence de Tart rajpoutse lit le plus vivement sentir; habi-

tues a tirer parti des moindres accidents de terrain pour

fa ire valoir leurs edifices, les archilecles se trouverenl

completemenl desorientes des qu'ils furenl contrainls de

les aligner dans un pays plat; de sorle que le royal savant,

en depit de ses gouts artistiques, dut se contenter d'une

ville reguliere, saine, agreable, mais qui ne supporle pas
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la comparison avec la Reine des defiles. Une avenue prin-

cipale, large de 36 metres, la divise dans loule son eten-

due; d'aulres rues de moindre importance Iraversent la

premiere a angle droit; les entre-croisements sont a pans

coupes et forment autant de places publiques. Pas de

carrefours obscurs ni de cloaques comme dans les villes

mahomelanes; Fair circule partoul; les rues, bordees de

trottoirs et plantees d'arbres, sont parfaitemenl eclairees;

les reverberes seuls rappellent les cites europeennes.

Malgre son caraclere moderne et la regularite de son

plan d'ensemble, Jeypore ne manque pas d'originalile;

des pagodes elevees sur des plates-formes de marbre blanc,

nn palais immense, entoure de murs creneles, des habita-

tions peinles a iresque, ainsi qu'un grand nombre de

pavilions, de kiosques, rompenl la monolonie des grandes

lignes. A premiere vue, on devine que tout cela ful bali a

la hate et peinture de haut en bas comme pour rappeler,

par un badigeonnage extravagant, les rnarbres incrustes,

les bronzes el les emaux de I'ancienne capitale.

Les habitants de Jeypore abusent singulierement de la

couleur; ils n'6pargnent pas rneme les animaux domes-

tiques; ce qui ne psut elre peint ou dore passe a la cuve

du leinturier; on y voit des poules bleues, des chats ecar-

lates el des moutons verts, qui sont tentes de se manger

mutuellement la laine sur le dos.

Les Rajpouts appartiennent a une belle race, Here et

orgueilleuse ; ils affeclionnenl les armes de luxe, les etoffes

aux couleurs voyantes, et vont jusqu'a se teindre la barbe

en rouge ou en violet lonce, ce qui leur donne 1'aspecl

terrifianl de ces panlins a ressorl que Ton enferme dans

les boiles a surprise.

11 elail convenu qu'avanl de quitter Jeypore pour conli-
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nuer noire voyage a travers les Rajpoulana, nous consa-

crerions une journee a la ville d'Amber. Partie souvent

remise, car les pretextes ne nous manquaienl pas pour

prolonger notre sejour dans la nouvelle capilale, ou nous

avions eu la bonne fortune d'assisler a une ceremonie fort

interessante : le couronnement du Maharajah, dont le

predecesseur Ram-Sing etait passe fort a propos de vie a

irepas, ce qui nous valut l'agrement de le voir remplacer

sur le trone de ses ancelres. Les artistes sonl des gens

feroces; ils tueraienl un mandarin pour le plaisir d'assisler

a ses funerailles.

Enfin, un beau matin, a la pointe du jour, nous partons

avec notre equipage ordinaire, flanque de quelques hommes

d'escorle, que le resident a bien voulu mettre a notre dis-

position.

Tandis que nous traversons d'un bout a I'auire la ville

encore endormie et silencieuse, les clochetons des temples

decoupenl leur silhouette bizarre sur la clarte resplen-

dissante de Taube : on dirait un £cran japonais avec

paysage noir sur fond d'or. Aucun detail nulle part; plus

I'aurore s'enflamme, plus les fonds s'embrouillent el se

renforcent avec ce charme de penombre qui reveille la

fantaisie et agrandii les masses : le tableau est ebauche,

attendons.

Soudain une lueur fulgurante passe dans I'almosphere;

les ddmes de marbre s'empourprent, les fleurons dores

des clochetons s'illuminent comme des phares et font

palir les dernieres etoiles qui scintillent dans I'azur imma-

cule. Bientot des flots de lumiere chaude, ambree, inondent

les rues, les places publiques,s'eparpillent sur les terrasses,

sous les verandas, et penetrent brusquemenl dans Tinte-

rieur des habitations. Sous ces latitudes enchanteresses,
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tout cela se fait avec la rapidite des changements de decor

dans les pieces a grand spectacle.

Peu a peu la cil6 s'eveille, s'anirae; les marches se

peuplent de campagnards conduisant leurs charrettes

bariolfos, altelees de buffles aux comes peintes ou dorees,

pendant que les vendeurs de clincaille et d'oripeaux

Clalent leur pacotille heteroclite.

Mais, helas! le charme est rompu; tout se dessine et

papillotle en plein soleil; le tableau n'offre plus qu'un

amalgame de couleurs discordantes, rappelanl les images

d'fipinal : tel est, en resume, 1'aspect de la villemoderne;

nous verrons bienlot si, en abandonnant le berceau de

leurs a'ieux, les rois de Jeypore ont gagne au change.

Les deux col£s de la voie carrossable reliant Jeypore a

rancienne]
r

capitale sont magnifiquement ombrages; de

vastes plantations d'orangers, de magnolias et de man-

guiers se developpent de toutes parts dans la clarte res-

plendissanle du matin.

Insensiblement le bruit de la ville s'eloigne; on n'entend

plus que le chant monotone des cigales allant crescendo a

mesure que le soleil s'eleve.

Devant nous la vallee d'Amba, bornee par les monts

Kalikho,
r

herisses de forts el de murs creneles, forme une

sorte de cuve ovale dont les bords s'abaissent dans la

direction de Jeypore : paysage plantureux et mouvemente,

dont les grandes lignes me rappellent la Conque d'or en

Sicile.

A mesure que Ton s'approche d'Amber, le terrain s'eleve

graduellement sur un parcours de 5 ou 6 kilometres; puis,

tout a coup, notre carrosse de voyage s'arrele devant une

monlee trop raide pour les chevaux qui, d'ailleurs, ne

supportent pas la vue des animaux sauvages, tres repan-

dus dans cetle contree deserte.
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Nous niettons pied a lerre; dix minutes d'atlente : le

temps de remiser la voiture et de faire avancer un aulre

vehicule, une espece d'omnibus mis a notre disposition

pour le reste de la journee. Cet omnibus est un vieil

elephant, veritable colosse plus ou moins detraque, mais

bati sur chantier : pas de danger qu'il chavire.

Sur un signe du mahout, I'animal se met a genoux :

c'esl le moment critique. A I'aide d'une echelle appliquee

conlre les flancs rebondis de la bete, nous nous inslallons

dans l'haodah, formant en quelque sorte le pont de cette

espece de barque. Soudain, en deux temps et deux mou-

vements saccades, le geant se releve, et loute la machine

se met en branle avec une serie de roulis et de tangages

capables de troubler l'estomac d'un vieux loup de mer.

— J'ai garde un souvenir ineffaQable de nos excursions

dans les forets vierges, et je tiens a declarer que ces

bonnes betes n'ont pas toujours une allure aussi cas-

sante, et, qu'en somme, rien ne vaut le voyage a dos

d'elephant. — Apres une heure de marche ou, pour mieux

dire, de navigation au milieu d'un ocean de verdure, nous

atleignons le point culminant de la route. A ce moment,

une bordee d'exclamations part de noire esquif; nous

sommes en presence du spectacle le plus etonnant qu'il

soit possible d'imaginer.

Au loin, vers le nord-est, la vallee semble barree par

un groupe de montagnes sombres, abruptes,1andis qu'a

gauche s'etale un lac paisible et miroitant, borde a l'ouest

par une longue suite de kiosques el de pagodes aux clo-

chetons denleles, dont Timage tremblotante se reflete dans

les eaux bleues.

Une ruine grandiose et myslerieuse, 1'ancienne residence

insulaire des rois, occupe le centre du lac. £a et la, a

travers un amoncellement de colonnades a moitie englou-
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ties, de salles aux voutes effondrees et beantes, on dis-

tingue vaguement des etres etranges, se mouvant parmi

les plantes aquatiques qui s'epanouissent dans le clair

obscur,

L'ensemble de ce tableau a quelque chose de surpre-

nant et d'insaisissable ; ces ddifices ebreches, cribles de

soleil,ces pans de murs hors d'aplomb, couvertsdefresques

palies emergeant des eaux, presentent 1'aspect d'un mirage

prestigieux qui vous attire et vous fascine par son indicible

servile.

Un voyageur arrivant par mer devant les iles venitiennes

pourrait ressentir une impression analogue. Mais ici, point

de barques ni de gondoles, car aucun elre humain n'ha-

bitera desormais ces palais inondes.

Sous ces enfilades de colonnes, sous ces portiques de

marbres incrustes, sur le seuil de ces kiosques pares d'or

et d'emaux, des alligators venlrus, semblables a des sphinx

de bronze, montrent leur gueule formidable et gardent les

mysteres de ces lieux enchanles. Ces gros cuirasses font

la police du lac el vous dtenl I'envie d'aller cueitlir la fleur

du lotus; ces monstrueux animaux, d ordinaire si defianls,

se montrent ici pleins d'audace; la chasse etant prohibee

aux alentours d'Amber, au moindre mouvement on les

voil s'elancer, avec fureur, vers les rives fleuries, bouscu-

lant les nenuphars el Ibulant de leur masse gluante les

haufes herbes empanachees. Des quanliles d'oiseaux ani-

ment le lac el semblenl se jouer de ces horribles sauriens

qui, eu depit de leur voracite, se tiennent prudemment a

distance de notre elephant. Et sur les beiges, sur les cons-

tructions branlanles, les pelicans gorges se prelassent avec

des airs de vieux pachas; les flamants roses, les grues anli-

gones au plumages soyeux ornent les clochetons et le

pourtour des domes comme aulant de neurons diapres. De
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temps a autre, comme si elle obeissait a une impulsion

secrete, toute cetle population mullicolore s'agite, se dis-

perse on se rassemble en un tonrbillon irise voilant le

ciel d'azur. Puis, de longues bandes de sarcelles fendent

l'espace a fleur d'eau, et, comme des bordees de fusees,

s'abattent tout a coup sur la nappe chiffonnee qui rejaillil

en perles e'lincelantes.

Cest le domaine de la nature, et mil ne vient troubler

Pharmonie de cet Eden en fete, ou les tourlerelles et les

eperviers suspendent leurs nids dans le meme palais, dans

la me'me pagode enguirlandee de Manes berce"es par la

brise; ou partout la seve afflue avec une abondance pro-

digieuse au milieu des eaux tiedes, sous les fourres impe-

n&rables, et fait resplendir la flore la plus ravissante et la

plus delicate.

A I'extremiledu lac, la chaussee forme un angle droit et

monle en serpenlant vers la cite endormie. De belles

constructions, ornees de clochetons sculptes, sont eHagees a

gauche et a droile sur des terrasses couvertes de jasmins,

de mimosas et de grenadiers en fleurs.

Paisiblement grouped sur le seuil des maisons, quelques

habitants semblent faire la sieste apres leur premier repas,

dont les debris sont eparpilles autour d'eux. A voir leurs

longs bras maigres et leurs barbes blanches, on les pren-

drait pour de bons vieillards se dorlolant au soleil. Its

portent toulefois Ires allegrement le poids des annecs, car,

a I'approche de noire giganlesque monture, quelques-uns

d'entre eux, soil par crainte, soil par curiosile, saulent sur

le toil de leur demeure avec I'agilite qui distingue leur

race : ce sont des langours, les plus grands singes de l'Inde.

Une porte massive donne acces dans la premiere

enceinte d'Amber ; les murs creneles, lout converts de

plantes parasites, forment d'immenses espaliers nalurels
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charges de fleurs, dont les emanations se

alenlours.

La route devient de plus en plus escarpee, mais notre

intelligent paehyderme se tire d'embarras en la gravissant

en zigzag, de facon a attenuer la raideur de la pente. Enu'n,

un quart d'henre apres, par un soleil devorant, nous

metlons pied a lerre.

Le point ou nous sommes domine un panorama tres

accidente, dont la partie nord-est s'eslompe dans une brume

diaphane et tremblotante. Autour de nous la ville myste-

rieuse, baignee de lumiere, se developpe mollement sur les

coteaux et devale au milieu d'un fouillis de verdure

sombre, mordoree, qui fait ressortir le ton nacre des edi-

fices; pas un pli de terrain qui ne recele des chefs-d'ceuvre

d'architecltire! pas un monticule qui ne supporte des

palais cou verts d'incrustations et de mosa'iques, dont les

couleurs suaveset fondues rappellent les anciennes faiences

persanes!

Des pagodes ornees de gracieux clochetons rehausses

d'or se cachent dans les massifs de grenadiers, d'orangers

el de citronniers sauvages; partout, au milieu des jardins,

des kiosques entoures de balustrades decoupees en den-

lelles se mirent dans les bassins bordes de marbre blanc,

fin comme I'ivoire. Tout cela, dans ses moindres details

de couleur et d'ornementation, denote les brillantes apti-

tudes de cette vieille race indo-aryenne qui cultivait les

arts et les lettres dans I'ecole d'lndra, la capitale legen-

daire de son empire, alors que l'Europe centrale etait

plongee dans les tnnMiresdu prehistorique.

Le silence de Toubli pese sur ces magnificences, disse-

minees de loutes parts comme des tombes sans nom au

milieu de ce vasle amphitheatre, unique au monde. Vues

ainsi, sous le ciel triomphant, ces splendeurs delaissees
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exhalenl une poesie touchante et melancolique, qui laisse

I'impression de la fragilite des choses humaines en face de

l'eternelle et imperturbable nature. Que de labeur perdu!

Que de tresors livres en proie a la vegetation corrodante,

destructive! Peu a peu, comme des reptiles gigantesques,

les lianes,toulesdebordantesdeseve,enlacentde leurs replis

les colonnades de jaspe, de porphyre, qui se disjoignent et

flechissent sur leur base, tandis que les fougeres, les lyco-

podes, non moins absorbants, envahissent les plafonds, les

voussures, dont les gracieuses arabesques s'ecaillent et

tombent en poussiere.

Quelques-uns des plus beaux edifices sont batis, fort

heureusement, sur des plates-formes de marbre on la

vegetation ne irotive pas d'aliment; eeux-la peuvent defier

les siecles par la solidite de leurs materiaux el par I'agen-

cemenl merveilleux de leurs incrustations en pierres dures,

polies, sur lesquelles la patine du temps a laisse son

harmonieuse empreinle.

De meme que dans la vallee, les abords des monuments

sont peuples d'une multitude d'oiseaux de toute espece,

tourlerelles, colombes et vaulours qui, a noire approcbe,

se dispersent par bandes innombrables dans les jardins et

sous les portiques ombreux, ou les paons et les perruches

tiennent leurs brillantes assemblies.

La nature y est chez elle, et rien n'est plus seduisant que

d'assister aux ebats de la faune indienne, si brillante, si

variee, au milieu de ce paradis terrestre ou chaque espece

vit en famille, obeit a ses instincts et se multiplie a I'infini.

Malheureusement, la pluparl de ces animaux, pleins de

iamiliarite avec les indigenes, se montrent excessiveraent

farouches vis-a-vis des Europeens.

Les singes, eux — les maitres actuelsde la ville, — ne

cedent jamais le terrain sans protester, et parviennent a
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traduire leur aversion aii moyen d'une pantomime des plus

drolaliques, mais tres saisissante par son caractere vrai-

ment humain.

II suffit de I'apparition d'un etranger coifle d'un cha-

peau, pour que la tribu soit en effervescence; 1'alert*'

est donnee de proche en proche avec la rapidite du tele-

phone, el de toutes parts s'eleve une rumeur effroyable,

faite de cris, de grincements de dents et d'injures. Les

sentinelles, arcboutees sur leurs longs bras, occupent les

murs creneles des jardins et font de grands mouvements

d'epaules comme des orateurs furibonds; elles semblent

vouloir s'elancer sur les intrus, tandis que les guenons

lout effarees transportent leurs petils sur le faite des toi-

tures, d'ou elles excilent leurs maris a la resistance par

une mimique singulieremenl expressive. Quoi qu'il en soil,

il est prudent de ne point les brusquer. Voyant sans doute

que nous ne sommes pas armes, quelques vieux barbons,

impassibles, appartenant a la classe dirigeante, nous

examinent du coin de l'oeil el semblent dire a la foule

ameutee : Calmez-vous ! mes amis, ces barbares n'onl pas

1'air mediant...

Au debut de cette excursion, le hasard nous conduisil

devant le palais de Sowae, Tun des plus beaux et des

mieux conserves parmi les monuments d'Amber; on ne

peut se faire une idee de la profusion de dorures, de

mosaiques et d'incrustations dont il est litleralemenl

charge. Les ogives et les fenetres de Pelage sont closes au

moyen d'immenses dalles de marbre, d^coupees en dessins

geometriques simulant des dentelles a fond de rlseau

d'une delicalesse inouie; deux tourelles en avant-corps,

ou, pour mieux dire, des echanguettes, s'elevent de chaque

cdte de la facade, qui se termine par une sorte de corniche

tres saillante, faite en dalles de gres rouge portees sur
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des consoles, et forteraent inelinees, de maniere a laisser

voir la silhouette de la toiture ornee d'emaux bleu et or.

Les archilectes rajpouts atlaclient une grande impor-

tance aux parties superieures de leurs edifices, qui,

d'apres leur systeme, doivent servir, non seulement a

relier les grandes lignes architeclurales au moyen de

courbes elegantes, formant de larges saillies, sur lesquellcs

le jour tombe d'aplomb, mais encore a relever, a souligner

le profil de la construction, soil par des contrastes de tons

solides, soit par des oppositions d'ombre et de lumiere

fortement accusees.

11 seinble que les beaux marbres de Jeypore et le

cadre merveilleux d'Amber aient inspire les auteurs de

ces travaux, car, nulle part, les architectes hindous n'ont

accompli de semblables prodiges de gout et d'habilete.

Le palais se compose de plusieurs corps de baliment

relies les uns aux autres, et f'ermant les trois coles d'une

grande terrasse dallee de marbre blanc. L'ensemble de ce

superbe edifice occupe une surface bade de plus de deux

hectares.

Sur le plateau, vers Ten tree, s'eleve le Dewan Khanas,

la salle des Durbars, uue des plus belles salles hypostyles

de Tlnde. Enfin, sur une elevation se reliant au chateau

par un jardin plein d'ombre, on remarque le Zenana

Royal, c'est-a-dire le harem, peuple, helas ! d'une legion

de singes.

Citons encore, parmi les edifices religieux, une impo-

sante mosquee de I'epoque de Sowae et un grand nombre

de pagodes hindoues, mysterieusemenl blollies dans un

fouillis de verdure.

Ajoutez a ces innombrables richesses une quantite

d'habitalions princieres, ornees comme des chasses byzan-

tines, dont la decoration interieure se compose d'ara-
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besques £maillees, rehaussees d'or, d'argent, de pierres

fines, et vous comprendrez quelle dul etre notre surprise

en presence de ces merveilles de 1'art resides intactes au

milieu de cetle contree solilaire. En temps de paix, le

vandalisme est inconnu dans l'lnde. Chose etrange, aux

yeux de ces populations fanatiques, idolalres, divisees par

une infinite de croyances, par tine foulede prejuges inde-

racinables, toule ceuvre d'art, sans distinction, inspire

le respect ! que ce soil la tombe d'un ennemi, une mos-

que^ ou une pagode ornee de sculptures erotiques, peu

importe: cela devient un lieu religieux que nul ne songe

a profaner...

Quant aux bazars el etablissemenls publics situes a

l'extremite de la ville, on en trouve a peine les traces; ces

lieux, si vivants jadis, sont ensevelis pour jamais sous une

avalanche de lianes et d'arbustes embroussailles, impene-

trables au soleil : c'est le sejour des serpents, a ce qu'il

parait; inutile d'aller s'en assurer.

Huit jours suffiraient a peine pour se rendre compte

de l'ensemble des monuments eparpilles dans la vallee et

sur le versant des montagnes; mais noire depart est fixe

au lendemain ; nous avons du nous borner a parcourir

a la hale les principaux edifices : j'en ai garde un veri-

table remords de conscience. Aujourd'hui encore, en

lisant ces notes, il me prend une envie lolle de retourner

a Amber pour m'assurer que je ne fus pas le jouet d'un

songe

!
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DISGOURS

JEAN-BAPTISTE-JOSEPH LIAGRE

NE A TOURNAl LE 18 FEVRIER 1815, DECEDE A IXELLES

LI IB JANVIER 1891 (1)

Discours prononce, au nom des trois Classes; par

M. G. Tiberghien, president de CAcademie.

Messieurs,

Au nom des trois Classes de 1'Academie royale des

sciences, des lettres et des beaux-arts, je viens rendre un

supreme hommage a i'un de ceux qui onl le plus illuslre

ce corps savant el glorifie la Belgique, par I'elevation de la

pensee, par la noblesse du caraclere, par la valeur et la

continuite des services rendus. Que ma parole dans ce

(0 l



cruel desaslre soil a la fois un temoignage de

sance et d'admiration!

Jean-Bapliste Liagre naquit aTournailel8fevrier 1815.

Apres d'excellentes etudes il vil s'ouvrir devant lui une

brillante carriere, consacree en parlie a l'armee et a I'ficole

militaire, en partie a la science et a PAcademie. Mais, dans

chacune de ces phases, la science fut Pobjet principal de

ses preoccupations. L'officier du genie devint successive-

menl professeur, examinateur permanent, direcleur des

etudes, commandant de I'Ecole militaire.

D'autres se seraient arretes a ce poste, fiers d'etre arri-

ves au premier rang. Mais Liagre pouvait donner plus a la

palrie. Le savant et le soldat chez lui n'absorbaient pas le

citoyen. Son parti fit appel a son devouement et lui offril

une lourde charge dans un cabinet liberal. Liagre fut

norame Ministre de la guerre et deploya dans ces fonctions

ses hautesqualiles adminislratives. Le Roi le recompensa

de son allachement a l'armee et au pays en lui conferanl

liberalemenl lesdignites civiles et militaires. Liagre recul

des promotions graduelles et parvint au rang de grand-

oflicier de l'Ordre de Leopold et de lieutenant general.

La carriere militaire de notre eminent confrere est ter-

minee. Liagre a gravi loute I'echelle des honneurs, sans

jamais etre inferieur a sa tache.

Sa carriere academique et scienlifique va maintenant

vre la meme voie. Liagre fut elu correspondant de la

sse des sciences le 15 d&embre 1850, membre litulaire

15 decembre 1855, directeur de la Classe el president

de PAcadernie en 1861, secretaire perpetuel, apres la mort

de Quelelet, le 5 mai 1874. II appartenait a ce litre aux
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trois Classes de I'Academie royale des sciences, des leltres

et des beaux-arts. II a done rempli toules les fonctions

qu'on peul occuper a I'Academie. On peut dire justement

qu'il etait 1'ame de ce corps savant, car lui seul en connais-

sait a fond les traditions et les reglements. En realile,

e'est lui qui I'administrait et le gouvernait par son auto-

rite morale. 11 en faisait parlie depuis quarante ans et

assistait comme secretaire a toutes les seances depuis dix-

sepl ans. La perte d'un tel homme est une calamite pour

la republique des letlres et merae un deuil public, s'il est

vrai que I'Academie est l'organe central de tout le mouve-

ment intellecluel du pays, comme le disait M. Slas, le

premier jour de Tan, dans son discours au Roi.

Malgre ces occupations multiples, Liagre etait encore

president de la Commission cenlrale de statistique, et la

encore il trouva I'occasion de manifesler son rare talent

d'observateur,de generalisateur el d'organisaleur.

Les publications de Liagre sont importanles et no:n-

breuses. Elles embrassent une longue serie de travaux

inseres dans les Memoires, dans les Bulletins, dans l\4w-

niiaire de I'Academie, et d'ouvrages scienlih'ques publies

sans le concours de la Compagnie. Elles out rapport aux

mathematiques, a I'astronomie, a la geographie, a la phy-

sique et meme aux institutions de prevoyance et aux assu-

rances sur la vie. Elles renferment aussi quelques ceuvres

lilteraires, ecrites avec elegance, avec bon gout, quelque-

fois avec eloquence. Telles sont les notices necrologiques

consacrees a Brasseur, au g£n£ral Nerenburger, au colonel

Adan, et surlout a Houzeau, un ami intime de Liagre et

un esprit de la meme trempe.
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Parmi les ceuvres malhematiques et scienlifiques ies

plus acce^sibles aux esprits cullives, qui ne sont pas

specialises, on peulciler les elements de geometrie e

lopographie, le calcul des probabilites et la iheorie des

rreurs, les etudes sur les mouvements propres du soleil

; des eloiles, sur la vitesse de la lumiere, son aberratio

Lson absorption, le discours sur la pluralite des monde:

i discours sur la structure de I'univers, enfin la cosmc

graphie stellaire, une des dernieres, des plus belles et des

vastes productions du savant ecrivain.

i n'entreprendrai pas d'apprecier ces divers travaux

iisse volontiers ce soin au colonel De Tilly, membn
i Classe des sciences, qui pourra juger les publication;

scientifiques de noire confrere avec une entiere compe-

tence. Je dois me bonier a presenter quelques considera-

tions generales sur le merite el sur les tendances de noire

regrelte secretaire perpeluel.

Liagre 6lait un esprit d'eMite qui avail pour marque

distinctive 1 elevation, I'etendue el la sagacile de la pensee,

la delicalesse et la loyaute du sentiment, la fermele et la

droiture de la volonte, la sincerite, la bienveillance

dignite du caractere. II avail un jugement sain et I

independant des opinions regues et des conventions

sociales. II obeissait a sa conscience, il consultait la

son, et quand sa conviction etait faite, il allait jusq

bout, sans crainte, sans faiblesse, sans transaction. C'est

ainsi qu'il marchait droit dans la vie, agissant comme il

pensait, laisant simplement son devoir, toujours libre,

loujours digne, toujours d'accord avec lui-meme. Liagre

etait quelqu'un,ce qui est rare a une epoque ou les passions
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el les interets ont un si grand empire. Toules ses forces

morales etaient parfaitement equilibrees, ancrees dans

I'honnete et dirigees vers le haul. Sa pensee ne s'arretait

pas aux phenomenes instables, ni son cosur aux details

vulgaires : il cherchait les lois elernelles des choses, il

tendait vers I'ideal, ii planait dans Tinfini, comme un

vrai philosophe, quoiqu'il n'eut pas recu d'educalion phi-

losophique.

Dans un de ces memorables discours que je cilais tout

a l'heure, il s'oceupe de la structure et de revolution des

syslemes planetaires, il constate les analogies de Mars avec

la Terre au triple point de vue climatologique, physique

et topographique, il expose la grande hypolhese nebulaire

de Kant et de Laplace, il conclut a Pidentite de constitu-

tion de toutes les parties de noire systeme, puis, songeant

a 1'humanite et a ses immortelles deslinees, il s'ecrie, avec

I'illustre Pere Angelo Secchi : « C'est avec un doux senti-

ment que l'homme pense a ces mondes sans nombre, ou

chaque eloile est un soleil qui, ministre de la bonle divine,

distribue la vie et le bonheur a d'autres etres innombra-

bles benisde la main du Tout-Puissant. Son cceur se sent

inonde de joie quand il songe qu'il fait parlie lui-meme

de cet ordre privilegie de creatures intelligentes qui,

profondeurs du ciel, adressent un hymne de louanges a

leur createur. »

Voila les hautes meditations et les nobles sentiments

qui inspiraient Liagre il y a trente-deux ans, lorsqu'il

n'elaii encore que membre de la Classe des sciences

sur ce point, je dois ie dire, la philosophic spiritualiste
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contemporaine est complelement d'accord avec les ensei-

gnements de Pastronomie depuis Copernic.

C'est la meme pensee qui eclate avec plus de vigueur,

vingt-cinq ans apres, dans ia conclusion de la magnifique

cosmographie slellaire qui resume les travaux astrono-

miques de Liagre. Ecoutons ce passage avec recueillement

comme un echo de I'esprit el du coeur de notre cher

confrere :

« Heureux Phomme qui, detournant son regard des

vaines agilations du monde, peut se livrer en paix a la

contemplation du ciel ! Heureux celui qui borne son ambi-

tion a pouvoir suivre de I'ceil et de la pensee ces innom-

brables mondes, animes d'une vie universelle et entraines

d'une course 6ternelle a travers Pimmensite de Pespace!

Ce spectacle, qui le met en presence de la majestueuse

ampleur de la creation, eleve son intelligence, agrandit,

epure, ennoblit sa pensee. Et si la reflexion, en murissant

son jugement, n'a pas en meme temps refroidi son coeur,

chaque pas qu'il fait dans ce poelique domaine lui offre un

nouveau sujet d'etonnement et d'admiralion.

> Faisant alors un retour sur les choses de la terre, il

prend en pitie nos prejuges religieux et nos pratiques

superslitieuses, car Pid£e pure, impersonnelle, qu'il se

forme de la Divinite s'^leve au-dessus des grossieres

fictions de nos legendes theogoniques, aulant que le large

ddme du ciel s'eleve au-dessus des voutes etroites de nos

» Reconnaissant enfin son impuissance a

seule force de sa raison, jusqu'a Porigine des choses,

s'arrete, avec une respectueuse resignation, devant les
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bornes que la nature a posees a Pintelligence humaine. Sa

raison s'incline devant* Incomprehensible, mais son ame,

cetle pure emanation de Pelernelle source de lumiere et

de vie, son ame aspire et espere. »

Ceci est le testament du savant. C'est une profession de

foi philosophique et religieuse, degagee de tout lien con-

fessionnel. La mort de noire ami est un temoignage des

convictions de sa vie. C'est un acle d'esperance aussi et

une aspiration vers Peternelle verite. Ne nous arrelons pas

a la forme agnostique de cet elan. L'agnosticisme de Liagre

est du meme genre que celui de son confrere Houzeau. II

s'en est explique dans sa notice necrologique de I'annee

derniere. « La formule de Houzeau, dit-il, etait Nescio, et

non Semper ignorabimus. Bien Join de dire a la raison

humaine : tu n'iras pas au dela, il regardait Phomme

comme un etre essentiellernent perfectible et ne posait

aucune limite aux ressources futures de son intelligence. j>

Adieu, cher et venere confrere. Tu as noblemen l vecu

en contemplanl avec emotion les magnificences de la crea-

tion, tu as aime la verite d'un amour pur et desinteresse,

tu as fait honneur a PAcademie, a la science, a ta palrie,

a Phumanite, tu as ete bon, affectueux, devoue pour ta

famille et pour les semblables, sois heureux maintenanl!

ReQois la recompense qui est due a les merites dans un

de ces mondes glorieux que tu as si bien demerits! Tu

aspirais a Pideal, tu esperaisen Dieu. Dieu, c'est la justice.

Adieu

!
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Discours prononce, au nom de I'Ecole militaire et de la

Classe des sciences

,

par le colonel d'artillerie J. De Tilly,

commandant de I'Ecole et membre de VAcademie.

Messieurs,

L'homme eminent a qui nous venons dire un dernier

adieu a parcouru une double carriere.

Sorti de Penfance au moment de la proclamation de

noire independance n ationale, Liagre fut entraine,comme

tant de coeurs genereux, vers la carriere des armes, par le

sentiment du danger public. Mais, dans les etudes de

Pingenieur militaire, la partie speculative le captiva.

Engage sur le terrain de la science pure et de Penseigne-

ment, il y conquit un e place d'honneur et arriva simulla-

nemenl aux plus hautes positions dans Parmee et dans les

corps scientiliques.

L'Ecole militaire t PAcademie, qui ont ete Pobjet de

ses dernieres pensee , sonl reunies autour de son cer-

cueil; et, par une circonslance fortuite, le commandant de

l'ficole militaire a du accepter la douloureuse mission de

vous parler en merae temps au nom de celle ficole et au

nom de la Classe des sciences de PAcademie; d'ailleurs, la

science est le lien qu unit PAcademie et Pficole, et celui

qui les represente en ce moment devant vous a £le recu

dans Tune el dans Pa ulre sous le g£ne>eux patronage de

Thomme que la morl nous ravit aujourd'hui.



(85)

Vous ne pouvez attendre de moi, Messieurs, que j'enu-

mere en detail tous ies services que Liagre a rend us pendant

i longue carriere; je dois me borner aux circonstances

principales.

Admis comrne eleve de la premiere promotion, lors de

la creation de Pficole militaire, il y devint rep&iteur sept

ansapres, puis successivement inspecteurdes etudes, pro-

fesseur, examinateur permanent pour Ies sciences mathe-

matiques, directeur des etudes, et enfin commandant

uperieur. Des quarante-cinq annees qui s'ecoulerent de

834 a 1879, il en a passe trente-huil a TEcole, y a occupe

toutes Ies positions, et a brille dans toutes.

Le cours qu'il professa de 1850 a 1854 elait celu

topograpltie, auquel il apporta des perfeclionnements

notables.

Cetle science, pour etre praliquee avec precision, exige,

omme 1'astronomie et la geodesie, une etude minulieuse

des corrections a faire subir aux instruments et aux resul-

Liagre s'en etait occupe deja dans plusieurs notes et

memoires tres remarques, principalement relatifs aux

unettes meridiennes, el qui lui valurent le litre de cor-

espondant de la Classe des sciences de 1'Academie dans

'annee meme ou il devint protesseur a I'ficole. Pendant

a dur^e de son professorat, et dans le domaine de la

topographie pure, il publia des etudes approfondies st

stadia.

La necessite de choisir enlre Ies resullatsdiscordants de

mesures egalement bien effectuees l'amenerent a faire i

etude approfondie du calcul des probabilites et de la

theorie des erreurs, qui resterent, depuis, ses branches c
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predilection. II n'existait, sur ces malieres, que des tiaites

Ires compliques, et d'autres irop elementaires. Le Calcul

des probability de Liagre, publie en 1852, et dont une

seconde edition a paru en 1879, est une oeuvre de grande

erudition, d'une lecture facile et attrayante, d'un style

agreable etchatie. Ce traite est reste longtemps classique,

non seulement cbez nous, mais aussi a I'etranger.

Toutefois, se conformant a un principe de rimniortel

Lagrange, ce fut surtout aux applications que notre con-

frere continua a clonner son temps et sa peine. Devant

abreger, je ne citerai que son Memoire sur la valeur la

plus probable d'un cdte geodesique commun a deux trian-

gulations, et ses nombreuses recberches sur la question

importante de l'organisation des caisses de pensions et de

secours, et des institutions de prevoyance en general. Ici

encore il fut prophete, m6me en son pays, ou les methodes

preconisees par lui furent mises en pratique. II voulul

d'ailleurs etre prophete dans un sens plus liUeral quecelui

du proverbe, car il predit dans son Memoire de 1859 ce

qui devait arriver, en matiere de pensions, pendant les

vingt annees subsequentes, et ses previsions, malgre des

circonstances tres defavorables, n'onl pas ele irop demen-

lies par les evenements.

A la suite de la publication de son grand traile theo-

rique et de plusieurs autres travaux, il avait 6te nomme
membre litulairede FAcademie en 1853.

Plus lard, il sembla retourner de preference a l'astro-

nomie, dont il s'est occupe meme praliquement comme
aide a I'Observaloire; el, plus lard encore, la geographie

scientifique fut I'objet de sa preference.
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Ce dernier terrain m'est absolument inlerdit; quant

aux travaux astronomiques, 1'idee dominante y est lou

jours celle des erreurs et de leurs corrections, mais plu

sieurs memoires trailent de sujets speciaux : le probleme

des crepuseules; I'influence des phases lunaires sui

pression atmospherique; les methodes de determination

exacte des elements astronomiques, parliculieremenl des

latitudes; enfin, les mouvements propres du soleil et d

etoiles. Tous ces travaux, qu'il serait impossible d'analys

ici, meme brievement, ont ete accueillis favorablement

par les astronomes.

De 1860 a 1879, Liagre ne quilta plus I'Ecole milila

Pas plus iciqu'a I'Academie, il n'est possible de relater lout

ce qui est du a son activite incessanle : il faut concenlrer

Tattenlion sur un point caracteristique.

La periode pendant laquelle il exerca le commandement

superieur (1870 a 1879) fut peut-etre la plus difficile que

ce commandement ail eu a traverser. Les (tenements

imprevus et diversement interpreted de deux grandes

guerres, tout en revelanl des defauls reels de notre orga-

nisation, avaient fait naitre dans certains esprits des idees

exagerees. Les uns, relativement moderes, ne voulaient

admetlre que notre ficole eut pour objet principal de

former des ing^nieurs militaires, des officiers techniques

de I'artillerieetdu genie; les autres,allant plus loin, osaient

conlester, meme pour les ingenieurs, futilile d'un ensei-

nent scientifique approfondi. L'union de ces deux

categories de novateurs eul certainement bouleverse

Tficole, si celle-ci n'avait ete protegee par sa loi orga-

nique, et eut peut-etre reussi a ebranler la loi elle-meme,
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si notre enseignement n'avait trouve en Liagre un defen-

seur energique, convaincu el competent.

I quilla l'ficole en 1879 pour devenir Ministre de la

srre, et les adieux tonchants qu'il adressa alors au per-

sonnel ont ete considered comme un resume exact et

sincere des sentiments qui l'ont toujours anime.

Pour des motifs que je n'ai pas a apprecier ici, il ne

conserva le pouvoir que pendant un an, el se consacra

principalement depuis lors aux fonctions de secretaire

perpetuel, auxquelles il avait ete appele eu 1874 par ses

confreres, a une imposante majority et qu'il remplissait

encore avec I'ardeur la plus louable douze jours avant sa

Apres avoir retrace, un peu longuement peut-etre, et

cependant d'une maniere bien incomplete, sa carriere et ses

travaux, dois-je vous parler des qualites de son cceur? Je

pourrais m'en dispens<

comme moi, et que d'a

lui a deja rendu hommage sous ce rapport. Mais il nedoit

pas m'etre interdil de donner libre cours a ma reconnais-

sance personnelle pour la bonte, l'affabilite cordiale, le

devouemenl inalterable dont Liagre fit preuveenvei

Notre amitie de trente annees n'a ete troublee par

nuage, malgre la divergence radicale de nos conv

philosophiques.

Et maintenant, l'heure de la separation est venue. Cetle

belle carriere est terminee; cette brillante intelligence

est aneanlie; cette constanle amitie n'est plu

souvenir.

Adieu done au Commandant de l'ficole milit
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Secretaire perpetuel de l'Academie; adieu au chef venere,

au maitre eminent, a mon bienveillant protecleur, a mon
de"voue ! Que sa memoire vive dans nos cceurs ! Que

nom soit honore par sa patrie ! Que Dieu Iui accorde

les recompenses eternelles

!

Hscours prononce, au nom de la Commission centrale

de slatistique du Royaume, par £. Banning, membre

de la Commission, correspondant de l'Academie.

Quand on rappelle ce que fut parmi nous Je general

Liagre, il semble, Messieurs, qu'on retrace la carriere de

plusieurs hommes. Avec cette tendance a 1'universalite

i est la marque distinctive des esprits superieurs, il etait

attire dans les directions les plus diverses, sollicite par

tous les genres d'etudes, et partout il apporlait ses qua-

lites maitresses : lucidite de la pensee, methode rigoureuse

dans l'observalion d^s fails, droiture absolue dans I'exa-

men des documents, fermete inebranlable dans la convic-

"on acquise.

La Commission centrale de statistique s'honora de

avoir pour collaboraleur pendant douze ans, pour presi-

dent pendant dix. En 1'installant en cette derniere qualile

9 juillet 1880, le Ministre de Tlnterieur s'exprimait

t Le president de la Commission centrale a toujours
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et doil toujours etre un homme d'elile. Le raonde

savant applaudira a la nomination de M. Liagre. Nul ne

possede mieux que lui les connaissances et les aptitudes

requises pour diriger de haul les calculs statistiques,

pour en condenser les resultals et en deduire les conse-

quences. »

Vraies an moment ou elles etaient prononcees, ces

paroles le sont davantage aujourd'hui. Arrive a une

epoque ou les bases du service slatistique etaient creees,

ou ses principaux rouages fonctionnaient regulierement,

Liagre s'appliqua surtout a maintenir a sa hauteur une

institution dont la Belgique, au sortir de la crise de son

emancipation, avail eu le merite de prendre I'iniliative. II

mit a remplir cette mission un zele infatigable, i

science exemplaire. Avec ce sentiment du devoir qui

revetait chez lui I'aspect d'une verlu mililaire, avec cette

application soulenue qui le caracterisait, il preparait les

debats de la Commission, les orientait d;

les plus variees, atlentif a demeurer sans <

centre de nos recherches. Assidu aux seances plenieres

comme a celles des comites, il cumula bien souvent les

fonctions de president avec celles de rapporteur (1).

L'expose de la situation du Royaume de 1861 a 1875,

le tableau sommaire de l'etat politique et economique du

paysdresse en 1889 a Poccasion de I'Exposition de Paris,

les instructions preparatoires aux recensements de 1880

(I) C'est Liagre qui a redige le rapport sur le premier concours

(periodc 1884 a 1888) pour le pri

X. Heuschiing. Monileur, octobre i
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el de 1890, temoigneut, entre bien d'autres travaux, de

1'imporlance de sa collaboration.

Ses rares facultes suffisaient a tout. Dans un domaine

ou la science et la vie se touchent par tant de cdtes, ou

leur contact est une source frequenle de surprises et

d'erreurs, Liagre etait un guide singulierement sur et

sagace. Personne mieux que lui n*a su les limites qui

separent en cette sphere le certain du probable, le pro-

bable du possible. Le sens exquis de 1'adminislraleur qui

etail en lui, corrigeait les rigueurs de la theorie en meme
temps que la raison du geometre portait la luraiere dans

la masse confuse des fails contingents. II s'ensuivait une

vue claire et etendue de 1'organisme complique de la vie

des peuples modernes comine des lois qui gouvernent les

phenomenes sociaux.

Au mois de mars 1882, le general Liagre fot nomme
commissaire du Gouvernement pour les travaux de slatis-

tique generate et internationale. II le representa en cette

qualite dans plusieurs reunions scienlifiques, a Geneve en

1882, a Londres en 1885. L'Institut international se l'etait

aflilie et la Societe de statistique de Paris I'avait fait

membre associe. A 1'etranger comme dans le pays, il a

creuse son sillon et la trace de son passage ne s'efifacera

pas. En le voyant, en 1'ecoutant, chacun sentait que le

glorieux heritage de Quetelet ne risquait pas de s'amoin-

drir entre ses mains.

Je n'ai rien dit du collegue, de l'ami : I'emotion qui

nous etreinl tous, est ici trop voisine des larmes. Le

temoignage qui devrait lui etre rendu sous ce rapport, au
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vres : il est dans noire coeur.

Enleve a 75 ans, apres une existence laborieuse el

fructueuse enlre loules, Liagre laisse 1'impression d'une

lligence interrompue en pleine oeuvre inachevee,

cet esprit etait encore fertile en apercus lumi-

s, lant cette activite defiait I'usnre du lemps, tant

e volonte paraissait forte dans raccomplissement des

multiples taches qu'elle s'etait assignees. L'ceuv

inuee; la science ne meurt pas : mais aussi la

creatrice qui la rend vivante et feconde ne subit pa

n doute, un destin plus etroit que l'objet meme de

culle. Dans Tun de ses plus nobles ouvrages,

avoir decrit la splendeur des cieux, pressenti Pimmi

univers, Liagre concluait a de haules Etudes par de

plus haules esperances. Ce sentiment s'impose devant $

;s mortels : il est le seul qui puisse apporter quelque

allegement a notre profonde douleur.

Discours prononce, au nom de I'ancien Depot de la Guerre

et de la Societe royale beige de geographie, de Briucelles,

par le colonel d'elat-major Hennequin, directeur de

I'Ins litut cartographique militaire.

Messieurs,

C'est a un double litre, au nom de I'ancien Depdt de la

guerre — aux travaux scienlitiques duquel le lieutenant

general Liagre a pris part — et au nom de la Societe
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royale beige de geographie — dont il elait un des fonda-

teurs el le president d'honneur — que je viens rendre, a

ute el sympathique personnalile que la Belgique a

perdue, un hommage de respect el de reconnaissance.

La collaboration du general aux travaux da Dep6t

remonte a l'epoque, eloignee deja, ou la grande cetivre de

la Carte du pays etait entree dans la phase de preparation

scientifique, prealable aux operations topographiques sur

le terrain. Le 19 oclobre 1853, en effet, il fut nomme
membre d'une commission chargee d'elalonner les regies

consliluant l'appareil de Bessel, qui apparlient a l'e'tal-

major general prnssien, et qui a servi a mesurer la base

d'essai de Linthout et nos deux bases geodesiques de

Lommel et d'Ostende. Le rapport dans lequel ont ele

publies les resultats obtenus peut elre cite comme un

modele d'analyse, de discussion et de lucidile d'expo-

silion.

Deja, vers 1852, il avail rendu a la science geodesique

n service ires apprecie, en faisant connailre, en langue

francaise, les procedes d'observation et de calcul employes

en Allemagne, et auxquels Gauss, Bessel et Baeyer avaient

donne une forme nouvelle, basee sur I'applicalion de la

Iheorie des moindres carres. Son travail, intitule : Calcul

des prohabilites et Iheorie des erreurs, avec des applica-

tions aux sciences d'observation en general et a la geodesie

en parliculier, a eu deux editions, dont la premiere dale

del 852, etlaseconde, de 1879.

'un autre cote, c'est en tenant compte de deux

3rae
StfUIE, tome xxi. 7
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moires sur la theorie etl'emploi de la stadia, adresses par

1'Academie en 1853 et en 1854 (1), que le Depol de la

guerre, dirige a cetle epoque par le savanl general Neren-

burger, adopla la stadia pour les mesures des distances

, le nivellemenl de detail, operations qu'on avail f:

jusqu'alors, avec beaucoup moinsde rapidite,au moyen de

la chaine.

Le general s'esl egalemcnt preoccupe des procedes

operatoires de la lopographie proprement dile, ainsi que

le prouvent les publications suivantes : Note sur les oscil-

lations du niveau a bulle d'air (2) ; — Elements de geo-

metric et de lopographie (3); — Traite elementaire de

lopographie (4). II fit meme construire deux instruments,

donl rinslitut cartographique possede des modeles : Tun,

appele sextant a tin seul miroir, confeclionne par A. Beau-

lieu en 1849 (5); l'aulre, qu'il designa sous le nom de

stadia nivelante, et qui fill execute par M. Edouard Sacre

en 1854(C).

La geodesie, dans la parlie de ses operations qui se

attache direclemenl a l'aslronomie, lui doit une melhode

nouvelle de determination de la latitude, qu'il a fait con-

naitre en 1854, el qui repose sur des observations mul-

tiples d'une etoile, effecluees dans le voisinage de la plus

(1) Voir Bulletin de VAcademic, 1833, l"partie,p. 324, ct 1834,

2 e parlie, p. 162.

(2) Voir Bulletin de VAcademic, 1834, 2< partie, p. 274.

(3) En deux volumes, sans date, cdites dans VEncyclopedic Jamar.

(4) En un volume, sans date [1849?], de la meme Encyclopedic.

(3) Voir Ic Traite elementaire de topographic precitc, p. 59.

(U) Voir Bulletin de VAcadcmie, 1834, 2« partic, p. 102.
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grande elongation (5). Houzeau et Adan eurent 1'occasion

de I'appliquer dans lenrs Iravaux de 1855 et de 1856, au

signal de Lommel et a la lour des Templiers, a Nieuport.

En ce qui concerne les relations du Depot de la Guerre

et de I'lnstitut carlographique railitaire avec l'Associalion

geodesique Internationale, creee par Tillustre Baeyer des

1864, 1'inlervenlion du general s'est constamment exercee

jusque dans ces derniers temps.

C'esl a la suite d'une demarche faite par lui aupres du

Minislrede la Guerre que le colonel Adan fut designe, en

1875, pour assister a la conference generale de Paris.

Delegue lui-meme de la Belgique — avec Houzeau el

Adan — aupres de eetle institution inlernationale, le

general presidail, en 1876, a l'organisation d'une session

que le Comite permanent de l'Associalion a tenue a

Bruxelles au mois d'octobre de la meme annee.

Bien que ses nombreuses occupations ne lui perraissenl

point d'assister aux reunions annuelles de la Commission

permanenle, ni aux conferences generates de l'Association,

qui onl lieu tous les trois ans, il suivait avec le plus vif

interel le developpemenl donne aux grandes chaines de

triangulalion el de nivellement qui s'etendent aujourd'hui

sur presque toule la surface des Etats europeens, el qui

doivent contribuer a fixer les idees sur la forme et les

dimensions de la terre. Son concours devoue elail toujours

acquis a la realisalion des vues de l'Associalion. C'esl

surlout grace a lui que le Gouvernement a mis recemment

I'lnslitut cartogra[)hique en mesure d'executer de nou-

(i) Voir Bulletin de l>Academic, 1854, 2" parlte, p. 658.
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veaux nivellements de precision, dans lesquels sont

employes des instruments Ires perfeclionnes et

melhodes speciales de calcul.

De la sollicitude avec laquelle il suivail ces travau

nous sera permis de citer un exemple. II y a queli

semaines, lui parlant de la derniere reunion geodesiqu

Fribourg el de 1'opportunite de choisir Bruxelles eomme

siege de la prochaine Conference generate qui aura lieu en

1892, nous lui demandions de vouloir bien, corame en

1876, accepter — lorsque le moment en serait venu —
la presidence du Coraile organisateur de la session.

Le general nous repondit, avec cetle bienveillance de

caractere et cetle nettete dans la forme qu'il possedait

a un si hant degre : « Personne ne peut repondre de

Tavenir; mais puisque la chose doit etre utile, vous

pouvez compter sur moi. » Son puissant appui, helas

!

nous fera defaul.

Quant aux services qu'il a rendus a la Sociele beige de

geographie, ils datent de la fondalion meme de noire

Sociele. Au mois d'avril 1876, lorsque furentcommencees

des d-marches pour provoquer en Belgique un groupe-

ment geographique analogue a ceux qui exislaienl depuis

longtemps dans tous les autres pays, le general fut inscrit

en tete de la lisle provisoire du Comile d'organisation.

Cetle place lui revenail; car, occupant dans Parmee un

des grades les plus eleves, exer?ant les importantes fonc-

tions de commandant el de direcleur des eludes de I'tcole

militaire, il jcuissait d'une influence scientilique et d'une

consideration personnelle consacrees par sa position de

secretaire perpetuel de PAcademie royale. Et il est a
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observer qu'il apparlenait a juste litre aux trois Classes de

I'Academie; car, s'il etait au premier rang des malhema-

liciens beiges, il se dislinguait non moins par ses connais-

sances lilleraires et par I'elegance de son style que par la

delicalesse de son gout et par la surete de ses jugemenls

en maliere artistique.

Pour ces motifs, le general devait, plus que lout autre,

elre utile a la Sociele geographique naissanle. A cote de

lui, d'ailleurs, se trouvaienl places alors des hommes

dislingues el devoues, malheureusement disparus depuis,

el dont nous nous faisons un devoir de rappeler en ce

moment le souvenir : Houzeau, qui venait d'etre nomme
direcleur de l'Observatoire; le colonel Adan, qui faisait

les fonclions de directeur du Depot de la guerre;

Ch. d'Hane-Sleenbuyse, qui avail ele president du Congres

geographique d'Anvers, et Ch. Ruelens, le promoleur et

un des secretaires generaux de ce congres.

Apres avoir dirige les travaux de notre periode de

creation, le general fut invesli de la presidence de notre

Association, d'abord en 1877, puis en 1879 et en 1882.

II exerga les fonctions de vice-president en 1880, en 1881

sans interruption, a (later de 1883 jusqu'en 1890.

A trois reprises, en 1878, en 1880 et en 1884, il declina

sa reelection ou sa nomination a la presidence, se mon-

tranl rigide observateur du reglement, qui stipule que

notre president, designe pour une annee, n'est pas imme-

dialement reeligible. II declarail a ce propos qu'il conve-

nait, d'apres lui, de modifier periodiquemenl le bureau de

la Societe, afin de pouvoir en changer evenluellement les

idees de direction. De meme, il combattit une proposition
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faite au sein da Comite central, el tendante a porter a trois

ans la duree du mandat presidential qu'il exercait. II

objecla qu'une telle mesure implique line modification aux

slatuts, qu'elle ne peut elre decidee qu'a la suite d'une

assemblee generale, et qu'elle s'ecartait d'ailleurs des vues

avait exprimees au sujet de la direction de la

Societe.

Son intention de rester au second plan etait done

evidente, et les membres du Comite, par un accord tacite,

n'insisterent plus, tout en conservant chaque annee a la

vice-presidence 1'homme eminent, le savant distingue dont

s'honore le pays. Cependant le general voulut bien.sur de

vives instances, accepter, en 4890, le litre de president

d'honneur de la Societe.

Nous trouvons de lui, dans noire Bulletin, de nom-

breux travaux ou communications remarquables par leur

valeur scienlifique en meme temps que par la melhode, la

precision et la clarte de leur expose. Ce sont, par ordre

chronologique :

En 1877, son Discours d'ouverlure, prononce, le 5 avril,

a noire premiere assemblee generale (1);

figalement en 1877, un article intitule : Les sciences

geographiques, ou il traite de la filiation et des rapports

des diverses sciences qui ont pour objet I'etude de la

(1) llsyeieve energiquement contre 1

ins notrc pays en maticrc geograpliique,

i chalcurcux appel au prim «



En 1879, son Discours d'ouverture du Congres de

geographie commerciale (1);

n 1882, sa Notice sur la vie et les iravaux du colonel

Adan (2);

En 1883, sa Cosmographie slellaire, dans laquelle i

xpose, d'une maniere magistrale, I'historique el Tela

actuel des donnees que la science possede relativemen

ux eloiles (3);

Et en 1884, sous le litre : Les marees, une etude d

:osmographie terrestre, ou sont examines en detail les

phenomenes que I'influence de la lune et du soleil produit

sur la vitesse de rotation diurne et sur le poids speciiique

es eaux de l'Ocean.

Independamment de cette collaboration active, apportee

ainsi a nos publications, le general, qui s'acquiltait scru-

puleusement de toutes les fonctions qu'il avait assumees,

trait aux seances du Cotnite central, auquel est attri-

bute la direction de la Societe, une assiduile qu'il est Ires

rare de rencontrer, et qui avait pour ainsi dire quelque

chose de touchant. II y acceptait fr^quemment I'examen

(1) II y fait ressortir l'importance generate dcs eludes <le ge

graphic cconomiquc, ct rinten)! ;
ii'li u!i>'r que prescnte pour

Belgique la recherche de nouveaux debouches commerciaux..

(2) Cctte notice, dont chi iffectueuse amit

'in gemVal f.iagrc pour le colonel Adan, a etc inseree, avee quelqu

additions, dans VAnnuaire de I'Acadcmie pour 1883, pp, 307-340.

(3) Ce travail, ou il cherche a fixer les id<
;es sur tics que>'ti<ms <

I'ordrc le plus eleve, en n'invoquant que des connaissanees math

matiqucs elementaires, a etc iraprime en un volume in-18 pi

I'lnstitut national de geographie (Bruxelles, 1884).
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ravaul presents, el emettait des avis religieusement

lies, toujours empreints d'une grande sagesse, et

donnes avec aulant de sereine impartiable quant au fond

que de management dans la forme.

L'hommage que la Societe de geographie rend a la

memoire de son president d'honneur serait incomplel, si

nous omeltions de mentionner qu'il a fait parlie du Comite

national beige, inslilue, le 6 novembre 4876, dans le but

de poursuivre, aupres de la Commission Internationale

pour explorer el civiliser l'Afrique cenlrale, I'execulion du

programme elabore, en seplembre de hi meme annee, par

la Conference geographique qui s'etait reunie a Bruxelles,

sous la presidence de S. M. le Roi.

Nous rappellerons aussi que le Gouvernemenl lui a

demande son concours pour organiser le groupe de I'ensei-

gnement et de l'education, lors des Expositions de

Bruxelles, en 1880 et 1888, et d'Anvers, en 1885.

Le general elail membre de la Societe royale des

sciences de Liege, membre bonoraire de la Societe royale

des sciences medicales et naluielles de Bruxelles (1874),

membre bonoraire de la Societe royale de geographie

d'Anvers (1877) el membre d'honneur de la Societe royale

de medecine publique (1880). La notoriete qu'il avail

acquise en dehors de noire pays lui avail valu le litre de

correspondanl, d'associe ou de membre d'honneur d'un

Ires grand nomhre d'n^iiiiiiions el detonations scienti-

tiques de letranger (1).

(1) Le general Liagrc avait etc nommc :

Correspondanl de l'Academic royale des sciences de Turin;



La perte que le pays et sa famille viennent de faire est

immense.

Puisse le souvenir de sa haute intelligence, de la luci-

Mcmbre correspondant de l'Acadcmie dcs sciences, belles-lettres

ctartsde Besancon (4874);

socie honorairc de 1'Academie agraire de Pesaro (id.);

:mbre corrcspondant dc la Societe nationale des sciences natu-

rellesde Cherbourg (1876);

Mcmbrc com s] de geographic de Lisbonne

(id);

smbrc honoraire de i'lnsiitiit roval ^rand-ducal de Luxembourg

(id-);

Mcmbrc rorrespondant <i M.logie algerienne

(id.);

Membre honoraire de la S [ue de la Grande-

Brelagnc(1877);

Associe etranger du Coraite central permanent de geographic du

Portugal (id.);

Membre corn - royale de geogra-

phiedeVienne(id.)i

Membre In i . i-rtphie de I'Kst ( 18801;

Membre honoraire de la Societe normande de geographic (1880);

Membre honoraire de la > llongrie (id.);

Membre correspondant de la Societe neerlandaise de geographie

1885);

Membre d'honneur de la Societe de topographie de France (id.);

Membre .. s si iquc de Paris (id.);

Membre correspondant de la Societe de geographie dc Rio de

lanciro (4884);

le l.ishonne(l885)i

Membre honoraire dc I'lnstilnl international de statistique (id.);

Membre correspondant de la Societe mexicainc de geographie et

le statistique (id.);

Membre correspondant etranger de la Societe de geographie dc

Paris ^887).
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dile de son esprit et de I'impartialile de ses decisions nous

inspirer a Pavenir dans loutes les questions ou — s'il etait

demeure parmi nous — I'lnstilut cartographique aurait

eu l'occasion de demander ses avis et de solliciter son

appui!

Puisse encore la sage impulsion qu'il a donnee a la

Societe de geographie maintenir celle-ci dans la voie de

progres, peu bruyant, mais continu, ou elle a marche

jusqu'a present!

Ni rinslitut cartographique militaire ni la Societe de

geographie n'oublieront la reconnaissance qu'ils lui

doivent.
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Sur Tinvilalion de M. le Gouverneur du Brabant, une

deputation, composee des bureaux des Irois Classes et de

plusieurs membres, a assiste, le jeudi 29 Janvier, dans

I'eglise desSS.-Michel-el-Gudule au service I'unebre cele-

bre pour S. A. R. M gr
le Prince Baudouin.

La Classe s'associe a l'adresse de condoleance qui

a ete envoyee au Roi, Prolecteur de I'Academie, par

M. Tiberghien, president, pour ex primer a Leurs Majestes

et a LL. AA. RR. le Comte el la Comtesse de Flandre, les

i de condoleance des trois Classes, au sujet de

. de S. A R. M*r
le Prince Baudouin.

CORRESPONDANCE.

M. le directeur donne lecture de la lellre suivante adressee

a M. le President de I'Academie par Mme J.-B.-J. Liagre.

« J'ai la profonde douleur de porter a voire connais-

sance la perle cruelle que je viens d'eprouver en la per-

sonne de mon mari, le general Liagre, secretaire perpetuel

de I'Academie, decede le 15 du mois de Janvier.

» Je vous prie de bien vouloir notifier officiellement ce

deces a chacune des irois Classes de I'Academie a laquelle

le defunt etait devoue de tout coeur. »

M. Plateau, apres avoir pave un jusle iribui de sinceres

regreis et de vive sympalhie a la memoire du secretaire

perpetuel, rappelle que M. Tiberghien, presidenl de 1'Aca-

demie, s'esl fail l'organe des trois Classes lors des fune-

railles, qui ont eu lieu le 16 du raerae mois; comme

M. Liagre appartenail specialemenl a la Classe des sciences,

M. le colonel de Tilly a ete l'organe (ie celle-ci pour rap-
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peler les travaux da defunt, depuis son election de meml)re

tilulaire en 1853.

M. le directeur donne lecture d'une seconde lellre de

M me Liagre, remerciant pour ces discours. lis seront insu-

res dans le Bulletin, ainsi que ceux prononces au nom de

la Commission centrale de statistique du royaume et au

nom de la Societe royale beige de geographic

Une leltre de condoleance, exprimant les senlimenls

collectifs des trois Classes, sera adressee, par M. le Presi-

dent de I'Academie, a M me veuve Liagre.

Sur le voeu unanime emis par les trois Classes, le Gou-

vernement sera prie de faire executer, pour la salle des

seances, le buste de M. Liagre.

M. Brialmonl acceple de rediger la notice du defunt

pour YAnnuaire de I'Academie.

— La Classe apprend, egalement avec un vif sentiment

de regret, la perte qu'elle a faite en la personne de 1'un

des associesde sa section des sciences mathemaliques et

physiques, M. le general Charles Ibaflez de Ibero, marquis

de Mulhacen, president de I'Inslilut central degeographie

et de statistique de Madrid, et des commissions interna-

tionales geodesique el du metre, decede a Nice, le 29 Jan-

vier dernier.

Une lettre de condoleance sera adressee a M me Ibaiiez.

— La Societe de Borda, a Dax, notifie la mort de Pun

de ses presidents d'honneur el ancien president, M. Henry

du Boucher, decede a Dax, le 17 Janvier dernier.

— M. le Ministre de Plnterieur et de l'lnslruction

publique demande Pavis de la Classe :

1° Sur une requete de M. Gilson, professeur a PUniver-
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site de Louvain, sollicilant d'etre envoye au laboraloire du

Dr Dohrn, a Naples, a I'effet d'entreprendre des recherches

sur le sysleme nerveux des selaciens;

2° Sur le rapport qui lui a ete adresse par M. F. Cerfon-

laine, assistant a i'lnstilul zoologique de Liege, sur le

resullat de ses travaux au merae laboratoire. — Comniis-

saires : MM. P.-J. Van Beneden, Ed. Van Beneden et

J. Plateau.

— Le comiled'organisaiion du second congres interna-

tional ornithologique fait savoir que ce congres s'ouvrira

a Peslh le 17 mai prochain.

— M* Olagnier, nolaire a Paris, adresse Pexlrait suivanl

du testament mystique de M IIe Adelaide Lemaire, qui avail

son domicile a Beaumont (Belgique) et une residence a

Paris, rue Sainl-Petersbourg, n° 37, ou elle est decedee

le 2 decembre dernier :

« Je donne a 1'Academie des sciences de Belgique la

3> somme de 25,000 francs, pour que les revenus en soient

p affeclesa la formation d'un prixqui sera decerne, tousles

y deux ans, sousle nom de prix Charles Lemaire, & 1'au-

j> teur du meilleur memoire publie sur des questions rela-

» tives aux travaux publics. »

La Commission administrative a sollicile du Gouverne-

ment I'arreie royal necessaire pour entrer en possession de

ce legs.

La Classe des sciences arrelera ulterieurement les con-

ditions du concours pour realiser les intentions de

M ,le Lemaire.

— M. le marquis Analole de Caligny, associe de la

Classe, a Versailles, adresse une sixieme lellre sur ses

Becherches hydrauliques. — Impression au Bulletin.
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— Travaux presentes el nomination de commissaires

;

1° Calcul purement geometrique des distances des points

remarquables du triangle. Formules generates; par Cle-

ment Thiry, etudiant a I'Universite de Gand. — Commis-

saires : MM. Catalan, Le Paige et Mansion;

2° Sur les polynomes de Legendre, d'Hermite et de

Polignac
;
par E. Catalan, associe de la Classe. — Commis-

saires : MM. Mansion et De Tilly.

3° Sur la courbure des polaires en un point d'une

courbe d'ordre n; par CI. Servais, professeur a I'Universite

de Gand. — Commissaires : MM. Le Paige, Mansion et

De Tilly;

4° De la combinaison de I'azote avec d'aulres elements

chimiques sans l
J

intervention des microbes; par Em. Delau-

rier, a Paris. — Commissaire : M. Spring;

5° Decouverte d'nne etoile variable; par L. de Ball. —
Commissaires : MM. Folie et Lagrange.

— Hommages d'ouvrages :

Le colonel d'etat-major Hennequin. — Discours pro-

nonce au nom de la Societe royale de geographie de

Bruxelles lors des funerailles de M. Liagre

;

Leo Errera. — Zur Frage nach den Beziehungen zwis-

chen Alomgewicht und Magnelismus;

Cours de M. Hermite, a la faculte des sciences de Paris,

redige en 1882, par M. Audoyer, eleve a I'ecole normale

(autographie);

Heron-Royer.— Quelques mots sur les moeurs de I'Hyla

versicolor Daudin; exlrait;

Auguste Kanitz. — Le cardinal Haynald,etc, considere

comme botaniste. Offerl par le traducleur, M. fidouard

Martens

;
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W. Prinz. — Sur les similitudes que presenters les

cartes terrestres et planetaires (torsion apparente des pla-

neies). — Presente par M. F. Folie. — Remerciements.

A l'oecasion de la presentation du travail de M. Prinz,

M. Dupont fait la communication suivante :

J'ai lu avec grand interet la notice de M. Prinz sur la

Torsion apparente des- planeles. Le sujet qu'il aborde fait

partie de questions depuis longtemps a I'ordre du jour,

j-urtout en ce qui concerne notre globe. L'Academie se

mppellera les nombreuses tenlatives failes en vue de

reconnailre les lois fondamentales du relief de la lerre,

particulierement les grands travaux d'filie de Beaumont

sur les regies qui ont preside a la distribution des chaines

de montagnes, el sa conception du reseau pentagonal, qui

n'a pu etre admise. Depuis lors, un modeste savant

anglais, W. L. Green, mort recemment, et qui habita

longtemps les colonies, a propose d'y substituer la double

conception d'une deformation telraedrique et d'une torsion

suivant un plan oblique a I'equateur.

C'est ce dernier point, la torsion de notre planete et sa

generalisation aux corps du sysleme solaire, que M. Prinz

vient de trailer avec une reelle competence et des apercus

neufs. II remarque sur la terre, sur la lune et sur les pla-

netes au sujet desquelles nous avons des notions oroge-

niques, des traces de torsion suivant un plan serieusemenl

analogue. Plusieurs traits, figurant les reliefs, lendenf, en

tflet, a y prendre une position en S dans le sens des meri-

diens et donnent bien Timpression du phenomene que

I'auteur cherche a meltre en evidence.

M. Prinz n'a pas traite dans sa notice la question de la
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deformation tetraedrique, I'autre partie de la conception

de Green. C'est un sujel qui peut £lre d6lache du pheno-

mene de la torsion. On peut remarquer que la Terre, la

Lune el Mars presentent deux dispositions orogeniques

communes et tendant a indiquer que leur deformation

repond de son cdte a une base con forme a celle que Green

a congue, a savoir : 1° l'extension des profondeurs, des

mers dans un hemisphere polaire, l'extension des reliefs

eleves, des continents dans I'aulre hemisphere; 2° la ten-

dance a une division tripartite des reliefs proerninents

vers I'hemisphere ou les bassins dominent.

Ces donn&s portent a penser que les vues de Green sur

les deformations d'apres une base tetraedrique repon-

draient de leur cdte reellement a une loi d'astro-physique,

aussi bien que le phenomene si remarquable et a premiere

vue etrange de la torsion, qui semble s'elre combine a cette

deformation.

Nous esperons que l'auteur de la savanle notice qui

nous est presentee continuera ses etudes sur ces ques-

tions, qui paraissent en voie de se degager de I'obscurite;

et je ne doule pas que 1'Academie ne veuille encourager

ses recherches avec la bienveillance qu'elles me semblent

M. Lagrange, de son cdte, fait ressortir I'importance des

fails mis en evidence par M. Prinz, au point de vue de ses

propres recherches sur le magnetisme des globes.

SER1K, TOME XXI.
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PROGRAMME DE C03SCOURS POUR 4892.

La Classe arrete, de la maniere suivante, le programno

des questions raise

PREMIERE QUESTION.

Completer Cetat de nos connaissances sur la correlation

des phenomenes de dissolution et des phenomenes de com-

binaison des corps.

DEUXIEME QUESTION.

Exposer et discuter, en s'aidant d'experiences nouvelles,

les travaux relatifs a la theorie cinetique des gaz.

TROlSlfeME QUESTION.

Perfeclionner la theorie de I'integration approximative,

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

facilite des applications.
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PREMIERE QUESTION.

On demande des recherches sur le developpement

embryonnaire d'un mammifere appartenant a un ordre

dont I'embryogenie n'a pas on n'a guere ete etudiee

jusqu'ici.

DEUXIEME QUESTION.

On demande de determiner, par la paleontologie et la

slratigraphie, les relations existant entre les depots rap-

portes par Dumont a ses systemes laekenien et tongrien

On demande de nonvelles recherches sur la formation

des globules polaires des animaux.

La valeur des medailles d'or, decernees comme prix,

sera de 4,000 francs pour la premiere question de

sciences natu relies, de 800 francs pour la premiere ques-

tion de sciences malhematiques et physiques, et de

600 francs pour les autres questions.

Les m^moires devront etre ecrils lisiblement et pourront

ctre rediges en francais, en flamand on en latin, lis devront

etre adresses, francs de port, a M. le Secretaire perpeluel,

au palais des Academies, avant le l
er aout 1892.
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L'Academie exige la plus grande exactitude dans les

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

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

mettra que des planches manuscrites.

Les auteurs ne mettront point leur nom a leur ouvrage;

ils y inscriront seulement une devise, qu'ils reproduiront

dans un billet cachete renfermant leur nom et leur

adresse; faute, par eux, de satisfaire a cette formalite, !e

prix ne pourra leur etre accorde.

Les memoires remis apres le terme present ou ceux dont

les auteurs se feront connaitre, de quelque maniere que ce

soit, seront exclus du concours.

L'Academie croil devoir rappeler aux concurrents que,

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

sont et restent deposes dans ses archives. Toutefois, les

auteurs peuvent en faire prendre des copies a leurs frais,

en s'adressant, a cet effet, au secretaire perp6tuel.

La Classe adopte la question suivanle pour son con-

cours de l'annee 4893. Delai pour la remise du manuscrit

:

i" aout de cette annee :

Poser les equations du mouvement de rotation de I'ecorce

solide du globe, en tenant compte des actions exterieures,

du frottement de I'ecorce sur la partie fluide du noyau et

des reactions interieures.

Indiquer le mode d'integration qui pourrait etre appli-

que a ces equations.

Prix : 600 francs.
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Monsieur le Secretaire Perpeluel,

Une nouvelle serie d'experiences a ete faile a Tecluse

de l'Aubois, dans les mo-is de septembre et d'octobre 1890.

II a ete ofliciellement constate qu'un seul homrae execu-

tait sans fatigue toutes les operations de remplissage et de

vidange de l'ecluse, au moyen de l'appareil de mon inven-

tion qui y est inslalle, quoiqu'il y eut toujours un grand

bateau charge dans le sas.

La manoeuvre de vidange a ete enlierement automa-

tique. II a suffit de lever une premiere fois le lube dit

tfaval. II n'a pas ete possible, a cause de difficultes locales,

de donner plus de Ora
,80 de diamelre aux pieces centrales

lixes disposees dans les deux tubes mobiles. Mais cela a

sum" pour constater qu'il en resulte une diminution dans

la duree des manoeuvres, et une augmentation dans le

rendement, parceque la force qui ramene alternativement

le tube d'aval sur son siege est maintenant plus grande.

Quant au remplissage de l'ecluse, la marche n'est

enlierement automalique que pour les dernieres periodes,

a cause d'un tourbillon exlerieur qui se presente quand il

v a encore une grande ditference de niveau entre le bief

d'amont et l'ecluse. Mais ce tourbillon ne se manifestait

pas d'une maniere apparente avant la pose de la piece

centrale fixe dans le lube dit d'amont.

II en est resulte une aclion conlre la partie exterieure

proeminente de ce tube, qui pourra etre modifie.D'ailleurs,
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ainsi que je Pai signale dans ma lettre du 6 juin \ 890 (1 ), je

prefere, pour une autre application, les tubes verticaux

fixes, ayant a leurs extr£mites inferieures des soupapes

annulaires a double siege, ce qui permettra de regler les

dimensions des colonnes liquides el les rapports de leurs

sections, sans autre complication. II est done bien entendu

que les pieces centrales fixes precitees n'ont ete exCcutees

que pour utiliser les constructions existanles, en permel-

lant d'etudier les effels de la marche des oscillations resul-

tant de la maniere dont on peut modifier les sections dans

les tubes verticaux.

II est, au reste, essentiel de remarquer un fait capital,

qui n'avait pas ete generalement compris, et qui met

aujourd'hui hors de doute le point le plus important de la

theorie de mon nouveau systeme.

Les grands tubes mobiles ont ete fails en idle de m,002

d'Cpaisseur; ils sont dans un etat d'oxydation Ires avance,

etant poses depuis plus de vingt-deux ans. Quand le lube

il'aval redescend sur son siege pendant la vidange de

I'ecluse, il faut que la longue colonne liquide du tuyau de

conduite engendre, dans un temps assez court, les vitesses

necessaires pour pouvoir debiler la quantite" d'eau corres-

pondant a sa propre vitesse.

Tout depend done, quant a Tinfluence de ce change-

ment de vitesses sur la solidite de I'appareil, de la reaction

de la quanlite d'eau contenue dans ce qu'on peut appeler

la tele de la machine.

Or, a cause des vitesses engendrees, pendant un

temps assez court, dans les tubes mobiles sur lesquels on
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a fail, sans management, des experiences de diverses

manieres, ces tubes seraient certainement endommages,

s'il y avait eu des coups de belier, rendus impossibles,

parce que les sections transversales ne sont jamais bou-

chees.

Quand cette construction a ete faite, les principes an

raoyen desquels on peul obtenir, d'une maniere assez

simple, lamarcheaulomalique, n'etaienl pas trouves. Aussi,

dans une autre localite, il sera convenable d'apporter

au sysleme quelques modifications.

Les dimensions du reservoir communiquant avec le

bief sup£rieur avaient ete calculees, ainsi que cela est

exprime dans le rapport a I'Institut de France du 18 Jan-

vier 1869, de maniere a pouvoir obtenir de grandes

oscillations initiales et finales, tandis qu'on peut realiser

toute la manoeuvre sans celles-ci.

II en resultera que les dimensions de ce reservoir pou-

vant etre augmentees, ainsi que son orifice de communi-

cation avec le bief superieur, un appareil de meme

grandeur pourra debiter beaucoup plus d'eau, surtout

pendant le remplissage de recluse, moment auquel la

baisse de l'eau, dans I'elal actuel de ce reservoir, empScbe

un ecoulement convenable au dela de certaines limites.

D'ailleurs, pendant la vidange, l'eau s'y releve plus

haut que cela ne doit etre pour le maximum d'effet.

Avant la pose de la bifurcation, signalee dans ma

lettre du 5 decembre 1889, qui a permis d'etabtir le

calme dans Tecluse, j'avais realise une manoeuvre qu'il

est interessant de pouvoir reproduire dans une autre

localite", mais qui ne peut plus l'£tre a l'^cluse de I'Aubois;

la pose de cette bifurcation change les effets de 1'inertie

de l'eau.



(H6)
Pendant le remplissage du sas, on avait rendu enliere-

ment automalique le lube d'aval, de la maniere suivante,

quand on renoncait d'abord a faire fonelionner de lui-

merae celui d'amont :

Je suppose l'ecluse au niveau du bief inferieur, et le

tube d'aval leve. Pour le faire baisser de lui-meme, il

suflisait de lever le tube d'amont. Une bouffee d'eau

d'amont se precipitait sous le lube d'aval el occasionnail

tin effet de succion qui le faisail baisser.

Cette quanlile d'eau perdue au bief d'aval n'etait pas

tres grande, parce que, les deux lubes verlicaux n'etant

pas eloignes I'un de i'aulre, I'inerlie de la eolonne d'eau

eontenue enlre eux n'empechait pas une petite quanlile,

tombee ainsi d'amont, d'acquerir une assez grande vilesse.

Le liquide remplissail bientdl les deux lubes et coulait

dans l'ecluse, jusqu'a ce qu'on baissal celui d'amont.

Mors, l'eau descendait dans ces tubes, et celui d'aval se

levait de lui-meme en temps utile.

Dans Petal actuel des cboses, on peut encore faire

baisser de lui-meme le tube d'aval au moyen de cette

manoeuvre, mais les eflels de I'inerlie sonl notablement

modifies par la bifurcation precilee, si essentielle d'ailleurs

pour la trauquillite des bateaux dans l'ecluse; le tube

d'aval ne resle plus baisse sans qu'on se donne la peine de

Paccrocher dans les premieres periodes.

Pour une autre application, ou I'on ne sera pas gene

comme on Pest a l'ecluse de PAubois par une riviere, il

sera facile de prolonger le luyau de conduile, de maniere

a retrouver des effels de Pinertie necessaires pour repro-

duce ainsi la marche, sans qu'on soil oblige d'accrocher

alternativement le tube d'aval pendant les premieres

periodes de remplissage.
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Sans entrer ici dans d'autres details, dont on ne pourrait

se rendre bien compte qu'en consultant mon ouvrage et

les letlres que j'ai eu I'honneur d'adresser a 1'Academie

royale de Belgique, le but special de celle-ci est d'altirer

I'attention sur ce que, sans aticun danger pour les bateaux

charges, toules les manoeuvres ont 6le faites par un seul

horame et que cela a ete ofliciellement constate dans un

pruces-verbal.

J'ajouterai seulement que les contre-poids ont ete dis-

poses d'une maniere encore plus pratique que cela n'avait

ete indique dans ma lettre du 2 avril 1890. Chaque tube

est equilibre par un seul conlrepoids principal, a une dis-

tance assez rapprochee de I'axe du balancier ; de sorle

qu'a Textremite de celui-ci, un contrepoids mediocre suffit

pour oblenir les effets voulus, sans qu'on ait a craindre un

coup de fouet.

Les idees entierement nouvelles etudiees a I'ecluse de

I'Aubois, ont exige beaucoup de temps et de perseverance.

Si la disposition des lieux et des premiers travaux n'a pas

permis d'obtenir le degre de perfection auquel, dans une

autre application, il serait facile de parvenir, j'espere que

ces eludes, jointes a ce que j'ai deja publie, ne laisseront

aucun doute sur 1'utilite et la simplicite des applications

ullerieures.

Veuillez agreer, Monsieur le Secretaire perpeluel, 1'hom-

mage de mes sentiments de haute consideration.

Le marquis de Caligny,

Associe de 1'Academic royale de Belgique.
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RAPPORTS.

Determination du rayon de courbure, en coordonnees

paralleles ponctuelles ; par M. Maurice d'Ocagne.

« M. Maurice d'Ocagne, jeune Geometre bien connu (*),

a lu le Memoire Sur la courbure des lignes planes, de

M. Demoulin. II en a ete si satisfait, qu'il en a deduit un

autre, que Ton pourrait appeler : Conjugue du premier.

En effet, aux coordonnees m, n, de M. Demoulin, repon-

dent les coordonnees p, q, de M. d'Ocagne; aux theoremes

sur la courbure, contenus dans le premier Memoire, en

correspondent d'autres, demontres dans le second. En par-

ticulier, 1'ingenieur francais rappelle la proposition sui-

vante (**)

:

Si P„ P2 , ... P„ sont les points de contact des tangentes

menees, d'un point quelconqae M, a une courbe algebrique

de classe n, et si R,, R2 , ... R„ sont les rayons de courbure

(*) Entre a l'Ecolc polytechnique en 1880. Avant cette epoquc,

M. d'Ocagne ecrivait, frequemment, dans plusieurs journaux de Ma-

thematiques. Aujourd'hui il est ingenieur des Ponts et Chaussecs

a Pontoise.

(**) Nouvelles Annates de Mathematiques, 1890, p. U8.
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Comme le fait observer l'Auteur, ce theoreme est, en

quelque sorte, correlatif de celui de Reiss (*).

Le Memoire de M. Demoulin ayant £le approuve et im-

prime par I'Academie, j'ai I'honneur de proposer les m&nes

encouragements pour la courte et interessante Note de

M. d'Ocagne. »

La Classe a adople" ces conclusions, auxquelles se sonl

rallies MM. Mansion et Le Paige. En consequence la note

de M. d'Ocagne paraitra dans le Bulletin.

- les bieres bruxelloises ; par MM. Van de

el Van Laer.

« Dans la premiere redaction, portant pour litre Etude

sitr le Iambic, du memoire soumis au jugementde I'Aca-

demie, les auteurs etudient la fabrication du Iambic, la

composition de cette biere et les differents processus

biologiques qui inlerviennent dans sa preparation.

On sait que le mout est abandonee pendant plusieurs

annees a la fermentalion spontanea, sans addition d'une

levure quelconque. Ce mout Iui-meme est obtenu par ties

proced£s particuliers. Ainsi une notable parlie de la cuve-

matiere esl constitute par du ble cru, non saccharine, qui

se transforme lentement en maltose. Suivant 1'expression

des auteurs, ce mode operaloire accentue encore le moel-

leux du Iambic. Nous ne discuterons pas sur le moelleux

dont il esl ici question, en vertu de Padage : de gustibus

O Demontre et applique par le professeur beige, dans son nou-
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now disputandum. Nous nous ferions un scrupule d'ebran-

ler, si peu que ce fut, le culte que les auteurs semblenl

avoir voue" a Tune de nos bieres nationales; nous ferons

observer toutefois qu'en parlant des bieres bruxelloises,

Griessmayer conslale qu'elles renferraent souvent une

telle proportion d'acide qu'elles seraient considerees en

Allemagne comme n'etant pas potables.

Les analyses de MM. Van den Hulle et Van Laer nous

font connaitre qu'a Page de quinze mois, le Iambic renferme

sur cent d'extrait la quantite enorme de 9 >/2 % d'acides

lactique et acetique. Celte acidite, il est vrai, diminue

graduellement et, a l'age de soixante-trois mois, le Iambic

ne renferme plus que la quantite encore fort respectable

de 6,87 •/. d'acides.

La diminution porte exclusivement sur I'acide lactique;

les quantites d'acide acetique n'ont Cesse d'augmenter el

la biere de soixante-trois mois en renferme 2,69 °j . L'al-

cool, qui s'est forme surlout pendant les premieres phases

de la fermentation, exisle pour 29 % dans le Iambic de

trois mois et pour 35,84 "/. dans celui de vingt-six mois;

il diminue ensuite, pour descendre au cliiffre de 30,20 %
dans la biere de cinq ans.

Les auteurs se demandent avec raison a quelle cause

est due la diminution de la teneur en acide lactique; ils

sont tentes de I'attribuer a des micro-orgauismes qui

rameneraient I'acide a l'etat d'anhydride carbonique et

d'eau. Peut-elre faudrait-il ajouter : et a l'etat d'acide

acetique. On sail, en effet, que sous 1'influence de certains

schizomyceles, I'acide lactique donne aisement des acides

acetique et propionique, et il est tres possible que I'aug-

mentation notable de I'acide acetique constats par les

auteurs ne soit pas due seulement a 1'oxydation de

l'alcool, mais aussi a la decomposition de I'acide lactique.
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MM. Van den Hulle et Van Laer se demandent d'ou

proviennent les germes qui ensemencent naturellement le

mout de Iambic. Se trouvent-ils a la surface des matieres

premieres, ou bien dans l'air des brasseries ou enfin dans

les tonneaux a fermentation? Les auleurs se prononcent

pour cette derniere alternative. Reess {!) avail egalement

attribue I'ensemencement du faro aux appareils et a Pair

du local dans lequel s'opere la fermentation. Suivant

MM. Van den Hulle et Van Laer, bien qu'a certaines

epoques de l'annee, l'air renferme des ferments, il ne

peut etre considere comme I'agent principal de I'ense-

mencement. Les auteurs rendent compte d'experiences

qu'ils ont institutes en vue de demon trer Taction prepon-

derance des futs dans la propagation des ferments. La

pratique de la brasserie confirme ces deductions. On fait

subir aux tonnes neuves une preparation qui consiste a

les laver avec une solution bonillante de sulfate de fer

pour enlever le gout de bois (sans aucun doute, pour

debarrasser l'inlerieur des douves d'un exces de matiere

tannique); on rince ensuite a 1'eau bouillante, puis on

introduit dans les futs des lies de biere qu'on y laisse

sejourner pendant plusieurs mois.

Dans un chapitre special, les auteurs s'occupent de la

nature des ferments du iambic. lis ont rencontre :

Les ferments acetique et lactique;

Diiferentes bacteries indeterminees;

De volumineuses cellules cylindriques egalement inde-

terminees;

Le Mycoderma cerevisiae;

Trois vari&es de Torula, de taille un peu differente, et
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dont la distinction me parait bien difficile, a s*en lenir du

moins aux caracteres morphologiques;

Une Torula coloree en rose;

Un Saccharomyce egalement colore en rose;

Le Saccharomyces apiculatus, qui joue un r6le important

dans la fermentation;

Le S. ellipsoideus. Les auteurs en distinguent deux

varieles entre lesquelles je ne parviens pas, encore une

fois, a decouviir de difference morphologique notable,

mais qui seraient caracterisees notamment par leur action

diflerente sur les liquides fermentescibles. Les auteurs

ont obtenu les ascospores des deux varieles, mais ils ne

les figurent pas. Ces deux varietes apportent une contri-

bution importante a la fermentation du Iambic.

En terminant, les auteurs emettenl quelques considera-

tions pratiques sur une methode rationnelle de fabrication

du Iambic. D'apres eux, on devrait ensemencer le mout

sterilise, d'abord par le S. apiculatus, puis, apres un cer-

tain temps, par Je S. ellipsoideus, enfin par les ferments

acides. Tout au moins, apres avoir sterilise le mout, on

pourrait I'ensemencer de S. apiculatus, le soutirer ensuile

dans les fills qui servent actuellement a la fermentation

du Iambic et I'additionner enfin de S. ellipsoideus. Des

experiences de laboratoire faites dans cette direction, ont

donne des resullats ires salisfaisants.

Nous avons resume brievement le mimoire de MM. Nan

den Hulle el Van Laer. II esl certainement tres interes-

sant. Nous avons cependanl quelques observations a pre-

senter aux auteurs. La premiere, de peu d'importance, est

relative a la redaction qui, dans maint passage, doit elre

revisee. La deuxieme concerne le nombre relalivement

considerable d'organismes indetermines que renseigne le

memoire. 11 serait ires desirable que l'etude de ces orga-
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nismes fut poursuivie el completee par les auteurs, au

moins dans un travail ulterieur. Une troisieme et demure

objection est relative a la connaissance incomplete de la

litterature que revele la lecture du memoire. Des 1870,

Reess (1) a etudie la morphologie des Saccharomyces ; c'est

lui qui a decouvert leur forme d'ascomycetes, c'est lui qui

leur a donne la plupart des noms qu'ils portent aujour-

d'hui (S. ellipso'ideus, conglomerates, apiculatus, pasto-

rianus, exiguus). De plus, Reess a etudie les ferments du

faro de Bruxelles; il y a signale la presence des 5. cere-

visice, apiculatus, ellipso'ideus, exiguus, pastorianus et de

cellules cylindriques particulieres ; il a figure des asco-

spores obtenues des S. cerevisiw et ellipso'ideus du faro

beige. Or, les auteurs semblent avoir ignore Texislence de

ce travail. En certains endroils, ils attribuenl a Hansen

les decouvertes de Reess, lorsqu'ils disent, par exemple :

« Ce n'est pas a nous que revient Phonneur d'avoir

» signale la premiere fois la presence du S. apiculatus

j dans les Iambics. A la page 161 du tome I" des

» Communications du laboratoire de Carhberg , nous

» lisons, dans le memoire de Hansen intitule : « Sur le

* S. apiculatus et sa circulation dans la nature », que cet

» organisme se rencontre notamment dans les brasseries

v beiges ou Ton emploie la fermentation spontanee. »

Nous citons encore le passage suivant, ou il est ques-

tion des ascospores du S. ellipso'ideus.

« Beaucoup de cellules a ascospore rappellent les

» figures classiques de Hansen. »

Or, ainsi que nous I'avons dit, des 1870, Reess a decou-

vert la presence du S. apiculatus el d'autres Saccharo-
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myces dans le faro. 11 a fait egalement connaitre le

5. ellipso'tdeus et a parfailement figure la formation et la

germination des ascospores; les figures classiques seraient

done plutdl celles de Reess que celles de Hansen.

Je conclus en repelant que le memoire de MM. Van den

Hulle et Van Laer est interessant et j'en propose volon-

tiers 1'impression dans un des recueils de l'Acadeinie, a la

condition loutefois que les auteurs revisent leur redaction

et qu'ils tiennent un juste compte du travail de Reess que

je leur ai signale. »

« Dans leur nouvelle redaction, les auteurs ont iait

droit aux observations que je leur avais presentees dans

mon premier rapport. J'ai done l'honneur de proposer

l'insertion du travail et des planches qui l'accompagnent

dans le recueil des Memoires in-8° de I'Academie. Je

propose egalement que I'Acade'mie engage MM. Van den

Hulle et Van Laer a continuer leurs interessantes recher-

ches. »

« J'apprecie, comme mon savant confrere, M. Gilkinet,

le memoire de MM. Van Laer el Van den Hulle, et je suis

aussi d'avis qu'il merite de prendre place dans les publica-

tions academiques, comme leur precedent travail sur la

fermentation visqueuse.

Mais j'y mets deux conditions : la premiere, indiquee

deja par M. Gilkinet, que la redaction en soit modifiee; en

bien des endroits, elle laisse a de"sirer sous le rapport de

la correction ; la seconde, que certaines modifications et
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additions soient faites au chapilre II qui constiluesurtoul

la partie chimique de ce travail.

Les auteurs y indiquenl la quantity d'alcool, d'acide

lactique et d'acide acetique que renferrae le Iambic k ses

diflerents ages.

Or, ces quanlites sont rapporlees a 100 parties 6'extrait.

C'est la, a mon sens, une maniere fort incorrecte

d'exprimer la composition du Iambic. Peut-etre a-l-on

I'habitude de proceder ainsi en brasserie.

Quoi qu'il en soit, on peut se demander, et je me le

demande, ce que represenle Vextrait par rapport au Iam-

bic lui-meme?

J'atlire 1'allention des auteurs sur ce point, et je les

engage a donner dans le corps de leur travail une defini-

tion precise de ce qu'iis entendenl par cet exlrait. Je vou-

drais aussi qu'iis indiquassent le procede qu'iis ont suivi

pour determiner la teneur en alcool, en acide acetique

et en acide lactique des produits sur lesquels ils ont

opere.

Leur travail gagnera beaucoup a recevoir ces comple-

ments que je regarde comme indispensables.

MM. Van den Hulle et Van Laer ayant satisfait aux

observations precitees, je me rallie aux conclusions de

mon savant confrere. Le precedent travail de M. Van Laer,

sur la fermentation visqueuse, a ele* imprime dans les

Memoires in-8°. C'est aussi dans ce recueil que doit etre

insert, me semble-l-il, le memoire actuel. *

La Clause a adople les conclusions de ces deux rapports.

serie, tome xxi.
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COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Recherches micrographiques sur la nature el Vorigine

des roches phosphatees (notice pr&iminaire); par

A.-F.Renard f
correspondantde 1'Academie, et J. Cornet,

docteur en sciences nalurelles.

Nous nous proposons dans cette notice de faire con-

naitre les requitals preliminaires d'une elude d'ensemble

que nous avons entreprise sur la formation des roches

phosphates. Cette 6tude a ete dirigee surtout vers la

solution du probleme, tres obscur encore, de 1'origine de

ces roches. Nous I'avons abordee par la methode microgra-

phique, en tenant compte d'ailleurs, dans la mesure neces-

saire, des observations sur le terrain. On pourra se con-

vaincre, croyons-nous, que le mode de recherche que

nous avons applique a permis, sinon de dissiper tous les

doutes que la question nous offrait, au moins de lever les

plus importants, et nous a conduits a envisager ces forma-

tions sous un jour nouveau.

Au lieu de considerations generates et hypothetiques,

qui ont trop souvent servi de point de depart aux concep-

tions relatives a I'origine du phosphate de chaux des ter-

rains sedimenlaires, nous nous sommes appliques a

analyser attenlivement les faits que nous montrent les

phosphates en voie de formation dans les mers acluelles.

Ensuite, nous les avons compares aux phosphates disse-

mines dans les terrains marins anciens, et en particulier a

ceux des couches cretacSes des environs de Mons.

Ce sont les phosphates de cette region que nous avons



( 127)

surtout Studies jusqu'ici et que nous decrirons speciale-

ment dans ce travail; nous ne nous sorames pas bornes

cependant a les £tudier isolement, nous les avons compares

a ceux des departments de la Somme, du Pas-de-Calais

et de I'Oise, du Cambresis et de la Hesbaye.

Comme nous le montrerons lout a 1'heure, cet examen

comparatif ne nous a pas seulement apporte des faits

similaires, susceplibles d'une meme interpretation pour ces

divers gisements, mais il nous a permis de constater, dans

certaines circonstances, des details plus nets que sur les

phosphates de Belgique, dont nous avions surtout en vue

l'etude en commeneant ce travail.

[/attention est vivement attiree, precisement en ce

moment, par des decouvertes recentes de nouveaux et

riches gisements de phosphates dans noire pays et dans

les regions voisines; lemoin le nombre de publications qui

sesucccdent rapidement sur des questions touchant d'assez

pres celle de I'origine du phosphate. Nous voulons sou-

mettre aux savants qui s'occupent actuellement de ces

roches les Elements d'un examen comparatif, et leur

permettre de controler noire interpretation. II s'agissait

aussi pour nous, dans ces circonstances, de prendre dale

par une notice preliminaire, qui nous permit ainsi de

poursuivre un travail d'ensemble plus delaille, ou nous

appliquerons a des phosphates d'autres gisements le mode

de recherches que nous avons suivi. Nous croyons, en

effet, qu'un certain nombre de (aits, que nous etablissons

ici pour la premiere fois, ainsi que plusieurs de nos con-

clusions ont une porlee plus generate, et qu'ils pourront

s'appliquer a d'autres phosphates encore que ceux qui

font l'objet de cette notice.

Precedes de preparation. — Indiquons une fois pour
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lontes les proeedes de preparation, tres simples d'ailleurs,

que nous suivons pour 1'examen microscopique.

Pour les roches composees a la fois de craie blanche el

de granules ou de concretions phosphates, nous nous

bornons a les soumetlre a des lavages a grandes eaux, qui

entrainenl les parties calcaires. On isole ainsi un re'sidu

phosphalique qui, de meme que les malieres crayeuses

recueillies par decanlation, est soumis au microscope.

Pour les phosphates riches, on separe, par le meme

procede, les parlicules pulverulentes de moindres dimen-

sions des granules phosphates. Ii est bien evident que ces

separations par lavages repeles sont loin d'etre parfaites;

mais elles suffisent pour le but que nous avons en vue.

L'examen microscopique des matieres ainsi separees

se fait a divers grossissements; generalement des objeclifs

assez faibles suffisent. On observe ces parlicules a la

lumiere reflechie, transmise ou polarisee, a l'elat libre ou

immergees dans Peau, la glycerine ou le baume de Canada.

II est quelquefois utile, pour l'examen des phosphates

en grains, de recourir a un decapage des parlicules par

I'acide acetique ou par 1'acidechlorhydrique tres dilue. Ces

elements pulverulents se debarrassenl ainsi d'une foule

d'impuretes qui voilenl leur forme propre ou leur struc-

Enfin, outre l'examen de matieres pulverulentes pre-

pares comme on vient de le dire, nous avons, presque

dans lous les cas, etudie les phosphates en sections

minces transparentes. Dans tous les cas douteux, nous

avons eu recours a des reactions chimiques faites sous

I'objeclif meme du microscope; parrni ces reactions, la

plus f'requemment employee esl celle a I'aide de la liqueur

molybdique; elle permel de discerner avec precision

l'dement phosphate des aulres malieres associees.
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Conditions generates de gisement. — Donnons tout

d'abord les conditions generates de gisement des phos-

phates que nous allons etudier.

1° On les trouve aux lieu et place ou ils se sont deposes

ou concretionnes, melanges aux elements avec lesquels ils

constituent les roches phosphatees. Ce sont des phosphates

de formation contemporaine aux couches encaissantes. On

peut ranger dans cette premiere categorie les granules

phosphates des diverses craies blanches, les concretions

plus volumineuses, disposers en lits dans ces craies, les

debris phosphaliques de Vertebres (Poissons, Reptiles, etc.).

2° Une seconde categorie comprend les roches phos-

phatees qui ontete soumises a des remaniemenls etqu'on

trouve dans des dep6ls plus recents, ou eiles pen vent s etre

enrichies en phosphate. C'est dans cette categorie qu'on

doit ranger, par exemple, les elements roules du poudingue

de Cuesmes ou du poudingue de la Malogne.

3° Enfin, on peut reunir dans un troisieme groupe les

sables phosphates, les nodules et les fossiles qui se pre-

senlenl comme residu de la dissolution d'une craie sous

Paction d'ean chargee d'acide carbonique et d'acides

humiques.

Dans cette subdivision viennent se placer les phosphates

riches de Ciply, de la Somme, du Pas-de-Calais, du Cam-

br£sis, de la Hesbaye, etc.

Ce qui concerne la straligraphie et la paleontologie des

gisemenls phosphates est generalement assez connu pour

que nous n'ayons pas besoin d'y revenir. Tel n'est pas,

d'ailleursjebutdece travail; mais comme il imporle qu'un

lecteur etranger a nos regions soil fixe sur l'age g^ologique

des formations que nous allons examiner dans cette notice,

nous ferons pr£ceder Tex pose de nos recherches person-
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nelles d'un tableau synoplique des assises dont nous avons

eludie les roches phosphates. (Gosselei, Esquisse.)

Tuffeau de Ciply.

CraiedeSpie:

Zone a Belem it lla
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des phosphates de Beauval et

d'Orville. — Passons immediatement a l'examen micro-

scopique des phosphates.

Nous avons dit plus haul que ceux de certains gisements

presentent, d'une maniere exceplionnellemenl netle, les

caracteres que nous retrouvons aux phosphates des ter-

rains cre'lace's des environs de Mons, dont les details de

structure sont generalement plus voiles. lis resteraient

souvent meconnaissables, si Ton n'avail pas comme point

de comparaison les indications fournies par des phosphates

d'autres gisements. Parmi ces derniers se placent en pre-

miere ligne les phosphates en grains de la Somme et du

Pas-de-Calais.

a) Moules de Foraminiferes. Si Ton soumet au micro-

scope les phosphates dont il s'agit, on constate qu'ils sont

formes de grains neltemenl caracterises comme moules de

Foraminiferes {Globigerina, Textularia, Cristellaria, etc.).

Leur surface porte d'une maniere bien visible Tempreinte

de la forme organique a Pinterieur de laquelle le phos-

phate s'esl depose. La partie interne des grains montre

d'une maniere non moins marquee lous les details de la

structure et de I'arrangement des loges qui ont e'te respec-

tees dans leur integrile par la phosphatisalion. Ces moules

onl environ de 0,05 a 0,1 millimetre. A la lumierereflechie,

its sont blanchatres, d'aspect porcelane, brillant; a la

lumiere transmise, leur teinle est jaunatre, brunatre ou

vert sale, et Ton constate que la surface brillante, a 6clat

resinoide, est due a un enduit recouvranl le moule interne

et remplacant en quelque sorle le test des Foraminiferes,

dont on ne constate jamais, peut-ondire, la presence dans

ces grains phosphates.

Ces grains sont transpaients, plus rarement opaques,
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d'un pate assez homogene, mais granulee de points noirs.

Elle montre entre nicols croises cles traces assez faibles <Je

polarisation d'agregat. La zone brillante, Ires mince, qui

recouvre les moules et qui en suit tous les contours,

tranche par sa purete, sa transparence, sa teinte jaunatre

tres faible sur le noyau moins homogene qu'elle enveloppe

et dont elle penetre quelquefois les interstices. Cette

substance hyaline montre, en outre, la croix des agr^gals

sphe>olithiques,cequ'on n'observe pas pour les parties cen-

trales. Malgre cette difference de caracteres physiques, le

moule el sa mince enveloppe sont Tun et l'autre constitues

par du phosphate de chaux; c'est ce que prouvent les

reactions faites sous I'objectif du microscope par la

liqueur molybdique.

Outre les petits cristaux de phospho-molybdate qui se

forment alors, les grains, en se dissolvant sous Taction du

reaclif, abandonnent un r6sidu floconneux, brunatre ou

jaune sale de matiere organique, et le liquide donne la

reaction du fer. On peut altribuer a ces substances orga-

niques el au fer le r6le de matieres colorantes.

A la vue des particulates que nous revele d'une

maniere aussi netle Pexamen microscopique de ces gra-

nules phosphates, on ne peut se defendre de Tidee qu'ils

doivent leur origine a un depot de phosphate de chaux a

rinlerieur de coquilles de Rhizopodes calcaires. Une ana-

logic tres frappante se manifeste entre les fails que nous

constatons et ceux que nous montre la glauconie. Qn'il

nous suffise d'avoir constate qu'un nombre considerable de

granules de phosphate sont des moules internes de Fora-

miniferes. La figure 1 donne la preuve evidenle de notre

assertion. Nous ferons ressortir bienldt la portee de la

constatalion que nous venons de faire.
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b) Fragments de lissu osseux. Une observation qui

n'est pas moins importanle se rapporte a un element, a vrai

dire moins r^pandu dans le phosphate que les moules

dont nous venons de parler, mais dont la presence con-

stante est des plus caracteristiques. Associes a ces moules,

on decouvre des fragments microscopiques, mesuranl une

fraction de millimetre, d'une matiere plus transparente,

jaunatre, claire, quelquefois incolore. Ce sont des fibres,

des esquilles, des plaques, a contours souvent reclilignes

ou dechiquetes (fig. 3). Ces eclats sont constitues par du

phosphate de chaux, mais, outre les caracteres que nous

venons de donner, ils en ont un autre qui permet de se

prononcer sans hesile'r sur leur nature. En employant un

pouvoir grossissanl plus fort, on constate, en effet, que

beaucoup de ces fragments ne sont pas homogenes; ils

montrent la structure du tissu osseux des Poissons et des

Reptiles. Cette determination est confirmee par la compa-

rison de lames minces, taillees dans des os et des dents

parfaitement determinates, qu'on trouve comme fossiles

dans les memes gisements (fig. 4 et 5).

Non seulement cette structure et leur forme, mais leur

transparence et leur minceur permeltent de les distin-

guer d'un coup d'ceil des elements phosphatiques moules.

II sufiit d'examiner la preparation a la lumiere reflechie :

toutes les particules hyalines osseuses s'^vanouissent en

quelque sorte du champ, tandis que les grains plus ou

moins opaques se montrent comme des points reflechissant

la lumiere. Ces eclats osseux se distinguent aussi par leurs

phenomenes de polarisation chromalique.

Signalons encore, parmi les resles organiques, la pre-

sence assez frequente de dents microscopiques de Poissons

dont la forme et la structure ne peuvent laisser aucun

doute dans ia determination.



(134)
c) Particules minerales. Avant de passer a I'examen

des particules que Ton prendrait de prime abord comme

des grains amorphes et dont la determination est plus

difficile, disons que les elements mineralogiques clasliques

sont rares. On constate neanmoins quelques fragments

anguleux de quartz mesurant environ un dixieme de milli-

metre, des eclats de feldspaths monocliniques et tricli-

niques de la meme dimension, plus ou moins kaolinises, et

quelques particules d'une roche schisto-cristalline que

nous rapporterions au micaschiste.

On doit done considerer les particules minerales comme

jouant un role ires subordonne dans la masse du phos-

phate de la Somme, comme on peut s'en convaincre du

reste par le r£sidu de I'attaque aux acides qui forme a

peine quelques centiemes de Pensemble.

d) Particules d 'aspect amorphe. II n'en est pas de

meme des Elements dont nous allons parler; leur role est

important, mais leur determination exacle n'est possible,

nous parait-il, qu'en s'appuyant sur ce que nous montre

I'examen des moules phosphates de Foraminiferes decrits

plus haul. Les grains dont il est ici question ont a peu

pies la meme dimension que les moules internes; ils

oflrent les memes caracteres optiques, ils sont bordes par

la meme zone hyaline, le noyau est plus opaque, les

lineaments qu'on y decouvre sont plus vagues. Toutefois,

une observation attentive ne manque pas de montrer, dans

la generalite des cas, qu'ils sont eux-m^mes des moules

internes, mais dont les traits caracteristiques sont plus ou

moins effaces. II en est qui laissent entrevoir vaguement

la disposition des loges, d'autres ont conserve les contours

des Foraminiferes, d'autres eniin sont tellemenl modified

par des actions poslerieures, que loute trace de structure
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interne ou externe est effacee; el cependant, meme pour

ces derniers, I'etude de toules Jes formes de transition

nous amene a considerer, a leur tour, la majorile de ces

grains comine des raoules internes de Rhizopodes.

Mieux que toutes les descriptions, la figure % oil sont

representees les diverses formes de ces grains de phos-

phate avec les transitions qu'ils offrent, fera naitre dans

I'esprit du lecleur le rapprochement que nous venons

d'indiquer.

e) Concretions microscopiques, Signalons enlin, comme

elements assez frequents, des petites concretions phospha-

tiques plus ou moins circulates a centre opaque ou bru-

nalre,environneesd'uneserie de zones concentriquesd'une

extreme minceur; elles sont transparentes, otfrentla croix

noire spherolilhique el doivent elre envisagees comme
des couches d'un phosphate plus pur, disposees successive-

ment sur le noyau. Quelquefois ces concretions microsco-

piques sont elliptiques, elles offrent deux ou plusieurs

noyaux. On peut les considerer alois comme formees par

la juxtaposition de deux concretions ebauchees, ciment&s

el enveloppees ensuile par des zones communes.

Faisons ressorlir Tanalogie que presentent les zones

exlernes de ces petites concretions avec la couche hyaline

qui recouvre comme d'un vernis les moules phosphatiques

des Foramini feres.

D'aulres formes, sou vent en fuseau el generalemenl plus

grandes que les concretions dont nous venons de paiier,

se retrouvent aussi avec une cerlaine Constance. Elles sont

presque opaques, gris poinlille de noir; nous les rappor-

tons, avec doute, a des resles coprolithiques d'Echino-

dermes.

On observe, en outre, une grande quanlite de particules
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plus petites que celles dont il a ete question jusqu'ici, el

parmi lesquelles on distingue des fragments de moules,

de loges isolees de Foraminiferes et d'autres fragments

trop petits ou trop vagues pour permettre une determi-

nation precise; mais tous sont phosphatiques, et ils ne

peuvent etre autre chose que des debris finement divises

des elements precedents.

En terminant la description micrographique de l'ele-

ment phosphate de la craie de Beauval et d'Orville, il est

utile de faire remarquer que la craie grise de ces localites,

qui n'a pas ete soumise a renrichissement naturel, montre,

outre les elements que nous venons de decrire, tous ceux

que Ton tronve d'habitude dans la craie blanche.

Phosphates de Ciply. — On sait que la craie brune de

Ciply se divise par levigation en une partie crayeuse (1),

formant environ 75 % de la masse, eten un residu phos-

phate plus dense. La partie crayeuse possede tous les

caracleres d'une craie type et, lorsque la separation des

elements denses a ete complete, on n'y retrouve plus que

des traces de phosphate et le rdsidu de I'attaque aux acides

est insignifiant.

a) Partie crayeuse. L'examen microscopique confirme

Panalogie complete de celte matiere calcaire avec la

craie. On y distingue, en effet, comme dans la craie, de

(1) Cettc partie crayeuse est cclle designee par Melsens sous le

nom de folk farina. {Bulletin de I' Academic royale dc Bclgiquc, 1874,

2» serie, t. X XXVII f, p. 23). Depuis, cette expression a ete prise

dans d'autres sens, et e'est pour eviter toute confusion que nous nous

servons du lerme partie crayeuse, comprenant sous ce terme les

matieres calcaires qui se separent, au lavage, de la partie phosphatee.
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nombreux Foraminiferes intacts,des fragments decoquilles

de Mollusques, d'fichinoderraes, etc., et une masse

amorphe calcareuse, vase crayeuse qui provient de la

trituration des coquilles calcaires. Cette partie crayeuse

est de tous points semblable a la craie de Spiennes sous-

jacente (fig. 15).

b) Partie phosphatee. Les Elements phosphates, exa-

mines en lumiere reQechie, sont formes de granules

legerement mamelonnes a la surface, a eclat resinoide,

semblables a ceux de la Somme, sauf que leur teinte est

plus brunatre et que les moules bien nets de Foramini-

feres y sont beaucoup moins nombreux. Ce rapprochement

avec les grains phosphates de Beauval et d'Orville se con-

firme par l'examcn en lumiere transmise, mais ici on

constate encore une fois que les granules phosphatiques

de Ciply sont plus vagues de forme, leur bordure transpa-

rente est moins developpee, la partie centrale est plus

opaque, elle offre un pointille assez grossier allant du

Pour mieux juger de leur nature, il est necessaire de

leur faire subir un decapage a l'acide aceYique. On ne

manque pas alors de voir qu'un certain nombre de ces

granules sont bien des moules internes de Foraminiferes,

identiques a ceux que nous avons decrits el figures pour

les phosphates de la Somme et du Pas-de-Caiais. Des

qu'on a constate ces formes, on n'hesite pas a en recon-

naitre des indices sur d'autres grains, ou le caractere de

moule interne est moins prononce; il en est d'autres,

enfin, sur lesquels on doit en quelque sorte deviner la

nature primitive de moules internes, tant les actions

moleculaires posteneures les ont effaces (tig. 8 et 9).

Au fond, les fails que nous constatons ici sont sensi-
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blement les memes qu'a Beauval; mais, dans la craie

brune de Ciply, ils apparaissent comme voiles, et ce n'est

qu'en suivant toutes les transitions qu'on pent arriver a

une determination certaine de leur origine. C'est ainsi

qu'on trouve dans la craie phosphatee que nous analy-

sons des moulages d'une nettete et d'une inlegrite par-

faites; d'autres, plus nombreux, ou la subdivision des

loges est a peine marquee, les contours mal definis;

d'autres, enfin, ou la forme originelle est masquee au

point qu'on prendrait ces particules pour absolument

amorphes (fig. 8).

Ici, comme dans les phosphates de la Somme, on ren-

contre des concretions microscopiques de phosphate a

bord zonaire, assez large, hyalin, a centre noir ou bru-

natre; elles pcuvent presenter, comme dans lescas precc-

demment decrits, un ou plusieurs centres.

Les fragments osseux abondent dans les phosphates de

Ciply. Ces eclats, ainsi que des dents microscopiques, sont

meles aux grains bruns; ils sont absolument semblables a

ceux que nous avons decrits plus haut, et leur role, comme

quantity est !e meme que dans les phosphates de la

Somme (fig. 6 et 7).

L'observation que nous avons faite au sujet du peu de

nettete des moules phosphaiiques doit s'appliquer aussi,

dans une certaine mesure, a certains de ces fragments

osseux de ties petites dimensions. Mais, en procedant par

comparaisoo, on arrive bien vite a voir que ces eclats, de

nature douteuse, doivent se ranger avec les particules

si abondantes de lissu osseux de Poisson el de Reptile, ou

la structure intime est restee parfailement empreinte.

Les particules minerales de la craie phosphatee de

Ciply sont peu nombreuses; on n'y trouve que quelques
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rares fragmenfs de quartz et des fragments plus rares

encore de feldspalh.

Quant aux particules impalpables melees aux grains et

aux eclats dont il vient d'etre question, nous constalons

qu'elles sont les memes que dans le phosphate de Beauval.

Somme toute, le phosphate en grains de Ciply est

identique an fond, pour la nature des particules qui le

constituent, a celui du gisement francais auquel nous

I'avons compare, a la seule difference pres que dans ce

dernier on distingue mieux le caractere vrai des elements

constitutifs. Mais les fails sont les memes el nous menent

a la meme conclusion relativement au mode d'origine.

Couches de la base. — II reste a dire quelques mots

d'autres roches phosphatees dependant de la craie brune

de Ciply. Nous avons vu plus haut que la craie de Spiennes

forme un meme terme straligraphique Avec celle de

Ciply, renfermant les grains phosphates dont il vient d'etre

question.

En descendant la serie, on constate que, dans la partie

superieure de la craie de Spiennes, sont intercalesdes lits

de parties phosphatees qui n'offrent aucune particularity

qui n'ait deja ele decrite.En meme temps, ces couches ren-

ferment de nombreux silex bruns, quelquefois spongieux,

et qu'on prendrait comme etant encore en voie de forma-

Des lames minces, tailless dans

ceuses, montrent que, sauf leur porosite, elles sont sembla-

bles, pour leur nature mine>alogique et leur structure, a

d'autres silex de la craie; ce qui les distingue surtout,

c'est qu'elles empatent des grains bruns phosphates ana-

logues a ceux decrits plus haut et qui pretent a ces
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masses siliceuses la couleur qui leur est propre. Outre ces

grains bruns de phosphate, ces silex renfermenl tous les

elements constitutifs de la craie dans laquelle ils sont

enchasses. Ces fails sont une preuve nouvelle que le con-

cretionnement de la silice el sa cristallisalion se sont fails

apres le depdt, et qu'ils ont pris comme centres des debris

de Spongiaires, quelquefois parfaitement reconnaissables,

et donl les vides etaient deja remplis au moment de la

silicification par les malieres sedimentaires, crayeuses el

phosphatiques (fig. 13 el 14).

Signalons en passant que c'est dans ces couches a silex

que se renconlrent les couches phosphatees d'Havre. Sauf

que les grains sont un peu plus opaques et d'une couleur

plus foncee tirant sur le vert, ce qui les fait ressembler a

la glauconie, ces phosphates d'Havre ne presentent aucun

trail caracteristique qui n'ail deja ele signale dans la

description preeedente.

Couches superieures. — A la partie superieure des

couches de la craie brune de Ciply, les grains phosphates

diminuenl; la roche prend une structure plus grossiere;

elle est rugueuse, blanchalre, et plusieurs lils de silex gris

brunatre y sont intercales. Les bancs tout a fait superieurs

sont du calcaire sans melange de phosphate. Au-dessous

de ces couches on apergoit quelques lits renfermant des

grains de phosphate meles a des grains de glauconie.

Bancs durcis. — On sait que certains bancs de craie

phosphalee durcie se irouvenl au contacl du tufeau de

Ciply ou du poudingue de la Malogne. La craie brune

apparait en ces points durcie sur une epaisseur alteignanl

quelquefois un melre. Nous avons soumis au microscope
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des lames minces de fragments extraits de ces bancs, et

nous avons pu conslater qu'ils ne sont autre chose qu'une

agglomeration de tous les elements de la craie brune

cimenles par de la calcite qui a crista llise" en place. On

distingue tres bien de la masse qu'elles cimentent ces

veinules de calcaire secondaire incolore, forme de granules

cristallins juxtaposes; elles sillonnenl les preparations et

tranchent par leur limpidite" sur les parties plus opaques

ou colorees qu'elles agregent (fig. 11).

On doit ratlacher, dans ce cas, Pinfiltration et la cris-

tallisalion du calcaire a l'emersion de ces bancs, durant

laquelle les eaux almospheriques qui les traversaient

auront determine la cimentalion de la roche.

Quelques bancs durcis, qui se rencontrent a la partie

superieure de certaines assises de la craie blanche du

Hainaut, presentent au microscope les memes plages de

calcaire de seconde formation.

Phosphates riches. — Ce qu'on a dit de la nature mi-

croscopique des grains phosphates de Ciply peut s'appli-

quer a la leltre aux phosphates enrichis de Mesvin-Ciply

et d'Havre.

Phosphates du Cambresis. — La craie a Mkrasler cor-

testndinarium du Cambresis se compose d'une partie

calcaire melangee de nombreux granules de glauconie, de

granules phosphates et de fragments de quartz.

La levigation ne separe qu'imparfaitement les elements

calcaires des elements d'autre nature qui les accompa-

gnenl. Mais en employant I'acide acC'tique dilue, on enleve

le carbonate de chaux, et Ton obtient comme residu les

parties insolubles dans ce reactif.

3me s^uie, tome xxi. 10
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he phosphate riche du Cambresis se presente avec lous

les caracteres de la craie grise ainsi decalcifiee.

La parlie calcaire de la craie a Mkraster cor- lestudi-

narium du Cambresis presente lous les elements normaux

d'une craie ordinaire : nombreux Foraminiferes, fragments

plus ou moins volumineux de coquilles et poudre impal-

pable formee d'elements tritures.

Les fragments de quartz qui y sonl meles sont assez

nombreux, plus ou moins roules.

La glauconie, ires abondanle, se presente sous deux

aspects principaux bien distincts : d'abord en grains a sur-

face arrondie, sou vent forlement mamelonnee, ou J'on

enlrevoit parfois des contours vagues de Foraminiferes.

On trouve ensuite la glauconie sous forme de cylindresou

de balonnets assez allonges, isoles ou reunis par un

point commun. lis derivent, croyons-nous, de spicules

de Spongiaires.

Les elements phosphates offrenl egalement deux types

bien differents. Comme dans le phospbate de la Somme,on

y trouve des Foraminiferes phosphates tres reconnaissables,

quoique moins distincts que ceux de ce dernier gisement.

Us sonl en lous cas beaucoup moins nombreux. Us appar-

liennent aux memes genres que ceux de Beauval et

Orville. Tous sonl pourvus de cette zone externe concre-

tionnee que nous avons vue plus baut si bien developpee.

On trouve egalement beaucoup de loges isolees. Certains

elements obscurs doivenl etre rapportes a des formes effa-

ces de Foraminiferes.

Les petiles concretions formees d'une couche epaisse de

zones claires concenlriques entouranl un noyau granuleux,

que nous avons <hVnU\s v\ li^uroes a propos des craies de

Ciply et de la Somme, existent egalement dans celle du

Cambresis.
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A cdte de ces resles plus ou moins distincts de Forami-

feres, on irouve en grand nombre des elements analogues

a ceux que nousavons deja rencontres ailleurs et rapportes

a des fragments d'os. Leurs caracteres se rapprochent de

ceux de Ciply et de la Somme. Ce sont des plaques, des

fibres, des eclats, incolores ou colores en jaune ou brun

plus ou moins 1'once, ordinairement transparents. lis sont

opaques quand les caualicnles, que presentent nellemenl

certains d'enlreeux, sont remplis d'une matiere brun fonce,

sans doule de nature organique.

Nous croyons pouvoir affirmer ici, comme pour Ciply et

Beauval, que beaucoup de ces elements sont des fragments

d'os de Poissons. La presence de fragments osseux de

Reptiles nous parail moins elablie.

La craie de Maisieres et la craie glauconifere d'Os-

sogne presentent une composition aualogue a celle du

Cambresis. Les parlies phosphatides y sont loutefois beau-

coup moins abondantes. Leurs produils d'enrichissemenl

par Taction des eaux meleoriques onl aussi une composi-

tion voisine de celle des formations analogues du Cam-
bresis (1).

Nous nous proposons de revenir ulterieurement sur

l'elude micrographique des roches de ces deux assises.

Phosphates de la Hesbaye et du pays de Herve. — Nos

eludes sur ces pbosphates sont les moins avance'es. Nous

avons retention d'y revenir bienl6t avec details, lorsque

nous aurons pu nous procurer les elements necessaires. II

imporle surlout d'etre fixe sur les couches cretacees dont

derivent les phosphates riches.

(i) Rappelons que M. Slainier a deja signale ces analogies.
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Les nodules de Spongiaires, monies de fossiles se rap-

prochent beaucoup de ceux du Hainaut. Les Spongiaires

souvenl des traces tres reconnaissables de la

primitive. Dans les coupes de ces divers ele-

ments on distingue un grand nombre de Foraminiferes

phosphatises.

La pate calcaire qui remplit les vides des fossiles con-

tient un assez grand nombre d'elements que nous deler-

minons comme fragments d'os.

Les phosphates sableux ou argileux montrenl des gra-

nules phosphates de nature assez vague, mais dont beau-

coup nous semblent aussi etre des concretions formees

aulour de coquilles de Foraminiferes, ou des debris de lelles

concretions.

Les agents dissolvants qui ont donne lieu aux amas de

phosphates riches de Hesbaye, ont altere profondement

la forme primitive des elements dont ils derivent, ce qui

tend a les rendre meconnaissables.

Concretions phosphatees — Apres ce resume succinct

de nos observations micrographiques sur les craies phos-

phatees et les phosphates enrichis, il reste a decrire les

concretions phosphatiques volumineuses qu'on rencontre a

divers niveau* dans la craie de nos regions.

Nous voulons parler ici des concretions formees d'un

melange de carbonate et de phosphate de chaux dCve-

loppees en place au point ou on les trouve. Elles sont

comparables a celles qui se forment au fond des mers

actuelles. Quand elles n'ont pas ete remaniees par suite de

la destruction des couches qui lesempatent,elles presentent

un aspect exlerieur et une structure qui excluent toute

idee de formation par roulement. Nous voulons les opposer

a de ve>ilables galels ou cailloux roules provenant de
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Taction mecanique de la vague sur des fragments de

roches preformees, et que l'on confond souvent avec les

veritables concretions sous le nom de nodules, etc. Les

concretions se sont ordinairement formees autour d'un

reste organique plus ou moins reconnaissabie, ou bien elles

remplissent l'interieur de fossiles testaces. Elles peuvent, •

il est vrai, avoir ele remaniees, et dans ce cas on les

trouve melangees a des cailloux roules, dont il est quel-

quefois assez difficile de les distinguer, les bancs emerges

et les fragments qui en proviennent ayant ordinairement

subi un enrichissement en phosphate qui tend a les faire

ressembler a des concretions formees in situ. D'autre

part, les actions mecaniques tendent a donner aux concre-

tions des formes arrondies qui favorisent encore la con-

fusion.

Nous tacherons done, dans ce qui suit, de distinguer les

deux cas.

Le tun des environs de Lille, zone a Micraster bre-

viporus, semble forme de fragments de craie remaniee

(Gosselel, Esquisse). Les nodules sont couvertsdeSerpules,

Huilres, Spondyles, etc. II presente a Lezennes la disposi-

tion suivante (1).

1" tun. — Nodules de phosphate de chaux reunis

par de la craie glauconifere
m,50

Craie sableuse Slauconifere 2m,50

2' tun. — Scmblable au premier, a ciment moins

glauconieux m,50

Craie grisc sans phosphate m,20

S* tun. — Nodules de phosphate dans de la craie

0»,50
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La teneur en phosphate des nodules du tun serait

variable et pourrait atteindre 10 a 15 % d'acide phospho-

rique (Savoye).

Nous nous proposons d'examiner la structure des

nodules du tun des que nous aurons pu nous procurer

des eehanlillons sur les lieux.

Des concretions phosphatees et des fossiles a moule

interne phosphatise, ordinaireraent disposes en lits,se ren-

contrent a diverses hauteurs dans la craie blanche du

Hainaut, de la Hesbaye et de la France. Tantot ils

occupent une position telle, qu'ils ne correspondent a

aucune emersion ni discordance de stratification. Mais

souvent ils sont meles a des fragments de craie remaniee

ou a des fossiles brises; sur leur surface sont fixees des

Serpules, Huilres, etc., et ils sont au sein d'une craie

durcie. La presence de trous de lilhophages vient aussi

confirmer rinterruplion de la sedimentation.

Les divers poudingues connus sous le nom de Poudingue

de Cuesmes, de la Malogne, etc., doivent etre envisages

comme de veritables conglomerats formes d'elements

roules de roches plus anciennes. Ceux-ci, il est vrai, ont

subi un concretionnement secondaire qui les a enrichis en

phosphate de chaux.

Des nodules de phosphate de chaux ont aussi ele ren-

contres dans le sable landenien recouvrant les poches de

phosphate riche a Mesvin, etc. On en a meme trouve dans

I'ergeron des memes localites. On doit aussi les consi-

derer comme remands.

L'examen deces concretions se fait sur des lames minces;

il n'a porte jusqu'ici que sur les nodules phosphates qu'on

trouve au contact de la craie de Saint-Vaast et de la craie

deTrivieres.Nous ne doutons pas qu'on ne retrouverait les
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particularites que nous allons indiquer, si Ton eludiait les

concretions de merae nature et de meme aspect macro-

scopique signalees en plus ou moins grande abondance a

d'autres niveaux de la craie, ou dans d'autres localites.

On pent dire d'une maniere generale que les concre-

tions que nous avons examinees, sont toules formees par

I'agglomeration des particules qui constituent le sediment

crayeux ou ces nodules sont enchasses. On y distingue au

microscope des granules phosphates, des parties era) euses,

coquilles de Foramimferes et leurs debris plus ou moins

phosphatises, le tout agglutine par du phosphate concre-

tionne. Ces nodules mesurent souvent plusieurs centi-

metres; leur aspect exterieur est analogue a ceiiii des con-

cretions phosphatees des mers acluelles. Le concretionne-

ment du phosphate s'est souvent opere autour de debris de

Spongiaires, quelquel'ois de moules de Brachiopodes, dont

les formes sont encore bien discemables et permettent,

sinon la determination de 1'espece, au moins celle du

genre auquel ces resles fossiles apparliennent.

C'est ainsi qu'on distingue aisement sur quelques-uns

d'entre eux, et ce sont les plus frequents, la forme exlerne

des Spongiaires appartenant aux genres Ventriculites,

Astrodadia, etc. Mais ces formes sont encroulees par le

phosphate concretionne ou par les matieres crayeuses qui

les revetent et les penetrent de toules parts. Bien souvent

aussi loute forme organique parait effacee el les nodules

sont irreguliers, a contours arrondis. Leur surface est

g6neralement recouverte d'un mince enduit legerement

lustre, jaunatre, brunalre ou vert sale. Ces concretions

sont dures (D.5), tenaces ; elles donnent les reactions

pyrognostiques du phosphate de chaux ; d'ailleurs, les nom-

breuses analyses qu'on en a faites ne laissent pas de doule



( 148)

a regard de leur composition chimique. Lorsqu'ils sont

brises ou scies, on apercoil a l'interieur une masse d'as-

pect jaune ros&lre, presque toujours avec taches irregu-

lieres de limonile vers le eenlre.

A I'oeil nu, on ne voit guere de details de texture,

sauf quelques filaments blanchalres. C'est Texamen mi-

croscopique qui permel de deceler leur structure intime.

Observes a de faibles grossissements, ces nodules se

montrenl conslitues par tous les elements du sediment ou

ils se sont developpes. On voit au premier coup d'oeil que

ce sont des agregalions de la vase crayeuse, qui avail

envahi tous les vides des restes deSpongiaires ou Brachio-

podes, et qui ont ete cimenlees en place par des infiltra-

tions phosphatiques.

Le phosphate joue le role de ciment : il penelre tous les

creux, s'avance dans l'interieur des sections de Foramini-

feres et prend quelquefois la place de masse fondamen-

tale en pseudomorphisant le carbonate de calcium des

elements crayeux. On distingue le phosphate a sa couleur

jaunc brunalre; il est generalement concretionne, n'eteint

pas uniformemenl entre nicols croises. On le voit formanl

de larges plages, d'ou se detachent des sections d'orga-

nismes calcaires; ces parlies phosphalees sont caracterisees

par une certaine opacile, due a l'inclusion d'une foule de

particules noiratres; c'est a peine si Ton enlrevoit une

structure dans cette masse fondaraenlale. Mais sur les

bords et dans les vides, on observe une zone afleclant net-

tement les caracteres des phosphates de chaux concr^-

Sans vouloir enlrer des maintenantdans rinlerprelation

des fails, disons cependant que les choses se pr6"sentent

€omme si la masse fondamentale, s'elanl solidifi^e en con-
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centranl la matiere pigmentaire organique et minerale du

sediment primitif, avail laisse subsister des solutions de

continuile qui ont ete reraplies par des infiltrations de

phosphate plus homogene, de matiere plus pure, transpa-

rente, legerement jaunatre, a contours curvilignes et a

structure tibroradiee. Ces fails sont a rapprocher evidem-

ment de ceux conslates pour la partie interne et la zone

externe des moules de Foraminiferes phosphatises.

Ces nodules sont remplis de resles d'organismes, surtout

de coquilles de Foraminiferes. Dans les lames minces, on

Ics distingue nettement a lenr forme et quelquefois aussi

a la matiere calcaire incolore qui les conslitue. La partie

occupee autrefois par le sarcode est remplie aujourd'hui

par du phosphate qui s'esl infiltre dans les coquilles par

les solutions de continuile.

Le depdl de phosphate dans I'inierieur des enveloppes

calcareuses est associe a celui d'une substance pigmentaire

biunatre plus opaque, formee d'oxyde hydrate de fer

associe a une matiere organique. Cetle infiltration du phos-

phate ne s'est pas toujours bornee a un remplissage du

creux laisse par la matiere organique des Foraminiferes.

Souvenl on constate une pseudomorphose du calcaire en

phosphate. D'apres 1'epaisseur ou la structure de ces

parois, cetle epigenie est plus ou moins avancee; frequem-

menl la texture primitive de la coquille est enlieremenl

eflacee par la pseudomorphose.

On pourrait resumer ainsi les observations precedentes

sur la nalure el la structure de ces nodules : le centre

detraction du phosphate est un deVis organique dont la

forme est plus ou moins effacee. Dans les vides ou s'etait

accumulee la vase crayeuse, on voit le phosphale de chaux

sous deux formes bien dislinctes: Tune presque entiere-
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raent amorphe, peut-on dire, Pautre concretionnee, cimen-

tant les elements crayeux et se substituant d'une maniere

plus ou moins complete au carbonate de calcium, qui con-

stituait a 1'origine les coquilles de Foraminiferes et leurs

debris (fig. 16 et 19).

Poudingue de Cuesmes et poudingue de la Malogne. —
On rencontre a la base de la craie brune phosphatee et a la

base du tufieau de Ciply qui la surmonte, des amas de

cailloux roules, connus sous le nom de poudingue de

Cuesmes et de poudingue de la Malogne.

Les rochesqui les constituent contiennent generalement

une forte proportion de phosphate de chaux. Ce sont des

elements remanies des roches cretacees sous-jacenles.

Nous y avons reconnu au microscope des fragments de

craie blanche remaniee, des nodules phosphatiques sem-

blables a ceux que nous venons de decrire, des moules

phosphatides des fossiles de la craie blanche, des frag-

ments des bancs durcis de la craie de Ciply, donl nous

avons fait connaitre la structure, enfin les moules phospha-

tis£s des fossiles de la craie brune (fig. 12, 17, 18).

Ajoutons qu'on y trouve en outre des elements, moules

de fossiles et fragments de roches, donl le gisement

primilif est plus incertain.

On constate que tous ces Elements ont subi un enrichis-

sement en phosphate el que plusieurs d'entre eux sont

revetus comme d'un vernis phosphatique de formation

secondaire, sur lequel nous aurons a revenir.

Conclusions. — Nous nous sommes bornes jusqu'ici a

elablir les fails : nous avons indique d'une maniere gene-

rate les conditions de gisement el la nature, telle que nous



I'a montree le microscope, des diverses categories de

phosphates que nous nous elions propose de decrire.

Nous n'avons pas voulu, a dessein, dans la partieprecedente

de ce travail, nous ecarler d'une analyse que nous nous

sommes efforces de faire avec toute I'exactitude que nous

pouvionsy apporter. Aprcs celle constatation de fails, sur

lesquels ne peuvent s'elever de doutes legitimes, croyons-

nous, pour les phosphates que nous avons examines en

detail, comme ceux de la Somme, du Pas-de-Calais et

des environs de Mons, il resle a exposer succinctement

Interpretation que nous sommes amenes a adopter pour

expliquer I'origine de ces phosphates. Etanl donnes les

fails nouveaux et inattendus sur lesquels nous pouvons

nous appuyer, nous devons nous placer a un point de vue

different de celui auquel on s'est mis pour apprecier la for-

mation des phosphates de la craie.

Origine des nodules. — Examinons d'abord le mode de

formation des nodules phosphatiques de grande dimen-

sion, et disons tout de suite que, dans noire maniere de

voir, nous les considerons comme formes en place (1), a

moins toulefois que les conditions de gisement ou les carac-

teres externes ne nous indiquent qu'ils sont remanies.

(1) II y a, comme on Fa dit, une restriction a faire pour certains

nodules qui sont des fragments de craie blanche rcmaniee; par

exemple, les nodules que Ton rencontre en certains endroils de la

base de la craie gri tdrata de la Somme. On com-

prend aussi, si Ton tient compte des conditions que nous admetlons

pour expliquer la formation de la craie, que bien des nodules

des couches crayeuses peuvent e
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Pour expliquer I'origine du phosphate de chaux qui

consiitue les concretions, nous pouvons ecarter I'hypothese

d'un apport direct de I'inlerieur du globe; rien dans les

conditions du gisement ne nous indique que ce soient des

sources ou des emanations in'ernes qui ont apporl6 le

phosphate des nodules; rien non plus n'aulorise a y voir

un depot de I'eau de mer sans ^intervention prealable des

organismes qui secretent le phosphate. Cesont cesderniers

dont la decomposition doit etre envisagee comme la source

immediate du phosphate des concretions. Ces debris d etres

organises et les produits phosphates qui, sous la forme

d'excrements, de tissus decomposes, viennent se meler aux

malieres sedimeniaires, subissent, longlemps meme apres

le depot, les reactions chimiques qui s'accomplissent sous

Taction de I'eau de mer ou des eaux infiltrees. Les malieres

phosphatees d'origine organique doivenl, tout au moinsau

meme litre, subir Alteration a laquelle n'echappent pas

les substances auxquelles elles sont associees. En admet-

lant, comme nous I'avons fait (1), que la ma liere phospha-

tee dissoute soil douee de la propriele des corps colloides,

on comprend qu'elle soil laiblemeni retenue en solution et

qu'il suflise qu'un centre de concrelionnement exerce son

action pour la precipiler. Or, les observations de nos

devanciers et celles que nous avons pu faire monlrent que

ce phosphate est attire vers les substances organiques : de

la le fail que nous constalons si souvenl,que lacharpente

du nodule est un Spongiaire ou une coquille de Bra-

cbiopode; de la l'enrichissement en phosphate, si frequem-

roy. de Belgique, 5' scrie, t. XV1H, p.
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merit constate dans les organismes fossiles dont les

parties dures renferment ce corps. Ceci nous est encore

prouve par I'infillralion du phosphate de chaux a 1'inlerieur

des Foraminiferes et la pseudomorphose plus ou moins

complete de leurs coquilles calcaires en phosphate. Ces

debris d'organismes accumules dans les sediments crayeux

possedent encore de la substance organique. Celle-ci doit

exercer sur le phosphate une action attractive qu'on peut

considerer comme un echo affaibli de celle qu'exerce sur

ce corps la maliere vivante. Dans les sediments qui ren-

ferment ces nodules, il se passe des phenomenes de decom-

position chimique, dont les concretions siliceuses nous

presentent un exemple remarquable. De meme que la

silice se concentre et se concretionne, de meme nous

admettons que le phosphate de chaux, mis en liberie par la

dissolution des matieres phosphatees disseminees daus les

couches voisines, vienl se grouper et se concretionner

autour de certains centres qui servenl de noyau. Une fois

celte premiere couche deposee, elle agit comme centre

detraction, et elle groupe autour d'elle, a mesureque les

dissolvants les lui fournissenl, toules les molecules de la

meme matiere qui se iron vent dans son rayon d'action.

C'est ainsi que, par des apporls successifs, se forment en

place, dans des sediments accumules en couches, mais

encore doues d'une certaine plaslicite, les nodules que nous

avons decrits. Leur developpemenl peut se poursuivre

longtemps encore apres le de*pot des masses sedimentaires

qui les renferment.

Origine des phosphates en grains. — Cetle interpre-

tation peut-elle s'appliquer tout entiere aux grains de
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phosphate isoles dans la craie, ou accnmules sous la forme

de granules libres dans certains lits de ce terrain, ou enlin

aceumules dans les poches a phosphate enrichi?

Nous avons constate tout a I'heure que c'est a l'inie>ieur

des coquilles de Foraminiferes que se fait de preference le

depdt de matiere phosphatee, el le nombre prodigieux de

moules de ces organismes que nous avons observes dans

le phosphate en grains apporte une preuve nouvelle a

cetle assertion. Mais peut-on admellre que chacun de ces

Foraminiferes isoles, transforme en moule phosphatique,

ait en quelque sorle joui pour lui seul du privilege d'al-

tirer le phosphate a I'exclusion de milliers d'autres au

milieu desquels il se trouve, el qui sont resles pure-

ment el simplemenl a Tetat de craie blanche? On com-

prend qu'une concretion doive commencer par un point,

mais qu'elle se soil arreted a la limite de ce centre, comme

cYst le cas pour des milliards de moules de Rhizopodes, ce

fait nous semble infinimenl pen probable.

Tenons d'ailleurs en vue le mode de gisement des

granules phosphates. lis formcnt quelquefois, au sein des

couches de craie, des lits d'epaisseur variable, d'elendue

irreguliere, s'amincissanl aux exlremites, conditions qui

sont peu favorables, croyons-nous, a I'inlerpretalion qui

tendrait a y voir des depots phosphates formes en place.

Ces conditions sembleraient indiquer au conlraire une

accumulation sous I'influence d'agents de transport dont

l'aclivite se serait exercee avec une inlensite variable.

Nous serions amenes ainsi a faire enlrer en jeu, dans la

dissemination de ces grains, Taction mecanique des eaux

marines. Celle maniere de voir est appuyee d'une raaniere

concluanle par la presence de celte prodigieuse quantite
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d'eclats d'ossemenls de dimensions microscopiques, dont

nous avons appris a connaitre la presence constante dans

les craies phosphatees. On ne peut hesiler un instant a

voir dans ces particules osseuses des debris Irilures de

squeleltes de Poissons el de Reptiles. L'examen microsco-

pique nous les montre comme clasliques, el d'ailleurs

nous ne comprendrions pas comment, sans actions meca-

niques, ces restes de vertebres se seraienl transformed en

celle poussiere osseuse au fond d'une mer dont les eaux

seraient aussi calmes et tranquilles que celles des couches

oceaniques aux grandes profondeurs, loin des cdles.

Des travaux recenls tendent a prouver que la suppo-

sition admise autrefois relalivement au mode de formation

de la craie n'etait pas fondee. Au lieu d'y voir un depot

pelagique, e'est-a-dire forme a des points ou les actions

de transport ne font plus sentir leurs eflets en raison de

la distance a la cote, on peut admetlre qu'au moins cer-

tains sediments crayeux se sont deposes dans des mers

peu profondes et a des points relalivement rapprochCs des

rivages. Dans ces conditions, les particules osseuses dont

nous parlions lout a 1'heure peuvent Ires bien avoir ele

entrainees et melangees aux coquilles de globigerines el

d'autres organismes qui se disposaienl plus au large. On
sail, en effet, que des matieres arrachees aux conlinenls

ou formees sur les c6les peuvent venir s'accumuler dans

les vases a globigerines en voie de formation dans la zone

litlorale profonde, a des distances du rivage qui depassent

300 a 400 kilometres.

Pour que ce transport se fasse de la cote a cette

distance, en des points ou peut deja se deposer une craie

pure, une des conditions esseniielles, c'esl la dimension
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des particules. On sail, d'apres les experiences de Daubree,

qu'un grain de quartz d'un dixieme de millimetre est con-

damne a flotler indefiniment dans les eaux agilees. Or, les

particules osseuses sont justement dans ces conditions

favorables de transport, el nous constatons, en outre, que

lesmoulesde Foramini feres, qui out la meme composition

et par consequent la meme densite que ces eclats de lissu

osseux, possedent aussi des dimensions moyennes qui ne

depassent guere 0,1 millimetre.

Nous avons dit tout a I'heure qu'il existe des raisons

tirees des conditions de gisemenl qui paraissent plaideren

faveur d'un transport pour ces moules phosphates et ces

granules isoles. Nous venons de voir que les motifs qui-

mililenl en faveur des particules osseuses comme elements

clastiques et d'origine cotiere peuvenl etre invoquees,

presque au meme litre, pour interpreter la presence de

ces granules dans la vase crayeuse. Nous sommes done

amenes a voir dans ces deux elements des malieres qui

derivent de points situes pres du rivage, et nous allons

montrer que cette hypolhese, justifiee par les fails qui

precedent, peut nous mener a I'interpretation ralionnelle

de I'origine immediate de ces phosphates.

L'exploration des mers profondes a mis hors de doule

que, si la vie abonde dans I'ocean, e'est surtout sur les cotes,

dans les eaux basses,qu'ellesedeveloppeavec une fecondite

incomparable. Si Ton lient compte mainlenant de cHte

prodigieuse accumulation de fragments microscopiques

d'ossemenls de Vertebres, on doit admettre, comme le

prouve d'ailleurs leur charriage, qu'une faune tres riche

se developpait alors sur les rivages de la mer crelac^e.

Ces Poissons et ces Reptiles livraient, par la decomposi-
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tion de leurs tissus et de leur squelette, par leurs excre-

ments, des matieres phosphates qui, dissoutes dans Teau

de mer et impregnant la bouillie sedimentaire, devaient se

concentrer, sous la forme de phosphate, dans I'interieur

des organismes microscopiques, comme nous le constalons

dans les dep6ls crayeux des mers actuelles. Or, tout nous

porle a admettre qu'a Tepoque cr£tacee les Rhizopodes

calcaires predominaient sur toute la surface des mers,

qu'ils existaient aussi bien pres des rivages qu'au large et

en hanle mer. II se deposait done sur la cote meme une

vasecrayeuse peu melangee d'elemenls mineraux, et dans

ces coquilles s'infiltraient, comme nous le voyons pour les

vases a globigerines actuelles, les matieres phosphatees

produites par Paccumulation des residus de la faune qui

vivait sur les rivages. Nous admeltons done que le moulage

s'est fait pres des cotes et que plus lard les courants, les

marees et les vagues, apres avoir reduit en poussiere les

debris d'ossemen Is, les entrainaienl avec les moufes phos-

phatiquesqui allaient se deposer ensemble jusqu'aux points

ou s'6"tend la limite du pouvoir de transport; ils s'y melan-

geaient a la vase calcaire, formee en partie d'une masse

crayeuse clastique, en partie de Globigerines et d'autres

Foraminiferes habitant la haute mer, et dont lesdepouilles

s'accumulaient au milieu des elements de transport.

Dans cette masse sedimentaire, les actions chimiques,

dont on retrouve des traces inconlestables dans la forma-

tion des silex, par exemple, ont continue de s'exercer.

C'esl la qu'elles ont determine" la formation en place

des nodules et, suivant loutes probability, e'est la aussi

que, sous Paction d'eaux dissolvanles, des particules phos-

phatees ont livre la substance qui forme les minces enduits

3me StRIE, TOME XXI. 11
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recouvrant les moules et, dans certains cas, Ies fragments

de phosphates remanies.

Qu'il nous soil permis, en terminanl cetle notice, de

presenter nos remercieraenls a plusieurs geologues et

industriels dont l'obligeance nous a mis en possession

de nombreux echantillons de diverses provenances ou de

donnees sur les gisemenls. Nous sommes particuliere-

ment reconnaissants des services que nous ont rendus

MM. Lemonnier, Max et Paul Lohest, Stainier, Morimont

et Denys.

Gand, Janvier 1891.

EXPLICATION DE LA PLANCHE.

Fig. \. Crate phosphate'e de la Somme. — Moules phosphatiqui

de Foraminiferes avec enduit transparent; entre ces moules, poui

siere provenant de leur trituration et petits fragments d'os. oc.
'

Fig. 2. Craie phosphatee dc la Sommc. — Moules phosphatique

de Foraminiferes moins nets, concretions

phate a centre opaque, oc. % obj. C.
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pour montrer l'analogie de structure entrc les ossements fossil*

Reptiles et de Poissons trouvcs dans les memes couches et les c

de tissu osscux represcntcs par la figure 5.

Fig. 6. Craie phosphatee de Ciply. — Eclats microscopiqucs

Crate phosphatee de Cip/y. — Eclats microscopiques dV:

;s oc. 2, obj. C.

Craie phosphatee de Ciply. — Moules phosphatiques d

Fig. 9. Craie phosphatee dc Ciply. — Moules phosphatiques de

Foraminiferes moins nets et concretions microscopiques de phosphate

a centre opaque, oc. 2, obj. C.

Fig. 10. Craie phosphatee de Ciply. — Coupe mince dans la craie

brtine, monlrant la masse fondamentale crayeuse ou sont enclaves les

grains phosphatiques gris noiratre presque opaques ou jaunatres avec

enduit transparent incolore. oc. 2, obj. C.

Fig. 11. Craie phosphatee de Ciply. — Coupe mince des Bancs

dnrcis, montrant la masse fondamentale crayeuse et les grains phos-

phates jaunatres ou grisatres, ainsi que les filonnets incolorcs dc

calcite cristallisce, transparente, qui cimentent les elements crayeux.

oc. 2, obj. C.

Fig. 12. Poudingnc de la Malogne. — Coupe mince d'un caillou

rcmanie provenant des Bancs durcis; clle offre la meme microstruc-

ture que la figure precedente, sauf que la calcite de seconde formation

est mieux representee, oc. % obj. C.

Fig. 13. Crate phosphate de Ciply. — Coupe mince d'un silex pro-

venant de la hase de la craie phosphatee de Ciply, montrant dans de

la silice concretionnee des grains phosphatiques bruns et noirs,

opaques, oc. % obj C.
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Fig. U. Crate pftosphatce de Ciply. — Coupe mince d'un Spon-

giairc rempli de silice concretionnee et renfermant des grains bruns

dc phosphate, oc. 2, obj. C.

poussicre crayeuse des sections de Foraminifercs el quelques grains

jaunatrcs phosphatiques. A comparer avee la craic phosphalee de

Ciply (fig. 10, oc. 2, obj. C).

Fig. 16. Craie de Spiermes. - Coupe mince d'un Spongiaire phos-

phatise; dans une masse fondamentale crayeuse et siliceuse, infiltra-

tions jaunatrcs de phosphate concretionne, oc. 2, obj. C.

Fir.. 17. Poudingue de la Malogne. — Coupe mince d'un nodule

phosphatique forme par un moule de Terebralule. La figure montre

que ce moule est forme par de la craie avec infiltrations de phosphate

jaunatre. oc. 2, obj. C.

Fig. 18. Poudingue de la Malogne. — Coupe mince d'un nodule

phosphatique forme par une concretion remaniec dc la craie blanche

. 2, obj. C.

dc Saint-Vaast. — Concretion phosphatique

jnche avec phosphate jaunatre infiltre. oc. 2, obj. C.

L'hiver de 1890-1891; par F. Folie, membre de

l'Academie.

L'hiver acluel est un des plus rigoureux qu'on ait subis

depuis soixanle ans dans noire pays.

En depouillant les observations de Bruxelles, j'ai con-

state" que, depuis 1853, il y a eu sept hivers dont la rigueur

est comparable a celle de ce dernier.
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On s'en rendra comple par la lecture dn tableau suivanl,

qui indique, pour chacun cle ces hivers,

1° le minimum moyendel'hiver,c'est-a-dire la moyenne

des minima observes chaqne jour pendant les mois de

decembre, Janvier et fevrier

;

2° la temperature moyenne de I'hiver (memes mois) ;

3° a 10° les minima moyens el les minima absolus

observes, en ces hivers exceptionnels, pendant les mois de

novembre, decembre, Janvier et fevrier.

Hun absolus.

1837-38

D*,jan,-«v, > • 'Li-
. Decembre. Janvier. Fevrier.

i* Mo, ,,.. M«y. ,, toy. M
-::.<>„ U 3,6 - 0,6 2, M -8,6 -18,8 -2, -11,0

1840-44 <<'• 0,27 M -4,6 -J 2,9 -0,6 -40,0 -1,8 -44,3

isit-Wi -3,07 -,,77 4,9 -0,2 -4,0 -4t,G 0,6 -2.1 -> -i;>,o i

1846-47 -2.37 -0,17 3,0 - 2,5 -12,6 -2.3 -10,7 -U,S -8,2

1

!KVi- ,;, -2,07 0,70 2,8 -J.:i - 1,3 * -43,1 -6,6 -16,6

1870-74 -A,U w -
-0,7 -3,0 -..,> -12.8 2.1 -11,2

4879-80 -ur 0,30 * -'-
-8,4 -n;/.» -V -13,2 2.1) - 2,3 2

1890-01 > ,.>, -16,2 * ca

(i) En i.ii ..!> •hi a

(2) En Janvier 188

(3) Ces emp« .t«m *** V^ a Lc-U-
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Peut-on (teduire de ce tableau quelque regie qui puisse

fournir un pronoslic sur la rigueur de Phiver?

On remarquera d'abord que, sur huit de ces hivers, six

out eu, en novembre, un minimum moyen inferieur a 4°.

D'autre part, cependant, il y a eu des mois de novembre

tres froids qui ont ete suivis d'hivers relativemenl peu

rigoureux.

Un mois de novembre froid ne pronoslique done pas

loujours un rude hiver.

Mais si novembre et decembre sont froids lous deux, il

semble qu'on ait a craindre un hiver rigoureux et long.

Tel a ete le cas en 1890, a partir de la fin de novembre.

L'biver pourrait done bien n'elre pas a sa fln, et les jardi-

niers auraient tort d'escompter celle-ci.

II n'esl pas hors de propos de rappeler ici certaines dates

critiques auxquelles on n'atlribue pas, en general, le carac-

tere nefaste qu'elles peuvent parfois revetir, mais dont une

sage prudence exige qu'on se defie.

La temperature peut lomber a 0° des le 5 oclobre;

a — 2° des le 24; a — 4° des le 6 novembre.

On a vu le thermometre descendre encore a — 12° le

14 mars, a — 4° le 9 avril, a — 2° le 16 du m6me mois.

II faut remarquer que ces temperatures, comme celles

du tableau qui precede, ont ete relevees a 1'Observa-

toirede Bruxelles; et Ton peut affirmer qu'a raison de

l'agglomeration considerable d'habitations, au milieu de

laquelle est situe I'elablissement, el de la situation topo-

graphique de celui-ci au S.W. de la ville, la temperature y

est en moyenne de 1°,5 environ superieure a celle qui

r£gnerait au meme endroit suppose souslrail a ces in-

fluences.

La date extreme a laquelle le thermometre s'est
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abaisse a 0° a I'Observatoire est, en effet, celle du 26 avril.

Et I'on n'ignore pas que, jusqu'au 15 mai, on peut avoir

a redouler des gelees fort nuisibles aux plantes.

Je me rappelle meme avoir vu a Liege, dans la vallee,

des fenilles de pommes de terre noircies par la gelee dans

la nuit du 11 au 12 juin, vers 1865 ; et la temperature ne

s'estyamtm-abaissee, en ce mois, au-dessous de 6° a I'Ob-

servatoire de Bruxelles.

Les amateurs de fjardins feront done bien de prendre

des precautions aux dates que je viens d'indiquer, surtout

dans la par tie orientale du pays, ou les gelees precoces ou

tardives se font plus vivement senlir qu'a Bruxelles.

Je ne parle pas ici de la date dull juin, tout a fait excep-

tionnelle, et tellement tardive, du reste, qu'on ne pourrait

y avoir egard, ni des precautions a prendre en Ardenne,

oil la gelee blanche peut survenir pendant chacun des mois

d'ete, juillet a peine exceple (1).

(1) Voici un tableau de quelques temperatures tres basses obser-

ves a Bruxelles; commc dies sont toutes inferieures a 0°, nous avons

orais lesigne — ; nous les donnons, de plus, en nombres ronds, de

sorte que la temperature reelle a ete generalement encore plus basse

que la temperature consignee dans Ie tableau.

Novembre : 40° en -1838 et 1890.

5° en 1838, 42, 49, 62, 64, 71, 79.

Decembre : 13° en 1833, 1879 et 1890.

10° en 1833, 40, 44, 40, 35, 59, 60, 64, 67, 70, 74, 75.

10" en 1836, 40, 42, 47, 48, 50, 55, 58, 62, 67,

Fevrier : 15° en 1843 et 1855.

10° en 1838, 44, 63, 70, 71.

• en 1833, 37, 40, 43, 50, 53, 58, 65, 1

• en 1847.

P en 1839, 42, 52, 79.
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Le froid a ete, pendant l'hiver de 1890-1891, d'une

continuity sans exemple, peut-etre, dans ce siecle.

A part une couple de jours d'interruplion, la gelee n'a

pas cesse du 26 novembre au 24 Janvier, et des le 27 de

ce premier mois, le thermomelre descendait a Coinle a

14° sous zero; le 28 il descendait encore a 12° ; les 8, 9 et

10 decembre a 13°, 15° et 12°; le 16, le 17 et le 19 Jan-

vier a 16°, etle20al5°.

Dans certaines regions le froid a ete terrible.

A Sainte-Ode, sur la haute Ourlhe,on a constate 29° sous

zero a 9 heures du matin, et celte temperature n'est cer-

tainement pas le minimum auquel le thermometre s'elait

abaisse sur la tin de la nuit.

Au Manhay, non loin de la Baraque de Frailure, l'un

de nos confreres a constate 32° sous zero a un thermo-

melre a minimum; il ne connait malheureusement pas la

correction de l'instrument; mais celle-ci est bien cerlai-

nement inferieure a deux degres.

Si Ton ne lenait pas compte des deux peliles interrup-

tions de gelee qui sont survenues eel hiver, nous aurions

certainement eprouve la plus longue periode de froids

continus qui ait eteobservee depuissoixanle ans au moins.

Mais, en metereologie, on ne signaie que les periodes de

gelee absolument continue. Ence sens, ilyen a eu de plus

En 1838, il a gele sans discontinuity pendant trenle-

trois jours consecutifs (du 6 Janvier au 7 fevrier);

dix-neuf ont eu un minimum de temperature inferieur a

10° sous zero.

En 1845, il a gele sans interruption pendant quarante-

cinq jours consecutifs (6 fevrier — 22 mars).
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En 1853-54, pendant vingt-huit jours (du 9 decembre

au 5 Janvier).

En 1858, pendant vingt-cinq jours (17 fevrier — 13

Cet biver, il a gel6, sauf des interruptions de 24 heures

a peine survenues le 4 decembre et les 4 et 5 Janvier,

depuis !e 26 novembre jusqu'au 24 Janvier.

Pour le cultivateur, et pour le pauvre, l'hiver seul de

1845 a ele aussi rigoureux, et encore n'a-t-il sevi que lout

a ia fin de la saison, en sorte que i'on n'a guere pu perdre

de racines ni de legumes.

Au conlraire, en 1890 comme en 1879, l'hiver a com-

mence tres lot. Ce dernier a 6le desaslreux par le grand

nombre d'arbres fruiliers qu'il a fait perir dans tout le

pays.

II est a craindre que l'hiver actuel n'ail amene les memos

consequences : il a commence nn jour plus lot, et plus

vivement meme que l'hiver fatal de 1879.

Si Ton compare lesetes qui onlsucc6deaux sept hivers

rigoureux rappeles ci-dessus, avec un ele normal ou moyen,

en considerant comme mois d'ele les mois de mai, juin,

juillet et aout, pendant lesquels les vegetaux se develop-

pent et murissent leurs produits (cerales, fruits, tubercules,

racines), on trouve que, sur les sept annees consider6"es,

Trois mois de mai ont eu une temperature moyenne

supe>ieure,

Trois, une temperature moyenne inferieure,

Un, une temperature egale a la moyenne generate;

Six mois de juin une temperature inferieure,

Un, une temperature egale a la moyenne geneVale;

Un mois de juillet une temperature superieure,
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Trois, une temperature inferieure,

Trois, une temperature egale a la moyenne generale;

Trois mois d'aout une temperature superieure,

Trois, une temperature inferieure;

Un, une temperature egale a la moyenne.

De meme, les maxima moyens ontetegeneralement infe-

rieurs, apres chacun des sept hivers rigoureux, a la valeur

moyenne de ces maxima deduite de cinquante annees

d'observalions.

Quant aux maxima absolus, ils ont ete tres generale-

ment inferieurs a leur valeur moyenne, excepte toutefois

pour le mois de mai, ou le maximum absolu a depassS

cette valeur dans chacune des sept annees, sauf en 1845.

S'il etait permis de tirer une conclusion de cetexamen

comparatif des eles et des hivers rigoureux qui les ont

precedes, celle-ci ne serait done pas la confirmation de

cette croyance assez repandue, et fondee sur une fausse

application du principe de la permanence du climat, qu'a

un hiver rigoureux doit succeder un ete chaud. On devrait

presager, au contraire, que le prochain ete sera plutdt

froid que chaud, a I'exception toutefois du mois de mai,

el peut elre du mois d'aout.

Mais les caracteres que nous venons de rapporter ne

sont pas assez constants, ni les annees qui les ont fournis

assez nombreuses, pour permeltre de tirer, avec quelque

certitude, une conclusion de I'espece.

Dans Petal actuel de la meteorologie, et, probablement,

pendant bien des annees encore, la science de la prevision

du temps devra, pour les hommes serieux, borner ses

visees a des pronoslics fails, en regie generale, pour le

lendemain ou le surlendemain seulement.
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Sur les variations de la latitude; par F. Folie, raembre

de PAcademic

A l'occasion des variations (reelles ou apparentes) de la

latitude qui resultent des observations faites a Berlin, a

Potsdam et a Prague, et qu'Yvon Villareeau avait deja

signalees il y a plus de vingl ans dans les observations de

Paris, plusieurs astronomes des plus distingues ont ima-

gine que certains phenomenes met^orologiques pouvaient

occasionner des variations de l'espece (Kustner, Neue

Methode, Berlin 1888; Albrecht, Astron. Nachr., n° 3010,

et Tisserand, Bulletin astronomique, septembre 1890).

Afin de pr£ciser, nous extrayons de cette derniere

publication le passage suivanl, qui indique que 1'auteur

considere des variations plus ou moins considerables de la

pression atmospherique, d'un hemisphere a Tautre, comme

capables de produire un deplacement de 1'axe polaire.

« M. Foister a communique les resullals de M. Kustner

au congres de Salzbourg (1888), en raeme temps qu'il

indiquait les phenomenes meleorologiques comme une

cause possible des variations de la latitude. On trouve a

ce sujel, dans le tome II de la Geodesic superieure de

M. Helmerl, quelques lignes ou il estime que les varia-

tions de latitude causees par les phenomenes meleorolo-

giques pourraienl alteindreseulement quelques centiemes

de seconde; il ajoute, il est vrai, que Sir W. Thomson

aurail trouve que ces variations pourraienl s'elever a

0",5; nous necroyous pas que ce dernier calcul ait jamais

&& publi'6 en detail, avec les hypotheses sur lesquelles il
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repose. Toutefois, on petit prouver (p. 489 clu tome II de

mon Traite de mecanique celeste) que, si Ton transporlait

de la latitude moyenne -+- 45° a la latitude — 45° une

masse d'eau de O^IO d'epaisseur recouvranl le dixieme

de la surface terrestre, I'axe principal serait d£vie de

0",16. Le poids d'une colonne d'eau de m,l0 e'quivaut

a celui d'une colonne de m,007 de mercure; on concoit

done qu'un changement notable de la pression barome-

trique puisse entrainer des effets du genre considere. »

(B. A., /. c, p. 344, et Tisserand, Mer. eel., I. c.)

Sans doute, en consideranf, — ce qui est permis au point

de vue analytique, — le sphCroide terrestre comme com-

pose* de la Terre et de I'atmosphere, on pourra dire que, si

une partie considerable de I'atmosphere se trouvait subite-

ment transported du nord au sud de I'equateur, il en

resulterait un faible deplacement de l'axe principal de ce

spheroide.

Mais cet axe principal n'est pas celui de la Terre propre-

ment dile; e'est un axe purement fictif, qu'on peut

absolument se dispenser de considerer dans I'Ctude du

mouvement de rotation de la Terre, comme nous allons

le demontrer.

Dans celte etude, il est permis, comme on le sail,

d'analyser le mouvement du sysleme, compose de la Terre

et de I'atmosphere, en faisanl abstraction de celte der-

niere, pourvu qu'on tienne compte des actions qu'elle

exerce sur la Terre.

Dans le but de simplifler la demonstration, nous com-

mencerons par supposer a la Terre une forme spherique;

peu importe, du resle, la distribution des masses dans

l'inte>ieur de cette sphere, en sorte que ses trois moments

d'inertie principaux peuvent etre tout a fait quelconques.
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Du moment que la forme de la Terre est spherique,

quelle que puisse etre la distribution des pressions dans

l'atmosphere, on sail que toules ces pressions sont nor-

mals a la surface, et que, par suite, leurs lignes d'action

passent toules par le centre de la sphere. Les pressions

de l'atmosphere ont done des moments absolument nuls

autour de ce centre, et ne peuvent allerer en rien le mou-

vementde rotation qui a lieu autour de lui. II est vrai que

nous avons fait abstraction des frotlements de l'atmo-

sphere sur la Terre; mais ce ne sont pas ces frottemenls

auxquels il a ele fait allusion dans les lignes citees plus

haul.

II reste done etabli, par les principes les plus simples

de l'hydrostalique, que la distribution des pressions atmo-

spheriques, quelle qu'elle soil, ne peut exercer absolument

aucune influence sur le mouvement de rotation de la

Terre, en supposanl que la surface de celle-ci soil celle

d'une sphere.

Mais, si l'atmosphere n'a pas d'action sur le mouvement

de rotation de celle sphere, il va de soi qu'elle ne peut

nullementdeplacer sesaxes d'inertie; car lout deplacement

de Tun de ces axes enlrainerail necessairement une varia-

tion dans le mouvement de rotation.

II ne serait pas aussi simple de demontrer qu'il en est

de meme pour le cas d'un sphero'ide aplali, qui est le

cas de la Terre.

Toulefois, on peut affirmer que, si une variation de

pression d'un hemisphere a 1'autre peut exercer, en ce

cas, une influence sur la position de 1'axe d'inertie ficlif

du sysleme forme de la Terre et de Talmosphere, celle

influence sera de 1'ordre de 1'apjalissemenl.
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Elle se reduirait done, non a des centiem(

mais a des dix-milliemes de seconde bien
]

II est a remarquer que, dans ce qui precede, je ne me

suis inscrit en faux que contre la conclusion que j'ai

citee, relative a l'influence direcle d'une variation de la

pression atmospherique sur la position de Faxe principal

d'inertie de la Terre, et non contre raffirmalion de

Sir W. Thomson, affirmation a laquelle servenl bien pro-

bablement de base ses idees sur la plasticile de l'ecorce

terrestre, ni contre celle de M. Schiaparelli, qui suppose

egalement line plasticite sulfisante a la Terre (B. A., ibid.,

p. 345), ni meme contre celle de M. Helmert, qui attribue

a l'influence d'une couche de neige ou de glace sur I'hemi-

sphere boreal un deplacement de 0",01 a 0",02 tout au

plus dans la direction de l'axe de la Terre (Hohere Geo-

ddsie, If, 422).

Toutefois, je repelerai ici ce que j'ai dit prece'dem-

ment {\) sur ces variations de la latitude, e'est que j'hesi-

terai a les croire replies aussi longteraps que je ne serai

pas hxe sur plusieurs points encore obscurs des formules

de reduction.

Comme cette question des variations de latitude pre-

occupe a bon droit les astronomes, et que je ne me suis

pas encore complelement explique au sujet de ces points

obscurs, je vais lacher de faire saisir nettement quels sont

ces points, et pourquoi je les trouve obscurs.

Nul n'ignore que tous les g£ometres ont exclusivement

etudie" le mouvement de la Terre considered comme un

corps solide.
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Et moi-meme, lorsque j'ai £tabli les formules de la

nutation diurne de I'axe du monde, en regardant la Terre

comme composee d'un noyau fluide a sa surface et d'une

ecorce solide, je me suis borne, jusqu'a present, a etudier

separement les mouveraents du noyau et de I'ecorce con-

sidered comme solides, et a appliquer a ces mouvementsce

th^oreme d£montre par M. Ronkar : Dans les mouvements

a Ires courte periode, I'ecorce est independante du noyau;

dans les mouvements a tres longue periode, elle en est

solidaire.

Qu'arrive-t-il dans les mouvements a periode interm6-

C'est la ce qu'une analyse tout a fait complete et, par

suite, fort difficile du mouvement de I'ecorce, etablie en

tenant compte du frottement et des reactions du noyau,

pourra seule etablir.

Neanmoins, on sait, par I'analyse de M. Ronkar, que,

pour ces mouvements a periode intermediate, il n'y a ni

solidarity, ni independance absolues entre le noyau et

I'ecorce. Et W. Thomson avail deja anlerieurement

expriroe' la meme opinion.

II en r&ulte que, si Ton peut considerer la precession, et

peut-elre le terme nodal de la nutation, comme etant les

m£mes pour I'ecorce, a cause de son entrainement par le

noyau dans les mouvements a tres longue periode, et pour

la Terre supposee tout entiere solide, il n'en peut plus

&re ainsi pour les termes de la nutation a periode plus

D£ja, dans YAnnuaire de I'Observatoire royal pour 1890,

j'avais, pour ce motif, 6mis des doutes sur Texactitude de

la periode de 305 jours attribute par les astronomes a la

nutation initiale, et calculee dans l'hypothese d'une Terre
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Les meilleures observations sonl venues confirmer mes

doutes et m'ont permis de determiner, de la maniere la

plus certaine, la duree de celte periode, que j'ai trouv^e de

336,5 jours au lieu de 305 (1).

Et non seulement les valeurs que j'ai attributes, pour

differentes epoques, a Tangle qui fixe la position du pole

instantane de rotation a la surface de la Terre, concordent

fort bien enlre elles, grace a cette nouvelle pe>iode; mais

j'ai meme pu, en l'adoptant, faire concorder enlre elles

egaleroent les valeurs delerminees par Peters, Downing et

Nyr£n en 1842, 1850 et 1870, tandis que ces deux der-

niers astronomes ne savaienl comment expliquer I'ecart

considerable qui existaitentre leurs determinations respec-

lives, de meme qu'enlre celles-ci et celles de Peters, per-

suades qu'ils etaient de 1'exactitude theorique de la periode

de 305 jours.

Plusieurs astronomes (Downing, Monthly Notices,

vol. XL, p. 430; Kustner, /. c, p. 53) pensent m&ne,

avec sir W. Thomson, qu'il se presenterait a cerlaines

epoques des variations brusques dans l'amplitude ou la

phase de ce mouvement.

Toutes les determinations que j'en ai failes depuis 1824

jusqu'a 1843, ajoulees a celles de Downing et de Nyr6n

pour 1850 et 1872, accusent, au contraire, une regularite

parfaite qui se traduit par un accroissement annuel de

390°,5 pour Tare decrit, a la surface de la Terre, par

l'axe instantane de rotation.

Voici, en effet, les valeurs de cet arc qui ont ele deter-

miners par Peters, Nyren, Downing, et moi-meme pour
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diffe>enles dates, ces valeurs etant toules ramenees au

meridien de Poulkova.

La derniere colonne du tableau (obs.-calc.) donne la

difference qui existe entre la valeur determinee par Tobser-

vation et la valeur calcul£e, en partant de celle que j'ai

trouvee pour 1824, et en adoptant mon accroissement

annuel de 390°,5.

f. f. . .

Peters (1).

Nyrfn (2).

dtr Nut. der Erdaxt, p.

Calcul. _. Obs.-calc.

151«5

218*5 213,5 -5«

340 341,6 + 1,6

224 224

175 175 °

e, p. 36.

432. (Valeur ra—.**

Quant a l'arnpiitude, I'accord est tout aussi parfait.

Les observations de Struve pour 1823, 1824 et 1825

ra'ont respeclivement donne 0",075, 0",084 et 0",084.

Peters avail trouve, pour 1842, 0",075, et Downing, par

les observations de Greenwich, de 18G8 a 1877, 0",079.

On peut done adopter avec confiance la valeur moyenne

0",08 pour la constante de la nutation initiale.

A Taccroissement annuel de 390°,5, que j'ai deduit des

meilleures observations, ce qui y satisfait d'une maniere

remarquable, comme on vient de le voir, correspond une

3a* SERIE, TOME XXI. 12
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periode de 336,5 jours, au lieu de celle de 305 jours que

les astronomes out adoptee jusqu'a present.

Le calcul de cette derniere periode, je l'ai dil, est foode

sur i'hypolhese d'une Terre solide.

La periode est fausse, l'hypothese Test done aussi.

Mais tous les termes de la nutation, a 1'exception du

terme nodal, determine par I'observation, ont ele" calcules

egalement dans l'hypothese d'une Terre solide.

Les coefficients de ces termes sont done incorrects.

Dans la suite de celle exposition, je ferai abstraction des

termes lunaires, a cause de leur peu d'importance elde la

brievete" de leur peViode, qui font que leur influence est

noy^e dans les resultats deduils d'un grand nombre d'ob-

servalions, el je m'occuperai exclusivement des termes

solaires.

Ceux-ci sont, les uns de pe>iode semestrielle, les aulres

de periode annuelle.

Or, nous venons de voir que la periode de la nutation

iniliale, qui est presque annuelle egalement, doit etre

augmenie*e du dixieme environ de sa valeur theorique,

calculee dans l'hypothese d'une Terre solide, pour con-

corder avec 1'observation,

Les astronomes savenl que la valeur de cette periode est

I'inverse de la valeur ^—^ qui leur sert a calculer les lermes

Si Ton peut admettre que ce coefficient doit se deter-

miner de la meme mam'ere pour des periodes de meme

longueur, il en re"sultera que les coefficients des termes

solaires annuels doivent etre diminues environ du dixieme

de leur valeur; mais quant aux coefficients des termes

semeslriels, on ne peut affirmer qu'une chose, e'est qu'ils

sont incorrects; et le seul moyen de trouver leur valeur
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« Car, dans les problemes de cette nature, la difficult

(des integrations) nous force de negliger, presque a chaque

pas, quelque terme qui nous arrete ; ce qui revient au fond

a negliger une partie des causes du phenomene, tandis que

I'observation, qui ne s'attache qu'au r£sullat, lient tacite-

menl compte de toules les causes, connues ou inconnues,

qui peuverit y concourir (Poinsot, Add. a la Conn, des

Temps, p. 4858). »

Si nous sommes parvenu a faire penetrer dans 1'esprit

des astronomes les veriles qui precedent, ils n'hesileront

pas a admettre les consequences, tres graves cependant,

que nous allons en tirer.

II va de soi, en effet, que si les termes solaires de la

nutation doivent etre soumis a revision au raoyen de

bonnes observations, il en est de meme de la conslante de

I'aberration, puisque les termes de I'aberration ont une

periode annuelle, c'est-a-dire exactement la meme que

celle de certains termes solaires, exactement double de

celle des autres ; il en est de meme aussi de ceux de la

parallaxe dont la periode est egalement annuelle.

Et peut-etre la difficult^ que les astronomes ont tou-

jours eprouvee dans la determination des parallaxes abso-

lues, lient-elle precistSment a l'incorrection que je viens

de signaler dans les formules de reduction.

Ajoutez a cela que les astronomes n'ont encore tenu

compte ni de la nutation diurne, ni des termes de I'aber-

ration qui proviennent de la combinaison de la vitesse

annuelle de la Terre avec la vitesse de transport du sys-

teme solaire, comme je I'ai fait remarquer r£cemment (1),

el vous connaitrez exactement quels sont les points qui

(i) Bull, del'Acad. roy. de Belgique, 3< serie t. XX, n» H, 1890.
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sont encore obscurs, pour moi, dans les formules des

reductions stellaires.

II est a remarquer que les principaux d'entre ces points

concernent les termes annuels.

Or, on peut s'assurer aisement, et par les variations de

latitude constatees a Berlin, a Potsdam et a Prague (1), et

par celles qu'Yvon Villarceau avail deja constatees a

Paris (2) au moyen des observations failes de 1856 a 1874,

que ces variations ont une periode presque exaclement

annuelle.

Et comme les termes dont je viens d'elablir l'incorrec-

lion certaine sont aussi des termes annuels, on concoit

que c'est seulement quand leurs coefficients auront ele

bien determines par des series de bonnes observations,

que je pourrais me rcsoudre a admettre comme reelles

les variations de latitude signalees, si elles persislaient

encore apres qu'on aurait fait usage des nouvelles valeurs

trouvees pour ces coefficients.

II est difficile de prevoir dans quel sens la correction

des termes solaires de la nutation influera sur la determi-

nation de la constanle de l'aberralion.

Faudra-t-il la diminuer, comme M. Kuslner 1'avait

conclu d'abord de ses observations Ires precises sur la

latitude de Berlin?

El, fait remarquable, des sept couples d'etoiles dont il

a fail usage, pas un seul ne lui a donne une correction

positive ou nulle pour cette constanle.

Mais son respect pour I'autoritede W. Struve etde son

ecole, respect qui temoigne en faveur de la modeslie de
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l'auteur, I'empecha d'admettre cetle conclusion «d'autant

plus surprenante, dit-il, que les series recentes d'observa-

lions de Poulkova, faites a differents instruments et fon-

dees sur des methodes diflerentes, concourent loutes a

augmenler la constanle de I'aberralion, en nombre rond,

de 0",0o, comme cela resulte avec une grande certitude

{mil groszer Sicherheit) de la discussion de Nyren. » (L. c,

P. 45.)

Aussi prefera-t-il chercher dans des phenornenes me-

teorologiques 1'explication des variations de latitude qu'il

avail conslatees par ses observations.

Et c'est encore dans ces phenornenes exclusivement que

la plupart des astronomes tendent a voir la cause des

variations de latitude constatees tout recemment a Berlin,

a Polsdam et a Prague, sans se demander si elles ne

resullent pas plutdl d'erreurs ou d'omissions dans les for-

mules dont ils font usage.

Toujours esl-il que la constanle de Struve, qui devrait

etre encore augmentee, d'apres Nyren, est deja trop forte

pour s'accorder avec les valeurs admises pour la vitesse de

la lumiere, la parallaxe du Soleil, et le diamelre equatorial

de la Terre.

Si Ton suppose, en effet, la vitesse de la lumiere egale

a 500200 kilometres par seconde (moyenne entre les

valeurs trouvees par Cornu, 300 400, et par Michelson,

299940), la parallaxe du Soleil egale a 8" ,86, el le rayon

equatorial de la Terre egal a 6378,4 kilometres, on trouve

20\32 pour la constanle de Paberration, nombre qui se

rapproche ires fort de celui de Delambre, 20,255, et sur-

lout de la moyenne 20,543 entre ce dernier et celui de

Glasenapp, 20,431, qui ont Cte tous deux deduits directe-

ment d'un grand nombre d'observalions d'eclipses de satel-

lites de Jupiier.
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Pour oblenir 20,44, il faudrait, ou diminuer la parallaxe

du Soleil, ou diminuer la vitesse de la lurniere de V200 au

moins de sa valeur, ou Tune et I'autre a la fois de »/«oo

environ. Mais les astronomes tendent plutot a croire que

la parallaxe du Soleil est superieure a 8",86. II ne reslerait

done plus qu'a adraellre qu'il faut reduire de 1500 kilo-

metres le nombre que nous avons adople pour la vitesse

de la lurniere, ce qui donnerait un resultat inferieur meme

a celui de M. Michelson.

II est permis d'hesiter a admettre cette consequence, en

presence surlout de la correction que M. Kiistner avail

deduite, pour la conslanle de Struve, de ses observations,

mais qu'il n'a pas voulu admettre lui-meme, et qui don-

nait le nombre 20,515, si rapprocbe du resultat theorique

calcule ci-dessus, ainsi que de la moyenne de ceux qui ont

ele determines par Delambre et Glasenapp.

L'avenir seul pourra dire quelle est la veritable valeur

qu'il faudra attribuer a la conslante de 1'aberration.

Cet avenir est loutefois assez rapproche, je pense.

Le sujet d'eludes special que j'ai assigne a I'Observaloire

royal est, en effel, la revision complete, f'ondee sur la

theorie et I'observation, des formules qui servent a deter-

miner le lieu apparent des eloiles.

Un premier resultat est deja acquis : la nutation initiale

est exaclement delerminee, et les astronomes pourront

aujourd'hui en corriger leurs observations.

Les recherches sur la conslanle de 1'aberration et sur

les coefficients des termes solaires de la nutation sont en

bonne voie.

uniquer les



Hecherches sur le developpernent des Arachnactis. —
Contribution a la morphologie des Cerianfhides, par

fidouard Van Beneden, membre de I'Academie.

Dans un memoire qui parut dans le cours de I'annee

derniere, M. Boveri (I) a cherchea etablir que les diverges

tribus que 1'on a dislinguees dans le groupe des Actiniaires

peuventelre deduiles d'une seule el meme forme primi-

tive. Les Edwardsies, ces elegantes pelites anemones a huil

cloisons mesenleriques, que M. de Quatrefages a le pre-

mier decrites el qu'il a dediees a H. Milne Edwards,

seraienl les representanls acluels, peu modifies, d'un lype

ancestral commun a lous les Malacodermes. Celte conclu-

sion repose en parlie sur des donnees embryologiques

(Edwardsies, Hexacliniaires, Cerianlhides), en parlie sur

des fails d'ordre analomique (Zoanihines, Monaulees,

Gonaclinies et Paracliniesj.

Les observations concordent pour etablir I'exislence,

chez loutes les Hexaclinies, d'un stade assez prolonge pen-

dant la duree duquel la larve possede huit cloisons

completes; ces cloisons repondent, non seulement par le

nombre et I'ordre suivant lequel elles apparaissent, mais

aussi par I'ordonnance de leurs muscles longitudinaux, aux

huit Sarcoseptes des Edwardsies. C'est ce qui requite
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nolamment des recherches de Haddon (1) sur Halcampa

et Peachia, de J. Playfair Mac Murrich (2) sur Aulactinia

et de Boveri sur diverses Hexactinies de la Mediterranee.

En tirant de ce fait la conclusion que les Hexaclinies

sont issues de Zoophytes organises a la maniere des

Edwardsies actuelles, Boveri n'a fait que reproduire la

these soutenue precedemment par Haddon et Playfair

Mac Murrich : ces auteurs ont ele les premiers a affirmer

que les Hexaclinies passent, dans le cours de leur evolution

individuelle, par le slade Edwardsia.

Boveri rapporte dans son memoire les observations sur

lesquelles il s'appuie pour etendre cette conclusion aux

Cerianlhides. II rattache au genre Arachnaclis, une larve

ovo'ide, depourvue de teulacules, ressemblant a tel point

a une jeune Edwardsie ou a une Hexactinie Edwardsi-

forrne, que, n'etail la presence dans la paroi du corps

d'unecouche de fibrilles musculaires longiludinalcs, on ne

soupconnerait pas avoir affaire a une larve de Cerianlhide.

Nous verrons plus loin ce qu'il faul penser de la determi-

nation de Boveri; loujours est-il que, pour avoir considere

cette larve comme un jeune Arachnaclis, c'est sur des

faits d'ordre embryologique que Boveri croit pouvoir

s'appuyer pour etendre aux Cerianthides la these que

(1) Haddon, Note on

parasitic larva of Halcampa chrysan

Soc, vol. V, Pt. VI, 1887.

(2) Playfair Mac Murrich, On th

in the freeswimming Embryos of an

Circ, vol. VIII, q» 70.
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Haddon et Mac Murrich ont formulee quant a 1'origine des

Hexactiniaires.

On ne possede jusqu'ici aucun renseignement sur le

developpement des Zoanlhines, des Monaulees, desGonac-

tinieset des Paraclinies; mais ce que nous savons de leur

organisation nous auloriserait a penser, s'il faut en croire

Boveri, que ces groupes peuvent elre deduits, eux aussi,

<lu type des Edwardsies.

J'ai combattu celte maniere de voir en ce qui concerne

les Zoanlhines (4). L'etude que j'ai eu Poccasion de faire

u"une larve voisine de la larve de Semper ne permet

guere de douler que cette larve ne so rapporte a revolution

de Tun ou de I'autre genre de la tribu des Zoanlhines

(microlype). Chez ces larves, trois paires de cloisons

seuleraent sonl unies au pharynx; trois aulres sont incom-

pletes. Le slade caraclerise par la presence de six macro-

septes est de longue duree, et il est fort probable qu'aucune

des cloisons incompletes ne se fixe jamais au lube pha-

yngien. PosleYieuremenl a la publication de ma note, j'ai

obtenu, par M. Hensen, deux nouveaux exemplaires de la

nieme larve. Le plus grand des deux individus mesurait

au dela de 15 millimetres de longueur, tandis que le

premier exemplaire que j'ai eu entre les mains depassait a

Peine 6 millimetres. Nonobstant ces differences conside-

rables de dimension, les nouveaux exemplaires ne portent

loujours que douze cloisons, dont six macroseptes et six

microseptes ; ces derniers sont a peine indiques dans la



( 182)

region du corps Iraversee par le pharynx. Le stade a six

cloisons completes est done au moins aussi prolonge chez

les Zoanthines que le stade a huit mesenteroides chez les

Hexaclinies. Tons les details relatifs a l'organisalion de

ces larves etablissent clairement que, contrairement a ce

qu'a suppose Boveri, les Zoanthines ne passent pas, dans

le cours de leur developpemenl, par le stade Edwardsia.

La these est-elle mieux etablie en ce qui concerne les

Cerianthides?

Avant d'examiner la valeur des observations sur les-

quelles repose la conclusion formulee par Boveri, je dois

direquelques naotsde I'orienlation qu'il convient de donner

a un Cerianthe. De la position que Ton atlribue a l'animal

depend, en effet, la qualification de ses faces.

J. Haime a, le premier, reconnu I'existence, chez le

Cerianthus membranaceus, d'une symetrie bilaterale net le-

nient accusee. Toules les observations ullerieures ont

confirme cette conclusion, non seulement en tant que

s'appliquant aux Cerianthides, mais dans son extension a

lout I'ensemble des Anthozoaires.

Cette symetrie suppose la presence de deux faces sem-

blables, diles lateraies, de deux faces dissemblables, dont

Tune est appelee dorsale, l'autre ventrale, d'une exlremite

anterieure et d'une exlremite posterieure. On considere

generalemenl comme exlremite anterieure, chez les

Cerianlhes et en general chez tous les Anthozoaires, le

disque qui porte la bouche et les tenlacules; on appelle

posterieure 1'extremite opposee, celle par laquelle se fait

la fixation chez la plupart des Actinozoaires, celle qui

porte un orifice aboral chez les Cerianthides.

Des lors, les faces qui repondent, l'une au sulcus, l'autre
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au sulculus de Haddon, doivent etre appelees, Tune ven-

trale, l'autre dorsale. Kolliker qui, le premier, reconnut la

symelrie bilaterale des Pennalulides, a appele venlrale la

face des polypes octacliniens, qui repond a la loge direclrice

et au sulcus, et dorsale, la face opposee. Ces designations ont

ete etendues a l'ensemble des Anlhozoaires : on a qualifie

de venlrale la face du corps des Cerianlhes qui correspond

au sillon pharyngien, au siphonoglyphe de Hickson

(Hertwig, Vogt, Boveri, P. Fischer). II fallait qu'il en fut

ainsi pour rester dans les termes de la nomenclature

proposee par Kolliker, et en ce sens Hertwig a eu parfai-

lementraisonde rejeter les designations inverses employees

par Haacke. On ne peut, en effet, appeler dorsale chez un

Cerianlhide la face homologue a la face venlrale d'un

Oclocoralliaire.

Mais il est a remarquer que la nomenclature de Kolliker

est toute conventionnelle, au meme litre que celle qu'em-

ploienl les bolanistes quand ilsse servent des mots dorsal

et ventral pour designer les faces dissemblables des fleurs

zygomorplies (Orcbidees, Papillionacees, Scrophulariees,

Labiees). Kolliker n'a ete guide par aucune consideration

d'ordre morphologique, quand il a propose sa nomencla-

ture; il eut pu tout aussi bien appeler dorsal ce qu'il a

nomme ventral, et vice versa.

Convenlionnelles aussi sont les designations employees

pour designer les faces orale el aborale. En employant

les mols anlerieur et posterieur pour denommer les extre-

mity d'un Oclocoralliaire ou d'un Zoanthaire, on n'a

nullement entendu elablir un rapprochement morpholo-

gique enlre ces exlremiles el les extremity anlerieure et

poslerieure du corps des Metazoaires supeiieurs.
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N'existe-t-il en fait aucun rapport morphologique enlre

un Actinozoaire el un Annele ou un Chortle?

Les connaissancesque Pon possede aujourd'hui sur l'or-

ganisalion et le developpemenl des Anthozoaires juslifient

pleinemenl, a mon avis, un rapprochement entre les Meta-

zOaires segmented et les Anthozoaires. Je parlage enliere-

ment a cet egard l'opinion de Sedgwick et de Caldwell,

d'apres laquelle le disque qui porte la bouche et les tenta-

cules chez les Actinozoaires, repond morphologiquemenl

a la face neurale des Anneles, des Arlhropodes et des

Chord^s. Je pense, comme ces auteurs, que la bouche des

Cnidaires est homologue a la fenle blastoporique des

Arliozoaires, que les diverticules cajlomiqucs qui sont,

ontogeniquement parlant, la cause de la segmentation de

ces derniers, repondent aux loges mesenleriques des

Anthozoaires, el que les cloisons intersegmentals sont

anatomiquement equivalentes aux sarcoseptes.

C'est Tetude du Cerianlhe et la comparaison de cet

organ isme avec les larves de VAmphioxus et du Peripate

qui m'ont conduit a cette conviction.

1° Les diverlicules ccelomiques se forment par paires,

comme les loges mesenleriques des Cerianlhides;

2° Toute nouvelle paire de sepia apparait, chez les

Cerianthes, en arriere des septes precedemment formes;

il en est de meme des cloisons intersegmentaires chez les

Arliozoaires;

3° La parlie anterieure du coelenleron reste indivise

chez la larve de VAmphioxus; elle conslitue la dilalalion

precordale des Cephalochordes et des Ascidiens. Les

diverticules ccelomiques de la premiere paire se forment

en arriere de cette dilatation anlerieure du tube digestif.

De meme chez les Cerianthes il existe une loge mediane
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anterieure qui porte le tentacule median et precede,

topographiquement parlant, les loges mesenteriques de la

premiere paire;

4° Les diverticules coelomiques prennent naissance da

cdle de la face neurale chez tous les Artiozoaires; de

mcme les sarcoseples apparaissent sur la face orale chez

les Cerianthes.

[I convient d'orienter un Cerianthe en se basant sur les

rapprochements que je viens d'indiquer: j'appelle ante-

rieure, et non ventrale, la face caraclerisee par la presence

de la ioge direclrice, du tentacule median et du sulcus,

poslerieure la face qui repond au lieu de formation des

nouvelles cloisons; je designe sous le nom de neurale la

face qui porte la bouche et les tentacules, aneurale (dans

le sens de abneurale) la face opposee.

Suivant que Ton compare le Cerianlhide a un Annele

ou a un Chorde, la face neurale sera dirigee en bas dans

le premier cas, en haul dans le second. II vaut mieux

placer le Cerianlhide la face orale dirigee en bas et l'ap-

peler ventrale, parce que,en realite,suivanl les observations

concordantes de M.Sars el d'Alex. Agassiz, les Arachnactis

se meuvent naturellement dans cette position, tant qu'ils

nageot librement a la surface de la mer.

II resulte de ce qui precede que la face laterale des

Anlhozoaires que les auleurs appellent droile, est pour

moi la face gauche, el vice versa. Ce qui pour eux est

ventral, est pour moi anlerieur. Je nomme poslerieur ce

qu'ils qualdient de dorsal.

Les considerations que je viens d'exposer ici en lermes

sommaires seront developpfos et disculees dans la mono-
graphie des Cerianlhides que je prepare. J'ai voulu seule-

ment, pour le moment, poser quelques jalons, definir
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I'orientation que j'altribue aux Cerianthides et preciser le

sens des termes anterieur, poslerieur, ventral et dorsal,

frequemmenl employes dans la partie descriptive du present

travail.

Chez les Melazoaires superieurs, le corps est Ires allonge

dans le sens antero-posle>ieur, et en meme temps la face

aneurale est pen. ecartee de la face neurale. S'il en etait de

meme chez les Anthozoaires, les analogies indiquees

ci-dessus seraient plus apparentes. Rien n'empeche de

supposer que le pole aboral se rapproche du pole oral, et

que le corps, de cvlindro'ide qu'il est, chez la plupart des

especes, devienne discoi'dal. Dans le materiel que je liens

de M. Hensen, j'ai trouve plusieurs Arachnaclis qui

atfectent cette forme discoidale. Un semblable Arachnaclis,

vu par sa face laterale gauche, pent etre repr^sente schema-

tiquement comme ci-dessous (fig. A).

Fig. A.

m
an

L'extremite' anterieure, caracterisee par le lentacule

median (TM), est a gauche, dans la figure; 1'extremite

poste"rieure, ou se forment transversalement les nouvelles

paires de septa, est a droite; les tenlacules paires, 1, 2, 3,

elc, decroissent d'avant en arriere. Ces numeros d'ordre

indiquent en meme temps que leur degre d'ecartement

de l'extremite anterieure, leur ordre de formation, ou, ce
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qui revient au merae, leur age relatif (voir plus loin). La

face aneurale est en haul, la face neurale en bas. Les cloi-

sons roesenteriques sont dirigees verticalement; elles se

developpent de la face neurale vers la face aborale, corame

chez les Chordes (Amphioxus) et les Anneles (Peripate).

La figure B represente schematiquement 1'animal en

projection horizontal. L'exlremite anterieure est un haut;

elle repond a la loge directriceetau lentacule median (TM);

a rextremile poslerieure(P) se voit une loge mediane qui,

par formation successive de nouvelles paires de cloisonset

de loges, preside a l'allongement progressif du corps.

II existe done parmi les Anthozoaires des formes, les



( 188)

CeVianlhides, chez lesquels 1'accroissement en longueur

et la formation successive d'un nombre croissant d'organes

simitaires, procedent d'un point unique et s'accomplissent

de la meme maniere que chez les Arliozoaires. C'est la le

fait que j'ai tenu a rneltre en lumiere.

On sait, en eflet, grace a C. Vogt, que chez les Cerian-

thides le nombre des cloisons augmente progressivement,

par suite de la formation de nouvelles paires de septes

en arriere des paires precedemment formees. On peut

dire d'une maniere generate que leur longueur, proporlion-

nelle a leur age, decroit d'avant en arriere. Von Heider

a distingue, il est vrai, deux sortes de cloisons : les unes

portent les produits sexuels, les autres en sont depour-

vues; les premieres ont ete appelees fertiles, les autres

steriles. Une cloison sterile est loujours interposee entre

deux cloisons fertiles, et vice versa. Toule cloison sterile

est plus courle que les cloisons fertiles qui I'avoisinent.

D'aulre part les freres Hertwig ont donne le nom de septes

dirccteurs aux ires longues cloisons qui, chez le Cerianthe

membraneux, s'elendent seules jusqu'au voisinagedu pole

aboral. lis ignoraienl, ce que von Heider a le premier

reconnu, qu'une paire de septes inseres en avant des

precedentes ne depassent guere le bord libre du pharynx.

Ce sont ces cloisons relalivement tres courtes et non pas

les longues cloisons delimitant la goutliere interlamel-

laire impaire de J. Haime, qui repondent aux cloisons

directrices des autres Anthozoaires. Les septes directeurs

sont done beaucoup plus courts que les cloisons de la

seconde paire, lesquelles sont les plus longues de loules

el s'elendent jusqu'au voisinage du p6le aboral. Mais si

Ton fail abstraction des cloisons qui d6limitent la loge
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directrice, la loi relative a la decroissance des cloisons se

verifie, tant pour les cloisons fertiles que pour les cloisons

steriles. De plus, I'ordre topographique repond a I'ordre

evolutif : !es cloisons sont d'aulant plus agees qu'ellessont

plus voisines des septes direcleurs. C. Vogt a le premier

etabli cette loi, que Herlwig avait soupconn£e, par I'elude

comparative qu'il a faile d'une serie de larves tfArach-

naclis. Malheureusement les plus jeunes de ces larves

elaient deja pourvues de plusieurs paires de cloisons, et Ton

peut se demander si la loi s'applique aux premieres paires,

aux septes direcleurs et aux paires qui les avoisinent.

Boveri, se fondant sur des observations qu'il a eu 1'occa-

sion de faire sur de jeunes larves qu'il rapporle au genre

Arachnactis, repond negalivement a celle question; il

cherche a elablir que les qualre paires ventrales des

Cerianlhides sont homologues aux cloisons des Edwardsies,

et qu'elles se developpent suivant le meme ordre que chez

ces dernieres.

Les jeunes larves etudiees par Boveri etaient ovo'ides,

totalement depourvues de tenlacules et mesuraienf deux

tiers de millimetre, suivant leur grand axe. Elles ont ele

coupees transversalement. La cavile ccelenterique s'est

montree subdivisee, par quatre paires de cloisons, en huit

caviles mesenteroides, dont deux medianeset six lalerales,

symelriques deux a deux. Au voisinage du pole oral,

toutes ces cloisons s'inserent au lube pharyngien; plus bas,

chacune d'elles est garnie, suivant son bord libre, par un

bourrelet mesenterique dont la structure est idenlique a

celle de lepilhelium interne du pharynx.

Deux cloisons sont plus longues que les aulres et clivi-

sent la cavile de la larve en deux charnbres inegales, Tune

3me
S^RIE, TOME XXI. 15



( *30 )

venlrale, plus petite, l'autre dorsale, plus etendue (1). Dans

la chambre dorsale se voient deux paires de septes; il n'en

existe qu'une seule dans la chambre ventrale. Des deux

paires dorsales, celle qui est adjacente a la paire principale

ne le cede que tres peu en longueur a celte derniere,

tandis que l'autre est notablement plus courte. La paire

venlrale est la plus courte des quatre.

Toules ces cloisous sont pourvues d'une couche de

fibrilles musculaires longitudinales; mais tandis que Tune

des paires porle ses fibrilles sur la face dorsale, les trois

autres sont pourvues d'une couche de fibrilles sur la face

qui regarde vers la face ventrale. Bref, rarrangement des

muscles est identique a la disposition caracteristique

qu'Andres a decouverie chez les Edwardsies, el qui se

relrouve egalement au stade du developpement des Hexac-

linies caracterise par la presence de huil cloisons mesen-

teroides.

A en croire Boveri, les Cerianlhides seraient done

constilues, a un moment donne de leur Evolution, et cela

avant 1'apparilion des premiers tenlacules, comme les

Edwardsies, et leurs quatre premieres paires de cloisons

seraient homologues d'une part aux mesentero'ides des

Edwardsides, d'autre part aux quatre premieres paires des

Hexactinies. Boveri en conclut que les Cerianlhides,

comme les Hexactinies, sont issus d'organismes constilues

a la fagon des Edwardsies de la nature actuelle.

Malheureusement, le materiel que Boveri a eu asa dispo-

sition ne lui a pas permis de d£crire les slades ullerieurs du

5 par Hertwig, Vogl
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developpemenl de ses larves ovo'ides. Les larves les plus

voisines du premier stade eludie portaient deja irois paires

de tentacules marginaux tres developpes et une quatrieme

paire en voie de formation ; ces monies larves montraient,

en outre, les £bauches de deux paires de tentacules

labiaux. Le tentacule median n'avait pas encore fait son

apparition. C'esl done, non pas sur I'etude d'une serie

evolutive complete, mais, en definitive, sur I'examen d'un

seal stade de developpcment, que Boveri fonde son hypo-

these.

II y a lieu de se demander ce qui a pu auloriser Boveri

a affirraer que les larves ovo'ides qu'il a decrites sont des

larves d'Arachnaclis.

Elles onl ete recueillies a la surface de la mer, en meme
lemps que de jeunes Arachnactis; mais en resulte-t-il

qu'elles appartiennent au cycle evolulif de ces dernieres?

J'ai pris la liberie d'exprimer a Boveri mes doules sur ce

point. Dans une premiere lellre qu'il m'ecrit, en reponse a

celle que je lui avais adress^e pour lui demander des eclair-

eissements, il insiste sur l'exislence, chez ses larves ovo'ides,

d'une couche de fibrilles musculaires longitudinales a la

face externe de la lamelle fondamentale de la paroi murale.

On sait que les Edwardsies, aussi bien que les Hexac-

tinies, ne portent jamais de fibres longitudinales dans la

paroi du corps, tandis que les Cerianthes possedent une

couche musculaire ectodermique Ires puissante.

Si reellement les points briljants que Boveri a figures a

la face externe de la lamelle fondamentale de ses larves,

ne pouvaient etre interprets que comme &ant les sec-

tions transversales de fibrilles musculaires longitudinales,

•'argument de Boveri aurait de la valeur; mais lous ceux

qui ont eu sous les yeux des coupes de jeunes larves
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de Zoanthaires savent qu'il n'est pas facile de distinguer

des points brillants resultant de la section transversale de

fibrilles musculaires, de granulations d'aulre nature.

11 faul croire qu'apres la publication de son memoire,

Boveri lui-meme a eu des doutes sur J'exactilude de son

interpretation. II m'ecril, en effet, qu'il regrelle, n'ayant

pas ses preparations sous la main, de ne pouvoir les sou-

raeltre au contrdle d'un nouvel examen.

Nous possedons d'ailleurs quelques donnC'es sur les

premiers slades du developpement du Cerianihus mem-

branaceus. Ces donnecs, nous les devons aux recherches

de J. Haime et de Kowalewsky (1). Les observations de

(1) Jourdan a eu cgalemcnt a sa disposition dc jcunes larvcs de

Cerianthes; mais il ne s'cst pas occupe dc la formation des sarco-

scptes.— Jc pense, avee Lcuckart, A. Agassiz ct C.Vogt,quc les larves

dont Busch a suivi le developpement ct qu'il a designees sous le

nom dc Uiardhea nobilis, se rapporlent a un Cerianlhc. C. Vogt fait

observer que la forme circulairc que Busch assignc a la bouche de

ses larvcs plaide contre cette opinion, ct il suppose que les obser-

vations de Busch sont entachces d'errcur sur oc point. Jc nc pense

pas que robjection dc Vogt soil fondec. Jc possede de jcunes Arach-

nactis dont la bouche, au lieu d'affectcr 1'apparencc d'unc fente

ctroite, est fortemcntdistcndue,au point d'etre aussi large que longue.

II est a remarqucr, du rcstc, que toutcs les figures produites par

Busch, a 1\exception d unc seule, v icnt s(•s figures 5,
,

4,^ > et 6,

rcprcscnteiit la bouche sous la formc d'u nc fcr;lie (irlimilr epai ' dcilX

lev res trcs saiilantes. Mais il est on au trc point, dans 1c

tions dc Busch, qui rneritc d'etre pris < . Busch fait

un tcntacilie lateral, impair c les tenia ,
plus

anciens, d'un cote s d plan luvl ian. Cc tcr le (le

t reprcsente dans la figure5( uioiti 5 droitc de la fi-arc).

Si cette olNervation ietait cxactc,
,

il faudrait rcnonccr i
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J. Haime daient nialheureusement d'une epoque ou la

technique roicroscopique etait encore a ses debuts. J. Haime

n'a pu fournir ancun renseignement sur l'organisalion des

larves qu'il a eues sous les yeux. II n'en est pas de merae

de Kowalewsky. [/eminent embryologiste russe a fait des

coupes de tout jeunes stades embryonnaires.

II a constate

:

1° Que Fendoderme se forme par invagination et que

le Cerianthe passe, dans le cours de son developpement,

par le stade gastrula
;

Cerianthe dans le Dianthea nobilis. Mais je soupconne que Busch a

coramis une errcur en figurant un sixieme tcntacule entrc lcs tcnta-

cules Iatcraux prccedemmcnt formes. Dans la figure 6, qui rcprcscnte

un stade tres voisin de celui qui a etc dessinc dans la figure 5, on ne

voit aucunc trace de cc sixieme tentacule. En outre, dans la figure 7,

rcprcscntant un stade plus avance, on distingue lcs tentacules

6 et 7 inscrcs au voisinage Fun de l'autre, a rextrcmite de la Louche

opposee a celle qui repond au tentacule median. Le soi-disant

sixieme tentacule de la figure 5 ne representc-t-il pas le tronc cffile

de la larvc, vu en raccourci et se projetant dans la figure entrc deux

En ce qui conccrne lcs premiers stades du developpement larvaire

du genre Arachnactis, nous ne possedons que les observations

d'Alex. Agassiz sur 1'espece Arachnactis brachiolata. Agassiz a fort

bien etudie Tordrc de succession des tentacules, mais il n'a fourni

aueun renseignement en ce qui concerne la formation des cloisons

ct des loges mesentcriques. C. Vogt et Bovcri n'ont eu a leur dispo-

sition que des larves deja fort avancees dans leur developpement.

Quant a la larvc ovoide que Bovcri a rapportec au cycle evolutif du

genre Arachnactis, elle n'appartient tres probablement pas a un

Cerianthide.
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2° Que le tube pharyngien se forme par refoulement de

cette partie de la paroi du corps qui entoure immediate-

ment la bouche de la gastrula. Les deux feuillets pren-

nent part a ce refoulement. II s'opere de maniere a ame-

ner la formation de deux culs-de-sac endodermiques

siegeant 1'un d'un cdte, 1'autre a I'autre cdte du tube

pharyngien. Celui-ci est aplali et presente a considerer

deux faces et deux bords; ses faces repondent aux deux

culs-de-sac endodermiques; ses bords ne sont pas seule-

menl adjacenls a la paroi du corps, mais unis a cette paroi,

I'ectoderme du pharynx etant immediatemenl appose, le

long de ces bords, a 1'ecloderme externe, sans interposition

d'aucune formation endodermique;

5° Que chacun des culs-de-sac endodermiques se subdi-

vise bientdt, par la formation d'une cloison reunissant la

paroi du corps aux faces laterales du pharynx, en deux

loges. A ce moment, les deux premieres paires de tenta-

cules out fait leur apparition ; ils repondent aux quatre

premieres loges mesenteriques.

Ces resullats de A. Kovvalewsky sont inconciliables

avec ceux de Boveri. Ils demontrenl, en eflet, qu'au

moment de Tapparition des deux premieres paires de len-

lacules, il n'exisle encore que deux paires de cavites

mesenteriques et une paire unique de septes. A en croire

Boveri, au contraire, il existerait deja, prealablement a

Tapparilion des premiers tentacules, quatre paires de

m£sentero'idesel huit loges, dont deux seraient medianes.

II est vrai que les larves etudiees par Kovvalewsky se

rapporlenl a un vrai Cerianthe, tandis que Boveri consi-

der ses larves ovoides comme de jeunes Arachnactis.

Mais it est bien difficile d'admettre qu'il existerait des
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differences aussi profondes dans le developpement de

deux genres si voisins, qu'il n'yaurait pas lieu des'etonner

s'il venait a etre demonlre que les Arachnaclis sont les

larves de vrais Cerianthes.

II est elrange que Boveri ne fasse aucune menlion des

resultats de Kowalewsky. Je ne puis m'expliquer son

silence qu'en supposant que Boveri, a raison meme des

differences profondes que 1'eminent naturalisle russe a

signalees enlre le developpement des Cerianlhides el celui

des autres Actiniaires, a eu de la peine a admetlre I'exac-

titude de ces resultats. II n'a pas ignore I'existence du

memoire de Kowalewsky : il le cite dans la bihliographie

jointe a son travail, el meme dans le lexle, quand il parle

du developpement des Hexactinies; mais il a traitecomme

si elles n'existaient pas les observations de I'eminent

embryologiste d'Odessa, relatives au Cerianlhe. En cela, il

a eu grand tort; je vais avoir I'honneur de le monlrer.

J'ai eu la bonne fortune d'oblenir tout recemment une

belle serie de jeunes larves rapportees a I'espece Arach-

naclis albida ; elles onl ete recueillies par Bourne et m'ont

ete envoyees par mon savant collegue et ami, Ray

Lankesler.

Dans son rapport sur les dragages execute's par le

« Research » sur la cote sud-ouest de I'lrlande,

M. G. Bourne, direcleur de la station zoologique de Ply-

mouth, signale VArachnaclis albidazu nombre des formes

p&agiques recueillies dans le cours de son exploration. Le

meme Anlhozoaire avail ete observe" precedemmenl par

Bourne dans les eaux de Plymouth. On lit, en eflel, dans

le rapport : « A few specimens of Arachnaclis albida, a
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form not uncommon at Plymouth, were taken in each

catsch > (1).

La pluparl des exemplaires que j'ai eus a ma disposition

sont de tres jeunes larves pourvues de deux paires de

lenlacules; elles ressemblenl elonnamment aux plus petits

Arachnaclis brachiolata decrils par Alex. Agassiz. D'autres

portent, independamment de deux paires de tenlacules

bien developpes, les ebauches des tenlacules subsequent.

tres salisfaisant, ce qui m'a

series de coupes transversales

Je vais rendre compte de ce que 1'etufle de ces coupes

m'a appris quant a la constitution de ces jeunes larves. Je

les decrirai successivemenl, en commenQant par la plus

1" stade. (PI. 1, tig. 1 et 2; pi. II, iig. 1 el 2).

Deux paires de tenlacules; ceux de l'une des paires

sont un peu plus longs que ceux de I'autre. La bouche a

la forme d'une fente, allongee dans le plan median; elle

est deMimilee a droite et a gauche par une levre tres sail-

lante. Les deux levres forment ensemble une sorte de c6ne

a sommet arrondi, s'elevant entre les bases des tentacules.

Chacune des levres se termine, dans le sens anlero-posie-

rieur, par un bord semi-circulaire. Le corps translucide

presente une section transversale circulaire, ce qui se voit

dislinclemenl quand on examine la larve a la loupe, au

{{) Gilb. Bourne. Report of a Trawling

Research • of the South-west Coast of Irelai

Iarinc Biological Association of the United 1

ol. I, n» 3. issued, april 1890, p. 321.
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moment ou son pole aboral est dirige vers Fobservateur.

Lesquatre tenlacules forment alors ensemble une croix de

Saint-Andre (comme dans la fig. 5, pi. I). On distingue a

I'interieur le tube pharyngien, qui est tres court; il ne

depasseguere inferieurement la base du cdne labial. Quand

on voit la larve suivant le plan de symetrie, on apergoit a

I'interieur deux cordons opaques qui, partant du bord infe-

rieur du pbarynx, vont en divergeant, de facon a decrire

ensemble un V ouvert vers le pole aboral (fig. 1). Dans la

vue de profil, on distingue seulement un de ces cordons, a

mi-distance entre les bases des tenlacules d'un meme cote

(comme dans la figure 4 de la meme planche). La direction

du cordon est alors parallele a la ligne des poles. Ce cordon

est parfois un peu sinueux. Rien dans I'interieur du corps

qui rappelle la masse vitelline observee par Agassiz cbez

son Arachnactis brachiolata.

Aucune trace ni de tentacule median, ni de tentacules

labiaux. Longueur du corps, mesuree du pdle oral au p6le

aboral : 0,42 millimetre (42 coupes transversales de

0,01 millimetre).

Une coupe faite au niveau de I'insertion des tentacules

presente l'apparence de la figure 1 (pi. II); le ccelenteron

s'y trouve subdivise en quatre cavites a peu pres egales.

Dans le plan median se voit le pbarynx comprime trans-

versalement et uni a la paroi du corps suivant son bord

anlerieur et son bord posterieur. II en r£sulte que cet

organe separe I'une de I'autre deux cavites laterales, 1'une

droite, I'autre gauche, sous-divisees cbacune en une loge

anterieure et une loge poslerieure par une mince cloison

transversale qui reunil la paroi du corps au tube pharyn-

gien. Ces quatre cavites se prolongent dans les cavites

des tentacules et dans les cavites du cdne labial (comme



( 198 )

le monlre la succession des figures 5 a 6 de la pi. Ill,

representant une serie de coupes d'un individu un peu

plus age). Dans le cone labial, compose de deux moities

symetriques se regardant par une face plane, on trouve en

effet quatre caviles (pi. Ill, fig. 3, 4 et 5), comme au niveau

de I'inserlion des tenfacules (pi. Ill, fig. 7). Mais de ces

caviles, symetriques deux a deux, deux sont plus petiles

que les deux autres. Les plus petiles n'atleignent pas la

parlie terminate des levres (pi. Ill, fig. 4, 5 et 6) ; les coupes

interessant les sommets du cone ne monlrenl plus que

deux caviles (pi. Ill, fig. 6). Ce fait se reproduit dans toutes

les larves, quel que soit leur age : des deux premieres

paires de loges mesenteriques qui se prolongent superieu-

remenl dans les levres, celies de I'une des paires s'elevent

moins haul et sont moins etendues que celies de la seconde.

Les loges les moins etendues respondent a I'extremile

anlerieure du corps; elles avoisinent immediatement la

loge directrice future.

Revenons au pharynx. Les parois laterales de cet organe

sont formees par deux couches cellulaires, 1'ectoderme en

dedans, l'endoderme en dehors (pi. II, fig. 1). Mais, sui-

vant son bord anterieur, il n'en est pas de meme : la paroi

pharyngienne est ici reduile a I'ecloderme el eel ectoderme

pharyngien est immediatement adjacent a I'eetoderme de

la paroi du corps. Au conlraire, on distingue au bord poste-

rieur de I'organe un pelit amas cellulaire plein, de forme

quadrilatere a la coupe, inlercale entre I'ecloderme pharyn-

gien et 1'ectoderrae mural. II est interpose entre les reve-

tements endodermiques des deux caviles mesenteriques

posterieures.

En suivant la se>ie des coupes du pdle oral vers le

pdle aboral, on constate que ce petit amas cellulaire se
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continue inferieuremenl dans un epaississement endoder-

mique indique en P dans la figure 2 (pi. II). Le petit bour-

geon cellulaire solide depend done de 1'endoderme; il est

dirige de has en haul entre I'ectoderme pharyngien el

I'ectoderme mural. Le schema represent figure 2 de la

planche I reproduit une coupe sagitlale de ce stade; il

montre le petit bourgeon dont il s'agit.

Une coupe iransversale faite en deca du bord inferieur

du pharynx (pi. II, fig. 2) montre la cavite ccelenterique

incompletemenl subdivisee en deux cavites, I'uneanlerieure,

J'autre posterienre, par des septes a diversion iransver-

sale, garnis le long de leur bord libre, sur un trajet ires

court d'ailleurs, par des bourrelets mesenteriques. Le

caractere histologique de ces bourrelets est idenlique a

celui du revetement interne du pharynx, donl ces bour-

relets sonl la continuation. L'endoderme presenle deux

epaississements medians. L'epaississement poslerieur P

est plus large; I'anterieur A notablement plus etroit. Les

septa visibles dans la coupe representee Ug. 2 s'arrelent

apres un court trajet : les sections de la parlie aborale du

corps raontrent une cavit£ ccelenterique indivise, circulaire

a la coupe.

A ne considerer que les coupes que je viens de decrire,

on pourrait hesiler tout d'abord a assigner un caractere

bilateral plutot que biradiaire a la symetrie de la lar\e.

La symelrie bilaterale ressort cependant avec cerlitude :

1° de J'existence d'un amas cellulaire endodermique entre

Tun des bords de 1'ebauche pharyngienne et la paroi du

corps; 2° de la difference que Ton constate dans la largeur

des epaississemenls endodermiques P et A, fig. 2; 5° de

ce que les cavites mesenteriques anlerieures s'elendent

raoins haul dans les levres que les cavites poslerieures

;
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4° de ce que les lentacules anterieurs sont un peu plus

longs que les posterieurs.

ll
e

stade. (PI. I, fig. 3, 4, 5 et 6; pi. II, fig. 3 a 13;

pi. Ill, fig. 1 et 2.)

line larve se rapportant a ce second slade a ete repre-

sentee planche I, figure 3, par sa face anterieure; figure 4,

de proiil; figure 5, par le p6le aboral. Celte larve presente

les niemes caracleres exterieurs que la precedente; elle est

seulement plus grande et sa forme est un peu diflerente.

Elle mesure du pdle oral au pole aboral 0,58 millimetre

(58 coupes transversales de 0,01 millimetre.)

Comme le montrent les figures 3 et 4 (pi. II), les coupes

sont legerement obliques.

La cavile du pharynx, au lieu d'avoir la forme d'une

fente antero-poslerieure,estdistendue et sa section estirre-

gulieremenl circulaire. Le sulcus est bien marque. Sur les

cotes, deux paires de loges mesenleriques, comme au slade

precedent (fig. 3); elles sont separees I'une de i'autre par

les septcs s', qui se poursuivent sur une serie de coupes el

sont garnis de bourrelels mesenleriques (figures 5 et 6).

A la place du bourgeon endodermique du stade prece-

dent on voit, enlre le bord posterieur du pharynx et la

paroi du corps, une loge mesenlerique mediane de forme

quadrilatere (pi. II, fig. 4 et pi. Ill, Iig. 1 ). Elle est delimited

de toules parts par une couche endodermique continue.

Celte couche complete a la fois la paroi pharyngienne, la

paroi murale et les cloisons mesenleriques s".

Si Ton compare la coupe representee figure 4 a la

coupe correspondante (pi. 11, fig. 1) du slade precedent, il

devient evident que la loge mediane s'est constitute dans

le bourgeon endodermique plein decrit precedemment.
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En suivant la serie des coupes du p61e oral vers le pole

aboral, on voit la loge medlane poslerieure deboucher

inferieurement dans la cavile coelenterique (pi. Ill, fig. 2).

L'endoderme se montre forlement epaissi au niveau de

I'orifice de coramunicalion, conlre la paroi murale, el cet

epaississement se poursuit sur une serie de coupes en

deca de I'orifice (pi. II, fig. 5 en P).

En suivant la serie des coupes vers I'extremile orale

du corps, on voit la loge mediane poslerieure se subdi-

viser par un repli endodermique anlero-posterieur en

deux caviles lalerales Ires petiles (pi. II, fig. 3 et 13); il

est facile de conslaler que ces deux Iogeltes se lerminent

en cul-de-sac Tune et I'aulre, apres un trajet tres court.

Les figures 11 a 15 demonlrent l'existence de ces culs-

de-sac.

Tandis qu'au slade precedent le bord anlerieur du

pharynx elail adjacent a la paroi du corps, sans interposi-

tion d'aucune formation endodermique entre I'ecloderme

pharyngien el recloderme mural, nous Irouvons, au slade

dont nous nous occupons, un bourgeon cellulaire engage"

enlre les deux epitheliums (pi. II, fig. 4 et 8). Cet amas
cellulaire se poursuit sur scpl coupes successives. II ne

s'avance pas cependanl jusqu'a la commissure buccale

(pi. II, fig. 7); dans les coupes qui avoisinent celle com-
missure le revetement interne du pharynx est inlimement

uni a l'ectoderme mural, comme au slade precedent. Au
voisinage du bord inferieur du pharynx, le bourgeon cellu-

laire augmenle de volume (pi. II, fig. 9) ; on dislingue a son

milieu une petite lumiere en forme de fenle transversale

;

le bourgeon est manifestemenl un prolongement du reve-

tement endodermique de la cavile ccelenlerique, et la

lumiere que Ton observe a sa base debouche dans celte

cavile (pi. II, fig. 10).
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Un schema representant la coupe sagiltale de la larve

que nous venons de decrire a £te figure planche I, figure 6;

en P se voit la loge mediane posterieure, en A le bourgeon

median anlerieur.

IIP stade. (PI. Ill, fig. 3 a 10.)

Un exemplaire se rapporlant a ceslade mesure, du p6le

oral au pole aboral, 0,98 millimetre (98 coupes de 0,01

millimetre).

Les caracteres exterieurs sont Ires semblables a ceux de

la larve representee planche I, fig. 3, 4 el 5. II n'exisle

encore aucune trace ni de lentacule median, ni de nou-

veaux tenlacules laleraux.

Les seules differences que Ton constate entre cette

larve et la precedente sonl les suivanles :

1° Une cavile assez etendue a apparu dans le bourgeon

cellulaire anlerieur (fig. 7); celte cavile est delimilee late-

ralemenl par deux petites cloisons depassant un peu, infe-

rieurement, le bord libre du pharynx (fig. 8 el 9).

2° Les cloisons s" sonl plus developpees qu'au stade

precedent et les cavites qu'elles delimitent sont plus

etendues. La loge mediane posterieure esi subdivisee

superieurement par une cloison mediane (fig. 7) plus

marquee qu'au stade precedent. Les deux logettes separees

par celle cloison se lerminent en culs-de-sac au voisinage

de la commissure buccale posterieure. Les cloisons s" se

prolongent inferieurement en deca du bord du pharynx

(fig. 8 et 9); les seples s' sont cependant beaucoup plus

longs que les cloisons $" (fig. 10). Toute la portion aborale

du corps est toujours depourvue de toute trace de cloisons,

et sa cavile indivise presente a la coupe une forme circu-

late.
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stade.

II est represent par une larve mesurant en longueur

1,17 millimetre. Elle ne differe de la precedenle que

par une seule parlicularite : la loge mediane posterieure

est subdivisee superieurement, par deux cloisons inegale-

ment developpees, en trois logettes, une mediane et deux

late>ales. Toules irois se terminent en cul-de-sac. De ces

deux cloisons, la plus grande siege au c6le gauche, la plus

petite, a droite. Je n'ai pas figure de coupes de celte larve

pour ne pas multiplier les figures.

Ve
stade. (PI. I, fig. 7, 8, 9 et 40; pi. IV, fig. 1 a 9.)

Larve mesurant 1,51 millimetre du pole oral au pdle

aboral. Les coupes sont legerement obliques.

L'examen a la loupe permet de dislinguer, indepen-

damment de deux paires de tentacules Ires developpes,

trois tentacules rudimenlaires. Un median marque I'extr6-

mite anterieure du corps et repond a la loge direclrice

(pi. I, fig. 7 el 9). Les deux aulres siegent au voisinage de

la commissure buccale opposee; ils ibrment ensemble une

paire; celui de gauche est plus developpe" que celui de

droite (pi. I, fig. 8 et 9).

L'examen des coupes permet de constaler que la loge

direclrice est nolablement plus etendue qu'aux stades

precedents (pi. IV, fig. 2 et 4). Les septes direcleurs

s'etendent en dega du bord inferieur du pharynx (fig. 4

et 5). Us sont garnis a leur origine de bourrelets ecloder-

miques qui se confondent en un seul au voisinage du

pharynx (fig. 4). Les extrerniles aborales de ces cloisons

directrices sont depourvues de bourrelets (fig. 5). La loge

mediane anterieure se prolonge superieurement dans le

lentacule median (lig. 2). Cependant celui-ci apparait
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plutot conime un diverticule de la paroi anlerieure du

corps (fig. 2). La loge mediane s'elend au-dessus de I'inser-

tion du tenlacule pour se terminer en cul-de-sac en deca

de la commissure buccale.

L'inegalite que Ton observe dans le developpement des

cloisons direclrices (fig. 5) depend probablement de l'obli-

quite des coupes.

Les seples s" alteignent a peu pres en saillie le meme

developpement que les septes s'. Mais ils sont notable-

ment plus courts que ces derniers (fig. 6). Ils sont garnis

de bourrelets mesenteriques dans leur parlie superieure

(fig. 4); mais ces formations manquent aux extremites

inferieures de ces cloisons (fig. 5 el 6). Les septes s",

voisins du plan median, aux stades anlerieurs, ont main-

tenant gagne les faces lateralesdu corps. La region du corps

interposee entre ces cloisons s'est developpee aux depens

de la region mediane ires reduite du slade I, repondant au

bourgeon median posterieur. Les loges latdrales V", que

nous avonsvu se former par subdivision de la loge mediane

poslerieure du stade II, se prolongent 1'une et l'aulre dans

un tentacule lateral de nouvelle formation (fig. 2 et I). Ces

loges sont tres inegales, et il en est de meme des tenta-

cules qui en dependent (fig. 1). La loge gauche et le ten-

lacule gauche sont beaucoup plus considerables que la loge

droile el le tenlacule qui lui correspond.

De meme, la cloison gauche *'" est plus developpee et

reste complete sur une plus grande longueur que la cloison

droite, qui forme avecelle une paire (fig. 5).

Les tentaculesT'", comme les premiers formesT'etT",

constituent des diverlicules lale>aux plul6lque terminaux

des loges mesenleriques. Les loges lalerales se prolongent

superieurement dans les levres (fig. i); c'est le cas aussi
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pour la loge laterale gauche L'"g, mais non pour la late-

rale droile L'"rf, qui se termine en cul-de-sac a droite de

la commissure buccale poslerieure.

La loge mediane poslerieure se lermine superieure-

ment en cul-de-sac, comme le montrent bien les figures 9,

8 el 7, represenlanl, suivant leurs numeros d'ordre, des

coupes de plus en plus ecarlees du pdle oral. Si Ton suit

la serie des coupes du pole oral vers le p61e aboral, on

constale que la loge mediane debouehe dans la laterale

droite V"d (fig. 5); les septa qui la delimilent se pro-

longent deja cependant en deca du bord inferieur du

pharynx (fig. 4 el 5); mais elles sont encore depourvues

de filaments mesenleriques (fig. 3 et 4).

La portion aborale du corps est toujours lotalement

depourvue de cloisons; les coupes montrent la eavile

ceelenterique indivise, de forme circulaire.

VIe
slade.

Larvede 1,30 millimetre. Memes caracteres exle>ieurs

que chez la precedenle. Tentacule median et tenlacules

lateraux de la troisierae paire encore peu developpes.

Deux differences : 1° dans l'individu donl il s'agit la loge

mediane poslerieure est subdivis^e superieurement, par

une cloison rudimentaire interessant quatre coupes suc-

cessives, en deux culs-de-sac; 2° les loges laterales V"
s'elevent Tune et Tautre dans les levres, de telle sorte que

les coupes transversales qui interessent la base du cdne

labial montrent dans chacune des levres trois cavites :

deux grandes L' et L" el une petite L'". De ces loges, la

moyenne L" alteinl seule les sommets des levres, comme
dans la figure 6 de la planche III.

Je n'ai pas trouve dans le materiel qui m'a £le commu-f

3me SfcRIE, TOME XXI. 14
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nique par Ray Lankester, de larve plus avancee que

celle que je viens de decrire en dernier lieu. La larve

a trois paires de tentacules, demie par Boveri, conslitue

un stade immediatement subsequent a mon stade VI. Elle

presente, en effet, irois paires de tenlaeules egalement

developpes, et une quatrieme paire en voie de formation.

Entre les loges qui repondent aux tentacules rudimen-

taires, se voil une loge mediane indivise (voir pi. XXI,

fig. 4 el 6 du memoire de Boveri).

Nul doute cependant que les larves d'Arachnactis

observees par Boveri ne se rapportent a une autre espece

que celles que j'ai eues entre les mains.

En effet, dans Tespece de Plymouth, le tentacule median

prend naissance a peu presen meme temps que les tenta-

cules laleraux 3 et 3'. Dans 1'espece de Boveri, au con-

traire, les larves pourvues de trois paires de tentacules

egalemenl developpes et d'une quatrieme paire en voie de

formation, ne montrent encore aucune trace de tentacule

Conclusions.

I. Au stade dn developpement caracterise par la pre-

sence de deux paires de tentacules, il n'exisle, au debut,

aucune trace de loges medianes, pas plus chez Cerian-

thus membranaceus (Kowalewsky), que chez Arachnactis.

Ces larves sont pourvues, au niveau du pharynx, de deux

caviled laie>ales, Tune siluee a droile, I'autre a gauche du

pharynx, subdivis^es elles-memes, par une paire unique

de cloisons, en qualre loges mesenteriques, symelriques

deux k deux.
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L'apparition de ces cavites est probablement la con-

sequence du mode de formation du pharynx et de la

forme primitive de cet organe. Aplati transversalement, de

maniere a presenter deux faces lalerales, un bord anlerieur

et un bord posterieur, le pharynx se developpe de maniere

a subdiviser la cavite ccelenterique primitive en deux

moilies lalerales. Suivant les deux bords de l'organe, le

revetement interne du pharynx est immediatement adjacent

a I'ectoderme mural. II en resulte que le pharynx constitue

une cloison complete, separant Tune de I'autre les cavites

coelenleriques droile et gauche. II n'en est pas de meme

chez les Hexactiniaires et chez les Hexacoralliaires : chez

eux, le pharynx occupe au debut I'axe de la larve ovoide

et constitue un tube dans la paroi duquel interviennenl a

la fois Tecloderme et 1'endoderme, non seulement sur les

coles, mais aussi en avant et en arriere. La formation du

pharynx n'a pas pour consequence la subdivision de la

cavite ccelenterique en deux parlies lalerales : cette cavite

est indivise et enloure de toutes parts I'ebauche pharyn-

gienne.

II. La premiere paire de cloisons mesenteriques est

transversale; elle arnene la subdivision de chacune des

cavites primitives en deux, Tune anterieure, un peu moins

etendue, I'autre posterieure, un peu plus considerable.

A ces cavites, semblables deux a deux, repondent les tienx

premieres paires de lentacules marginaux.

HI. Les loges medianes anlerieure el posterieure se

creusent dans des bourgeons cellulaires pleins, qui de-

pendent de 1'endoderme, et s'insinuent, a un moment
donne, enlre le revetement interne du pharynx et I'ecto-

derme mural.

IV. La loge posterieure et les septa qui la delimitent
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precedent a peine, dans I'ordre evolutif, la loge direclrice

el les cloisons de direction.

V. Les cloisons ullerieures se forment par paires,

sous la forme de duplicatures endodermiques, dans la

loge mediane posterieure. Ces duplicatures precedent de

la face neurale vers le pdle aboral; elles naissent tout

d'abord sur la face neurale. Cependant, a tous les moments

de leur evolution, leur bord libre est oblique de dedans en

dehors : elles sont plus longues suivant leur insertion

murale que suivant leur insertion a la paroi pharyn-

gienne. Les deux cloisons d'une meme paire ne naissent

pas simultanement, mais successivement, celle de gauche

elant toujours en avance sur celle de droite qui lui

correspond. II en est de meme des tentacules qui pre-

cedent secondairement de ces loges.

VI. Toule nouvlle paire de cloisons nail en arriere de

la paire precedemmenl formee. 11 n'y a d'exception que

pour les cloisons de direction qui apparaissent peu apres les

cloisons de la seconde paire. Le tentacule median s'accuse

a peu pres en meme temps que les tentacules de la troi-

sieme paire.

VII. II n'est pas possible de distinguer aucune trace de

libres musculaires longitudinales, ni dans les cloisons direc-

trices, ni dans les autres cloisons. Par conlre, une couche

de nbrilles musculaires ectodermiques apparail de bonne

heure dans la paroi du corps.

II resulle de ce qui precede et aussi des recherches

de Kowalewsky, que les larves ovo'ides que Boveri a con-

siderees comme se rapporlant au developpement d'un

Arachnactis ne sont pas des larves de Cerianlhide. Les

conclusions qu'il a tiroes de Petude de ces larves, au point

de vue de la phylogenie de ce groupe, reposent done sur

une erreur d'inlerpretation.
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II existe, au contraire, des differences, des le debut du

d^veloppement, entre les Cerianthides et les Hexacti-

niaires. Les principales sont

:

1° Chez les Aetinies hexameres et chez les Hexaco-

ralliaires, les deux premieres loges qui apparaissent, au

niveau du pharynx, sont medianes. De ces deux loges

medianes, 1'une, plus petite, est anterieure; 1'autre, plus

etendue, est posterieure. Les restes de ces deux premieres

cavites mesenteriques se conservent pendant toute la

duree de la vie dans les loges directrices. De meme, les

premiers tentacules sont medians (Lacaze-Dulhiers);

2° Si Ton designe par I les cloisons directrices, par II,

HI, IV, V et VI les autres paires, ces numeros d'ordre

indiquant leur degre d'ecartement de la paire direclrice,

I'ordre de formation est, chez les Hexactiniaires : III, V, I,

VI, II, IV (Wilson, Boveri, Cerfontaine). Chez les Cerian-

thides, I'ordre de succession est, au contraire : II, III, I,

IV, V, VI, etc.;

3° Des le jeune age, les Hexaclinies et les Edwardsies

portent des muscles adducteurs dans leurs cloisons; la

paroi du corps, au contraire, ne contient pas de muscles

diriges parallelement a la ligne des poles. Les Cerianthides

n'ont pas de muscles adducteurs dans leurs cloisons; ils

possedent, au contraire, dans la paroi du corps, des fibres

courant parallelement a la ligne des poles.

Le developpement des Cerianthides differe done des le

d6but de celui des Hexactiniaires. Cependant, on ne peut

rB<5connaitre I'existence de certaines analogies dans I'ordre

de succession des premieres cloisons chez les Hexactini-

aires, d'une part, chez les Arachnaclis, de Faulre. Les plus

longues cloisons des Cerianthides, celles qui apparaissent

en premier lieu, subdiviseut la cavite coelenlerique primi-

tive en deux cavites inegales : une anterieure, plus petite,
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une autre poslirieure, plus etendue et, en dessous du bord

inferieur du pharynx, ces deux cavites sont medianes ici

comme chez les Actinies hexameres. Au niveau du pharynx

il existe a ce moment quatre cavites, deux anterieures et

deux posterieures. Mais si le pharynx elail central, comme

chez les Hexactinies, lesdeux anterieures n'en formeraient

qu'une; il en serait de meme des posterieures; 1'anlerieure

serait moins etendue que la poslerieure, comme chez les

Hexactiniaires. Cette analogie est remarquable : elle parait

juslifier un rapprochement entre la premiere paire de

cloisons des Cerianthides el celle des Hexactiniaires. Et

s'il y a homologie entre ces formations dans les deux

groupes, ce qui me parait probable, on est amene a recon-

nailre la meme homologie entre les quatre premieres

cloisons des Cerianthides el les quatre premieres des

Hexactiniaires : I'ordre de succession est en effel le meme.

Peut-on en conclure que les Cerianthides passent, dans le

cours de leur evolution, par le slade Edwardsia? Je ne

crois pas que pareille conclusion serait justified. Jl est

a remarquer, en eflet, que les cloisons des Edwardsies

portent des muscles retracteurs tandis que les Arachnactis

en sont depourvus, el que d'aulre part les Edwardsies ne

possedent jamais dans la paroi du corps ces fibres muscu-

laires ectodermiques qui, chez les plus jennes larves

d'Arachnaclis.sont faciles a reconnaitre et les caracterisent

comme Cerianthides.

Ce qui fait PEdwardsic, ce n'est pas l'existence de quatre

paires de mesentero'ides : les Octacliniens sonl dans le

meme cas. Les muscles adducleurs de leurs cloisons sonl

ordonnances differemment dans les deux groupes. En

1'absence de semblables muscles le caractere distinctif des

cloisons des Edwardsies fait defaut chez les Arachnactis.
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EXPLICATION DES PLANCHES.

Fig. 1. La plus jeune larve observee, vue par i

Fig. 2. Coupe sagittale schematique de la mem

Fig. 3. Larve plus agee, vue par sa face anterii

Fig. 4 La meme, vue de profil.

Fig. 5. La meme, vue du pole aboral.

Fig. 6. Coupe sagittale schematique de la mem

Fig. 7. Larve plus agcc, vue par sa face anted

Fig. 8. La meme, vue par sa face posterieure.

Fig. 9. La meme, vue du pole oral.

Fig. 10. Coupe sagittale schematique de la me

: transvcrsalcs successives

Fig. 1 et 2. Coupes transvcrsalcs d'une larve comme celle qui a ete

representee pi. I, fig. 1. — Fig. 1, au niveau du tube pharyngien;

fig. 2, en deck de cct organe.

Fig. 3, 4, 5 et 0. Coupes transversalcs d'une larve comme celle

qui a etc representee pi. I, fig. 3, 4 ct 5. — Fig. 3, au niveau du tube

pharyngien; fig. 4, pres du bord librc du pharynx; fig. 5, en deca

de ce bord; fig. 6, plus pres du pole aboral.

Fig. 7, 8, 9 et 10. Coupes de plus en plusecartees du pole aboral

de la meme larve, pour montrer la premiere ebauchc de la loge

dircctrice et des septes dirccteurs. Fig. 7. Coupe faite en dega de la

buccale antcrieure ; Tectoderme pharyngien est imme-
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dermiquc plcin se trouvc interpose entre les deux couches ectodcr-

miques de la figure precedente. Fig. 9. Une Iumiere se montre dans

ce bourgeon. Fig. 10. La Iumiere debouche a droite et a gauche dans

les loges mescnteriqucs laterales.

Fig. II, 12 et 13. Coupes de plus en plus ecartees du pole oral

de la meme larve. Elles montrent la loge mediane posterieurc visible

dans la figure 4, subdivisee superieurcment en deux ca\

l'une de Tautre par une cloison endodcrmique (fig. 15); ces deux

cavites se termincnt Tune et l'autrc en culs-de-sac (fig. 11 et 12), en

Planche III.

Fig. 1 et 2. Coupe de la meme larve a laquelle se rapportent les

figures 5 a 13 de la planche II. La figure 1 montre la loge mediane

postericure en deca de la cloison endodcrmique qui la divise supe-

rieurement en deux culs-de-sac. La figure 2 mont

tion de la loge mediane avee les loges laterales L"

Fig. 5. Coupe passant par la fente buccale. L'inegalite des loges

laterales est encore plus marquee que dans la coupe representee

figure 4.

Fig. 6. Coupe passant par le sommet du cone buccal. Les loges





*0 Ml



)ffl

H -



i

mm

§n#>

W



(215)
septes S" et separees Tune de

Fig. 9. Coupe plus rapprochce du pole aboral. Seuls les septes

e la premiere paire portent a cc niveau des bourrelets mesente-

iqucsj les septes directcurs et les septes S" sont depourvus d'un

rolongcment dc I'ectoderniL' pi lent a ce niveau

e simples duplicatures de I'endoderme.

Fig. JO. Coupe plus rapprochee encore du pole aboral. Plus de

-ace ni des septes directeurs ni des septes lateraux dc la secondc

Fig. 1 a 6. Coupes de plus en plus ecartees du pole oral a travers

une larvc commc cclle qui a etc representee pi. I, fig. 7, 8 ct 9,

dcssinecs au meme grossissement que les figures I a 6 de la pi. If,

3 a 10 dc la pi. III.

Fig. i. Coupe Icgcrcmcnt oblique passant par la base du cone

buccal. TM, extrcmile du tentacule median ; T'"rf, tentacule droit de

la troisicmc paire. T"g, idem du cote gauche.

Fig. 2. Lc tentacule median ne communique pas encore avec la

des tentaculcs de la troisicme paire avec les loges latcrales L'"i

droitc, L'"<7 a gauche. Enlre ces dcrniercs, une loge mediane pos

rieure. Lc scptc lateral de la secondc paire S" monlrc, a gauche,

continuitc du bourrelct mcscnlcrique avec Tcctodcrmc pharyngien

Fig. 5. La loge mediane posterieure communique a droite avec

loge latcralc L'"d.

Fig. 4. LD. Loge mediane dircctrice enco

Le prolongcment cctodcrmique du pharynx est commun aux deux

cloisons directrices. Les septes lateraux S'' sont pourvus a ce niveau

de bourrelets mesentcriques. Les septes S'" sont exclusivement endo-

dermiqucs.
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Fig. 5. La partie inferieure des septes directeurs est depourvue

de bourrelets mcscntcriqucs. Les scptcs S"' descendent notablement

en deca du bord librc du pharynx.

Fig. 6. Lcs septes latcraux de la secondc paire sc voient encore,

tandis que la coupe nc montre plus trace des septes directeurs. Les

septes de la premiere paire diviscnt toujours a cc niveau la cavite

On peut conclurc de 1'etude de cette succession de coupes que la lon-

gueur des scptcs est proporliounclle a leur age. Lcs septes S'', qui

Fig. 9. La loge mediane posterieure, pres de son extremitc en cul-

Fig. 8. Elle n'est plus representee que par un amas ccllulaire. Cet

Fig. 7. Plus pres de la commissure buccale on ne voit plus rien de

la loge mediane posterieure.

Recherches sur la vitesse d'evaporation des liquides prisau-

dessous de la temperature ofebullition ; par P. De Heen,

raembre de I'Academie.

DEUXIEME PARTIE.

Determination des variations que la vitesse d'evaporation

eprouve avec Velat hygrometrique du courant d'air.

Dans la premiere partie de ce travail, nous avons exa-

mine quelles sont les lois qui regissent la vitesse de vapo-

risation dans un courant gazeux sec; nous allons exa-

miner mainteuant dans quelle mesure cette vitesse est

diminuee, si le courant renferme une certaine quanlite de

vapeur du liquide donl on lait usage.

AOn de connaitre exacteoient la tension de cette
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vapeur, voici la methode que nous avons employee :

I'appareil se compose de deux cloches a gaz parfaitement

jaugees c et c\ renfermant 1'air destine a la production du

courant. La cloche c envoie I'air dans une serie de tubes

en U renfermant du chlorure de calcium, de maniere a le

dessecher parfaitement; de la, il se rend au serpentin s,

afin de prendre la temperature du bain A ; il passe ensuite

dans un tube a experience T de grande dimension.

La cloche c' envoie de I'air d'abord dans un tube a expe-

rience D, renfermant de l'eau chauffee a 60° ou 70°, ou il

se charge d'un exces de vapeur; ensuite, aGn d'obtenir la

saturation de cet air a la temperature du bain A, il passe

dans une serie de tubes en U, it, disposes sur la peripheric

du bain et renfermant de la pierre ponce imbibed d'eau,

auxquels il abandonne son exces de vapeur.

A la sortie de ces tubes 1'air se rend au fond du tube T,

lequel renferme du coton legerement lasse, de telle

maniere que Pair, en le traversant, abandonne Ies parti-

cules Iiquides qui auraient pu elre entrainees mecanique-

ment. L'air salure se rend de la dans le lube T, ou il

rencontre une certaine quantite d'air sec. Les deux tubes

adducteurs aboutissent a un tube plus gros qui les r^unit,

de telle maniere que le melange s'opere d'une facon par-

faitement homogene. Le melange se rend ensuite dans le

tube e, renfermant l'eau a vaporiser.

Les choses etaient disposees de maniere a obtenir tou-

jours le meme d^bit de gaz, soit environ un litre par

minute. Ce debit 6tait regie, comme dans les experiences

precedenles, a I'aide du tube N.

La tension de la vapeur renferm^e dans le melange

s'obtenait en mullipliant la tension de la vapeur saturee

par le rapport existant entre le volume de l'air sature

donne par la cloche c' et le volume total du melange.
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Afin de faire varier les proportions d'air

sature, il suffisait de faire varier les diim

tube N'.

Voici les r^sultats de nos observations, la te

vapeur saturee elant prise egale a 100.

Observatu a 20°.

Tension
«»r Valeurs obtenues

de la vapeur.
liquide vaporise. d'un race rectiligne.

»

7

103,8 100,0

92,6

14,3 83,7 87,0

z 41,8

47,2

44,5

i00,0 9,0 12,0

Observations faites a 25°.

100,0 100,0

44,4 92,9 87,2

84,0 51,3 52,0

61,0 40,5 46,0

100,0 7,8 12,0

Observations faites a 30°.

106,0 100,0

38,0 62.5 66,0

100,0 13,2 12,0
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Si done nous representons par v la vitesse d'evapora-

on, par f la tension de la vapeur rapportee a la tension

e la vapeur saturee prise egale a 100, nous aurons :

v = 100— 0,88/:

Void les valeurs de la vitesse de vaporisation deter-

linee a l'aide de celte expression :

Tension Vitesse

de la vapeur. de vaporisation.

100,0

10 91,2

20 82,4

30 73,6

40 64,8

50 56,0

60 47,2

TO 38,4

80 29,6

90 20,8

100 12,0

Ces resultats montrent qu'un courant d'air salure

de vapeur d'eau est encore susceptible d'enlever des

molecules a ia surface de ce meme liquide. C'est la, du

resle, un re'sultat qu'il etait possible de prevoir, car tout

le monde sait que sur les cdles l'air renferme une cer-

laine quantity de sel en suspension, alors que sa volati-

lity proprement dite est absolument nullc; il n'est done
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pas etonnant qu'il en soit ainsi pour un liquide, alors

meme que le couranl gazeux est complement salure.

II serait cependanl inleressant de reconnaitre si le

liquide, pour se vaporiser de cetle maniere, absorbe une

certaine quantite de chaleur, si, en un mol, il s'agil d'une

vaporisation proprement dite ou d'un entrainement de

particules d'eau presenlant des dimensions appreeiables.

Si la premiere solution devait elre admise, il s'agirait d'un

etat d'equilibre particulier relatif seulement aux gaz en

mouvement, qui, par cela, possederaient la faculte de se

sursaturer dans une certaine mesure.

La solution de cetle question serait utile au point de

vue de I'etude du psychrometre.

L'ensemble des considerations que nous avons emises

jusqu'a present nous permet d'exprimer tres simplement

la vitesse d'evaporation v d'une surface liquide soumise a

1'inQuence du vent. Nous aurons :

v = AF (100— 0,88^)1/7,

A representant une constante, F la tension de la vapeur

saturee a la temperature du liquide, el V la vitesse du

vent.

II esl difficile, sinon impossible, de determiner a un

moment donne l'evaporation telle quelle se produit dans

la nature sur une vasle etendue de lerritoire; en effet, ce

phenomene ne se produit pas seulement a la surface des

mers el des lacs, i! se produit encore a la surface du sol

d6trempe,-a la surface des feuilles des arbres, etc. Enfin,

comme Ja vitesse d'evaporation est une fonction de la

vitesse du vent, de 1'etat hygrometrique et de la tempe-
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rature, il faudrait que la temperature de i'eau dont on

fait usage fut a la moyenne des temperatures de I'eau des

raers et des lacs qui se trouvent dans le rayon que Ton

embrasse; il faudrait, de plus, qu'il en fut de meme
pour ce qui concerne la vitesse du vent et Pelat hygrome-

Les observations qui semblent offrir le plus d'interet

seraient celles qui seraient enlreprises au bord de la mer

dans un endroit decouvert.

L'appareil qui nous parait presenter le plus de garantie

d'exactitude pour la determination des vitesses d'evapora-

tion, se composerait simplement d'une cuvette presenlant

une grande surface, suflisamment profonde pour que le

refroidissement du a 1'evaporalion ne se fit pas sentir

d'une maniere appreciable. La surface du liquide devrait

etre, de plus, suffisamment rapprochee du bord, pour que

celui-ci n'entravat pas I'influence du vent. Celte cuvette

serail disposee sur le plateau d'une balance Roberval des-

tinee a mesurer les pertes de poids.

Je pense qu'il n'est pas superflu d'ajouter que lous les

vaporimelres ou il est fail usage du phenomene de I'imbi-

bition, doivent necessairemenl fournir des resultats trop

faibles, par cela que la surface imbibee doit eprouver une

diminution de temperature d'aulanl plus sensible que

I'evaporation est plus active. II est a remarquer que cette

influence est peu sensible a la surface libre d'un liquide,

les parties refroidies tendanl conslamment a venir occu-

per la parlie inferieure de la masse.



Determination du rayon de courbure en coordonnees

paralleles ponctuelles ; par Maurice d'Ocagne, ingenieur

au corps des ponls et chaussees de France, a Ponloisc.

1. L'interessante etude Sur la courbure des lignes

planes, publiee par M. A. Demoulin dans les Memoires de

I'Academie, m'engage a presenter a la Classe des sciences

une remarque connexe a cette elude. Elle a trait a la

determination de la courbure des lignes planes, au moyen

des coordonnees ponctuelles que j'ai appelees paralleles (*)

el qui correspondent aux coordonnees tangenlielles pliic-

keriennes, comme les coordonnees carlesiennes,aux coor-

donnees paralleles tangenlielles (**).

2. Je coramencerai par montrer I'analogie des coor-

donnees employees dans son memoire par M. Demoulin,

avec les coordonnees paralleles ponctuelles.

jX,—.

—

Fie. 1.
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Par Irois poinls A, B, en ligne droile, menons des

axes paralleies Ap, hq, Ox. Si nous joignons un point

quelconque M du plan aux points A et B par des droites,

celles-ci determinenl sur A/), Bq et Ox les points Bj, A
4 ,

A' et B\

La position du point M peut etre determinee soit par

Fensemble des segments OA' et OB', soit par celui des

segments AB, et BA, pris, bien entendu, avec leurs signes.

Si nous posons

OA'=wj, OB' = n, AB
d
= i, BA

t
= -,

P 9

m et n sont les coordonnees adoptees par M. Demoulin,

pet q sont nos coordonnees paralleies ponctuelles. Disons

tout de suite que nous avons pris pour ces coordonnees

les inverses des segments AB f
el BA,, au lieu de ces

segments eux-memes, afin que, dans ce systeme de coor-

donnees, toute courbe d'ordre m soit representee par une

equation algebrique en p et o, de degre m.

On voit que les coordonnees m el n sont liees aux coor-

donnees p et q par les equations

P-^-'
qui permettent de passer immediatement d'un systeme a

3. Cela pose, je vais a border le probl£me de la courbure

au moyen des coordonnees p et q, et je presenterai tout

d'abord une remarque a ce sujet.

La determination du rayon de courbure, dans un systeme

quelconque de coordonnees, ne semble pas devoir, a priori,

donner lieu a une recherche speciale. En etfet, on peut

loujours ramener un systeme de coordonnees a un systeme

connu, par exemple au systeme carte'sien, s'il s'agit de

3"* SERIE, TOME XXI. 15
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coordonnees poncluelles, ou a son correlatif, le systeme des

coordonnees paralleles de droiles, s'il s'agil de coor-

donnees tangenlielles. 11 n'est jamais difficile d'etablir les

formules qui permetlent d'eflecluer cetle transformation.

On se trouve done amene, en definitive, a un probleme de

changement de variables, probleme tout resolu et donl il

n'y a, lorsque besoin en est, qu'a faire connailre le resullat

pour tel ou lei cas particulier. Mais lorsqu'on y regarde de

plus pres, on s'apercoit bien vite que les formules analy-

liques ainsi oblenues sont a peu pres inapplicables, faule

de se pouvoir preler a une traduction geometrique suffi-

sammenl facile. De la I'inleret des procedes particuliers

propres a fournir directement, pour chaque systeme de

coordonnees, une determination du rayon de courbure.

C'est en raison de cela que nous avons cru pouvoir pre-

senter a I'Academie le resultat suivant.
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A. Soil, en un point M d'une courbe, MT la langente

qui coupe 1'axe AB en T. On sail (*) que Ton a

dp

dq

TB TB TO -h OB

"ta^at
-

ao— TO

Done, en posant AO= OB = a, etOT-
com pie des signes,

Par suite,

dp a—t
dq-a + t'

(•i)
• •

cPp — 2a dl — AB dt

(a+tfdj
t=

~ji?"dq"

Mais si 1'on mene la normale TN au lieu que decnt le

point T (droile AB) el qu'elle renconlre en N la normale

a la courbe considered, on a

d* = d(OT) =— -ds,

It etant le rayon de courbure au point M, et ds la differen-

tielle de 1'arc en ce point. D'ailleurs, si la perpendiculaire

elevee en A a AM coupe en V la normale MN et en U la

perpendiculaire elevde en A, a Bq, on a aussi

:

ds d(BA,\ _ bA*.dg__

i note dc 1887 (A*. A.M.).
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Des deux dernieres egaliles, on lire

dt TN.MV.M;

ify

-*

R.AJJ

Porlant cette expression de ^ dans la formule [\), on

tfp AB.TN.MV.BA,
(2)

—- =—— -•

d? at\a,u.r

Cette formule fail connaitre le rayon de courbure

demande, mais elle manque d'elegance. Nous allons la

transformer pour l'amener a une forme beaucoup [plus

simple.

Remarquons en premier lieu que

TM <ina sin a* MA
TN=—-=AM—-, AT= AM^-— , MV= -

Des lors, la formule (2) devicnt

d*p RA.BA?.sin« BA.BA~f.sin a sin a,

lf
=

A.U.B.sinV
=

A.A.R.sinV

Tirons la droile BK, antiparallele de BA< par rapport
'

I'angle BAA
f

. Nous avons

BA . sin a = BA, . sin a, = BK. sin «;

notre formule peul done s'ecrire ainsi :

~dq
i ~ A.A.R.sinV
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Mais la similitude des triangles ABA.' et AKB donne

^L— BR - sin'"

#
dq*~ AB.R.sinV

Menons par B la parallele BH a TM jusqu'a sa rencontre

q H avec AM. Nous avons

L notre formule devienl

dq* AB.sina.R

Mais AB sin w est egal a la distance normale 3 (ou

ecartement) des axes Ap el Bq. Finalement

<Pp BH
5

Telle est la formule remarquablement simple qui fail

connaitre le rayon de courbure en coordonnees parallels

ponctuelles.

5. Nous nous contenlerons de signaler uneseule appli-

cation.

L'equation gSnerale des courbes alglbriques dans ce

systeme de coordonnees peut s*£crire ainsi :

pr +
(M + 6.)

p~~ l + (m' + btq + c4)
p"-* + • •— 0.
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Si nous donnons a q une valeur determined (ce qui

revient a prendre ['intersection de la courbe avec une

droite passant par le point A), nous avons, entre les

valeurs correspondantes p { , pit , pm de p, la

relation

%Vi= — (M * %)

Par consequent,

& dq l

Interpretons cette relation au moyen de la formule (3).

II vient, -, elant un facteur commun qui ne peut s'annuler*

Comme d'ailleurs les points A et B sont quelconques

par rapport a la courbe consideree, on a ce theoreme :

Si une courbe algebrique d'ordre m est coupee aux

points M lt M 2 , ..., M
ffi
par une droite D, et que les paral-

lels aux tangentes en ces points, issues d'un point quel-

conque B, rencontrent la droite D respectivement en

H,,!!,,...,^, on a entre les rayons de courbure RuR2>...,Rm,

aux points M,, M2, ..., Mm1 la relation

Ce theoreme se ramene immediatement a celui de Reiss.

Si la courbe consideree est une conique,etque le point B
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j des tangentes en Mj el en M2 ,

on tombe sur cette propriete bien connue des coniques :

Si les tangentes en M,, et en M2 a line conique, points

oil les rayons de courbure sont R
t
et R 2 , se coupent en B,

BH? BhJ

A celte occasion, nous rappellerons que nous avons fait

connaitre une autre generalisation de celte derniere pro-

priete [Nouvelles Annates de Mathematiques, 1890, p. 448).

La voici :

Si P1? P2 , ..., Pn sont les points de contact des tangentes

menees d'un point quelconque M a une courbe algebriqne

de classe n, et si Ru R 2 , ..., R a sont les rayons de courbure

correspondanls, on a

MP, MP,* MP*

Ce theoreme esl en quelque sorte correlatif du prece-

dent, puisque dans le premier il s'agit d'une liaison entre

les rayons de courbure repondant a des points en ligne

droile, et dans le second, d'une liaison entre les rayons de

courbure repondant a des tangentes concourantes.
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CL.4SSE DES LETTRES.

Seance du 2 fevrier 1891.

M. G. Tiberghien, directeur, president de l'Academie.

Sont presents : MM. Lamy, vice-directeur; le baron

Kervyn de Leltenhove, Alph Wauters, Emile de Laveleye,

A. Wagener, P. Willems, G. Rolin-Jaequemyns, S. Bor-

mans, Ch. Piot, Ch. Potvin, P. Henrard, J. Gantrelle,

L. Roersch, L. Vanderkindere, Alex. Henne, le comte

Goblet d'Alviella, membres; Alph. Rivier, M. Philippson,

associes; Ad. Prins, E. Banning, P. De Monge, A. Giron

et le baron J. de Chestret, correspondants.

M. Goblet d'Alviella ff. de secretaire.

M. Tiberghien annonce qu'il s'est fait l'organe des trois

Classes en envoyant une adresse de condolence au Roi,

Protecteur de l'Academie, et a la Famille royale, au sujet

de la mort de S. A. R. M" le Prince Baudouin.— Adhesion.

CORRESPONDANCE.

Mm* Liagre annonce la mort de son mari, M. Jean-

Baptiste-Joseph Liagre, secretaire perpetuel de l'Academie,

decede a Ixelles le 13 Janvier dernier, a I'age de 76 ans.
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Lors des funerailles, qui ont eu lieu le 16 Janvier,

M. Tiberghien s'est fait I'organe des trois Classes comme
president de I'Academie; et M. de Tilly a parle au nom de

la Classe des sciences, a laquelle M. Liagre appartenait

depuis 1855.

La Classe, apres avoir entendu la lecture d'une seconde

lettre de Mme Liagre remerciant I'Academie pour les

marques d'estime et de sympathie dont son mari a ete

1'objel, decide qu'une lettre de condoleance sera adressee

a la famille du defunt.

La Classe apprend, aussi avec un vif sentiment de regret,

la perte qu'elle a faite en la personne de Tun de ses associes,

Phistorien George Bancroft, ne a Worcester (M"s
, E. U.)

le 3 oclobre 1800, et decede a Washington le 17 Janvier

dernier.

— M. le Ministre de I'lnlerieur et de Instruction

publique envoie une ampliation des arretes royaux :

1° En dale du 12 Janvier, nommant MM. Banning,

E. de Laveleye, Paul Fredericq, Eug. Hubert, Moeller,

Piot et P. Willems membres du jury charge de juger la

deuxieme periode du concours quinquennal des sciences

historiques (1886-1890);

2° En date du 14 Janvier, nommant MM. De Monge,

£d. Fetis, G. Frederix, Sloumon et Slecher membres du

jury charge de juger la onzieme periode du concours

triennal de litterature dramatique en langue franchise

(1888-1890);

3° En date du 19 du meme mois, nommant MM. Bor-

mans, Gilliodts-Van Severen, Henne, Henrard, Moeller,

Pirenne et A. Wauters membres du jury charge de juger

la neuvieme periode du concours quinquennal d'histoire

t (1886-1890).
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— Le meme Ministre envoie, pour la bibliotheque de

I'Academie, le tome sixieme de I'ouvrage intitule : Mono-

graphies hisloriques et archeologiques de diverses localites

du Hainaut, par Theophile Lejeune. — Remerciemenls.

— Hommages d'ouvrages :

1° Notice sur P.- J. Jacoby, graveur liegeois du

XVIIIs siecle; par le baron J. de Chestret de Haneffe;

2° Ode sur la mort du Prince Baudouin; par F. Foulon

;

3° Die Kabinetsregierung in Preussen and Johann

Wilhelm Lombard; par Hermann Hiiffer. — Presente

avec une note pour le Bulletin, par M. Philippson

;

4° Dit es tbesouch van dien dat Pieter Boe en Leuz sijn

broeder ontcracht waren den here vor sinte Verrilden

Kerke le Ghent; par Nap. de Pauw. — Presente avec une

note pour le Bulletin; par M. Vanderkindere;

5° Etudes litteraires, morales et religieuses, par Louis

De Backer

;

6° Un peril social, etc.; par A. Lallemand. — Remer-

ciements.

NOTES BIBLIOGRAPHIQUES.

J'ai I'honneur d'offrir a la Classe, de la part de M. N. de

Pauw, avocat general a Gand, membre de la Commission

royale d'histoire, un tres curieux document du XIV e siecle,

qu'il a publie dans la collection des Bibliophiles flamands,

sous le tilre de Dit es tbesouch van dien dat Pieter Boe en

Leuz sijn broeder ontcracht waren den here vor sinte

Verrilden kerke le Ghent.

C'est une enqu&e tres detaitlee, avec les depositions

decent quinze temoins, au sujetd'un incident assez grave

qui se produisit a Gand en 1306. Deux freres Boe, de
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famille noble, originates des Quatre-Meliers, avaient ele

condamnes a mort pour un fait qui ne nous est pas

revele. Quand les echevins de Gand voulurent les faire

rouer et suspendre au gibet, ils aflirmerenl qu'on leur

avait promis solennellement, vu leur naissance, de ne pas

lessoumeltre a ce suppliee ignoble, mais de leur Iranclier

la tete. Une foule nombreuse, composee en parlie de gens

elrangers a la ville et que les parents ou amis des cou-

pables avaient ameutee, voulurent s'opposer a I'execulion
;

on envahit meme de force le palais de Robert de Bethune,

tils du comte Gui, el quelques jours apres, quand les

echevins conduisirent les deux freres au lieu du suppliee,

de nouveaux tumultes eclaterent; le peuple, de concert

avec des membres influents du clerge, reussit a delivrer

Pieter Boe et a le faire fuir dans une eglise. Mais force

devail rester a la loi; l'execution cut lieu en depit de celte

emeule. Seulement, de nouvelles tentatives furent faites

pour egarer I'opinion; des cierges allumes avaient ele

attaches a la roue, et I'on cria au miracle. L'enquete ne

tarda pas a prouver que le miracle etait l'oauvre d'une

noble dame : un songe lui avail persuade que pour

se guerir d'une fievre maligne elle devait se livrer a cetle

pieuse supercherie.

Ce document, avec les recits varies des temoins qui ont

ete meles a l'affaire, jette beaucoup de jour sur la vie de

Tepoque. Gr4ce aux commentates nombreux et erudits de

M. de Pauw, qui connalt mieux que personne la popula-

tion ganloise du XIV C siecle, il acquiert une valeur nou-

velle, et Ton remerciera I'infatigable chercheur de nous

1'avoir fait connaitre de facon si complete.

L. Vanderkindere.
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J'ai Thonneur de presenter a la Classe, au nom de

I'auteur, un volume intitule : Le cabinet du roi en Prusse

et Jean Guillaume Lombard, par M. Herman Huffer, pro-

fesseur a I'Universile de Bonn (1). Le savant auleur est

aulant connu par ses recherches extremement conscien-

cieuses, originales et interessantes siir la politique des

puissances allemandes pendant les guerres de la premiere

revolution franchise, que par ses ouvrages concernant 1'his-

loire lilteraire, et qui temoignenl de son excellent gout

artistique et de la delicatesse de ses sentiments. L'ouvrage

donl je prends la liberie de vous parler s'occupe en premier

lieu de la biographie d'un personnage qui, malgre sa posi-

tion hierarchique assez modeste, a joue uu role fort impor-

tant dans la politique exterieure de la Prusse durant les

neuf premieres annees du regne de Frederic-Guillaume HI.

Homme de lettres d'un certain merite, maniant avec ele-

gance el facilite cetle langue franchise que lui, descendant

des Huguenots refugies, considerait comme sa langue

malernelle, Lombard manquait, malheureusement pour lui

et pour I'Elat, de vraies capacites politiques. II confirmait

son royale maitre dans la conduite faible, incertaine et peu-

reuse laquelle, apres avoir discredited deuxieme successeur

de Frederic le Grand aux yeux des aulres gouvernemenls,

a fini par Ten trainer dans les desastres de Jena et de Fried-

land. Dans leurs malheurs, les nations aiment a se disculper

en jetant tous les reproches stir un ou sur quelques boucs

emissaires. Lombard fut un de ces infortunes, que ses con-

i Hermann Huffer. Leipzig,
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temporains onl accable et couverl d'opprobre et de calom-

nies de toute sorte. Sur la foi de nombreuses pieces origi-

nates el inedites, M. Hiiffer prouve combien loul cela est

exagere, et quel a ete le veritable caractere et le vrai role

de celui dont il s'occupe. Mais il elargit son cadre, et,

prenanl son point de depart k la position oflicielle de

Lombard comrae secretaire du cabinet du roi, il fait, pour

la premiere fois, 1'historique complete de celle institution,

qui, pendant longlemps, a eu une si grande importance en

Prusse, en ecartant el supplantanl les ministres, prives

de tout acces aupres du monarque et de toute influence

sur lui. C'est peut-etre le cote le plus interessant et le plus

inslructif de I'excellent livre de M. Hiiffer.

M. Philippson.

CONCOURS DE LA CLASSE POUR 1891.

Cinq memoires onl ete regus en reponse aux questions

suivanles du programme de concours pour I'annee

actuelle.

Troisieme question.

Quel est I'e/fet des impots de consommation

valeur venale des produits imposes ? En

quelle mesure ce genre d'wrpots pese-

mmateur?

-il sur le
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Exposer et discuter, a I'aide de documents statistiqnes,

les resultats des experiences re'cemment faites a cet e'gard

en divers pays, el plus spe'cialement en Belgique.

Un memoire portanl pour devise : Nobody willingly

produces in the prospect of loss. — Commissaires :

MM. Rolin-Jaequemyns, de Laveleye et Prins.

d'apres les resultats de la grammaire comparee,

sur le redoublement dans les themes verbaux et

grec et du latin.

Un memoire portant pour devise : « In der Wort-

bildung kommt die Reduplication als bedeutungsvolles

Sprachmitlel mehrsach zur Anicendung (G. Curtius, die

Bildung der Tempora, elc., p. 153). — Commissaires :

MM. Roersch, Willems et Gantrelie.

SlXlfcME QUESTION.

On demande une etude sur les divers systemes peniten-

tiaires modernes consideres au point de vue de la theorie

penale et des resultats obtenus.

Un memoire porlant pour devise : // n'y a pas d'homme

incorrigible pas plus qu'il n'y a d'homme impeccable, etc.,

(d'Haussonville. Le combat conlre la vie. La criminalite.)

Commissaires : MM. Prins, Loomans et Tiberghien.
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Septieme question.

On demande une etude sur

Pays-Bas (y compris la principaute de Liege)

reforme religieuse du XVIe
Steele : leur

ceuvres, leur influence sociale el politique

i accorderont une attention toute parli-

culiere a Jean Ruysbroeck.

Deux memoires, dont le premier porte pour devise :

Qui scitur melius nesciendo. S. Aug., de Ord., II, 44; le

second : Non labyrinthus, nee labor intus, sed quis inlus.

— Commissaires : MM. Le Roy, Lamy et Tiberghien.

La Classe procede a 1'eleclion
*

1° Des trois membres du comity lequel, avec le bureau,

presentera a la prochaine seance une liste de candidals

pour les places vacantes. — Sont elus : MM. de Laveleye,

Piot et Wagener.

2° De deux membres de la Commission pour la publi-

cation des ceuvres des grands ecrivains du pays, en rem-

placement de MM. Chalon et Scheler, decedes. — Sont

elus : MM. de Monge et Roersch.
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« Une inscription decouverte a Rome en 1886 repro-

duil des fragments d'une lex collegii negotianlium corario-

rum et cilriariorum. Les cilriarii n'etaient conn us jus-

qu'ici que par une seule inscription, qui mentionne les

neapolitani citrarii. Qui faut-il entendre par les citrarii

ou cilriarii, apparemment deux formes diverses du meme
mot? Ni Tune ni l'autre de ces inscriptions ne fournit a ce

sujet le moindre eclaircissement. D'apres l'opinion gene-

rale, qui a ete suivie par les premiers interpretes de

1'inscription nouvellemenl decouverte, MM. Borsari et

Waltzing, les cilriarii sont des marchands de citrons. Dans

la note qu'il soumet a la Classe, M. le professeur de Ceu-

leneer combat cetle opinion, et aux marchands de citrons

il substitue les fabricanls de meubles en bois de cedre ou

piutdt de thuya articalata, fort estime sous I'Empire, el,

dans un sens plus etendu, les ebenistes.

En faveur de son opinion M. de Ceuleneer invoque

surloul cette consideration que les citronniers 6laient

encore peu repandus en Ilalie a Tepoque d'Adrien, a

laquelle remonle 1'inscription en question. Sans considerer
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celte raison corame decisive (car on pourrait a certains

egards la faire valoir egalement conlre la seconde inter-

pretation), nous prelerons cependant I'inlerpr^tation pro-

posed par M. de Ceuleneer. II semble, en effet, moins

etrange de rencontrer un collegium forme de corroyeurs et

d'ebenisles que d'y voir des corroyeurs en societe de mar-

chands de citrons.

Qnoi qu'il en soil, la note soumise a la Classe fournit

sur I'histoire du citronnier el du thuya dans l'antiquite

des apergus qui seront lus avec interel. J'en propose I'in-

sertion dans les Bulletins de l'Academie. j

« Je me rallie d'autant plus volontiers aux conclusions

de mon savant confrere, que je considere le sens donne

par M. de Ceuleneer au mot cilrarius comme beaucoup

plus probable que celui qu'a I'exemple de Freund lui ont

altribue MM. Borsari et Waltzing. En effet, quoique

Pline (N. H., XIII, 30) declare qu'avant I'epoque deCiceron

on ne trouve aucune mention de tables (mensae) faites en

cedre (citrum), l'emploi assez frequent qu'on faisait a

Rome de ce bois precieux des le commencement du

VUe
siecle est altesle par Caton l'Ancien, qui, dans son

discours ne quia iterum consul fiat, prononce" en 603 (1)

u. c, s'e.xprimail en ces termes (Festus, p. 242, M.) :

5rae
SERIE, TOME XXI.
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Dicere possum quibus villae atque aedes aedificatae atque

expolitae maximo opere citro atque ebore atque pavimentis

Poenicis stent.

« Je puis les nommer, ceux qui se sont fait construire

des maisons de campagne et des maisons de ville, et qui

les onl fait decorer principalement avec du bois de cedre,

de I'ivoire et des dalles en marbre punique. »

Ce teste, que je n'ai vu mentionne dans aucun des

auteurs qui se sont occupes de la question, fait remonter

a plus d'un siecle avant Ciceron 1'emploi habiluel du cedre

a Rome, et, certes, l'usage qu'on en a fait dans les con-

structions et les meubles de luxe n'a fait que s'accroitre

dans de fortes proportions depuis l'epoque de Caton

TAncien.

Rien n'est done plus naturel que de supposer qu'il y a

eu a Rome, a l'epoque imperiale, de nombreux citrarii,

ouvriers en bois de cedre, comme il s'y trouvaitde nom-

breux eborarii, ouvriers travaillanl I'ivoire.

Quant a la conjecture de M. de Ceuleneer, d'apres

laquelle le citrarius aurail ete a Rome I'equivalent de ce

qu'est chez nous I'ebeniste, elle peut etre fondee, mais

pour le moment ce n'est qu'une simple conjecture, a

laquelle il ne semble pas qu'il y ail lieu de s'arreter. »

M. Ganlrelle, troisieme commissaire, se rallie aux c<

elusions de ses deux collegues.

La Classe a adopte les conclusions de ces rapports.
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COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Les antecedents figures du Peron; par le comte Goblet

d'Alviella, membre de TAcademie.

« On a depense beaucoup d'encre et de savoir pour

» trouver l'origine et 1'elymologie du Peron ou Perron. s>

Ainsi s'exprimail, en 1884, un de nos confreres, M. le

baron de Chestret, dans son interessante notice sur

le Perron liegeois (1).

II est peut-elre pr£somptueux de venir, apres lout ce

que Liege renferme d'archeologues distingues, verser, a

mon tour, un peu plus d'encre encore, a defaut de beau-

coup de lumiere, sur un probleme qui exerce depuis lant

de generations la sagacite de nos hisloriens. Si je m'y

risque, c'est que je voudrais essaycr d'inlroduire dans le

debat quelques elements nouveaux. Le merite, du reste,

si merite il y a, en revienl lout enlier aux auteurs ou aux

vulgarisateurs des trouvailles arcbeologiques que je me

borne a invoquer.

Je ne vous referai pas l'hisloire des perons, qui elaient,

pour mainte cite de nos provinces occidenlales, comme le

symbole, sinon le palladium de son autonomic communale.

Le plus celebre de ces monuments, le Peron qui couronne

la fontaine de la place du Marche, a Liege, se compose

archcologique her/ro\
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d'une colonne en marbre blanc, exhaussee sur un piedestal

a cinq degres et enlouree, a| mi-hauteur, d'un anneau

moulure. Son chapiteau est surmonte d'un groupe des

trois Graces, qui supporte une couronne encerclant une

pomme de pin, avec une petite croix sur la poinle. Aux

quatre coins de la base s trouvenfdes lions couches.

ige, t. VI, 18*6, p. 86.)

C'esl surloul a parlir de 1303 que le peron de Liege a

symbolise les franchises communales. Du moins, c'esl

alors qu'on signale son apparition sur la banniere des

corporations armees pour la defense de Ieurs privileges

recemment acquis, ainsi que dans le blason gemine des

deux bourgmestres annuellement elus. Suivant une hypo-

ihese de M. Perreau, c'esl peut-elre a cette dale qu'il aurait

et^ plac6 sur une fontaine qui ornait, depuis 1287 ou

meme anterieurement, la place du Marche(l). Mais, long-

(i)
'
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temps auparavanl, il devait avoir une importance toute

particuliere, car on le trouve represent, des la seconde

moitie' du XII e
siecle, sur les monnaies de Rodolphe de

Zgeringen (1167-1191). Dans Tune d'elles, i) est meme
accompagne de l'inscriplion : a Je m'appelle Peron »,

PERU VOC(OR). II y consiste en une colonne surmontee

d'une boule, avec une croix placee quelques millimetres

plus haut.

Apres Rodolphe de Zaeringen, Simon de Limbourg

(1193-1195) reproduit sur ses monnaies une (igure a

laquelle il donne egalement le nom de PERO, bien qu'elle

consiste en une simple croix haussee. Dans le mon-

nayage d'Hugues de Pierrepont (1200-1229), la represen-

tation du Peron oscille enlre les deux types prec^den Is.

Enfin, sous Jean d'Aps (1229-1258), une monnaie <§pisco-

pale, frappee a Huy, revele une tentative pour remplacer

par une pomme de pin la boule qui surmonle la colonne

dans les representations anlerieures.

E Ciikstkkt. Sumismaiique, etc., pi. X, W VO.)

t a Liege meme, pendant !e moyen age,
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d'aulres perons encore, mais ils semblenl avoir disparu

assez rapidemenl, eclipses par la popularite de leur con-

current plus heureux. Quanl aux monumenls analogues

• qu'on rencontre dans I'hisloirc des villes appartenanl a la

Hesbaye et au Limbourg, la majeure parlie en fut sans

doule erigee, dans des temps poslerieurs, a l'imilalion du

peron liegeois. Ainsi, en 1566, Gerard de Groosbeeck

aulorisail les habitants de Maeseyck a edifier un peron

pour y publier ses ordonnances (1), el, au siecle der-

nier encore, en 1716, nous voyons les bourgmestres de

Chaudfontaine eriger un peron, afin de marquer la juri-

diclion de la cite (2). Mais il en exislait aussi qui semblenl

avoir une origine independanle ou, tout au moins, dont les

debuts se perdenl, comme a Liege, dans la nuil des

temps. Tels sonl nolaminenl les perons de Huy et de

Namur, le premier qui est cite par un chroniqueur du

Xlll e
siecle, Alberic de Troisfonlaines, comme ayanl ete

atteint par un debordement du Hoyoux, en 1235 (3); le

second qui, demoli en 1515, se irouve deja menlionne

dans une charte de 1285 (4).

Ren verse en 1444 par un ouragan, transfere a Bruges

comme une depouille opime par Charles le Temeraire (5),

(1) Ferd. Henaux. Lc Peron de Liege, dans la Revue de Liege, t. VI,

{1} Jiles Borgnet. L'Hdtel de ville el le Perron de Namur, dans I

Mcssager des Sciences historiques, Gaud, \ 846, p. 255.

(5) Un dessin publie par M. A. B. Carton dans les Annates de U
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en 1467,etsolennellement restilue aux Liegeoisdix annees

plus lard (1), remisa neuf en 1570 et de nouveau renverse

par line tempete en 1695, le peron de Liege n'a evidem-

raenl pas traverse toules ces peripelies sans avoir subi des

remaniements considerables, qui n'ont guere du epargner

les materiaux priuiitifs. Non seulement le groupe des

trois Graces, qui remplaca, au XVll e
siecle, trois figures de

cuivre, mais encore ces vieilles figures elles-memes, aussi

bien que la couronne, les lions, peut-etre meme l'anneau

moulure, lous ces details ont pu parfailement s'introduire

dans la decoration au fur et a mesure des reparations

successives.

Quand Pimage du peron apparait pour la premiere fois

dans le blason des bourgmestres, on n'y voit que la colonne

sur degres, la pomme de pin et la croix (v. fig. 1) (2). Les

lions font egalement defaul au soubassement du peron

hutois, qui est represented sur un sceau de Huy malheu-

reusement mutile dans le haut (3). Le peron de Namur,

(t) M. C.-J. Dufay rapporte, dans son Essai sur Jehan de Perreal,

dit Jehan de Paris. (Lyon, 1864, p. 52), que quand Louis XII, vain-

queur des Venitiens, traversa Lyon en 1509, on erigea, pour lui faire

honneur, sur une pile du pont du Rhone, un patron en pierre sitr-

ie sur le peron liegeois, quelques

»ar l'expedition de Charles le Temeraire.

(2) Loyens nous dit que Liege a porte

Jtion qu'il donne de ce blason, la croix fait defaut (Recucil heraldique

es Bourgmestres dela noble Cite de Liege, Liege, 1720, p. 1).

(o) Ch. Piot. Sceauxdes Communes, dans la Revue beige de Numis-

natique, t. IV, pi. V, n° 25.



d'apresM.Borgnet, secomposail simplementd'« une fleche

ou colonne posee sur des degres ». — Une colonne sur

piedestal a degres, telle est done, reduite a sa plus simple

expression, la definition de nos perons communaux, qu'il

ne faul pasconfondre avec les simples escaliers de pierre,

auxquels on donne parfois le nom de perons, devant

la facade des chateaux et des edifices publics, bien

que les uns et les aulres precedent egalement du mot
' pierre (1).

M. I'archiviste Ch. Piot a netlement demon tre, il y a

quelques annees, dans la Revue beige de Numismatique,

ileriver de pilorinarium « pilier » et « pilori o
;
pieron, au contraire,

viendrait de pierre. {Dictionnaire etymologiquc de la langue wallomu;

au mot peron.) — D'autre part M. Maurice Wilmotte, professeur de

langues romanes a l'Universite de Liege, nous communique les

renseignements suivants sur l'histoire du mot : Perron, du latin

petronem (prov. peiros, ital. petrone), designe une grosse pierre, puis

un bloc taille, ensuite taille a degres. On le trouve plusieurs

fois dans Roland 01s. d'Oxford, vv. 12, 2268, 2272, 2512). C'est

sur un peron que Roland, pres de defaillir, s'efforce de briser

son epee (2512). u Roland ferit el perrun de sartenie » apres

Marsile est couche, v. 12, « sur un perron dc marbre bloi. » Le mot

est dans maint texte du moyen age, par exemple Ogier, 2297 : « Ens

cuens Guillelmes sor un perron s'assiet. » Encore au XV« siecle le

sens primitif de • grosse pierre » s'est conserve dans la Passion de

fireban, 1S045; Littre, s. v., cite un deuxieme exemple de cette
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que les perons etaient d'anciennes « pierres de justice »,

ayant une destination analogue aux arbres de justice si

repandusdans notre pays, c'est-a-dire qu'elles servaient a

marquer I'emplacement ou siegeaient, en plein air, confor-

m£ment au vieil usage germanique, les tilulaires des

juridictions locales. Notre savant confrere explique ainsi,

avec beaucoup de vraisemblance, comment I'image du

monument pres duquel les echevins rendaient leurs sen-

tences et promulguaient loutes leurs decisions, devint le

symbole de leur autorite et, par suite, des franchises com-

munales.

Mais ceci ne louche qu'a un point de Phisloire des

perons. Pourquoi des colonnes ont-elles ete erigeessur les

pierres ou les echevins rendaient la justice? Nous ne

voyons nulle part qu'elles aient reellement servi de pilori

pour attacher les delinquants. D'autre part, il est impos-

sible de les assimiler aux pierres plates sur lesquelles

siegeaient les juges dans certaines juridictions en plein

air, a moins d'imaginer, a cole de notre distinction entre

la magistrature debout et la magislrature assise, une

Iroisieme variete que meme le moyen age n'a pasconnue :

la magistrature slylite. Ensuite, pourquoi le peron de

Liege etait-il surmonle d'une pomme de pin et d'une

croix ?

C'est a propos de ces questions que s'ouvre la contro-

verse. Suivant les uns, le peron de Liege a ete d'abord un

monument ecclesiaslique, unesorte de calvaire; la colonne

n'y Qgurerait que comme support de la croix. L'argumen-

tation la plus serieuseet la plus solide qui ait ete produiie

en faveur de celte these, est due a M. le baron de Chestret,

qui, en s'appuyant sur les donnees de la numismatique,

a fait ressortir combien le peron, dans ses plus anciennes
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representations monetaires, se rapproche de la croix

haussee et meme se confond avec elle (1).

D'aulres ecrivains voient dans Ie peron un legs de

croyances anterieures au christianisme. L'historien du pays

de Liege, Ferdinand Henaux, en faisait remonter les

originesjusqu'auxfiburons; toutefois,commeil voyaitdans

ces derniers un peuple gaulois, il n'hesilait pas a presenter

les perons comme d'anciennes pierres druidiques (2). Je

me bornerai a faire observer, pour Ie moment, que les

Eburons, comme on 1'admet generalement aujourd'hui,

n'elaient pas des Celtes, mais des Germains; ensuile que

Ie cuke des druides n'a jamais penelre dans cette partie

de la Belgique.

M. Perreau, de son cote, attribue Ie peron de Liege aux

Tongrois ou Tongrusiens qui vinrent repeupler le pays

apres l'exlermination des Eburons et de leurs allies par

les Rornains. Seulement, emporte par une ressemblance

fortuite d'elymologie, il veut y trouver un simulacre de

Peroun, le dieu slave du tonnerre, qu'auraient adore les

nouveaux venus (3). II est inutile d'insisler sur les impos-

sibilites d'uue pareille these.

l\1. Perreau avail eu le merite d'attirer l'attenlion sur le

r6le que les colonnes ont joue dans les cultes de I'ancienne

Germanie. Un de nos e>udils bruxellois, M. Charles Rah-

lenbeck,a repris dernierement cette argumentation, en vue

d'etablir, sans le moindre recours a des diviniles slaves,

que le peron etait un monument germanique et pai'en,

(i) db Cuestret. Le Perron liegeois, dans les Bulletins de I'lnslitut

ircheologique liegeois, t. XVIII (1885).

(2) Loc. cit., p. 98.

(3) Loc. cit., p. 215.
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admis, a une epoque inconnue, dans le chrislianisme par

Fapposition d'une croix (1).

Je voudrais montrer ici comment l'etude des monu-
ments figures me parait confirmer cette conclusion.

On a plus d'une ibis rappele, a propos de nos perons,

la celebre Irminsul, cette colonne veneree des Saxons,

que Charlemagne tit detruire en 772. Irminsul signifie

lilteralement colonne d'Irmin, et Irmin 6tait certainemenl

une epithete, un second nom d'une divinite germanique.

Suivant les uns, ce serail un surnom d'Odin en tant que

dieu de la guerre; suivant d'aulres, il servirait a designer

Thor; enfin, d'apres un auteur recent, M. Hoffmory (2),

ce serait une epithete du dieu du ciel connu sous le nom
de Tyr; elle signifierait Yfileve.

Un auteur allemand, M. Hugo Meyer, a rapproche de

I'lrminsul les Rolandsaiilen ou « colonnes de Roland » qui,

dans nne cinquantaine de villes saxonnes, se dressaient

sur la place pnblique. Formees d'un pilier en bois ou en

pierre, qui supporlait la statue d'un guerrier, elles avaient

une signification symbolique et juridique, comme nos

perons. On pent d'autant mieux les rapprocher de ces

derniers que le nom de Roland leur fut seulement donne,

comme le fait observer M. Gaston Paris, a la fin du

moyen Sge, c'est-a-dire a une epoque ou les

gesles avaient repandu dans toute I'Europe la

du paladin tombe a Roncevaux (3). Suivant M. Meyer, les

Rolandsaiilen sonl quelquefois remplaces par des monu-

(1) Le Perron de Liege, dans la Revue de Belgique du 15 mai 1890,

pp. 31 et suivantes.

(2) Edda Studien, Berlin, 1890.

(5) Revue critique d'histoire et de litterature, 1870, 1" vol., p. 103.
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menls analogues, appeles Tiodute, c'est-a-dire pilic

Tio ou Ziu (1).

Quoi qu'il en soil, quelques annees apres la de

de l'lrminsul, on deterrail en Westphalie deux colonnes

de pierre qui furent envoyees par Louis le Debonnaire a

Hildesbeim. L'une d'elles, transformee en candeMabre, se

dresse encore aujourd'hui dans la calhedrale de cette ville.

Or, sa ressemblance avec le peron est frappante en plus

d'un point: elle est elev6e sur une base carree a cinq

degres; a mi-hauteur, elle est cerclee par un anneau de

soutien; enfm, son chapiteau supporte une vierge, comme
le peron de Liege porte une croix.

(i) M. J. E. Demarteau, dans une recente etude sur la Violette ou

Maison de lacile de Liege, publiee dans le Bulletin de flnftitui archfo-

logique lieyeois (t. XXI, p. 447), mentionne qu'une colonne analogue

Rome, et il rappelle a cet egard la colonne, reposant sur cinq dcgrcs,

t decouverte dans

! porter la statue o
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Tacile atlesle Insistence de colonnes sacrees chez un

peuple qui confinaii de pres au bassin de la Meuse : « Les

» Frisons, dit-il, bordent le Rhin jusqu'a l'Ocean... On

» rapporte qu'il s'y irouve encore aujourd'hui des colonnes

j) d'Hercule, soit qu'Hercule y ait aborde, soil que nous

» ayons I'habilude de meltre au comple de sa renommee

» lout ce quon trouve de remarquable n'imporle ou (1). »

Ces colonnes elaient sans doule consacrees a quelque divi-

nite nalionale que les Romains, comme le laisse entendre

Tacile, s'empresserent d'assimiler a leur Hercule,— peul-

eireThor.— On dft, a la verite, que les raissionnaires Chre-

tiens renverserent parlout, dans nos provinces, les autels

desdieux germaniques. Le sort de la colonne d'Hildesheim

nous inontre comment des monuments de cette nature

out pu echapper a la deslruction, en se mettant en quelque

sorle sous la protection des nouveaux symboles. Le pape

Gregoire, dans sa letire aux niissionnaires charges de con-

verlir les Anglo-Saxons, ne leur conseillail-il pas de con-

server les sanctuaires pa'iens, sous reserve d'y jeter de

I'eau benile, d'y elever des autels ou d'y placer des reli-

ques(2)? Nous avons des preuves que ce procede a ele

frequemment applique dans noire pays, nolamment en

ce qui concerne le culte des arbres et des pierres. C'est

ce que constate egalement, pour la France, M. Carlailhac:

« Beaucoup de piliers bruls, dit-il, dans ITonne, les Cdles-

(i) « Supercsse adhuc HcrcuKs columnas fa

Hercules, seu quidquid ubique magnificum (

rcferre consensimus. » Dv mor. Germ., XXIV.

(2) AuccsiiN Tbierrv. flistoire de la Coni

Paris, 1. 1, p. 67.
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du-Nord, le Finistere, le Morbihan, I'lndre, la Creuse, le

Pny-de-Ddme, Saone-el-Loire, etc., supporlent des croix

et raeme des madones (1) ».

M. Piot emet Tavis que la croix a ete placee sur le

(1) La France prehistorique, Paris, 1889, p. 317.
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peron en tant que pierre de justice, parce que Ies temoins

et meme quelquefois Ies parties devaient y preter serment,

prestation qui se faisait generalement sur la croix. [/ar-

gument est fonde, mais il porte plus loin. En effet, si Ton

pretail serment sur le peron, c'est un trait de plus qui le

met en rapport avec Ies pierres sacrees des Germains.

Nous trouvons, dans la saga de Gudrun, que quand

lepouse d'Atle est soupeonnee d'infidelile, elle se declare

prete a faire serment de son innocence sur « la pierre

» blanche sacree (1) ».

Quand est venu le chrislianisme, on aura continue a

jurer a sur la pierre blanche sacree » ; seulement le clerge

y aura ajoute une croix, pour donner au serment une base

chretienne.

M. de Chestrel fait valoir non seulement que Ies repre-

sentations monetaires du peron ressemblent a celles de la

croix haussee qui decore Ies monnaies merovingiennes et

meme carlovingiennes, mais encore que sur Ies monnaies

de Simon de Limbourg (-f 1195) la figure decoree du

nom de pero est la reproduction fidele de la croix haussee

qui figure anterieurement sur Ies monnaies d'Henri de

Leyen (f 1164), avec la mention significative : signu

salutis.

Ce dernier rapprochement est incontestable. La piece

de Simon de Limbourg donne le nom de peron a une croix

haussee; mais qu'en faut-il conclure? Simplemeni que Je

graveur, ayant a reproduire l'image du peron, deja alors

(i) At enom hvita helga steini, Edda Saemundar Hinns Frodda,

II, str. 3 (part. II, p. 527), Copenhague, 1848.
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surmonte d'une croix, ou bien a voulu i

la ressemblance du monument avec une croix haussee,

ou bien a adapte a la representation du peron le type

que iui fournissaient les monnaies de Jean de Leyen.

J'ai deja eu Toccasion d'exposer (1), — et je compte

demontrer plus longuement encore dans un prochain

volume, — que quand deux sym boles, ayant une ressem-

blance approximative, arrivent en contact dans un meme

milieu, ils eprouvent une tendance en quelque sorte

instinctive a se fondre, ou pluldt a s'amalgamer, de faQon

a engendrer un type intermediate. Celte loi est surlout

verifiable dans le symbolisme monetaire, ou le graveur dis-

pose d'un champ reslreint et reste asservi a cerlaines con-

ventions plastiques.

La ressemblance signalee par M. de Cheslrel prouve

done uniquemenl qu'au XII e
siecle le peron de Liege etait

surmonte d'une croix; d'aulre part, que Fart monetaire

avail ete i'rappe de la ressemblance entre la eolonne ainsi

chrislianisee et la croix haussee de certaines monnaies

anlerieures. II n'est pas meme neccssaire ici que la confu-

sion des deux types ait ete intentionnelle.

Je ferai, du reste, remarquer que sur les monnaies de

Rodolphe de Zaeringen, ainsi qu'on peut le voir plus haul,

le fut de la eolonne se termine non par un renflemenl,

coinme dans la croix haussee, mais par une boule; e'est

cetle boule qui deviendra une pomme de pin sur les mon-

naies de Jean d'Aps, quand le graveur voudra reproduire

une image plus fidele et plus complete du monument.



bi nous quittons le terrain

pour ouvrir le Recueil heraldique des Bourgmestres de

Liege, paru sous le noni de Loyens, en 1720, nous y

trouvons, annee par annee, I'ecusson gernine des deux

bourgmestres qui se parlageaient I'admirmlration de Ja

cite. Dans cet ecusson, les deux blasons sont separes

ou plut6t reunis, depuis 1303, par une representation

tiguree du peron, qui reproduit vraisemblablement la

figure brodee en or sur les bannieres des corporations,

des le commencement du XIV e
siecle. Le graveur de ces

armoiries n'etait plus entrave par les dimensions exigues

du champ; il pouvait plus facilemenl se rapprocher de la

la realile. Or, ici la pomme de pin prend une enorme im-

portance, alors que la croix, comme un simple coup d'oeil

sur la figure ci-dessous permet d'en juger, est ramenee a

des proportions minuscules, — au point qu'elle donnc

presque l'impression d'une surcharge, de ce qu'en langage

monetaire on nomme une contremarque.

3me SfcWE, TOME XXI.
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Passons mainlenant a la pomme de pin, et recherchons

si nous pouvons recueillir quelques eclaircissements sur

son origine ou sur sa destination. Le peu de renseigne-

raents qu'on possede sur le culte des anciens Germains

ne nous permet pas de dire s'ils assignaient un role

symbolique au fruit des coniferes. Mais nous savons que

la pomme du pin etait employee comme symbole lour

a lour funeraire, prophylactique et phallique, lant par

les cultes de la Grece el de Rome que par ceux de TAsie

Mineure. On peut done se demander si les Romains, dont

le genie syncretisle se revele dans tanl de monuments

religieux epars sur le sol de la Gaule el meme de la Bel-

gique, n'auraient pas place* leur pomme de pin sur la

eolonne germanique, comme plus lard les chrSliens

devaient y mellre la croix, afin de faire rentrer dans le

cadre de leur propre religion ces monuments voues a une

divinile indigene, elle-mSme assimilee a quelque dieu du

pantheon classique.

On a soulenu que la pomme de pin etait un symbole

d'union, se rapportant, soit a l'alliance des tribus revoltees,

en I'an 70, contre les Romains, soit a I'organisation poli-

tique des trois ordres sous le gouvernement des eveques.

Henaux la definit: « le symbole d'une existence unie, mais

dislincte d. Ce sont la des interpretations aussi subtiles

qu'abstraites. Je ne sache pas que le fruit du pin ait eu

cetle signification dans le symbolisme soit des Germains,

soit de l'antiquite classique, soit meme des premiers chre-

II existe en Allemagne une cite, fondee par les

Romains, qui, de temps immemorial, a possede une

pomme de pin dans ses armes, ses sceaux, ses monnaies.
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tducelebre pyr d'Augsbourg, qui y

a facade de I'hotel de ville.

Fig. 1. Le pyr d'Augsbour-.

Or, il y a un argument deeisif pour faire remonter

I'adoption de cet embleme au temps de la domination

romaine. C'est Pautel des duumviri, actuellement an

musee d'Augsbourg. On y voit, en effet, une pomme de pin

sculplee sur le pilaslre fleuri qui separe les images de ces

deux magistrals communaux, de meme que le peron separe,

a Liege, les blasons des deux bourgmestresannuels (1).

II faut remarquer que le pyr repose invariablement sur

un chapiteau. Or, tout chapileau suppose une colonne.

Nous avons done la les resles d'un vrai peron qui n'a

jamais ete baptise par i'apposition d'nne croix, mais qui a

ele simplement raccourci par la suppression du fut, en vue

de repondre aux exigences de sa representation figuree,

sur les medailles et sur les sceaux.

Peut-^tre la colonne germanique etait-elle surmontee

d'une boule ou d'une protuberance qui devait facililer la

transformation du chapiteau en pomme de pin. Parmi les

pierres sacreesqui se dressaient naguere sur les haugs ou

tumuli de la Norwege, s'observent des cippes, de forme

(1) Von Raiser. Die Rdmin-l-oi .Il!,r!hiim,r :u Auytbttry. Aiigs-
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cylindrique et de couleur blancMlre, qui font songer a la

pierre blanche de Gudrnn. L'un d'eux, recueilli sur un

tumulus du Helgeland el depose acluellemenl au musee de

Bergen, consiste en une pelite colonne haute de Irois pieds

sur seize pouces de diametre. Son sommet esl renfle en

forme de champignon, et il n'y manque meme pas, au-des-

sous de la protuberance, une sorle de bague ou de serpent

enroule qui se relrouve, dans 1'anneau du fut, sur la

colonne d'Hildesheim el sur le peron de Liege.

M. Holmbce n'hesile pas a y voir un embleme plial-

Jique (1). Or, il faut remarquer que le peron etail parlicu-

(1) Dans rinde, le yoni qui cnloure le linga est generalcment

rcprescntc sous les Iraits d'un serpent. — On nc doit pas oublier

que dcs emblcmcs phalliqu. lieuremcnt dans

l'Europe occidentale j it est vrai qu'ils remontcnt a l'epoque quatcr-

naire. Une rccenlc decouverte dans les cavernes de la Vezere a mis

dont M. Ed. Dupont a trouve les equivalents dans les cavernes

paleolithiques de noire pays. Cctte fois Texemplaire se terminait en

deux phallus reunis par la base. (P. Girod et E. Massenet. Lcs sta-

Hons de Vugc du rennc dans les vallecs de la Vezere et de la Corrize,

Paris, 1888, i" fasc, pi. I, fig. 3, a, b.)
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apport avec une categorie <le deMils relatifs

aux relations des sexes. Ainsi, les figures remplacees,

en 1693, par le groupe des trois Graces, representaient

« des paillards des deux sexes » embrassant des verges (I),

et c'est avec l'image du peron que, suivanl un edit rap-

porle par Louvrex, on marquait a la joue les femmes

convaincues de ribauderie (2). A Namur, les femmes qui

avaient commis ce delit devaient porter sur les epaules, a

travers la ville, en guise de eangue, une pierre trouee

qu'elles allaient ensuile deposer sur le peron (3). N'est-il

pas curieux, d'autre part, que le serment mentionne dans

VEdcla ait precisement trait a une pretendue violation de

la foi conjugale? On pourrait done admeltre que, sous

I'induence d'un gout plus rafline, les Belgo-Romains

auraient place la pomme de pin sur le peron, afin de

conserver au monument son caractere phallique, tout en

faisant disparaitre les traces d'un realisme trop brutal.

M. Eug. Dognee, qui attribue egalement a I'anliquite

classique la pomme de pin, sinon le peron tout entier,

semble vouloir rattacher ce monument aux colonnes sur-

montees d'une pomme de pin qui decorent des urnes et des

tombes etrusques (4). II voil dans la pornme de pin une

transformation de la flamme qui surmonte, en Orient, la

representation des pyrees et qui, par suite, pent symbo-

liser, en tant qu'embleme funeraire, la persistance de la

vie dans le mort. II est certain qu'on plagait [re^uemmenl,

sur les tombes belgo-romaines, des colonnes, entieres ou

(1) Love.ns. Recueil hcraldique, p. 188.

(2) Cile par Eug. Dognee, Lieye, p. 26.

(5) Messager des sciences historiquet, Gand, 1840, p. 255.

(4) Lihje, dans la Collection nationale, Brnxetlcs, sans date, p. 2K



brisees, parfois couveries de bas-reliefs (1). Mais nous

n'avons aucun indice qu'elles aienl supporle des pommes

de pin ou meme que les perons aienl jamais eu un bul

funeraire. Si Ton veul chercher, parmi les pyrees de Tanli-

quite classique, un equivalent du peron, il faudrait plutdt

s'adresser aux aulels du feu qui, dans les plus anciennes

republiques de la Grece et de 1'llalie, formaient le centre

et le symbole de la vie municipale — pour autant que ces

autels eussent la forme des pyrees orientaux, comme dans

la fameuse porle de Mycenes.

Nous savons egalemenl que la divinite specialement

chargee de presider a la fondation des cites, PApollon

(1) M. L. Vanderkindcrc fail observer que ce genre de decora-

on funebrc est plus frequent, a cetlc cpoquc, en Belgiquc qu'en

J cippe (Introduction a VHistoire des Institutions de la Bclgique au
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Agieus, etait souvent representee sous la forme d'une

colonne. Dans des raonnaies d'Ambracia, on voit un de ces

simulacres an somrael conique, monte sur degres et cercle

d'un anneau.

Toutefois ces symboles et ees riles, qui remonteut aux

origines de 1'histoire, etaienl bien tombes en desuetude,

quand la domination de l'empire romain penelra dans

notre pays. II est d'ailleurs plus simple d'invoquer ici un

embleme qui a traverse loule 1'antiquile classique et qui

a meme passe dans l'art de la renaissance, bien qu'il n'eut

rien de commun avec le symbolisme municipal. C'est le

thyrse, ou le fruit du pin surmonte une longue lige. A la

verile, celte lige etait de bois et non de pierre, mais entail

tgalement le cas de l'lrminsul elle-m6me, ainsi que je le

montrerai plus loin.

En tout cas, nous avons la preuve que le cdne du pin

jouait un role dans le symbolisme des Francs etablis en

Gaule, vers le Ve ou le VI e siecle de notre ere. Je voudrais,

a ce propos, invoquer un monument dont Timportance,

dans les questions relatives aux antecedents figures du

peron, ne pourrait etre mise trop en lumiere. C'est au

point que je me demande s'il est possible que personne

trait encore songe a l'utiliser dans cette controverse.

II s'agit de deux plaques de ceinture en argent, dont I'une

a ete trouvee par M. Tabbe Cocbet, dans le cimetiere
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:u, pres de Dieppe, et l'autre

j

quel, dans le cimeliere

meVovingien d'l

noire compatriole, M. Alfred

franc d'Eprave.

Ces deux exemplaires — p

— sont tellement idenliques I'un a I'aulre, qu'on serai

tente" de les croire, suivant I'expression de M. Bequei

« frappes dans la meme matrice et par le meme orfevre j

Nous y voyons, au cenlre d'un support ou piedestal, une

tige ou colonne surmontee d'un fruit conique, dont la

ressemblance avec une pomme de pin a immedialement

frappe M. Cochet, bien que celui-ci ne songeat guere en

ce moment a nos perons, et qu'apres reflexion il ait cherche

a y voir une grappe de raisins.

II est a remarquer que le motif dcs deux volalilcs

affrontes se retrouve, aux coles du peron, dans la premiere

monnaie, ou il est repr&enle avec la pomme de pin, sous

I Abbe Cochet. La
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Jean d'Aps (fig. 3), et aussi dans un sceau ad legata que

I'ouvrage de Loyens fait remonter a 1348.

Sans doule la lige gravee dans I'image franque semble

elre en bois. Mais il est vraisemblable que les colonnes

symboliques venerees par les Germains ont ete de bois

aussi bien que de pierre. Nos arbres de mai, souvent

formes d'une simple lige que couronnent des bande-

certainement a I'Spoqne qui preceda

christianisme. Les Caltes ou Hessois

du VIIIe
siecle, qui habitaient a I'embouchure du Rhin,

veneraient encore, lorsqu'ils furent evangelises par saint

Boniface, un immense tronc de chene qui servait de

simulacre au dieu Thor (i). Lucain ne nous dit-il pas,
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dans sa Pharsale, en parlanl de nos ancelres germains

;

On a pretendu faire de l'Irminsul une colonne de

pierre, en se fondant tant sur la colonne d'Hildesheim que

sur la description d'Adam de Breme. Celui-ci, en effel,

rapporle que, dans I'esprit des Saxons, elle representait

« la colonne universelle qui soutient loutes choses ».Mais

le meme auleur la depeint comme « un arbre d'une grande

hauteur, erige" en plein air dans un lieu eleve (2) ». Ces

deux descriptions n'ont, du reste, rien de contradictoire;

elles pourraient s'appliquer l'une et l'autre a un arbre

cosmogonique comme 1'Yggdrasill, don't l'Irminsul etait

peut-etre le symbole.

Le chroniqueur saxon qui ecrivit en vers les Gesles de

Charlemagne, et qui parait avoir vecu vers la fin du

IXe
siecle, parle de Plrmiiisul comme d'un simulacre tra-

vaille et decore, « analogue a une colonne (3) », et les

Annates de Wiirzbourg, qui remontent au commencement

du meme siecle, nous diseut que Charlemagne brida I'idole

des Saxons, nommee Irminsul (4). Ce sont la des textes

lingua Irminsul appcllantes

(Gesta

chap. VI).

(De Gestis Caroli Magni, lib. I, vers 64-ti6, dans Bouquet, Recueil

'es histoires des Gaules, Paris, 1744.)

(4) Voy. Eckart. Op. eit., p. 620.
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qu'onl un peu negliges les anleurs qui veulent assimiler

la colonne en pierre de la calhedrale d'Hildesheira avec

I'lrrainsul d&ruiie par Charlemagne a Eresburg. Mais rien

n'empeche qu'il y eul des Irminsuls de divers materiaux.

A Hildesheim meme, des chroniqueurs plus recents

rapportent qu'au XIII" siecle on commemorait encore la

destruction de rirminsul, le samodi apres le dimanche du

Laetare, en plantanl dans le sol, sur la place de la calhe-

drale, deux poleaux de six pieds, surmonles chacun d'un

objel de bois haul d'un pied el en forme de c6ne. La jeu-

nesse de I'endroit s'exergait ensuile a renverser cet objel

avec des pierres el des batons (1). Celle tradition ne

ratlache-l-elle pas rirminsul, ou plutol les lrminsaule, au

pieu qui nous apparait surmonle d'un c6ne dans la plaque

franque, tout comme la colonne en pierre de la calhedrale

d'Hildesheim les ratlache aux perons de la Belgique Chre-

tienne?

Lamemecoutume,ou plutol le meme jeu,existait encore

ailleurs en Allemagne, nolamment a Halbersladl; seule-

ment ici, c'elaient les chanoines de la catheMrale qui s'y

livraient, le dimanche du Lajlare (2).

L'abbeCochet eslime que la gravure de la plaque trouvee

a Envermeu esl un symbole chrelien. « On dirait, e"cril-il,

un arbuste place dans une caisse. Cet arbre ou ce fruit,

qui a la forme d'une pomme de pin, pourrail bien elre

une grappe de raisins... Dans la sculpture des catacombes,

les raisins becqueles par des paons ou des colombes soul

un symbole d'immorlalile\ >

L'objet de forme conique qui couronue la tige n'a en

lui-meme rien qui autorise a le prendre pour une grappe

(I) Voy. Eckart. Op. cit., p. 221.
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de raisins. U s'en faut, du resle, que ce soil la le seul

embleme place entre des oiseaux affronles. On trouve

ceux-ci, meme dans des sculptures chretiennes, aux cdles

de bien d'autres objets encore : la croix, le chrisme, le

labarum, le calice, la couronne, l'arbre, le pignon du

temple, etc., sans compter le peron lui-meme (\). Mais on

doit observer, en outre, que c'est la un theme a la fois

decoratif et religieux, de beaucoup anterieur au christia-

i peut le voir dans les figures suivantes :

m
La premiere figure (fig. 14), empruntee a une stele car-

thaginoise, nous montre deux colombes affronlees aux

cdles d'une de ces pierres sacrees qui represenlaient,

parmi les populations pheniciennes, la grande deesse de

la nature, Astarte-Tanit. Une autre (fig. 15), prise a une

monnaie imperiale de Paphos, offre deux colombes ados-

sees sur le pignon du temple qui recouvre un belhyle du

meme genre. C'est a des pieces analogues que Charlemagne

emprunta le type monetaire du temple (2), sur lequel les

(i) Voy. Th. Roller. Les Calacombes, Paris,

19-24,25-27, 34, etc.

(2) Selon Francois I
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Liegeois, a leur tour, replacerent les deux colombes, au

temps de I'eveque Otbert et de ses successeurs (1).

La troisieme (fig. 17) est la reproduction d'un bijou

(1) Cc n'cst pas la — qu'il mc soit permis de Ic rcmarquer —
le seul theme qui semblc avoir etc directement pris a l'Orient

par cclte curicuse nuraisraatique liegeoise dont BIM. de Renesse,

Chalon et de Chestret ont tour a tour fait ressortir la puissante et

artistique originalite. Ainsi I'aigle a deux tetes, emprunte par les

croiscs du Xlll e sieclc aux Turcomans, qui peut-etre Pavaient cux-

mcmcs copie sin reliefs dc la civilisation hct-

teenne dans FAsic Blincure, fait son apparition sur lea monnaies de

Robert dc Thourotte (1240-1240;, avant de passer dans les amies de

1'empire germaniquc (Cf. de Chestret, pi. X, n° 204). Ainsi encore,

les monnaies de Jean d'Aps (Cf. de Chestret, pi. LIV, n° 189 bis
), ou

un aigle ticnt un serpent entro les serres, nous reporlent au symbolc

analogue, grave sur les monnaies antiques de l'EIide. Ces migrations

symboliques n'ont, du reste, ricn d'etonnant, quand on songc a l'in-

vasion des produitsorientauxqui suivit immediatement les premieres

croisades. a Quand l'usagc des armoiries, dit M. Ch. Lenormant, com-

» menca a se devcloppcr en Occident, l'Europc etait inondce de pro-

» duits des manufactures dc TAsie, et les premiers lions qu'on dessina

• sur les ecus etaicnt ccrtaincment copies d'apres des tissus persans

• ou arabesj ces tissus cux-memes remontaicnt d'imiiauon en

» imitation jusqu'aux modeles dont s'inspira, plus de mille ans

» peut-etre avant notre ere, lc cyclope auteur du bas-relief dc

» Mycencs. » (Melanges d'archeologie de BIM. Cahicr et Blartin,

Paris, 1855, p. 158.)
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trouve a Mycenes par le D r Schiiemann. On y voit un edi-

culeavecdeux colombes affrontees sur le toit. Elle etablit

combien ce theme est ancien el laisse enlrevoir en meme
temps a quelle epoque reculee il a du passer dans I'art

grec. Peut-etre est-ce une representation de ce genre qui a

engendre, par un cas de mythologie iconologique, la fable

bien connue des deux eorneilles(ou des deux aigles) lachees

par Jupiter aux extremites du monde, en vue de lui faire

connaitre le centre de Ja terre, el venant simultanement se

poser sur l'omphalos de Delphes (1).

(I) N'est-ce pas ;uliere colncid,•nee qu'un Acte de 1429,

cite par M. Henaux ! le peron etait

le centre du pays e t que dc 1 a devaitse coi ancc des lieux

(Revue de Liege, t. 1).' Ce.Us.ee . e ruison pour

rattacher directemcnt le pc s de Delphes.

influence d'un

erudit qui aurait applique 1 monument de

son propre pays, i I taut hie u admettre qu, -, des d,-ux, ute., la memo

vant une tradition rapports

Stallybrass, Londres, 1882, t. 1, p. 5Gt), l'lrminsul etait au canefour

de quatre routes qui s'etendaient a travers le pays, et le grand
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» trouve ou si Ton decouvrira jamais

e deux oiseaux affronles.

Mais il conyienl de rappeler que Fomphalos, suivant

Strabon, etait une pierre blanche — analogue aux belhyles

ph£niciens (1) — et que, pres de lui (in' aimji), suivant

I'historien grec, se Irouvaient represented lesdeux oiseaux

menlionnes dans la fable (2).

Ces figures prouvent netlement que, dans I'antiquite,

on avail pris I'habilude de representer certains objets, et

en parliculier les pierres sacrees, entre deux oiseaux

affrontes. Insistera-t-on sur ce que, dans les plaques

frauques, il s'agit, non d'un cippe en pierre, niais d'une

tige en bois? II n'y a la qu'un motif de plus pour faire

rentrer dans le symbolisme antique Tensemble de cette

combinaison figuree. Vous vous rappelez avec quelle fre-

quence on rencontre, dans lout le monde ancien, I'image

de I'arbre sacre en Ire deux animaux affrontes, quelle que

soit la signification allribuee a I'arbre lui-meme par les

diverses religions oil a penetre ce symbole (3). On peut

encore observer aujourd'hui dans r[nde,sur des bijoux, des

mythologuc atlcmand semble ni: in* i-min- qui! y

aux quatre routes Iegendaires qui se croisent dans le ciel. — II faut

remarquer qu'a Rome egalement le point oil eonvergeaient toutes les

grandcs voies inilit m -.til -ui .1 -ur le Forum, par une colonne

d'or, le Milliarium aureum, elevee par Auguste.

une representation de Fomphalos que donne Overbeck (Kunslmytho-

logie, fasc. V, p!. XXf, fig. il et 16).

II est vrai que, d'apres d'autres representations, Fomphalos a plu-

l6t la forme d'une colonne.

(2) Strabo, lib. Ill, chap. IX.

(3) Cf. Les arbres paradisiaques des Art/as et des Semites dans

le Bull, dc FAcad. roy. de Belgique. Bruxelles. 1890, t. XIX (5
e scr.),
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tapis el des etoffes de fabrication moderne, la representation

deParbredevieoud'immorlaliteentredeuxoiseauxetmeme

entre deux paons affronles. Sur une eloffe de Masnlipalam,

rapporlee de I'lnde par le prince de Galles, et representant

,

suivant Sir George Birdwood, I'arbre de vie ou d'immor-

lalite (i), ces paons liennent des serpents dans le bee.

\

: 'r\^XO
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Or, le paon avail, chez les anciens, la reputation de

detruire les serpents, et c'est peut-6lre une des raisons qui

I'ont fait passer dans la symbolique chrelienne comme
embleme de la victoire remportee sur la mort ou sur le

peche (1). L'arbre ou la plante, representee par une sorte

d'as de pique, apparait, du reste, entre deux paons, sur

un coffret en i voire de la cathedrale de Sens, que Millin

attribue au Bas-Empire (2).

Une autre figure, que nous pouvons peul-etre rapprocher

da vantage encore de la plaque franque comme physio-

nomie et comme signification, c'est cetle decoration d'une

plaque syrienne que je dois egalement a I'obligeance de

SirG. Bird wood (fig. 19 a).

Cette amulelle, qui a 6te peut-etre fabrique'e a Dama

dans des temps recents, reproduit un type assez repandu c

(1) Macarujs. Hagioglypta, Paris, 1886, p. 205.

(2) Voyage dans les dcpartemenls du midi de la France, Paris

1807, pi. X A de TAtlas.

3ae SERIE, TOME XXI. 18
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fort ancien en Syrie. M. Birdwood le ratlache sans hesita-

tion aux antiqnes representations de 1'arbre sacre, bien que

I'objet place au milieu des oiseaux affrontes ait plulot la

physionomie d'un fruit ou d'une feuille que d'un arbusle

proprement dit. L'inleret qui s'en degage s'accroil encore

par la presence de deux pelits traits disposes lateralement,

de maniere a transformer le sommet en une espece de

croix. Je crois qu'il ne faudrait pas trop se hater de voir

dans ce dernier detail une intention de chrislianiser le

symbole. La ressemblance de la plante, ainsi completed,

avec les bethyles anses de 1'ancienne iconographie syro-

phenicienne ((ig. 19 6) est trop saisissante a premiere vue

pour que nous ne soupconnions pas, dans celte combinaison

symbolique, le desir de fusionner les deux simulacres

habituels de la grande deesse de la nature chez les Pheni-

ciens: I'arbre sacre ou astterak el la pierre conique, cette

derniere deja alleree par Tinfluence plastique de la croix

ansee, ou clef de vie^gyplienne {i).

Dans ces conditions, faul-il s'etonner si les Francs, qui

emprunterent a Tart antique, comme le fireol, du reste,

les elm'liens des catacombes,leurs premiers motifs de deco-

ration symbolique, onl applique a un de leurs principaux

simulacres le cadre des deux oiseaux affrontes, ou, en

d'autres termes, si, en adoptanl une image alors populaire

(i) Cf. mes o! .„fliiencclarrprc-

I'llistoire d
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dans loul le monde gallo-romain, ils y onl remplace par

leur Irminsul quelque objet anterieur sans signification a

leurs yeux (1).

On ne doil pas oublier qn'au V e
siecle el meme au com-

mencement du VI e
,
— dates auxquelles on s'accorde a

placer les cimetieres d'Envermeu et deprave, — les Chre-

tiens etaient encore fort peu nombreux parmi les Francs

des campagnes, et meme que les symboles incontestable-

menl Chretiens font absolument defaut dans ces deux

localiles, comme, du reste, dans la plupart des cimetieres

francs explores en Belgique (2).

Pour conclure, j'estime que le peron de Liege peut se

decomposer en elements appartenant pour le moinsa cinq

epoques distincles :

\° La colonne, d'origine paienne et germanique. A
quelque usage qu'elle ait servi, son caractere religieux

parait incontestable, bien qu'il soil difficile de determiner

si elle avail une portee cosmogoniqtie ou phallique, voire

si elle etait un simple fetiche ou le simulacre d'une divinite,

peut-elre du dieu qui presidait aux guerres ou aux assem-

blies, par consequent aux actes de la vie publique;

(1) M. Perreau, dans une lettre subsequcntc a son article de la

Revue numismalique, exprime l'opinion "que I'originc du peron se

trouvedans 1c pcteau surmonte d'un bouclicr, • simulacre d'Odin »,

prcs duqucl les Francs tenaient leur asscmblee generale du mois de

mars (Revue beige de numismalique, X. Ill, pp. 452.453).

(2) Cf. Bequet et Cocqet, loc. cit. — Voycz aussi Bequet, les

premiers Monuments c\retiens au pays de Namur (Extrait du t. XVIII

des Annates de la Societe archeologiquc de Namur, p. 7).
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2° La pomme de pin, qui semble avoir ete introduile

sous Finfluencede Tart greco-romain;

3° La croix, qui maintint le caractere religieux du

moDument, en lui donnant droit de cite dans la sociele

chretienne;

4° Les lions et la couronne, qui remontent incontesta-

blemenl a I'epoque feodale;

5° Le groupe des trois Graces, qui remplaga, au

XVIIe
siecle, des figures apparienant au symbolisme de

rage precedent.

Ainsi le peron n'est pas seulement un symbole des fran-

chises locales, c'est encore une synlhese de toute notre

histoire.

On a reproche a quelques-uns des ecrivains liegeois qui

ont formule, dans cette question, des opinions divergentes,

d'avoir ete guides respectivement par Farriere-pensee de

chrislianiserou de dechristianiser le palladium tradilionnel

de leur cite. De pareilles preoccupations sont, sans eontre-

dit, des plus regrettables, lorsqu'elles en viennent a fausser

ou meme a influencer les conclusions de I'historien. Cepen-

dant, pour peu qu'on veuille entrerdans cetordre de con-

siderations, n'est-il pas preferable de voir un embleme

justement populaire de nos libertes historiques, au lieu

de rappeler le triomphe exclusif d'une religion ou d'une

race, syraboliser a la fois les differentes civilisations qui

se sont succede dans notre pays et qui toutes ont con-

couru a nous faire ce que nous sommes?
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L'arrestation des membres du Conseil d'Elat a Bruxelles

en 4576; par Ch. Piot, membre de I'Academie.

Requesens, gouverneur general des Pays-Bas, se trou-

vait depuis longtemps complelement abandonne par Phi-

lippe II. Toutes ses demarches tendantes a obtenir du

monarque des secours d'argenl et d'hommes, n'aboutis-

saient pas. Jamais le roi ne lui repondil d'une maniere

satisfaisante. Cetle position etait d'auiant plus penible

pour le grand commandeur,qu'il elait oblige decombattre

a la fois les insurges des provinces seplentrionales des

Pays-Bas, les intrigues politiques de la France et de

TAnglelerre, les troupes mutinees qui reclamaient leur

solde.

Enfin il mourul, le 5 mars 1576, sans avoir pu signer

l'acte en vertu duquel il voulait se faire remplacer,

apres son deces, par Philippe de Berlaymonl, charge

de la direction des affaires politiques et civiles, el par

le comle de Mansfeld, qui aurait pris le commandement

militaire.

Plus de gouvernement, plus de pouvoir central, per-

sonne pour dinger les affaires du pays el assurer la paix

publique. Que faire dans ce moment de detresse? Le con-

seil d'Etat se reunil d'urgence chez le president Viglius.

Les membres presents deciderent de se charger de la

direction du gouvernement jusqu'au moment de l'arrive>.

aux Pays-Bas du successeur de Requesens. La situation
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elait telle, que Philippe fut bien oblige de ratifier ces

resolutions.

Le conseil demandait en outre au roi de designer, a

titre de gouverneur general, un membre de la famille

royale, et de proceder a cette nomination sans retard.

Philippe n'en fit rien. II demandait des conseils, tergiver-

sait, nSgociait sans rien decider, selon son habitude.

Don Juan d'Autriche, fils naturel de Charles-Quint,

semblait evidemment designe pour remplir ces fonclions.

II elait de sang royal. A Lepante, il avail combaltu en

veritable heros; en Espagne, il s'etait distingue pendant

Jes campagnes contre les Maures. Mais les idees chevale-

resques du prince, ses aspirations ambitieuses, soutenues

par le pape et par certains personnages influents, faisaient

hesiler Philippe, loujours soupgonneux et bien souvent

trahi par les siens.

Cependant les evenements se precipilaienl aux Pays-Bas

avec une rapidite effrayanle. Le pays tout entier, Bruxelles

surtout, etail dans un desarroi complet.

Pour comble de malheur, le conseil d'filat. compose en

grande partie de personnages sans aulorite, n'inspirait de

confiance a personne. Morillon en trace le portrait

Le due d'Aerschot ne fait que badiner, il se donne du

boo temps; le comte de Berlaymont s'endort a table et au

conseil; le comte de Mansfeld n'y est pas bien vu et

serait mieux place dans son gouvernement & Luxem-

bourg; il veut se meler de tout; de Rassenghien, un nou-

veau venu, est sciant ; Viglius se fait vieux; Sasbout a

bonne volonte et agit rondement; d'Assonleville est un

esprit par trop leger; Roda est « une i
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geureuse piece » (\). Celui-ci etait cependant I'homme de

conliance du roi.

Tel est le portrait trace par Morillon des membres du

conseil d'filat, qu'il voyait tous les jours et pouvait juger

en connaissance de cause.

Malgre les defauts de ces personnages, le Conseil con-

slituait a lui seul, en ce moment, le gouvernement des

Pays-Bas. II fallaitle respecter pour ne pas laisser tomber

le pays dans Panarehie la plus complete.

Tout le monde n'en jugeait pas ainsi. Patriotes et

Espagnols, orangistes et proteslanls en voulaient au

conseil, surlout depuis le relour des troupes revenues du

siege de Zierikzee et a cause de leurs mutineries. Ces

soldats ivres de sang et de pillage s'elaient empares d'Alost

et menacaient Bruxelles, assassinanl et brulant parlout.

Les Bruxellois prirent les armes pour arreter le fleau; les

etals de Brabant organiserenl une troupe commandee par

Guillaume de Homes, seigneur de Heze, personnage

ambitieux, avide de pouvoir, se pretant a tous les partis,

pourvu qu'il put en tirer profit. Tantot revolutionnaire,

tantdt reaclionnaire et Malcontent, il porta enfin sa

tete sur I'echafaud, apres avoir conspire contre la vie

d'Alexandre Farnese.

Quant au conseil d'fitat, impuissant a conjurer I'orage,

ce corps ne fit rien; il laissa faire.

Unjour,c'etaitle4septembre 1576, Jacques deGlymes,

bailli du roman pays de Brabant, se mit a Bruxelles, en

vertu d'ordresde de Heze, a la tete de deux cents hommes.
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II se rend it au palais ducal, s'y empara des membres

presents du conseil,aunomdes etats de Brabant. Tous ces

details sont trop connus pour les rappeler ici (1).

Tout d'abord Morillon crut a la realile de cet ordre de

la part des etats. Mieux informe plus tard, il n'ajouta plus

foi a ces bruits. Ses soupcons se porterent ensuite sur

Roda, qui n 'avail pourlant aucun interet a se faire chasser

lui-meme (2). Enfin il crut a la culpabilile des deux freres

vander Linden, I'un abbe de Pare, pres de Louvain,

I'autre abbe de Sainte-Gerlrude, en cetle ville. Dans le

public Ton accusait le prince d'Orange et ses partisans

d'avoir trempe dans cette conspiration.

Les&ats de Brabant n'en furent pas moins soupconnes

d'avoir inlime l'ordre d'arrestation. Ces accusations publi-

quement repandues engagerent les colonels d'infanterie

allemande en garnison a Anvers, et restes fideles au roi, a

demander aux etats des explications categoriques sur leur

conduile.

Le 13 septembre, ceux-ci declarerent officiellement que

Tordre remis a de Glymes Favait bien ete au nom des etats;

mais ils aflfirmerent de la maniere la plus forraelle qu'ils

y etaient completement elrangers : « le dit saississement,

disaient-ils, a este faict sans nostre sceu et charge; ceux

qui ont faict iceiuy saississement out diet qu'ilz sont

d'intention de justifier leur faict a la prochaine assemblee

V. Correspondence de Granvelle, pp. 12! et suiv. Strain I

67 et suiv.

Correspondance de Granvelle, p. 147, et Correspondance
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des gouvernans ft deputes d'aultres pays, que de breff Ton

attend en ceste ville, et pour ce present ne vous en sau-

rions en donner raison plus complete (1) ».

Roda demanda egalement des explications aux etats,

en declarant toutefois qu'il ne pouvait croire aux accusa-

tions formulees contre eux.

lnlerroges sur ce point, plusieurs membres des etats

de I'ordre eeelesiaslique et de celui des nobles nierent

Egalement le fait. Ajoutons aussi qu'aucune explication

officielle ne fut donnee devant les etats.

Que s'elart-il passe ? Nul document connu jusqu'a ce

jour, pas meme les archives des etats de Brabant, qui ont

Schappe a I'incendie de I'hdtel de ville de Bruxelles pen-

dant le bombardement de Louis XIV, ne fournissent des

renseignements a ce sujet. Nous ignorerions encore lous

ces fails, sans les revelations faites par Didier van

'T Seslich, chancelier du conseil de Brabant.

Dans une letlre adressee, le 5 aoiil 1582, a Alexandre

Farnese, ce magistrat donne, a propos d'une mesure tres

arbitraire prise a Bois-le-Duc par Jean van der Linden,

abbedeSainle-Gerlrudea Louvain, des explications calego-

riques sur l'arreslation des membres du conseil d'fital.

« Vander Linden, dit-il, est I'auteur des trames et pra-

ticques avec lesquelles, par ci-devant, il a faict prendre le

conseil d'Eslat et sur le nom des estats de Brabant, dont

personne des preJats n'en scait, a lui seul et des villes le

bourgmestre Roeloffs el le pensionnaire de Louvain, qui
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represenlaient les deux membres des Eslalz de Brabant,

assavoir les prelatz et les villes; et apres ils oat faict signer

el approuver ce beau faict aux aullres abbez et villes. »

En presence des explications a la fois si simples et si

positives emanees d'un magistrat integre, appele par ses

fonctions a bien connaitre les faits, le doute n'esl plus per-

mis. C'est Jean vander Linden qui a forge, au nom des

etats de Brabant, 1'ordre d'arreter le conseil d'fitat. II avail

pour complices le bourgmestre de Louvain et son pension-

naire, Jean Lievens, un fonctionnaire tres suspect aux

yeux de Morillon,et qui,selonce prelat, « a mis par escript

les raisons de remprisonnement des seigneurs du conseil

d'Estat (1) ». II avait obtenu ensuite cerlaines adhesions.

Selon Melsius, lorsque I'abbe vander Linden ful inter-

roge au sujet du veritable auteur de cet attentat, il declara

que c'etait Dieu. C'elail le bon Dieu qui avait fait arreter

ces gens pour la conservation et le plus grand bien du

pays.

L'ensemble de tous ces faits demontre que l'accusation

portee par van 'T Seslich centre Jean vander Linden est

parfailement justiliee.

Qui etait ce prelat? Un abbe aux allures estranges, parfois

ires peu morales, s'il faut en croire Morillon, quand il parle

de la belle-soeur de ce personnage.

Appartenant a la categorie des ecclesiasliques aux

moeurs legeres du XVI e siecle, conlre lesquels Philippe II

avail sevi par la crdalion des nouveaux ev^ches, vander

Linden menail une vie singulierement agitee, peu en har-

monie avec les preceples de I'figlise. Metsius rapporte sur
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son compte des faits bizarres, que nous croyons pouvoir

passer sous silence.

Durant les troubles du XVIe
siecle, il etait tres devoue

au prince d'Orange, qui attachait une grande valeur a ses

relations. MarnixdeSainte-Aldegonde,aucontraire,sedeliait

a juste tilre de ce personnage, malgre I'influence qu'il

exer^ait sur le parli patriote en general. C'est vander

Linden qui fut designe pour engager le Taciturne a revenir

en Brabant. Ensuite il fut appele au conseil d'filat, envoye

a Don Juan, qu'il voulut empoisonner, selon la rumeur

publique. Plus lard il rec,ut une mission aupres des etats

d'Artois, lorsqu'ils voulurenl se separer des etats generaux

pour se reconcilier avec Philippe IF.

Delegue par ceux-ci a la reunion du congres de Cologne,

institue pour pacifier les Pays-Bas, vander Linden se

declara contre les reTormes. Bienlot il proposera au due de

Terranova, president du congres, de faire meltre a mort le

prince d'Orange, s'il refusait I'acceptalion des articles de la

pacification. II lirera du due la promesse d'une gratifica-

tion personnels de 10,000 ecus s'il reussit (1).

A Bois-le-Duc, ou il devait retablir le culte calholique,

il conspirait en faveur du due d'Alencon.

En depit de tous ses efforts pour se rehabiliter aupres

du Gouvernementespagnol, Alexandre Farnese s'en defiait

a juste litre.

On le voit, vander Linden passa a tous les partis et se

porta a des exces que la moralile repousse. Tel est le

caractere du personnage qui organisa I'arrestation du

conseil d'fitat en 1576.
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De la signification des mots negotiator citriar/us; par

Adolf De Ceuleneer, professeur a I'Universile de Gand.

En 1886, on decouvrit a Rome, au coin de la Piazza di

S. Callisto et du Vicolo della cisterna, non loin de Santa

Maria in Trastevere, une inscription du regne d'Hadrien

reproduisant une parlie de la lex collegii negotianlium

Publiee d'abord par M. L. Borsari (1), cette inscription

fut, il y a peu de temps, I'objet d'une interessante elude

de M. Waltzing (2).

L'endroit ou le marbreaetedecouvertconfirmel'opinion

emise en 1871 par M. de Rossi que, sous 1'empire, les

ateliers des corroyeurs etaient etablis dans la quatorzieme

region (3). Le collegium, auquel se rapporte noire inscrip-

tion, se composait de corarii et de cilriarii (4).

Le mot citriarius nous etait inconnu jusqu'a ce jour.

Seulement, une inscription de L. Msecius Marcus, trouvee

sur la Via Appia et conservee au musee du Vatican, parle

des NEAPOLITANORVM CITRARIORVM (5).

On peut considerer citriarius comme une variante du

(2) Waltzing. Une inscription du Collegium negotianlium cora-

riorumdela ville de Home. (Rev. de I'Instr. publ., 1890, pp. 9-20.)

(3) de Rossi. Iscriz. ded. dal corpo dei corarii a Coslantino. (B. d.

I.I87I, p. 165)

(4) L. 4 : Si alius quant negotiator corarius aul citriarius.

(5) Orelli, 48H.— C. I. L , VI, 9258.
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mot citrarius, de m£me que les inscriptions nous donnent

corarius elcoriarius (1). Coriarius (corium) est necessai-

rement la forme la plus exacte, tandis que citriarius est

aussi acceptable par citrarius, vu que les auteurs emploient

citrus et cilrias ou citreus, el que les Grecs ont les deux

mots xfrptov et xirpov, comme nous Je verrons dans la

suite de cette etude.

L'inscription de L. Maecius Marcus n'a pas fait, que je

sache, I'objetd'une etude speciale; Freund la cile comme
fournissant le seul exemple du mot citrarius et donne a

ce mot la signification de marchand de citrons. Cest cette

meme signification que lui attribuent les deux commen-

tateurs de Inscription de Julius Aelianus, relative aux

corarii et aux citriarii; et, cberchant la raison d'etre de

cette union entre des professions qui, a premiere vue,

n'ont aucun point de contact, M. Waltzing, comme

Borsari, n'en trouve d'autre que le voisinage.

Les corroyeurs etaient etablis au Transtevere; et les

marchands de citrons, important leurs fruits par le Tibre,

avaient probablement leurs magasins le long du fleuve.

M. Waltzing conclut meme en disant : « De cette reunion

de professions si differentes dans le meme college, nous

pouvons conclure hardiment que les colleges romains

n'avaient pas pour but la defense des interels profes-

sionnels (2).

Nous n'avons pas a discuter ici incidemment cette

importante question; seulement nous devons faire remar-

quer que rien ne nous autorise a admettre que les mar-

(i) CORARIVS: Wilmanns, 647»; Orelli, 4074; CORIARIVS

Orel!., 4170.

(2) P. t5.



(282 j

chands de citrons, si tanl est qu'il s'agisse ici d'un pareil

commerce, aient ete etablis au Transle^vere.

La raison indiquee par MM. Borsari et Waltzing devrait

plutdt nous faire supposer que leurs magasins etaient

installed sur la rive gauche, vu que {'emporium de Rome
etait elabli dans la region de l'Aventin.

De plus, avant de chercher a expliquer la raison d'etre

du rapport entre les corarii et les citriarii, il etait neces-

saire d'examiner si le mot cilriarius a bien la signification

de marchand de citrons. C'est ce que nous nous proposons

de faire dans la presente elude.

Le mot negotiator ne peut nous arreler longtemps. Sa

vraie signilicalion n'est pas celle de petit marchand, de

detaillant. Un negotiator est un banquier ou un homme

ment qu'on emploie ce mot pour designer un marchand.

Et, de m6me que negotiator corarius ne signitie pas seule-

menl celui qui fait le commerce de cuirs, mais encore celui

qui corroie, le corroyeur, de meme Je mot citriarius peut

ne pas signifier uniquement celui qui fait le commerce de

citrons. II peut s'appliquer aussi a celui qui fabrique

certains articles au moyen du citrus.

Dans le meme ordre d'idees, nous citerons : argentarius,

qui signifie celui qui manie l'argent, le banquier, le chan-

geur,el aussi celui qui travaille ce metal, en vieux francais,

I'argenlier; le negotiator vesliarius, le marchand d'habit,

et aussi le tailleur.

L'inscriplion dale de I'epoque d'Hadrien, par consequent

du commencement du second siecle.

A cette epoque, le commerce des citrons etait-il deja

sufiisamment developpe a Rome pour qu'on y renconlrat

un certain nombre de marchands s'occupant specialement

de la vente de ce fruit?
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Et d'abord ii ne peul etre question ici que du citrus

medica cedra (le cedral), el non du limon, qui ne ful intro-

duit en Europe qu'a Pepoque des croisades (1).

Le citronnier esl originate de I'lnde orienlale, et fut

acclimate dans la suite en Medie. II se developpa sur la

cote africaine bien avanl qu'il ful inlroduit en Italie (2).

Les mala citria ne furent connus des Grecs qu'apres

les conqueles d'Alexandre (3). C'esl Theophraste qui, le

premier, nous fournit la description du citronnier dans

son Histoire des ptantes (4). Si le citron etait connu avant

Theophraste, comme le suppose un peu gratuitemenl

M. Kircher, dans son excellente etude sur les ecrits bota-

niquesde Theophraste (5), il est certain cependant que le

philosophe d'Eresus est le premier a en parler.

C'est la description de Theophraste qui a ete suivie,

comme nous le verrons bientol, jusqu'au troisieme siecle

de noire ere.

c L'Orient et le Sud, dit-il, possedent des animaux et des

plantesqui leur sont propres; ainsi en Medie et en Perse,

(1) Friedlaendeb. Sitlengesch. III
s

, 55.

(2) J. Muhr. Die Pfianzenwclt in der griechifcken Mytholocjie.

Innsbruck, 1890, p. 64; de Candolle. Der Ursprung der Culturpflan-

zen. Aprcs les conquetcs d'Alexandre, les pommes des Hesperides

furent idenlifiees aux citrons.

(3 1 Cf. V. Hehn. Kulturpflanzen. Berlin, 1874, pp. 580 et sqq.

(4) Theophb. Dc hist, plant., (V, 4. 2. (ed. Schneider); elJc est

reproduite par Atbenee. Deipn., Ill, 26. Cf. E. Meyer. Ccsch. de

Bolanik Konigsberg, 1854, I, 164.

(5) 0. Kirconer. Die botanischen Schriften des Theophrast (Jahrb.

v. Fieckcisen. Suppl. B, VII, p. 496.) Theophraste en parle dans deux

passages. H. PI. I, 13, 4; IV, 4, 2; M. Kirchncr n )C parait etre dans

I'erreur en indiquant le passage VIII, II, 6 comme se rapportant au
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il existe, entre autres, une pomme dite medique et per-

sane. L'arbre a des feuilles semblables et presque iden-

tiques a celles de 1'adrachnee (espece d'arbousier), des

Opines corame le poirier sauvage ou comme I'oxyacanthe,

mais lisses, ires poinlues et fortes. On ne mange pas son

fruit, donl I'arome est pourtant excellent, tout comme

celui de ses feuilles. Place entre les velements, il les

preserve des vers. Pris comme breuvage, il est utile

contre le poison (1); administre dans du vin, il fait 6va-

cuer le poison. Jl sert aussi a rendre Thaleine saine : si,

apres l'avoir fait bouillir, on en exprime le jus dans la

bouche et qu'on I'avale, I'haleine devient excellente »

Theophrasle parle ensuile de la culture de cet arbre sans

le decrire d'une maniere plus precise.

Cette description si vague laisse supposer que quelques

fruits avaient ete rapporles en Grece par des soldals

d'Alexandre, mais que le cilronnier y etait kiconnu.

Virgile ne fait que Iraduire poetiquement la description

de Theophrasle, et indique assez clairement que, de son

temps, on ne mangeait pas le citron a Rome.

Media fert tristis sucos tardumque saporem

Felicis mali, quo non praesentius ullum,

Pocula siquando saevae infecere novercae,

(1) Voyez a cc sujft une curii'iise anenlc-tf dans \;-

[, 28.

(2) Virg. Georg. II, 126-135; cf. Macb. Sat. Ill, 19, 4.
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Caton, Varron et Columelle ne parlenl ni du cilron,ni du

citronnier. Pline, qui cite du reste Theophraste parmi Ies

auteurs dans lesquels il a puise pour son douzieme livre,

ne fait non plus que traduire le texte de l'eleve d'Aristole.

« Malus Assyria, dit-il, quam alii Medicam vocant,

venenis medetur; folium eius est unedonis intercurrentibus

spinis. Pomum ipsum alias non mandilur, odore praecellit

foliorumquoque, qui transit in vestis una conditusarcetque

animalium noxia. Arbor ipsa omnibus horis pomifera est,

aliis cadenlibus, aliis maturescentibus, aliis vero subcres-

cenlibus. Temptavere gentes transferre ad sese propter

remedi praeslanliam ficlilibus in vasis, dato per cavernas

radicibns spiramento, qualiler omnia transilura longius

seri artissime transferrique meminisse conveniel, ut semel

quaeque dicanlur. Sed nisi apud Medos et in Perside nasci

noluit (i). Haec est cuius grana Parlhorum proceres

incoquere diximus esculentis commendandi halitus gratia.

Nee alia arbor laudatur in Medis (2).»

AthSnee reproduil a son tour la description de Theo-

phraste (3), et Ton s'apercoit fort bien, surlout d'apres

tout ce que dit Democrite dans le Banquet des Sophisles,

qu'au troisieme siecle de notre ere I'usage du citron etail

Join d'etre general a Rome, et qu'on ne le mangeail que

bien peu.

On nous objeclera peut-elre qu'Apicius, qui vivait

du temps de Tibere, en parle : on pourrait en induire

qu'au premier siecle on se servait deja du citron comme

(1) Cf. Pus. //. iV., XVI, S9. Souk. Potyhist, c. 49, dit la memc

chose. — G. Gallesio. Traite du citrus. Paris 1841, pp. 205 sqq.

(2) Pun. H. N., XII, 3 (cd. L. Jan). Cf. cd. Dcsfontaincs(Lemaire),

vol. V, pp. 99-103.

(3) Athen. Dcipn., HI, 24 et sqq.

5oe SERIE, TOME XXI. ^9
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de conserver le citron, sans parler de son emploi (1);

et de plus le livre qui nous est parvenu sous son nom ne

dale que du troisieme siecle (2). Dioscorides, qui vivait

au deuxieme siecle, ne parle que de 1'usage medicinal des

citrons, et de Tinfluence heureuse qu'ils exercent sur

1'exislence. II les appelle uepsixa p/T^a (3).

On pourrait inferer d'un texte de Plutarque qu'au pre-

mier siecle on employait deja ie citron comme condiment.

Seulement eel usage devait elre assez recent, car cet

auleur remarque que beaucoup de vieillards ne savent pas

encore en gouler (4).

Cet ensemble de textes nous parait prouver a toute

evidence que, jusqu'au troisieme siecle, le citron fut d'un

usage peu general, qu'il elail surtout employe comme

medicament ou comme remede contre les vers, et que le

citronnier n'etait qu'imparfaitement connu, vu que tons les

auleurs ne font que reproduire la description fort peu

precise de Theophraste. Du temps de Pline on avail cji et

la des citronniers pour deeorer les maisons (5), comme

(1) Apicujs. Dc arte coquinaria (ed. M. Lister. Amsterdam, 17 1 9,

I, 21) : Cilra ut din durent. In vus elfrum mittc, gypsa, suspende.

Pour les feuillcs, il (lit : I, 4 : folia citri vindia in sportella palmca in

(2) Teuffel. Gesch. d. rom. Lit., 1870, pp. 553 et 554.

(3) Diosc. De materia medica, I, 464 (ed. Wechelius, 1598).

(4) Plut. Sympos. VIII. Quaest. IX, 3; xal jjl^Xou MtjSixou,

iTr^pEw; ttoXXou? urjjxv in tuSv 7tp£ff{3t>x8s'p«i>v y=uaaa6at p-J} Suva;

reus exsecratum aliquis odureet amaritudme, aliis expetiturn, dot

iam decorant, nee dicenda v
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nous avons en Belgique quelques palmiers; au troisieme

siecle c'etaienl encore des arbres de luxe.

Dans les Geoponika de Cassianus Bassus (Xe
siecle)

M. Helm (1) signale une notice empruntee a Florenlinus,

qui ecrivail au troisieme siecle, et d'apres laquelle on cul-

livait deja avec un grand soin les citronniers en Ilalie a

celle epoque; mais ce n'esl cependanl que dans Palladius,

qui ecrivait au commencement du qualrieme siecle, que

nous voyons pour la premiere fois le citronnier natu-

ralise en Italie et la culture de cet arbre assez repandue.

Palladius nous en parle dans maint passage de son de

re rustica, vanle surloul les citronniers de la Sardaigne,

et indique de la maniere la plus detaillee comment il faut

les cultiver (2).

Le citronnier est done un arbre qui, apres quelques essais

infructueux, n'est naturalise en Italie qu'a la fin du troi-

un citrus dans Parbre de gauche rcproduit sur la frcsque du pan

nord de la salle soutcrraine de la villa de Livie ad Gallinas (au

neuvieme mille dc la Via flaminia, pres des Saxa rubra), decouverte

eu i863 (H. Brush. B. d. I. 1863, p. 88). Les quatrc raurs de celte

salle etaient decorcs de splcndides fresques representant un jardin.

L'artiste, ayant peut-etrc vu un citrus dans les jardins impcriaux,

p. 78, et Denkm. I, pi. XI et XXIV, surtout pi. XI qui est eoloriee).

Le peintre Ludius, qui vivait a I'epoque d'Auguste, fut le premier

a decorer les murs de fresques rcpreseutant des paysages, des

bosquets et des bois (Plik. H. N., XXXV, 57; Bbdhr. Gesch. d. gr.

Kunsll. II, 506, 514), et pcut-etre cst-il, comme le suppose M. le

professeur Brunn, 1'auteur des belles fresques de la villa de Livie.

(1) P. 585.

(2) Pall. De re rust., Ill, 24; IV, 10; V, 5,6; VIII, 3; IX, 6

;

XI, 15; XII, 7.
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sieme ou au commencement du qualrieme siecle, et dont

le fruit, employe longlemps comme medicament, nedevient

non plus d'un usage assez general qu'au troisieme siecle.

Dans ces conditions, il nous parail qu'il ne saurait elre

question, des le deuxieme siecle, d'un commerce de

citrons assez etendu pour que des marchands en lissent

I'objet d'un negoce principal et s'intilulassent citriarii.

Ce commerce aurait du reste du etre fort developpe, un

bon nombre d'hommes auraient du s'y appliquer pour

qu'on en fit une mention speciale dans une lex collegii.

Nous connaissons en Belgique les dalles, les bananes,

voire meme les pasleques; seulement ces fruits etant des

fruits de luxe, personne n'en fail I'objet d'un commerce

special. Tout au plus pourrait-on parler chez nous du

commerce des oranges, et encore un pareil commerce ne

pourrait s'enlendre dans le sens des naranjeros d'Espagne,

par exemple. Or, pour qu'il ait pu 6tre question de

citriarii a Rome au deuxieme siecle, ceux-ci auraient du se

trouver dans une situation analogue a celle du naranjeros;

ce qui est contredit par lous les lextes que nous avons

cites.

Si done le mot citriarius ne peut designer un marchand

de citrons, quelle peut etre la signification de ce mot?

Le jx^Xov [a-^Slxov de Theophraste n'est autre que le

citrus medica cedra, que nous.appelons le cedrat.

Comme, outre des vertus medicinales, ce citron posse-

dait la propriete d'eloigner les vers et que le bois du cedre,

xsSpo;, avait aussi cetle propriete (1), les romains n'ayant

. 532, ct ibi Porphyri
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pas encore vu 1'arbre decrit par Theophraste, le conside-

rerent comme une espece nouvelle de xi3po<;, citrus; et

actuellement encore en italien cedro signifie cedre et

citron nier.

Mais dans la suite, lorsqu'ils connurent les deux arbres,

ils les distinguerent fort bien. Apulee, au rapport de

Servius (1), elablissail deja la difference entre le cedre et

le cjlronnier; et Gallien nous dit que quelques-uns

affectent de dire lit.owov lojXov au lieu de xfopwv (2).

La signification primitive de citrus est cedre (xsSpo;,

cedre; xsSpov, le fruit du cedre); dans la suite ce mot

d&igne aussi le citronnier (quelquefois cilreus ou citrius);

et lorsqu'on a commence a dislinguer les deux arbres, les

grecs ont hellenise le mot citrius pour designer le citron-

nier : x{-pwv citronnier; xlxpov citron. Ce mot se ren-

contre pour la premiere fois dans le Banquet des Sophisles

d'Athenee (3).

On a emis diverses opinions au sujet de la signification

precise du mot citrus; la plupart des bolanistes recon-

naissent dans le citrus le thuya articulala (4).

Le bois dece thuya, qu'on renconlrait surlout au mont

Ancorarius en Mauretanie (5), servait a faire des meubles

tres recherches, surtout des tables d'un grand prix,

(t) Servius ad Vine Georg. II, i

(2) Gal. Dealim. facult., 11,57.

Co) Ath. Deipn., Ill, 25.

(4) Gallesio (p. 237), propose le
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mensae citreae, que pendant longlemps on a prises pour

des tables en bois de citronnier. Mais il sulfit de connaitre

]e citronnier, du moins tel qu'il existe dans l'Europe me>i-

dionale, pour se convaincre que son bois ne saurait servir

a fabriquer des tables. Pline parle longuement de ces

tables; il cite meme les plus celebres. La premiere qu'on

eut vue a Rome appartenail a Ciceron, qui I'avait payee

500,000 sesterces (I).

Le citrarius designe celui qui fait le commerce du

citrus et aussi celui qui travaille le bois de citrus. Dans sa

signification premiere, on peut admettre qu'on appelail

citriarius le marchand de bois de thuya, alors que le mar-

chand de bois en general etait dit negotiator materiarius.

Seulement cetle signification peut elre Vendue. Car, si

corarius se dit bien plus du corroyeur que du marchand

de cuirs, on peut supposer, par analogie, que le mot citria-

rius s'employait bien plus pour designer celui qui

travaillait le bois du citrus que celui qui le vendait.

L'imporlalioo du precieux bois de thuya ne devait pas etre

assez considerable, — nous ne croyons pas qu'on puisse

la comparer au commerce actuel de I'acajou, par exemple,

— pour que beaucoup d'hommes s'en occupassent a

Rome. II n'en etait certes pas de meme du nombre de

personnes qui travaillaienl ce bois. Aussi, nous parait-il,

que citriarius se disait surtoul de celui qui fabriquait des

meubles en bois de citrus et, par extension, de celui qui

(I ) Plw. H. N., XIII, 29, 30. Sur ces Mensae citreae .• Marquardt.

Privatleben der Romer, 412, 701 ; G. Forbiger. Rom im ZeUalterder

Jntonine. Leipzig, 1871. I, \9i, 217; II, 523, 345; Dkzobry. Rome

au siecle d'Auguste. Paris, 1871, I, 524; IV, 37; Friedlander.



( 291 )

travaillait des meubles de luxe. C'etait noire ebeniste, qui

n'est pas uniquemeot l'ouvrier en ebene, mais le fabricant

de tout meuble en bois tin. Cilriarius ne pourrail done

mieux se traduire que par le mot ftebeniste.

De nos jours, les rapports entre corroyeurs et ebenistes

sont frequents; s'il en avail ele de merae dans Tantiquile,

leur union dans un meme college n'aurait rien qui dut

nous elonner. Malheureusement il semble qu'il n'en etait

pas ainsi. Les anciens ignoraienl le rembourrage, et les

coussins elaienl d'ordinaire recouverts d'etoffes. On se

servait bien de segcslria, coussins de cuir pour les

chariots (1); mais le cuir entrait pour une part trop

minime dans le mobilier d'une maison romaine pour que

les rapports entre les corroyeurs et les fabricanls de

meubles de luxe aient du elre frequents.

Nous cslimons done que, dans l'£tat actuel de nos con-

naissances sur I'arl induslriel des anciens, il nous est

impossible de donner la raison d'etre de cette union entre

les citriarii et les corarii. De nouvelles etudes pourront

peut-Stre eclaircir ce point dans la suite.

(t) Marquardt. Privallcben, 718.
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CLASSE DES BEA.VX-il.RTS.

Sont presents: MM. £d.Fetis,vice-directeur ; C.-A. Frai-

kin, Ernest Slingeneyer, Ad. Samuel, Ad. Pauli, G. Guflens,

Pierre Benoit, Jos. Jaquet, J. Demannez, P.-J. Clays,

G. De Grool, G. Biot, Edm. Marchal, J. Stallaert, Henri

Beyaert, J. Rousseau. Max. Rooses, membres; le comte

Jacques de Lalaing, F. Laureys et Charles Tardieu, cor-

respondants.

M. Marchal ff. de secretaire.

M. Gevaert fait exprimer ses regrets de ne pouvoir

assister a la seance.

bureau, adresse ses

vice-directeur.

— La Classe s'associe a I'adresse de condoleance qui a

&6 envoyee par le president de I'Academie au Roi et a la

Famille Royale, au sujet de la mort de S. A. R. M«r
le Prince

— M. Hymans se fait un plaisir de porter a la connais-
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sance de la Classe que la reine d'Angleterre vient de decer-

ner a M. le comie Jacques de Lalaing le titre de comman-

deurde l'ordre de Sainl- George et de Saint -Michel.

{Applaudissements.)

CORRESPONDANCE.

M. le direcleur donne lecture de la lellre par laquelle

Mme
J.-B. Liagre a annonce la mort de son raari, decede

le 13 Janvier dernier a Ixelles, a I'age de 76 ans.

M. Tiberghien s'est fait l'organe des trois Classes, en sa

qualite de president de I'Academie, et M. De Tilly a parle

au nom de la Classe des sciences, a laquelle M. Liagre

appartenait comme membre litulaire depuis 1853.

Ces discours paraitront en tete du Bulletin de fevrier,

ainsi que ceux prononces au nom de la Commission cen-

tral de slatistique et de la Societe royale beige de geo-

graphic

— La Classe prend notification de la mort de Tun de

ses associes, appartenant a la section de peinlure, M. Jean-

Louis-Ernest Meissonier, decede a Paris, le 31 Janvier der-

nier, a I'age de 76 ans.

— M. le Ministre de I'Inlerieur et de l'lnstruciion

publique transmet une ampliation de 1'arrete royal en date

du 19 Janvier 1891, approuvant I'election de M. Jean

Robie, correspondant de la section de peinture, en qualite

de membre titulaire de I'Academie.
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MM. Laurent Alma Tadema, Jules Lefebvre et Wullner,

elus associes, adressent leurs remerciements.— M. Wiillner

fait, en meme temps, hommage de quelques-unes de ses

dernieres compositions musicales. — Remerciements.

— Mme Alexandre Robert, Mme Auguste Duponl et

M rae Henri Schliemann, adressent leurs remerciements

pour les sentiments de condoleance qui leur onl ete expri-

mes par la Classe.

— M. le Ministre de 1'Interieur el de l'lnstruction

publique envoie :

1° Une nouvelle serie de bulletins relatifs aux recher-

ches musicales de M. Edmond Vander Straeten, dans les

bibliolheques de Breslau. — Renvoi a la Commission char-

gee de la publication des ceuvres des grands musiciens du

pays;

2° L'annee 1891 du Tresor musical (partie religieuse

et parlie profane), publie par M. R. Van Maldeghem. —
Depdt dans la bibliotheque de I'Academie et remercie-

— L'Academie royale des beaux-arts de Milan envoie

les documents pour son exposition des beaux-arts qui

s'ouvrira le 1" mai prochain,

— M. Max. Rooses ecrira, pour VAnnuaire de PAcadS-

mie, la notice biographique sur feu Charles Verlat.

M. H. Hymans redigera, pour le meme recueil, la notice

sur feu Alexandre Robert.
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fl est donne lecture, par la section de sculpture, de

I'avis emis sur le buste en marbre de B.-Ch. Du Mortier,

par M. J. Herain,et sur le modele du buste de Ed. Ducpe-

tiaux, par M. Pollard. — Ces avis seront transmis a

M. le Minislre de l'lnterieur el de ^Instruction publique.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Sur un tableau de Rubens atlribue au Tilien; par

H. Hymans, directeur de la Classe.

La plus recenle livraison des Chefs-d'oeuvre de I'art clas-

sique (1), excellent el instructif recueil edite a Munich,

sous la direction de MM. Reber et Bayersdorfer, procure

aux amateurs une veritable surprise. Sous le n° 534, elle

leur apporte une planche d'apres un tableau atlribue a

Tecole du Tilien, ceuvre appartenant au musee de Chicago.

C'eslparsoi-m&neunesurprised'apprendrequeChicago

possede un musee, musee ou se rencontrent des peinlures

. Chose bien aulrement surprenante, le tableau

Munchen, Bruckmanii.



( 294
)

MM. Laurent Alma Tadema, Jules Lefebvre el Wullner,

elusassocies,adressent leursremerciements.— M. Wullner

fait, en meme temps, hommage de quelques-unes de ses

dernieres compositions musicales. — Re

— Mme Alexandre Robert, Mme Auguste Dupont et

M me Henri Schliemann, adressent leurs remerciements

pour les sentiments de condoleance qui leur ont ete expri-

mes par la Classe.

— M. le Ministre de I'lnterieur el de Instruction

publique envoie :

1° Une nouvelle serie de bulletins relatifs aux recher-

ches musicales de M. Edmond Vander Straeten, dans les

bibliolheques de Breslau.— Renvoi a la Commission char-

gee de la publication des oeuvres des grands musiciens du

pays;

2° L'annec 1891 du Tresor musical (parlie religieuse

et parlie profane), publie par M. R. Van Maldeghem. —
Dep6t dans la bibliotheque de I'Academie el remercie-

— L'Academie royale des beaux-arts de Milan envoie

les documents pour son exposition des beaux-arts qui

s'ouvrira le I" mai prochain,

— M. Max. Rooses ecrira, pour VAnnuaire de I'Acade-

mie, la notice biographique sur feu Charles Verlat.

M. H. Hymans redigera, pour le m^me recueil, la notice

sur feu Alexandre Robert.



II est donne lecture, par la section de i

J'avis emis sur le buste en marbre de B.-Ch. Du Mortier,

par M. J. Herain,et sur le roodele du buste de Ed. Duepe-

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Sur un tableau de Rubens atlribue au Tilien; par

H. Hymans, directeur de la Classe.

La plus r^cente livraison des Chefs-d'amvre de I'art clas-

sique (1), excellent et instructif recueil edite a Munich,

sous la direction de MM. Reber et Bayersdorfer, procure

aux amateurs une veritable surprise. Sous le n° 334, elle

leur apporte une planche d'apres un tableau atlribue" a

I'ecole du Titien, ceuvre appartenant au rausee de Chicago.

C'esl par soi-meme une surprise d'apprendre que Chicago

possede un musee, mus6e oil se rencontrent des pein lures

anciennes. Chose bien autrcment surprenanle, le tableau

{\) Klassischer Dilderschatz, Munchen, Bruckmann.
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dont il s'agit,Suzanne et les Vieillards,i)&l t

la composition de Rubens, connue par une magnifique

estampe de Vorsterman.

Tout ceci parait bien nalurel au premier apergu. Fatite

de connaitre ou de pouvoir posseder 1'original, les Ameri-

cains se seront contenles d'une copie. Mais alors, que

signifie celte designation : « Ecole du Titien? » Les

editeurs, hommes d'une competence eprouvee dans les

choses d'art, auraient-ils d'aventure ignore l'existence de

la composition de Rubens? Cela n'est pas possible, el je

puis d'aulant mieux en repondre, que, precisement en

compagnie de Tun d'eux, j'eus 1'honneur, il y a peu de

mois, d'etre admis a voir la Suzanne, objet de cette notice.

La peinture elait alors deposee dans les ateliers dereslau-

ration de la Pinacolheque de Munich.

Ferai-je ressorlir la similitude absolue de la composition

de Rubens avec la toile attribute a l'ecole du Titien?

A quoi bon? Un simple coup d'ceil sur la gravure de

Vorsterman permet a tout le monde d'aequerira cet egard

une conviction complete. Jusque dans les plus infnnes

details, tout s'y trouve reproduit. Le graveur aurait pu

indifferemmenl prendre pour modele Tune ou Pautre

production. Rubens ne se presenterait done pas ici comme

un simple plagiaire, il se serait, chose autrement grave,

approprie sans scrupule la composition d'un devancier, et

Vorsterman aurait ete le complice conscient ou inconscient

de I'indelicatesse.

Verrons-nous sans nous emouvoir pareille accusation?

Laisserons-nous la memoire du plus grand de nos mailres

entachee d'un soupgon contre lequel proteste non moins

la dignile bien connue de ses agissemenls, que la hauteur

de son genie? Ce serait sans excuse. 11 est d'ailleurs facile
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de montrer a combien peu de chose se reduisent en celte

affaire les pretendus droits de 1 ecole de Venise.

Disons tout d'abord, circonslance assuremenl regret-

table, que la peinlure de Rubens fait defaut. On Pa vaine-

ment cherchee jusqu'ici, en grand ou en petit, a I'elat

d'esquisse ou a Petal d'o3uvre parfaite, voire a I'elat de

dessin, dans les collections publiques ou particulieres des

deux mondes. Rien de precis non plus en ce qui la regarde

dans les anciens catalogues. Qu'elle ait existe pourtant, il

faut bien s'en con vain ere.

Comme le rappelle notre confrere M. Rooses, dans le

monumental ouvrage qu'il consacre a la description de

Pceuvre de Rubens (1), Pillustre peintre semble bien positi-

vement la comprendre dans la serie des ceuvres offerles a

Sir Dudley Carleton, le 26 avril 1618, en echange de ses

marbres antiques. Elle y est mentionnee en ces lermes :

Una Sasanna fata de un mio discipolo pero ritocca de mia

mono tulta, « une Suzanne faile par un de mes eleves,

entierement relouchee par moi. Hauteur, 7 pieds; largeur,

5 pieds; prix, 300 florins*. On sail que Rubens avail de ces

peintures qu'il se bornait a composer, que ses eleves pei-

gnaient, qu'ensuite il revoyail lui-meme et faisail siennes

absolument. La planche de Vorsterman ne se borne pas

ni£me a dire : Rubens invenit, ou delineavil : le nom du

maitre y est bien formellement suivi du mot pinxit.

Qu'est devenue la peinlure, puisque peinlure il y avait?

Carpenter la supposait passee a 1'Ermilage, a Saint-

Pelersbourg, ce qui n'est point exact. J'en ai, pour ma

part, vu ce que je n'oserais appeler des copies. Je soup-

(1) Max. Rooses. L'OEuvre de Bubcns, Anvcrs, 1886-1891.
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conne que c'etaienl des peintures executees d'apres

I'eslampe. On m'a communique des photographies de

pretendus originaux. II y a bien des annees deja, je recus

la visile de M. Frederic Marshall, secretaire de la legation

japonaise a Paris. Ce gentleman me communiqua une

petite pholographie coloriee de I'estampe de Vorsterman,

m'assuranl qu'elle reproduisail le tableau faisant parlie de

la collection d'une dame anglaise fixee a Paris. Je n'ai

jamais eu ['occasion de voir celte oeuvre.

Revenons a la peinture publiee par MM. Reber et

Bayersdorfer. Leur these serail la suivante : Rubens, au

cours de son voyage en Italie, aurail trouve cetle Suzanne,

ceuvre de quelque maitre venitien, I'aurait peut-etre

acquise, se serail dans tons les cas approprie la composi-

tion donnee ensuite a graver a Vorsterman,

Eh bienl celte supposition me parait inacceptable, sinon

dans son principe, lout au moins en ce qui tendrait a

faire envisager la peinture donl il s'agit comme ayant servi

de modele a Rubens.

Je ne conlesle point que le tableau que Ton m'a fait la

faveur de me monlrer a Munich, ne porte les caracteres

de Fecole venitienne, sptalement par la lonalile. Suzanne

avail les yeux noirs, les cheveux de ce blond ardent cher

au Tilien et au Veronese. La circonstance n'a, selon moi,

qu'une porlee toute secondaire.

Rubens — la conslatalion n'a rien qui Tamoindrisse —
a grandement profile de Texemple des Venitiens. Le Titien,

le Tinlorel le preoccupent a coup sur plus que les Fla-

mands. Au premier surtout, il emprunte des sujets et

meme des dispositions generates. II en fera de m£me pour

Michel-Ange de Caravage, pour le Dominiquin, dont la Com-

munion de saint Jerome servira de point de depart, nous
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le savons tous, a la Communion de saint Francois. J'allon-

gerais facilement la liste de ces emprunts.

Mais Rubens esl avant lout el toujours Rubens. Ses

caracleres propres s'affirment avec une netted qui erape-

chera bien qu'on ne le confonde avec d'autres peintres, si

ce n'est parfois avec des Flamands formes direclement a

son 6cole, disciples qui, a leur lour, lui emprunleront des

types el des manieres.

Or, chose bien digne de remarque, la reproduction de

MM. Reber et Bayersdorfer vient tout a fait a 1'appui de

celle verite. Depouille de la couleur, reduit au simple

blanc el noir, leur tableau n'a plus absolument rien de

venilien : c'est un Rubens!

Qu'importe apres cela que les chairs de la Suzanne aient

le ton ambre qui caracterise les Veniliens, que la draperie

du vieillard de gauche evoque le souvenir des pourpresdu

Titien et de Paul Veronese? Les Veniliens n'ont pas, que

je sache, donne a leurs corps de femmes ces formes mas-

sives, ni surtout pose une main comme Test ici celle de

Suzanne. A signaler aussi, comme essentiellement rub6-

nienne, la coiffure de ce vieillard de gauche deja mentionne,

sans parler d'autres details. MM. Reber et Bayersdorfer sont

trop experts en la partie pour n'elre pas eux-memes

frapp6s de ces choses. lis ont livre au photographe une

peinlure venilienne, il leur a rendu une ceuvre flamande!

J'ajoule, et je puis croire qu'ils ne me donneront pas

tort sur ce point, que leur tableau est mediocre, emousse,

d'un accent bien moindre a sa reproduction, et sans doute

insuffisant pour caracleriser un maitre capable d'avoir

inspire Rubens, accessoirement d'avoir donne maliere a la

magniflque planche de Vorsterman.
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Mais, dira-t-on, qu'est ce tableau? Ici, ma foi, j'hesite a

me prononcer.

Pourquoi ne se serait-on pas essaye en Italie, meltons a

Venise, puisqu'on l'a bien fait ailleurs, a prendre une

eslampe pour point de depart d'un tableau? Composition

flamande, loile italienne, peinture italienne aussi.

L'unique chose qu'il m'imporle d'6tablir est que Rubens

reste le possesseur legitime, incon teste, de la Suzanne qu'il

donnea reproduce a son graveur.

Cerles, il a fait graver d'apres ses dessins des composi-

tions d'autres maitres : de Raphael, de Leonard, du Titien;

jamais pourtanl il n'a dissimule le nom de I'auteur des

creations ainsi reproduces. En revanche, il a parfois dissi-

mule le sien. II en aurait agi tout autremenl pour la

Suzanne, donl l'estampe, louee a juste tilre par le maitre

Jui-meme, dans une lettre a Pierre Van Veen, ful ensuile

dedi£e a Anne Roemer Visschers, artiste et poele, femme

que le peinlre tenail en haute eslime, et cela formellement

comme traduisant une composition personnels.

Je puis borner ici ces remarques. II ne m'incombe pas

de trouver un auteur a ce que j'ose appeler la copie admise

par MM. Reber el Rayersdorfer dans leur excellent ouvrage.

Je puis ajouler toutefois, sans crainle d'etre dementi par

ceux qui ont 6te admis a examiner la peinture, que, magis-

tral par la composition, elle demeure a tous les aulres

egards absolument inferieure a ce qu'il faudrait attendre

du maitre capable d'en avoir pu concevoir le principe. En

matiere de creation arlislique, c'est la un element de

preuve qui trompe rarement. Le plus souvent, d'ailleurs,

il suffit a miner I'enlreprise des copistes.
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CAISSE CENTRALE DES ARTISTES.

Conformement a 1'article 13 du reglemenl de la caisse,

MM. Hymans et Marchal, respectivement secretaire et

tresorier, donnent lecture de Pexpose administratif et

financier de 1'Associalion pour I'annee 1890.

Des remerciements leur sont voles pour leur gestion.

La Classe decide 1'impression de ces documents dans

VAnnuaire de I'Academie pour 1892.

M. J. Robie, membre de la Classe, reraplacera dans le

de la Caisse, M. Alexandre Robert,

La Classe se constitue en comile secret pour prendre

connaissance de la lisle de presentation des candidatures

pour les places vacanles dans la section de musique.

OUVRAGES PRESENTES.

Catalan (E.). — Sur 1'analyse indeterminee du premier

degre (avec une addition). Gand; extr. in-8» (5 p.).

Chestret (le baron J. de). — Notice sur P.-J. Jacoby, graveur

liegeois du XVIIP siecle. Bruxelles, 1891; in-8° (15 p., pi.).

Errera (L). — Zur Frage naeh den Beziehungen zwischen

Atoragewichi und Magnetismus. Berlin, 1891; extr. in-8° (2 p.).

ffennequin (E.) — Discours prononce aux funerailles du

lieutenant general Liagrc. Bruxelles, 1891; in-18 (15 p.).

Cuvelier (Eug.).— Fermetures de surete pour larapes de

raiueurs. Gilly; in-8° (16 p.).
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Matthieu (E.). — Notice sur le marquis de Godefroy-Menil-

glaise. Mons, 1890; in-8° avec portrait (29 p.).

— De la liberie de la profession notariale. Mons, 1891;

in-* (10 p.).

Lejeune (Theophile). — Sinographies historiques etarcheo-

logiques de diverses localites du Hainaut, tome VI. Louvain,

1888; gr. in-8<\

De Backer (Louis). — Etudes litteraires, morales et reli-

gieuses. Gand, 1890; vol. in-8°.

Foulon (Franz). — Ode sur la mort du prince Baudouin.

Bruxelles,1891;in-8°(8 p.).

Maldcghem (R. Van). — Tresor musical, 1891 : partie pro-

fane et partie sacree. Bruxelles; in-4°.

Prinz(W). — Sur les similitudes que presentent les cartes

terrestre et planetaire (torsion apparente des planetes).

Bruxelles, 1891; extr. in-12 (34 p.).

Cumont (G.). — Les progress de la numismatique gauloise

depuis Lelewel. Geneve, 1891; extr. in-8° (15 p.)-

Kanilz (Auguste). — Le cardinal Haynald, archeveque de

Kalocsa, considere comme botaniste; traduit par Edouard Mar-

tens. Gand, 1890; in-8°(45 p.).

De dielsche Warande, nieuwe reeks, 5 d« jaargang, 1890.

Gand; in-8°.

Enghien. Cercle archeologique. — Annales, tome III, 2 e a

Gand. Willems-Fonds. - Uitgave n r 122 : Kcizer Karel en

het rijk der Nederlanden in middeleeuwschen versbouw; door

Julius De Geyter.

Toursai. Societe historique et litteraire. — Bulletins,

tome XXIII.

Verviers. Bibliolheque Gilon :

Combes (Paul). — Un morceau de craie.

A. L F. L. — Mon « Note-book . a Imposition de Paris

en 1889.

Liagre (./.). - J.-C. Houzeau.
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Stevart (A.). — Copernic et Galilee devant l'Universitt

Louvain.

Meunier (Stanislas). — Deux chapitres nouveaux d<

science: la geologie expcrimenlale, la geologie corapare'e.

Lindau [Paul). — Helene Jung, roman.

Levoz (Mme A.). — Emerson.

Combes (Paul). -

Chalon (J.). — La Sicile

Greyson (Emile). —
1'education.

Meunier (Stanislas).— Travaux i

la Manche; la digue du Mont-Saint Michel.

Allemagne et Autriche-Hongrfe.

Widlner (Fr.). — Stabat mater. — Tranen von Hermann

Lingg, ein elegischer Gesang fur Chor und Orchester. — Mise-

rere — Te Deum. 4 compositions musicales.

Hellmann (Dr
. G.). — Die Regenverhaltnisse vom 22. bis 24.

November 1890, in Mittel- und Westdeutschland. Berlin, 1891;

(5 p.), in-4°.

Hiiffer (Hermann). — Die Kabinetsregierung in Preussen

und Johann-Wilhelm Lombard. Ein Beitrag zur Geschichte

des preussischen Staates vornehmlich in den Jahren 1797,

bis 1810. Leipzig, 1891 ; vol. in-8°.

Schjerning (Dr
. W.). — Ueber die Schaaren von Flachen

vierten Grades mit 16 singularen Punkten, welche durch eine

Lemniskate gehen. In-8° (16 p.).

Berlin. Gesellschaft IVaturforschender Freunde. — Sit-

zungsberichte, 1890.

Berlin. Meteorologisches Instilut. — Abhandlungen, Band I,

1-3. In-4".

— Das meteorologische Institut in Berlin und dessen Obser-

vatorium (W. Von Bezold). In-8°.
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Gbande-Bretagne, Irlande et Colonies britanniques.

Lamond (Elizabeth). — Walter of Henley's husbandry toge-

ther with an anonymous husbandry, scnechaucic and Robert

Grosseteste's rules; with an introduction by W. Cunningham.

Londres, 1890; vol. in-4°.

Terrien de Lacouperie [A.). — The calendar plant of China,

the cosmic tree and the date palm of Babylonia. Londres, 1890;

in-8°.

— The onomastic similarity of Nai Hwang-ti of China and

Nakhunte of Susiana. Londres, 4890; in-8°.

Cesaro (E.). — Sui canoni del calcolo degli addensamenti e

sualcune loro applicazioni. In-8°(12 p.).

Brisbane. Geographical Society of Australasia. — Pro-

ceedings and Transactions, 1889-90.

Mantoue. Accademia Virgiliana. — Atti e memoirie,

1889-90.

Milan. R. Accademia di belle arti. — Atti, 1889; in-8°.

Naples. Accademia Pontaniana. — Atti, vol. XX, 1890.

Turin. Accademia delle scienze. — Memorie, t. XL, 1890.

Bohl (Joan). — Nederlands Congo -belang, 3de vermeer

derde druk. Amsterdam, 1890; in-8° (38 p.).

Norske Nordhavs-expedition. — Zoologi :
pycnogonidea

(Sars). Christiania, 1891 ; vol. in-4°.

Harlem. Societe des sciences. — OEuvres completes de

Christiaan Huygens, tome 111. La Haye, 1890; in-4°.

Odessa. Societe des naturalistes de la Nouvelle-Russie. —
Memoires, t. XV. Comple rendu des travaux pour 1890; in-8°.

Vienne. Gradmessungs-Bureau in Wien.'— Astronomische

Arbeiten. Band II. In-4°.
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M. F. Plateau, directeur, occupe le fauteuil;

Sont presents : MM. F. Folie, vice-directeur ; J.-S. Slas,

P.-J. Van Beneden, le baron de Selys Longchamps, G.

Dewalque, H. Maus, E. Candeze, Brialmont, Ed. Dupont,

C. Malaise, £d. Mailly, J. De Tilly, Ch. Van Bambeke,

Alf. Gilkinet, G. Van der Mensbrugghe, W. Spring, Louis

Henry, M. Mourlon, J. Delbceuf, P. De Heen, C. Le Paige,

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

L.Fredericq, P. Masius, L. Errera, C. Vanlair et J.Deruyts,

correspondants.

M. C. Le Paige, ff. de secretaire.
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CORRESPONDANCE.

La Classe apprend avec un vif senlimenl de regret la

perle qu'elle vient de faire en la personne de Tun de ses

membres titulaires, M. Michel Steichen, professeur emerile

a Tficole mililaire, ne a Dudelange (Luxembourg) le

29 seplembre 1804, decede a Jxelles le 4 mars 1891.

Des remerciements sont votes a M. De Tilly, qui a bien

voulu elre I'organe de la Classe lors des funerailles.

M. De Tilly accepte de rediger la notice sur M. Steichen,

pour VAnnuaire de l'Academie. — Une leltre de condo-

lence sera ecrite a la lamille du defunt.

— M. le Ministre de I'lnlerieur adresse une ampliation

de I'arrele royal en date du 28 fevrier, autorisant le Gou-

vernemenl a accepter pour TAcademie le legs de

25,000 francs, fait par M 1,e Adelaide Lemaire.

— Le meme Ministre fait savoir qu'il a contie a M. le

statuaire Fraikin l'esecution du buste en marbre de feu

J.-B. Liagre, pour la galerie des bustes des academiciens

decedes.

— Le comile d'organisation du cinquieme congres geo-

logique international invite TAcademie a celte session, qui

s'ouvrira a Washington le 26 aoiit prochain.

— La Classe accepte le depdl dans les archives de

l'Academie d'un billet cachete renfermant une notice
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relative a une disposition nouvelle applicable anx machines

dtjnamo-electriques; par Bamps et Le Clement de Saint-

Ma rcq.

Elle autorise, en meme temps, la restitution a M. le

D r
C. De Bruyne, de Gand, du pli cachele intitule : Notes

et planches relatives aux Myxomycetes et Monadines, don I

le depot avail ete aecepte le 3 ievrier 1888.

— M. Louis Muls, de Wespelaer, demande que la Classe

controle, par Texperience, ses idees sur les miroirs

d'Archimede. II sera repondu a I'auteur que l'Academie ne

fait de rapport que sur des communications manuscriles.

— Hommages d'ouvrages :

1° Annuaire de I'Observaloire royal de Bruxelles, 1891

;

par F. Folie;

2° Catalogue methodique des Elaterides connus en 1890;

par E. Candeze;

3° A. Exercices pratiques de physiologie a I'usage des

elttdiants en medecine ; B. Travaux du laboratoire de

I'Institut de physiologie de CUniversile de Liege, tome III

;

par L. Fredericq

;

4° Pourquoi mourons-nous ? par J. Delbceuf

;

5° Rapport... sur un projet d'organisation de la salle

<'e botanique au palais du peitple a Bruxelles; par

L. Errera. — Rernerciements.

— Les travaux manuscrils suivants sont renvoyes a

I'examen de commissaires :

1° Theoremes sur la courbure des courbes algebriques

;

par CI. Servais. — Commissaires : MM. Le Paige, Mansion

it De Tilly;

2° La tinamarine. Nouveau glucoside fournissant de
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I'acide cyanhydrique par dedoublement , et retire du

« Linum usitatissimum »; par A. Jorissen et Eug. lbairs.

— Commissaires : MM. Stas, Henry et Spring;

3° Contributions a Vetude anatomique des Renoncu-

lacees; par Ed. Nihoul. — Commissaires : MM. Gilkinel,

Crepin et Errera

;

4° Notice cristallographique sur VAlbite de Revin; par

le D r A. Franck. — Commissaires : MM. de la Vallee

Poussin et Renard;

5° 4 propos de la rotation de Venus; par L. Niesten.

Commissaires : MM. Terby et Folie;

6° Sur Vinfluence du frollement interieur dans les mou-

vements periodiques d'un sysleme (second travail); par

E. Ronkar. — Commissaires : MM. Lagrange et De Tilly;

7° Sur la propagation de la chaleur dans les milieux

cristallins; par E. Ronkar. — Memes commissaires;

8° Sur une transformation geomelrique applicable a la

theorie des roulettes ; par Alph. Demoulin. — Commis-

saires: MM. Le Paige, Mansion et Van der Mensbrugghe.

Discours prononce aux funerailles de M. Michel Steichen

;

par J. De Tilly, membre de J'Academie.

Messieurs,

C'est au respectable doyen dage de la Classe des

sciences, et meme de FAeademie tout entiere, que nous

venons rendre les derniers devoirs.

Michel Steichen, elu correspondant en 1861, a Page de

cinquante-sept ans, et devenu membre effeclif en 1868
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seu lenient, ne fut point un des collaborateurs Ies plus actifs

cie nos publications, auxquelles il ne donna que quatre

memoires, donl deux de malhematiques pures, et deux

de mecanique physique. C'est principalement dans Ies

Memoires de la Societe des sciences de Liege et dans le

Journal de Crelle qu'il avait publie ses travaux anle>ieurs.

II fut cependant tres assidu aux seances, malgre son age,

jusqu'au moment ou ses infirmites ne lui permirent plus

de gravir Tescalier qui conduit au local de nos reunions.

Notre regretle confrere avait consacre la majeure partie

de sa vie a l'enseignement. Apres avoir ete attache, dans

sa jeunesse, au college de Hasseltel a I'tfcole industrielle

de Verviers, il devint en 1837, c'est-a-dire a 1'age de

trenle-trois ans, professeur du cours de mecanique a l'Ecole

militaire, et occupa cette position pendant trente-cinq ans.

L'enseignement qu'il y donna fut diversement apprecie.

Je ne citerai qu'une seule de ces appreciations: elle resume

toutes Ies autres, et emane d'un homme particulierement

competent.

Le general Liagre, mon eminent predecesseur a l'Ecole

militaire, plus jeune de onze ans que Steichen, et qui

devait cependant le preceder dans la tombe, donna sur le

professeur de mecanique une note comraencanl par ces

mots : « Ce professeur est savant, consciencieux et con-

vaincu ». C'etait 1'exacte verite, et la seconde partie de la

note, bien que restrictive de la premiere, n'etait pas moins

exacte : notre confrere lui-meme l'eut certainement

ratiflee.

La science, la conscience el la conviction sont des qua-

lites assez hautes pour qu'un professeur s'honore de se Ies

voir reconnaitre, et Steichen ne pouvait pretendre y avoir

joint dans son cours la netted du plan, la simplicity des
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melhodes, la clarle de Fexposilion. Ces dernieres qualiles

sont recherchees par l'enseignement raoderne pour pouvoir

marcher au but par la route la plus large, la plus droile et

necessairement la plus courle, et pouvoir ainsi couduire les

Aleves le plus loin possible dans un temps limile. Sleichen

appanenait a une autre ecole. Employant des melhodes

consciencieuses, mais compliquees, il ne pouvait aller loin.

Ses lemons elaient une suite de dissertations philosophico-

rnScaniques, lesquelles eussent ete fort inleressantes pour

un auditoire deja au courant de tous les elements de la

science, mais ne pouvaient servir a enseigner celle-ci a des

commenQanls.

II faut faire une exception, toulefois, en faveur de son

cours de statique geomelrique. Ce cours etait a la Ibis

simple, clair et savant. Je n'ignore pas qu'aujourd'hui la

melhode d'enseignement a change, mais les ancienseleves,

qui voudraient etudier a fond la statique geometrique, ne

irouveraient pas que le livre publie par Sleichen, il y a

pres d'un demi-siecle, fut aujourd'hui inutile ou meme

arrieVe.

On peut menlionner aussi le supplement a la geometric,

destine a servir d'introduction a I'etude de la m^canique,

et qui conlient plusieurs notions interessanles, comme on

le voit, par exemple, dans le cours de geomelrie descrip-

tive de M. Mannheim.

Les travaux de mecanique physique de Sleichen et ses

etudes sur les polyedres reguliers, au point de vue de leurs

proprietes mecaniques, presentent en general le meme

caractere que son cours : le dedain des methodes simples.

Dans ces dernieres etudes, il donne une demonstration

complete d'une proposition qu'EuIer s'etait borne a enoncer,

mais il ne se sert pas des idees emises dans Tintervalle
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par les geomelres de noire siecle, notammenl par

Poinsot.

Je viens de citer deux noms qui revenaient souvent

dans ses lecons orales. Euler trouvait generalement grace

a ses yeux; mais Poinsot, Poisson, et d'autres encore,

elaient peu menages par notre original confrere.

Heureusement, c'etait aux auteurs de traites de meca-

nique qu'il reservait toutes ses foudres : il etait bon et

bienveillant envers les eleves, affable envers ses collegues,

et etait generalement aime et eslime a I'EcoIe. fl en fut

de meme a l'Academie, ou sa perle a cause des regrets

unanimes.

Adieu, mon ancien

mon vieux confrere, a

de l'Academie, adieu!

Monsieur le Secretaire Perpetuel,

Dans la letlre que j'ai eu 1'honneur de vous adresser le

5 feWrier dernier, j'ai present^ la solution d'une difficulte

provenanl d'une modification faite a I'ecluse de I'Aubois.

Je considerais le cas ou, dans une autre localite, on aurait

pu prolonger le tuyau de conduite ou augmenter sa lon-

gueur developpee.

Mais on peut tourner la difficulte en donnant de plus

grands diamelres au tube dit d'aval, afin d'obtenir plus de

pression sur son anneau inferieur, de maniere a Tempecher

de se relever trop lot. On sail par experience que I'elar-
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gissemer

matique;

premiere

venable,

it de ce tube ne peut pas nuire a la marche auto-

mais il ne faut pas se dissimuler que, pour une

lecee dans l'operalion de vidange, il serait con-

afin d'eviter un plus grand effort, d'ajouter la

complication suivante.

II suffit de pouvoir vider le tube d'aval assez rapidemenl

a cause de rinerlie.de la colonne d'eau contenue dans

I'aqueduc ou tuyan de conduite. On obtiendra cet effet au

moyen d'un orifice lateral dont la section peut etre beau-

coup moindre. 11 est inutile d'entrer ici dans les details

relalifs au fonclionncment de cet orifice.

II n'est pas d'ailleurs sans interel d'ajouter quelques

considerations sur la maniere dont les effetsderinertiesont

modifies depuis la pose d'une bifurcation qui permetd'eta-

b'.ir le calme dans Tecluse. II faut d'abord lenir compte,

d'apres un principe du a Bernoulli, de ce que la pression

lalerale est diminuee par la raison merae qu'il y a mainte-

nant plus de vilesse engendrec, puis de ce que, selon un

autre principe du a Venluri, il y a une communication

lalerale du mouvement de I'eau dans des circonslances

qui sont ici loules parliculieres.

II y a sous le tube dil tfamonl un coude en quart de

cercle qui arrive jusqu'au-dessous du tube d'aval. Or, il y

a en general dans les coudes plus de vitesse a la partie

concave qu'a la partie convexe, et Ton ne sail pas bien le

long de quel chemin on doit considerer cette augmentation

de vilesse. Plus ce chemin est long, toutes choses egales

d'ailleurs, plus se fait sentir Peffet de cette communica-

tion lalerale, qui tend a faire descendre la colonne liquide

contenue dans le tube d'aval.

On concoit de quelle maniere la diminution totale de

pression sous ce tube depend de I'augmentalion de vitesse
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resultant du changement des effels de l'inertie dont j'ai

parle" dans ma derniere lettre.

Le moyen preeite de faire lever facilement le tube

d'aval dans l'operation de vidange pour la mise en train,

peut etre applique a mon appareil elevatoire a tube oscil-

lant automalique, dans les circonstances ou j'ai propose

d'elargir ce tube atin que de trop grandes variations de

niveau n'interronipent point la marche, ainsi que je 1'ai

signale dans ma lettre du 4 juillet 1890. Bulletins, 5 e
serie,

t. XX, n° 7.

Veuillez agreer, Monsieur le Secretaire Perpeluel,

I'hommage de mes sentiments de haute consideration.

Le marquis de Caligny.

Associe de l'Academie royale de Belgique.

RAPPORTS.

II est donne lecture des rapports de MM. Mansion et

De Tilly, sur un memoire de M. Catalan, intitule : Sur

les polynomes de Legendre, d'Hermite et de Polignac. —
Remerciements a l'auteur et impression dans les Memoires

in-4°, avec le compendium de ses recuerches sur les fonc-

tions X„;

Sur les conclusions des rapports de MM. Mansion,

He Tilly et Vander Mensbrugghe, la Classe decide le

depdt aux archives des trois annexes et d'une lettre du

22 novembre 1890, de M. Ferron, relatives a son memoire

sur la theorie de la lumiere. <i Ces annexes et celte lettre,

disent les commissaires, ne modifient en rien les conclu-

sions de nos rapports sur le memoire me'me dont le
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despot a ete ordonne aux archives (voir Bulletins, 3e

serie,

lome XVIII, page 603 : seance du 7 decembre 1889). »

e, M. Ferron sera remis en possession

de son memoire intitule : Methode nouvelle pour resoudre

les equations relatives au mouvement du roulemenl des

cylindres solides sur les surfaces planes, sur lequel il n'a

pas ete fait de rapport.

Sur la reduction des nitrates par la lumiere solaire;

par Emile Laurent.

« Dans celte nouvelle note, M. Laurent a repete ses

experiences precedentes, en en modifiant les conditions.

II a fait agir la lumiere solaire sur des solutions de nitrate

placees dans le vide, et a constate, apres un certain temps,

que le vide etait remplace par de Poxygene degage; la liqueur

donnait tres manifestement les reactions des nitrites.

M. Laurent a dose Poxygene et les nitrites et il constate

que Poxygene est sensiblemenl proportionnel au nitrite

forme.

Les experiences semblent faites tres soigneusement, et

je pense que Ton ne peut douter qu'il se forme des nitrites

sous Pinfluence de la lumiere solaire, dans les conditions

ou s'est place Poperateur. Je propose done I'insertion de

la nouvelle note de M. Laurent dans le Bulletin de la

La Classe a adopte ces conclusions, auxquelles MM. Stas

et Errera ont souscrit.
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Sur diverses consequences du theoreme de Ne\

par Alphonse Demoulin.

I.

« Le theoreme de Newlon, qui a ete I'occasion da

nouveau Memoire de M. Demoulin (*), peut etre ainsi

6nonce :

Si, par un point quelconque 0, pris dans le plan d'une

courbe algebrique, on mene deux transversales, Ox, On,

paralleles a deux directions fixes, le produit des segments

interceptes enlre ce point et la courbe, sur la premiere

transversale, sera, au produit des segments interceptes sur

I'aulre transversale, dans un rapport constant, indepen-

dant de la position du point 0.

ir.

Des la page 4, j'ai ete arrele par une difficulty au sujet

de laquelle je n'ai pu ra'entendre avec l'honorable Auteur,

et queje vais essayer de faire saisir.

• vient dc paraitre dans le tome XLIV des Memoir
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Soit AT la tangente, en un point A, a la eourbe consi-

deree. Soit M,AM2 un arc infiniment petit, limite par une

corde MiMa ,
parallele a MT. Soit, enfin, » un point situe

entre M
t
et M 2 .

M. Demoulin ecrit la formule

AM, = «M, (I -*- et ),

e, etant un infiniment petit. Autrement dit, il admet que,

la corde se rapprochant infiniment de la tangente,

Or, ce Lemme fondamental, pris dans toute sa genera-

lite, est faux. 11 est visible, en etTet, que la limite cherche>

depend de la trajectoire de <a. Si, par exemple, Tangle

w= AwM
1
est le triple de «=M

1
AT, on aura

«M, sin 4«

puis

.. AM, 3

J'ai echange, avec M. Demoulin, diverses leltres rela-

tives a ce Lemme. Malgre I'interet que je porte a ce jeune

Professeur, interet qu'il merite a tous egards, je crois

devoir l'engager a modifier cette partie de son travail, et

a revoir les propositions qu'il en a deduites (*).
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III.

Du theoreme de Newton, ingenieusement interpret^,

I'Auteur conclut une formule (T), donnant la courbure

en A. Je pense que celle formule est exacle, bien qu'il y

entre le sinus de Tangle to. Cet angle serait done constant?

Pourquoi M. Demoulin ne l'a-t-il pas dit (*)?

IV.

Pour les raisons deja indiqu£es et d'autres que Ion

devineje n'ai pas verifie les formules(II) et (III). Celles-ci

se rapporlent au cas ou la courbe donn^e admeltrait des

points multiples. J'appelle, sur ce point, l'altention de

A la page 4, on trouve un theoreme tres in teres-

sant, relalif aux coniques inscrites a un triangle donne.

M. Demoulin pourrait-il le verifier en cherchant, preala-

blement, ^expression de la courbure en chacun des points

ou celte conique louche les coles du triangle? Si ce probleme

n'a pas ele resolu (chose peu probable), il me parait digue

d'exercer la sagacity du jeune Professeur.
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VI.

En resume, et sans faire ('analyse complete du travail

soumis a I'Academie, je pense qu'il doit elre recti a correc-

tion (*). Que I'Auteur veuiile bien recopier sa redaction

primitive, en y apportanl quelques corrections. Ce sera,

pour lui, l'occasion d'un nouveau succes, dont je serai fort

heureux (**). »

« M. Demoulin, sur les conseils de M. Catalan, a

envoye a la Classe une nouvelle redaction plusdeveloppee

de son travail. C'est celle-ci que nous avons examinee et

dont nous allons faire l'analyse.

On sait que Ton doit a Newton une extension, aux

courbes quelconques d'un thdoreme celebre d'Apollonius,

sur les points d'inlersection d'une conique par deux

secantes. Le theoreme de Newton peut s'enoncer ainsi :

Lc rapport

(«)

des distances des points d'inlersection d'une courbe

(*) Expression en usage dans une autre enceinte.

{**) D'apres cc qui a ete rapporte plus haut, je n'ai plus aucun

lemoire de M. Dcmoulir
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cl'ordre m avec deux secantes, au point d'inlerseclion de

ces secantes, reste invariable quand ces deux sdcantes se

deplacent parallelement a elles-memes.

M. Demoulin examine ce que devient cetle propriety

quand I'une des secantes devient tangente a la courbe. II

introduit dans la formule (1), le rayon de courbure p au

point de contact, Tangle <p des x avec les y et arrive ainsi

a la belle relation

o sin _ ^
y^-r-i

Dans celte formule, A est le rapport newtonien corres-

pondanl aux directions de la tangente et de la secante

menees par le point de contact, xit x2 , ..., #„_„ yu y2 , ...,

Vm-% les distances de ce point aux aulres points d'inter-

section de la tangente el de la secante avec la courbe.

Cetle formule est ensuite ingenieusemenl transformed

par I'auteur dans le cas ou le point de contact est un

point multiple ou les tangentes aux aulres branches de la

courbe font, avec la tangente consideree en premier lieu,

des angles ^„ ^,, ... $p_t.
Dans ce cas, le rapport

sin (* , -f- ? ) sin (*, -+-
f ) sin (*,_. -+- ?

)

dans Texpression de 2p sin y.

M. Demoulin deduit aisement de sa formule fondamen-

lale de belles applications parliculieres. 1° relation entre

es rayons de courbure d'une courbe algebrique en deux

points ou les tangentes sont parallels (
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Dans ce dernier cas, les formules contiennent les dis-

tances des points de contact au point de rencontre des

tangenles; 2° relation entre les rayons de courbure d'une

courbe algebrique (et en parliculier d'une conique), aux

points de contact des cdtes d'un triangle (ou meme d'un

polygone) circonscrit.

Le reste du memoire est consacrS aux relations

deduites du theoreme de Newton, quand on fait varier le

point de rencontre des secantes primitives, soil sur Tune

d'elles, soil sur une courbe, ou quand on fait tourner

Tune des secantes autour de son point de rencontre avec

I'autre.

Dans le premier cas, M. Demoulin obtient une relation

complelement symetrique par rapport aux x et aux y que

Ton peut ecrire ainsi.

* ( x, tang Cx< yt
tang Cy

t
2 \xj yj.

)

Cx„ Cj/, designant les angles de la courbe avec les secantes

aux points d'intersection. II retrouve ainsi un theoreme

celenre de Cdtes sur la [m — i)
ae polaire de la courbe;

puis il elablit un theoreme analogue sur les sous-tangenles

polaires d'une courbe algebrique aux points situes sur une

droite.

Dans le second cas, quand le point ^intersection des

secantes decrit une certaine courbe, la droite de Colas

enveloppe une autre courbe. L'auteur en cherche le point

de contact avec sa tangente, par une differentiation semi-

anaiytique, semi-geometrique.

Enfin, dans le troisieme cas, en faisant pivoter Tune des

secantes autour du point de rencontre avec I'autre, il
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retrouve un theoreme celebre de Reiss, et signale a ce

propos les recherches ullerieures de Liouville et d'un

jeune geomelre beige, Ghysens, Irop lot enleve a la

science. 11 lermine son travail, en deduisant du theoreme

de Reiss la jolie proposition suivanle : « La courbure en

un point d'une cubique est le double de la courbure, en

ce point, de la conique polaire de ce point ».

La note de M. Demoulin conlient, comme on le voit,

des propositions nouvelles ou anciennes £lablies d'une

maniere originale; la premiere formule sur le rayon de

courbure d'une courbe algebrique, en fonction unique-

ment d'un angle et de segments de socantes et d'une

tangente a la courbe, est partieulierement remarquable.

Nous proposons done a la Classe de voter 1'impression

de ce petit memoire, avec la planche qui 1'accompagne, dans

les Memoires in-8°. »

La Classe a adopte les conclusions de ces deux rapports,

auxquelles M. C. Le Paige a souscrit comme troisieme

commissaire.

Sur la coagulation par la chaleur des albumin

du boeuf; par Corin et Anciaux.

« Halliburton a annonce, en 1885, que I'albumine du

serum sanguin ne devait pas etre consideree comme une

substance unique, mais comme un melange de deux ou

trois substances albumino'ides a, (3, y,se coagulant respec-

tivement par la chaleur : a a 73°, (3 a 77° et y a 82°. Le

sang de I'homme, du chien, du pore, du lapin, etc., con-

3"* SfeRlE, TOME XXI. 22
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tiendrait les trois substances a, (3, y, landis que le se>um

du cheval, du boeuf el du mouton ne renfermerait que les

albumines (3 et y.

Les auleurs du travail sourais a noire appreciation ont

verifie I'exactitude des assertions de Halliburton, en ce

qui concerne le serum du boeuf. lis ont constate dans ce

liquide I'exislence de la paraglobuline et des deux albu-

mines (3 et y. lis se sont occupes de la precipitation

fraclionnee de ces substances, en employanl soil la chaleur,

soit Taction des sels neulres (sulfate de magnesium, sulfate

d'ammonium).

Pour la precipitation de la paraglobuline, Us ont employe

soit la saturation du serum pour le sulfate de magnesium

en crislaux (procede de Hammarslen), soil la demi-satura-

tion (melange avec un egal volume de solution saturee), au

moyen du sulfate d'ammonium (procede de Kauder).

Le liquide debarrasse ainsi de paraglobuline el fillre,

contient les albumines (3 et y de Halliburton, comme le

montre I'etude des coagulations fractionnees par la cha-

leur. (3 se coagule a -i- 77° et y a -+- 82° pour Halliburton.

Les auleurs affirmenl qiTil esl possible d*obtenir une

coagulation integrate el une separation de ces deux sub-

stances a des temperatures notablement plus basses que

celles indiquees par Halliburton. II faul pour cela chauffer

le liquide avec une extreme lenteur, jusqu'S ce que la

premiere opalescence se montre, et marntenir ensuite

exaclement a cette temperature.

L'opalescence esl due a des granules extremement tenus

qui s'agglomerent et finissent par se transformer en vrais

flocons que Ton peut s£parer par filtration. La temperature

d'opalescence se confond done avec le point de coagula-

tion, el e'est a lorl que plusieurs auleurs ont dislingue ces

deux temperatures.
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Si les flocons n'ont pas 6te chaufles pendant trop long-

lemps et si l'on a eu soin de ne pas dSpasser la tempera-

ture d'opalescence, ils n'ont pas perdu la propriete de se

redissoudre dans 1'eau : ils sont simpleraent precipites,

mais non coagules. La precipitation fractionnee par la

chaleur, conduite prudemment, permetlrait de preparer et

de separer complelement les albumines p et y a l'etat natif,

c'est-a-dire non eoagule.

Ces fails sont fort interessants, et je suis d'autant plus

porte a les considerer comme exacts, que j'ai moi-meme,

en 1882, fait des observations analogues sur le serum du

cheval.

J'ai l'honneur de proposer a la Classe de voter des

remerciemenls aux auteurs et d'ordonner 1'impression de

leur notice dans le Bulletin de la seance. »

« Dans leur travail, MM. Ansiaux et Corin demontrent

I'exactitude du fait decouvert par Halliburton, 1'existence

dans le serum du sang de boeuf de deux albumines (3 et y,

coagulant respeclivement a -+- 77" C. et a -+- 82° C.

lis etablissenl, de plus, que I'opalescence et la coagula-

tion ne sont pas des choses distinctes, mais deux formes

d'un seul et raeme phenomene el se produisant a la meme

temperature, du moment qu'elle est suflBsamment mainle-

nue.

Je me rallie aux conclusions de mon savant collegue

M. Fredericq. » — Adopte.
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Sur la courbure des polaires en un point (Tune courbe

d'ordre n
;
par CI. Servais.

Rapport de Mf. C. Wie Paige, premier commiaiatre

.

« J'ai lu avec interet le court travail presents a la

Classe par M. Servais; 1'auleur, combinant la definition

de la (n— pf polaire d'une courbe Cn ,
prise pour un point

multiple d'ordre p de cette courbe, avec un the'oreme de

Reiss, en deduit plusieurs consequences curieuses.

Les applications qu'il fait de ses remarques relatives

aux courbes planes, a l'etude des surfaces, me semblent

egalement inleressantes, et je propose volonliers a la

Classe d'ordonner Timpression du travail de M. Servais

dans le Bulletin de la seance. »

La Classe a adopte ces conclusions, auxquelles MM. Man-

sion et De Tillv ont souscrit.

Decouverte d'une eloile variable; par L. de Ball.

« Dans le travail pre*sente a l'Academie, M. de Ball

rend compte des observations d'une eloile variable qu'il a

trouvee a la limile des constellations du Petit Cheval et

du Verseau. La position de cet astre, rapportee a 1'equi-

noxe moyen de 1891.0 est

a=20h 41 m 19' <J=-t-2°2'3.
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Du 15 septembre 1890 au 9 Janvier 1891, M. de Ball a

eu I'occasion de comparer, pendant onze soirees, l'eloile

dont il soupconnait la variability, a trois autres £toiles

voisines, dont I'e'clat eUait respectivement de 8,5; 9,0; et

8,3 grandeur, et ses observations lui ont permis d'assigner

a I'astre compare une augmentation d'eclat de pres de

une grandeur. Le 15 septembre l'eclat de l'eloile 6tait

de 8,7 grandeur et le 2 Janvier, il avait alleint la

8e
grandeur.

La variability de I'etoile se trouvait ainsi constatee. De

plus, M. de Ball donne a I'etoile en question une belle

couleur rouge, et Ton sait que celte couleur teinte genera-

lement les etoiles variables.

Disons encore que cette etoile ne se trouve mentionnee,

quant a sa variabilis, dans aucun des catalogues d'etoiles

variables; et, quant a sa coloration, elle n'est pas rensei-

gnee, non plus, dans le catalogue de J. Birmingham : The

Red stars (Transactions of the Royal Irish Academy,

vol. XXVI, p. 249).

Bien que les observations de M. de Ball aient ele failes

par des mesures d'estime, c'est-a-dire sans employer de

photometre, nous croyons qu'elles attireront I'allention

des astronomes sur le nouvel astre, et que des observations

ulte'rieures viendront en conflrmer la variability.

J'ai Thonneur de proposer a la Classe I'insertion de la

note de M. de Ball au Bulletin. »

La Classe a adopte
-

ces conclusions, auxquelles M. La-



De la combinaison de Vazole avec d'autres elements chi-

miques sans I'intervention des microbes; par Em. Delau-

« M. Delaurier dit avoir remarque souvent un engage-

ment de bioxyde d'azote pendant la combustion du char-

bon de bois; il attribue la formation de ce corps a la

condensation simultanee de I'oxygene et de I'azote de Fair

dans les pores du charbon.

La relation de l'auteur ne permettant pas de juger

exaclement son observation, ni de verifier les fails qu'il

avance, j'ai 1'honneur de proposer a la Classe le depot de

sa note dans les archives. » — Adopte.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

La Classe approuve le projet d'adresse qui lui est sou-

mis par MM. Vanlair et Masius, destinee a elre envoyee,

au nom de l'Academie, a M. le professeur R. Virchow,

associe, a l'occasion de son soixante-dixieme anniversaire

de naissance, qui sera celebre' a Berlin le 13 oclobre de

cette an nee.
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ur une particularite curiettse des cours d'eau el sur

I'une des causes des crues subites; par G. Van der

Mensbrugghe, membre de I'Academie.

Sur une particularite curieuse des cours d'eau.

L'une des conclusions les plus irnportanles du rapport

publie en 1861 par le capilaine Humphreys el le lieute-

nant Abbot sur les pr.jprietes physiques du Mississipi (1),

est la suivanle :

« Dans un fleuve dont le regime est uniforme, la vilesse

» maxima de I'eau dans tout plan vertical parallele au

j> courant ne s'observe pas a la surface, mais en des points

» places a un peu plus des hois dixiemes de la profondeur

» au-dessous du niveau. »

« Quelle que soil la cause de ce fait, ajoutent les

» savants rapporteurs, il existe a la surface une resistance

» au courant de I'eau semblable, quant a sa nature, a

» celle qui se manifeste au fond, quoique ordinairement

» plus faible. »

La conclusion que je viens de citer resulte d'une suile

d'observations prolongees pendant dix ans; j'en ai ele

vivement frappe quand j'en ai pris

(1) Report upon the physics and hydraulics of the Mississipi river,

186J, in-4», 456 pages. (Voir aussi : American Journal of science,

publie par Silliman, t. XXXVI, p. 21.)
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depuis longtemps j'ai cesse d'en etre surpris, pour des

raisons que je vais enoncer brievement.

Et tout d'abord, on sail que la couche libre de I'eau,

ayanl ~^ d'epaisseur, est soumise a une tension d'en-

viron 7,5 milligrammes par millimetre de longueur, tension

en vertu de laquelle toutes les portions superficielles out

nne tendance a se contracler; de la resulle evidemment

une resistance au mouvement de chaque portion dans une

direction quelconque, resistance qui se transmet partielle-

ment de procbe en proche aux couches sous-jacentes.

Pour nous former une idee de cette resistance, calculous

la vilesse corre?pondant a l'energie potenlielle d'une

couche d'eau ayant 1 metre carre de surface et ^g
d'epaisseur; puisque par millimetre de longueur la ten-

sion vaut 7,5 milligrammes, elle sera de 7,5 grammes pour

une longueur de 1 metre; done le travail a eflecluer pour

augmenler la surface de I'eau de 1 metre carre" sera, on

le sail, de 7,5 grammelres = 0,0075 kilogrammelre : lei

est done aussi le travail qui peut etre fourni par une

couche liquide ayant 1 metre carre de surface et ^,
d'epaisseur, c'esl-a-dire ayant une masse egale a

d'apres le principe des forces vives,

consequent :

?=V/9.81X300«54VJ
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Telle serait done, abstraction faite de loute cause per-

turbalrice et de la petite portion d'energie potenlielle

transformed en chaleur (1), la vitesse de retrait de la

tranche extremement mince qui est le siege de la force

contractile; en realilejes tranches sous-jacenles s'opposent

energiquement a ce retrait, mais, en revanche, elles sont

elles-memes retardees dans leur marche.

II va de soi que ce retard ne serait guere sensible dans

le mouvement des eaux d'un fleuve s'il se produisait tou-

jours dans les memes conditions, et s'il elait tonjours du a

la meme couehe superficielle, dont la masse est 6videm-

ment negiigeable a cdte de celle des eaux courantes; mais

les choses sont loin de se passer ainsi : la tranche libre,

n'ayant qu'un vingl-millieme de millimetre, est conslam-

raent soumise a I'evaporation et remplacee bienlot par une

autre couehe qui, des lors, acquiert l'energie potenlielle

definie ci-dessus; mais la seconde tranche s evapore a son

tour el rend libre la couehe voisine, qui remplit le meme
role et subil la meme transformation; de la des retards

consecutifs qui ajoutent sans cesse leurs effels a ceux qui

les ont precedes; en outre, il faut songer qu'une couehe

d'eau ayant 1 millimetre seulement d'epaisseur conlient

vingt mille tranches capables d'efTectuer ensemble, par

metre carre", un travail total de 150 kilogrammelres; on

concevra, des lors, la production d'un regime dans lequcl
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la couehe libre se meut avec une vitesse moindre que les

couches situees en dessous, jusqu'a une profondeur oil

reflet de la resistance signalee plus haut n'est plus sen-

sible et ou se realise le maximum de vitesse.

La cause indiquee plus haut me parait incontestable,

mais ce n'est pas la seule; en effet, il faut remarquer que,

dans les eaux d'un fleuve, les parties constiluant une

tranche horizontale sont loin de demeurer toujours les

memes, mais passent en plus ou moins grand nombredans

les tranches voisines, pour elre remplacees elles-ro&nes

par des particules venant d'autres couches horizontals

des lors, il y a lieu d'examiner ce qui arrive lors du pas-

sage d'un element liquide de la couehe superficielle a

I'interieur de la masse, ou vice versa. Or, par le premier

passage, on comprend que I'element, perdant son £nergie

potentielle, doit gagner en vitesse, tandis que toute portion

du liquide arrivant de I'interieur dans la tranche libre

acquiert une force contractile el, par consequent, de

I'energie potentielle, mais perd, en revanche, de la force

vive et, par suite, une parlie de sa vitesse.

Ainsi se trouverait explique bien simplement, d'apres

moi, le fait si curieux signale par les officiers de la marine

des Elats-Unis et admis, du reste, par les ingenieurs. Si

I'explieation que je propose est exacte, il faudra que lout

ce qui favorise I'evaporalion augmente la resistance attri-

bute au mouvement des couches superficielleset, inverst-

ment, cetle resistance sera diminuee si Ton empeche plus

on moins les couches les plus voisines du niveau de

remplacer les tranches reduiles en vapeur; d'apres cela, il

faut, d'une part, que, toules choses egales d'ailleurs, le

retard soil plus sensible en ete qu'en hiver; d'autre part,

si Ton versail sur I'eau une huile peu volatile, on ralenli-

rait beaucoup la substitution d'une couehe privee d'energie
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potentielle a une aulre qui en elait douee, ce qui rappro-

cherait davantage du niveau les points de vitesse maxima

et augmenlerail, en definitive, le debit du fleuve. Je

n'hesite pas a recommander ces remarques aux ing^nieurs

qui se Irouvent dans des conditions favorables pour se

iivrer aux experiences signalees plus haut.

Sur I'une des causes des crues subites.

Dans la lecture que j'ai eu I'honneur de faire a la seance

publique de la Classe des sciences, le 16 decembre 1880 (I ),

j'ai voulu decrire et expliquer, dans un langage simple,

quelques particularites que presenle un cours d'eau a

partir de sa source jusqu'a son embouchure. Qu'il me suit

permis de rappeler cetle page de ma lecture :

« ... Dans cetle expedition, notre spherule d'eau (2) va

» exercer son action d'une autre maniere que dans I'air

:

» au lieu de travailler pour ainsi dire isolement, elle va

» s'associer a des milliards de globules semblables a elle-

» meme, et ceux-ci, i'ondus en masses serrees a la surface

» corps d'armee.

»

« Enlendez-vous ces eaux qui descendent de la mon-

9 tagne en mugissant? Grossi par les pluies et par la

(1) Voyages et metamorphoses d'une gouttelette d'eau (Bull, de

l'Acad. roy. de Belg., 2« scric, t. L, p. 423).

(2) Pour plus de simplicite, je rcgarde une masse d'eau quel-

conque comnie formee par uue iulinite de spherules, et je personnifie
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fusion des neiges, le torrent se prScipite vers la vallee;

mais, dans celte course furieuse, les couches superfi-

ciellcs, c'est-a-dire nos legions de petites guerrieres, sont

culbutees les unes au-dessus des autres, et, chose eton-

nante, elles acquierent plus de force a mesure qu'elles

perdent leurs armes, c'est-a-dire leur energie viiluelle.

Rencontrent-elles un obstacle sur leur passage, aussilol

les couches se superposent avec une effrayante rapidite,

elles ecument de fureur devant la barriere et bien

souvenl finissent par emporter celle-ci dans 1'abime. La

transformation de l'energie virluelle en energie cine-

tique dans les grandes masses d'eau qui descendent

subilemcnt des montagnes, ne serait-elle pas Tune des

causes des ravages qu'elles exercent, el qui semblent

devenir d'aulant plus desaslreux qu'elles ont a vaincre

plus d'obstaclessur leur trajel? »

» Les eflets du meme genre peuvent se manifester sur

i le parcours entier des rivieres et des fleuves; chaque

» fois que plusieurs bras deversent leurs eaux dans un

i seul el meme bassin, l'annulation enorme des surfaces

» libres combine son influence avec celle de la force vive

meme de ces eaux, et, dans de pareilles conditions, la

vitesse peut croitre a tel point que les terrains envi-

ronnants sont inondes. Un exemple effrayant de cetle

espece a ete fourni recemment, on se le rappelle, par

la Theiss, en Hongrie; peu avant son passage par

Szegedin, elle regoit les eaux de la Szaras el de la

Maros, et realise ainsi, a chaque crue, les conditions qui

doivent amener des inondations locales. A eel egard, il

suflit presque de jeler les yeux sur la carte d'un pays

pour etre a meme d'indiquer les points les plus menaces

par les fortes crues des eaux. >

Aux idees precSdentes, que j'ai exprim^es des 1880,
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t&chons mainlenant de dormer une forme un pcu plus

scientifique : lorsqu'un lorrent descend d'une hauteur

pour se precipiter dans un cours d'eau de la vallee, les

couches superficielies des eaux qui arrivent marchent

d'abord plus vile que celles qui les precedent : c'est ainsi

que disparail en ires peu de temps une grande elenduede

surface libre; mais alors l'energie potenlielle des tranches

superficielies recouvertes par d'autres se change en energie

de mouvement, ce qui augmenle la vitesse des tranches

voisines du niveau. Si les eaux rencontrent alors un

obstacle, la superposition des couches se fait Ires rapide-

ment et developpe souvent assez d'energie pour le ren-

Lorsque plusieurs cours d'eau se deversent dans un

seul el meme bassin, il se perd aussi un nombre exlreme-

ment grand de metres carres de surface libre, et a chaque

annulalion de \ metre carre de surface libre correspond,

nous I'avons vu, une quanlite relalivement notable

d'energie de mouvement; de la, la naissance du regime

torrenliel des cours d'eau, ou les couches voisines du

niveau ont une vitesse notablement plus grande que celles

des autres points de la section droile. On pouvail prevoir

ce resultat, qui est precisement Tin verse de celui que j'ai

signale dans la premiere parlie de celte note : en effet, si

le developpement conlinu de surfaces fraiches determine

un retard dans les couches voisines du niveau, il faut que,

reciproquemenl, le glissement des couches libres les lines

sur les autres produise une acceleration dans les tranches

qui ont perdu leur energie potenlielle.

Les inondations qui viennent de soumettre a de si

cruelles epreuves plusieurs regions de notre pays, m'onl

naturellement remis en memoire une application de

la theorie que j'ai fail connaitre il y a plus de dix ans,
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et il m'a paru inleressant de verifier si, en particulier, la

ville de Louvain, si fortemenl eprouvee par le ddborde-

ment de la Dyle, se trouve reellemenl dans les conditions

supposees plus haul.

A cet effet, cherchons, en amonl de la ville et a partir

de Wavre, par exemple, les divers affluents qui reunissent

leurseaux acellesde laDyle:sur la rive gauche, nous trou-

vons successivement la Lasne, risque (en flamand Yssche)

et le ruisseau nomme Voer, dont les points de jonction

avec la riviere sont respeclivement pres de Rhode-Sainte-

Agalhe, a Neer-Yssche et a Louvain meme. Sur la rive

droile se presenle d'abord un ruisseau qui descend de

Vieux-Sart et tombe dans la Dyle a Gasluche, puis le Train

qui, grossi par le ruisseau venant de Pielrebais, a son

confluent pres d'Archennes; en troisieme lieu le ruisseau

issu du village de Hamme et ayant son point de reunion

pres de Weerl-Sainl-Georges; enfln les eaux des deux

ruisseaux qui, apres setre reunis a Coorbeek-Loo, se

jeltent dans la Dyle au sud de Louvain.

D'apres ces indications, il y a done un nombre relative-

menl considerable de bras deversant leurs eaux dans la

Dyle; maisce qui aggiave singulierement la siluation pour

les Louvanisles, e'est la grande difference de niveau enlre

la ville et les sources des affluents; pour deux d'enlre

elles, la difference s'eleve a plus de 70 metres. A I'en-

semble de ces conditions defavorables, il s'en est joint

cette annee une autre tout aussi desastreuse, e'est que

I'cau provenant du degel el de la pluie n'a pas pu penetrer

parliellement dans le sol a cause de la gelee si forte et si

prolongee de l'hiver actuel, laquelle avail rendu la terre

impermeable; il en est resulte" un nombre infini de nappes

d'eau descendant de loutes parts vers les ruisseaux ou la
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riviere meme; la reunion de toutes ces nappes a non seu-

lemenlaccumule en ires peu de temps de grandes masses

liquides, mais encore, par I'annulation d'immenses quan-

tiles de surface libre, determine dans les couches supe-

rieures un regime torrenliel aussi bien dans les petits

affluents que dans la Dyle meme.

Mais, dira-t-on, a quoi bon connatlre la cause d'un

desastre, si Ton ne peut empecher qu'il ne se renouvelle a

l'avenir?Je puis repondre que la Iheorie, confirmee deja

par l'eflkacile de I'emploi de l'huile pour transformer le

mouvemenl des vagues de la mer, indique un moyen

simple el rapide, non pas ^videmment d'eviter toules les

inondalions, mais au moins d'en altenuer les effets.

Au moment ou les neiges commencent a fondre ou

bien pendant des pluies trop persislantes, on etablirail a

demeure, dans le voisinage de la source de chaque cours

d'eau, un ou deux grands sacs de toile goudronnee conte-

nanl de I'etoupe imbibee de pelrole ou d'une autre huile

quelconque el debitant, par trois ou qualre orifices places

vers le bas el amenes au niveau de I'eau, de peliles

quantiles d'huile s'elalant conslamment en couches tres

minces sur Teau en mouvement. Ces couches d'huile

auraient pour effel d'une part de s'opposer au glissement

d'une tranche superficielle d'eau sur une autre marchant

moins vile, el d'empecher ainsi l'annulalion de surfaces

fibres; car l'huile, en vertu de sa legerele specifique,

recouvre sans cesse les tranches superieures de I'eau.

D'aulre part, les mernes couches d'huile s'etaleraient sur

loute nappe liquide descendant de la berge, et empeche-

raient done encore en parlie le developpement d'une quan-

tile d'energie cinetique due a la disparilion des surfaces

libres des nappes descendantes; en un mot, le regime de
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chaque cours d'eau serait moins irregulier, et surtout la

vitesse des couches superieures serait rendue beaucoup

moindre.

Quant au confluent de chaque cours d'eau avec une

riviere, la reunion de masses plus ou moins considerables

d'eau y donne necessairemenl lieu a des remous,a des tour-

billons qui creusenl le lit, rongent les bordsetamenent de

grandes irregularites dans les vitesses des tranches inle-

rieures; en ce qui concerne les couches voisines de la sur-

face, elles sont forcees, au dela du confluent merae, de se

ranger entre des rives ayanl un ccart moindre que la somme

des ecarts du cours d'eau principal et de Faflluent, ce qui

entraine la transformation d'une grande quanlited'energie

potentielle en energie cinetique. Jl serait done Ires utile

de disposer aussi, par exemple a un kilometre de distance

en amont du confluent, et sur chacun des cours d'eau, des

sacs de toile goudronnee debitanl sans cesse de petites

quanliles d'huile s'elalant continument en lames tres

minces; ces lames conslilueraient un grand obstacle a

laccroissement de vitesse du au glissement des couches

superficielles les unes sur les autres, el empecheraient

ainsi, dans une mesure tres marquee, la formation du

regime torrentiel qui produit toujours des effels si desas-

treux. A celui qui rejellerait a priori l'efficacile du moyen

que je propose, je repondrais que si une couche tres mince

d'huile peul transformer et apaiser le mouvement des flots

de la mer, ce qui est absolument prouve aujourd'hui, elle

peut transformer aussi le mouvement des eaux d'un fleuve

et de tous ses affluents. Au surplus, I'experience directe

et bien peu couleuse vaul la peine d'etre faite, a raison

du but si important a atteindre.
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Reduction des nitrates par la lumiere solaire

(deuxieme note); par fimile Laurent.

M. Stas m'a fait 1'honneur de repeter mes essais sur la

reduction des nitrates par la lumiere solaire (1). L'eminent

chimiste veut bien adraettre l'exactitude de mes observa-

tions, mais il met en doule la legilimite des conclusions

que j'en avais deduites. M. Stas est d'avis qu'une solution

d'azotale de potassium insolee se conduit comme si elle

contenaitun azotite.

La lecture du rapport si consciencieux fait sur mon tra-

vail par M. Stas montre que la divergence de nos opinions

resulte a la fois d'essais de verification entrepris par

MM. Stas et Depaire, et de la valeur du reactif que j'ai

employe pour caracleriser les nitrites.

Je crois opportun de rappeler que, dans tous mes essais

fails en 4887, 1889 et 4890, j'ai toujours vu les solutions

de nitrates sterilisees soigneusement donner la reaction des

nitrites apres une insolation de quelques jours. Au con-

traire, les memes solutions conservees pendant des moisa

Pobscurite ne se coloraient pas sous influence des reactifs

de I'acide nitreux.

Je ne me suis pas borne a quelques essais, mais j'en ai

prepare des dizaines; j'avais toujours soin de metlre, a

c6t6, des essais- temoins avec de l'eau distilled bien pure.

. de Belgique, 3 e serie, t. XX,
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Au soleil le plus ardenl, celle-ci ne donne jamais la

raoindre coloration avec l'acide sulfanilique et le chlorure

de naphtylamine.

II me parait lout a fait necessaire d'insister sur la

purete de l'eau distillee employee dans ce genre de recher-

ehes. En effet, les eaux dislillees que Ton rencontre dans

beaucoup de laboraloires oil I'on consomme une assez

grande quantile de gaz d'eclairage, renferment des com-

binaisons nilreuses et nilriques. II y a plus : de l'eau

distillee avec soin el complelement privee de nitrite et de

nitrate fut exposee en grande surface dans le laboratoire,

a une epoque ou I'almosphere de celui-ci ne pouvait pas

elre vici£e par des degagements gazeux quelconques.

Apres vingt-quatre heures, une legere reaction nitreuse

fut eonstalee; elle etait plus marquee trois jours plus

tard.

Je rappellerai aussi que plusieurs moisissures et des

bacleries sont capables de reduire les nitrates. Grace aux

substances nutritives renfermees dans les germes, ces

microbes parviennent a se developper dans des solutions

en apparence privies de substances organiques, pour peu

que I'on neglige les moindres precautions necessaires.

Eniinje liens a mettre a l'abri de loute contestation

la valeur du chlorure de naphtylamine et de l'acide sulfa-

nilique comme reactifs des nitrites. Car c'est la un point

fondamental,non seulemenl pour mes recherches acluelles,

mais aussi pour celles sur la reduction des nitrates paries

vegdlaux.

Quoi que Ton fasse, de minimes proportions (moins

de Viooooo) de nitrite ne peuvent elre mises en evidence

que par des reactions colorees. M. Stas estime qu'elles ne

sont pas suffisanles; cette opinion esl certes bien justiQee
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touies les fois que des substances complexes, mal connues,

se trouvent en presence du liquide que I'on soupconne

conlenir des nitrites. Mais je ne me suis servi que de solu-

tions de nitrates dans 1'eau distilled.

Le raisonnemenl ne peut toutefois suffire a emporter

les convictions dans des questions de ce genre : une expe-

rience bien faile est absolument necessaire et, seule, elle

est decisive.

J'ai cru que, pour demonlrer la reduction des nitrates au

soleil, le mieux elait de recueillir l'oxygene qui provient

de la transformation du nitrate en nitrite. Tel est le pro-

bleme que je me suis propose de resoudre pendant le sejour

que j'ai fait cetle annee au laboratoire de chimie biologique

de la Sorbonne, a I'lnstilut Pasteur.

Apres plusieurs essais avec des appareils compliques, je

me suis arrele a un procede assez simple pour que chacun

puisse repeter 1'experience sans grande difficulte.

J'ai choisi six malras a longs cols, que j'ai etires en

pointe effilee. Dans trois de ces vases, j'ai introduit 200

centimetres cubes d'une solution de nitrate de sodium a

iO °/ ; trois autresont recu une meme quantile de nitrate

de potassium a la meme concentration. J'avais eu soin de

constater I'absence de nitrite dans ces solutions.

Tous ces matras onl 6le ensuite chauffes a l'ebullitiou

pendant vingt minutes, afln de les purger d'air au moyen

de la vapeur d'eau. L'evaporation a reduit le volume a un

peu moins de la moilie du volume primitif ; une mesure

ulterieure a indique environ 90 centimetres cubes dans

chacun des matras. Tous ont ete ensuite fermes a la lampe

et donnaient d'une maniere tres nette le bruit du marteau

d'eau, caracterislique du vide.
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J'estime que les matras 6taient sterilises par I'ebullilion

prolongee a laquelle je les avais soumis. Neanmoins, pour

dissiper tout soupcon, je les ai mis a 1'autoclave (a 120°)

pendant un quart d'heure.

Deux des appareils ainsi prepares ont ete places a I'ob-

scurile complete, el les quatre autres ont ete suspendus sur

une terrasse situee dans le jardin de l'lnstilut et qui. recoil

les rayons solaires durant toute la journSe. C'etait le

27 juillet 1890. A cdte de ceux-ci, je placai un matras

contenant de 1'eau distillee soumise a une ebullition de

meme duree que les solutions de nitrates; le matras avail

ete ferm6 a la lampe et sterilise; il donnait aussi le bruit

du marleau d'eau.

Quelle ne fut pas ma satisfaction, a la fin de la premiere

semaine d'insolation, de constater que, dans les ballons

avec nitrates insoles, le bruit de 1'eau tombant dans le vide

&ait devenu moins prononce\ tandis qu'il avail garde toute

sa nettele dans les matras laisses a l'obscurite et dans celui

qui contenait de 1'eau distillee! Cette difference ne fit que

s'accentuer par la suite. Et lorsqu'on retournait les ballons

avec nitrates au soleil de maniere a faire tomber 1'eau sur

la pointe, on voyait une bulle de gaz qui, eroprisonnee

d'abord dans le col, remontait vers la surface libre.

A la fin du mois d'aout, c'est-a-dire apres un mois, les

matras insoles avec nitrates ne pr6sentaient plus du tout le

bruit du marteau d'eau.

Toutefois, I'experience a ete continuee jusqu'au 24sep-

terabre ; a cette epoque, tous les matras furenl rapportes

au laboratoire et places a l'obscurite\ L'insolation s'etait

done prolong^ durant a peu pres deux mois, pendant

lesquels le ciel fut rarement couvert, et le soleil souvent

assez ardent.
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A la iin du mois de seplembre dernier, j'ai eu le plaisir

de montrer les faits ci-dessus indiquesa M. L. Errera, qui

m'a autorisea invoquer son temoignage.

II s'agissait d'etudier la nature du gaz qui s'etait degage

dans les quatre matras insoles avec nitrates. Je resolus

d'y faire le vide au moyen d'une trompe a mercure de

M. Schloesing. Trois de ces matras ont subi des avaries

par suite d'accidents survenus pendant les manipulations :

les extremiles etirees, des plus fragiles, se brisaient au

moindre choc malencontreux. Dans le quatrieme matras,

qui renfermait du nitrate de sodium, le vide fut fait avec

toutes les precautions qu'exige 1'extraction de minimes

quantites de gaz.

vide, j'avais trace avec la lime un trait sur la partie etiree du col.

Entre la matras et la trompe se trouvait un petit flacon bicn bouche

et plonge dans un recipient contenant de l'eau et de la glace. Ce

dispositif provoque la condensation de la vapeur d'eau qui pourrait

distiller pendant l'operation. Apres avoir fail le vide aussi complct

que possible dans la trompe et dans Papparcil, j'ai brisc la pointe

effilee du matras et j'ai commence Inspiration du gaz renferme dans

celui-ci. Enfin, la solution de nitrate a etc chauffee avec de l'eau

tiede, de facon a en provoquer ('ebullition.

Le volume du gaz recueilli, ramene a la pression de 760

et a 0°, mesurait 4,13 centimetres cubes. 11 n'a pas

diminue au contact de la potasse, mais a ete absorbe par

le pyrogallate de potassium, a Texception d'une petite

bulle d'environ un vingtieme de centimetre cube. On

sail que Taction du pyrogallate sur Poxygene pur laisse

un leger r&idu forme d'oxyde de carbone. Peut-etre
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aussi etait-il reste dans le matras une trace d'azote prove-

nant d'un peu d'air qui n'avait pas ete chasse par I'ebul-

L'un des deux matras conserves a Tobscurite fut traite"

de la meme maniere que le matras precedent. Aucune

trace de gaz ne put en etre extraite. L'autre matras con-

serve a I'obscurite et celui qui avait ete insole et qui

contenait de I'eau distillee, ont eu leurs pointes brisees

pendant les manipulations. Au reste, il n'y avait aucun

inleret a y faire le vide puisqu'ils donnaient, jusqu'a la (in,

le bruit du marleau d'eau.

Une verite incontestable ressort des essais que je viens

de rapporter : sous Vinfluence de la radiation solaire, une

solution de nitrate degage de Voxygene; par consequent, il

y a reduction du nitrate en nitrite.

A I'aide du calcul, nous pouvons evaluer la quantite de

nitrite qui s'est produite dans le matras insole et dans

lequel j'avais fail le vide. Si Ton admet pour la quantite

d'oxygene degage le volume de 4,1 centimetres cubes

(0,03 centimetre cube representant le peu d'air qui a pu

rester apres rebullition), on a pour le poids du nitrite :

<i!>

Le volume de la solution de nitrate de sodium insolee

elait, apres Ebullition, de 90 centimetres cubes; la pro-

portion de nitrate etait done de |f||,soit environ Vseoo-

La solution elle-meme a ete soumise a quelques

reactions.

Elle colorait nettement en bleu le papier neutre de
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tournesol, ce qui s'explique par I'alcalinite des solutions

Avec 1'acide sulfanilique et le chlorure de naphlylamine,

la coloration rouge etait aussi rapide et aussi intense que

celle d'une solution de Vsooo de nitrite de potassium.

Le dosage de 1'acide nitreux a ete effictue par la

methode de M. Chabrier.

L'acide nitreux, mis en liberte par une petite quantity

d'acide sulfurique, decompose I'iodure de potassium; il se

produit de l'iode, en quantite proporlionnelle a I'iodure

decompose. De l'amidon introduit dans la liqueur se colore

en bleu. Grace a cette coloration, on peut doser l'iode au

moyen d'une dissolution litree d'hyposulfile de soude;

celle-ci provoque la reformation d'iodure et la disparition

de la coloration bleue.

Cette methode de dosage, appliquee a la solution insolee,

a donne 20,5 milligrammes d'acide nitreux, soil 30,1 mil-

ligrammes de nitrite de sodium. J'ai veriGe ce chiffre afin

de m'assurer de sa Constance, II est supeneur de pres de

5 milligrammes au chiffre obtenu en me fondant sur le

volume d'oxygene degage. Je serais assez porte a croire

que celle difference est due a la production d'une certaine

quantity d'eau oxygenee dans la solution de nitrate insolee.

C'est un point que je me propose d'examiner Tete prochain.

Pour aujourd'hui, il me suffit de constater, avec certitude,

I'existence de nitrite dans le liquide etudie.

D^sireux de ne laisser subsister aucun doute sur le

phenomene qui fail l'objet de cetle note, j'ai eu recours

au reaclif signale par M. Stas dans son rapport (Bulletin,

3e
serie, t. XX, p. 239). II consisle dans I'addition d'une

solution d'azotate d'argent saluree d'azotale de potassium
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a ia solution a essayer, que Ton a sad

d'azotate de potassium ou de sodium.

J'ai constate que les solutions de nitrates de potassium

et de sodium insolees pendant deux mois, traitees de la

maniere indiquee, donnaient un precipite opalescent de

nitrite d'argent.

II n'esl peut-elre pas sans interet de faire remarquer

que les reactions de 1'acide nitreux ont 6le essayees, mais

sans le moindre succes, avec les solutions de nitrates con-

serves a I'obscurite' et 1'eau distillee exposee au soleil a

cote des matras avec nitrates.

En presence de ces resullats, je me crois tout a fait

fonde a admeltre Taction reduetrice de la radiation solaire

sur les solutions de nitrates.

i celle note par les resullats d'essais d'inso-

lation de solutions de nitrate de potassium placees sous

des ecrans absorbants. C'etaient des solutions d'alun, de

sulfate de cuivre ammoniacal, de bichromate de potassium

et de sulfate de quinine, en couches de 15 millimetres

d'epaisseur. A cote, j'avais dispose" un temoin sous une

couche d'eau de meme epaisseur, et un autre expos6 direc-

temenl aux rayons solaires.

Six tubes, nettoy^s ires soigneusemenl, furent mis en

experience le 30 juillet 1890. Apres neuf heures d'inso-

lation (de 7 heures du matin a A heures du soir), les resul-

lats observes furent les suivanls :

i° Sous I'cau ct sous Falun, reaction presque aussi marquee que

dans le tube expose a la In: presque instan-

tanee et tres nette; par comparaison avec une scric de solutions pre-

parers, j'evaluc la proportion de nitrite a '/ioo ooo-
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2° Sous le sulfate de cuivre ammoniacal, ,n u. . peu moins

prononcee que dans les deu:t essais precedents; elle n'apparait

qu'apres trois minutes.

3° Sous le bichromate de potassium, col rose tres legerc

apres vingt minutes.

4° Sous la quinine, meme coloration ia partir de la onzieme

minute. Ce dernier resultat est conforme a ce «]IH' j'avais deja

observe en 1889. (Premiere nc>te, p. 506 j.

Ces diverses observations ont ete verifies le 2 aout,

apres deux nouveaux jours d'insolalion intense. Sous le

bichromate et la quinine, la reaction nitreuse etait insigui-

fiante.

II faut conclure de ces resultals que la reduction des

nitrates exposes au soleil est due surtout aux rayons les

plus reTrangibles du spectre.

Note sur la coagulation par la chaleur des albumines

du serum du bceuf; par J. Corin et G. Ansiaux.

Nous avons I'honneur de presenter a I'Acade'mie

quelques observations faites au cours d'un travail sur les

albumines dH sang, travail que diverses circonstances nous

ont emp£ch6 d'exfcuter dans son entierete\ Nous pensons

etre arrives a quelques conclusions inte>essantes, de nature

a facililer, nous l'esperons du moins, un travail ulterieur

sur le m£me sujet. C'est ce motif qui nous a engages a

publier cette note.
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Separation de Valbumine et de la paraglobuline. Melhode

Denis-Hammarsten. — Methode Kauder.

Nos experiences ont porte exclusivement sur le serum

du sang de boeuf. Tout d'abord nous avons verifie" les faits

decouverts par Halliburton concernant ce serum, c'est-a-

dire l'existence de deux albumines (3 et y se coagulant

respectivement a 77° C. et 84° C, en suivant pas a pas la

technique indiquee par lui, travail deja execute" par

G. Corin (p. 1). Nous avons reconnu I'exactitude des con-

clusions du physiologiste anglais, tout en faisant nos

reserves concernant les temperatures de coagulation des

Dans un travail sur les albumines du sang, la premiere

operation a executer, de l'exactitude de laquelle depend la

confianee que Ton peut accorder aux resultats futurs, est

['elimination de la paraglobuline.

Le procede* Denis-Hammarsten, que nous avons suivi au

debut, est assez long.

D'apres Schcefer, il ne suffit pas d'agiter l^gerement le

s^rum contenant le MgSO*; il faut le secouer 6nergique-

ment pendant Irois heures au moins.

Halliburton a suivi les indications de Schcefer; c'est ce

que nous avons egalement fait (1).

s en assurer. (Voir plu:
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Voici noire maniere d'operer : les flacons sonl remplis

de serum additionne de MgSO4 en quantite suffisanle, et

attaches aux extremites des rayons d'un petit moulin mu
par I'eau. L'appareil marche pendant dix a douze heures

en moyenne, la duree de cetle operation n'ayant jamais

ete inferieure a quatre ou cinq heures.

On filtre, en ayant soin de soumettre a une nouvelle

saturation les liquides ou Ton ne peut constater un exces

de sel. Pour nous assurer maintenant de la precipitation

complete de la paraglobuline, nous avons institue" et re'pele

plusieurs fois I'experience suivanle : deux prises d'essai

provenant du filtrat sonl maintenues pendant une heure et

demie a deux heures a une temperature de 35° a 40°; a

Tune de ces prises on a ajoute un tiers de son volume de

sulfate de magnesium.

On n'a jamais observe' la moindre precipitation de para-

globuline.

Le grand inconvenient de 1'emploi du sulfate de magne-

sium est la longueur des manipulations.

Nous avions commence une serie d'experiences pour

oblenir la separation de la paraglobuline par le sulfate

d'ammonium, lorsque nous eumes connaissance du travail

deKauder{\).

Voici en quelques mots la m&hode indiquee par eel

La precipitation de la globuline (sa leneur etant de
gr
,4926 dans 100 cm3

} commence quand le liquide albu-

urtout le tableau resume de la page 420. --Ce st Mchu

i, Ic premier, la propriete du sulfate d'ai ium de

substances albuminoides.
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mineux conlient 15 °f de sel; elle est complete a 24 %•
Plus le liquide conlient de paraglobuline, plus vile aussi

commence la precipitation. (Pour 3 °/o de globuline, les

limites sont 13 °/ et 19 % de sel.)

L'albumine commence a se precipiter quand la teneur

en sulfate ammonique est de 33,5 %; la precipitation est

complete a 47,18 °/o- Ces limites ne varieraient pas suivant

le degre plus ou moins grand de concentration de l'albu-

mine dans le liquide.

Lewith a publie des resultats concordants (voir tableau,

p. 15) (2).

Voici la facon dont nous avons procede : 600 centimetres

cubes de serum de boeuf sont dilues avec 300 centimetres

cubes d'eau dislillee, puis melanges avec un volume egal

d'une solution contenant 52 "/• de sulfate d'ammonium. On

obtient environ 1800 centimetres cubes de liquide; le litre

du sel y est de 26 °/ , done au dela des limites indiquees

par Kauder pour la precipitation de la globuline pour une

teneur egale a celle obtenue par les dilutions successives

du serum.

Le liquide ainsi obtenu se trouble immediatement; on

Tabandonne pendant une demi-heure en agilant de temps

a autre, puis on fillre.

(i) Hofmeista- (p. 253) a cxperimente egalcmcut Taction i

(NH 4)*SO* sur la globuline de Toeuf. Pour une teneur de 2%
celle-ci, il faut 13,5i) % de sel pour oblenir un commencement

precipitation.

Michailoff a base sur l'cmploi du (NH 4)*SO* un procede
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Experiences de precipitation par la chaleur.

Pour reconnaitre dans un liquide la presence de telle ou

lelle albumine, nous n'avons jusqu'a present que deux

moyens de conlrdle a notre disposition :

Le premier consisle a fixer les points de coagulation des

Le deuxieme est l'examen au polarimetre. On peut avoir

une confiance pour ainsi dire illimitee dans cette derniere

methode, pourvu cependant que Ton travaille avec des

produits suffisamment purs.

En ce qui concerne la premiere methode, certains points

sont contested ; c'est pourquoi nous avons cru devoir les

examiner et faire connailre a ce sujet quelques faits nou-

II faudrail, en premier lieu, que Ton ful d'accord sur la

temperature de coagulation d'une albumine determined.

Or, on est loin de Tunanimile sur ce point; on observe,

au contraire, des divergences considerables entre les divers

auleurs.

Comme G. Corin et Berard Ton fait remarquer, ceci

provient en premier lieu d'un d&aul de technique: on eleve

beaucoup trop rapidement la temperature du liquide albu-

mineux. On en trouve des exemples dans la plupart des

auteurs.

En second lieu, on ne s'est passuffisamment preoccupe

de repondre exactemenl a cette question, d'une importance
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capilale dans des iravaux de ce genre : « Quelles sont les

conditions convenables de reaction et de dilution que doit

presenter I'albumine dissoute?

Enu'n, il y a disaccord sur ce qu'on doit considerer

comme « point de coagulation ». (Voir, plus loin, l'opinion

de G. Corin et Berard.)

I. — Disposition des experiences.

Uappareil dont nous nous sommes servis est des plus

simples: il se compose d'un vase de Berlin rempli d'eau

Un thermometre est place dans le vase a une distance

convenable du fond, de facon a donner la temperature

moyenne du bain. Un second thermometre est place dans

le tube a reaction ou se trouve le liquide albumineux ; le

tube est place" a la meme hauteur que le premier thermo-

metre. Pour ces experiences 1/ est absolument indispen-

sable de disposer d'un regulateur convenable. Nous avons

employe le regulateur de Reichert (1).

A I'aide de cet appareil, nous avons pu garder pendant

trois et qualre heures I'albumine a la meme temperature,

les variations ne depassanl pas 0°,5 C.

Enfin nous ferons remarquer que I'elevation de la

temperature s'est faile d'une facon extr&nement lente,

cherchant surtout a obtenir les flocons a la temperature la

plus basse possible. C'est en suivant rigoureusement cette

regie que nous avons demontre (voir plus loin) que les

(1) Geschleiden. Physiologische Methodik
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flocons apparaissent a la meme temperature que I'opales-

cence, alors que pour certains auteurs il y a une difference

considerable, qui peut aller jusqu'a 14° C! (Kauder,

Wiirtz).

1° En ce qui concerne la reaction, nous avons suivi les

indications de Halliburton, c'est-a-dire dilue, puis neutra-

lise par I'acide acelique a 2 °/
,
puis acidifie' par une goutte

on deux d'acide acetique a 2 %• Apres chaque coagulation

nous avons neutralise 1'aleaH mis en liberie par le fait

meme de la coagulation. Le reactif employe est la phenol-

phtaleine (Corin et Berard, pp. 5 et 6).

Cette neutralisation est impossible quand on a separe

la paraglobuline par le procede" Kauder, le (NH*)* SO4

en presence de Pacide acetique donnant tin degagement

deNH5(i).

2° La presence de sels dans un liquide albumineux a

pour effet, en general, d'abaisser les points de coagulation

[Varenne, Haycraft et Duggan).

3° Examinons mainlenant qitelles sont les conditions

convenables de dilution.

Les auteurs ont tres rarement indique" le degre de dilu-

tion de leurs solutions d'albumine, et, en general, on s'en

est tenu a celle loi, que la dilution eleve le point de

coagulation des albumines. (Comparez Kauder).

En presence de certains fails observes et des opinions

(t) Nous ferons reraarquer que, dans tout<

nous allons parlcr, nous avons vcrlfie les faits

de serum privc de paraglobuline, Tun par le MgSO*, Taui

(NH«)»S0 4
.
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emises par Haycraft et Duggan dans un recent travail,

opinions qui se rallient completement a la loi precilee,

nous avons cru devoir consacrer quelques experiences a

ee sujet.

A. Si Ton soumet a la coagulation par la chaleur du

serum neutralise qui n'est pas dilue ou qui ne Test que

ires peu, on obtient le plus souvent une coagulation en

masse : le lube a reaction se remplil d'un coagulum

jaunatre, homogene, donl la consistance rappelle celle

d'une gelee assez ferme.

Dans ces cas, le slade de I'opalescence ne se produit

pas, ou passe inaper^u. De plus, il n'est pas facile de

determiner exactement la temperature de coagulation, a

cause de la rapidite avec laquelle le liquide se prend en

masse. Cependant nous pouvons aflirmer qu'elle est tres

sensiblement la meme que pour la coagulation sous forme

de flocons.

B. Cilons maintenant un exlrait des notes prises au

cours de nos experiences.

» Deux prises d'essai de serum debarrasse de paraglo-

buline sont soumises a Paction de la chaleur : I'une telle

quelle, I'aulre diluee avec son volume d'eau distillee.

A i '/2 heure, 73° C. ; a 2 heures, 74°; a 2 heures 15',

74°, opalescence de I'albumine non diluee; a 2 heures 25',

74°, flocons dans le meme echantillon; a 5 heures 10',

74", flocons dans I'echantillon dilue. »

Remarque. — On ajoute une quantite d'eau suflisanle

pour compenser la perte produite par I'evaporation.

iNous pourrions encore citer de nombreux exemples

analogues. La conclusion est que la dilution retarde sim-

plement le moment de la coagulation, ce retard pouvanl
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etre considerable et aller jusqu'a une ou deux heures (1).

4° II nous reste a examiner le dernier point signale au

debut de ce paragraphe : Qu'est-ce que le point de coa-

gulation ?

Dans l'opinion generate, I'opalescence et I'apparition des

flocons sont deux phenomenes bien distincts, se produi-

sant chacun a une temperature determinee.

Corin et Berard ont ete les premiers qui se sont eleven

contre cette maniere de voir; il resulte de leurs observa-

tions qu'il suffit de maintenir quelque temps une albu-

mine a la temperature a laquelle elle est devenue opa-

lescente, pour voir apparaitre tres manifestement des

flocons.

En operant lenlement, nous sommes arrives a constaler

les memes fails. Ce que Ton indique done comme tempe-

rature de coagulation doit etre la temperature a laquelle

I'opalescence apparait.

Quelques observations assez interessantes nous ont

permis d'examiner de plus pres la nature de I'opalescence

Ibumineux. ba dilution des sels agit en toul cas comme la dilution

e Talbumine, dans I'hypothese de Haycraft et Duggan. Or, nous

.'observons pas ici d'elevation du point de coagulation.

Dans un tout recent travail (5, p. 454) Halliburton ecrit ce qui

uit : . The amount of proteids in solution makes very little diffe-

ence in its coagulation temperature; I may here refere to the paper

published on the serum proteids of certain lower vertebrates
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et, jusqu'a un certain point, de comprendre le rapport

etroil qui existe, comrae nous venons de le dire, entre

I'apparition de I'opalescence et celle de flocons a la meme

temperature.

1° II y a toute une serie de transitions entre Valbumiue

a I'etat ^opalescence et t'albumine a I'etat de flocons.

Si Ton chauffe lentement, au bain-marie, une solution

d'albumine dans un tube a reaction de petit calibre, de

facon a avoir une grande bauteur de liquide, on voit, quand

la temperature est suffisamment elevee, I'opalescence appa-

railre a la partie superieure du tube, puisque c'est la que

la couche d'eau du bain est le plus chaude. Puis I'opales-

cence apparait dans des couches de plus en plus inl'e-

rieures. Pendant ce temps, la couche superieure passe sans

transition visible de I'opalescence a un pointille tres lin,

cause" par des parlicules excessivement tenues et ties

nombreuses; I'aspect en est semblable a celui de I'opales-

cence; puis le pointille devient de plus en plus gros, el on

peut alors parler de flocons; enfin, au fur et a mesure que

leur volume augmenle, leur nombre dirninue.

2° L'opalescence et la precipitation en flocons appa-

raissent a la meme temperature (voir plus loin).

3° Enfin, il resulle d'experiences dont nous allons

parler dans un instant, que les flocons chauffes en deca

d'une certaine temperature peuvent se redissoudre avec

la plus grande iacilite par agitation et refroidissemenl com-

bines; la solution est d'abord opalescente, puis elle

s'eclaircit de plus en plus avec le temps et finit par devenir

limpide comme de Veau.

L'agilation desagrege les flocons el les reduit a l'etalde

fines particules, c'est-a-dire precisement a I'etat ou its

6taient avant que, sous l'influence progressive de la cha-

lenr, ils s'agglomerassent en flocons.
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On peut redissoudre de la meme facon le produit de la

coagulation en masse (voir plus haul); on obtient aussi une

solution d'abord opalescente, puis tout a fait claire.

Le travail de Haycraft et Duggan est venu confirmer

Interpretation que nous donnons du phenomene de I'opa-

lescence (2, p. 362) : « When opalescent, the fluid will be

found to contain numbers of tiny granules. These gra-

nules increase in size, and apparently become adherent

and run together to form granular masses or flocculi (1). »

Nous avons verifie enfin le fait suivant, decouvert par

G. Covin et Berard : « l'albumine opalescente est precipilee

de ses solutions par MgSO4 ».

Nous avons pu, a l'aide de ce sel, precipiter absolument

loute l'albumine amenee a I'etat d'opalescence.

De plus, le precipite redissous pouvait etre soumis de

nouveau a la coagulation par la chaleur et presenter des

llocons a la meme temperature qu'une portion de la meme
albuminen'ayant pas subi ce traitement.

Faisons aussi remarquer toulefois que des flocons d'al-

bumine redissous de facon a fournir une solution tout a fait

limpide ne sont pas precipites par MgSO*, ni a la tempe-

rature ordinaire, ni en les maintenant pendant une heure

entre 40° el 50°.

Les precedents observations nous conduisent a la

conclusion suivante sur la nature de I'opalescence :

« L'opalescence est le premier degre de la precipitation

des substances albuminoides. C'est precisement la tenuite

des parlicules d'albumine qui donne lieu a I'aspect opa-

lescent.

albumine opalescente a etc fait ;
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La lenuite du premier precipite constituani I'etat d'opa-

lescence fait que ce precipite se redissout beaucoup plus

vile par agitation et refroidissement que des flocons plus

C'est a la meme cause qu'il faut attribuer le fail qu'a ce

stade l'albumine fdtre encore, quoique lentement. {Halli-

burton, G. Corin et Berard.)

Quant a Ja propriete toute particuliere a I'etat d'opa-

lescence de se laisser precipiter par Je sulfate de magne-

sium, nous ne pouvons hasarder aucune hypothese, n'ayant

pas fait d'experiences speciales a ce sujet.

Redissolution des flocons d'albumine.

Nous somrnes parvenus, dans certaines conditions, a

redissoudre les flocons obtenus par la chaleur.

II semble, en effet, que les flocons ne constituent pas,

au moment de leur apparition, de l'albumine coagulee,

c'est-a-dire insoluble.

On peut distinguer sous ce rapport deux points bien

distincts : un point de precipitation, precipitation qui

parait constiluer un phenomene purement physique, et tm

point de coagulation propremenl dit. Nous prenons le mot

de coagulation dans le sens de modification par taquelle

Calbumine devient insoluble, modification qui serait un

phenomene chimique.

Ces deux points onl ete eonfondus; c'es>t co qui a lieu

chaque fois qu'on eleve trop rapidement et trop haul la

temperature du bain-marie; alors, meme immediateinent

apres leur apparition, les flocons sont insolubles.

Si Ton procedeavec prudence, la temperature a laquelle
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fie gros flocons deviennenl visibles est relativemenl beau-

coup plus basse, et les deux points en question sont assez

eloignes.

On peut meme les chauffer longtemps en deca du point

de coagulation sans qu'ils perdent la propriele de se

dissoudre.

Experience. — Une portion de serum privee de para-

globuline par la methode Kaucler, est chauflee entre

67-68° C. (i). Au bout de quinze minutes on obtient des

flocons. On maintient a la meme temperature pendant

quarante-cinq minutes.

On (litre. Le precipite de flocons se redissout dans Peau

et donne une solution limpide.

Une seconde portion (titres de I'alburaine et du sel iden-

tiques) est portee assez rapidement a 76° C. Au bout de

quelques minutes, opalescence, puis flocons. On refroidit

presque immediatement; les flocons persistent.

En etudiant de plus pres ce phenomene, nous avons

remarque que les flocons n'elaienl pas tous egalement

solubles. Sous ce rapport nous pouvons etablir les distinc-

tions suivanles :

a) Si la temperature a laquelle le tiquide s'est trouble

n'a pas ete maintenue trop longtemps, les flocons se

redissolvent pour ainsi dire sponlanement, par simple

refroidissemeni, dans la solution au sein de laquelle ils se

sont formes;

b) Si la temperature a laquelle s'est faite la precipitation

(t) La difference c
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plus longtemps, il faut agiter et refroidir

simultanement; la dissolution se fait plus lentement; on

voit manifestemenl les flocons diminuer de volume, et la

solution devient opalescente, puis limpide;

c) Entin, si i'on chauffe plus longtemps encore a la

meme temperature, les flocons ne se redissolvent pas dans

ce que Ton pourrait appeler « leurs eaux meres j>. II faut

les filtrer, et la solution se fail dans Teau distillee.

En resume, le plus ou moins de solubilile des flocons est

en raison inverse du temps pendant lequel on les a main-

tenus a leur temperature de formation.

Contrairement ace qui se passe au stade de 1'opalescence,

une solution de flocons n'est pas precipitee par MgSO* a

saturation, meme si on la maintient pendant une heure

a 40°.

Une autre preuve que ses proprietes chimiques n'ont

pat> change, c'est que la solution de flocons est precipitee

par la meme quantite de sulfate d'ammonium que la solu-

tion d'albumine au moyen de laquelle on a prepare ces

flocons.

On voil done que les flocons redissous jouissent encore

des proprietes des albumines vraies; il semble quon peut

les considerer comme produils par un phenomene pure-

ment physique.

Le fait de la redissolution des flocons a une importance

pratique considerable : « Un meme corps proteique, disent

G. Corin et Berard, peut ne pas se coaguler tout entier, du

premier coup, a la temperature fixee comme son point de

coagulation. » Us ajoutent que ce fait leur parait dependre

surlout du temps pendant lequel on maintient l'albumine

a sa temperature de coagulation.

Pendant qu'on separe par filtration les flocons, une

partie de ceux-ci se dissolvent et passent dans le fitrat, s'ils
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n'ont pas ele mainlenus assez longtemps a leur tempera-

ture de formation; d'ou une nouvelle coagulation a la

raerae temperature que precedemment.

Une deuxieme consequence des plus importantes, c'esl

que la solubilile des flocons nous fournit un moyen tres

simple de separer les differentes substances albuminoides

du serum, et de les obtenir pures. II suffit pour cela de

chauffer les flocons assez longtemps (cinq a dix minutes,

d'apres nos experiences) a la temperature la plus basse a

laquelle on peut les obtenir; puis, apres les avoir separes

par filtration, de les redissoudre dans I'eau distillee et de

repeler cette operation un nombre de fois suffisant.

Avant de terminer, nous devons consacrer quelques

lignes a une question a laquelle nous avons fait deja allu-

sion au commencement de ce travail : il s'agit des tempe-

ratures de coagulation des albumines (3 et y.

D'apres Halliburton, ces temperatures sont, pour le

serum de boeuf, 77° C. et 84° C. Pour lui, la coagulation et

l'opalescence sont deux laits distincts, apparaissant a des

temperatures determinees; il ya toujours une difference

de quelques degres entre I'apparition de l'opalescence et

le point de coagulation.

Pour nous, l'opalescence et la precipitation en flocons

sont deux formes successives d'un seul et meme pheno-

mene, et se produisent a la meme temperature.

Pour I'albumine (3, c'est vers 75-74" C; pour I'albu-

mine y, vers 79-80° C, qu'on observe les modiflcations

susdites, s'il s'agit de serum prepare snivant la methode

Hammarsten. Quand le liquide contient du (NH4
)

2SO, ces

temperatures sont abaissees de plusieurs degres.
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Sur la courbure des polaires en un point d'une courbe

d'ordre n; par CI. Servais, professeur a l'Universite de

Garni

\. Considerons d'abord une courbe d'ordre n, ayanl un

poini multiple d'ordre p; par ce poiul menons une

secante rencontrant la courbe aux points IV,. R 2 . ... R„_,,,

et la (n — p — i)
iime

polaire de au point R; on aura

n — p _ 1 \ 1

OR """ ORJ
+ OR^ "" "*"

OR„_
p

"

Posons

ilile precedeute peut se metlre sous la forme

et, en prenant les derivees secondes de chacun des termes

de eette egalite,

(»-#•"-•; -«5 +'-

(n-p)(v + v") =

A I'aide de la lor
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ilitedevienl

(1)

Soient R
{ , R2 , ... Rp les rayons de courbure de la courbe

u point 0; R;,R;,... Rp ceux de la courbe polaire au

leme point; U,,U 2 , ... U
p

les angles de la secanle OR
vec les langentes au point multiple; on aura, en vertu

! Reiss :

lai^?^ '

rH'sin-U psin 3

Des egalites (1), (2), (3) on ded

1 R sin
3 U ^ I

*\ R' R/siii'U

Celte egalitedoitetreverifiee pour chaque vaieurdeUi,

combiner avec les valeurs correspondantes de U9 , ... Up ;

par consequent

Ri= (»-p)R4 (4)

Done :

En un point multiple d'ordre p d'une courbe d'ordre n,

le rapport de deux rayons de courbure correspondants de

la courbe et dela{n — p— i)
iime

polaire du point multiple,

est constant.
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2. Cette propriete s'applique a une polaire quelconque

du point multiple. En effel, representons le rayon de

courbure de la (n— p — hf
me

polaire, correspondant a R*,

par Ri
A>

; on aura d'apres ce qui precede,

Cette formule montre aussi que :

En un point multiple d'ordre p d'une courbe d'ordre n,

les courbures correspondantes des polaires du point mul-

tiple forment une progression arithme'tique, dont la raison

3. Si p= l, le point devient un point simple de la

courbe, et Ton a la formule suivante:

En un point d'une courbe quelconque, les courbures des

polaires forment une progression arithme'tique.

4. De ce qui precede resulte le theoreme suivant

:

En un point d'une surface algebrique , les surfaces

polaires ont les me*mes sections principales que la surface

considered Les courbures principales de ces differentes

surfaces forment une progression arithmelique.

Ce theoreme ramene l'etude de la courbure des surfaces

alg6briques a celle des quadriques.

5. Soient a et (3 les angles que les asymptotes de la

conique polaire au point 0, font avec la normale en ce
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point; Nj,N4 , ... N n_i, N les segments intercepted

courbe et la conique polaire sur celte normale; i

On peut remarquer que les asymptotes de la conique

polaire sont paralleles aux cordes issues de 0, telles que

la moyenne harmonique des segments intercepted sur ces

cordes, a partir de par la courbe, soit iniinie. Ainsi,

dans le cas d'une cubique, on a le theoreme suivant

:

Si en un point d'une cubique on represente par a et ft

les angles que font avec la normale les cordes ayant pour

milieu le point ; par N 1 , N2 les segments interceptes par

la courbe sur cette normale, et par H le rayon de courbure,

on aura Ce'galite

t&* 'SF

6. Cette derniere egalile conduit au theoreme suivant:

En un point d'une cubique, imaginons une conique

ayant un contact du second ordre avec la courbe, et passant

par un des points de rencontre de la cubique avec la normale

en 0. Cette conique coupe les paralleles aux asymptotes de

la conique polaire, mene'es par en deux points D et D, ;
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le point ^intersection M de DD, avec la normale, est le

symetrique par rapport a de la seconde intersection de

la cubique et de la normale.

En effet, on a

-n (9)

Cette egalite et la precedenle monirent qu

OM = -N2 . . . .

Celte propriete peut s'etendre aux courbes d'o

egalites (7) et (9) donnent

N3

7. On a vu precedemmenl que le rayon de courbure

de la conique polaire en un point d'une cubique est

double de celui de la cubique au meme point. Decrivons

un cercle tangent a la cubique au point 0, et dont le

rayon soil le double du diametre de courbure de la

ciibique en ce point; Q etant un point de la conique

polaire, on determine sur OQ le conjugue Q de ce point

par rapport a ce cercle; le lieu du point Q' est unedroite

parallele a la corde de courbure de la conique polaire;

par consequent *

En un point d'une cubique on de'crit un cercle tangent
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dont le rayon soit le double du diametre de courbure, et de

ce point on mene les tangentes a la courbe. Les conjugue's

des points de contact par rapport a ce cercle, et pris

respectivement sur les tangentes, sont en ligne droite. Cette

droite est parallele a la corde de courbure de la conique

polaire au point 0.

On demontrerait de meme que :

En un ombilic d'une surface du troisieme ordre, on

de'crit une sphere tangente dont le rayon soit le double du

diametre de courbure, et I'on mene de ce point des plans

tangents a la surface aux points T^ .... Les conjugue's

des points de contact par rapport a cette sphere, et pris

respectivement sur OT, , 0T2 , ... sont situe's dans un me*me

plan. Ce plan est parallele aux secondes sections circulaires

de la quadrique polaire au point 0.

On voit aisement que ces conjugues decrivent dans leur

plan une courbe du quatrieme ordre.

Decouverte d'une etoile variable; par L. de Ball.

J'ai Phonneur d'annoncer a I'Academie royale la decou-

verte d'une etoile variable.

Elle se trouve a la limite des constellations du Petit-

Cheval et du Verseau; sa position, rapportee a I'equinoxe

movm 1891.0, est

Mes observations ont commence le 15 septembre 1890,

t la derniere date du 9 Janvier 1891. L'etoile etant acluel-
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lement trop pres du Soleil pour qu'on puisse continner a

I'observer, et comme il faut altendre pour cela jusqu'en

ete, je me decide a porter a la connaissance de I'Academie

Jes observations rlont je viens de parler, el a en rappeler

quelques autres plus aneiennes; elles sullisent a demonlrer

la variability de notre etoile.

Les eloiles de comparaison sont :

fitoiles. AR (1891.0) Decl. (189d.O) Grandeur.

(6) = DM-4-d°4362 . . . .

(c,=DM-»-l°43TO ....

20MO-3W -+- 2<>20'6

8.3

Je noterai les observations de la maniere connue : a 1 x

signifie done que 1'etoile a est d'un degre plus claire que

I etoile x; et on enlend par la que les grandeurs des deux

eloiles different si peu l'une de l'autre qu'elles paraissent

meme quelquefois £gales entre elles, mais que le plus

souvent a parait plus claire que x. En d'autres termes :

Une etoile est d'un degre plus claire qu'une autre, s'il

n'est pas possible de s'imaginer une troisieme etoile dont la

grandeur soit intermediate entre celles des deux premieres

eloiles.

Les valeurs d'un degre varient nalurellement avec I'obser-

vateur; toutefois il est remarquable que celles que Ton

connait equivalent a peu pres a la dixieme partie d'une

grandeur.

Je me servirai aussi du signe > pour exprimer que

I'eloile qui precede ce signe est plus claire que celle qui la

suit, mais que la difference des grandeurs est trop grande
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etre evalue^e en degres. Voici

1890 Septembre IS ati.r a 3*

— n n^x x-2b

Octobre 21 x3b

Novembre dO a\ x *ph» claire que b d'une demi-grandeur

De"cembre 8 *2 a * plu -attar*-

I 18 l\l til:

- 29 ,2c; me grandeur

- so x>a ,3c

1891 Janvier 2 x3$e

" 9 X3C *>«

Ici la variabilite de I'eloile x se manifesto surtout dans

les comparisons avee a et 6. En eflet, on voit que la

grandeur de x, d'abord intermediate entre celles des

etoiles a et 6, a graduellement augmenle, et dans une telle

proportion qu'a la fln 1'evalualion des differences de

grandeur en degres cessa d'etre pralicable. Les compari-

sons de x, tant a a qu'a &,font encore voir que la grandeur

de x a augmente au moins d'une demi-classe.

J'ajouterai que le 21 octobre je me demandai assez

longtemps laquelle des deux etoiles a et a; elait la plus

claire; mais a la fin, a me parut decidement plus claire

q»e x, chose impossible si x avait eu alors le meme eclat

qu'a I'epoque de mes dernieres observations.

En parlant des grandeurs des etoiles de comparaison

renseignees dans la Bonner Durchmuslerung (D M), et

en adoptant provisoirement, pour la valeurd'un degre, un

3me SERIE, TOME XXI. 25
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de I'etoile x :

(370)
>n trouve les grandeurs suivantes

Ces valeurs de la grandeur de x, deduites de l'ensemble

des cojuparaisons de a; a a, 6, et c, confirment notre con-

clusion, a savoir, qu'au cours de ces observations I'eloile x

est devenue plus claire.

Enfin, les renseignements que M. Schbnfeld a bien voulu

me donner sur les observations anciennes de I'eloile x,

apportent une nouvelle preuve de sa variability. Voici

ces observations :

Da«, /.... «— O^va,™,

<m^ m 17-2 - SchOnfeld.

- » 1/9 , _
- 8.9 Argelande, Observation meridienne.

n resulte qu'aux epoques precilees notre eloile etait

n d'une classe de graudeur plus faible qu'a la fin

•is de decembre 1890, et au commencement de cette

Ajoutons, en terminant, que I'eloile en question est une

belle etoile rouge, et que la grande majorite des etoiles

variables presentenl cette couleur.
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CLASSE DES LETTRES.

Seance du 2 mars 4891.

M. G. Tiberghien, directeur, president de TAcademie.

Sont presents : MM. Lamy, vice-directeur ; Alph. Wau-

lers, timile de Laveleye, A. Wagener, P. Willems, S. Bor-

maos, Ch. Piot, Ch. Polvin, J. Stecher, J. Gantrelle,

Ch. Loomans, L. Roersch, L. Vanderkindere, Alex. Henne,

le comte Goblet d'Alviella, membres; Alph. Rivier, associe;

J. Vuylsteke et £m. Banning, correspondants.

M. Goblet d'Alviella ff. de secretaire.

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre envoie, pour la bibliotheque de l'Acade-

mie, les ouvrages suivants :

1° La renaissance des letlres et I'essor de I'erudition

ancienne en Belgique ; par M. Felix Neve;

2° Bibliotheque de la compagnie de Jesus; Bibliogra-

phic, tome I". — ]

— Hommages d'ouvrages :

1" Histoire du comte de Fallais ;
par Eug. Poswick;
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2° Les rues de Liege, emciennes el modernes; par Theo-

dore Gobert. — Remerciements.

Ce dernier ouvrage a etc" presente par M. Bormans, avec

uoe note qui figure ci-apres.

— D'apres les conditions du programme de concours de

I'annee 1891, le delai pour la remise des manuserits expi-

rait le 1" fevrier.

Ont 6te" remis apres cette date :

1° Une 6tude porlant pour devise : Parum est coercere

improbos poena nisi probos eflicias discipline en reponse

a la question sur les systemes penitentiaires;

2° Un manuscrit portant la devise : Nil desperandum,

en r6ponse a la question sur I'histoire de la litterature

franchise en Belgique de 1815 a 1830.

Conformement a Particle 55, § 3, du Reglement general,

ces memoires sont exclus du concours, comrae ayant ole

envoyes apres le lerme present.

— M. Stecher accepte de r^diger, pour VAnnuaire de

rAcade"mie, la notice de M. Augusle Scheler.

NOTE BIBLIOGRAPHIQUE.

Lan dernier, noire confrere M. Le Roy, enlretenant

la Classe d'un ouvrage de M. Vincenzo di Giovanni sur

la cite de Palerme, meniionnait incidemment le travail

de M. Theodore Gobert intitule : Les Rues de Liege,

anciennes et modernes. M. Gobert vient d'achever et nous

presente son premier tome, volume in-4° de 650 pages, a

deux colonnes, orne d'une photogravure reproduisant la
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belle vue de Liege a vol d'oiseau, de Jean Blaeu, du

XVII* siecle.

Ce qu'un autre avail tente pour une ancienne paroisse

de Liege, M. Gobert Pa entrepris pour la ville entiere.

Apres une substantielle introduction ou Pauteur expose

les origines de la cite d'apres les donnees les plus recentes

de Parcheologie, determine ses extensions successives,

rappelle son commerce et ses industries, peint les moeurs

et les habitudes de ses anciens habitants, il s'avance a

travers la ville, qu'il decrit rue par rue, suivant Pordre

alphabetique. II ne se borne pas a une elude sommaire;

il passe en revue tous les monuments presents ou passes

et en fait un historique complet. Lorsqu'un interet local

ou quelque souvenir s'y ratlache, il s'arrete a chaque

maison et donne de chacune d'elles une notice d&aillee.

II profite des noms des rues pour retracer l'histoire des

bous metiers de jadis, exposer Porigine et les developpe-

ments des institutions civiles ou religieuses qui ont

disparu.

Pour mener a bonne fin sa vaste entreprise, M. Goberl

a eu recours a toutes les sources d'information. S'il

connait a fond les livres de nos bibliolheques qui, de pres

on <le loin, peuvent servir au but qu'il poursuit, il n'a pas

neglige d'autre part d'explorer consciencieusement les

archives publiques et privees auxquelles il a pu avoir

acces.

Les Rues de Liege ne sonl pas seulement une mine

inepuisable de renseignements locaux, elles interessent

aussi les amis de Phistoire nationale, qui y trouveront de

precieux points de comparaison.

Stanislas Bormans.
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M. Vanderkindere donne lecture de son rapport sur une

brochure de M. Adolf Gaul, de Berlin, intilulee : Unser

Leben. — Renvoi de ces documents a M. le Ministre de

I'lnterieur et de 1'Inslruction publique.

Sur une inscription anglo-saxonne figurant sur le reli-

quaire dit de la vraie croix, appartenant au tresor de

I'eglise des SS.-Michel-et-Gudule de Bruxelles ;
par

M. le docteur Logeman.

<i Le travail intitule : Notice relative a une inscription

anglo-saxonne se trouvant sur un reliquaire du tresor de

la collegiale de Sainte-Gudule a Bruxelles, par M. le

docteur Logeman, lui a ete inspire par l'acquisition qu'il

fit a Gand, ii y a quelques annees, d'un manuscrit dont

I'auleur, nomme Thirion, essayait d'expliquer cette

inscription. Apres avoir consulte ce que disent de la

relique menlionnee ci-dessus Rombaut (dans son Ver-

heerlykt Brussel) et Rohault de Fleury (Memoire sur les

instruments de la passion de Notre-Seigneur Jesus-Christ,

pp. 307-309), M. Logeman s'adressa a M. I'abbe Keelhoff,

pretre attache a I'eglise des Saints-Michel-et-Gudule, et,
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par son intermediate, obtint de M. Jacobs, doyen de cetfe

eglise, la faculle d'examiner la relique, d'en eludier 1'in-

scriplion, de faire executer les photographies qui aecom-

pagnent son travail. C'est ainsi qu'il a pu tenter de cette

inscription une traduction nouvelle, entierement differente

de celle qui a ete essayee par M. Thirion; mais, avant

d'aborder cette partie de notre rapport, disons un mot de

Fhistoire de la relique, que M. le docteur Logeman n'a

pas exposee, ce me semble, avec toule la clarte desirable.

La partie du bois dit de la vraie croix qui est conserved a

Sainte-Guduleest un don de la piete des archiducs Albert

et Isabelle, qui en firent l'acquisition. Leguee a l'eglise par

leur testament et deposee dans son tresor apres la mort de

l'infante, la relique y a ete conserved depuis; seulement,

lors des pillages effectues dans l'eglise, en mars 1793,

par les sans-culottes bruxellois, elle fut endommagee,

puis restituee quelques mois apres. Avant les troubles de

religion du XVle
siecle, elle etait conserved a l'abbaye

d'Egmont, en Hollande. Mais comment y etait -elle

arrivee ?

D'apres le proces-verbal de la visile des reliques de

Sainte-Gudule, redige le 20 aout 1654, la sainte croix

avail eie" donnee au monastere par Egbert, fils de Thierri II,

comte de Hollande, lors de sa nomination en qualne"

d'archeveque de Treves (qui eut lieu en 975), en memoire

de ce que l'abbaye d'Egmont avail ete fondee par son

pere (voir la notice de M. Logeman). Mais cette asser-

tion ne reposait sans doute que sur d'anciennes tradi-

tions, car elle ne tarda pas a s'alterer, el I'editeur de la

seconde edition de la Basilica Brttxellensis (pars altera,

p. 130, Malines, 1743, in-12) en donne une version toute
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difierente. D'apres cet ouvrage, le premier possesseur de

la sainte croix fut Thierri VI, comte de Hollande, qui la

recut de son pere Florenl, mort en Orient, en guerroyant

contre les infideles. Thierri, a son tour,, la donna a I'ab-

baye d'Egmont a sa mort, en 1203, lorsqu'il choisit cetle

abbaye pour lieu de sepulture.

Ces deux opinions ont ete lour a lour acceptees, mais

sans e'tre serieusement discutees; elles nous paraissent

difficiles a concilier avec la presence, sur cette croix, d'une

inscription anglo-saxonne. Si celle-ci, en effet, date du

Xe ou du XI e
siecle, la croix ne peut s'etre trouvee alors

ni en Palestine, ni aux Pays-Bas; elle existail evidemment

dans des mains anglaises, soil que, comme M. Logeman

I'a suppose d'apres une ancienne chronique saxonne, elle

ait ete donn6e au roi Alfred par le pape Marinus, a la tin

du IXe
siecle, soit qu'elle ait ete apportee dans la Grande-

Bretagne d'une autre maniere. Dans tous les cas, rien

n'indique son existence a Egmont avant le XVI e siecle;

aucun document provenant de ce monastere n'en parle.

Cest s'abuser etrangementque de vouloir elayer la dona-

tion pretendument faite par Tarcheveque Egbert, en alle-

guant que ce prelat fit don a I'eglise d'Egmont d'une

croix d'or (cri;x aurea); le metal n'elait pas ce qui rendait

notre relique remarquable, c'etait son origine, vraie ou

supposee; la question n'est pas la.

Ne serait-il pas permis d'attribuer l'arrivee de la croix

en Hollande a d'autres causes que celles dont il est

question dans les documents ou recits acceptes au

XVII e siecle? Ne pourrait-on pas supposer qu'apres avoir

existe en Angleterre, elle a ete emportee de ce pays

quelques generations apres la conquete par les Normands
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en 1066, ou, peut-6tre, beaucoup plus tard, quand la

proscription du calholicisme par le roi Henri VIII et la

fennelure des abbayes et des couvenls forcerent a l'expa-

triation un grand nombre d'ecclesiastiques? L'un d'eux

aura trouve un asile a Egmont et y sera mort, en aban-

donnant la relique aux religieux de I'asile ou il avait

trouve 1'hospitalite, et ou le souvenir de son sejour sesera

perdu pendant la tourmente qui vint bienlot assaillir a

leur tour les monasteres hollandais.

Ce qui me semble resulter a I'evidence de la coordina-

tion de tous les lemoignages recueillis par M. le profes-

seur Logeman, c'est que c'est en Angleterre qu'a ete

redigee l'inscription du reliquaire.

L'elude de cette inscription constitue done la partie

essentielie de sa notice. Notons d'abord qu'il hesite sur

Tepoque de sa redaction. Tantot il la fait dater du

Xe
siecle; tanl6t, et pour des raisons qui me paraissent

ires acceptables, il hesite a la faire remonter anterieure-

ment a la On du XI e
siecle. Encore cette date me parait

bien ancienne. Dans toute I'Europe occidental?, les inscrip-

tions placees sur les objets consacres au culte ou reveres

par les fideles sont redigees en latin jusqu'a une epoque

ires avancee dans le moyen age : pierres votives ou

placoes en memoire de la dedicace de temples, cloches,

baptisleres, chasses, vases sacres sont couverls de carac-

lores empruntes a cette langue. II en est de meme pour les

pierres lombales, pour les meubles, pour les monuments

civils : partout on se serl de la langue laline. La celebre

tapisserie de Bayeux, la pose de la premiere pierre de

I'eglise de Waha, pres de Marche, el de la premiere pierre

de I'eglise de Pamele lez-Audenarde, Tinscription celebre
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clans laquelle I'archeveque de Mayence raanifesta sa recon-

naissance pour les bourgeois de cette ville en H35, la

chasse de Sainl-£lenlhere, de Tournai, etc., en fournissent

des exemples frappants et qu'il serait facile de multiplier

a I'infini.

M. Logeman n'a pas discute cette question, non plus que

celle qui se rattache a la forme des leltres conslituant In-

scription en question.

II s'est preoccupe surlout de la question philologique;

il rejelte la traduction de I'abbe Thirion et, profitant des

progres immenses que la science a realises pendant ce

siecle, il en a tente une version nouvelle, qu'il formule

ainsi : Croix est mon nom; jadis je portais le riche rot

humecte de sang tremblant; cette croix Aethlmer fit faire

et Alhelwold, son frere, a la gloire du Christ, pour I'dme

d'Aelfric, leur frere. Au revers on lit : Drahmalme m'a

fait. Cette inscription se trouve sur des lames d'argent

qui recouvrent le morceau de la croix. C'est bien Vinscrip-

tionem argentea? lamellce lateraliter circumducts inscrip-

tam dont parle un ancien document. Les derniers mots

de l'inscription, suivis de la devise agmis Dei, se trouvent

sur la plaque couvrant le dos de la relique; le restant

de l'inscription se lit sur les plaques laterales, de trois

cotes.

Je ne puis suivre M. Logeman dansce qu'il dit a propos

de I'origine anglaise on anglo-saxonne de I'archeveque

Egbert. 11 se trompe lorsqu'il attribue a son nom une

origine saxonne, « a ce point qu'il paraissait etrange aux

» scribes hollandais ». Toujours esl-il qu'on rencontre

des Egbert on Eggebert en Belgique ; un Eggebert figure

au XIe
siecle comme bienfaiteur du chapilre de Harlebeke;
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au XIIe siecle un Egbert fut abhede Grimberghe, pres tie

Bruxelles, etc. Quant aux personnages cites dans 1'inscrip-

tion de la croix, leur nom est purement saxon et denote

bien le XI e ou le XII e
siecle. Seulement, qui etaienl-ils,

comment la croix tomba-t-elle entre leurs mains? ce sont

la des enigmes que nous ne pouvons resoudre.

Les observations qui precedent ne peuvent en rien

diminuer I'inleret que presente la lecture du travail de

M. Logeman ; on 1'etudiera d'autant plus volontiers qu'il

contient sur un objet d'art ancien des details qui, pour la

plupart, etaient resles inconnus et inedits ; son interpreta-

tion de l'inscription anglo-saxonnne revele des etudes

longues et serieuses, et je n'hesite pas a en proposer 1'in-

sertion dans les publications de I'Academie. Si mes

collegues de la Classe des lettres parlagent mon senti-

ment, je proposerai aussi la reproduction des cinq photo-

graphies accompagnant son travail et qui represented :

1° Le morceau de la vraie croix conserve a Sainte-

Gudule;

2° La plaque couvrant le dos de ce morceau et ou Ton

remarquera egalement les dessins qui la decorent : les

emblemes des quatre evange"listes. La comparaison de ces

dessins avec ceux qui se trouvenl sur d'aulres objets pre-

cieux du moyen age fournira peut ^tre un moyen pour

mieux preciser Tepoque de leur execution;

3°, 4° et 5° Les plaques d'argent garnissant trois des

coles de la relique. »
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« Je partage pleinement l'opinion de notre savant con-

frere, M. Wauters, sur 1'inteVet que presente le travail de

M. Logeman, appelant 1'attenlion du monde erudit sur un

precieux reliquaire de I'eglise Sainte-Gudule. II en fait

connaitre l'histoire detaillee depuis 4561, d'apres des

documents inedils, et donne le sens exact de Inscription

anglo-saxonne qui s'y trouve gravee. Pour determiner ce

sens il y avait plus d'une difficult a vaincre; l'inscription

a ete coupee en huit fragments et les mots s'y lisent sans

aucune division. II fallait done ajusler les diverses parlies

du texte, et separer les mots qui le composent. L'auteur

sest tire adroilement de ces difficultes et I'on doit le feli-

citer du savoir et du sens critique dont il a fait preuve en

cette occasion.

II lui est echapp6 cependant deux legeres distractions.

En reproduisant Inscription sans distinction de mots, p. 5,

il nous donne comme vraie lecon : THASRODEHET
ATHELWOLDWYR1CAN7ADELMER. Or, la photogra-

phic presente clairement THAS RODE HET AETHL-

MAER WYRICAN7 ATHELWOLD, lecon suivie d'ailleurs

par M. Logeman dans la reproduction du teste avec divi-

sion des mots.

L'auteur iraduit : « Croix est mon nom; jadis je portais

ie riche roi humecte de sang tremblanl. p Comme le mot

byfigynde (= bifigende, panic, de bifian), correspondant

a tremblant, suit le terme de roi, je traduirais :
<t j

e

portais le Roi puissant, tremblant, couvert de sang. » A

cause de la difference de Temploi syntaxique, ricne a
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le signe de I'accusatif, tandis que byfigynde en est

d^pourvu.

M. Logeman pense avec raison que l'auteur de I'inscrip-

tion connaissait la valeur de la relique dont elle devait

faire I'ornement. Nous croyons meme qu'elle avail, en

grande partie, pour but d'en faire ressortir tout le prix.

Les mots « Croix est mon nom » nous paraissent signiuer :

« je suis la Croix, la vraie croix », et c'est ce que conhrme

la suite : « c'est moi qui portai jadis le Roi puissant », etc.

II serait interessant de decouvrir l'age du reliquaire.

Les formes gramraaticales et I'orlhographe de ['inscription

paraissent, selon M. Logeraan, plaider pour les environs

de H00. D'un autre cdle, il semble dispose a admettre

la tradition, d'apres laquelle la relique aurait ete donnee a

1'abbaye d'Egmond par I'archeveque de Treves, Ecbert,

peu avant Tan 1000. Les archeologues du British Museum,

auxquels l'auteur a communique les photographies, admet-

tent aussi les dernieres annees du XL* siecle. M. Wauters

penche pour une epoque moins reculee, parce que, dans

toute I'Europe occidentale, les inscriptions placees sur

les objeis consacres au culte ou r^vere's par les fideles,

sonl redigees en latin jusqu'a une epoque tres avancee

dans le moyen age.

On possede cependant des croix fort anciennes avec des

inscriptions anglo-saxonnes, meme en caracteresruniques,

et si le langage plaide pour les environs de H00, il

s'oppose d'un autre cdte a Phypothese d'une redaction

notablement plus moderne. La comparaison avec d'autres

inscriptions similaires et avec des croix-reliquaires du

meme genre, permellront sans doule aux archeologues de

trancher la question. Sous ce rapport, il importe que la
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notice de M. Logeman soit accompagnee des photographies

qu'i! y a jointes.

II sera peul-etre moins necessaire d'imprimer la corres-

pondance de MM. de Grave et Thirion stir le sens de l'in-

scription. Les fantaisies philologiques du premier sont

assez connues par son livre sur la Republique des Champs

-

filysees. j>

M. Gantrelle, troisieme commissaire, declare se rallier

aux conclusions des rapports de ses deux collegues.

Ces conclusions sont adoptees par la Classe, et le travail

de M. Logeman hgurera dans le recueil des Memoires

La Classe se conslitue en comite secret pour prendre

de la lisle des candidats presented pour les

s, par le comite de presentation.
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CLASSE DES BEAUX-ARTS.

M. Hymans, directeur.

Sont presents : MM. Em. Siingeneyer, G. Guffens,

Jos. Schadde, Th. Radoux, Jos. Jaquet, J. Demannez,

P.-J. Clays, G. De Groot, G. Biot, Edm. Marchal,

J. Stallaerl, Henri Beyaerl, J. Rousseau, Alex. Markel-

bach, Max. Rooses, membres; A. Hennebicq, F. Laureys

et Ed. Van Even, correspondants.

M. Ed. Fetis, vice-directeur, fait exprimer ses regrets

de ne pouvoir assister a la seance.

CORRESPONDANCE.

M.leMinistre de l'Inlerieur et de Instruction publique

fait savoir qu'un double concours est ouvert pour la com-

position d'un poeme en langue flamande et d'un poeme en

langue franchise, destines a etre mis en musique pour

le prix de composition rausicale de 1891 (concours de

Rome).

II sera decerne un prix de 300 francs ou une medaille

en or de la meme valeur aux auleurs des poemes cou-

ronnes.
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Les poemes ne comporteront pas plus de trois mor-

ceaux de musique de caractere different, entrecoupes de

recitatifs; ils ne depasseront pas deux cents vers. lis

appartiendront soit au genre lyrique, soil au genre dra-

inatique. Dans ce dernier cas, il n'est pas necessaire qu'ils

aientetecon^us en vue de la representation theatrale. Les

auleurs pourront, a leur gre, ecrire un monologue ou

raetlre en scene plusieurs personnages.

Les ecrivains beiges qui voudront prendre part au con-

cours adresseront, avant le 1" avril 1891, leur travail au

secretariat de I'Academie royale de Belgique a Bruxelles

(palais des Academies). Les manuscrits ne porleront

aucune indication qui puisse faire connaitre 1'auteur. lis

seront accompagnes d'un billet cachete contenant le nom

et le domicile de I'auteur. II est interdit, sous peine d'etre

dechu du prix, de faire usage d'un pseudonyme.

M. le Ministre deinande en meme temps que la Classe

des beaux-arts lui soumette une liste double de candidal*

pour la formation du jury charge de juger ce concours.

— M. le Minislre de l'lnterieur fait savoir qu'il a com-

mands a M. le statuaire Fraikin le busle en marbre de

J.-B. Liagre, ancien secretaire perpetuel, pour tigurer

dans la galerie des bustes des academiciens d^cedes.

— Le meme Ministre envoie :

1° a) Le sixieme rapport semestriel de M. De Wuli,

premier prix du grand concours d'arcbitecture de 1887;

6) Le quatrieme rapport semestriel de M. De Braey,

laureat du concours Godecharle, en 1888. — Renvoi a la

section d'architecture;

2° Le septieme rapport semestriel de M. G. Vander-
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veeken, premier prix du grand concours de gravure de

1886. — Renvoi a MM. Biol, Demannez et Meunier.

— M. Louis Lampe, expert de tableaux, soumet a la

Classe un rapport, faisant suite a sa communication du

10 mai 1890, ayanl pour objet la conservation et la res-

tauration des tableaux anciens.— Commi>saires: MM.Felis,

Slingeneyer, Stallaertet Rousseau.

La Classe adopte 1'avis favorable emis par la section de

sculpture sur le buste en marbre de B.-Ch. Dn Mortier,

par M. Jean Herain, et sur le modele du buste d'Edouard

Ducpeliaux, par M. Pollard.

Cel avis sera transmis a M. le Ministrede I'lnterieur.

La Classe proeede a Teieclion des quatorze

pour la formation du jury cbarge de juger le co

cantales de l'annee acluelle. — Celte lisle sera

quee a M. le Ministre de I'lnterieur.

La Classe se conslitue ensuite en comile secret pour la

discussion des litres des candidais presented pour les

places vacanles dans la section de musique el pour I'adop-

lion de candidatures nouvelles.

3m * SEME, TOME
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Cumlezr. (£".). - Catalogue melhodique des elaterides connus

en 1890. Liege, 1891; vol. in-8°.

Delbmif (/.). — Pourquoi raourons-nous? Paris, 1891;

extr. in-8° (34 p ).

Errera [Leo) — Rapport presente a la Sociele royale de

botanique, au nom de la Commission chargce de s'occuper

d'un projet d'organisation de la salle de botanique au Palais

du people, a Bruxellcs. Gand, 1891 ; in-8°(5l p.).

Fredericq (Leon). — Travaux du laboratoire de physiologic,

tome III, 1889-90.

— Excrcices pratiques de physiologic a I'usage des etudiants

en medecinc. Liege, 1891; in-8° (64 p.).

Poswick (Eugene). — Histoire du comtc de Faliais. Liege,

1890; vol. in-4°.

Gobert(Theod.). — Les rues de Liege anciennes et modernes,

tome I* (livraison 1-20). Liege, 1890; in-4\

Slosse (Dr
A.). — Die Athemgrosse des Darms und seiner

Driisen. Leipzig, 1890; extr. in-8° (4 p.).

— Exisle-t-il dans Tair expire par rhomme un produit

toxique? Bruxellcs, 1890; extr. in-8° {3 p.).

Cumonl (Georges). — Balances trouvces dans les tombes des

cimetiercs francs d'Harmignies, de Belvaux, de Waneennes ct

d'Eprave. Bruxellcs, 1891; extr in-8» (15 p., fig.}.

Demoulin (Alph.). — Sur la courbure des Hgnes planes.

Bruxellcs, 1890; extr. in-8" (48 p.).

Nizet (F.). — Projet d'un catalogue ideologique des perio-

diques. Bruxellcs, 1891 ; in-8° (26 p.).
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Bibliotheque de la Compagnie de Jesus, nouvelle

par Charles Soramervogel, l
rc partie : Bibliographic,

(Abad-Boujart). Bruxelles, 1890; vol. in-4°.

Arlon. Inititu Luxembourg. —
munes luxembourgeoises; par E. Tandel, tome III.

Bruxelles. Observaloire. — Annuaire pour 1891.

ALLEMAGNE ET AUTKICHE-HONGRIE.

Altenbourg. JVaturhistorische Gesellschaft. — Mittheilun-

gen, neue Folge, Band IV.

Berlin. Sternwarte. — Aslromunis..'lu.'s Jdbrbuch fiir 1895.

Berlin. Physikalische Gesellschaft. — Die Fortschritle der

Pbysik ira Jahre 1884; XI. Jahrgang.

Bonn. Naturhislorischer Verein. — Verhandluiigen, 47.

Jahrgang, 2.

Francfort-sur-le-Main. Senckenbergische Naturforschende

Gesellschaft. — Katalog der Vogelsammlung im Museum.

Gorlitz. Oberlausitziche Gesellschaft der Wissenschaften.

— Magazin, 60. Band.

Gratz. Naturwissenschaftlicher Verein. — Mittheilungen,

Jahrgang, 1889.

Halle. Deutsche Akademie der Xaturforscher. — Verhand-

lungen, 54. Band. — Leopoldina, 1889.

Heidelberg. Naturhistorischer Verein. — Verhandlungen,

Band IV, 4.

Munster. Verein fiir Wissenschaft unci Kunst. — 14-18.

Jahresbericht, 1885-1889.

Nuremberg. Germanisches JVationulmuseum. — Mitteilun-

gen und Anzeiger fiir 1890.— Katalog der Originalskulpturen.

Prague. Gesellschaft der Wissenschaften. — Sitzungsbe-

riehlc : matheni. Classe, 1890, 2; philos. Classe, 4890. —
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Vienne. Sitzungsberichte philos.-histor. Classe, Band : 119,

120, 121. — Sitzungsberichte math.-naturw. Classe : Abthlg

I, 1889, N° 4-10, 1890, N« 1-5; Abthlg. Ha, 1889, N- 4-10,

1890, N° 1-3; Abthlg. lib, 1889, N° 4-10, 1890, W 1-3;

Abthlg. Ill, 1889, N° 5-10, 1890, N° 1-5. — Denkschriften,

philos.-hislor. Classe, Band 57. — Denkschriften, math.-na-

turw. C/ns.se,Band 56.— Archiv fur Kunde osterr.Geschichts-

quellen, Band 75; Halfte 1 und 2. — Fontes rerum austria-

carum, Abthlg. II, Band 45, erste Halfte.

Vienne. Geographische Gesellschaft.— Mittheilungen, 1890.

Am&uque.

Benson (Lawrence Sluter). —- A nut for geometers. New-

York; in-4" (1 p.).

Nipher [Francis E.). — The state weather service.

Washington, 1891 ; in-8» (6 p.).

Cambridge. Harvard College Observatory. — History oi the

College, 1840-90 (D. Baker). — Annals, vol. XXI, 2; XXIV;

XXX, 1.

Madison. Wasburn Observatory of the University of Wis-

consin. — Publications, vol. VII, 1, 1S87-1889.

New Haven. Connecticut Academy of arts and science. —

Transactions, VIII, 1.

Transactions, vol. IX, n" 5-8.

Philadelphia Museum of amcrican archaeology. — Annual

report, vol. I, n° 1.

Rochester. Academy of science. — Proceedings, vol. I,

California Academy of sciences. — Occa-

nd II.

7. 5. Coast Survey. — Report, 1887-88.



( 389 )

Washington. U. States geological Survey. — Bulletins,

n ' 58-61; 65, 64, 66. Mineral resources, 1888. Monographs,

vol. I. Ninth annual report, 1887-1888.

Washington. Smithsonian Institution. — Report, 1888;

and Report of the national Museum, 1888.

Washington. Surgeon-general's Office. — Index-catalogue,

vol. XI.

Tisserand (F.). — Traite de mecanique celeste, t. I et II.

Paris, 1889-1891; 2 vol. in-4°.

Bosny (Leon de). — De la formation des mots dans l'ecriture

hieratique du Yucatan. Paris, 1878; extr. in-8° (4 p.).

Oppert {J.). — Rapport sur l'Essai sur Ie dechiffiement de

l'ecriture liieiatique de l'Amerique centrale, de M. Leon de

Rosny. Paris, 1878; extr. in-8° (4 p.).

— Un annuaire astronomique chaldeen utilise par Ptole-

mee. Paris, 1890; extr. in-4° (8 p.).

Castan {Aug.). — La conquete de Tunis en 1535, racontec

par deux ecrivains franc-comtois. Besancon, 1891; in-8°

(64 p.).

Dareste, Haussoullier et Reinach. — Recueil des inscrip-

tions juridiques grecques; texte, traduction, commentaire,

l
er fascicule. Paris, 1891; gr. in-8°.

Saint-Georges d'Armstrong (Thomas de). - Principes gene-

raux du droit international puhlic : De 1'utilite de I'arbitrage,

t. I". Paris, 1890; vol. in-8°.

Schwoerer (Emile). — Les interferences electriques et la

doctrine de G.-A. Hirn. Paris, 189!; in-8° (20 p.).

Ilermile (Ch.). — Cours de 31. tlcrmile, redige en 1882 par

M. Andoyer, 4e edition. Paris, 1891; vol. in-4° autographie.

Dubreuque (G.) — Considerations sur la theorie des gaz.

Rourgcs, 1891; in-8u (66 p.).
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Heron-Royer. — Quelques mots sur les moeurs de 1'Hyla

versicolor Daudin et sur I'accou piemen t desbatraciensanoures.

Paris, 1890; extr. in-8° (6 p.).

Delehaye [Hipp.). — Pierre de Paire, legal du pape Alexan-

dre III en France. Paris, 1891 ; in-8° (61 p.).

Lallemand (Leon). — [In peril social. L'introduction de la

charite legale en France. Paris, 1891 ; extr. in-8° (51 p.).

Marie (Maximilien). — Note sur un mcmoirc de M. Henri

Poincare publie en 1887 dans les « Acta mathematics » de

Stockholm, relatif aux residus des integrates doubles. Paris,

4891 ; in-8° (2 p.).

Faye [Herve). — Contributions astronomico-geodesiques a

1'etudc de la formation de I'ecorce terrestre : Sur I'hypothese

du spheroide et sur la formation de la croute terrestre. Paris,

1891 ; extr. in-4° (8 p.).

Paris. Societe ties antiquaires de France. — Bulletin et

memoires, t. IX.

Paris. Inslitut de France. — Academic des sciences :

Memoires, t. XLIII. Academic des inscriptions el belles-lettres :

Notices et extraits, t. XXXIII, 1" et 2de parties. Memoires,

t. XXXIII, 2me partie. Memoires par divers savants, 2°" serie,

t. VI, 2nje partie. Corpus inscriptionum semiticarum, pars

prima, t. I, fasc. 4; pars secunda, t. I, fasc. 1 (tcxle et

planches). Histoire litteraire de la France, t. XXX. Academic

des sciences morales et politiques : Memoires, t. XVI. Catalogue

des actes de Francois I", t. II et III.

GrANDE-BrETAGKE ET COLO.MES BRITANNIQUES.

Adelaide. Observatory. — Meteorological Observations,

1883 and 1888.

Edimbourg. College ofphysicians. — Reports of the labora-
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Loisdres. British association for the advancement ofscience,
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Parte 1», Mcmorie : vol. II, III, V. Parte 2% Notizie degli scavi

:
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tomu XXXVIII. 1-9.
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M. F. Plateau, direcleur, occupe le fauteuil;

Sonl presents : MM. F. Folie, vice-directeur ; J.-S. Stas,

P.-J. Van Beneden, le baron de Selys Longchamps,

G. Dewalque, H. Maus,E. Candeze, Brialmont, fid. Dupont,

C. Malaise, Fr. Crepin, Ed. Mailly, J. De Tilly, Ch. Van

Bambeke, Alf. Gilkinet, G. Van der Mensbrugghe, Louis

Henry, M. Monrlon, J. Delboeuf, P. De Heen, C. Le Paige,

membres; E. Catalan, Ch. de la Vallee Ponssin, le marquis

de Caligny, associes; L. Fredericq, F. Terby et J. Dennis,

correspondents.

M. C. Le Paige, ff. de secretaire.

M. Spring fait exprimer ses regrets de ne pouvoir

assisler a la seance.
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CORRESPONDANCE.

M. ie Ministre de l'lnlerieur et de ('Instruction publique

transmet

:

1° Une circulate du bureau du Congres geologique

international, invitant I'Academie a se faire representee a

la cinquieme session qui s'ouvrira a Washington Ie 26 aout

prochain;

2° Une requete de M. Ie D r Heymans, professeur a I'Uni-

versite de Gand, qui demande a etre envoye au laboratoire

de physiologic du Dr Dohrn, a Naples, a I'efFet d'y entre-

prendre des recherches sur les flbres nerveuses myeliques

dans les invertebres, etc. — Renvoi a MM. Van Beneden,

pere et fils, et Plateau.

— M. H. Van Laer, professeur a I'Ecole des mines du

Hainaut et a I'Gcule de brasserie de Gand, demande Ie depot

dans les archives d'un billet porlant en suscriplion : Con-

tribution a Vhistoire ties ferments de la biere tournee. —
Acceple.

— La Societe batave de philosophic experimental de

Rotterdam envoie Ie programme des questions qu'elle a

— La Classe renvoie a l'examen de MM. Henry et

Spring, deux communications de M. Maurice Delacre,
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inlilulees : Sur la constitution tie la benzopinacoline,

et Sur la pinacone de la desoxybenzo'ine (note prelim

— Hommoges d'ouvrages :

1° Viaggio di Leonardo Fea in Birmania e regione

vkine : XXXII Odonales; par Edm. de Selys Longchamps,

avec une note qui figure ci-apres;

2° Traite de chimie analytique, par C. Bias, lome H :

Analyse qualitative par la vote humide, presente par

3° Element de crislallographie (2
e parlie) : Description

des systemes cristallins; par G. Dewalque, avec une note

4° i\ote sur la forme landenienne dans CEnlre-Sambre-

et-Meuse; par Alph. Briart;

5° Memoiresur la theorie de l
J
involution ;

par Francois

Deruyts;

6° Le climat de la Belgique en 1891; par A. Lancaster.

7° Sur la courbure des lignes planes; par Alph. De-

moulin;

8° Botanisch Juarbock. Derde jaargang, 4891; par

Mac Leod

;

9° a. Stir la frequence des eloiles filantes pendant les

nuits des 9 et iO aout 1890; b. Sur la permanence des

taches sombres de Venus; par F. Terby.

— Remerciemenls.
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Bruxclles, le 3 avril 1891.

Monsieur le Secretaire Perpetuel,

J'ai Thonoeur de vous adresser quelques nouvelles con-

siderations sur mon appareil automalique a tube oscillant,

decrit dans mon ouvrage, pages 783 a 857. II s'agit d'une

elude speciale relative a des applications qui feronl I'objet

d'un memoire ulterieur, ou Ton verra combien il est inte-

ressant de signaler des manoeuvres qui permettront

d'augmenter beaucoup la quantite d'eau elevee au moyen

d'une chute motrice, dans tin temps donne, en sacrifiant

au besoin une partie du rendement el meme la marche

aulomatique.

L'experience avail montre, quand on faisait marcher a

la main un grand appareil de ce genre ayanfun assez long

tuyau de conduite, servant a elever I'eau a de peliles hau-

teurs, qu'il n'y avail aucun inconvenient pour la solidite

des maleriaux employes, quelle que I'tU rirregulaiUe des

manoeuvres.

M. Pearsall, membre de I'Associalion des ingenieurs

civils d'Anglelerre el de I'Associalion Americaine des inge-

nieurs des mines, a eu Tobligeance d'appeler plus specble-

ment mon allention sur un cas particulier de la manoeuvre

de ce sysieme, si Ton considere la colonne liquide <lu tuyau

de conduile comme ne cessanl jamais d'etre en mouvement.

J'ai done repris I'elude a ce point de vue.

On peul deja augmenler beaucoup la quaniite d'eau

debitee a chaque periode en levant le lube mobile a parlir
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de I'inslant ou le versement cesse a son sommet. La

colonne contenue dans ce tube a le temps de descendre

au bief d'aval, avant que Pinerlie permelte au liquide

d'acquerir une vitesse trop sensible dans le Uiyau de

conduile.

Or, ii resulte de la manoeuvre, objet special de cette

leltre, qu'on peul augraenter considerablement la movenne

des vitesses en levant le tube mobile avant la cessation du

II s'agit mainlenant de se rendre compte des limites

dans lesquelles on peut, au moyen de celle manoeuvre,

elever plus d'eau, dans un temps donne, sans rien changer,

ni a la machine, ni a la chute motrice.

II faul pour cela tenir compte de ce que, au dela de cer-

taines vitesses, dans ces conditions, le rendement de ce

genre d'appareils est necessairement diminue. Si done a

chaque periode on eleve plus d'eau, mais que le rapport de

I'eau Slevee dr I'eau descendue soil beaueoup moindre, il

faudra d'aulanl moins compter sur l'augmenlalion de I'eau

elevee dans tin temps donne, que la duree de la periode

pourra elre bien plus longue.

II y a d'ailleurs une consideration nouvelle resultant des

lois du froltement de I'eau que j'ai trouvees pour des mou-

vemenls variables. Les coefficients des froltements, selon

une expression employee par les hydrauliciens, dependent

en general du rapport du chemin parcouru par la colonne

liquide a chaque periode de variation relativement au dia-

metre du tuyau de conduite. Ces coefficients diminuent

dans le mouvement oscillatoire, mais cette diminution

n'est plus sensible quand le rapport dont il s'agit est assez

grand d chaque periode.

Ainsi le travail resistant en froltement est generalement,
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toules choses egales d'ailleurs, d'aulant plus grand que le

chemin parcouru est, a chaque periode, plus considerable.

Or, lorsque, pour une meme quanlile debitee dans un

temps donne, on compare le travail en lYollement dans le

mouvement oscillaloire ou variable a celui qu'il faudrait

vaincre dans le mouvement uniforme, on trouve que, si

les coefficients des frotlements elaient les memes pour les

deux cas, la quantite de travail en resistances passives

serait plus grande pour le mouvement varie que pour le

mouvement uniforme, et que dans certaines conditions il

y aurait meme des differences considerables.

On concoil done qu'il peut y avoir des raisons pour qu'a

chaque periode, 1'eau ne cessant jamais de couler dans le

luyau de conduile, la moyenne des vitesses soit augmenlee

sans que le mouvement soit variable au meme degre que

si la vilesse etail allernalivemenl eteinte.

Ann d'eviter tout malentendu, il est inleressanl de

remarquer, comme j'ai eu occasion de le *faire pour la

forme de I'appareil decrite pages 962 et 965 de mon

ouvrage, que, dans certaines circonstances ou Ton eleve

1'eau a des hauteurs assez grandes relativement a la chute

motrice, le tuyau de conduite n'etant pas tres long par

rapport a celui d'ascension, il y a des precautions a

prendre. II est alors utile que la marche soit aufomatique,

si Ton n'a pas un ouvrier experimente.

On concoit comment, si la manoeuvre a la main per-

mettait a la colonne liquide, contenue dans le tuyau

d'ascension, de prendre meme une assez faible vitesse de

haut en has, il pourrait en resuller une percussion entre

cette colonne et celle du luyau de conduite.

II est done bien entendu que ce n'est pas seulemenl

parce que les sections transversales ne sont jamais bou-
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chees qu'on evile des percussions qui pourraient etre

nuisibles.

C'esl a cause des dispositions analogues a celles de

1'ecluse de I'Aubois, pour I'operation de vidange, qu'il n'y

a aucun choc serieux entre les colonnes liquides.

Quant a l'objet special de celte lellre, si la marche

aulomatique ne pent etre oblenue au moyen des pheno-

menes de succion, qui la rendent ires simple, on peul y

parvenir en disposant exlerieuremenl un moteur qui per-

mellra an besoin de varier les elFets dans les limiles indi-

quees ci-dessus, en employant pour cela de I'eau d'amont.

L'essenliel est de disposer toujours les chosesde maniere

que la colonne du tnyau de conduile ne puisse rencontrer,

quand celui d'ascension descend, qu'une quantite d'eau

relalivemenl assez petite, et ayanl meme deja une certaine

vitesse de bas en haul. Dans ces conditions, la descenle du

tuyau d'ascension ou de la soupape annulaire a double

siege, qu'il suflit de disposer a sa parlie inferieure, ne se

faisant d'ailleurs que dans un temps appreciable, il n'y

aura, comme a I'ecluse de I'Aubois, qu'une percussion

sans importance entre les deux colonnes liquides. Mais il

faut pour y parvenir. dans certains cas, que les choses

soient convenablement reglees, ce dont on est plus sur au

moyen d'une marche aulomatique, qui peut etre oblenue de

plusieurs manieres.

Veuillez agreer, Monsieur le Secretaire perp£tuel,

1'liommage de mes sentiments de haute consideration.

Le marquis de Caligny.

Associc dc 1'Acadcmie royale de Bclgique.



NOTES BIBLIOGRAPHIQUES.

J'ai I'honneur d'offrir a I'Academie un exemplaire du

travail que je viens de publier dans le lome XXX des

Annates du Miiseo Civico de Genes, et qui fait connaitre,

en ce qui concerne' les Odontites, le resullat des chasses

faites par M. Leonardo Fea pendant le grand voyage que

cet exploraleur a accompli dans la Birmanie et les contrees

voisines, pendant cinq annees consecutives.

Les maleriaux que M. Fea a rassembles pour I'etude de

presque toutes les parties des sciences naturelles sont

immcnses. Le musee de Genes, si bicn dirige par M. le

marquis Doria, en i'ait I'objet de publications successives

en les soumellanl a des specialises. J'ai accueiili avec

empressement sa demande lorsqu'il m'a demande d'exa-

miner les Nevropteres Odonates. Qualre-vingt huil especes,

dontvingtinediles, sont signaleesdans ce memoire, qui est

le trenle-deuxieme de ceux qui concernent le voyage de

M. Fea.

Edm. de Selys Longchamps.

J'ai I'honneur de faire hommage a 1'Academie d'un petit

livre que je viens de publier, au lieu d'un nouveau tirage de

mon Atlas de cristallographie, sous le litre de : Elements de

cristallographie. Deuxieme partie (seule parue) : Descrip-

tion des syslemes cristallins, avec J 74 figures dans le

texle. Comme cette description est a peu pres indepen-

<Janle des doctrines sur les crislaux et le developpement
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des series de formes cristallines, j'ai pense qu'elle pour-

rait rendre ailleurs les memes services qu'a Liege, et que,

tiree a un assez grand nombre d'exemplaires, son prix la

laisserait a la porlee de tous les eleves.

G. Dewalque.

II est donne lecture des rapports suivanls :

1° De MM. Van Beneden, pere et fils, et Plateau, sur les

requetes de MM. Gilson et Heymans et sur le rapport de

M. Cerfontaine coucernant la table zoologique du D r Dorhn,

a Naples. —Renvoi a M. le Minislre de I'lnterieur el de

rinslruction publique;

2° De MM. Lagrange, De Tilly et Folie, relatifs au me-

moire de M. Eug. Ferron, Sur la rigiteitr mathematique

et les wantages pratiques de la methode de Coriolis. —
Dep6l dans les archives.

4 propos de la rotation de la planete Venus; par L. Nieslen.

« Le probleme de la rotation de Venus est devenu d'un

interet considerable el d'une aclualile loute speciale depuis

lesdernieres recherches de notre illustre associe, M. Schia-

parelli. C'est qu'en effet il ne s'agirail plus de la periode

de 23 heures, que, sur la foi du P. De Vico, tous les

trailes assignaienl a cette planete, mais bien d'une duree
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de 225 jours. Malgre les doutes qu'ont susciles dans bien

des esprils Jes etonnanles decouvertes de cet admirable

observaleur, si digne d'etre pris au serieux, on a vu la

science franchise alfirmer sa confiance dans les resullats

de Milan par I'intervenlion de deux grandes aulorites : le

Bureau des longitudes, qui a remplace, dans son Annuaire

pour 1891, lesanciennes periodes de rotation de Mercure

et de Venus par les 88 et les 225 jours de M. Schiaparelli,

et rinslitul de France, qui a decerne le prix Lalande aux

travaux conccrnant le mouvemenl de ces deux planeles

Ce preambule elait necessaire pour rappeler I'elal de

la question, pour monlrer la serieuse raison d'etre du

travail qui nous est soumis et pour legitimer certains

developpemenls que j'ai cru devoir donner a ce rapport.

Des le debut de son iravail, M. Niesten, avec tous les

egards, toute la reserve commanded en presence d'aflir-

malions provenant de source aussi autorisee, emel des

doutes sur la lenteur du mouvemenl de rotation de Venus

et penche pour la periode de 23 Leu res de De Vico; il se

base sur les dessins que lui el M. Stuyvaerl ont execules

a Bruxelles de \SS\ a 1890.

Examinant d'abord des figures qui renferment de petiles

taclies brillanles, 1'habile astronome de 1'Observaloire de

Bruxelles arrive, par liois combinaisons successives, a

des periodes de rotation de 241, de 258 el de 212 ou

231 jours.

L'auleur le reconnail lui-meme : aucun de ces resullats

ne pent etre considere comme defavorable au directeur

de l'Observatoire de Milan, d'apres qui la periode de

rotation peut etre comprise entre 188 el 279 jours.

Examinant ensuite les memes dessins au point de vue
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des donnees da P. De Vico, I'autcur ne irouve possible

que ridenlitedes petite taches brillantes qui figurenldans

^observation de M. Schiaparelli, du 11 decembre 1877,

el dans le dessin dc M. Sluyvaert, du 3 fevrier 1884 :

seules ces laebes ont la meme latitude et la meme

longitude aphrodilographiqucs. Par contre, fait remar-

quable, mais sans utilile an point de vue de la determina-

tion de la duree de rotation, les qualrc peliles taebes

auslralesoccupenl loules la meme latitude aphrodilogra-

phique a peu pres, a savoir de 40° a 50°, et les deux taebes

boreales la meme latitude de 70°.

Poursuivanl ses comparisons, celte fois exclusivement

entre les dessins de I'Observaloire de Bruxelles, 1'auteur

arrive a des periodes de 212, 208, 210, 219 jours, el

conclut que la concordance de ces nombres est en faveur

d'une rotation lenle : « Celte concordance, dit-d meme,

» pourrait encore devenir plus grande puisque, dans

d l'opinion de M. Schiaparelli, les laches persistent dans

Le seul moyen d'echapper a celte conclusion serail de

rejeter, a priori, I'identite de ces peliles taches; autanl

vaudrail enrayer d'avance toule discussion.

Passons immediaiement aux arguments que fournissenl

les taches sombrcs. lei nous demeurons dans une grande

perplexite : en effel, d'une part, on oblienl un resullat

favorable a I'ancienne periode de De Vico; mais, d'aulre

pari, les observalions sont loul aussi conciliables avec les

vues dc M. Schiaparelli, puisque les deux couples de

dessins conduisent en meme temps aux periodes de 224

el de 225 jours, qui sont indiquees comme les plus

probables par le director de I'Observaloire de Milan.

Aussi M. Nieslen s'arrele-l-il plutot a une autre conse-
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quence qui resulte de ces comparaisons, a savoir que les

deux periodes de rotation s'accordent ici a devoiler

I'exislence de laches sombres permanenles sur la surface

de Venus.

En presence du resultat de celte discussion rigoureuse,

on se demande quel argument decisif peul subsister en

faveur de la periode de vingt-lrois beures. Le voici :

MM. Schiaparclli e,l Perrolin soutiennent que les laches

de la planele conservcnt ires longtemps leur position

relativement au lerminaleur et, en cela, ils sont d'accord

avec M. Vogel el, si Ton veut remonler plus haul, avec

Valz, Flaugergues et meme, rnoyennant quelques restric-

tions, avec Bianchini; MM. Nieslen et Sluyvaert, au

contraire, affirment avoir vu dcs deplacements assez

rapides, soil des laches brillantes, soil des taches obscures,

relativement a ce terminateur; M. Denning a obtenu des

resullats semblables en 1881, et d'aulres aslronomes

encore ont emis la meme opinion. L'auteur pourrail mSme

invoquer ici, a I'appui de sa maniere de voir, une parlie

des declarations de W. Flerschel : ce grand observaleur,

apres de nombreuses el palienles recherches sur Venus,

elait, en elTet, reste convaincu de Texistence d'une rota-

lion assez rapide, apparemment, mais il elait demeure

dans Timpossibilile d'en dclerminer la dur^e, parce que les

ombres qu'il soup^onnait ne perdaicnl jamais Tapparence

de pures illusions, et qu'il n'aurait point voulu allacher la

moindre importance au mouvement de laches qui sem-

blaient exlremement faibles el changeanles, el dont la

situation n'aurait pu etre determinee avec assez de

precision. II n'y aurait pas d'cxageralion, en effet, a sou-

tenir que jamais un observaleur jusqu'ici n'a pu voir les

limites de ces taches avec netlete; elles apparaissent
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comme ties ombres que I'on apercevrait a travers un

brouillard;c'est beaucoup que de leur reconnailre vague-

menl une forme, et il parait presque impossible de juger si

leur limitc, que Ton ne saisil pas, a subi un deplacement

quelconque. Si un deplacement de ce genre se produisait

inconleslablemenl sous les yeux pendant la meme stance

d'observalion, il faudrait exclure une rotation lente.

Laissons done le lecteur juger par lui-meme des exemples

que renfermenl les dessins de I'auleur, mais avouons que

nous ne sommes pas encore convaincu.

II est aussi un fait bien singulier : si les tacbessombres

de Venus eonduisent reellement a la periode de De Vico,

comment se fait-il que personne, meme parmi ceux qui

out deTendu la periode de vingl-lrois beures, n'a pu revoir

reellement les lacbes de l'aslronome romain ou de Bian-

chini? Nous ne les relrouvons pas non plus dans les

dessins qui nous sont soumis, malgre cerlaine conjecture

assez vague que M. Niesten fail a ce sujet.

Je ne puis m'empecher, pour eclairer la question,

d'appeler I'allenlion sur deux circonslances qui me frap-

pent dans les dessins du present memoire; ellcs me sem-

blent eire d'une extreme importance : TAcademie se

rappellcra la notice que j'ai eu 1'bonneur de lire a la

seance du 6 deccmbre dernier (Bull, de I'Acad. roij. de

fjilrjiqtie, 3" seric, t. XX, n° 12), el qui, selon moi, appor-

lait des preoves a I'appui des conclusions de AIM. Scliia-

parclli el Perrolin : je l'aisais remarquer plusieurs

exemples de la presence d'une bande sombre qui paraissait

s'cire montree assez regulierement sur le disque de Venus

depuis un siecle, vers le moment de la phase dicbotome

precedani la conjonclion inferieure; je cilais, entre aulres,

Its dessins du Dr De Ball, comme renl'ermant cette tache
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en 1884; or, nous avons precisement sous les yeux, dans

la notice qui nous est soumise, plusieurs dessins de

MM. Niesten el Sluyvaert en coincidence avec les observa-

tions de M. De Ball, et nous y retrouvons cette bande

allant du sud au nord vers I'epoque de la phase dichotome

en (jueslion. De plus, cette ombre s'y distingue avec la

bifurcation soil au nord, soil au sud, qui la caracterise

dans les dessins de M. Perrotin pour 1890 et de 31. Sea-

broke pour 1871.

II est dans la planche de M. Niesten deux dessins dont

I'auteur n'utilise pas les laches sombres et ou celles-ci

sont d'une identite frappante: memes contours, meuies

details, memes irregularites apparenles dans le termina-

teur, a tel point que Ton croirait voir le meme dessin

reproduit deux Ibis, si Tun ne renfermail pas une' petite

tache brillanle que ne contient pas l'autre; ils sont du

14 juillel 1881 et dull septembre 1884; circonstance

plus elonnanle encore, ils sont 1'un de M. Niesten, l'autre

de M. Sluyvaert. L'axe de rotation de De Vico y est place

presque identiquement de la meme maniere par rapport a

la ligne des cornes, et le pole nord a ties peu pres dans la

meme situation, toujouis d'apres les donnees de I'aslro-

nome du college romain Mais la longitude aphro litogra-

phique du meridien central serait de 196° pour le premier

et de 34° pour le second d'apres De Vico. La periode de

vingl-trois heures n'explique done point ici I'idenlite;

aussi I'auteur marque-l-il ces laches de letlres dilferenles.

Mais cetle identile n'inspire plus aucun etonnement, si Ton

songe que les deux dessins sont pris cette fois vers

I'epoque de la phase dichotome qui precede la conjoncfion

superieure, e'est-a-dire representent le meme hemisphere

d'apres M. Schiaparelli, hemisphere diamelralement oppose
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cette fois a celui sur lequel nous avons signale la bande

dont nous parlions plus liaut.

IdemHe de phase, identite d'aspect, telle serai t bien ici

la note revelatrice d'une duree de rotation egale a celle de

la revolution.

En me defendant de tou'e idee precongue, je dois dire

que telle estaussi la conclusion qui sedegageavec le plus

de force de la notice de M. Niesten, et que l'auleur lui-

meme, en definitive, ne parait pas bien loin d'adopter.

J'arrive a la parlie la plus imporlantedu memoire, celle

qui fixera le plus Fatlention et aura I'ulilile pratique la

plusgrande; 1'auteur, ecoutant ses doules, construit un

planisphere ou il represente les laches observees a

Bruxelles, de 1881 a 4884 (1); il se base, dans ce travail,

sur les elements de De Vico, el remel done aux mains des

astronomes une pierre de louche qui permeltra peul-elre,

dans l'avenir, de trancher la question : les laches renfer-

mees dans d'aulres dessins viendront-elles se superposer

aux contours du planisphere, ou seront-elles inconciliables

avec celle mappemonde?

L'auleur dit avoir fait la comparaison avec les dessins

de 1885 et de 1890, mais sans nous faire part du resultat.

II se borne a rapportcr ici explicilement a la mappemonde

les details contenus dans deux croquis de MM. Schiapa-

relli et Perrotin. Si le dessin de M. Schiaparelli se prete

jusqu'a un certain point a cette assimilation, celui de

M. Perrotin nous parait s'y refuser complement: a part

un ecart assez considerable dans la position de Taxe,
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Pauteur doit ne pas avoir remarque que, dans cette hypo-

these, le directeur de I'Observatoire de Nice aurail du voir,

du meme coup, plus de 180° de 1 equaleur de V6nus.

Le memoire est base sur de nombreux calculs, dont

I'auleur indique la marche dans deux annexes : la premiere

expose comment on a procede pour trouver la position du

pole dans le disque apparent; M. Niesten s'est servi ici des

symboles el des formules que M. Schiaparelli a employes

a la solution du meme probleme au commencement de sa

cinquieme note (Rendiconti del R. Islilulo Lombardo,

serie II, vol. XXIII, fasc. X). Dans la seconde annexe, nous

trouvons la melhode suivie pour la recherche de la longi-

tude aphrodilographique du meridien central a un moment

donne. Los Memoire* de I'Observatoire du College romain

(observations de 1842, publiees en 1843) conliennent un

travail dans lequel le P. De Yico compare sa carte de

Venus avec les observations faites par Madler sur les irre-

gularites des cornes et du lerminateur; le premier pro-

bleme que se pose De Vico conduit a trouver, au moyen

de la longitude el de la latitude geocentriques de Venus,

I'ascension droite aphroditocenlrique de la Terrc, comptee

sur 1'equaleur de la planete, a parlir du nceud ascendant

de son orbi(e sur son equaleur; cetle ascension droite

conduit ensuite I'aslronomc romain a la longitude aphro-

dilographique du meridien central, recherchee dans sou

troisieme probleme. Ce sont les memes symboles et les

memes formules qu'emploie M. Niesten dans la seconde

J'ai controle la marche de cette derniere parlie du tra-

vail, a I'exceplion toutefois des calculs numeriques;

cependant je suis heureux de pouvoir snbordonner en ceci

mon avis a celui de M. Folie, infiniment plus competent
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dans ce genre de questions. Si, apres son exanien, le

savant second commissaire est <\u ineme avis, comme j'ai

lien de I'esperer, et attendn que ce memoire ne pent que

provoquer de nouvelles recherches sur la question, je pro-

poserai a I'Academie de bien vouloir ordonner I'impression

du travail ires inleressant de M. Niesten dans le Bulletin,

avec les deux planches qui I'accompagnent, adrcsser des

remerciemenls a I'auteur et l'engager a continuer ses tra-

vaux sur I'aspect physique des planetes, par lesquels il

s'est fait tres avantageusement connaitre deja. »

« Nous avons examine avec une scrupuleuse attention le

travail de M. Niesten ainsi que la savante analyse qu'en a

faile noire confrere, M. Terby, tres competent dans ce

genre de questions, el nous nous batons de dire que nous

nous rallions enlieremenl a ses conclusions, sans prendre

parti dans la discussion que M. Niesten a, le premier, ose

soulever depuis les observations du celebre aslronome de

Milam

Si des questions scientiliques \ ouvaient se trancherpar

voie d'autorile, cerles I'habilete bien connue de Schiapa-

relli, sa deeouverle anterieure de la duree de la rotation

de Mercure, les circonstances favorables dans lesquelles

il est place ne peimeltraient pas la moindre hesitation.

Mais si une seule observation bien precise, le mouvement

bien constate d'une tache brillante, par exemple, dans un

inlervalle de temps relalivement court, venait contredire

son opinion, auctin aslronome n*he»ilerail a la rejeler,

malgre la competence eminenle de I'aslrouome italien.

3me SERIF, TOME III. 28
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On a vu, par le rapport de M. Terby, que M. Niesten

lui-meme, tout en laissanl parailre une certaine preference

pour la periode de De Vico, reconnail cependanl qu'une

duree beaucoup plus longue, et se rapprochant de celle de

Schiaparelli, rend coinpte assez exactemenl de plusieurs

observations faites a Bruxelles. Et, comme I'a dit avec

raison noire confrere, c'est la un sujel d'elude, tout d'ac-

lualite, qui merite d'etre poursuivi a I'Observaloire de

Bruxelles : a defaul d'un beau ciel, il possede un excellent

instrument et de bons observateurs.

Nous ne presenlerons qu'une seule remarque sur le

rapport ties circonslanciede noire savant confrere. Celui-ci

conslale que deux dessins de Bruxelles, que M. Nieslen

n'a pas utilises, ajoulenl une confirmation de plus a celles

qui resullenl deja de maintes aulres observations de nos

astronomes. Mais nous ne pensons pas que Pidentite des

lacbes puisse se lirer avec certitude de la similitude de ces

deux dessins. Les positions de Venus dans son orbite, aux

dates auxquelles ils out ete fails, sont ires differentes :

Or, dans I'hypolbese de De Vico, qui a servi de base aux

dessins, le centre du disque avail, a ces deux dales, les

latitudes apbroditographiques de -h 9° et -4-49°, comme

on peut le consialer sur les dessins memes; les deux tacbes,

malgre leur apparente similitude, appartenaient done,

pensons-nous, a deux points bien diflerents de la planete;

et celte similitude pourrait s'expliquer par celle que pre-

sentent, dans leur forme generale, jtlusieurs des lacbes de

la mappemonde dessinee par M. Nieslen.



(Hi)
Qnoi qu'il en soil, cette elude, comme je l'ai dit ci-dessus,

meiile d'etre reprise, et le .^era aussitot que Venus pourra

etre observee dans (les conditions favorables.

J'espere que les travaux ulterieurs de I'Observaloire de

Bruxelles coniribueront a elucider definilivement Ja ques-

tion de la duree de la rotation de Venus, et je suis persuade

que les aslronomes lironl avec le plus grand interet la

communication dont nous avons I'bonneur de proposer

repression a I'Academie. »

La Clause adopte les conclusions de ces rapports; le tra-

vail de M. Niesien paraitra dans le Bulletin de la seance.

Lalcul puremcnt geoi ! ><ces ...(};

Clement Tbiiy, Etadianl a l'Univers-ile deGand.

« A la page 9 de la Note intilulee : Quelques formules

relatives aux triangles rectilignes, on lit : « Cette lormule,

* relati\ement simple, est le resultat d'un long calcul. Si

» elle est exacle, conuue je lYspere, il y a lieu de croire

» qu'on y peul parvenir par une melbode beaucoup plus

» simple que celle-ci. Cette melbode elegante, je l'ai

» cbercbee en vain. »

Apres avoir rappele cetle sorle de confession, TAutenr

de la Note presentee a I'Academie declare que, depuis

assez longtemps, il est en possession de cetle melhode

elegante. Je ne puis que I'en ielieiter; mais pourquoi ne

Ta-t-il pas publico plus lot?

(*) Ce litre occupe cinq lignc.-!



Le theorem e de Stewart, donl M. Thiry fait, pour la

jconde ibis, d' lions, est celui que Ton

Si I'on joint le sommet A d\m triangle a un point quel-

conqite M de la base BC, on a :

AB .CM + AC". BM — (AM -+- BM .CM) BC (*).

Apres Pavoir cile, I'illuslre auleur de VApergu hislo-

riqtte ajoute ("*) : « Euler I'a aussi demon tree (la proposi-

» lion de Stewart) comme Lemme, pour inscrire, a un

» cercle, un triangle dont les cotes passent par trois points

» donnes (**"). »

Encore un mot sur ce sujel :

Dans la Geometrie de Position (An XI, p. 265), Carnot

demontre le theoreme de Stewart, sans nommer Stewart,

et il declare que ce Lemme est tres important. Ainsi, au

commencement de ce siecle, I'illuslre Auleur ignorait que

la proposition dont il s'agit i'ul deja ancienne! Si Carnot

s'est trompe sur ce point d"histoire, Tun de ses plus humbles

arimiroionrc »*[ D jen excusable de s'etre Irompe aussi.

("•*) Memoires de I'Academic de Petertbourg, annec 1780. C'esf,

probablement, apres avoir lu ie Memoirc dc ce grand hommc, que

jc lui ai altribue, par erreur, ta j aternite du theoreme de Stewart.

{Theor. cl Prob., p. 141.)
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II).

Les autres theoremes de Stewart, beaucoup plus com-

pliques que celui donl il vienl d'etre question, ont 6te

generalises, en partie, par Chasles (*).

A propos de ces theoremes, il me sera permis, je pense,

de rappeler la proposition suivante, peu connue :

Soit un cercle 0, ayant pour rayon c. Si, d'un point

exterieur M,on mine une langente MT cl le diametre MAOB,
on aura, n etant un nombre enlier quclconque (") :

20M . [W'~
l

-+- .MA
4'"'] — (MTi" — MA")'

= if [(mIT' - MA"~J -.- AW?*"*] (***).

Revenons au travail de M. Thiry.

(**') A'o/rs su-

series, p. 32. L'enonce actucl est un pcu simplifie. A 1

on a imprimc, par crrcur, 6 au lieu de c.
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P elant un poinl sitne dans le plan ABC, et K n un cer-

lin point remarquable, apparlcnant a ce triangle, la pre-

ndre formule generate, etablie par I'Auteur, est :

H- 6" -+- c"

jne petite difficulle.

Le point P, que je suppose, pour fixer les idees, interieur

aii triangle ABC, est determine par deux des trois dis-

tances PA, PB, PC.

Comment M. Tiriry evalue-t-il la quanlite 2 a" PA*?

La relation enlre les six distances a, 6, c, PA, PB, PC,

mise sous la forme la plus simple (me semble-l-il), est

:

! + b
n

f n- C
ny\

e (1), la valeu
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exprimee en fonclion de (3 et de y, mais d'une maniere

fort compliquee. Au lieu de ceci, on pourrait snpposer

que les sommes initiates S , Siy S2 sont connues; savoir ;

««-f- fcpli- cr = SM

aV-j-A^ + eV-8,.

Ces equations (*) donnent S„ sous une forme symelriquo,

mais encore un peu compliquee. II y a la, pour M. Thin,

le sujet d'une recherche interessante.

La double formnle

est inexacle (**). En effet, si Ton remplace a2 -+- 62 -+- c-

par 2(/)2_ r2_ 4^r
j t on tronve une equation de condition

entre R et r.

Vers la fin de la Note (p. i3), I'Auteur demontre I

jotie relation :

5„"ak;=— 2°

Elle resout, en partie, le probleme indique dans le parn-

graphe IV de ce Rapport.
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Vn irsnme, It- travail me est interes-

sant, et je pense qu'il y a lieu d'adresser des remercie-

ments a I'Auteur. »

P. 5. (4 avril) M. Thiry ayanl condense et simplific son

Memoire, je me rallie aux conclusions des deux aulres

Commissaires, MM. Le Paige el Mansion.

« Je me rallie aux conclusions de mon savant confrere,

M. Catalan; neanmoins. si I'auteur pouvail condenser

considerablemen I son travail, de faQon a n'en conserver

que les parties esseniielles, je pense que son etude forme-

rail une addition mlrivssanir :>u memoire de M. Catalan.

»

M. Mansion se rallie aux conclusions des deux premiers

rapporteurs.

balemenl a la derniere seance de la Classe,en ce qui louche

Pimporlance des Iravanx sur la geometrie appelee recente,

je pense qu'il y a lieu,afin d'encourager un jeune geometre,

velie redaction de son tra-

Conformemenl a eel avis, partage par MM. Mansion et

Catalan, la Classe vote Pimpression de la note de M. Thiry

dans le Bulletin de la seance.



( *«

)

Sur qnclques formules de calcul integral;

par J. Beaupain.

a Le memoire de M. Beaupain a deja fait I'objet des

rapporls de MM. Catalan, De Tilly, Mansion. L'auteur a

presente une nouvelle redaction de son travail, aGn de

tenir compte des observations que les savants comrais-

saires avaienl signalees au sujel des procedes de demon-

II est Iricn connu que, d'une integrate definie (

nn ou plusieurs parametres, on peulsouvenl deduire loute

une suite d'autres integrates. L'inlerel des recherches de

ce genre se mauife»te, soil dans la simplicile des resultals,

soil dans la possibility de les rapporter a l'etude d'une

clause imporlante de fonclions.

M. Beaupain a eonsidere les integrates qui se raltachent a

/
2

cos'' a- cos qxdx, I *'

cosf x sin qxdx,
j

( (J,)

j *
sin" x cos qxdx, f

* sin' x sin qxdx,
J

f sin'xcoSx cos qxdx et / sin'x cos' x sin qxdx. (h)

Ccs integrates fondamenlales, deja etudiees par A. Serret,
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onl fail I'objel d'un precedent m^moire de I'auteur, publie

dans les recueils de I'Academie.

Le chapitre I du travail actuel comprend une analyse

plus complete de Integration par serie, qui avait ete

employee pour determiner les fonctions J,.

Dans les chapitres II, III, IV, on trouve tin grand nombre

d'integrales qui se deduisent des valeurs de (J,), (J2 )
par

divers procedes, el notamment par des differentiations

relatives a p, q, r, s, t. Les integrates obtenues sont nou-

velles, pour la plupart; elles se rapportent a des expres-

sions logarithmiques et trigonometriques; elles s'expriment

au moyen des fonctions T et^Lrfx, L etant un produit

de logarithmes par des puissances de x, 1 — x, \ -+- x.

Les chapitres V, VI contiennent d'autres suites d'inte-

grales qui s'obtiennent en idenlifiant des expressions dille-

rentes de fonctions considerees dans les chapitres prece-

dents. Entre autres resultats, nous signalerons les valeurs

/£=£«. ./"

qui dependent des integrales euleriennes et de leurs deri-

vees (p. 31 du manuscrit).

La derniere partie du memoire conlienl divers deve-

loppements interessants relatifs a la serie hypergeome-

trique et aux functions T; les resultats se rattachent an

sujet principal du memoire, par la consideration de I'inte-

grale definie au moyen de laquelle Binet et M. Catalan onl

exprime la serie de Gauss.

Quant a la redaction du travail, nous croyons que
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M. Beaupain ponrrait I'ameliorer en indiquant plus souvenl

les limites de variations des paramelres p, q, ...; celte

modification, materiellemeut pen imporlante, ponrrait se

faire pendant I'impression; elle serail utile a cause des

changements de notations; ainsi, par exemple, p el r se

trouvent plusieurs fois remplaces par — p, — r, quand

les valeurs eonl negatives.

Des verifications assez nombreuses nous ont permis de

nous rendre compte de Pexaclitude des calculs el de

I'habilele avec laquelle I'auteur sail manier les transfor-

mations d'integrales definies.

En resume, le travail que nous avons examine nous

parait interessant; nous avons I'honncur de proposer a la

Classe d'en decider I'impression dans les Memoires in 4°. »

M. Catalan fail savoir qn'il se rallie completement a

conclusions du rapport de M. Deruyts, M. Beaupain ay

tenu compte des objections qui lui ont ele presentees
|

La Classe, apres avoir entendu I'avis favorable de

M. De Tilly, troisieme commissaire, decide I'impression du

travail de M. Beaupain dans le recueil des Memoires in-4°

couronnes et des savants ctranger*.
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COMMUNICATIONS ET LECTURES.

ur la propriele caracleristique fie la surface commune a

deux liquifies soumis a leur affinile mutuelle, 3* com-

munication
; par G. Van tier Mensbrugglie, membre de

I'Academie.

Ill

Dans la premiere parlie de celle elude (1), j'ai lache

d'etablir que la surface commune a deux liquides agissanl

assez fortement Tun sur I'autre, est soumise non pas a une

tension, et par consequent a des pressions normales diri-

gees, en chaqne point, vers le centre de courbure, mais

bien a une force d'extensiou, et par suite a des forces nor-

males dirigees en sens inverse des rayons de courbure.

La seconde partie (2) est consacree a I'expose d'une

iheorie nouvellede lelalement des liquides les uns sur les

autres. La note acluellea pour objet de faire connailrede

nouveaux faits qui, selon moi, rendeul celle force d'ex-

tension bien manifeste.

La pluparl des observations ont ele faites, d'apres rues

indications, par mes assistants volontaires MM. F. Leconte,

professeur agiege pour les sciences physiques el malhe-

matiques, et N. Vandevyver, docteur en sciences physiques

et malhematiques, actuellement repel iteur de physique a

rficoledii genie civil.

(1) Bull, de I'Acad. roy. de Delyiquc, 1890, 3e serie, t

(2) Ibid., ibid., p. 253.



A. Transformation (Tune goullelette d'un liqtiide deposee

sur nit autre liquide tnoins dense.

J'avais observe dejmis, plus de vingt ans, les transforma-

tions que subit une goutlelelte d'eau posee avec precaution

a la surface de I'huile d'olive; relte goutlelelte, au lieu^de

traverser complelemenl la surface huileuse, s'arrete bientdt

en se raccordant avec elle sui\ant une circonference d'ou

partent les deux surfaces courbes qui limilent la goutte-

a lelte haul et bas (fig. 1, a); on comprend
—('">—

sans pe i ne q ue pareil equilibre n'est pos-

sible que grace a la force contractile qui

regne a la surface de contact de I'eau et

„__.„?_ de I'huile; I'equilibre peut durer plus ou

moins longlemps suivanl les dimensions

de la goutlelelte ; la surface inferieure

parait peu a peu s'allonger (fig. i, 6);

^^v ^ I'allongement s'accentue pendant des mi-

nutes pour des gouttes de 5 ou 6 milli-

metres de dianietre, pendant des heures

pour des goulielelles de 3a 4 millimetres;—-<^>—
- je pjus sonvrnl ;| se produit un etrangle-§r menl (c) qui se creuse jusqu'au moment

ou la petite masse d'eau se subdivise en

F|C . |. une portion qui devient lenticulaire et

demeure inseree dans la couche de niveau,

et en une portion inferieure qui prend la forme spherique

et descend au fond du vase (rf).

Quelle est la cause de cetle transformation ? Cest uni-

quement, si je ne me trompe, la diminution lenle de la
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tension de la surface commune a I'eau el a I'huile d'olive.

Mais d'ou provienl celle diminution elle-meme? Elle me

parail due a line action chimique lenle entre les deux

liquides, et qui, suffisammenl prolongee, se manifeste

neltement par la naissance d'une pellicule mince separant

i explication a une epreuve decisive,

il sullit d'operer non pas a\ec de I'eau distillee bien pure,

mais avec de I'eau distillee contenanl 74000 de son poiiJs

desoude causlique, afin do rendre Taction chimique plus

rapide; on constate alors qu'en realiie la goulle de solu-

tion se divise aussilot apres son contact avec I'liuile en

deux portions, Tune tres petite, qui s'elale comme je I'ai

dil dans ma deuxieme communication, I'aulre beaucoup

plus grande qui lombe au fond.

De meme, une goutlelette d'environ 2mm,5 de diametre

d'une solution de potasse causlique au V4000 descend au

fond en laissanl toutefois a la surface une petite quanlite

qui s'etale suivant un cercle de 8 millimetres de diametre.

En descendant, la masse principale laisse derriere elle un

filament ires tenu qui se resout bientol en une suite de

spherules egalement espacees.

Avec une solution au '/400 d'ammoniaque de labora-

toire, les goulteleltes de 2 millimetres de diametre torn-

bent immediatement au fond ; les spherules de i millimetre

de diametre s'elalent a la surface.

Ces fails me paraissent loul a fait coni'ormes a ma

theorie; des que la goutte de la solution legerement

basique vient en contact avec 1'huile, il s'opere entre la

base et I'huile une action chimique en verlu de laquelle la

tension primitive de la solution est remplacee au-dessus

de la ligne de raccordement par la tension de I'huile et par
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une force d'exlension, elau-dessous de cede meme ligne

par une force d'ex tension dont I'intensile depend dudegre

de conccnlration de la solution (voir iig. 2). Des lors, la

~yW

portion superieure de la goulte tend a s'elaler, tandis que

chaque point de la surface inferieure est soumis a one

force normale, telle que f, dont la composante verlicale

s'ajoute a Faction de la pesanieur.

Ce dernier cfiel peut elre rendu sensible par une expe-

rience frappanle: on inlroduit dans un tube capillaire,

ayanl environ 1 millimetre de diamelre inlerieur et ouverl

aux deux bouts, une petite quanlite d'huile d'olive; on iixe

le tube verlicalement et Ton attend qu'il s'ecoule assez de

liquide pour que les actions capillaires maintiennent en

equilibre une colonne d'huile terminee inferieurement par

une surface a peu pres spherique ; il suifit alors d'ouvrir

un flacon d'ammoniaque de laboratoire et d'amener le

bourhon dans le voisinage de I'exlremite inferieure du tube

pour que l'huile s'en (tetache.

J'ai obtenu des resultals tout a fait analogues aux

precedents en me servant d'huile de lin, d'amande douce,

de colza, etc.

Les experiences precedentes deviennent plus frappantes

encore lorsqu'on opere de la maniere suhanle :

Au lieu (('employer une couche epaisse d'huile d'olive

sui laquelle on depose une goutle d'une solution basique,

laissons une simple goutteletle d'huile" s'6taler sur i'eau



distillee contenue dans une capsule, alin de rendre la sur-

face graisseuse; une deuxieme goulte d'huile prend alors

la forme lenticulaire. Cela elant, deposons une goulte de

solution concenlree de soude caustique sur la lenlille

d'huile ; anssilot le diamelre de celle-ci angmenle de quel-

(|ues millimetres, a cause d'un leger etalemenl do la sonde;

le reste traverse la lenlille, demeure pendant quelques

secondes a la surface inferieure : il se produit alors dans

la masse an ires faible mouvemenl, precurseur d'un phe-

nomene d'une violence extreme: un instant apres, la masse

d'huile se disloque el toute la surface se couvre d'un voile

gelalineux a limites irregulieres : I'huile rejelee aux bords

y forme un grand nombre de lentilles de toutes dimen-

sions : une portion de la soude descend dans 1'ean en y

formanl des stries.

La polasse concenlree et rammoniaque produisenl

absolnment le meme effet. Avec cette derniere solution,

Taction commence meme avant le contact avec I'huile.

Aux experiences precedentes se ratlachent etroitemenl

les figures observees et si bien decriles par mon venerable

ami M. Ch. Tomlinson, sous le nom de figures de cohe-

sion; je me propose d'appliquer ma theorie a ce curieux

genre de phenomenes dans une communication prochaine.

B. Explication de la formation sponlanee des emulsions.

En 1878 (1), M. J. Gad a observe qu'une goulte d'huile

pouvait, par son simple contact avec des liquides alcalins

et sans ebranlement mecanique exterieur, former I'emul-
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sion la plus parfaite, d« moment ou elte conticnl des

acides gras librcs. Lc memo observaieur a trouve que les

facteurs d'ou depend la formation donl il s'agil sonl les

degres d'acidile et de viscosito de rimile, la concentration

de la solution basique el la sohibililc des savons produils

dans le liquide ambiant.

Si les meilleures conditions de reussile se trouvenl

remplies, on voil partir de la goulie, immediatement apres

son contact avec la solution, une maliere laileuse qui

s'avance dans le liquide ambiant; la goulte oflVe une serie

de filaments laleraux, et montre des variations de forme

et des mouvemenls lout a fail semblablcs a ceux des

amibes. On remarque qu'il se detache des goulles plus

petiles, contribuant de leur cdle au developpemenl de

I'emulsion.

D'apres I'auleur, les phenomenes sont dus au savon qui

se forme plus ou moins vile a la surface de Tbuile grasse,

parloul ou les acides gras dissous dans I'Jiuile viennent

en contact avec le liquide alcalin. Si le savon forme, est

dissous plus vite que I'acide gras ne pent remplir le vide

ainsi produil, il en resuUe des courants el des deforma-

tions de la goulte donl se dctacbenl des portions non

encore enveloppees d'une coucbe de savon. Si le deve-

loppemenl de celle-ci n'a pas lieu rcgulieremenl en lous

les points de la surface de la goulte, il se manifested des

mouvemenls amiboiMes. et les parlies elirees f-eronl celles

ou la couche savon neuse est le plus mince.

Mon excellent collegue M. G. Quincke ne pent admettre

les vues theoriques de M. Gad, car, dil-il, de simples cou-

rants <le diffusion sonl, selon toule probability incapables

de produire des mouvemenls aussi vifs que ceux qu'on

observe dans la formaiiou d'une emuUion. Dans mi inte-
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ressant travail publie en 1879 (1), le savant physicien de

Heidelberg raltache les phenomenes decrits plus haul aux

propositions suivantes :

« D''S Iniiles grasses contenanl des acides gras Jibres

» iorment, dans une solution faible de soude, un savon

» solide qui se dissout dans le liquide ambiant et s'elalea

» la surface de l'huile.

» Get etalement de la solution de savon donne lieu a

» des mouvemenls de rotation a I'inlerieur de l'huile et

» du liquide ambiant; des goutleletles isolees d'huilesont

» detachers dans la solution basique, ou elles Iorment

» des spherules.

» Pour une concentration determined de la solution de

* soude el une solubilile convenable du savon produit,

» 1 etalement se repete a cerlaines periodes, et separe de

3> l'huile un grand nornbre de spherules: de la Temulsion

j> sponlanee observee par M. Gad, el les mouvements ami-

d boides des gouttes d'huile dans une solution diluee de

» sonde. »

A mon lour, je ne puis comprendre comment I'etale-

mentd'un liquide serail capable de produire non seulemenl

des deformations, mais encore des dechirements, et cela

periodiquement, alors qu'on sail combien la tension a la

surface commune de I'eau et de l'huile est faible et, par

consequent, impuissante a exercer des elTets mecaniques

ires prononces. Gonformement a la theorie que je cherche

a etablir, en chaque point de la surlace de separation des
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<leux liquides ou a lieu une aclion cliimique, la tension se

Irouve subilemrnt remplacee par une force declension,

laquclle determine aussilol une traclion d'aulanl plus vive

que la courbure de la goulle esl plus prononeee, el un

inoiivement rapide de ret rail des portions voisines du point

en question. ImmcdialemeRl apres que Taction cliimique

esl terminee,ccs effets s'ai relent pour semanifester encore

au moment d'une nouvelle aclion due a I'aflinile des deux

liquides. De celte maniere sYxpliquent avec la plus grande

J'acilite loutes les parliculariies obsmees par Gad.

Ce qui continue pleinement ma tbeorie, ce son l les

observations faitcs cgah ment en 1879 par E. Brucke (1) :

ce savant a constate au microscope que, par I'inlroduciion

il'une goutte d'buile contcnanl des acides gras dans une

goulle de solution de soude, il se devdoppe (Its tamilica-

lions Ires nombreuses qui s'encbevelrenl comme des

inteslins. Ce qui prouve, d'apres Biiicke, qu'une difference

de lension esl insuflisante pour rendre comple du pheno-

mene, c'esl qu'avecde I'huile pure les lamificalions sonl a

j»eine sensibles. Cela devait etre, puisqu'en l'absence des

acides gras Paction cbimique est fort affaiblie; d'aulre

part, quand cette action est assez energique, les effets

<J elirement <l< [ions doivent elre d'aulanl

plus marques que la courbure y est plus forte.

Des formations parliculieremenl belles de ce genre sob-

tienneni, d'apres Faniintun (2), avec une goutle d'acide

oleique du commerce dans une solution ammoniacale

(V Bull, de I'A cud. iinperialc
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rapporte au

i eonfirme ogalenient la theorie que je propose, ce

experiences si ciiiicuscs faiu-s par M. Biilsclili (!)

iter la structure du protoplasmic : en amenant fie

contact avec quelques goulleleltes d'une pate
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formee par de I'huile d olive vieillie et du sucre ou du sel

inarin, eel eminent observateur a vu une infinite de petiles

spherules lansformer I'huile en une line ecume, a la con-

dition de la presence d'un peu de savon. C'est ce qui l'a

conduit a essayer I'effet de I'eau sur une pate de vieille

huile d'olive el de carbonate de potassium reduit en poudre

impalpable; il a vu se developper ainsi une ecume rappe-

iant la structure du proloplasme et offrant raerae des mou-

vemenls amiboides pendant un jour, el plus longtemps

encore, surlout quand il ajoulait un peu de glycerine

conlenant la moitieou le tiers d'eau.

M. Biilschli adniet avec U. Quincke que la cause de ces

mouvements est une simple difference de tension superfi-

cielle : mais on ne comprend alors, ni la necessite d'une

substance produisant une action chimique, ni I'intensite

plus forte des mouvements des qu'on eleve la temperature,

ni la permanence des memes mouvements pendant des

C. Transformation d'un liqnide s'ecoulanl par un tube

Ires eflile dans un autre liqnide.

On sail qu'un cylindre liquide tres eflile conslitue,

d'apres la theorie de Joseph Plateau, une figure instable,

et se tranforme en une serie de spheres isolees, pourvu que

la couche superficielle qui limile le cylindre soit soumise

a une force contractile; voila pourquoi on ne peul realiser

k I'air libre un cylindre liquide dont la longueur depasse

le conlour de la section droile : a peine formee, la figure

se modifie, parce que la surface lend vers un minimum.

Mais les cboses se passent toul autrement lorsque la

couche superficielle limilant le cylindre fort allonge" esi

soumise, non plus a une tension, mais a une force d'exien-
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sion; c'esl ce qui a lieu, par exemple, lorsqu'un petit

filament liquide est realise au sein (Tun autre liquide ayant

une aftinite suffisante pour la substance consliluant le-

filamcnt; dansce cas, le filament, au lieude manifester les

effels d'une tension, c'est-adire d'une pression dirigee

partoul vers 1'interieur de la figure, s'allonge, au contraire,

el parf'ois meme se bifurque en un ou plusieurs points, et

cela malgre la legerete specifique du liquide qui le con-

slilue; c'est qu'alors les forces sollieilantes son t en chaque

point reduites a une resultanle dirigee vers I'exlerieur du-

filament : on voit, en effel, la surface terminate inferietire

de la masse se mouvoir comme si elle obeissait a une force

de traction qui allonge de plus en plus le filament a rnesure

que la courbure devient plus forte : de la, un ou plusieurs

effilements qui vont en se prononcant de plus en plus el

qui donnent lieu a la diffusion de Tun des liquides dans

I'aulie, dans le cas ou il ne $e produit pas de corps solide.

C'est ce que je vais tacher de monlrer par les expe-

riences suivantes :

Une eprouvette ordinaire contienl de I'buile d'olive;

amenons par un tube effile une goutte de solution de soude

a 0,25 %; celle goutte ayant 2 millimetres de diametre

descend en formant une trainee de Ires petites spherules

regulierement espacees {fig. 5); la goutte sejible legere-
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merit aplalie et presente a son exlremite superieure une

proeminence edileea. Ici Taction mutuellede 1'huile el <le

la solution sodique est trop faible pour empecher la reso-

lution du filament qui se detache de la goutle en spherules

isolees.

Dans une eprouvetle contenanl de I'huile d'olive, ame-

nons la portion terminate tres effilee de la longue branche

d'un siphon capillaire, rempli d'eau distillee, tandis que

nous plongeons la courte branche dans une solution

sodique a 0,25 % (fig. 6). Le siphon debite d'abord 1'eau

distiNee qui a servi a Tamorcer; elle remonte le long du

verre, prend la forme d'une outre allongee et Unit par

dessiner un spheroide de 5 millimetres de diamelre; elle

sedetache alors et descend sous forme spherique, sans

offrir de poinle telle que a (fig. 5) et sans former de sphe-

rules : c'est que, jusqu'a ce moment, la surface de contact

de I'eau et de I'huile est soumise a une force contractile.

Apres un certain temps c'est la solution sodique qui se

presente a I'orihce inferieur du siphon, et sort en donnant

une serie de spherules d'environ
mm

,75 de diametre,
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reguli&remenlespacees de 2mm,5;ces spherule!

longlemps leur forme au fond de I'eprouvelte avant de se

confondre avec I'eau qui s'y trouve deja.

S:ins rien changer aux dispositions anlerieures, amenons

alors la solution de soude a tin degre plus eleve de con-

centration a 30 %. La solution descend alors dans I'huile

en formanl des spherules plus peliies el moins espacees;

cela devail elre, car ici I'affinile des deux liquides elant

plus marquee, la force d'extension qui regne a la surface

de contact doit donner lieu a une traction dirigee vers le

has el qui ajoute son eflet a celui de la pesanleur.

Avec une solution a 60 %» les spherules sont encore

plus rapprochees el dessinenl comme une suile de perles;

en descendant, elles semblent se figer el monirent la con-

sistance d'un corps gelalineux et non transparent; elles

deviennent irregulieres, allongees et herissees de poinles.

Tous ces caracleres decoulent bien de la force d'extension

devenue plus forte a mesure que I'aclion mutuelle s'est

accrue elle-meme.

EnQn, quand la solution est Ires concenlree, on oblient

mi lilel opaque conlinu, presentant des rcnflements regu-

lierement espaces; le filet ne change plus d'aspecl jusqu'au

fond de I'eprouvette. Le diametre des spherules est d'un

quart de millimetre a peine (fig. 7); des le moment ou elles

ont quilte I'orifice, elles s'allongenl et forment la chaine

tiguree ci-dessus (le dessin presente une image agrandie).

Une parlicularite curieuse consiste en ce que, dans ce
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dernier cas, on voit se d£velopper peu a peu un filament

cylindrique creux qui continue le siphon capillaire ; ce

filament s'allonge tres lenlement, et le liquide apparait a

son exlreroile, y dessine une spherule qui s'allonge et

devient (fig. 8) un des elements de la chaine dont il a deja

<ke question. Le moindre choc detache ce filament du

tube; 1'ecoulemenl se prodi;it alors a Textremite du siphon,

et donne lieu a un nouveau filament. Je considere une

pareille formation comrne une des preuves les plus frap-

pantes et les plus neltes de la force d'extension qui regne

a la surface de contact de deux liquides soumis a leur

affinile muluelle.

Dans Tune des experiences, il est arrive que le filament

terminal s'esl divise comme les racines d'une plante. II s'esl

forme trois filaments principaux (fig. 9) d'ou sonl partis un

A,
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grand nombre d'embranchemenls plus lenus el offrant

I'aspect d'une touffe; le liquide a continue de eouler par les

trois plus grandes ouvertures et en spheres separees, sans

former la chaine decrite plus haul : ce dernier fait prouve

que la solution, en traversant le long filament et Tun de

ses embranchements, a perdu loute ou presque loute la

soude dont elle elait constitute, sans doute par le renou-

vellement continu de la surface frollant contre la paroi

inlerieuie de chaque filament. II doit se produire ainsi un

tube de savon allant en se retrecissant a 1'interieur, car,

apres quelques instants, I'ecoulement ne s'est effectue que

par une seuie ouverture et toujours sous forme de spheres

J'ai oblenu des resultals analogues avec une solution de

potasse amenee en contact avec I'huile d'olive. Quand la

solution est concentree, on voit que les goulleleltes qui

sorlent du siphon, au lieu d'etre spheriques, laissent derriere

elles des filets de plus en plus prononces a mesure qu'elles

descendent (fig. 10). Ces filets accusent bien les tractions

v<

vers fexterieur dues a la force d'extension; en outre,

comme la resullante de toules ces tractions ne s'exerce

pas toujours suivant la verticale passant par le centre de
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la goutteletle au moment de sa sortie du lube ettile, la

petite masse est plus ou moins deviee soit a dioite, soil a

gauche, el ainsi Ton voit se former une suite de goutte-

lettes dont Pensemble paraft comme une slrie blanche

allant en s'elargissant du haut vers le bas. A un certain

moment, le lube eflile se bouche en parlie, et des lors les

phenomenes sont tout a fail analogues a ceux que nous

avons observes avec la solution concenlree de soude.

hatrieme note sur la structure des bandes equatoriales

de Jupiter; par F. Terby, correspondant de 1'Aca-

M. Keeler, aslronome a I'Observaloire du mont

Hamilton, a fail parailre les resnltats de ses observations

de Jupiter pour 1889, dans le u- 1 1 du vol. I! (1890) des

Publications de la Sociele astronomique du Pacifique. J'ai

malenlendu lout a fait involoniaire de sa part, j'ai hate

de le dire. Voici, en effet, comment il s'exprime au sujet

du contenu des trois notes relatives a la structure des

bandes equatoriales que j'ai eu I'honneur de presenter a

I'Academie, et qui ont ele inserees dans les Bulletins

(3' serie; t. XVIII, n" 9 el 10, n' 12; t. XIX, n° 4) :

< Ces courants constituaient la particularity la plus

» remarqnable et la plus curieuse des regions equa-

» toriales; ilssont la cause de I'apparence double el triple

» que les bandes rouges presentent dans les pelils leles-

» copes, apparence donl M. Terby a donne la description

» et le dessin dans le n° 5928 des Astronomhche
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Nachrkhicn. A ce propos, je puis conslater qu'il n'est

pas necessaired'employer le 56 polices pour voir cetle

structure des bandes rouges, comme M. Terby semble

I'avaucer dans une notice presentee a I'Academie des

sciences de Belgique; on peul la voir, en effet, quoique

imparlaitement, avec le 6 '/a pouces, et le 12 pouces

Je crains que la lecture de ces lignes de M. Kecler, qui

n'a evidemmenl pas bien compris les lermcsilonl jemesuis

servi, ne donne une idee tout a fail fausse de la porlee de

mes observations.

D'apres celle note, en cffel, je me serais borne a con-

staler que les bandes equatorial •> oll'ivnl une apparence

double et triple dans les pelits instruments, fait connu

depuis longtemps, apparence donl M. Keeler donnerait

Implication par la structure speciale qu'il annonce. Tout

au conlraire, j'ai fail connailre, le premier, je crois, celle

structure particuliere, et j'ai explique par elle la duplicite

el la triplicite des bandes equatoriales. M. Keeler a

confirme ces details d'une la^on elonnante et surloul

inesperee pour moi, dans un aussi bref delai, je I'avoue.

Bien loin d'avoir pretendu qu'il lallait le 36 pouces

pour reveler celle structure, comme I'a compris M. Keeler,

j'ai detaille celle-ci d'apres mes observations faites avec

un simple 8 pouces; mais j'attends avec confiance la

conlirmation, par le 56 pouces, des aulres Tails que j'ai

avances; ceux-ci seronl encore relates avec plus de

developpements dans la troisieme partie de mes Eludes

sur Jupiter, concernant I'opposilion de 1887, que j'espere

pouvoir presenter a I'Academie dans un brel" delai.

Tous les dessins que publie M. Keeler (v. Publications

citees, n° II, vol. II) represented d'une lacon admirable
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la disposition annoncee, el ils montrent a I evidence que

j'avais raison d'etendre cette structure a la bande equa-

loriale sud, plus difficile a dechiffrer. De plus, je crois ne

pas etre irop indiscret en r^velant ici que M. Stanley

Williams, malgre les conditions si def'avorables de 1890,

a continue egalement, a force d'attention et de zele sou-

tenus, a discerner des traces de cette constitution des

bandes cquatoriales.

J'altacbais d'aulanl plus d'imporlance a cette petite

rectilication (|ue M. BelopoUky, dans un important

memoire sur la rotation de Jupiter, publie par VAcaclemie

des sciences de Saint-Pelersbourg (1), insisle beaucoup

J'indiqiKr, atlribue la description de celle-ci

lent a I'astionome americain.

Stir le nombre des functions invariantes;

par Jacques Deruyls, correspondant de I'Academie.

Nous nous sommes propose dans le travail acluel de

determiner le nombre des functions invariantes, qui sont

de degres quelconques par rapport aux series de variables

et par rapport aux coefficients de formes algebriques.

Notre methode est basee sur 1'einploi des covariants

primaires que nous avons inlroduits comme termes de

reduction des fonctions invariantes. Nous avons d'abord

recherche le nombre des produils de covariants identiques

des sciences de Saint-Pe'tersbourg, tome VII; Bulletin, N. S., II

(XXXIV), p. |2|.
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par des polaires d'nn covarianl primairc donne. Lc resullal

obtenu nous a permis de resoudre la question generate

que nous avons en vue; en meme temps, nous avons pu

determiner le nombre des coefficients d'un covariant

primairc quelconque.

i . Notations.

j -2,

.

des series de variables de meme espece; soient ft , fa, ...

des formes algebriques, relatives a x\ , a% ... el des degres

a, (S, ... pour le systeme total de ces variables.

Nous representerons par y, un covarianl primaire deter-

mine, en xi, x% ...,xn — 1, qui est des degres iv r2 , ...

par rapporl aux coefficients de /i,/"2 , ... (*). Le covariant %
a pour source un semi -invariant <p, donl les poids

7c, , icj , . . . , -„ relatifs aux indices i , 2 , . . . , n satisfont aux

conditions

^^...^r^O: (0

En general, nous designerons par QK,

homogene de covariants identiques mullipl

polaires de F relatives aux variables.

O Pour les proprietes principals dcscovarinn s
|

cnvcrrons a notre Essaid'unc theorie generah des for.

juc nous indiqucrons dans la suit*' par Tabreviation 77/. GEN.
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2. NOMBRE DES FONCTIONS Qy DE DEGRES DONNES.

Dans le developpemenl de-/, le semi-invariant
ty

se

irouve muliiplie par

Wl-.xiri
""r*,±*lAf>-r

: .(±x\
l
x%...xn-i n- if"-

i
~ 7r

'';

nous ecrirons en consequence

:

nv = ^^,H— (5)

Si Qy conlient ies variables x\, x% .... «N aux degres

»»1, w2, ...,n?N, celle fonclion invarianle a pour poids

(*)

* doil necessairement elre un nombre entier, positif, nul

on negalif; de plus, si Ton lient comple de la definition

de Qy, on irouve it, > t:.

D'apres la formule (5), la quanlite Qwt a Ies poids

pour Ies indices \, % ..., «.

Pour que diflerentes fonctions Qy soienl lineaircmenl

indepcndanles, il taut el il suffil que Ies quanliles Qw
t

correspondantes, n'aient entre elles aucune relation du

premier degre; en effet, loule combinaison lineaire des

termes Qy doit contenir la source de y (*).

Representons par £ le nombre des fonctions Qy qui

sont des degres m\ , ™2, .... wN; d'apres la remarque

precedente, £ est le nombre des quanliles Q'V\ de poids
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— 71, -f- 7z, — rea;

+- w, ... , — w. .+- « el <Jes memes degres

roi,/i»2,..'.,iiiN.

En tenant compte de la valeur de w,, on obtient Ow,

comme somme de produils de determinants Si, d'ordres

t=1, 2, ...,n tels que 8;==(rfc 1/1, 2/22 ... ?//,), ?/1, y% ...

de^ignant des variables comprises dans la suilex1,x2,...,xN.

Remplacons les lettres xl
y

, x% xN, par les coeffi-

cients alj, a2
;
,..., aN,de N formes linea1res<H B,a2fc,...,aN«;

nous deduisons de Qw, une function «[»' qui est un agsegut

bomogene de determinants tels que

Par suite, <[>' est nn semi -invariant des degres

-ml, m2, ..., «iN pour les formes a* x, a2x «N X ; d'ailleurs

-V a pour poids re, — re, re., — re, . . . , re„ — re.

D'apres la correspondance etablie enlre les quantites

Qtvi el
ty',

le nombre des fonclions Qw, (on des func-

tions Qy) est

{-H-r.^-r,....r.-r]', . . . (»)

si Ton represente par [re
f
— re, ..., re.— re]' le nombre

des semi-invariants l>'.

5. Dans des recberches anlerieures, nous avons oblenu

I'expression du nombre des semi-invariants de caracteris-

tiques donnees. Notre re>uliat s\ip|»li<|iie an cas acluel de

la maniere suivante

:

Soil

le nombre des fonclions qui sont de poids re,, re.,

.

des degres m ! , m% ..., »«N par rapport ka\ k,a%,
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Si Ton ecril, pour le developpementdeA==(±ul
1
u22 . .u«„),

on prendra par analogie

w, -;..~.*:r*-2w+i.-i, -w*-v,-w,-»r.
Cela pose, on a (*) :

On obtiendra done, par les formules (5) et (6), le nombre

C des fonctions Qy que I'on peut deduire de y, et de telle

maniere qu'elles soient des degr£s ml, m% ..., waN en

Remarque.— Pour obtenir I'expression de £, nous avons

aclmis que la quantile n determined par la formule (4) est

un nombre enlier, positif, nul ou n^gatif. Si la valeur

de -x etait fractionnaire d'apres les determinations de

ml, m% ..., mN, il n'existerait aucune fonclion Qy satis-

laisant aux conditions indiquees; en meme temps, les

nombres de partitions qui servent a exprimer

seraienl nuls. Consequemment la formule

est exacte pour tous les cas possibles.

La metliode qui permet d'etablir la formule (6) suppose esscn-

Ueliemenl

Ces condilions sont verifiees dans le cas actuel, puisque Ton a

5 ro« SEKIE, TOME XXI. 30
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4. NOMBHE DES FONCTIONS Qy DE POIDS DONNE.

En supposant loujours le covarianl primaire y deter-

mine, nous considererons les fonclions Qy qui sonl de

poids donne tt^tc„ et de degres quelconques par rapport

aux variables H,*2 *N (*);

D'apres Ifs relations (2) el (4), les degres mi , m% ...,f»N

rtes quanliles Q^ seronl les solutions entieres positives ou

nulles de I'equalion

ffl | +)H2+ ... + B1N= (i,-T! + (Ti -T) + ... +(,-4 (7)

Par consequent, les fonclions Qy sonl en nombre

sommation X, a toutes les solutions

I),;, *;,... ,r:n' = J |t'„ t;,.. .,*:['; • • (
8

)

ous pcurrons ecrire, d'apres les formules (5) et (6)

i-Sh*-*-**-*! *i—-+A-»»-.T.-»+i.-»ir. (
8>

)

ous la condition de faire correspondre les differents

irmes de la somme S, aux termes du developpemcnl

a - (± u f lU2, ..
.
uH) - 2 y,

; 1

y2
;'

s
- U

";V

5. Les nombres \)x'l% -?,..., <{(' compris dans la for-

mic (8
'), peuvent etre facilcment determines.

En effet, d'apres la definition de jicj, -;,..., <[' (voir

5), el d'apres la formule (8), J{<, -;,...,< ({' est le

ombre des fonclions

a\f>ai?*... a\?" (r2f> ... ai?» ... aN?
N

' ... a$f%

(') La valeur de -r ho pent oviMi'mmrnf pns rfiv fr.-K^io.-imire.
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qui sont de poids t:;, -;,..., < et du degre tolal

Pour la formule (8'), on a itj— n,-^ ''«•-+-/, - i; par

suite, {Jic'„ «£,...,< || esl le nombre des systemes de

solutions a
t>
enlieres, positives ou nulles des equations

«i i + «21
+ -.^«n,«t;, .... (9)

•i i + -i*«.^jdilP-r;, .... (9')

a i
fl
+ a2n+ ... + «Nn =.;, . . . .(9")

Les equations (9), (9'), ..., (9") ont respectivement

r;!:
1

)- (

N;^ ,

)-
:

.(

N
;:

i

r
1

).

systemes de solutions enlieres non negatives, si l'on a,

Consequemmenl, on obtient :

'•r^.--^-r;s
i

)-r«ir)-r;ir)-

si Ion a <5 0, tc; > 0, . .. , < ^ 0; dans le eas contraire,

|j<,^...,7r;{('estegaiazero.

6. Designons par K la fonclion generalrice des nom-

br« j|«j ; *;,...,<({', savoir:

O Voir par cxcmplc : E. Catalan. Mt-Uonja mulhematiques, 1. 1,
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7i;^0, tt',^0, ... t:'„^>0. D'apres le sens des notations X,

Ufa •••/ employees dans la formule (8), on trou>e que C,

est le multiplicaleur de t?f*~""
r
t;f

,-"r
... v*n~* dans le

developpement de

Cette reniarque perniet d'obtenir la valeur de ^; d'apres

la valeur de

on trouve :

E(A.) E(A,-4- O.-.E^+n-l)
Eft) E(>, -<)...£(*,-.„- 1) Mm

E(A„) B^-.1)...E(A„.

E(*)-E,(A), pour a^O,
)

E,00=
v

*
,

'*•»- l)(x + 2). .. (A + N- 1)0- («0")

iN — lj!

On a done, par la formule (10), le nombre £, des fonc-

(•) Pour N = I, on doit prendre E, (i) = L
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lions Qy qui sonl de poids tt <^-„ el qui conliennenl les

seules variables acl, x% ...,*N (^ esl, du resle, un cova-

riant primaire determine a I'avance, qui a le poids n a).

Remarque, si est le nombre des fonclions Qto, qui

conliennent les variables x1, x% ...,acN el qui onl les

poids « — Tz lt 7i — -
2 , ..., tz — 7i„ (voir § 2); c'esl encore

le nombre des semi-invariants des formes lineaires

a\ xa% ... aN„ qui sonl de poids -, — -re, itj— -, ..., n„— ic.

7. Si Ton suppose N = », le nombre £, a une expres-

sion assez simple que nous allons elablir. Observons

d'abord que les differences izt
— tz ne sont pas negatives a

cause des relations

r<*n , *•!

II en resulle, d'apres les formules (10') et (10"), que

si \ esl negatif on a E, (\) = 0, dans le cas actuel ; conse-

quemmenl ("), les fonclions E(X,) comprises dans la for-

mule (10) ont loujours les valeurs E
} {\). Designons par £'< la

valeur de £, pour N = »; nous pourrons ecrire d'apres la

formule (10) :

: Slant un mulliplicaleur qui depend seulemenl de j
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Pour determiner c, prenons

nous aurons par les equations (10')

:

Dans ces conditions, Z,\ est le nombredes semi-invariants

de ai xa2x ... an x qui ont les poids 1,0, 0, ...,0 pour

les indices 1,2, 5,..., n; les semi-invariants donl il s'agit

sont ai it o24 ,
...,afl| : par consequent 5 est £gal an.

D'un autre cdte, la valeur de £1 deduite de la formule (11)

±c ; i .-«2-*5-»...(«-2)'(ii-l).7i.

On a done

:

±Je=
r-«.2—.5-«...(n-2j«(»-l)

;

d'apres I'equalion (11), on oblient ensuite :

«-i.^.^- vt.-«)
n <-'--'-'-^ (,r)

»-l,2...»-l, j= 2, 3...n, •</

Nous avons ainsi I'expression du nombre £J des fonc-

tions Q/, de poids -^ tz„ a n series de variables, que Ton

peut deduire du covariant primaire %.

Remarque.— D'apres son expression, C est independant

de ic; l'exactilude de ce resullal se verifie immedialemenl

si Ion observe que, dans le cas acluel, les fonctions Q/te
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poids -= 7i„— e (e y 0) s'obliennent en mullipliant par

(± xi, x22 ... xn n)', les fonctions Qy de poids r..

8. NOMBRE DE COEFFICIENTS D'UN COVARIANT PRIMAIRE y.

Tout coefficient du covariant primaire ^ de poids 7i„, est

la source d'une polaire de y, du meme poids ~n et relative

Puisque Ton a

-

n >"0, le produit de la polaire par

(± xi
t , oc22 ..., a?w

J

T
" est une fonction Qy de poids zero

a n series de variables. Par suite, tout coefficient de y est

la source d'une fonction Qy de poids zero, a n series de

variables.

Reciproquement, toute fonction Qy, de poids tt=
et des degres ml, «i2, ..., mil en x\, z2, ..., sfl, a pour

source une combinaison lineaire des coefficients de y qui

Par suite, le nombre des coefficients de y, lin^airement

independanls et de poids mi, ™2 mil, est egal an

nombre des fonctions Qy, de poids zero et des degres

ml, »#i2, ..., wW ; le nombre dont il s'agit s'obtiendra par

la formule (5); il sera represent par

si Ton suppose N = n, -= 0.

(*) Voir 77/. GEN., p. 70. La source d'un<

b coefficient des plus hautes puissances de x

(") II suffit d'observer que le produit de I
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L'equation (11') determine le nombre £ des fonc-

tions &i de poids u= et de degr^s quelconques en

xl, x% ..., xii. En consequence,

est le nombre des coefficients lineairement independants,

dans le covariant primaire quetconque y : (tc, — -„

,

Ttj — 7i , 7ra_, — 7T„ sont les degres de y par rapport

axl,a:2, ..., x»i — 1).

Cas particular. — Supposons que Ton ait

le covarianl primaire y est developpable suivanl les pro-

duits et puissances d'ordre q des determinants

Le nombre des coefficients de y est acluellement

ce resultat est facile a verifier d'apres la relation

PnV* — P«P« •* P«P*= 0,

qui a lieu enlre les quanliles pik (coordonnees de droites

dans le systeme de Pluckkii).
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9. NOMBKE DES FUNCTIONS INVARIANTES QUELCONQUES DE

degres donnes. — Designons par <j> les fonclions inva-

riantes qui sont <le degres rl,»2, ... pour les formes/",,/:,, ...

el des degres ml, m2, ..., waN en xi, x2, ..., xN; ces

fonclions auront pour poids lc nombre tc determine par

la formule (4).

? = n l%1 -*-£*,%,-*-•. , . • • (12)

Q,y,, tl,y.
2 , ... etanl des sommes de covarianls iden-

liques multiplies par des polaires de covarianls primaires

y!, y% ...(')•

Acluellemenl, les fonclions 0,yi» .« conliennenl les

variables xi, a2, ..., xN aux degres m\, m2 mN, el

les covarianls primaires yj, y2, ... sonl des degres r
4 , r2 , ...

par rapport a /",,
/"
2 , ..

D'apres la formule (12), le nombre T des fonclions «p,

lineairemenl independautes, esl egal au nombre des fonc-

lions Q,y,, i).,y.
2 . ...

Les quanlites Qy, correspondant a un meme covariant

primaiie y, sont en nombre

si -,, t:2 , ..., T.n designenl les poids de la source de y.

D'un autre cdle, des fonclions Q,y,, O^, ... sont

lineairemenl mdepetidantcs en meme temps que les cova-

rianls primaires yl, y;2, ... f).
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Par consequent, le nombre T est egal a la somme des

valeurs de £ correspondant a ions les covariants /),'/% .-.,

lineairement independents.

Soil [ttj, 1x4, .,. , tc.] le nombre des covarianls primaires

qui sont de degres r,, rt , ... pour /",,/",,, ... et qui ont pour

sources les semi-invariants de poids -,, -, -„. Nous

aurons, d'apres les considerations precedenles,

en £tendant la sommation a toutes les valeurs admissibles

deTT,,^ 7ZH .

La determination de

a ele indiquee au paragraphe 5; le nombre [«„
-

2 , ..., «J
s'oblient par un procede analogue, pour lequel nous ren-

verrons a notre Essat sur la iheorie des formes (p. 141) (").

Exemple. — Supposons que les fonclions ? soient du

degre rl= 2 pour la forme ternaire cubique fk
= a*= #,

el prenons m1= 3, wj2=2, m5= 1 : nous aurons -= 0.

(*) On pcut encore obtenir, par notre methode, le nombre at

fonctions invariantcs f,, qui sont de poids donne *• ct de degrt

quelconques par rapport aux variables art, x2, ..., xN ; il suffit d

remplacer, dans l'expression de T, les nombres
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Les seuls covariants primaires du second degre par

rapport a [K
sonl represented symboliquemenl par

albl et aMbM (d= attb^f.

Si done on prend -, <= 6, tt2= 0, r.- = 0, ou rc, = 4,

tt2
= 2, -

3
= 0, le nombre [>„ «, , wj est egal a i'unite

;

pour les aulres cas. on a [-, , tc2 , nt]
=0.

On a ainsi

T= [6,0,0]'+ [4,2,0]'.

La notation [6, 0, 0]' designe le nombre des semi-

invariants <{/, qui sont de poids 6, 0, et des degres

wil=5, ™2= 2, m3= l pour les formes lineaires

ai z , a\ t , a32 ; les fonclions <V dont il s'agit se reduisent

a a1ja2*a3
t ; on a done [6, 0, 0]'— 4.

De meme, les semi-invariants de poids 4, 2, el des

degres 3, 2, 1 pour a\ x , «2X , «3X , se reduisent a

«l,a2,(:±:al
1
ao 2)(±ui la22 ),

a^(±«2,a5a)(=bal l
a2,);

on a done [4, 2, 0]'= 2, puis T= 3, pour le nombre des

fonclions invarianles © des degres 5, 2, 1 en x\, x%, xo

et do second degre pour la forme ternaire cubique /",.

En eflet, les fonclions o considerees sont representees

symb<
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A propos de la rotation de la planete Venus; par L. INies-

len, aslronorae a I'Observatoire royal de Bruxelles.

Dans son imporlant travail « Considerazioni sul molo

rolatorio del pianela Venere », M. Schiaparelli arrive aux

conclusions suivantes :

1° La rotation de Venus est tres lenle; elle se fait de

maniere que la position des taches par rapport au termi-

nateur ne semble pas subir d'alteration appreciable

pendant un mois entier
;

2° Celle rotation s'accomplit tres probablement en

224,7 jours, c'esl-a-dire en une periode egale exactemenl

a la duree de la revolution siderale de Venus, et aulour

dun axe a peu pres perpendiculaire au plan de I'orbite;

3° Les periodes de six mois au raoins ou de neuf mois

au plus pourraient encore se concilier avec nos obser-

vations, et Ton pent admelire, pour I'axe de rotation, un

ecart de la perpendiculaire a Torbile allant jusqu'a une

limite comprise enlre 40° et 15°;

4° II faut exclure completement les periodes de rotation

d'environ 24 heures;

5° Les changements rapides de I'aspect de la planete,

et specialement des cornes, se reproduisant a 24 heures

environ dintervalle, sont reflet des conditions diverses

de vision qui resultent de la hauteur variable de I'aslre

au-dessus de Thorizon et de I'eclairement different du

lend du ciel

;

6° Les observations de Biancuini ont porte sur des
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ombres trop vagues pour conduire a une dureede rotalion

cerlaine

;

7° DaDs les regions rceridionales de la planete se

presentent quelquefois des taches bien definies, claires on

obscures, qui semblent reparaitre de temps en temps

avec un aspect identique, et entrainenl l'idee d'une rela-

tion de cause a effet avec quelque formation stable lixee

sur la surface meme de Venus;

8° II est tres important aussi de suivre attenlivemenl

certaines petites laches claires, entourees quelquefois

d'ombres epaisses, qui se presentent pariois deux a deux

dans diverses regions de la planete, et specialement pres

du terminateur.

Ces remarques, basees sur une discussion approfondie

des observations de Cassini, Bianchini, Schroler, de

Vico, etc., pla^aient le probleme de la rotation de Venus

sous un jour nouveau et devaient faire abandonner la

periode de rotation de 25h21 n,21 s,93 delerminee par de

Vico, el (|ui etait classique jusqu'a ces derniers jours.

Les observations de Scbiaparelli lui-meme, sous le beau

ciel de Milan, venaient confirmer la nouvelle theorie, et

depuis, en 1890, les observations faites a Nice par

M. Perrolin (1) lui ont apporte, *inon un lemoignagedecisif,

tout au moins un ensemble de fails constates qui tendent

a demonlrer que la periode de rotation est Ires lente, que

sa duree serai t comprise en Ire 195 et 225 jours.

Comme Schiaparelli, M. Perrolin declare que les change-

ments dans I'aspect de la planete ne se produisfcnt qu'avec
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une extreme lenteur et ne deviennent apparents qu'au

boul d'un certain nombre de jours.

Celle derniere remarque est de la plus haute impor-

tance, et si elle se trouvait parfaitement demonlree, la

periode de rotation admise par de Vico devrait elre

rejetee.

Nous nous y arrelerons done lout d'abord. Si Bianchini,

Vogel et, dans ces derniers temps, Schiaparelli el Perrolin

ont conslale une invariabilite de I'aspecl de la planete

dans des observations poursuivies pendanl cinq el six

heures, des variations faibles et quelquefois nulles pendant

deux ou Irois jours consecutifs, des variations lentes mais

sensibles apres de plus longs inlervalles; par conlre,

independammenl de de Vico, de Schroter, on pourrait

invoquer a I'appui du changement des laches d'un jour a

I'autre des observations de Trouvelot, de Denning.

Le Iravail de M. Schiaparelli paraissaii au moment ou

nous rneltions en ordre les dessins que nous avions pris,

mon collegue M. Sluyvaert el moi, a 1'Observatoire de

Bruxelles, depuis 1881 jusqu'en 1890, el ma surprise ful

assez grande en voyant que nos observations ne conlir-

maient pas la persistance des memes ombres sur le disque

de la planete pendanl une periode assez longue.

Bien que plusieurs de nos dessins, pris a cerlainesepo-

ques pendant plusieurs jours consecutifs, ou a deux, trois

jours d'inlervalle, offrissent une similitude dans la delinea-

tion des principales taches qui marbraient le disque, nous

pouvions cependant y constater un deplacement sensible.

Les observations avant ele failes a pen pics aux memes

heures pendanl une periode, la similitude d'aspect pouvait

s'expliquer par le faible deplacement apparent des laches

d'un jour a I'autre. En second lieu, une periode de rotation
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t
4gale a la duree do la revolution de la planele implique

line slabilite des laches relalivemcnt au lerminaleur, que

M. Schiaparelli a conslatee, mais que nous ne pouvons

retrouver dans nos dessins. Ceux-ci presentent meme un

aspect different dans des dessins pris a certaines epoques

oil le terminaleur de la phase occupail la meme position

sur le disque de Venus.

Le second point sur lequel noire allcnlion ful atliree

dans I'examen de nos dessins, ful la similitude de certains

details qui se presentaient sur le disque de Venus dans

plusieurs observations faites a des epoques differenles. Ces

laches presentaient un caraclere lei, qu'elles devaient elre

permanenles; qu'elles ne pouvaienl etre Peffel des condi-

tions diverses de vision; que les differences qu'on y remar-

quail dependaient de l'6lal de 1'atmosphere de la planele;

qu'enfin elles presentaient — lout en <Hant beaucoup

moins apparentes, ce qui serait du a la profondeur de

I'alraosphere de la planele — un degre de fixile compa-

rable a celui des taches de Mars, qui, elles aussi, presentent

aux observateurs un caractere permanent, mais dont Ins-

pect d'opposilion a opposition, ainsi que dans nne meme
opposition, varie de forme et d'intensite.

Ce n'est pas sans avoir hesile" devant la haute anlorile

quis'allache aux travaux de l'illustre aslronome de Milan,

que nous nous permeltons de presenter ces remarques,

mais elles nous sonl dictees par I'examen des dessins de

I'Observatoire de Bruxelles, qui paraissent verifier la

periode de rotation elablie par de Vico, comme nous le

verrons dans la discussion de quelques-uns de nos des-

sins-types annexes a ce travail.

Dans nos dessins, les taches sombres qui so presentent

sur le disque de Venus sont toujours tres faibles; on ne
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petit leur allribuer une coulenr grise proprement dite;

elles sont ternes el n'offrenl une difference de leinte que

par conlraste avec les laches claires avoisinantes. Leur

intensite est cependant mieux marquee vers le termina-

leur, et, en se bornant a delimiter les parties sombres qui

sont adjacentes au cercle d'ombre, on retrouverait I'aspect

des dessins de Bianchini et de de Vico.

En y pr&ant atteniion, on pouvail suivre ces taches

sombres dans la partie £clairee de la planele; elles parais-

saient limiler Ues taches claires, dont la luminosile

etait telle que pres du terminaleur elles empi&aienl,

par un effet d'irradialion, dans la phase, tandis que les

ombres accusaient des renirants dans la partie £clairee

du disque.

Les taches claires avaient une forme ovale, et, d'apres

leur vive lumiere, elles paraissaient indiquer les parlies

les plus elevees de la planete. Parfois certaines laches

claires 6taient recouvertes d'une penombre el rappelaicnt

les conlrees de Mars, telles que Japygia, QEnotria, elc.

Les ombres qui limitaient les laches claires variaient d'in-

lensite et <le largeur d'apres leur position apparente »ur

le disque et d'apres le degre d'eclairement de la planele.

Lors de la conjonciion superieure, ces laches devenaienl

pour aiusi dire invisibles. Elles s'unissaienl davanlage vers

le terminaleur et s'eflacaienl vers le bord eclaire. Ces laches

n'etaienl pas faciles a delimiter; elles elaienl vagues el

represenlaient des parlies de la surface de la planele plus

Jaiblement eclairees, soil par suite de la difference de

niveau avec les parlies claires avoisinantes, soil par la

nature moins reflechissanle de leur surface. Enfin nous

dirons que Taspect general de la planele, avec ses laches

claires limilees pr>r des ombres plus ou moins ton-
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cees, rappelle le caractere general que presentenl sur la

planete Mars — en faisanl abstraction des details que les

dernieres annees d'observation y onl ajoutes — les

grandes laches claires lelles que I'Clysium, Hellas, Noa-

chis, Argyre, Chryse, etc.

A premiere vue, les differences qui se presentenl dans

nos dessins paraissent peu conciliates avec 1'idee d'un

certain degre de fixile dans les laches; mais si Ton se

rappelle les differences d'aspect qu'offrent certaines laches

bien connues de Mars, par suite de I'inclinaison variable

de l'axe par rapport au rayon visuel, des differences plus

sensibles doivent se manifester pour Venus, en admettant

I'inclinaison de 53°11' delerminee par de Vico. A cetle

cause de changement d'aspect provenant de I'inclinaison

de l'axe viennent s'ajouler, pour Venus, la grandeur de la

phase et la position du terminateur qui, par son inclinaison

variable sur les meridiens aphrodilographiques, modihent

l'aspecl apparent des laches siluees sur la partie visible de

la planete.

Nos dessins ont ete pris en rapporlanl les positions des

laches par rapporl au terminateur, sans nous pr6occuper

de la facon dont l'axe de rotation se trouvait dirige vers

I'ohservateur et sans connailre la position du pdle visible

sur le disque apparent de la planete. Ce n'est que dans

ces derniers temps que nous avons enlrepris les calculs

de reduction, qui nous donnenl la position du pole visible

ainsi que la longitude du meridien central, et que nous

avons reproduit sur nos dessins les projections orlhogra-

phiques des meridiens et cercles de latitude de Venus, tels

qn'ils devaient se presenter a I'ohservateur aux differentes

dates.

5me sfeRIE. TOME XXI. 31
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tactes.

_mMU~
Observations oil ces taches sont

indiqu^es.b** U«.*

A o» + 1* 31 mars, 14 fev., S mai, 1 1 sept. 1884,

B 70 - 10 16, 17, 20 nov. 1883.

\

C 170
1884.

\o
:

"
: lt|«nll.'l I8S1. !• j.mv. ISM. .! 1 -w ,ei,

JSM.'.i^lssVliiVJv. 1884.

It

300 — 20 31 mars, 5 mai, 10 fev., 14 fev. 1884.

3 nov. 1885, 2 oct. 1890.

F 355 + 45 31 mars, 5 mai, 11 sept. 1884.

G 290 + 20 31 mars, 5 mai. 10 Mv. 1884, 3 nov.

1885, 2 oct. 1890.

P 310 + 65 30 mars 1881, 5 mai 1884, 11 sept.

I8S4. 16. 17, 20 nov. 1885.

' 210 + 60
mi

H 150 + 48 24 avril 1884, 16 mars 1884, 16, 17,

3 fev. 1884.

K 53 + 60 31 mars, 1 1 sept. 1884.

P' 12 J -70 16 nov. 1885, 16 mars 1884.

L 270 -60 16 nov. 1885, 3, 12, 14 fev. 1884.
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Independamment des belles observations de mon col-

legue M. Sluyvaert, ou se revelent son acuile de vue, son

talent de dessinatenr et le soin qu'il apporte & ses obser-

vations — observations dont j'ai tire parti pour le present

travail, — j'ai aussi a le remercier de I'aide qu'il m'a

donnee en se chargeant d'une parlie des calculs de reduc-

tion.

Nous donnons ci-apres, en annexe, le type des calculs

suivis pour determiner la position du pole visible el pour

determiner la longitude du meridien central.

Le tableau I donne les dates des observations et les

resultats de nos calculs.

La mappemonde de Venus qui resulle de Pensemble

de nos observations, et que nous avons I'honneur de pre-

senler a I'examen de l'Academie, a ele dessinee en se

basant sur les observations de 1881 a 1884, el controlee

par les observations de 1885 el 1890. Elle donne un

schema des principals laches apercues sur le disque de

Venus, lors de nos observations, en reduisant celles-ci

d'apres le temps de rotation, I'inclinaison el la ligne des

nceuds de I'equaleur de Venus, admis par de Vico. Nous

avons designe les laches claires par les lettres A, B, C, etc.,

et les ombres par les combinaisons AB, AC, etc., des

lettres affeclees aux laches claires adjacentes.

Dans le tableau II, nous donnons la position aphrodito-

graphique des laches claires el les dales des dessins ou

ces laches sont representees.

A I'appui de la decision que nous avons prise de dresser

notre mappemonde dans I'hypothese de de Vico, nous

disculerons quelques-uns de nos dessins suivant celte

hypothese et suivant celle de Schiaparelli.

Independamment des grandes laches plus ou moms
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se distinguent sur le disque de Venus,

Gruilhuisen, Schiaparelli, Denning onl observe de petites

taches rondes, blanches, tres brillanles, qui se trouvaient

souvent pres du lerminateur, en differents endroits du

disque. Telles sont les taches blanches que Schiaparelli a

suivies pres de la corne australe en 1877, (fig. 2) (tin de

nos dessins pris a eette epoque renseigne la meme tache),

et que nous relrouvons a peu pres au meme endroit du

disque le 30 mars 1881 (fig. 1) Le meme dessin porle

aussi une tache blanche pres de la corne boreale, tache

que Ton relrouve dans le dessin pris par Denning a la

meme dale. Nous designerons par P' les taches blanches

australes et par P les boreales. Nous (rouvons encore

des laches blanches australes: le 14 juillel 1881 (fig. 3)

la tache P' se trouve pres du bord eclaire a I'orient, el le

3 fevrier 1884 (fig. 4) elle se montre a I'occident. La

tache blanche boreale P se relrouve dans le dessin du

31 mars 1884 (fig. 5).

Reprenons dans le tableau I les donnees relatives aux

dessins qui porlenl les petites taches brillanles :

O bs,™„0re. Date, Long, fcelite. LoDg.geoc. h,.

;
1 Schiaparelli. Udfe. 1877 36o 306o 386* 2

(2) Stuyvaert . . 168 48 278 1

(3) Kiesten . . . 14 juillet 1881 337 66 196 3

(4) Stuyvaert . . 3 Kv. 1884 33 347 219 I

(o) Stuyvaert. . 31 mars 1884 123 54 3 5
^

D'apres les observations (1) et (2), les laches occupant
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une meme position sur le clisque, et 1'intervalle separant

les deus observations etant de 1205 jours, on aurait,

d'apres l'hypothese de Schiaparelli, soil 6 rotations de

201 jours, soit 5 rotations de 241 jours.

Si nous prenons les observations (1) et(3), la tache etant

a Test dans (5) et a I'ouest dans (1), il a du s'ecouler

n'-i-i rotations; le temps ecoule entre les deux observa-

tions etant de 1511 jours, on aurait 6 72 rotations de

201 jours ou 5 '/ 2 rotations de 238 jours. Ces nombres

s'accordent assez bien avec les resultats precedents, et il

semnleraii que les laches auslrales dans (1), (2) et (3)

seraienl les memes, en admettant l'hypothese de Schiapa-

relli.

Dans (4), la tache P' est plus eloignee de la corne

australe que dans (1);en supposant qu'elles soient les

memes, on devrait admettre une inclinaison de I'axe de

rotation plus forte que celle indiquee par Schiaparelli, et

I'on aurait, avec un intervalle de 2547 jours, 12 rotations

de 212 jours ou 11 rotations de 231 j
,5.

Si nous ne tenons compte que de nos dessins,

La concordance de ces nombres, concordance qui pour-

rait devenir plus grande puisque ces taches persistent,

suivant Schiaparelli, dans la meme position pendant plu-

sieurs jours, serail en faveur d'une rotation lenle, mise en

avant par I'astronome de Milan; mais encore faudrait-i!

pouvoir etablir que ces taches sonl identiques.



Si nous recherchons In portion de ces memos laches

dans I'hypolhese de de Vico, nous trouvons :

Observations. Mendien central.

TACHE AUSTRALK. ™.«*»*

,.„„, ,.., L„„s . UL

(2)

286°

180

_ 50«

M. + 1o-

Seules les laches dans (i) el (4) parailraienl etre iden-

liqnes. Toules elles semblenl occuper une position con-

slanle en latitude.

i^Mais ces laches sont-elles bien les memes? iN'appar-

liennent-elles pas plulot a un groupe de laches qui se

presenteraienl a un meme endroit du disque, semblables

a celles qu'on remarque dans les bandes claires de

Jupiter? Trouvelot, dans ses observations, parait eue de

Si Schiaparelli a vu les pelites taches blanches australes

persister pendanl de nombreux jours, par conlre, dans le

dessin du 4 avril 1881, soil cinq jours apres I observation

du 30 mars, M. Stuyvaert ne voit plus qu'une faible trace

de ces memes laches; el le se soul rapprochees du bord

eclaire; la lache boreale s'est eloignee de la corne, comme

cela doit se presenter dans I'hypolhese de de Vico. Deuning

aussi a pu conslaler un mouvement dans la lache boreale

qu'il observail a la meme epoque.
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Quanl a la tache blanche <lu 14 juillet 1884, on n'en

Irouve pas de trace le 13, de meme que clans le dessin du

18 fevrier 1884 on ne voit plus la tache claire du

3 fevrier.

A la suite de ces remarques, I'hypolhese d'nne rotation

lenle, basee sur {'observation des pelites laches rondes

el claires doit etre abandonnee.

Nous voyons aussi d'apres (1) el (4) que ces memes

laches peuvenl conduire a une rotation rapide; mais nous

croyons qu'elles sonl peu propres a conduire a une deter-

mination exacte de la rotation, par suite de la difliculte

qu'on eprouve a les identifier.

Voyons ce que nous donneront les taches sombres :

Les dessins qui presentent le plus de similitude dans les

taches grises sont ceux du 3 novembre 1885 et du

2oclobre 1890, ainsi que ceux du 9 Janvier 1881 el du

10 fevrier 1884.

Les premiers conduiraienl, dans I'hypolhese de Schiapa-

relli, a une rotation de 224 jours environ (8 rotations de

224j,25= 1794); les seconds a une rotation de 225 jours

environ (5 x 225,4= 1127).

Dans I'hypolhese de de Vico,

les longitudes heliocentriques et geocentriques etant a

peu pres l<-s memes; done on doit avoir une conformite

dans les dessins, ce qui est le cas.

De meme on aurait

le 9 Janvier 1881, meridien central - 293«, long. hel. = 39-, g<5oc. = 332»

le 10 fevrier 1884, ~ = 309 - - 45 - « 355

el par consequent une grande idenlite entre les dessins.
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Done, dans ces deux cas, d'apres la position de la

planete par rapporl au Soleil et a la Terre, les dessins,

dans les deux hypotheses, devaient se trouver a peu pres

idenliques; les observations prouvent qu'il en est ainsi et

que par consequent les taches observees appartiennent

bien a la surface de la planete.

Dans nos autres dessins, Venus se presenlail, comme on

petit le voir d'apres le tableau I, dans des conditions diffe-

rentes de position par rapport a la Terre et au Soleil; elle

devait par consequent se presenter suivant tin aspect diffe-

rent, par suite de la position de I'axe de rotation et de celle

du cercle terminateur de la phase.

Si Ton ne tenait comple que de la discussion precedente,

on pourrait, a la rigueur, admettre lout aussi bien la rota-

tion lente de Schiaparelli (200 a 225 jours) que la rotation

rapide de de Vico, mais, comme nous I'avons dit plus haul,

d'apres I'hypolhese de Schiaparelli, en admellant le temps

de rotation egal a celui de la revolution, les taches devraient

conserver la merne position par rapport au terminateur, ce

qui ne se presenle pas dans nos dessins, comme le prouvent

les observations du 3 fevrier 1884, du 31 mars 1884 el du

3 novembre 1885; des 3 el 10 fevrier 1884; du 14 juil-

let 1881 et du 11 septembre 1884; du 24 avril 1884, du

31 mars 1884 et du 2 octobre 1890.

C'est ce qui nous a conduit a admettre, dans la construc-

tion de noire mappernonde, les donnees de de Vico. II sera

interessant d'en verifier I'exactilude par sa comparaison

avec les dessins d'aulres observaleurs; (nous leur serions

reconnaissant, s'ils voulaient bien nous envoyer leurs

observations). C'est un travail que nous nous proposons

d'entreprendre.

La mappernonde ayant ete dressee d'apres les dessins,
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il est evident que dans ceux-ci on doit relrouver les laches

dessineessur la premiere; I'exaclitude de la mappemonde

ne serait pas confirmee par ce fait. Mais, comme nous

Tavons dit, la mappemonde a ete dressee d'apres les obser-

vations de 1881 a 1884, et les dessins de 1885 et 1890

y ont ele compares.

L'exaelitude de la mappemonde et, par suite, celle des

donnees de de Vico se irouveront a I'abri de loule critique,

si Ton retrouve dans les dessins d'aulres observateurs des

tachesse rapportant a celles que nous avons indiquees sur

notre mappemonde. C'est ce que nous avons fail pour les

dessins de Schiaparelli du 11 decembre 1877 et pourcelui

de Perrolin du 27 seplembre 1890.

Dans le dessin du 11 decembre 1877 (L= 286,

/= __ 45), on idenliiie la tache L (L = 286, / = — 60),

la tache D (L = 256, /= 0), et Tombre grise correspon-

drait a M. L. (fig. 2).

Dans celui de M. Perrolin du 27 seplembre (fig. 10).

(L= 92, a= -4- 50°), on identifie B (L = 70, >.= 0), A

(L = 25, /.= -+- 10), C(L = 115, 1 20), M, qui

pour M. Perrolin est aussi la partie la plus lumineuse du

disque, correspond a la region ou se monlrent les peliles

laches rondes brillantes (L= 1 30°, A=— 50). On y trouve

aussi les lignes grises AB, BC, CM, ainsi que I'ombre qui

s'elend en se fondant vers la calotte australe.

Pour ceux qui exigeraient dans la comparaison a notre

mappemonde des dessins d'aulres observateurs une exacti-

tude parfaite, nous leur rappellerons la dissemblance que

presentent les observations de la planele Mars dessinee

par des astronomes experimenles, et cependanl les details

de cette planele sont bien plus apparents que ceux qu'on

parvient a de'couvrir sur Venus.
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Determination tie la position da pole austral de Venus snr le disque

Sehiaparelli : Considerazioni sul moto rotatorio

del pianeta Venere. Nota 5.

E, pdlejde Pecliptique terrestre, origine d'un systeme tie

coordonnees eclipliques fixes.

P, position du pdle austral de Paxe de rotation de

Venus, dependant de I'inclinaison de I'equateur de Venus

sur Tecliptique et de la longitude du noeud ascendant.

T, point de la planete qui se trouve sur la ligne centre

Planete-Terre. Ses coordonnees serontobtenues d'apres les

coordonnees geocentriques de Venus.

N, le point de Venus represenlant la corne boreale de

la phase vu de la Terre. Ses coordonnees s'obtiennent

comme il suit :

/ et b 6tanl la longitude et la latitude geocentriques de

Venus, O la longitude geocenlrique du Soleil, on aura

la longitude de N = O q= 90, suivant que tg NE sera ±.

Dans le triangle spherique PTN, on pourra calculer les

deux arcs PT el PN qui sont les distances spheriques du

pole de rotation P a la corne boreale N et au point T qui,

pour le spectateur, represente le centre de Venus et par

consequent determine les coordonnees rectilignes x et y

de la pojeclion du pdle visible sur le disque de la planete.
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1884.

Le triangle PLE donn

log.cosPT= 9.85818;

le triangle PNE donne

log. cos PN = 9.7 728„

Delfiminaliou de la longil i idicn aplirodilographiqu

dell osservalorio del collegio Romano.

1842, pp. 50-55.

L = la longitude de ce meridien rapporte au premier

meridien aphroditographique pits par Bianchini.

fo « I'ascension droite aphrodilocentrique de la Terre

sur I'equateur de Venus complee a partir du nceud ascen-

dant de I'orbile de la planele sur son equateur.

n = la difference entre le nombre entier de rotation

(egale a 560°) et I'amplilude des rotations effectuees entre

la dale de robservatron et celle du 12 fevrier 1840,

20h40m .

On aura

L— 272«5'50"—A±n;
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le signe de n est -+- ou — , suivanl que I'epoque esl posle-

rieure ou anlerieure au 12 fevrier 4840.

Pour calculer &, soient A el > It's longitude et latitude

geocenlriques de Venus a I'instant de lobservalion.

£ = 180°-*- A, 6' =— V, 6 -57°19'18" = *,

(57°19 18" etanl la longitude heliocenlrique du noeud

ascendant de 1'equateur de Venus sur I'ecliplique).

tg ?
= cot£'sin*,

tg / « cosec f tg * sin (/ * r) , / = 55° 11
'
26",

M = /-+- 18l°19'lti"

Exemple : Quelle est la longitude du meridien central

pour I'observalion du 1 1 decembre 1877, 2hoOra
.

On a

6 - 127°,

- 6' = - 2°,

/ = 57° et par suite 41 = 258°,

le temps ecoule enlrecette observation el le 12 fevrier 1840,

20h40ra= 324318, 2 heures.

En prenant pour temps de rotation 23u21 m2i%93 ou

%Z uoo609, on aura le nombre de rotations eflecluees

324518.2 = 15884,7;

»= 0,7X 560° = 252',

= 27:2° - 238 +• 252 — 28G°.
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5 des points rewarquables du triangle;

par Clement Thiry.

Objet de ce travail.

Dans un memoire intitule : Quelqucs formules relatives

aux triangles rectilignes (tome XL1V, in-8°, des Memoires

couronnes et autres Memoires publies par I'Academie de

Belgique, 4890), M. Catalan a trouve (pp. 19 et 20) pour

Ie carre de la distance du point de Brocard W au centre I

du cercle inscrit a un triangle ABC,

m* =£h^b {a- b) * l,ic {b - c) -*- c?a (C~ a)] -

L'auteur,apres avoir elabli cetle relation, ajoute: « Cetle

formule, relativement simple, est le resultat d'un long

calcul. Si elle est exacle, comme je I'espere, il y a lieu de

croire qu'on y peut parvenir par une metbode beaucoup

plus rapide que celle-ci. Cetle melhode elegante, je I'ai

cherchee en vain. » Dans la note citee, M. Catalan calcule

aussi,en combinant tres judicieusemenl phisieurs relations

trigonomelriques, la distance du centre 0, du cercle

circonscril, au point de Brocard.

Nous nous proposons de demonlrer, dans ce petit

travail, une relation generate remarquable (P) donnant la

distance d'un point quekonque P au point d'interseclion K n

des droites qui, issues des sommets d'un triangle, parla-

gent les voles opposes dans le rapport des puissances n'*""
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des coles adjacents, relation dont les formules classiqucs,

ainsi que la plupart des formules relatives aux points <le

Brocard, de Lemoine, de Gergonne, etc., ne sont que des

cas particuliers; nous etablirons aussi une seeonde rela-

tion (T), assez generale, conduisant a d'autres resullals

plus ou moins remarquables.

Notations et preliminaires. 4. Soienl 0, R le centre el

le rayon du cercle circonscril; I, r le centre et le rayon du

cercle inscrit; G le centre de gravite; H I'orlhocentre; K le

point de Lemoine; enfin W et W les points de Brocard

d'un triangle ABC de surface S.

2. Soienl, sur les coles BC, CA, AB du triangle ABC. i

oinls A|, B<, C„ tels que (lig. 1)

les droites AA<, BB,. CC, se coupent done en i

point que nous uesignerons [ ar K.
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Cas particuliers. Si n = 0, K = G; si

i« = 2, K a =K.
M est un point de la base BC du triangle ABC tel

: MC =

„a<:
2

=(.

Cest sous cette forme que nous emploierons le theoreme
de Stewart, theoreme qui nous servira a etablir loutes les

tommies dont nous avons parte plus haut.

4. On demontre aisement, par la geomelrie seule, les

relations suivantes :

CD ~ a*' WO
= ~~^? Al> ~

(r - «*)*'

le point D etant I'inlerseeiion de AW et de BC, £a*&* la

q nan tile (a*62 -h a¥ -t- 6V).

Premiere formule generale.

la distance d'un point q

lion K D des droiles qui, iss

d'un triangle ABC, partagent addith

Le carre de la distance d'un point quelconque P, at*

point d'intersection K a des droiles qui, issues des sommets

52
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opposes, dans le rapport ties puissances n,im" des cotes

adjacenls, est donne par la relation

=
g"PA

a

-.6"PBVc-PC
2

_/ abc \y^-^-y-^-y-*), (P)

Soil (fig. 2) M le point d'interseclion de AK„ avec BC.

Appliquons le theoreme de Slevvart aux triangles APM,

UPC, ABC, nous aurons, a cause de

AK„ _ b" i- c
n BM _ c\

KJA
~~

a" MC~b"'

//'.PB
2
-4-6';.PC

3= (6
n H-C)PM

I
-4- -
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De ces egaliles on tire la relation (P), que nous ecrirons,

d'une facon abregee,

"•—5=-- b)-2a"" 26fl - s

=-v^-~ E- -^

E„ &anl une constanle independante de la position du
point P.

Positions remarquables du point P. I. Si le point P est

le centre 0, alors PA = PB = PC= R; et, parlant,

OK
2

n =R* — E„

M. Si le point P est le point H, AH
2 = 4R2 — a-,

Blf=4R2-62
, CH*= 4RS— c*; la formule generate (P)

donne done

— 2
, ,

(«" + - H- b"^ -t- C"
+2

)HK.= 4R 8— ! —K- • 'H)
a" -4- b" -+- c"

"
»

;

HI. Supposons que le point P soil le point de Brocard.

En remplacant, dans (P), WA
2

, WR
2

, WC* par leurs valeurs

donnees dans les preliminaires, on trouve aisement

. w;
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Quelqites valeurs particulieres de E„. Si nous faisons

successivement dans E„, n= 0, n = \, « = 2, nous

Irouverons :

Positions remarquables du paint K B . Les fonnules gene-

ales (0), (H), (W) et (P) donnent immedialement, pour

B, = ]{•'
(a' - h.« H-

E, = H — 2Rr.

,v
(a- + 1* - <*>

J(o«
+ Ir + r) --- 40G*.

~-Ttrrr~ 2Rr.

a* + b 5«W
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a'6' -<- bV -*- c'o' (a* + ('+ c')

_
aW 3aW ___s

GK= a (

Za'.lA* 3aW

= _ 4Rr+ v
-

Seconde formule geneiale.

Soienl (fig. 3) M un point rle la base BC et T„ un point

de AM, tels que BM : CM = m : n, ATa : T.M = « : (3.

En appliquant le theoreme de Stewart aux triangles



1, BOC, ABC ,
on a

(478])

or:-?
AV-i-a .oS* 4

[« + PT
X AM*,

d'ou, en substituanl, puis en reduisant

formule plus generate,

formule (0).

4-\

Corollaire Si a= m + n, on a

^= ^ ""
(m « 1 -» Pf

lmna* * P {mb* " **&
•

W

Cas particuliers remarquables. I. En donnant a m, n, «, p

les valeurs necessaires, la relation (t) fournil les distances

OG, 01, OK, OK,.
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II. Si Ton fail m= c\ n= a*,*=a*b* -+ Pc\ (3= a2c2,

le point T est le point tie Brocard VV; la formule (T) donne,

loutes reductions faites,

C'est la seconde formule trouvee par M. Catalan.

III. Si m=p-6, n=p-c, «-a[p-a), (3=(p-6)(p-c),

le point T„ est le point de Gergonne (*).

Calcul direct de WH. Si AW (fig. 4) rencontre BC en D,

on a, en appliquant le theoreme de Stewart aux triangles

AHD, BHC,

BH*. a2 +- CH
2

. c^ia**- c
2
) HD

2
-+- -^-L-_ X a\
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Mais

Autre expression de WH. On sait que

i 6 S2 = ^—j-= 22a 262 — (o* + V *- c*),

(
fl
« + ft* __ c«)« = 22aV + (a* -*- // -*- c

4
),

d'ou

4R*2a'6* = R2 (a2 -i- 62
-4- c

2
)

2 + a*6V.

L'expression precedenle de WH devient done :

wi'r

N. B. Dans tout triangle rectiligne, on a done

r*
(

« h_ ft* + c*f > (a'ft* -4- ftV cV).

On a encore

'ft* -+- 6V -4- -

WH" = 4R* — (o
1
H- 6

2
+- c'j + irv
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Remarque generate. De meme, on pent calculer dinrtr-

raent les distances OG, 01, OH, OK, OW, GI,GH, GK,GW,

IK, 1H, IW, KW, KH, etc. : il suilit, comme nous Taxons

fait plus haul,d'appliquer tiois Ibis le (heoremc de Stewart.

La welhode est done generate.

Quelqucs consequences des forinules oJilenues.

I. Puisque KW = KW, OW = OW', la droile WW est

done perpendiculaim a OK en son milieu.

II.

Wo'-hWK2= (r«-
J£)

- gg -*)- R'-E*- ok
2

;

Tangle OWK est done droit, el, partant, OW'K I'eslaussi.

Consequemment, le cercle de diamelre OK passe par les

points de Brocard. C'esl le cercle de Brocard du triangle.

111. Si, dans la form tile (P), nous faisons coincidcr le

point P avec le point K„, nous aurons la jolie relation

IV. Soil a Tangle de Brocard; en se servant de:

connucs de lg2a, cos2*, sin2a, on a

Ok
2 = n* (

| _ 5 ,„2 a)i WK8 = 4R* sin
2
a — 3

\VO" = RJ
(l —4 sin' a),

WK; = 4R« sin
8 a . =^-^ - E„ , WIT= \W cos

4 a
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CL\SSE DES LETTRE*-

Seance du 6 avril 1891.

M. G. Tiberghien, directeur, president de l'Academie.

Sont presents : MM. Lamy, vice-directeur ; Alph. Wau-

ters, fimile de Laveleye, £rn. de Borchgrave, A. Wagener,

P. Willeras, G. Rolin-Jaequemyns, S. Borruans, Ch. Piot,

Ch. Polvin, J. Steelier, P. Henrard, J. Gantrelle,L.Roersch,

L. Vanderkindere, Alex. Henne, le comte Goblet d'Alviella,

rnembres; Alpb. Rivier, associe; Ad. Prins, J. Vuylsteke et

le baron de Chestret de Haneffe, correspondants.

de la Classe des

. Goblet d'Alviella ff. de secretaire.

CORRESPONDANCE.

a Classe apprend, sous I'impression du plus douloureux

iment, la perle qu'elle vient de faire en la personne de
, la perle qu'i

3 plus anciens membres titulair*
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Krrvyn tie Letlenhove, ne a Saint-Michel lez-Bruges, le

17 uout 1817, deeede en la meme localile le 2 avril

couraot.

M. le directeur, apres avoir rendu un dernier hommage

a la longue et hrillante carriere academique du defunt,

Tail savoir que la Classe a respecte sa volonle formelle

demandant qu'aucun discouis ne soil prononce a ses fune-

railles; mais, ajoute-t-il, il ne nous est pas inlerdit de

payer a la memoire de noire eminent et regrette confrere

un juste tribul de regrets et de reconnaissance pour la

part qu'il a prise aux travaux de la Classe.

Une lellre de condoleance sera adressee a la famille du

defunt.

— M. le MinisIre de l'lnlerieur et de rinstruction

publique communique une lettre du comite organisateur

du neuvieme Congres des Orienlalistes, invitant I'Acade-

mie a prendre part a cette session, qui aura lieu a Londres,

du 1" au 10 seplembre prochain.

— Le comite organisateur du Congres international de

numismatique donne communication des dispositions

prises pour les seances qui auront lieu a Bruxelles, le

Sjuillet 1891 et jours suivants.

— La federation archeologique et historique de Belgique

fail savoir qu'elle liendra sa prochaine reunion a Bruxelles,

du 2 au 7 aout 1891.

— M. le Ministre de l'lnlerieur et de 1'Instruction

publique envoie pour la Bibliotheque de I'Academie un

exemplaire des ouvrages suivants :
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2° Deudermoudsche drukpers ; par J. Broeckaerl;

5° Geschiedenis en beschrijcing der lijkbehandeling en

rouwplec/itigheilcn bij de mcestc volken; p:ir Is. Bauwvns;

4° Das Heroon von Gjolbosclri-Trysa, II. Theil; parOtlo

Benndorf. — Remcrcii'menls.

— Hommages d'ouvrages :

1° Notice sur le manuscrit, recemment decouvert, d'Aris-

tole; par Leon Vanderkindere;

2° a) Offener Briefan Profr. D' Gustav Meyer in Sac/icn

der aegyptisch-indogermanisc/ien Sprac/tverwandtschafl

;

b) Aegyplisch nnd Indogermanisch; c) Aegyplisch indoeu-

ropaeische Sprachverwandtscbaft
;
par Carl Abel, avec tine

note de M. Ch. de Harlez, qui ligure ci-apres;

o° L'office central des institutions charitables
;
par Leon

Lallemand;

4° Catull and der Patricia!; par Max Biidinger;

5° Frammenti di filosofia Miceliana; par Vincenzo di

Giovanni, avec une note de M. Le Roy, qui figure ci-apres;

(i° Ecriclit iiber die Ausgrabunfjcn in Troja im jahre

Y*00;parH. Schliemann;

7° a) Rapport du conseil d'c <l ministration des prisons en

Suede, sur I'etat des prisons el sur le regime penilenliaire

pendant I'annee 1889 ; b) Rapport sur ^administration de

la justice en Suede pendant I'annee 1889; par C. d'Olive-

8° Doctrine, hisloire pratique el reforme financiere, ou

expose elemeniaire el critique de la science des finances

;

par Emile Worms, avec une note de M. Rolin-Jaequemyns,

qui figure ci-apres;
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9° Un opera francais compose en 4774, pour le theatre

de la Monnaie, a Bruxelles ; par Alphonse Goovaerls;

presenle par M. Wauters;

10° Code politique et adminislratif de la Belgique;

ceuvre posthume de Ferdinand Larcier, annotee, mise a

jour et publiee par Jules De le Court;

\\° Histoire des troubles des Pays-Bas; par Messire

Renon de France, tome III, publie par M. Piot dans la

colleclion des Chroniques beiges inediles, avec une note de

M. Piot. — Remerciemenls.

NOTES BIBLIOGRAPHIQUES.

Noire eminent associe sicilien, M. Vincenzo di Giovanni,

a peine repose de son grand travail historieo-topographique

sur la ville de Palerme, retourne a ses etudes de philoso-

phie speculative, anime d'une nouvelle ardeur. C'est encore

Tecole de Miceli, dite de Montreal, qui attire son attention.

II vient confirmer, par la publication de fragments inddits,

accompagnes de remarques qui les rattachent les uns aux

antres, I'exactilude de I'analyse des doctrines miceliennes

r<kligee par M. £m. Beaussire, de I'lnstitut de France,

pour la deuxieme edition du Dictionnaire des sciences phi-

losophiques de M. Ad. Franck. Les Frammenti (1) ont

d'abord vu le jour dans le recueil periodique Filosofia,
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fonde a Palerme en 1890, par M. Simoue Corleo, el dont

M. di Giovanni est Pun des principaux redacteurs (1).

L'opuscule que j'ai l'honneur de presenter a la Classe,

de la part de I'auteur, en fera ressorlir 1'interet mieux que

n'ont pu le faire des articles detaches.

Les commentaires et les scolies qui composent ce

memoire sont I'oeuvre de diflerents disciples de Miceli,

preoccupes les uns de degager, les autres de completer sa

pensee relativemenl a certains points de la plus haute

meta physique. Ces textes font suite, a certains egards, a

ceux que M. di Giovanni lui-meme a puhlies dans le

tome II de son hisloire de la philosophic en Sicile,

pages 244 a 500. II s'agit d'abord de la notion de I'Etre pur,

puis de la notion de l'£tre vivant, conception loute dyna-

mique, impliquant a la fois la persislance de I'Etre et ses

changements perpetuels d'elats, ce qui, elant donnee

d'autre part Pomnipolence divine, enlraine immedialement

une theorie de la creation ou de Torigine des choses finies.

En soi, I'Etre est nn; exterieurement il est multiple et

varie. Nous relrouvons ici la doctrine du Partnenide de

Platon. Quoiqu'ils en aient, les Miceliens, de la meilleure

foi du monde, sont bien pres de se laisser glisser sur la

pente du panlheisme, soit dans le sens spinoziste, soil

dans le sens de Leibniz interprete par Wolff.

lis s'en tirent par une espece de myslicisme qui n'a rien

(I) Le but que se sont assigne les redacteurs de ce recueil est de

contribucr a soutenir la reaction de plus en plus prononcce qui

s'operc actucllciucnt on philosophic, dans le sens du dynamismc.
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attention serieuse sonl les paragraphes

i monde distinct de Dieu, maisDieu

i notion de Tame et de rimmortalile, el enfin

les notions de leraps et d'espace. Le temps n'est pas

quelque chose en soi, il est une pure relation; il procede

de la limitation des creatures; nous voyons les choses dans

le temps parce que nous ne pouvons voir tout a la Ibis. De

meme nous voyons les choses sensibles dans Pespace,

parce que nous n'alleignons pas leur unite subslanlielle,

mais seulement leurs phenomenes, qui sont extra-poses

pour nous, c'est-a-dire per^us comme loujours bornes.

II pourrail etre interessanl de rapprocher ici la philoso-

phic micelienne de la philosophic allemande.

M. di Giovanni annonce la publication prochaine dun
second recueil, lequel sera consacre aux doctrines elhiques

et juridiques de Miceli et de son ecole.

Alphonse Le Roy.

J'ai Phonneur de presenter a la Classe des leltres, au

nom de M. Carl Abel, professeur a Plnslilul Oriental

d'Angleterre, trois opuscules qui, dans leur mince volume,

conliennent des discussions de la plus haute importance

pour Petude des langues.

Jusqu'ici les linguistes, les Spracheforscher, dans leurs

etudes de grammaire comparee, tres fecondes en resullals

impress, se sont tenus etroitement enfermes dans le

cercle des langues appartenant a I'unique famille indo-

enropeenne. Cet exclusivisme a cela de facheux, qu'il fait

prendre pour loi de I'espril humain ce qui n'est que le

procede habitue] d'une race d'hommes. II lient aussi les
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chercheurs arreles a mi-chemin sur la voie de l'analyse des

elements du langage et de son mode de formation. Les

etudes de M. Abel lendent a faire sortir les linguistes de ce

cerele borne, et a leur ouvrir un nouveau champ d'explo-

ralion ou ils pourronl faire de nouveiles decouvertes, non

moins etonnanles peut-elre que les premieres.

Sa connaissance approfondie de i'ancien egyptien lui a

fait decouvrir dans celte langue des lois phoniques qui

n'avaient point encore ele remarquees; la variabilite des

consonnes d'abord, puis ces deux procedes si frequents,

d'apres lesquels les memes racines se presentent avec

le meme sens, mais sous deux formes opposees, Tune

premiere, I'aulre retournee, lelles que, par exemple,

Kar et rak; ou bien ont, sous la meme forme, les deux

sens contraires (I), tels que ceux de cerele et de ligne

droite.

Le professeur Abel s'est efforce de demon trer que ces

memos phenomenes se relrouvent dans les langues indo-

europeennes, de maniere a permelire de supposer une

origine commune a ce gronpe et a I'egyptien antique.

Ces theses nouveiles ont 6le nalurellemenl soutenues

par les uns, combattues par les attires. II n'y a pas encore

lieu de prononcer un jugemenl defmitif. On ne pent loute-

fois leur refuser une serieuse attention, et e'est avec le

plus vif interet que Ton altendra Tissue derniere de ces

discussions.

La troisieme de ces brochures est une reponse a des
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par le savant linguiste G. Meyer. On

ue cetle reponse ne soil tres satisfaisante.

est desormais acquis que les indo-germa-

t sur une base insuffisante.

C. de Harlez.

Messieurs,

J'ai I'honneur de presenter a la Classe un ouvrage

recemmenl publie par M. Emile Worms, assoeie de

l'Academie, sous le litre de : Doctrine, histoire, pratique

et reforme financiere, ou expose elementaire et critique de

la science des finances.

L'objet de I'auteur a ete, ainsi qu'il Pexplique, « d'eclair-

» cir, sans aucun appareil scientilique, le probleme de

» Pimpot, envisage en lui-meme, abstraction faite de

» ses modes d'organisalion possibles, d'en rechercher

» les fondements rationnels, d'en entreprendre la jusliti-

» cation ». Notre savant confrere est parfailement

qualilie pour remplir cette tache. II appartient en effet a

cetle classe precieuse d'economistes qui, dans leurs

rechercbes sur Torganisation et le fonclionnemenl du

mecanisme social ou politique, se preoccupenl a la foisdu

juste et de Tutile.

II est impossible de parler de I'impdl sans parler de

I'Etat qui le decrete, le percoit et le depense. De la notion

fondamentale et des attributions de I'Elat dependent la

legitimile et la convenance de I'imp6t. C'est a etablir

I'etendue et les limites de Taction de la puissance publique

que M. Worms consacre son premier chapilre. Vient

S"8 SERIE. TOME XXI. 33
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ensuite un apercn historique des moyens financiers par

lesquels cette action s'est exercee a di verses epoques.

A parlir du moyen age, I'auleur mel bien en relief revo-

lution progressive gr&ee a laquelle l'administralion finan-

ciere de I'fitat, apres avoir eu d'abord les allures d'un

menage prive, se transforme graduellement en menage

public. La ville du moyen age devance sous ce rapport

le pouvoir royal, el se trouve etre, au point de vue de

1'ingeViosite fiscale, le veritable precurseur de I'Etal

moderne. Quelques donnees historiques sont curieuses,

par exemple, renlhousiasme avec leqnel fut accueilli, lors

de son apparition ou de sa generalisation au XVIIe
siecle,

I'impdt de 1'accise, la suave accise, « die sanflmuthige

Accise », disaient les contemporains, en I'opposant a la

violente contribution directe, « die gewallthatige Kon-

liibulion ».

Le cbapilreHI, intitule Introduction aux solutions, con-

tiCnt une analyse economique des prestations necessaires

a rentrelien du menage public. L'auteur classe ces presta-

tions en trois especes :

« Une premiere espece autorise une liquidation enlre

le menage public et ses membres respeclifs sur la base si

simple del'a vantage, autrementdit de lajouissanceadvenue

a chacun d'eux >. II s'agit surloul ici des services publics

que Ton peut apprecier, el des lors compenser par un cer-

tain prix proporlionne a ce qui, en quantite et qualite, a

ete percu par les membres de la communaute un a un.

Tels sont, par exemple, les services poslaux, lelegra-

phiques, d'eaux, de gaz, le service des chemins de fer

exploites par I'Etal, etc.

t Une deuxieme espece embrasse les institutions fon-

damenlales de I'Etat, dont la depense ne se pr^te pas a
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un pareil reglement, par le motif que la mesure de l'avan-

tage emporte ne saurait etre fixe ». C'est ici que se place

Vimpot proprement clit, dans toule son indispensable

elendue.

Une troisieme espece, comprenant notamment I'ensei-

gnement public organise par l'£tat, pourrait, a la rigueur,

se compenser par un prix ou une retribution exigee de

« dans I'inleret de la generalisation de la jouissance, de

s'inspirer non de fa vantage recueilli, mais des forces

contribulives respectives ».

En qualrieme lieu, I'auteur veut que Ton tienne compte

« de la faiblesse relative ou absolue de Taptilude aux

» contre-prestalions, faiblesse qui se fail jour dans cer-

» taines classes de la stratification sociale, et qui met a

9 contribution I'aplilude conlribulive des autres classes ».

Les chapitres IV et V, intitules : « Justification et points

de vue de I'imposilion » ; « Trame bislorique de la juste

imposition », sont consacres a 1'expose des systemes qui se

livrent bataille autour du droit deposition, eta I'examen

des rapports essenliels qui ont exisle, dans Tordre des

temps, enlre les principesde la juste imposition et la con-

dition des classes sociales. Enfin, au cbapilre VI, I'auteur

resume sous ce litre : « Les solutions », la maniere dont

les gouvernemenls modernes s'y prennent pour prelever

sur la fortune el les revenus des parliculiers les ressources

necessaires a la protection des grands interels communs,

dout le soin esl considere comme incombanl a TElat.

M. Worms ne dissimule pas ses propres sympathies pour

l'l'mpdi direct, et meme pour un impdt unique sur le

revenu, tout en convenant que le jour ou son ideal sera

alteint est encore eloigne. II Test d'autanl plus, a mon avis,
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que si les democralies, basees stir le suffrage universe!,

font grand etalage, en theorie, de leurs preferences pour

I'impot direct, il sen faul qu'elles donnenl a ces prefe-

rences une traduction pratique. Ainsi en France, ou Ton

vient de diminuer les impots directs, on ne songe, en ce

moment meme, qu'5 augmenter les ressources de TEtat

par un accroissement demesure" (les droits de donane.

ML Worms preconise, en attendant, tout ce qui rendrait

plus libres les allures des impdts directs, en enlevant tout

pretexte a ceux qui s'attaquent, avec plus ou moins do

raison, a leur caractere inquisitorial, vexatoire, arbitraire.

II traite enfin, dans un court appendice, la question si

delicate et encore si obscure de la repercussion des

G. Rolin-Jaeqcfmyns.

J'ai I'honneur d'offrir a la Classe un exemplaire du

tome III et dernier de YHistoire des troubles des Pays-

Bas, par Renon de France.

Ce volume renferme bon nombre de renseignements

concernant le due d'Anjou, lorsqu'il voulut s'emparer de

la souverainete du Fays. Sous ce rapport, Poeuvre de

Renon offre le plus vif inlerel. Toutes les ceremonies

de l'inauguration a Anvers de ce souverain ephemere

sont relalees en detail, d'apres les recits des contem-

porains. L'auteur y ajoute quelques fails nouveaux, par

exemple Tarrivee d'un grand nombre de Francois accourus

dans Tespoir d'oblenir des honneurs, des emplois et du

butin, que I'imagination leur retracait sous les couleurs

les plus flatteuses. On proceda aussi, ajoute 1'auleur, a des

levies de gens de guerre composees de Tecume de la
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France, assertion conlraire aux assurances donnees sur

ce point par Capefigue.

Grand fut I'etonnement de ces etrangers en voyant a

Anvers loutes les splendeurs et les richesses de celte

Venise du Nord. Jamais ils n'avaient rien vu de semblable,

ni en France, ni ailleurs.

La proscription du prince d'Orange et 1'attentat de Jean

Jaureguy conlre sa personne sont racontes dans les

memoires de Renon d'apres des sources connues. L'auleur

a eu le tort de negliger ce qui a trail a la part prise a

ceite conspiration par Gaspard Anastro, et si bien indiquee

par Pieter lior.

II parle ensuite des sieges de Tournai el d'Audenarde,

de la reprise par les Espagnols de la ville de Ninove. .

Renon ne fournit pas de renseignements bien precis sur

I'altental perpelre contre le due d'Anjou et le Taciturne,

par de Salcedo, seigneur francais qui fut execute a Paris.

Nous avons cru devoir suppleer a cette lacune en donnant

sur ce fait des renseignements plus exacts.

A la suite de I'altental conlre la ville d'Anvers, connu

sous le noni de Furie franchise, Renon rapporle en detail

la retraite du due d'Anjou.

Les renseignements fournis par notre auteur au sujet

de Don Juan et de ses negotiations avec les etals offrent

egalemenl un vif allrait.

La partie du livre de Renon qui traitede I'assassinat de

Guillaume d'Orange par Balthazar Gerard est des plus

circonstanciees, a lei point que feu M.Gachard a cru devoir

la reproduire dans la Correspondence du Taciturne.

Malgre le devouement de l'auleur a la cause de Phi-

lippe II, il cut cependant le courage de dire cerlaines

veril6s a ce sujet, specialement aux chapitres XVI II et
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XXXIX. Dans celui-ci il trace un lableau effrayanl de la

situation des provinces meridionales des Pays-Bas. Vive-

ment frappe de la prosperite de celles dii Nord, il blame

la conduite d'Alexandre Farnese a Tegard des provinces

oecupees par les Espagnols. Ce sont surtout, dit-il, les

Italiens qui y ont ete la cause premiere de la corruption

g^nerale.

La conduite d'tilisabelh, reine d'Angleterre, envers les

deux parties des Pays-Bas, est depeinte en termes ties

eMoquents par notre hislorien.

A la fin du volume nous avons imprime bon nombre de

documents qui se rapportent a I'ceuvre de Renon, entre

autres les negocialions fallacieuses de Bourbourg. Pendant

ces negocialions, Alexandre Farnese et les ambassadeurs

anglais faisaient assaut de promesses el de protestations de

bonne volon Ie en faveur de la paix, lorsqu'ils se prepa-

raient a une guerre a outrance, dont la marine d'Espagne

fut la victime. Ch. Piot.

II est donne lecture des rapporls suivanls :

1° De MM. Rolin-Jaequemyns, de Laveleye et Prins, sur

le memoire de concours portant la devise : « Nobody

willingly produces, etc. », en reponse a la troisieme

question : Sur les impofs de consomrnalion

;

2°DeMM.Roersch,WillemsetGanlrelIe, sur le memoire

porlant la devise : « In der Worlbildung... », en reponse

a la cinquieme question : Sur le redoublement... dans les

themes du grec et du latin;

5° De MM. Prins, Loomans el Tiberghien, sur le memoire
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t la devise: all n'ya pas d'homme incorrigible, etc. »,

anse a la sixieme question : Sur les systemes pent-

A° De MM. Le Roy, Lamy et Tiberghien, sur les deux

memoires porlanl comme devises, le premier : « Qui scitur

melius nesciendo » et le second : « Non labyrinthus, elc. »,

en reponse a la question : Sur les mystiques des anciens

Pays-Bas et de la principaute de Liege;

5° Du jury charge de juger les ouvrages qui ont pris part

cette annee au conconrs pour les prix De Keyn : sixieme

concours, premiere periode 1889-1890. Enseignement pri-

maire. — Rapporteur : M. L. Fredericq, correspondant de

la Classe des sciences.

Conformement a I'article 38 du reglement general de

1'Academie, les memoires el les rapports resteront exposes

sur le bureau jusqu'a la prochaine seance o a l'examen et

aux observations de lous les membres, ahn que les prix

soient adiuges en enliere connaissance de cause ».

Origines el developpements successi/s de la ville de Gand;

par Alph. De Vlaeminck.

« M. De Vlaeminck ayant consciencieusement tenu

compte des observations dont son memoire avail ete

I'objet de la part des trois commissaires de la Classe (1),

j'eslime que son travail, remanie, peut etre imprime dans

les Memoires de PAcademie. »



« M. De Vlaeminck ayant considerablement modifie

son travail primitif et y ayant apporle des ameliorations

importantes, je me rallie enlieremenl a 1'avis de mon

confrere, M. Wagener, quoiqu'il y ait certains points

sur lesquels je ne parlage point I'opinion de I'auieur du

ncemoire. »

« Comme mes confreres, MM. Wagener el Waulers, je

pense que le memoire de M. De Vlaeminck peut etre

imprime. Que si Ton peut y relever certains points don-

nant prise a la discussion, il n'y a pas lieu de s'en plaindre :

le sujet u'est pas epuise, el plusieurs questions relatives

aux origines de la ville de Gand atleudent toujouis une

solution. »

Conformement aux conclusions de ces trois rappoi

le travail de M. De Vlaeminck paraitra dans le recceil

Memoire* in-8° avec les planches qui I'accompagnent.



COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Note sur les Perro?is; par Leon Vanderkindere, membre

de 1'Academie.

M. le comte Goblet d'Alviella a fail, dans Tune de nos

dernieres seances, une inleressante lecture Sur les ante-

cedents figures du Peron. Chacun a pu apprecier depuis

longtemps la sagacile avec laquelle il aborde l'etude

de ces difliciles problemes de mythologie comparee, qui

touchenta tant de disciplines diverses. Son recent ouvrage

sur la Migration des symboles satisfera les plus exigeants.

Toulefois, ce n'esl pas pour faire I'eloge de mon hono-

rable ami que j'ecris cette courle notice, c'est au conlraire

pour le combatlre. Je crains en effet que, sur celle ques-

tion du perron, I'abondance meme de son erudition ne

Tail conduit a des rapprochements hasardes. El lout

d'abord, ce qui m'inspire des doutes, c'est la multiplicity

des analogies qu'il signale : si le perron pent etre a la

fois un embleme phallique, un souvenir de I'Inninsul, le

simulacre d'un dieu de la guerre, si Ton pretend m'y faire

retrouver Vomphalos de Delphes ou le miliarium romain,

iranchement je m'y perds, el surtout je demande comment

nos ancetres avaient l'idee de personnifier leur indepen-

dance communale dans une image aussi peu precise, et
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quels rapports ils elablissaient entre la juridiclion ties

echevins el la puissance genesique, ou avec I'arbre du

monde, ou avec une divinite germanique dont ils ne se

rappelaienl plus ni le nom ni les atlributs. Les hypotheses

sont seduisanles; les archeologues en abusent pari'ois.

Dans un probleme de ce genre, une extreme prudence

s'impose.

Gardons-nous d'y meler (et celle observation ne s'adresse

pas a M. Goblet) des preoccupations patrioliques ou philo-

sophiques. Pour les uns, le perron doit venir de Tancienne

Germanie, car il s'agit de I'opposer au despotisme romain;

les autres ne veulent pas que la croix en soit I'element

principal, car la liberie communale est en anlagonisme

necessaire avec TEglise.

Parlerai-je des fantaisies de ceux qui affirment que le

perron est la pierre druidique des Eburons, ou que c'est

Peroun, un dieu slave v£nere, on ne sail pourquoi, par

les Tongrois? Ce sont la de pures divagations, et, je le (lis

franchement, je voudrais que I'on s'abstint de reproduire

sans cesse et de discuter gravement des allegations qui

encombrent la science et qui la discredilent.

II n'y a qu'un moyen, a defaut de textes precis, de con-

nailre exactement le perron, c'est de rechercher si ailleurs,

dans le domaine du droit germanique qui regissait nos

provinces au moyen age, il n'y a pas de monuments ana-

logues.

Or, ces monuments existent, et precisement 1'un des

savants les plus competenls de I'Allemagne, M. le profes-

seur Richard Schroder, a ecril deux dissertations qui

jettent, selon moi, un grand jour sur la question : Tune

est intitulee Wekhbild, l'autre est 1'introduction d'un
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volume publie par le Cercle historique de Berlin : Die

Rolande Deutschlands (1).

Schroder n'a pas compris dans son etude nos perrons

de Belgique, mais il resulte de ses recherches que la croix

doit incontestablement etre considered comme ['element

essentiel de ces monuments. Ceci ne sign i fie pas, comme

on Pa soutenu, que le perron ait 6"le d'abord un calvaire

et que sa signification primitive soit religieuse. C'esl au

contraire essentiellement un embleme du pouvoir civil;

mais on sait qu'au moyen age la vie enliere etait impregnee

de I'esprit Chretien. Beaucoup de monnaies merovingiennes

portent une croix sur l'une de leurs faces : est-ce a dire

que ce soient des medailles religieuses? En aucune facon.

Les rois francs, en planlant une croix quelque part, indi-

quaienl leur prise de possession, comme aujourd'hui on le

fail en planlant un drapeau ; et quand leurs successeurs,

les rois d'Allemagne, accordaient a une localile I'autorisa-

tion d'eriger une croix, c'elait le signe que la protection

royale la couvrait de sa sauvegarde.

Cette aulorisalion fut donnee notamment quand il

s'agissait de la concession d'un marche, et nous voyons

que la croix marquait de facon visible le privilege de

franchise, la paix publique qui devait, pendant la duree des

operations cpmmerciales, etre respeclee.

... legitimas niindinas, que in augusto habentur, quam-

diu crux erecta stelerit , dit un document de Cologne

(H71)(2).

(1) R. Schroder, Weichbild (Hrstorische Aufsatze dem Andenken

von Waitz gewidmet), i886; Die Rolande Deutschlands, Festschrift

des Vereins fur die Geschichte Berlins, 1889.

(2; Ennen und Eckertz, Quellcn zur Geschichte der Sladt Koln, I,
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A Beverwyk, une charte de Jean l
er

(1298) s'exprime en

ces termes : Oppidanis de Wyk licenliamus nundinas

singulis annis habere duas... de quarum primis erigenda

est crux in divisione aposlolorum, in secundis in vigilia

beali Michaelis archangeli, secundum quod solet fieri in

erectione crucis in ceteris nundinis terre nostre (1).

A Wyk le Duurslede (staluls de 1300) : Omnes merca-

tores illuc ad nundinas venienles Iriduo ante crucis

erectionem et triduo post crucis depositionem — firmum

conductum habebunt (2).

Le privilege de Zevenaer de 1487 porle encore : Op

angank der vreiheit van den merkten salmen cruissen

opslaeny als men in andere merkten unser steden gewohn-

lik plag te doen (5).

Je ne multiplie pas les exemples : on en trouvera un

grand nombre dans le travail de Schroder (A). Voici d'ail-

leurs un lexle plus important encore, parce qu'il enonce

un principe general; il est emprunte au Rechtsbuch de

Magdeburg, et se rapporte a la fondation de cette ville.

Les habitants avaient demande au roi sous quel regime

ils vivraient; le roi fixe leur droit, le confirme par une

charte, et Ton plante une croix; le lexle ajoule : Das ist

noch das orkunde, ivo man neue stele bauct nnd merkte

machit, das man do ein kreuze seczit. ufden markt, dorumb

das man sehe, das es des Kunigs wille sei, wenne weichbilde

recht von alder zeit her gestanden hat und ist bewert von

(i) Oorkondenboek van Holland en Zeeland, II, 87.

(2) H altaus, Glossarium, 214.

(3) Tescbenhacher, Annates CUvim, Cod. dipl, n» 32, p. 25.

(4) Weichbild, pp. 308 et suivantcs.
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dern reiche ttnd den namen beholden hat bis heute an

diesen tag (1).

L'erection de la croix sur la place dii marche est done

le signe de la concession dii droit royal; le roi accorde le

Weichbildrecht. Que faut-il entendre par la? Wekhbild,

dans son acception la plus ordinaire, est le lerritoire dote

de franchise, l'enceinte dans laquelle est valable le privi-

lege; e'est notre kuyp of vryheit ; mais la n'est pas le sens

primitifdu mot; ce sens, on I'avait cherche longtemps;

Schroder en a fourni une interpretation ingenieuse, que

Rodolphe Sohm, le savant juriste, correspondant de la

Classe, adople sans reserves dans son recent ouvrage : Sur

I'origine du droit communal (2). Wekhbild, e'est I'image,

bild, I'embleme de la localile, weich, wik, wijk (wich en

anglais), ito mot germanique qui n'est pas emprnnte au

latin vicus, mais qui est issu du meme radical, absolument

comme le grec oixoq.

L'identite de !a croix et du Wekhbild est clairement

attestee par le privilege du margrave Othon de Meissen

pour Leipzig : Juris eliam sui quod ivicbilede dicitur

signum petentibus unum in medio Halestra?, secun-

dum..., etc (3). Les bourgeois avaient demande signum

juris sui, le symbole de leur droit, qui est dit wichbilede,

et ce furent les quatre croix que Ton erigea dans la seconde

moitie du XII' siecle.

Grace aux documents recueillis par M. Schroder, nous

pouvons constater des fails analogues pour des regions

(t) Laband, Mafjdeburgtr Rechtsquellen, pp. B5 et suivar

(2) R. Sohm, Die Emtehung des deulschen Stadtewesens,

(o) Cod. dipt. regn. Saxonice, I, n» 2.
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beaucoup plus voisines de nous. Dans la plupart des Joca-

liles dotees de la fameuse loi de Beaumont, qui, vers la fin

du XV e
siecie, regissait plusieurs cenlaines de villes et

villages, on elevail une croix : « Tranche croix, croix de

liberie, croix de Beaumont. » La croix de Frouard avail

18 metres de haul, celle de Differdange, dans le Luxem-

bourg, 40 pieds; elle reposait sur un piedeslal auquel

menaient vingt marches (1).

N'est-ce pas la deja une sorie de perron, et n'est-il pas

evident que dans le perron de Liege la pomme de pin et

les lions sont choses lout aussi accessoires que les trois

Graces ou les paillards qui, dit-on, les out precedes?

Le monument lui-m6meconsisle essentiellement en une

croix plantee sur une colonne; c'est ce que monlre

d'ailleurs la plus ancienne representation citee par

M. de Chestret : un denier de I'eveque Henri de Leyen

(1145-1164) figurant une colonne reposant sur plusieurs

degres et surmontee d'une croix (2).

Maintenant, est-ce a la colonne qu'il faul s'attacher?

Esl-ce a la croix? Les exemples rapportes plus haul

prouvent que dans le droit public de I'Empire germanique

les croix avaient une signification bien precise; mais il est

arrive un moment ou Ton a eprouve le besoin de les

embellir, de leur donner une physionomie plus conforme

au gout d'une epoque et d'un peuple amoureux des

Dans I'Allemagne du Nord et pr^cisement dans toute

region ou est atleste l'usage du mot weichbild, les croix
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furent remplacees, dans la seconde moitie du XIN e
siecle,

par des figures colossales, representant un guerrier auquel

on a donne le nom de Roland. Ces Rolands, dont I'ouvrage

cite au debut de celle notice donne les reproductions

pholographiques, ont suggere loute espece d'inlerpre-

talions mythologiques ou historiques. En realite, ce sont

des representations du pouvoir imperial, sous la forme

d'un des paladins de Charlemagne, Roland, le chevalier

qui porte son glaive et son bouclier.

Je ne crois pas que dans les provinces beiges des sta-

tues de ce genre aient jamais eu le meme role, et dans

nos regions wallonnes notamment Tesprit roman, moins

porte a la recherche de la forme pilloresque, pouvait se

contenter d'un syrnbole abstrait. On pourrait se demander

toutefois si le geant d'Anvers, auquel un de ces jeux de

mot frequents dans la tradition populaire rallache le nom

de la ville meme, n'est pas une figure analogue; la main

qu'il est cense avoir exigee des bateliers pour la jeter dans

le fleuve est la main imperiale, dont 1'image est frequem-

ment associee a celle de la croix et serl aussi a indiquer

la libre concession d'un marche. Tel est le cas a Manheim,

ou on la voit encore aujourd'hui sur la facade de la maison

des Marchands (1); a Munster il y a un bras dans le

poignet duquel on place un glaive aux qualre grandes

foires annuelles.

Faut-il maintenanl chercher plus loin et faire deriver

Tun des emblemesles plus caracteristiques de la puissance

communale au moyen age de souvenirs mylhiques qui

nous reportent presque en deca de l'histoire? Pas plus, a

. Maureh. Stddtevtrfassung, I, p. 560.
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mon avis, qu'on ne pent demander le secret de I'organi-

sation communale elle-meme au regime social des adora-

rateurs de Thor ou de Wodan. Une epoque emprunte des

formes a toutes celles qui I'ont precedee; mais elle leur

assigne une signification nouvelle,etc'est cette signification

qu'il faut seule avoir en vue pour en saisir toute la valeur.

J'aurais voulu dormer a cette communication plus de

developpement; aux fails cites par Schroder je desirais

en joindre qui fussent propres a nos regions; le temps m'a

manque pour mener a bonne fin cette recherche. D'autres

peut-etre s'en occuperonl, moi-meme j'y reviendrai des

que j'en aurai le loisir. J'ai tenu seulement a formuler

aujourd'hui mes reserves au sujet de la these qui a ete

soutenue devanl vous, et a signaler en meme temps a

votre attention les savants travaux dont je me suis inspire

dans la presente notice (1).

La Classe se constitue en comite secret pour discuter les

litres des candidals presenles aux places vacanles et pour

l'admission de candidatures nouvelles.

is mentionne dans cette notice le travail de Zoptl,

le (Alterthiimer, t. HI), qui, malgre l'abondance des

: beaucoup a desirer pour la methode et pour les
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CLASSE DES BEAUX-ARTS.

Seance du 2 avril 1891.

M. H. Hymans, directeur.

Sonl presents: MM. £d. Fetis, vice-directeur ; Ernest

Slingeneyer, F.-A. Gevaert, Ad. Samuel, G. Guffens, Jos.

Schadde, Th. Radoux, Peter Benoil, Jos. Jaquet, J. Deman-

nez, P.-J. Clays, G. De Grool, G. Biot, Edm. Marchal,

T. Vincotte, J. Slallaert, Henri Beyaert, J. Rousseau,

Al. Markelbach, Max. Rooses et J. Robie, membres.

M. Marchal ff. de secretaire.

M. Fraikin fait cxprimer ses regrets de ne pouvoir

CORRESPONDANCE.

la Classe apprend avec un vif sentiment de regret la

perle qu'elle vienl de faire en la personne de Tun des asso-

cies de sa section d'archilecture, M. ie baron Hansen,

decede a Vienne en fevrier dernier.

— M. Ie Ministre de Hnterieur et de Instruction

piiblique transmet une ampliation de I'arrele royal, en

date du i" avril, nommant MM. Gevaert, Benoit, Samuel,

FStis, A. Snieders, Roersch et Willems i
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charge de juger le concours des cantates pour I'annee

actuelle.

Par le meme arrele, M. Marchal est designe pour remplir

les fonctions de secretaire.

La Classe prend, en meme temps, notification de la

reception de seize cantates franchises et de vingt-trois can-

tates tlamandes qui ont ete regues pour ce concours. (Voir

ci-apres.)

— M. le Ministre de I'lnterieur precite demande l'avis

de la Classe sur les busies en marbre du chevalier X. de

Burtin, ancien membre de la Classe des sciences, execute

par M. Alph. de Tombay, et de Charles de Beriot, ancien

membre de la Classe des beaux-arts, execute par M. Pic-

kery tils.

— M. Charles Meerens adresse une nouvelle lettre sur

ses recherches concernant la gamme musicale. — Depot

aux archives.

CONCOURS DES CANTATES.

CANTATES FRANgAISES.

N° 1. La Heine chdliee. — Sans devise.

N° 2. Patrie! — Sans devise.

N" 3. Le Pain. — Devise : Qui donne aux pauvres prete

a Dieu. Victor Hugo.

N° A. Le chevalier Olaf. — Devise : Ein Marchen aus

alien Zeiten. Heinrich Heine.

N° 5. Le sacrifice d'Abraham. — Devise : C'est le fils de

ma Sara! Vers XXXI.

N° 6. Idomenee. — Devise : Fatalite.
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N° 7. La captivite de Babylone. — Devise : Car ceux

qui nous avaient emmenes captifs nous demandaient que

nous chantassions des cantiques. David. (Ps. 137.)

N° 8. Andromede. — Sans devise.

N° 9. La dynastie beige. — Sans devise.

N° 10. Ombre el lumiere. — Devise : devolution hu-

maine.

N° 11. Les six cents Franchimonlois. — Sans devise.

W\±Nuitd'hiver.
j ^.^ .

N° 13. Sur I'ocean. i
*

,

N° 14. Derniers moments d'Egmont.) y

N° IS. Kilig Arslan, episode des croisades. — Sans

N° 16. Noel. — Sans devise.

CANTATES FLAMANDES.

N r
I. Salomon's vonnis. — Kenspreuk : Recht.

Nr
2. Brugsche Metten. — Kenspreuk : Zij wilden wat

was recht en wonnen wat zij wilden.

N r
3. Ambiorix. — Kenspreuk : Heil u, Belgie!

N r
4. Medea. — Kenspreuk : Volharding.

N r
5. Sebastiaan. — Kenspreuk : Morituri te salutant I

N r
6. Menschenliefde, 4794. — Kenspreuk : De waer-

htid boekt ons wondren, op eigen grond geschied.

Nr
7. Judith. — Kenspreuk : De wereld is een schouw-

tooneel.

N r
8. Aan onze twee brugsche heldhaftige volksvrien-

den. — Kenspreuk : Vlaanderen, dag en nacht denk ik

iY 9. Prometheus. — Kenspreuk : Excelsior!

N r
10. Saviiri. — Kenspreuk : De liefde is de zonne
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N r 11. Troja's Val. — Kenspreuk : Der dappren roem

wordt eeuwen lang vermeld.

N r 12. De Danaiden. — Kenspreuk : Velen zijn geroe-

pen...

N r 13. Sabina, Anlwerpen's schoonste dochter. — Ken-

spreuk : Wie niet waagt niet slaagt.

N r 14. Elisabeth van Thuringen. — Kenspreuk: Het

goede leeft

!

N r 15. De storm. — Kenspreuk : Die reuzenkracht, die

door een kind zich laat geleiden...

N r 16. Brumenhilde's verlossing. — Kenspreuk : Oud

Albion.

Nr 17. Gesloorde vreugd. — Kenspreuk : Pro arte.

N r 18. Storm op zee. — Kenspreuk : De hoop is zoel

N r 19. Haroen. — Kenspreuk: Bism' illah !

Nr 20. Licht. — Kenspreuk : Leg de kunst niet aan

banden

!

N r 21. De krijg. — Kenspreuk : Spes.

N r 22. Op de Alpen. — Kenspreuk :

Wild schatert de storm op der bergen gebied

En de echo's der dalen herhalen zijn lied

!

N r 23. De Druides. — Kenspreuk : nacht, vol maan-

en starrenlicht, enz.

est donne lecture des appreciations suivantes :

De MM. Fetis, Guffens et Stallaert,sur I'envoi regle-

fait par M. Montald, laureat du prix de Rome

pour la peinture, en 1886;
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2° de MM. Biot, Demannez et Meunier, sur le septieme

rapport semestriel de M. Van der Veeken, prix de Rome
pour ia gravure, en 1886;

5° De la section de sculpture (rapporteur M. Marchal),

sur les busies en marbre du chevalier X. de Burtin et

Charles de Beriot, executes par MM. Alph. de Tombay et

Pickery fils, pour la galerie des busies des acadetniciens

decedes. — Ces appreciations seronl transmises a M. le

Ministre de I'lnterieur et de I'lnstruclion publique.

La Classe se constitue en comite secret pour proceder

aux elections aux places vacanles.

Ont <5te elus :

Membre titulaire (sauf approbation royale) : Gustave

Huberti, professeur au Conservatoire royal de Bruxelfes.

Correspondant : E. Van den Eeden, directeur du Con-

i royal de Mons.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

M. Max. Rooses donne lecture d'une notice destinee a

la Biographie nationale, sur Henri Leys, ancien membre

de la Classe des beaux-arts.

Des remerciementssont adresses a l'auteur au sujetde

cette inleressante (
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OUVRAGES PRESENTED

Briart (Alf.). — Note sur une faune ma

dans l'Entre-Sambre-et-Meuse. Liege, 1891; in-8° (9 p.).

Dewatque (C).— Description des systemes cristallins, avec

174 figures dans le teste. Liege, 1890; in-8° (103 p.).

Selys Longchamps {Edm. de). — Viaggio di Leonardo Fea

in Birmania e regioni vicine : XXXII Odonates. Genes, 1891;

in-8° (86 p.).

Terby (F.). — Sur la frequence des etoiles filantes pendant

les nuits des 9 et 10 aout 1890. Bruxclles, 1890; in-8° (3 p.).

— Faits demontrant la permanence des taches sombres de

Venus et la lenteur de leur mouvement de rotation. Bruxelles,

1890; extr. in-8° (24 p., 1 pi.).

Deruyts (Fr.). — Me
1

moire sur la theorie de l'involution et

dc 1'homographie unicursale. Bruxclles, 1891; in-8° (208 p.).

Vanderkindere (/,.). — Le manuscrit d'Aristote recemment

de'eouvert. Bruxelles, 1891; extr. in-8° (16 p.).

Larcier (Ferdinand). — Code politique et administratif de

la Belgique, contenant la Constitution, les lois electorates, la loi

provincial el la loi communale coordonnees, suivies d'un

recueil alphabetique des lois et arreles royaux d'administration

publique. OEuvre posthurae annotee, mise a jour et publiec

par Jules De Le Court. Bruxelles, 1890; in-16 (1214 p.).

Verschaffelt (t\). — Over weerstandsvermogen van het

protoplasma tegenover plasmolyseerende stoffen. Resume"

francais. Gand, 1891 ; in-8° (25 p.).

Verschaffelt (J.). — De verspreiding der zaden bij Iberis

Amara en i Umbellata. Resume allemand. Gand, 1891; in-8°

(15 p.).
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Lancaster (Alb.). — Le climat de la Belgique en 1890.

Bruxelles, 1891;in-18.

Bauwens (Is.). — Geschiedeuis en beschrijving der lijkbe-

handeling en rouwplechtighedcn bij de raeeste volken. Bru-

xelles, 1888; vol. in-8°.

Broeckaert (Jan).— Denderrnondsche drukpers. Termonde,

1890; vol. in-8<\

Dujardin (C), Croquet (J.-B.-J.) et Bourdeau (P.). — La

paroisse de Braine-le-Comte. Souvenirs historiques et religicux.

Braine-le-Comte, 1889; vol. in-8°.

Bias (C). — Traite de chimie analytique : tome II, analyse

qualitative par la voie humide y compris la recherche des

principaux aeides organiques et alcaloides, ainsi que I'analyse

electrolytique, 5 e edition revue et augmentee. Louvain, 1891;

in-8«\

Goovaerts (Alph.). — Un opera franeais compose en 1774

pour le theatre de la Monnaie a Bruxelles. Paris, 1890; in-8°

(60 p.).

Gand. Kruidkundig genootschap « Dodonaea • .— Botanisch

jaarboek, 3de jaargang, 1891.

Mons. Societe des sciences, des arts el des lettres du Hainaut.

— Memoires, S e serie, tomes II et III, 1890-1891.

Benndorf (Otto). — Das Heroon von Gjblbaschi-Trysa,

II. Theil Vienne, in-folio.

Schliemann (ff.). — Bericht fiber die Ausgrabungen in
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M. F. Plateau, tlirecleur, occupe le fauteuil;

Sont presents : MM. P.-J. Van Beneden, le baron de

Selys Longchamps, G. Dewalque, H. Maus, fid. Dupont,

C. Malaise, A. Briart, Fr. Crepin, fid. Mailly, J. De Tilly,

Ch. Van Bambeke, Alf. Gilkinet, G. Van der Mensbrugghe,

Louis Henry, M. Moiirlon, P. Mansion, J. Delbceuf, P. De

Heen, C. Le Paige, membres; E. Catalan, Ch. de la Vallee

Poussin, H. Faye et le marquis de Caligny, associes;

L. Fredericq, J.-B. Masius, A.-F. Renard, Ch. Lagrange,

L. Errera, F. Terby et J. Deruyts, correspondants.

M. C. Le Paige, ff. de secretaire.

MM. Folie, vice-directeur , et Slas, doyen d'anciennete,

font exprimer leurs regrets de ne pouvoir assisler a la

seance.

3me SER1K. TOME xxi. 35
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CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de I'lnlerieur et de I'lnstruction publique

envoie, pour la bibliotheque de I'Academie, un exemplaire

des ouvrages suivants :

Flora Batava, afdeeling 291 en 292;

La Cellule, recueil de cylologie, tome V, 1" et 2e fasci-

cules;

Slatistique medicate de I'armee beige, an nee 1889. —
Remerciemenls.

— M. Dumont, a Nivelles, soumet scs idees au sujet

de Tabus du labac. — Depot aux archives.

— Le comite hongrois du deuxieme congres ornilholo-

gique international envoie le programme de ses seances,

qui se liendronta Budapest du 16 au 21 mai prochain.

— La Societe balave de philosophic experimenlale de

Rotterdam envoie le programme de ses questions de

concours, donl le delai pour la remise des manuscrils

expire le i
et

fevrier 1892.

— Les travaux manuscrils suivants sont renvoyes

a I'examen de commissaires :

1° Method* nouvelle pour resoudre les questions rela-

tives au mouvement de roulement des cylindres, etc.

(complete el remanie) ;
par Eug. Ferron. — Commissaires :

MM. De Tilly, Mansion el Lagrange

;

2° Suf un procede de generation de la surface cubique;

par Fr. Deruyts. — Commissaires : MM. Le Paige el

Mansion;

5° Communication prealable au sujet de differences de
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potentiel exislanl en divers points des nerfs pendant le

fonctionnement vital; par Ernest Solvay, Paul Heger et

Loon Gerard. — Commissaires : MM. Van Bambeke el

L Fredericq.

— Hommages d'ouvrages :

1° a) Promenade a trovers les choses, les homines el les

idees;

b) Pourqvoi mourons-nous? (fin);

c) Accouchement dans lliypnolisme; par J. Delboeuf

(le dernier ouvrage en collaboration avec le D r Fraipont);

2° Sur les Graplolithes de Belgique; par C. Malaise;

3° Essaid'une theorie generale des formes algebriques

;

par J. Deruyts;

4° a) Applications remarquables du theoreme de Ste-

wart el theorie du Barycenlre;

b) Le troisieme livre de geomelrie a Cusage de Vensei-

gnement moyen et, de Venseignement normal. Nouveau

plan et nouvelles demonstrations; par Clement Thiry. —
•men Is.

Monsieur le Secretaire Perpetuel,

Ayanl appris qu'on avail construil des Pluses doubles

donl les chutes sont assez grandes, j'ai repris la question

a ce point de vue.

Quand on releve une pai lie de 1'eau au bief superieur

au moyen d'un appareil a colonnes liquides oseillantes, le

niveau ne remonle que graduellemenl lant que le tuyau

mobile n'cst pas baisse. II reste a faire
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essenlielle quant a la maniere d'uliliser des chutes nola-

blement plus grandes que celles qui out el6 convenable-

ment etudiees.

On peut se contenler d'employer des vitesses pour les-

quelles il suflirait de les moderer, comme pour une chute

de grandeur plus ordinaire. Si done on emploie desecluses

doubles, chacune des deux chutes pourra renlrer dans les

conditions resultant, quant aux reactions de la descenle

d'un lube mobile, de celles qui ont ete essayees pour

Tecluse simple precilee.

Ce qui parait le plus facile a executer pour une ecluse

double est de vider a peu pres complelemenl la plus haute

des deux ecluses, en relevant une parlie de I'eau au bief

superieur sans s'occuper de la plus basse, I'aulre etanl

d'abord supposee pleine.

On sail que le travail disponible diminue en general

corame le cube de la masse d'eau qui reste a vider. On

peut done, en sacrifiant, du moins pour une premiere

application, une certaine partie du rendement, se contenter

de ce qui vient d'etre dit quant au relevement de I'eau an

bief superieur.

Si les Ecluses n'etaient pas construites, je prefercrais

une seule chute plus grande, parce qu'il ne parait pas dif-

ficile, dans ces conditions, d'avoir tin seul systeme pour

faire relever de Ceau au bief superieur et en (aire renlrer

du bief inferieur.

Mais, sans parler encore de cette derniere operation, il

est interessant de rappeler, d'apres les notes que j'ai eu

I'honneur de presenter a 1'Academie royale de Belgique,

qu'on peut deja obtenir la marche aulomalique, parce

qu'en rendant fixe, sauf le tube annulaire a double siege,

el exageranl au besoin la largeur du sommet du lube lixe,
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on remplira,du moins dansdes liraites assez etendues,celte

marche automalique dans de bonnes conditions.

Pour les ecluses doubles, lelles qu'elles sont construites,

je crois pouvoir proposer un second sysleme entierement

distinct du premier. L'un aurait seulement pour but,

comme je I'ai dit ci-dessus, de relever une partie de I'eau

an biefsuperieur. L'aulre, dans un sysleme separe, servirait

a remplir totalement l'ecluse la moins elevee, en lirani une

partie de I'eau du bief inf&rieur, le sas dont il s'agit etant

suppose vide.

On ne s'occuperait pas de remplir le sas le plus eleve.

Sans reproduire ici les diverses notes presentees a l'Aca-

demie royale de Belgique, il est cependant interessant de

lenir compte, quant aux limites pour lesquelles on pourra

oltenir la marche automalique du remplissage, des consi-

derations presentees dans les seances du 5 fevrier, du

9 mars el du oavriM89l.

Avant d'avoir trouve la marche automalique, notam-

menl pour les ecluses multiples, j'avais pr6senle des consi-

derations interessantes qu'il est utile de conserver pour

augmenter au besoin 1'epargne dans les Icluses doubles.

Mais il est d'autant plus convenable de se conlenter, pour

les premiers essais, de ce qui a ele dit ci-dessus, que

quelques conditions plus speciales seraient d'autant plus

avanlageuses que les localites permettraient d'en profiler.

Veuillez agreer, monsieur le Secretaire perpetuel, I'hom-

mage de mes sentiments de haute consideration.

Le marquis de Caligny.

Associe dc 1'Acaderaie royale de Belgique.
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RAPPORTS.

La linamarine. Nouveau glucoside fournissant de I'acide

cyanhudrique par dedoub/ement et retire du LlNOM

usitatissimum; par A. Jorissen et Eug. Hairs.

« Des plantes appartenant a des genres diflerents,

soumises a la distillation avec de l'eau, fournissent un

liquide conlenanl de Pacide cyanhydrique. Cet acide

provient, dans ce cas, du dedoublement de glucosides

contenusdans ces plantes.

M. Jorissen a conslale la presence de I'acide cyanhy-

drique dans le produit de Ja distillation, au sein de la

vapeur d'eau, des planlules du Linum usitatissimum. II

lui reslait a recliercher I'origine de cet acide cyanhy-

drique, ce qu'il fit des 1887; el, ayanl constate qu'elle est

due a un glucoside, il s'est associe avec M. Hairs pour

faire I'etude de ce produil organique au(|»iel il a donne le

nom de linamarine. Dans la note que MM. Jorissen et

Hairs soumetlent an jugement de la Classe, ils exposent

le procede d'exlraclion de ce glucoside des plantules du

lin, qui en renferment un et demi pour cent, quanlite

notable qui prouve que la linamarine joue un rdle impor-

tant dans le developpement du lin.

D'apres la description qu'ils donncnl, conforme du reste

a I'echantillon joint a leur note, la linamarine crislallise

en aiguilles incolores, fusibles a 134° sans alteration, tres

solubles dans l'eau et dans l'alcool, insolubles dans I'elher.

Sa solution aqneuse, neutre aux papiers reaclifs, possede

une saveur fraiche et tresamere; en contact avec de la
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graine de lin en poudre, file d6gage a froid de I'acide

cyanhydrique, sans nulle odeur de benzaldehyde; faible-

ment acidnlee par un acide mineral, elle emet a l'cbiilliiion

de l*acide cyanhydrique et des vapeurs d'un produit

volatil, donnant naissance a de 1'iodoforme apres addition

dMode et d'hydroxyde de potassium. Apres le degagement

complet des produits volatils, le liquide restant reWit la

liqueur de Fehling. La linamarine se distingue neltement

de Pamygdaline et de la laurocerasine.

En presence d'un exces d'eau de baryte, la linamarine

perd, a I'ebuHilion, tout son azote a l'6tat d'ammoniaquc.

MM. Jorissen et Hairs terminent leur note en donnant

le resultal de l'analyse elementaire du glucoside. Le defaut

de matiere ne leur a pas permis de determiner la nature

du troisieme produit qui prend naissance lors du dedou-

blement de la linamarine sous 1'influence des acides

mineraux; ils s'occupent acluellement de se procurer une

quantite sudisantede ce corps pour completer leur travail.

J'ai I'honneur de proposer a la Classe d'ordonner 1'in-

sertion de la note de MM. Jorissen et Hairs dans le

Bulletin de la seance et de leur adresser des i

pour leur communication. »

« Les proprieles et les reactions constalees par les

autenrs me paraissent ne laisser aucun doute sur I'indivi-

dualite chimique du principe immediat azote retire du lin.

Ce compose me semble devoir etre fort inleressant, tant

au point de vue chimique qu'au point de vue physiolo-

giqoe.
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Je me rallie volontiers aux conclusions de mon Eminent

confrere M. Stas ».

La Classe adople les conclusions de ces deux rapports,

auxquels s'est rallie M. Spring, troisieme (

Sur la pinacone de la de&oxyben

Delacre.

« L'hydrogenation incomplete de la desoxybenzo'ine

CUH12 fournil un produil de condensation repondant a

la formule C28H26 2 que Ton est aulorise a regarder comme

Selon MM. Limpricht el Schwanert, qui Pont mis au

jour, ce compose fond a 156°; selon M. Zagoumeny, qui

l'a prepare un peu differemment, il fondrait au contraire

a 213°.

En suivant les indications de ce dernier chimiste,

M. Delacre a obtenu Je m&ne produit que M. Limpricht.

En presence de celte discordance, que Ton ne peut pas

impuler a une erreur d'experimentalion, M. Delacre a

pense que le compose examine est constilue d'un melange

de deux isomeres de points de fusion differenls.

II a effeclivement reussi, par une cristallisation dans

I'acide acelique glacial, a s^parer le produit fondant a 158°

en deux corps differenls daspect et de forme crislalline,

Tun fondant a 163° et Pan ire vers 210°.

II se propose d'examiner ulterieureroent ces deux com-
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poses, afin de conslaler s'ils appartiennent a I'isomerie

chimique ou a 1'isoraerie geomelrique.

On apercoit tout I'interet qui s'attache a la resolution

de cetle question. »

Sur la constitution de la benzopinacoline t

par Maurice Delacre.

« A la pinacone de la benzone

HO - C — (C6H3),

I

HO - C — (C6H5 )S

correspondent deux derives de deshydratalion ou pinaco-

lines

OC, - (C6Hb) 4

Tune, la pinacoline «, qui fond a 204°, I'aulre, la pinaco-

line (3, qui fond a 178°.

La structure de ces deux isomeres constitue un probleme

chimique donl la solution offre un vif interet et a excite

depuis longtemps la sagacile des chimistes.

Dans un travail anterieur, M. Delacre s'esl occupe de la

pinacoline (3. II la regarde comme l'oxyde d'etbylene

letraphenyle et lui assigne pour formule :

C-(C6H5),

0< I

C - (C6H^

Dans le present m£moire f il s'occupe i
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regarde comme Tether de la benzopinaeone i

assigne la formulesuivante :

I I

(C6MS )4
= C C = (C6U^

double de celle de son isomere.

[/argument principal sur lequel se fonde M. Delacre,

c'est que par hydrogenation — action du sodium sur la

solution amylique — , la pinacoline « se transforme en un

produit de nature alcoolique, renfermant 52 atonies de

carbone et r£pondant a la formule Cb2H420.

Le fait ne me parait pas aussi concluant qu'a M. Delacre,

car, dans des reactions de ce genre, on voit des produits de

condensation se former : telle est en effet 1'origine des

pinacones. La determination du poids moleculaire de la

pinacoline a, selon les m&hodes de M. Raoult, conduit

d'ailleurs a des chilTres qui correspondent a une formule

en CS6 .

Jl est vrai que M. Delacre fait remarquer que le com-

pose d'hydrogenation en C52 donne aussi un semblable

resultal et des cliiffres repondant a C26 .

Quoi qu'il en soil, je dois declarer que I'argumentalion

de M. Delacre ne m'a pas convalncu. Mais si je dois faire

des reserves quant a ('interpretation qu'il donne des faits,

j'admets parfaitement I'exaclitude de ceux-ci.

II est temps de conclure. J'ai I'honneur de proposer a

I'Acaderaie ('impression dans ses Bulletins des deux noti-

ces de M. Delacre. Je demanderai en raeme temps que des
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ferai remarquer que M. Delacre, n'etant attache a aucun

etablissement d'enseignement, ses recherches sont exScu-

t£es a ses frais et dans son laboratoire prive. L'Academie

reconnaitra cerlainement, avec le merae plaisir que je

mels a le constaler, I'activite intelligente et feconde de

noire jeune correspondant. »

La Classe a adople ces conclusions, auxquelles s'est

rallie, avec empressement, M. Spring, second commis-

Sur la vitesse de la formation des Ethers composes;

par M. Menschulkin.

« J ai Phonneurde present

de M. Menschulkin, professeu

Saint-Pelersbourg.

Voici quelle en est I'origine el la teneur.

J'ai fail connailre Tan dernier le nitrile glycolique (HO)

CH 2 - CN produit de I'addition de HCN a l'aldeyde for-

mique. J'avais prepare auparavant le nitrile lactique pri-

maire (OH) CHa
— CH, — CN el le nitrile |3 oxy-buly-

rique CH 3
— CH (OH) — CH, — CN par la reaction des

monobromhydriiies ethylenique (HO) CH 2 — CH2 Br et

propylenique CH 3
— CH (OH) — CH2 Br sur le cvanure

de potassium.

En possession de ces corps, et preoccupe des relations

d'influence qui s'exercent dans les molecules carbone'es

entre les divers radicaux i'onctionnels, je pen«=ai qu'il etait

possible d'a border et de resoudre la question de I'influence
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du chainon nitrile Ci\ sur I'inlensile du caraclere alcool.

Je m'adressai dans ce but a M. Menschulkin, si connu par

ses travaux anterieurs sur eel objet et qui avail deja bien

voulu examiner, sous ce rapport, 1'alcool propargylique.

M. Menschulkin accepta gracieusement de faire cette

recherche. Je lui tis parvenir en meme temps un echantillon

de Palcool bichlore de M. Delacre Cl2 CH — CH 2 (OH).

J'avais demande a M. Menschulkin de vouloir bien faire

connaitre a notre Academie les resullats de ses constata-

tions. Allant au dela de mes desirs, i! m'a envoye un

memoire complet sur la question generale de la vitesse

d'elherification des alcools, ou se trouvent resumees el

completees ses recherches anterieures et consignees celles

dont les produits que je lui avais envoyes ont ete I'occa-

sion.

Ses experiences ont porles sur trente-deux alcools dif-

ferent :

11 Alcools primaires satures.

3 — ethers.

M. Menschulkin determine la vitesse d'elherilication a

I'aide de I'anhydride ac&ique. Ce corps a I'avantage de ne

pas fournir de I'eau comme produil correlatif de la forma-

tion de Felher, et d'eviler ainsi la complication d'une

reaction reversible.

Je n'entrerai pas dans le detail des resullats obtenus par

M. Menschulkin. Je me bornerai a constater, a sa suite,

que I'alcool par excellence est I'alcool methylique el que ie
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remplacement clans celui-ci de I'hydrogene du methyle

— CH3 ,
par des Elements ou groupements etrangers,radi-

caux simples, radicaux hydrocarbones, comme lels, ou

eux-memes substitute:, determine invariablement une

depression dans I'intensile du caraclere alcool et, par con-

sequent, une diminution dans la vilesse d'elherificalion.

Celte influence varie d'ailleurs, quant a son importance,

selon la nature de ces radicaux eux-memes, I'intensile du

caraclere negalif des elements qui les constituent, et la

richesse en hydrogene du chainon alcool.

Les chiffres suivanls, qui concernenl les alcools bicar-

bon6s surtout, suffironl pour preciser le fait general :

Alcool methylique H 3C — OH 100.00

— ethylique H 3C — CH, (OH) 48.4

— ethylique monochlore CIH 4C — CM, (OH) . . 10.1

— ethylique bichlore 2.5

— ethylique cyane CN — CH 2 (OH) 41.2

— ethylique oxy-cthyle (C2H 3) OHsC — CH, (OH) 25.0

— ethylique oxyacelique(C,H 50)OH 3
C—CH 2 (OH) H-9

— isopropylique g£ > HC - OH 15.2

— bulylique tertiaire 0.8

— allyl jquc CH a= CH — CH S (OH) 25.9

— propar^yliquc CH == C — CH, (OH). ... 17.9

M. Menschutkin soccupe encore accessoirement dans

son travail de 1'application que Ton peut faire de la vilesse

d'elherilication a la diagnose des alcools de diverses

:, secondares ou tertiaires, et de la varia-

teusite du caraclere acide par la substi-



tulion a I'hydrogene du groupement — CH 3 dans l'acide

acetique d'elemenls ou de radicaux elrangers;celte varia-

tion, on le devine, est d'ordre inverse de celle que subit

Paleool rnethylique.

Cette analyse, toute superficielle soil-elle, suffil pour

faire ressorlir le puissant interet scientihque des questions

que s'est posees M. Menschutkin. Je n'ai pas besoin de dire

avec quelle habilete et quelle superiorile il les a trailees et

resolues. Son memoire sera consulte el etudie avec le plus

grand fruit par les chimi&les.

J'ai rhonneur de proposer a I'Academie d'inserer le

memoire de M. Menschutkin dans les Bulletins el de lui

adresser des remerciements, en Tengageanl a nous com-

muniquer plus tard les resultats des rccherches nouvelles

qu'il annonce.

— Adopte.

Theoremes sur la courbure des courbes algebriques; par

CI. Servais, professeur a l'Universite de Gand.

< J'ai lu avec interet la nouvelle contribution que

M. Servais apporle a l'etude de la courbure des courbes

planes et je regrelle que le temps me fasse defaut pour

en presenter une analyse detaillee.

L'auleur transformant deux courbes ^, $' polaires

reciproques par rapport a un cercle F de rayon a, en

choisissant comme centre el axe d'une transformation

involutive le centre F du cercle considere el unedroite

quelconque du plan, arrive a une generalisation inleres-

sanle d'un theoreme du a M. Mannheim.

De ce theoreme il deduil, en faisant des hypotheses
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particulieres , des consequences simples, connues ou

nouvelles.

Combinant son theoreme ou celui de M. Mannheim avec

des proprietes decouverles par Duhamel et Liouville,

M. Servais demontre aisemenl le theoreme de Reiss, un

theoreme du a M.* Mannheim el d'aulres propositions

L'auteurest ensuile conduit a divers resultats inleres-

sants, que je ne crois pas necessaire d'enoncer pour

justitier la proposition que je fais a la Classe de voter

I'impression du travail de M. Servais dans le Bulletin de

La Classe a adopte ces conclusions, auxquelles se so

rallies les deux aulres commissaires, MM. De Tilly

Sur les spheres attr actives dans quelqties cellules vegelales;

par fi. De Wildeman.

« On connait les remarquables travaux de noire emi-

nent confrere, M. fid. Van Beneden, sur un organe parti-

culier des cellules de YAscaris, auquel il donne le nom de

« sphere attractive ». Confirmees d'abord pour d'aulres

cellules animales, ces recherches out ete recemment

elendues avec succes a diverses cellules vegelales par

M. Guignard. La note de M. De Wildeman apporte une

contribution inleressante a I'etude de celte question et

j'ai rhonneur d'en proposer I'impression au Bulletin de la

seance, avec la planche qui Paccompagne. v — Adople.
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Notice cristallographique sur Valbite de Revin;

par A. Franck.

« La notice sur VAlbile de Revin par M. Franck porte

le meme caractere d'exactitude que la notice sur la

monazite, recemmenl presentee a l'Academie par le meme

Dans le cas present, il s'agit encore de mesurer de tres

pelits cristaux, chez lesquels, au surplus, le phenomene

des stries dites d'oscillalion est tres prononce sur eertaines

zones, ce qui rend ires difficile a saisir par la reflexion au

goniomelre la direction exacle du plan des faces. Par un

choix judicieux des faces qui se pretent le mieux a la

mesure, el en controlant ses specimens les uns apres les

autres a I'effet d'obtenir les raoyennes les plus sures,

II. Franck nous fournit, pour I'albile de Revin, des para-

metres dont les valeurs sont comprises entre les valeurs

parametriques deHerminees pour les cristaux d'albile par

les cristallograph.es les plus precis. Ces donnees numc-

riques confirment d'une maniere decisive le caractere

specifique du feldspath de Revin.

Outre deux modes de groupement, M. Franck a reconnu

neuf especes de faces dans ces cristaux, qu'il a toutes

mesurees. Enfin, il a soumis a la lumiere polarisee paral-

lele des plaques minces de Palbite de Revin taillees

suivant la base du prisme et suivant le brachypinakoide,

et il y a verifie les directions d'extinction avec une

approximation d'une minute angulaire. Les chiffres

oblenus sont ires rapproches de ceux que Max Schuster

fournil pour les albiles de Kasbek.



Ces resullals inleressanls me paraissenl juslifier I'inser-

tion Jans ies Bulletins de I'Academie de la notice de

M. Franck sur Valbile de Revin, ainsi que la publication

des trois bonnes figures de crisiaux qui I'accompagnenl.

Je propose ires volonliers des rcmerciemenls a I'auleur ».

M. Renard se ralliea ces conclusions, qui sont adoptees

par la Classe.

M. Stas, iresorier, est leelu, pa

de la Classe atipres de la Com
pendant 1'annee 4891-1892.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

La Lina.maiune. — .V

I'acide cyan/ii/dri'iuc par dedoubleinenl, el retire du

Li.num usitatissimum; par A. Jorissen el Eug. Hairs.

Si la propi\ete de iburnir des eaux dislillees plus ou

moins chargees d'acide cyanhydrique lot considered

pendant longtcmps comme caracteristiquc de certains

vegetans apparlenant a la lamille des Rosacees, on sail

aujourd'hui que d'autres espcces vegetale*, I'aisant parlie

de groupes nature!* tics cioignes Ies tins des autres,

presenlenl egalemenl ce caraclere. Tels sont nolamment,

outre le Rhamnus Frangula, Ies graines de Vicia, de

ome SEME, tome xxi.
"
>f >



( 530 )

Rkinus el les racines de Mnnihot utilissima, les fruits du

Ximena americana, les graines de Lucuma mammosa,

celles du Chardinia XeranthewoitJes, le sue de Ylpomaea

DissMa et un champignon, le Muscarius Oreades (i).

L'un de nous (2), en etudiant a ce point de vue divers

vegetaux du pays, a constate que Ton pouvail deceler la

presence d'une dose plus ou moins forte d'acide cyanhy-

drique, dans les eaux distillees d'Arum Maculatum, de

Ribes Aureum, d'Aqnilegia vulgaris, de Poa Aquatica,

et surtoul dans le produit que Ton obtient en soumeltant

a la <listillation dans un courant de vapeur d'eau, des

plantules <le Linnm uiitatissiinnm.

Enfin, Greshoff a signale recemment plusieurs vegetaux

de Java qui se distinguent par le meme caractere (3).

Comme on le voit, la lisle des vegetaux susceplibles de

fournir de I'acide cyanhydrique par distillation en presence

de I'eau, est deja longue, et I'etude des conditions dans

lesquelles ce phenomene se manifesle presenle un reel

iiiUH't an point de vue de la chimie des planles.

On sail aujonrd'hui que, pour ce qui concerne plusieurs

(1) Fliickiger : Pharmact eht, p. 95t.

(2) Rcchcrches stir la production de I'acide cyanhydrique dans le

regnc vegetal (Bulletin de I'Acadcmie royale de Belgiquc, 5e se'ric,

t. VIII, n° 8, 1884), ct Let phenomenes chimiques de la germination

(Mcraoircs couronne's, 1885).

(3) Berichte der deulschen diem. Gesclhchaft, I. XXIX, p. 3548.

Greshoff cite notamment, comme fournissant de I'acide cyanhy-

drique, Ic Gymnema Latifolium, de la famille des Asclepiadees, des

especes appartenant aux genres Lasia ct Cyrlosperma, de la famille

des Aroidees, et les genres Paiigium et Uydnocarpus, dc la famille
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Rosacees, l'acide exaiih' m doublement

de Tamygdaline ou de la laurocerasine, glucosides qui

donnenl en raeme temps naissance a de la benzaldehyde

el a un sucre; mais on ne connail pas encore I'origine de

l'acide cyanhydrique fourni par la plupart des aulres

vegelaux dont ii a ete question ci-dessus.

Depuis plusieurs annees, nous avons entrepris de

rechercher celte origine, el des 1887 nous avons eu

l'honneur d'annoncer a l'Academie (1) que nous avions

retire du Linum usitatissimum un glucoside dislincl de

Pamygdaline el de la laurocerasine, el qui est la source de

l'acide cyanhydrique que celte espece peut degager en

abondance, dans certaines conditions.

Le procede de preparation que nous avions adopte

a ceile epoque ne donnant que de faibles rendemenls, nous

ne possedions pas alors une quanlile de substance sufli-

sanle pour entreprendre I'analyse elernentaire du produil

;

depuis lors, de nombreux essais nous ont permis d'ame-

liorer ce procede*, el nous avons pu isoler une quanlile

notable de cetle substance a Petal de purele.

Comme on le verra,ce principe immedial nouveau, qui

ressemble a I'amygdaline el a la laurocerasine par la

propriete de lournir dans certaines conditions du sucre

el de l'acide cyanhvdrique, se distingue nellemenl de ces

deux glucosides par d'aulres caracleres tanl cbimiques

que physiques. Nous proposons de lui donner le norn de

linamarine, qui rappelle a la ibis son origine el t'une de

ses propritHes organolepliques.
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Preparation de la linamarine.

La linamarine peut elre retiree des plantes de lin

arrivees a leur complet developpement, mais !a preparation

de ce produit au moyen des planlules de ce vegetal est

de beauconp plus avantageuse.

Yoici le pro-cede qui nous a donne les meilleurs

resultals :

On etend sur des assiettes plates 20 grammes de

graines de lin par assiette, on humecie convenablement

ces graines el on les mainlient dans un elal d'humidile

favorable a la germination. La radicule se developpe rapi-

demenl el, au boul de huit jours, on obtient des planlules

arrivees a un elat de developpement lei, que les coty-

ledons commencent a s'elaler. II convienl d'exposer celle

vegetation a Taction de la iumiere pendanl les irois der-

niers jours. On dessecbe alors les planlules a l'air libre,

puis on pulverise grossieremenl la masse. On traitecelle-

ci a deux reprises par I'alcool a 94° bouillanl, en se ser-

vant d'un ballon surmonte d'un refrigerant a reflux; on

fillre les leinlures el Ton distille I'alcool. L'extrail alcoo-

lique est repris par de I'eau chaude : on separe au moyen

d'un enlonuoira decanlation les malieres grasses el resi-

ncuses qui s'assemblenl a la surface du Jiquide, on fillre et

Ton ajoule a la solution aqueuse un leger exces d'acelale

plombique. On liilre, on prive le liquide de lexces de

plomb par l'acide sulfhydrique, puis, apres filtration, on

evapore a consislance d'extrait.

La masse oblenue de la soi le e&t alors epuisee a chaud

par I'alcool absolu. On (Hire, on distille la plus grande

partie de I'alcool, puis on ajoule a la teinture concentree,
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et en agilant conslamment, environ ilix volumes d'elher

officinal.

L'addilion d'elher provoqne la separation de diverses

impurelesqui se precipitent en meme temps qn'une cer-

taine quantile de linamarine : on separe le precipile dn

liquide surnageant par decantalion. Quand on expose ce

dernier liquide a un refroidissement notable dans un flacon

bouclii', il abamlonne generalemenl snr les parois et sur le

fond du flacon des mamelons cristallins conslitues par de

la linamarine relativement pure; mais en procedant de la

sorle on ne peut relirer qn'une assez faible partie du

produil en solution dans le melange d'alcool et d'elher;

aussi convient-il de distiller le liquide au bain de vapeur,

de reprendre le residu par I'eau, puis de fillrer la solution

que Ton concentre par evaporation, a consistance siru-

peuse.

Ce liquide sirupenx, place sous la cloche d'un exsicca-

teur a acidc sulfurique, ne tarde pas a se prendre en une

masse crislalline encore assez lortement coloree.

Pour purifier le produil, le mieux est de redissoudrc

celte masse crislalline co'oree dans Talcool absolu, puis

d'ajouler a celte solution alcoolique plusieurs volumes

d'elher officinal, en procedant comme il a ete indique plus

haul.

Apres fdtralion, le liquide ne tarde pas a abandonner

des masses cristallines constituees par de la linamarine

relalivement ires pure, el celte separation du produil

solide s'effectue beaucoup plus rapidement et plus com-

plelement que dans la premiere phase de la preparation.

On purifie complelemenl celte substance en la redissol-

vanl a chaud dans deux parties d'alcool absolu; apres

dissolution, on refroidit le liquide en agitant conslamment.
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Le loul se prend bienlol en une masse cristalline que

Ton essore a la Irompe, puis qu'on lave d'abord avec

un melange d'alcool el d'elher, ensuite avec de I'elher

Faisons remarquer que les melanges d'alcool el d'elher,

d'ou le produil s'est separe a I'elat crislallin, renferment

encore urie nolable quantile de linamarine que Ton peul

pelirer en dislillanl les liquides.

Rendement : 15 grammes an minimum par kilogramme

de planlules.

Proprielcs de la liiianiarine.

La linamarine obtenue par le procede indique cidessus

se presenle sous Taspecl d'aiguilles incoloresgeneralemenl

groupees aulour d'un centre, sans odeur, mais possedant

unesavcur fiaiche el amere Ires prononcee.

Elle esl facib-ment .soluble (bins I'eau, qui en dissout

rapidemenl son poids pour donner un liquide sirupeux.

Elle esl soluble dans I'alcool, mais pour ainsi dire insoluble

dans I'elher.

Elle esl neulre aux papiers reaclifs.

Elle n'eprouve aucune perle de subslance quand on la

chauffe a 100° el meme 120°; elle fond d 154° sans se

decomposer, et peul elre chauffee jnsqu'a 150° sans que le

poinl de fusion de la masse refroidie soil eleve ou abaisse.

Chauffee sur la lame de plaline, elle brule avec ilamme

sans laisser de residu.

Chauffee dans un lube ferme, elle fond, puis degage

des vapeurs blanches en repandanl 1'odeur d'acide cyanhy-

Dans ces conditions, on ne percoil nullemenl celle
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odeur de benzaldehyde qui se manifeste si nellement

quand on chauffe 1'ainygdaline en lube ferme.

Vacide sulfurique concentre ne la colore en aucune

facon a froid, alors que ce reaclif donne a Vamygdaline

une magnifique coloration violette.

La solution aqueuse de linamarine addilionnee de

pouclre de graine de lin,degage une forte quanlite d'acide

cyanhydrique. Ce phenomene ne se manifeste pas quand,

au lieu de poudre de graine de I'm, on fait usage d'une

emulsion d'amandes douces.

La linamarine ne reduil pas la liqueur de Fehling.

Quand on la soumet a Taction des acides mineraux

dilues a Tebullilion, celle substance se dedouble en donnant

naissance a un sucre qui reduit la liqueur de Fehling et

que la levure de biere fait fermenler aisement,a de I'acide

cyanhydrique el a un troisieme |)roduit volatil donnant de

riudoforine apres addition d'iode et de potasse causlique,

et possedant certaincs piopririos des ketones.

Jusqu'a present nous n'avons pu recueillir une quanlite

suflisante de ce produil pour en faire Telude complete,

mais nous |>ou\ons declarer que, pas plus par Taction des

acides mineraux dilues a Tebullilion que par celle de la

poudre de graine de lin,il ne nous a ete possible de retirer

de ce glucoside la moindre quanlite de benzaldehyde. Et

cependanl, en soumellanl des doses egales d'amygdaline

au meme traitement, nous avons toujours pu conslater

nellement la presence de la benzaldehyde parmi les pro-

duiis do <ledoublement de ce glucoside.

Quand on traite les solutions aqueuses de linamarine

par la baryte a Tebullilion, I'azote de ce produil esl elimine

compleiement sous la forme d'ammoniaque, comrae le

HiuiiUi'iit los essais mentionnes ci-dessous.
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Analyse elemenlairc de la linamarine.

Le produit que nous avons employe pour le dosage du

carbone, de 1'hydrogene et de I'azole etait parfaitement

blanc; il avait ete desseche a 100° et il fondait a 154°.

Voici les resullals qui ont ele obtenus :

No. fiDANT.T*S TENEDB o/o TENEUR »/,

d'ordre. reeuei.lie. ,". ::
nydrogene. carbone.

, 0-2479 0-1468 0«'4334 6,57 47,88

II 0,2033 0,1221 0,3598 6,62 47,78

III 0,2332 0,1528 0,4446 (3,7 i 47,86

!V 0,2405 0,H77 0,4237 6,82 48,02

Le dosage de I'azole a ele pratique suivant la methode

Will et Varrentrapp, La teneur en azote a ete evaluee

d'apres la quantite de platine melaliique laissee par la cal-

cination du chloroplatinale ammonique recueilli.

Trois dosages nous ont fourni respectivement des

chiffrescorrespondant a une teneur en azote de 5.47, 5.54

et 5.66 n
/ .

A propos du dosage de I'azole dans ce produit, faisons

remarquer que, quand on chauffe la linamarine en solu-

tion aqueuse a I'ebuliition el en presence d'un exees d'eau

de baryte, il se degage de rammoniaque, et la quantite

d'ammoniaque ainsi produite correspond sensiblement a la

teneur du glucoside en azote.
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Voici quelques resultats a I'appui de cetle affirmation :

Or,2790 de substance onl fotirni nnc quantite de NH*

correspondant a une teneur en azote de 5,49 °/„;

gr,5365 en ont donne une dose correspondant a 5,48%;

Et gr,876o en onl degage une quantite represenlant

une teneur en azote de 5,39 °/ .

En resume, la linamarinc renfermerait en moyenne

:

C ...... 47.88 •/.

H 6.68 —
N 5.55 -

59.89 —

landis que, d'apres Dragendorff (1), I'amygdaline serait

formee de :

C 52.51 •/•

H 5.91 —
N 3.06 —
O ..... . 58.52 —

Comme on le voit, le produil que nous avons retire des

planlules de lin, est un glucoside azote nouveau, qui se

caraclerise essentiellement par la propriele de degager de

I'acide cyanhydrique en presence de I'emulsion de farine

de lin, ou par Taction des acides mineraux dilues a I'ebul-

A ce point de vue, il se rapproche de I'amygdaline, mais

il se distingue neltement *de ce glucoside par plusieurs

caracteres tant chimiques que physiques.

live Analyse von Pflan
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Dans le but de faire ressorlir ces

nereixns en reg;n<l .li-s [<i inripaux

ideles proprietes conespondanles de 1'amygd

\mm;d\i im:.

yydalhio est peu

120" et fond en s<

'amygdaliue renfermeMM

LINAMAH INK.

-2 La linaiuarineprepnreed'apres

e pro* edeitidiqtie neperd pasd'eau

i
120". Kilt' fond a 134".

sion de farine de

Nous poursuivons I'elude de la linamarine, et

d'aulres communications nous nous occuperons du

sieme produit de dedoublement de ce glucoside, en r

temps que nous indiquerons la forraule qu'il con
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d'assigner a ce nouveau principe immediat, si interessant

an point de vue de la chimie de la germination.

II nous restera aussi a eluJier les conditions dans

lesquelles ce glycoside prend naissance el a determiner la

nature de certains derives qui se forment par Taction de

divers reaclifs sur ce compose.

Sur la pinacone de la desoxybenzo'i>ie (note preliminaire);

par Maurice Delacre.

MM. Limpricbt el Schvvanert (1) ont decrit, comme

fondant a 156°, un produit de reduction de la desoxyben-

zoine repondant a la formule C48H 26 8
. L'addilion de

deux atonies d'hydrogene a deux molecules de desoxyben-

zoine, C'*H«20, permet de supposer que I'on a affaire a

une pinacone.

Plus lard, M. Zigumenny {% a donne un procede avail-

tageux pour preparer ce corps el a an nonce qu'il londail,

non a \m\ mais a 213°.

Cependant les analyses de MM. Limpricht el Schvvanert

ne laissenl pas de doute sur la composition du produit

qu'ils onl decril. J'ai repele leurs experiences, en employanl

comme agents reducteurs, a l'exemple de M. Zagumenny,

la poudre de zinc et l'alcoolale de polasse. Le produit
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fond a 158°; ce point reste absolument fixe apres quatre

cristallisalions dans Talcool; I'analyse conduit au resullat

alleinl par MM. Limpricht et Schwanert.

Cela m'a amene a penser que I'aecord ne pouvail

exister enlre les conclusions de M. Zagumenny et celles

de MM. Limpricht el Schwanert, qu'a condition de decou-

vrir, a cole du corps fondant a 213°, un isomere, a la

presence rinquel serail du I'abaissemenl considerable dans

le point de fusion.

J'ai ele assez heureux pour arriver a ce resullat. En

faisanl cristalliser lentement le produit dans I'acide anti-

que glacial en quanlile suffisanle, on receuillc d'abord

des aiguilles vitreuses fondant direclement vers 210°; la

solution depose a la longue de gros cristanx courts, ires-

refringents el fondant a 163". Ces deux corps ont donne

a I'analyse des nombres absolument concordants. M. le

docteur A. Franck, de I'Universite de Gand, a bien voulu

les examiner I'un et 1'aulre et m'a annonce qu'ils etaient

differents, bien qu'appartenant tous deux au sysieme

orlhorhombique; j'en reserve la description pour le me-

moire que je publierai sur ce sujet.

Est-ce la un cas d'isomerie geometrique? C'est ce que

je ne veux pas decider pour le moment; la constitution

meme de la pinaconc de la desoxybenzoine ne me para it

pas si solidement etablie, d'ailleurs, qu'il ne soil permis de

meltre en doule sa struelure. Cependant j'ai cm utile de

prendre date pour Tobservalion de ces deux isomeres alin

de m'en re«erver l'etude. Au cas ou il s'agirait de slereo-

isomeres, le fait serail assez important pour moliver celte

prise de possession.

Bruxelles, laboratoirc prive.
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Sur la constitution de la benzopinacoline a,

par Maurice Delacre.

J'ai determine precedemment la constitution de la ben-

zopinacoline [3 (1), el etabli qu'elle possedait bien la for-

mule symelrique :

(
C,1? = C

(C6H 5

j

9 = C

Ces recherches soulevaient un probleme interessanl. En

dfet, cette meme Ibrmule symelrique elait altribuee a la

benzopinacoline a, el il n'est pas possible de douler que ces

deux corps ne soient des especes chimiques bien delinies.

Restail a savoir s'ils avaienl la meme grandeur niolecu-

laire. J'en ai eu longlemps la conviction, sans avoir pour-

tant de raisons nouvelles a donner de mon assenliment

aux idees revues; mais la formation de la benzopinacoline a

par oxydation du letraphenylelhj lene :

(C 6H 5f=C (C
6
II

5f=C

i paraissait un argument serieux en faveur de cette opi-

>n; c'est d'ailleurs, parmi les reactions decrites, la seule
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dont on puisse tirer quelque consequence. Je dois dire,

pour m'excuser de celte idee preconcue, que MM. V. Meyer

et K. Auwers expliquaient au meme moment les isome-

rics des oximes en admetlant la realite des trois isomeres

represented par les schemas suivants :

^ \z—77

Je croyais done que des recherches sur ies benzopina-

colines viendraient confirmer les idees des deux savanls

d'Heidelberg. On sait comment ceux-ci ont ete amencs a

modifier leur maniere de voir. Je vais donner, dans celte

note, les raisons qui me paraissent demonlrer que le pro-

duit designe sous le nom de benzopinacoline <x n'est autre

chose que ('ether de Ja benzopinacone :

0^
(C, H»)

,= C C = (C
6 H 5)*

(C6HV = C C = (C
6 H5

;*

Preparation de Ce'lher de la benzopinacinc (letzopi-

nacoline a). J'ai essaye d'abord le procede decrit par
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MM. Thorner et Zincke (1) (fusion de la benzopinacone);

pour 20 grammes de benzopinacone j'ai oblenu un demi

gramme de benzopinacoline a.

L'aclion de la chaleur sur le diphenylmelhane mono-

brome, reaction decrite par MM. Friedel et Baleohn (2), el

appliquee par M. P. de Bois^eu (5) a la preparation du

tetrapln'nylelhylene, en permellanl de preparer facilement

et en grandes quantites cet hydrocarbure, est venue modi-

fier les conditions de la preparation de la benzopinaco-

line a. Voici dansquelles conditions je me suis servi de la

melhode originale de M. Behr (4).

J'ai dissous 10 grammes de telraphenylethylene dans

200 grammes d'acide acetique glacial; la solution est

presque complete a chaud. On ajoute tres lentement une

solution de 10 grammes de CrO5 dans I'acide acetique

chaud et Ton fdlre le melange; la benzopinacoline a cris-

lallise en belles aiguilles par refroidissement; on les lave

a I'acide acetique jusqu'a ce qu'elles soient parfailement

blanches. On dislille la solution acetique; I'acide recueilli

pent servir a une autre operation, pourvu que Ton en

augmente un pen la quanlite.

J'ai fait faire, dans mon laboratoire, environ vingt-cinq

operations semblables; le rendement en produit pur a ele

constamment de 3 a 4 grammes. Le residu de la distillation

contienl encore 1,5 a 2 grammes de produit souille par la

benzopinacoline (3.

(i) Berichte, t. XI.

<2) Bull, de la Soc. chim. de Paris, t. XXXIII, p. 339.

(3) Id., t. XLIX, p. 681.

<4)ZW^,t.V,p.277.
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Vu la quantite d'acide chromique employee, le rende-

menl esl done Ires avantageux; l'exces d'oxydanl est utile

pour eviter la presence de letraphenylelhylene dans le

Pour m'assurer de sa purete, je 1'ai fail analyser apres

i'avoir soumis a deux crislallisalions dans I'acide aeelique

(I el II); I'analyse III a ete faite avec le ineme produit

soumis a deux crislallisalions nouvelles.

' III

0,1328 0,1610 0,1703

Eau. . 0,0743 0,0872 0,0879 Calculd pour

c •/„.

bonique . 0,4336 0,5391 0,5572 C^H*°0

89,05 89,63 89,23 89,65

H •/.-. 6,22 5,91 5,73 5,74

MM. Thorner et Zincke (I) emettenl des doules sur

la purete de la benzopinacoline « oblenue par eux; ils

onl cependant fixe le point de fusion exact de c.e corps

(204°-20o°). Ces auleurs onl eprouve des diflkultes non

seulemeul a separer la benzopinacoline a de la benzopina-

coline (3 mais aussi a reconnailre Tun de ces corps en pre-

sence de 1'autre. J'ai eprouve les memes dilficulles el pris
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longtemps pour une benzopinacoline nouvelle, cc qui

n'etail que le melange des isomeres a et (3. Le moyen dorn

je me suis loujours servi depuis permet de les separer a

coup sur; il consiste a faire cristalliser le produit dans

I'acide acetique en quantite suffisanle; on opere dans tin

pelil matras et Ton fait bouillir un pen la solution pour

enlever les parcelles cristallines des parois. Par le repos il

se depose d'abord de belles aiguilles de benzopinacoline «,

puis des pelites houppes soyeuses, formees d'aiguilles

exlremement petites de benzopinacolines (3; des 1'appari-

tion de celles-ci on decanteavec precaution le liquide sur-

nageant. Lorsque Ja quantite de derive a est faible on a

recours a la levigalion, apres cristallisalion lente.

En me servant de ce moyen, je n'ai pu conslater la pre-

sence de benzopinacoline (3 dans le produit dont j'ai decrit

la preparation
;
plusieurs des fails mentionnes plus bas

confirment ce resultat.

Reactions de la benzopinacoline a. Elle est sans action

sur la phenylhydrazine en solution dans I'acide acetique

glacial. Mais avant d'aller plus loin, j'ai cru necessaire de

determiner les conditions dans lesquelles il est permis de

se fier aux reactions que Ton emploie, et d'aflirrner qu'il

n'y a pas eu transformation de la benzopinacoline a en

derive (3. J'ai constate que les acides, en general, pro-

voquent cette transformation. L'acide acetique lui-meme

agit dans ce sens, mais son action exige, pour etre sensible,

une ebullition de plusieurs heures. Au contraire, il suflit

d'une trace d'acide mineral dans une solution acetique de

benzopinacoline a pour la transformer immediatement en

isomere [3. II faut done bannir I'emploi des dissolvanis

3m« SERIE, TOME XXI. 37
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acides. L'aclion de Tacide iodhydrique a 200° donnanl,

comme je I'ai constate, le letraphenylelhane symelrique,

ne peul done mener a aucune conclusion.

Heureusemenl, les alcalis sonl sans action sur la benzo-

pinacoline a; on sail que le contraire a lieu pour la ben-

zopinacoline (3.

La benzopinacoline a. n'esl pas altaquee par une longue

ebullition avec la polasse alcoolique; elle resiste egale-

menl a Taction de la polasse fondanle; si Ton opere dans

nne capsule d'argent recouverle d'un verre de monlre, on

voit le produil non altere se sublimer en belles aiguilles

fondant a 204°-205°. Mais, si Ton vienl a ajouler au

melange un peu de poudre de zinc, il y a brusque decom-

position et on recueille sur le verre de montre une huile

jaunatre qui ne tarde pas a crislalliser et donne la

reaction du iriphenylmethane decrile par MM. E. el

0. Fischer.

La reaction de la chaux sodee an rouge, dans un lube

d'une quaranlaine de centimetres, fait degager un produit

(jui donne egalement la reaction du triphenylmethane;

mais ce sont la des fails sur lesquels je ne veux pas

iusisler, car on ne saurait en liter de conclusions.

J'ai cherche des reactions plus sures et j'ai abouli en

essayant Taction du sodium sur la solution amylique

bouillanle. Ce mode operaloire a ete propose, je crois, par

M. Bamberger.

On dissout 12 grammes de benzopinacoline a bien seche

el debarrassee d'acideacelique dans 100 grammes d'alcool

amylique bouillant. Le ballon conlenant la solution est

surmonte d'un refrigeranl ascendant par le lube duquel on

puisse introduire le sodium par fragments; on en ajoule
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melange resle clair jusqu'a la fin de la

reaction; en'le laissanl refroidir Jentement, il se forme

de magnifiques aiguilles que Ton separe par filtration

el que Ton lave a]l'aleool (H grammes). En distillant le

dissolvant dans la vapeur d'eau, on recueille encore un

pen de produit.

Apres deux crislallisalions dans I'acide acetique, le pro-

duit fond a 206"-207° (analyses I et 11); apres deux

cristaliisalions nouvelles, j'ai obtenu le produit fondant a

208° qui a servi a I'analyse HI.

1

1 ' -

Substance . o,i«e 0,1951 ,,,,, 0,-2H3i

Eau O.U7UT 0,4085 0,128i o.i -wa Calculepour

Acide carbonique. 0.U39 0,t)o-27 0,78t>() 0,8809 C«H«0

c •/. 90,59 94,24 90,71 91,So 91,55

H °
/o 6,30 6,18 *" ,,, '

Un essai qualilalif permet de differencier netlemenl

ce corps de la benzopinacoline a. J'ai dit, en parlant de

ce corps, son instability vis-a-vis des acides mineraux

;

a une prise d'essai de cetle substance dissoute dans

I'acide acetique chaud, il siiffit d'ajouler une goulte d'acide

nitrique (densile 1,40) pour la voir se transformer

benzopinacoline (3. Le produit d'hydrogenation n'est

allaque dans inces, meme a I'ebullition. L'ana-
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lyse IV a ete faite avec un echantillon traite de cette

Mais en faisant bouillir pendant longtemps la solution

acelique de C52H 42 avec de I'acide nilrique fumanl, on

oblient de la benzopinacoline (3 fondant a 178° et qui a

donne a I'analyse les chiffres suivants :

Substance 0,2451

Eau (?)0,0995 Calc. pour C26fPO

Ac. carbonique . . . 0,8039

C'/. 8V*5 89,65

H u
/

4,51 5,74

On la separe par crislallisation lente et levigation des

cristaux vitreux qui se forment en meme temps; ceux-ci

sont probablement du telraphenylelhane souille de pro-

duits nitre's.

Action du chlorure d'acelyle. J'ai fait bouillir pendant

trois jours 5 grammes de produil Cs2H42 avec une cin-

quanlaine de grammes de cldorure d'acelyle. J'ai pu separer

du produit de la reaction :

i° de la benzopinacoline (3 avec tous ses caracteres, son

point de fusion (178°) el sa composition centesimale.

Substance. .... 0,1013

Eau 0,056-2

Ac. carbonique . . . 0,3319 Calc.
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2° du telraphenylelhane en aiguilles vitreuscs, fondant

a 206°,5 et qui a donne a I'analyse les resultats suivants :

0,IG58

0,0977 Calc. pour C*6H"

0,558-2

92,94 93,41

Le chlorure d'acetyle provoque done une scission tie la

molecule primitive.

C"I1 4«0 = C26H*0 + C*>H2
\

L'acide iodhydrique agissant a 200° sur C5GH42 donne

de la benzopinacoline (3; de loute facon, il se forme done

aussi du telraphenylelhane.

Je n'ai pas reussi a pousser plus loin son hydrogenation.

On remarquera d'abord que la quanlite de sodium serail

lorgemenl suflisante pour I'hydrogenalion complete. Le

produit bouilli pendanl deux heures avec de la poudre de

zinc et la solution amylique ayanl servi a sa preparation

est reste inallere; il a donne a I'analyse 91,29 °/o de

carbone.

Pour terminer ce qui concerne les proprieles du corps

C52H 42
0, je signalerai I'exisience de sa combinaison avec la

benzene C32H 42 -+- 2 C6H 6 que I'on oblient lorsqu'on le

lait cristalliserde ce dissolvant. Ce sont de magnitiques

crislaux vilreux, mais a I'air ils deviennent rapidemenl

porcelanes en perdanl la benzine de cristallisation.
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M. le docteur A. Franck, de I'Universite de Gand, a bierr

voulu me preler son concours ponr completer ce travail

par des donnees cristallographiqucs precises. Je me fais

un devoir de lui adresser ici mes plusvifs remerciements.

Ses determinations se rapportent an produit de reduction

obtenu par Taction du sodium sur la solution amylique

(ether de l'alcool benzopinacolique) et a la combinaison

que ce corps forme avec le benzene.

grandeur. Les faces du prisme

parallele etant toujours plus larges que les deux aulres; uoc livage facile,

perpend iculai re a ces faces, rend les cristaux tres fragiles. Les faces r et f

oni en general un developpement egal
;
par conlre, une des faces s acquiert
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Ualcool benz-opinacoliqtt

sont exposes a I'air ils deviennent blancs laiteux el

snt bientot l'aspecl de la porcelaine el sont des lors

le sorte de tout pouvoir reflechissanl. II en resulte

i prendre que des mesures approximalives et que

nvisager les crislaux dont il s'agil comme ap

Jlinique lis se coinposent de deux faces M el M' parallels

letrie (1) qui, par leur developpemenl, donneni nn aspect

irislaux (fig. 2). La face P forme avec I'axe verlical I'angle
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Constitution de la benzopinacoline a. Le produit de

reduction C«*H«0 n'esl autre chose que I'elher de I'alcool

benzopinacoliijue.

O

(C
,
H»)

,= c^c-!*.(c,ev

(C
6Hy = CHHC= (C6H5

f.

il est impossible

elle se trouve
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confirmee (Tune facon tres demonstrative et ties interes-

sanle par les analogies qui existent entre elle et la benzo-

pinacoline a.

L'augmenlalion de la teneur en carbone qu'a provoque

la reduction de la benzopinacoline « est instructive; elle

ne peut s'operer que sur un corps qui conlienl plus de

deux alomes d'oxygene; la formule du produit de reduction

est necessairernent minimum. Ou bien done le produit

primitif repondrait a la formule C92H40O2
, ou bien il a la

meme grosseur moleculaire que la benzopinacoline (3 et

la molecule s'est doublee pendant la reaction.

Celte seconde interpretation me parait peu probable

pour plusieurs raisons. Elle admet d'abord la possibilite

d'isomeres geomelriques de la formule

I/O,

et rien ne saurait justifier cette hypolhese. Si Ton persistait

cependanldans celte maniere de voir, on devrait admettre

que la reaction se fait comme il suit :

|>0 -4- W =
(CeHs)*«C (C*Hy=CH

(C
6HV = COH OHC = (C

6 H s
f (CaHs

)» = C C«(CHV

(C
6H B

)

2 = C H
"*"

H C = (C«H S

)

S (C«HV = CH HC = (CW)«

L'alcool benzopinacolique entrant en jeu serait force-

menl different de celui decrit par moi precedemment,

lequel est instable en presence des alcalis. La deshydra-
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tation de I'alcool par une solution d'alcoolate a 2 •/„ (I)

n'est guere probable, et cclte elherificalion aux depens de

deux molecules d'alcool teriiaire,se faisant de preference a

unedeshydratalion interne, me parait bien pen admissible.

J'ai cherche & eloigner la possibility d'uue deshydrata-

tion en neulralisanl la soude a mesure de sa formation.

C'est ainsi que j'ai introiluit dans la solution amylique,

avant I'addition du sodium, une quantite determined

d'acide acelique ou d'ether acelique; mais,dans ees condi-

tions, les resultats ont toujours ete nuls : I'hydrogenation

ne se fail pas.

Au conlraire, la premiere interpretation qui consisle a

doubler la formnle de la benzopinacoline a explique lous

les fails; ce n'est pas une pinacoline, mais l'ether de la

benzopinacone :

O

(C«H»)^(Tc=(C«HT

(C
B H s

f = C C = (C«HV

Sa stabilite absolue vis-a-vis des alcalis comparee

l'instabilite de la benzopinacoline n'est plus un fait exli

ordinaire.

La fusion de la benzopinacone s'explique aisemeni :

deshydralation est interne, il se forme la pinacoline ou J

produits de decomposition; mais, en merne temps, il
;

faible reaction dans le sens de la deshydralation exteri

et il se forme un peu d'elher de la benzopinacone.

Mais le fait le plus interessant dont celle maniere
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voir donne une explication evidente est la transformation

de la benzopinacoline a en (3.

On a vu dans quelles circonslances I'elher de I'alcool

benzopinacolique se scinde en benzopinacoline et telra-

phenylethane :

II «•
I

>o -*-
I

(C
6H 8

/ = CH IIC = CG
(Il

s

f (C
6H 5

r = C (C
6H S

)

?= CH

dans les memes circonslances, mais avec plus de facilile,

Tether de la benzopinacone (benzopinacoline a) se scinde

en deux molecules de benzopinacoline :

A
(C'H»)

4= i: i;^(C6Hb

f (CHVf=rC C= (C
6H S

)*

II =
I
>0 -f- o(

I

V
Determinations physiques.

En abordantcette parlie de mon travail, je dois adresser

des remerciemenls a mon excellent ami Paul Henry qui a

bien voulu determiner les tensions de vapeurque je repro-

duis ci-apres. En confirmanl mes resullals, il m'a fourni

mi appui dont je senlais vivemenl le besoin. Je dois aussi

a sa bonne obligeance de m'avoir inilie pratiquement aux

determinations cryoscopiques.

La constitution de la benzopinacoline a me paraissail si

claire lorsque j'enlrepris d'en determiner physiquement

le poids moleculaire, que je ne doutais pas du resullat; je

cherchais dans les methodes physiques un moyen d'eloi-

gner la premiere interpretation donnee plus haul, quelque
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peu problable qu'elle paraisse. Me conformant en cela aux

conseilsque j'ai eu le bonheur de recevoirde M.le profes-

seur A. v. Baeyer, je me suis obsline a les laisser de c6le

lout le temps que je n'avais pas de donnees chimiques

suffisanles sur les corps qui faisaienl I'objet de mes

recherches. En n'agissant pas ainsi, j'aurais verse dans

les plus etranges erreurs, ainsi que le dironl les resultals

qui suivenl

:

Ether de la benzopinacone. Melhade cryoscopique. Poids

de benzene 1 5,61 22 grammes ;
point de congelation 4°,1 65

(ecbelle arbilraire). Par des additions successives de pro-

duil, j'ai observe les points de congelation suivants :

0,1658 gr 4°,05 . . M = 389

0,5100 gp. . . . . 5°,875. . M = 329

0,5686 gr 5%8I . . M = 555

Tension de vapeur. M. le docleur Paul Henry m'a com-

Poids do sulfure de carbone . . 56,97 gr s

t° Poids d'clher ojoule . . . . 0,2301 gp.
j M^ g ^ g

Elevation du point d'ebullilion. 0°,03
\

2" Poids du produit 0,5248 gr. ) -

Elevation 0°,07 j

* ~ ol *

3- Poids du produit 1,7548 gr.
j M = 34D

Elevation 0°,09
j

Comme on le voit, ces resultals conduisent a un poids

moleculaire se rapprochant sensiblement de celui de la

benzopinacoline (3 (348). Malgre cela, je n'ai pascru devoir

v conforiner mon opinion, el j'ai pense des I'abord a une

anomalie des methodes physiques, me rappelanl la facilile
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avec laquelle Tether de la benzopinacone se scinde en deux

molecules de benzopinacoline.

II m'a ele facile de me convaincre que les methodes

physiques employees ne sont pas applicables dans ce cas;

il m'a sum" pour cela de determiner les memes constantes

avec Tether de Talcool henzopinacolique C59H 42 decrit

plus haul. Par un heureux hasard, je me trouvais avoir

sous la main un corps de formule minimum, enlierement

comparable a la benzopinacoline a ct susceptible de t>e

scinder comme elle en deux parlies.

Ether de Valcool henzopinacolique. Melhode cryosco-

pique. On se rappelle que le corps dont il s'agit cristallise

avez deux molecules de benzine.

J'ai dissous dans 14,963 grammes de benzine :

i° 0,0655 gr. de substance; abaissement 0°,05; M = 454

2° 0,1480 gp. id. id. 0°,12;M = 406

La solubilite du produil dans la benzine s'arrete la.

Tension de vapeur de la solution. M. le docteur Paul

Henry m'a communique les donnees qui suivent :

Sulfure de carbonc 44,24 gr?
.

0,2680 0°,04 359

0,5540 0°,082 562

L'elher de Talcool henzopinacolique correspond a un

poids moleculaire de 680.

Je ne veux pas insister sur ces fails el me reserve d y

revenir plus lard; je conslaterai seulemenl que les deter-

minations physiques que je \iens de donner ne sauraient
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aller a I'enconire de mes resullats anterieurs, el je crois

que, malgre ces donnees, il m'est permis de conclure que,

selon toute probability la benzopinaeoline a esl Tether de

la uenzopinacone.

Bruxelles, laboratoire prive.

Stir la vitesse de la formation des ethers composes; par

N. Menschulkin, professeur a I'Universile imperiale de

de Sainl-Petersbourg.

Dans les diflerenls facteurs qui entrenl en jeu pour

determiner la vitesse d'une transformation chimique des

composes organiques, la composition atomique et la struc-

ture sonl les predominant. La determination de la vitesse

d'une meme reaction chimique, appliquee a une serie de

composes, par exemple d'alcools de structure difference,

pcrmel d'oblenir les donnees numeriques relatives a

I'influence de ce facleur sur I'aptitude reaclionelle des

composes en question. Ayant applique" cette melhode a

J etude de I'influence qu'exercent la composition et Piso-

merie des alcools sur la vitesse de la formation de leurs

ethers aceliques, j'ai l'honneur de presenter a I'Academie

un memoire concernant cette elude. Dans Tordre de mes

publications sur cet objet, ce memoire est le deuxicme;

comme le premier n'a pas paru en langue franchise (i), je

demande la permission de donner quelques details quant

a la melhode experimentale.

;inal, en Janguo r Journal ae ta

ico-chimiquc russe, t. XVIII, p. 55b, et t. XIX. p. 623. La

illemande se Irouve dans le Zeitschri/l f.
physikalische

,p.en.



Me proposant de faire Tetude dynamique d'une dos

reactions servant a la formation des ethers salins, il fallait

qu'elle fut non reversible et aisement applicable a la for-

mation de ces composes. Je me suis arrele a Taction de

I'anhydride acetique sur les alcools. Pour la rendre non

reversible, je fais reagir des quanlites equimoleculaires

d'anhydride et d'alcool, comme le montre Texemple

CII 3(OH) -*- (C2H50)2 = CH 3(0 C 2H50) + QHA-

Des essais preliminaires onl montre que la reaction

dans ces conditions est complete : 1'acide acetique forme

ne peut provoquer une reaction contraire. La lenteur de

Taction de I'anhydride acetique sur beaucoup d'alcools a la

temperature ordinaire, m'a oblige" a la realiser a 400 degres

dans un thermostat a glycerine, muni d'un agitateur mu
par Teau; celte disposition permel d'avoir des tempera-

tures parfaitementconstantes. Quoique Taction de I'anhy-

dride acetique sur les alcools procede assez regulieremenl,

neanmoins, vu la difference du poids specifique des com-

poses qui entrent en reaction et de ceux qui en resultent,

il y a une augmentation de volume (de 3 ou 4 °/o) vers ,a

fin de Texperience. Pour attenuer Tinfluence de ce change-

ment de volume, j'ai eu recours a un dissolvant soi-disant

indifferent, au benzol, et j'opere en presence de 15 volumes

de ce dernier pour I volume du melange de I'anhydride

et des alcools en quanlites equimoleculaires. Dans ces
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conditions, la reaction procede avec une regularity parfaite.

Ces donnees preliminaires ont servi a £tablir la melhode

experimentale suivante

:

On pese dans un leger flacon, ferme a l'emeri, des

quanlites equivalentes de I'anhydride acetique et de

I'alcool, et Ton ajoute 15 volumes de benzol (calcules en

partanl des densites de ces composes a la temperature de

la balance). Ce melange est distribue dans de petils tubes

tares, qu'on ferme a la lampe et qu'on pese apres, pour

connaitre la quantite du melange renfermee dans chaque

tube. A un moment note, la serie des tubes est mise dans

le thermostat, ou on les laisse sojourner pendant un temps

determine que Ton apprecie avec un chronographe. En

retirant les tubes du thermostat au moment voulu, on

arrele la reaction en les plongeant dans de I'eau glacee,

el en les brisant apres refroidissement dans un flacon

ferme a l'emeri et contenant de I'eau. Apres vingt-quatre

heiires, le litrage avec de I'eau de baryte donne la quan-

tity de Tacide acetique forme dans chaque experience de

la serie, el par consequent la quantite d'alcool qui a ete

transformed en ether. Ces quanlites, calcule'es pour cent

parties de I'alcool mis en experience, sonl donnees dans les

lables jointes a ce memoire.

Comme etat initial du sysieme dans chaque serie d'expe-

riences, on considere celui que donne le premier lube de

la se>ie qu'on relire du thermostat apres un sejour de

deux minutes. Exceptionnellement pour les alcools mon-

irant la plus grande vitesse d'etherihcation, par exemple

pour I'alcool methylique, I'etat initial du sysieme est

compte apres la premiere minule. L'elal initial esl donne

dans les tableaux pour chaque serie.

3"* SERIE, TOME XXI. 58



(862)
L'equation differenlielle de vilesse dans les reactions

dimoleculaires

donne la constanle de vitesse k. Dans les conditions de

1'experience, A= B =» 1, en integrant l'equation en sup-

posant t = 0, x est 0, et Ton a

A — x t

C'est ainsi que j'ai calcule les resultats nume>iques

dans mon premier memoire, et ce calcul est bon pour la

plupart des series dans lesquelles I'etat initial du sysleme

est 100 ou a peu pres. Pour les alcools a grande vitesse

d'elherification, ce calcul ne donne pas de resultats irre-

prochables. Dans ce cas, comme il a ele dit plus haul,

on determine la quanlite d'ether formee apres deux

minutes de chauffe; celte quantite etant x, I'etat initial

sera A' = A— x.

Pour les moments suivanls, on determine x -h x' et ou

calcul la constanle kA.'

La moyenne des constantes k\' pour chaque s^rieest

calculee pour AA

:
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La melhode experimentale que je viens de decrire a

et6 appliquee pour determiner la vitesse de la formation

des ethers aceliques des alcools primaires et secondares;

pour les alcools tertiaires et les phenols, elle n'est pas

loujours applicable, les ethers de ces alcools n'etant pas

stables en presence de 1'acide acelique a iOO degres.

Les details de ces experiences sont consignees dans

mon premier travail sur la vitesse de la formation des

Others.

Les considerations concernant le calcul des experiences,

que j'ai exposees a la fin du paragraphe precedent, m'onl

oblige a repeter les experiences avec les alcools melhy-

lique, elhylique, propylique et benzylique. L'applicalion

du calcul plus rigoureux de la constante de vitesse a

donne pour I'alcool melbylique une constante different

de 10 % de celle qui a ele donnee auparavaol. Pour

I'alcool elhylique, la difference est moindre; elle est a peu

pres nulle pour les alcools propylique el benzylique, ainsi

que pour ceux dont la vilesse est encore inferieure. La nou-

velle constante pour I'alcool methylique a servi de base

pour recalculer les constantes des autres alcools. Le

tableau du paragraphe suivant resume les anciennes ainsi

que les nouvelles determinations des constantes de leur

vitesse d'£lhe>ification.

Les experiences nouvelles ont eu pour objel l'^lude de

I'influence qu'exercent sur la vitesse de 1'eiherification

divers elements et groupes dans les alcools chloro et cyano

subslitues, dans les acides-alcools, etc. C'est grace a l'obli-
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geance de M. Louis Henry que j'ai pu faire les experiences

avec les alcools cyanes (nitriles des acides-alcools);

M. Delacre m'a fourni I'alcool dichloro-ethylique. Qu'il me

soil permis d !exprimer a ces collegues mes remercie-

ments. Pour pouvoir faire quelques rapprochements, j'ai

determine encore la vilesse d'etherificalion des alcools

suivants : I'alcool propargylique de M. Louis Henry, le

benzhydrol el le dibenzylcarbinol.

Ces nouvelles experiences sonl donn£es avec les details

indispensables dans le dernier paragraphe du memoire. Je

dois exprimer ma reconnaissance a deux de mes eleves,

MM. Wassilieff el S. Astafieff, qui m'onl aide a faire ces

determinations.

Les conslanles de vilesse de la formation des Others

aceliques, oblenues pour les divers alcools, sont consignees

dans le tableau suivanl; ces conslanles n'ayant pas une

valeur absolue, sont donnees dans la derniere colonne du

tableau par rapport a celle de I'alcool methylique, la plus

eievee d'enlre elles.

Alcools primaires satures.

CH 3.OH, alcool methylique 0,1118 100,0

CH 3
— CH2.OH, alcool elhylique . . . .0,0542 48,4

CH5
— CHS

— CH„OH, aleool propylique . 0,0480 42,9

CH,— (CH*)8
— CH5.OH, alcool butylique

normal 0,0465 44,6



Alcools primaires satures (suite).

£|J*>CH — CH..OH, alcool isobutylique . .0,0401 55,9

CH, — (CH,), — CH2.0H, alcool heptylique nor-

mal 0,0593 55,1

CH 5
— (CHA — CHs.OH, alcool octylique nor-

mal 0,0577 53,7

CH3
- (CH,)M— CH,.OH, alcool tetradecyliquc 0,0291 26,0

CH3
— (CIV,, — CH4.0H, alcool hexadecylique 0,0269 24,0

CH S
- (CH,)M— CN,.OEI, alcool octodccylique. 0,0245 21 ,9

C» - H„.OH, alcool melissique. ),0174 15,5

Alcools primaires non satures.

CH, = CH - CH* OH, alcool allylique . . . 0,0287 25,9

CH,= C<^J
3

0H alcooU-raethylalyllique .0,0267 23,9

CH == C - CHj.OH, alcool propargyliquc . . 0,0200 17,9

C6H5—CHs.OH, alcool bcnzylique . . . .0,0280 25,0

Alcools secondai,

CH
5>CH.OH, alcool isopropylique .

J?Jj
>CH.OH, — methylethylcarbinol

£"
(

5 >CH.OH, — meihylhexylcarbinol.

™{|>CH.OH, — metbylallylcarbin

£j]
s>CH.OH, — diphenylcarbinol

C,H5.CH,£<"'£!!*> CH.OH, - dibenzylcarbinol.

. 0,0148 13,2

. 0,0123 11,0

0,00916 8,1

0,00645 5,7

. 0,00258 2,5

. 0,00108 0,96
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Alcool terliaire.

(CH,),C.OH, — trimethylcarbinol 0,00091 0,8

Alcnols chlores.

CH,Cl - CH, OH, chlorhydrine ethylenique . 0,0113 10,1

CHCI,— CH, OH alcool dichlorethylique . .0,00262 2,3

GH,C1 — CHCI - CH,.OH,pdichlorhydrine de

la glycerine . . . 0,00323 4,3

CH 4C1 - CH.OH — CH,CI 0,000338 0,3

Alcools cyanes.

CN— CH*.OH, alcool cyanoroethylique . . .0,0461 41,2

CN.CH,— CH,.OH, alcool cyanethylique . . 0,00896 8,0

CN _c{j
3> CH.OH, alcool cyanisopropylique . 0,00303 2,7

Alcools-ethers

(CJH 80.0)H,C

1 monoacetine du glycol. . . . 0,0135 11,9

OH.HtC

(C,H s.O)OC — CH,OH, ether glycolique . . . 0,0263 23,5

(C,H,0)OC>CHOH ^herlacUque .0,00568 5,0

IV.

Dans ce paragraphs nous ferons Tanalyse des donnees

du tableau.

L'alcool ro&hylique nous montre la plus grande con-

slante de vitesse d'etherification : c'est l'alcool par excel-
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lence. C'esl a sa composition atomique, a ses trois atoraes

d'hydrogene qu'il doit celle aptitude exceplionnelle a

former des ethers qui I'individualise au milieu des aulres

alcools. La substitution des atomes d'hydrogene de I'alcool

melhylique par quelques subsliluants que ce soil, corps

simples ou groupes d'alomes, amene une forte diminution

du pouvoir d'etherification dans les alcools ainsi forme's.

Celte diminution a lieu tres regulierement, el nous allons

en discuter les points les plus saillanls.

La substitution d'un seul atome d'hydrogene de I'alcool

methylique donnant lieu aux composes de la formule ge-

neVale R — CH2.OH, produit comparativement le moindre

effet, et les divers alcools primaires ainsi obtenus mon-

trent les plus grandes conslantes de vitesse. Selon la nature

chimique du substiluant R, les conslantes de vitesse des

alcools primaires presentent des variations qui se main-

tiennenldans des limiles bien larges.

Considerons d'abord I'inttuence des radicaux hydrocar-

bones dans les alcools primaires normaux suivants :

CH5 OH, alcool methylique . . 100,0

CH3 - CH 2 OH, alcool ethylique 48,4

CSHS — CH^ OH, alcool propylique 42,9

C„HIg— CIM)H, alcool octodecylique . . . . 21,9

C„H„— CHa.OH, alcool melissique 15,5

Les radicaux hydrocarbones diminuent la constante de

vitesse de l'£therihcalion, el celte diminution esl propor-

tionnelle a la longueur de la chaine des alomes de car-

bone. Pour le premier membre de la serie, I'alcool ethy-

t plus petile de 50 •/„; la diminution
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de la vitesse d'elherification avec le prolongement de la

chaine s'effectue de plus en plus lenteraent, et I'alcool

melissique montre encore une constanle de vitesse egale

a 15,5 el plus grande que celle des alcools secondaires.

Ainsi,dans lesalcools primairesa une seule chaine d'atomes

de carbone a liaison simple, le nombre de ces derniers

determine I'aplilude de I'alcool a former des ethers.

Les alcools primaires non salures, contenant des chaines

d'atomes de carbone a liaisons multiples, produisent une

diminution plus grande dans la vitesse que les memes

chaines a liaisons simples. Ce fait est demontre par la

comparison des alcools suivants :

CH3 — CH 3
— CHj.Oll, alcool propylique . . . 42,9

CH2 = CH - CH 2OH, alcool allylique. . . . 25,9

CH ==C — CH,.OH, alcool propargylique . . 17,9

La triple liaison entre les atomes de carbone est la plus

defavorable a la formation des ethers. La longueur de la

chaine a la meme influence que dans le cas precedent, a en

juger par la constante de I'alcool a-melhylallylique (isobu-

tenol)

CHs =C-CH,OH,

CH,

qui est de deux unites plus petite que celle de I'alcool

allylique.

Les chaines cycliques d'atomes de carbone agissenl sur

la vitesse d'elherification dans la meme direction que les

chaines ouverles a liaisons multiples, mais plus faiblement:



( 569 )

i de 1'alcool benzylique C6H 5— CH2.0H, qui est

egale a 25, est a peine plus petite que celle de I'alcool

allylique. La constante de I'alcool heptylique normal

C6H I3 — CH 2.OHetant 35,1, la difference entre celui-ci

et I'alcool benzylique est beaucoup plus petite qu'entre

les alcools propylique el allylique.

Les exemples que nous avons donnes monlrenl, d'une

raaniere generate, 1'influence qu'exercent la longueur de la

chaine el le mode de liaison des alomes de carbone sur

la vitesse de la formation deselhers aceliques. Le nombre

insuffisant des donnees numeriques ne permel pas de

donner la mesure exacte de 1'influence de ces facleurs.

Comme il a ete dil plus baul, la substitution de Fhydro-

gene de I'alcool melhylique par les radicaux hydrocar-

bones produil, loutes choses egales d'ailleurs, la plus

petile diminution de la vilesse d'elherificalion des alcools:

c'est dans les alcools primaires salures de la structure

normale que nous trouvons les plus fortes vitesses d ethe-

rification. II y a une remarque a faire a cet enonce : 1'in-

fluence des radicaux hydrocarbones sur la vitesse de

I'eiheriucation elant gouvernee par le nombre d'alomes

de carbone el leur liaison dans les chaines, on irouvera

plus bas des exemples qui d^montrent que les groupes

oxycarbones, ou bien le cyanogene, voire meme le chlore,

peuvent produire une influence moindre que les radicaux

hydrocarbones.

Nous passerons mainlenant a I'etude de 1'influence sur

la vitesse d'etherilication des alcools primaires des autres

elements. Les alcools primaires, vu leur aptitude maximum

a former des Others, se pretent le mieux a une elude com-

parative de cetle sorte.
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En premier lieu, nous considererons quelques alcools

derives de I'alcool methylique :

H — CH,.OH, alcool methylique 100,0

CH3
— CH, OH, alcool ethylique 48,4

CN — CH,.OH, alcool cyanoraethylique . . . 41,2

[CsH5.O.CO] — CH,.OH, ether glycolique . . . 23,5

L'alcool ethylique est le plus proche de I'alcool methy-

lique; sa vitesse d'^thiritication est la plus grande apres

celle de celui-ci, mais la difference enlre I'influence de

I'hydrogene et du m&hyle CH3 est enorrae, la constante

de vitesse diminuant dans ce dernier cas de plus de 50 %•
Le cyanogene, dans I'alcool methylique cyan£, ne montre

pas une influence plus grande que le propyle normal dans

Palcool butylique normal, donl la constante de vitesse est

egale a 41,6. L'ether glycolique nous montre que le

groupe oxycarbone — CO — — C9H 8 , derivant du car-

boxyle, excrce une influence qu'on peut metlre en paral-

lel avec celle du groupe vinyleCH2
= CH dans I'alcool

allylique (constante =25,7), ou hien avec le groupe phe-

nyle C6H S dans I'alcool benzylique (constante= 25,0).

Dans les derives de I'alcool methylique dont nous venons

de discuter !es conslanles de vitesse, les groupes substi-

tues a I'hydrogene sont en liaison direcle avec l'atome de

carbone uni a I'hydroxyle, et leur influence n'est pascom-

pliquee par Taction des autres atomes de carbone de la

chaine; c'est ce que nous verrons dans les exemples qui

vont suivre et qui conhrmeront les regularites indiqu^es

pour les derives de I'alcool methylique.
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Les derives immediats de I'alcool ethylique que j'ai

etudies sont les suivanls :

H-CHj-CH^OH.alcool ethylique. . . . 48.4

CHS— CH,— CH,.OH, alcool propylique . . . 42.9

[CHj.CO.O] — CH, — CH,.OH, monoacetine du

glycol H,9

CI - CH
S
— CH, OH, chlorhydrine du glycol . 10,1

CN - CH,— CH..0H, cyanhydrine du glycol . 8,0

Les formiiles de ces derives de I'alcool ethylique sont

Writes de maniere a faire voir les elements et les groupes

doni on compare l'influence sur la vitesse de I'elheViflcalion.

Nous avons deja parle de l'influence de la substitution de

I'hydrogene par Je melhyle CH 3 : en formanl le troisieme

chainon, ce groupe exerce une influence beancoup plus

faible que lors de la formation du deuxieme chainon.

L'influence de I'oxy-acelyle — — CO — CH 3 , soude au

deuxieme chainon, produil un abaissement presque aussi

intense que le carboelhoxyle — CO—0—

C

2H S dans I'elher

glycolique, soil de 75 °/<,. Le chlore ct le cyanogene

exercent une action un peu plus grandeque I'acelyle dans

les conditions que nous examinons.

Pour mieux apprecier l'influence du chlore ou, pour par-

ler plus correctement, des groupes chlorohydrocarbones,

I'etherificalion des alcools suivanls :

CH 3 — CHj.OH, alcool ethylique

CICH, - CH 2 OH, alcool chloro-ethylique. . .

CISCH — CH..OH, alcool dichloro-ethylique . .

CH S — CH,— CH.O.H, alcool propylique . . .

CICH, — C1CH — CH,.OH, alcool dichloropro-
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Ces donnees montrent I'influence qu'exerce le chlore

pour abaisser la faculte de former des ethers; les alcools

dichloro substitues monlrenl une constante de 90 °/„ plus

pelite que celle des alcools generateurs. II est a presumer

que l'alcool ethylique trichlore sera exempt de la faculte

de former des ethers. La constante de vitesse de l'alcool

dichloropropylique, presque double vis-a-vis de la con-

stante de l'alcool dichloroethylique, indique peut-etre que

Tinfluence du chlore diminue avec la longueur de la

chaine.

Nous passerons maintenant a 1'examen des constaoles

de vitesse des alcools secondaires. Ces derniers ayant la

structure indiquee d'une maniere generate par la formule

R—CH.OH— R, le groupe alcoolique se trouvesous I'in-

fluence des deux groupes R. Comme tons les subslituanls

diminuent la vitesse de I'etherilication, il s'ensuit que les

constanles de vitesse des alcools secondaires doivent etre

plus pelites que celles des alcools primaires. Demontrons

eel enonce par quelques exemples,en prenant les groupes R

de la nature chimique la plus diflerente.

CH S — CH 2 .OH, alcool ethylique 48,4

CH 3 — CH.OH — CH 3 , alcool isopropyliquc

[CsH5.O.CO] — CH 2.OH, ether glycolique .

[CtH8.O.CO] — CH.OH — CH5 , ether lactiqu

Ci\ — CHS
— CHs.OH, nitrile a ethyleno-lact

CN - CHsCH.OH — CH3 , nitrile p oxy-butyrique. 2,7

Dans tous ces exemples le groupe entrant est le

methyleCH3 ; il en resulte une forte diminution de la con-

stante, mais ires proche pour tous les alcools du tableau,
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celle-ci etanl de 66 a 80 %• Ces relations, Ires regulieres,

seronl appliquees, cotnme nous le verrons bienldt, a la

determination de I'isomerie des alcools primaires el secon-

Nous passerons ires sommairement sur l'appreciation

de I'influence de divers groupes et elements sur la vitesse

de I'etherification des alcools secondaires, principalement

pour conflrmer les regulariles observees a 1'etude des

alcools primaires, car les memes regies regissenl I'ethe-

rification des alcools secondaires. Le tableau suivant

montre I'influence des radicaux hydrocarbones.

CH - CH.OH — CH3 , alcool ethylique 48,4

CHS — CHOH — CH3 ,
— dimethylcarbinol . .13,2

C6H 13 — CH.OH— CH3 , — hexylmethylcarbinol. 8,1

C3H S
— CH.OH -CH3 ,

— allylmethylcarbinol . 5,7

C6Hg
— CH.OH — C6HB ,

— diphenylearbinoL . 2,5

6HsCHj-CH.OH— CH..C.H,, — dibenzylcarbinol . 0,93

La vitesse de I'etherification du dimethylcarbinol nous

montre Tenorme diminution de vitesse due au deuxieme

groupe CH3, mais I'influence de ce groupe est coropa-

ralivement plus petite que celle des autres radicaux

hydrocarbones. La constante de I'hSxylmelhylcarbinol

demonlre I'influence de la longueur de la chaine des

atomes de carbone; celle de l'allylmelhylcarbinol, I'in-

fluence defavorable a l'etherihcation de la liaison double;

enfin les constantes du diphenylcarbinol et du dibenzyl-

carbinol temoignent que deux radicaux a chaines cycliques

sont suffisanls pour aneanlir presque completement la

faculle de former des Others composes dans les condi-

tions de I'experience.
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L'influence du chlore et du groupe cyanogene comparee

a celle du melhyle resulte du tableau suivant :

CH3
— CH, — CH.OH - CHS , elhylmelhylcarbinol . 1 1 ,0

Nc — CH 4
— CH.OH — CH3 , nitrile (3-oxybutirique . 2,7

CI _ CH, — CH.OH — CH2CI a-chlorhydrine de la

glycerine 0,5

Nous Irouvons les memes regularity dans la marche de

l'etherification des alcools secondaires par rapport a leur

structure que dans les alcools primaires.

Les alcools tertiaires, dans lesquels le groupe alcoolique

C.OH est aflecte par trois gronpes hydrocar bones, donnent

des vitesses d'elherification minimes, comme du reste

cetail a prevoir d'apres les fails menlionnes ci-dessus.

II convient de rappeler, a la fin de ce resume, que les

constanles de vitcsse de I'eaherilication des divers alcools

dont nous avons discute les relations dans ce paragraphe,

se rapporlenl a la reaction realisee dans le benzol, pris

comme dissolvant. Comme je l'ai demontre dans mon pre-

mier memoire, l'influence des dissolvants soi-disanl indif-

ferents sur la vitesse des reactions est tres grande, et il est

de toule necessite d'avoir en vue ce point Ires essenliel (I ).

Nous indiquerons dans ce paragraphe Implication dc la

determination de la constanle de vitesse de rellierificalion

des alcools, a la constalation de 1'isomerie des alcools mono-
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alomiques. Les essais doivent elre conduits dans les mSmes

conditions que celles menlionnees plus haut, c'esl-a-dire

entre des quanlites equimoleculaires d'anhydride acelique

et d'alcool (donl on connait le poids moleculaire) en pre-

sence de 15 volumes de benzol et a 100°. La comparison

de la constante obtenue avec celles inscriles dans noire

tableau des pages 564 el suivantes permeltra de reconnaitre

1'isomerie de l'alcool etudie. Lesalcools primaires donnent

des constantes variant de 0,0174 a 0,0542; les alcools

secondaires vont depuis 0,00258 jusqu'a 0,0148; les alcools

tertiaires donnent des constantes encore plus petiles.

Quelques exemples de determinations de cette nature,

executes dabs ces derniers temps par M. S. Astafieff et

par moi,suffiront pour faire apprecier la methode employee.

M. J. Kandakoff (du laboratoire de chimie medicale de

I'Universite de Varsovie) nous adressa deux alcools non

satures, de la formule CbH10O, obtenus des amylenes

monochlores, prepares en parlant du melhylethylene

CH3—CH=CH— CH2
— CH 3 . L'un de ces alcools donna

la constante 0,0227, ires proche de la constante de l'alcool

a-m£thylallylique, qui est 0,0267 : c'est l'alcool primaire

CH3— CH = CH — CH2
— CH2 (OH). L'autre alcool,

CsH10O, s'ethenfie plus lentemenl; sa constante de vitesse

n'est que 0,00575 : c'est l'alcool secondaire

CH 3
— CH = CH — CH(OH) — CH,.

M. D. Pawloff (de I'lnstitut agronomique de Novo-

Alexandria) nous pria de faire des essais avec les alcools

obtenus par Taction du zinc-elhyle sur le chlorure d'isobu-

tyryle. L'alcool terliaire

C2H,\
C^~>C(OH),
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produit principal de la reaction, donna tine conslante tres

petile, soil 0,00056; le produit accessoire de la reaction

est Talcool secondaire

C2H5

^>CH>CH(OH),

I'ethylisopropylcarbinol, dont la constante de vitesse fut

trouvee egalea 0,00328, conformemenl a sa structure.

Comme troisieme exemple, je citerai 1'etherification de

la dichlorhydrine glyeerique du commerce. Le compose

avait un bon point d'ebullition, de d77° a 178°. La con-

slante de vitesse fut trouvee a 0,00360 (1'etherification

n'est pas reguliere) par consequent plus petite que pour

la (3-chlorhydrine CH2CI — CHCI — CH2 (OH), signe que

le produit contient les deux isomeres, c'est-a-dire, outre le

compose (3, la dichlorhydrine a CH2CI—CH (OH)—CH2CI.

VI.

Nous avons etudie dans les paragraphes precedents

Pinfluence qu'exercent les divers elements el les groupes

composes sur la vitesse de la formation des ethers. Les

requitals obtenus sont en parfaite concordance avec ceux

qui ont ete constates dans des recherches analogues,

nolamment par M. W. Oslwald, pour les composes orga-

niques autres que les alcools. Ce sont les recherches de

M. W. Oslwald concernant influence de divers acides sur

la vitesse de decomposition de 1'acetate de melhyle, ainsi

que sur la conductibilite electrique des solutions aqueuses

des acides, que j'ai ici en vue. C'est dans ce dermer tra-

vail que je prendrai quelques donnees, ahn de comparer

I'influence exercee par les divers elements el groupes

d'atomes sur la constanle de vitesse de r<Hherification des
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alcools. Comme nous le verrons lout de suite, I'effel est tie

meme nature, mais, comme il etait possible de le prevoir,

diametralement oppose de part et d'aulre : le meme element

ou groupe d'alomes produisanl dans les alcools une dimi-

nution de la constante de vitesse de relherifieation,donne

une augmentation de la constante de la dissociation electro-

lytique dans les acides. Voici quelqnes comparaisons.

4. Commencons par comparer I'effet des liaisons mul-

tiples entre les alomes de carbone.

100 & (1) k (1)

CH 3— C1I 2-CH 4-C00H, 0,00149 CH 3—CH 2—CH2.OH, 0,0480

acide butyrique. alcool propylique.

CH5—CH=CH-COOH, 0,00560 CH,—CH—CH,.OH, 0,0287

acide crotonique. alcool allylique.

CH, — C= C - COOH, 0,246 CH= C — CH*.OH, 0,0200

acide tetrolique. alcool propargylique.

Les liaisons multiples entre les atomes de carbone pro-

duisenl une augmentation notable de la constante de

dissociation eleclrolytique des acides; par contre la meme
cause produit une diminution de la constante d'etherifi-

cation des alcools.

2. Les radicaux hydrocarbones a chaine cyclique

montrent une influence plus grande que ceux a chaine

H B - CH, -- COOH, 0,00154 CH, — CH,.OH, 0,0342

acide propionique. alcool elhylique.

•H s — CH, — COOH, 0,00556 C6H, — CH, OH, 0,0280

cide phe'nylacetique. alcool benzylique.

(«)
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3. L'influence de la substitution secondaire el tertiaire

des radicaux hydroearbones, qui se manifeste d'une

maniere si evidente par la diminution de la constanle de

vitesse dans les alcools primaires et secondares, produil

reflet tout oppose dans les acides derives de I'acide suc-

COOH — CH, - CHa COOH, 0,00665 CHs.OH, 0,1118

acide succinique. alcool methylique.

COOH - CH — CH8
— COOH, 0,0086 (CH3)CH2.OH, 0,0342

CH3

acide methylsuccinique. alcool etiiylique.

COOH — CH - CH - COOH, 0,0190 (CH 3 )8
CH.OH, 0,0148

CH 3 CH 5

i). alcool isopropylique.

4. Comparons enfin Tinfluence de ia substitution par le

chlore ainsi que par le cyanogene dans les alcools et dans

les acides.

100 k k

CH3 — COOH, 0,00180 CH, — CH,.OH, 0,0542

acide acetique. alcool ethylique.

C1-CH2-C00H, 0,155 Cl-CH2-CH2.OH, 0,0113

acide chloro-acetique. alcool chloro-elhylique.

NC—CH2 -C00H, 0,370 NC-CH,-CH,.OH ?
0,00896

acide cyanacctique. alcool cyano-ethylique.

Dans les deux series, cest le cyanogene qui manifeste

une influence plus grande que le cblore.
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Ayant monlre d'une maniere generate I'analogie dans

I'influence des divers elements et groupes d'atomes sur la

conslante eleclrolytique des acides, ainsi que sur la con-

slante de viiesse de la formation des Others, il me parait

prudent de ne pas pousser ces comparaisons plus loin,

vu Finsuflisance des donnees experimentales, la difference

dans la nature chimique des composes & comparer, ainsi

que 1'opposition de I'effel produit. Quoi qu'il en soil, la

question suivante se pose : si la dissociation eleclrolytique

peul expliquer la difference dans I'energte des divers

acides, a quelle cause doil-on attribuer les effels de la

meme nature observes dans relherification des alcools,

substances qui ne sont pas electrolytes, el dans les condi-

tions ou la dissociation eleclrolytique est exclue ?

L'imporlance de cette question m'a pousse a insliluer

une nouvelle serie d'experiences sur la vitesse de la for-

mation des ethers, dans laquelle je ferai Petude de relhe-

rification d'un des alcools par differenls acides, donl la

conslante de dissociation eleclrolytique est determines.

Cetle melhode me permellra de conslaler s'il y a une ana-

logic complete enlre la variation de la conslante de disso-

ciation el la conslante de vitesse d'etherification. Je ferai

ces experiences en prenant loujours le benzol pour milieu

liquide et dans I'absence complete de I'eaurje comple

repeier dans ce meme vehicule les experiences concernanl

relherification des alcools en presence de I'acide chlorhy-

drique et d'aulres, qui out ete faites jusqu'a present exclu-

sivement en presence de Peaii. L'absence de cetle derniere

ne permellra pas, pour expliquer I'effel produit, d'avoir

recours a la dissociation elecliolylique, du moins dans le

sens ordinaire de ce mol.
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VII

Dans ce paragraphe se trouvent les donnees experi-

raeniales qui onl servi de base aux deductions des para-

graphes precedents. Les signes que nous employons dans

les tables que nous reproduisons ci-apres sont les suivanls :

F, facteur du melange, montrant la quantite de 1'anhy-

dride acetique dans 1 gramme du melange;

v, volume du benzol ajoule;

x, quantite d'alcool elherifie pendant les premieres (une

ou deux) minutes;

A', elal initial du sysleme;

t, temps en minutes; x + x\ j^ : pour la signification

de ces letlres, voyez le calcul des resultats numeriques

dans le paragraphe I.

Alcool methylique. t x + x' —^— kh'

N°2. x = 1' = 8,0

iM 0,1052 0,1052

29,6 0,3159 0,1045

47,0 0,7454 0,1062

54,0 1,1170 0,1017

65,4 1,5247 0,1016

*A'«= 0,1058

k\ == 0,1123

30,0 0,5143 0,1047

46,4 0,7164 0,1023

54,2 1,0090 0,1009

63,6 1,5247 0,1018
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•5. x = 2' = 7,6 7 26,6 0,2588 0,0517

A = 92,4 13 40,8 0,5616 0,051

1

F= 0,6920 17 47,2 0,7o00 0,0500

t> = 15,0 22 53,4 0,983 0,0491

.12 62,6 1,471 0,0491

42 69,0 1,981 0,0495

IcA'= 0,05008

IcA == 0,0542

Alcool propylique.

4. * = 2' = 5,6 17 44,4 0,7358 0,0458

A'= 9C,4 22 50,6 0,9514 0,0453

F= 0,6304 32 59,8 0,3980 0,0451

v=15,0 IS 66,4 1,8690 0,0456

02 74,0 2,7077 0,0444

AA' == 0,0452

*A == 0,0479

Alcool propargylique (produit de M. Louis Henry).

Temperature d'ebullition 112° — 114*; rf21 = 0,963

0,1879 0,0208

0,3660 0,0183

0,6808 0,0189

1,069 0,0179

kA' == 0,01895

kA -- 0,0200
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Diphenylcarbinol C 6 H S— CH.OH—

C

6 H 5 (substance

cristallisee de 1'eau). Temperature de fusion 67°,o. Pour

faire le melange on a admis que le poids specifique de cet

alcool etait le meme que celui du dibenzylcarbinol.

N* 6. x — 30 7,6 0,08225 0,00274

F = 0,3586 60 12,4 0,1415 0,00235

v = 15,0 90 20,2 0,2531 0,00281

120 23,4 0,3054 0,00254

150 27,2 0,5756 0,00249

180 31,4 0,4577 0,00254

Dibenzylcarbinol C6H5 CH2—CH.OH—CH5.C6H 5 . Cet

alcool a ete obtenu par M"e Bagdanovsky en traiiant le

dibenzylacetone par I'amalgame de sodiun en presence de

I'eau. Point d'ebullilion 335°; d l6 , s
= l,0619.

N- 7. x = 30 2,8 0,0288 0,00096

90 9,8 0,1086 0,00120

120 11,2 0,1262 0,00105

180 16,4 0,1961 0,00109

U = 0,00108

Alcool chloroelhylique CH2CI — CH*.OH, ou la chlo-

rhydrine du glycol. Obtenu dans mon laboraloire; tempe-

rature d'ebullilion 1 28°-i 29°; rf= 1,201 ; ne donne pas de

precipite* avec le nitrate d'argent.



N- 8. x = 2' = 5,4 12 15,6 0,121 0,01211

A'= 94,6 22 22,6 0,2222 0,011 tl

F= 0,5590 52 28,8 0,3286 0,01098

v = 15,0 62 41,0 0,6034 0,01006

92 48,6 0,8600 0,00955

feA' = 0,0107

ArA -0,0113

L^lheriGcation de ce compose n'iest pas reguliere : en

prolongeanl I'experience <)n voit la constante diminuer

encore.

Alcoot dichloroelhylique CHCI 2
- CH 2,OH, obtenu de

M.Delacre. Point d'ebullition,147°- 148°;r/ I6 ,
!J
=f,4324.

N« 9. x= 62 14,2 0.1655 0,00276

F= 0,4631 92 19,8 0,2468 0,00274

t> = 15,02 122 22,4 0,2886 0,00241

182 31,8 0,4662 0,00260

JfcA = 0,00262

Alcohol dichloropropylique CH2CI -CHCI - CH,.OH.

•btenu par Taction du chlore sur Talcool allylique ; lempe-

iture d'ebullilion 182M84 ; d== 1,3564.

•10. x = 62 23,6 0,3088 0,00506

F= 0,4436 92 33,2 0,4970 0,00552

c = 15,| 152 45,2 0,8248 0,00549

182 46,8 C8797 0,00488
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Alcohol dichlorisopropylique CH2CI — CH.OH — CH2CI

(a dichlorhydrine de la glycerine); les parties les plus

volatiles du produit de commerce. Point d'ehullition

1 77°-1 78°; di9= 1,357.

(?)

L'etherification de cet alcool est presque nulle, cest

pourquoi on ne pourrait pretendre que la constanle de

vitesse soil bien delerminee. Nous la donnons pour pou-

voir la comparer avec la constanle de (3 chlorhydrine de la

glycerine, laqnelle represente un alcool primaire.

Alcool cyanomethylique NC— CH2 .OH, ou nitrile de

1'acide glycolique, m'a ete remis par M. Louis Henry.

Ce compose se transforme, a la longue a la temperature

ambiaute, en un polymere solide; cette transformation

rend ties difficile la determination de la conslante de

vitesse. En se polymerisant I'alcool devient de plus en plus

visqueux et insoluble dans le benzol. Grace a I'obligeance

de M. Henry, j'ai pu disposer de plusieurs echantillons de

ce compose; pour oblenir une solution complete dans le

benzol, il fallait quelque peu chauffer le melange. A cause

de la polymerisation du compose, je n'ai pu faire que deux

series d'experiences avec les substances de differents
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NM2. x= 4,8

A' = 95,8

F = 0,6428

A' = 93,2

F - 0,64

v =15,0

52,8 0,417 0,0417

57,6 1,245 0,0415

69,8 2,748 0,0456

80,0 3,760 0,0418

k\' == 0,042 Hi

a == 0,0446

22,0 0,1949 0,0589

54,2 0,416 0,0416

44,0 0,6643 0,0445

50,8 0,894 0,0447

66,6 1,790 0,0447

ftA' == 0,0i58

= 0,0457

vilesse est comparativemenl tres

grande; peut-etre serait-elle encore plus haute avec un

produit recemment prepare.

Alcool cyanoetftylique CN— CHy— CH2.OH, nilrile de

1'acide ethylenolaclique, obtenu de M. L. Henry. Quoique

cet alcool ne montre pas le phenomene de la polymerisation,

la necessite du chauffage pour le dissoudre dans le benzol

indique peut-etre le commencement de eelle modification.

NM4. x= 5,4 11 12,4 0,0800 0,00888

A' = 94,6 21 18,4 0,1600 0,00842

F — 0,6002 41 28,2 0,3175 0,00814

v =14,9 91 47,0 0,7849 0,00882

121 53,0 1,0128 0,00850

151 57,2 1,2103 0,00810
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Alcool cyanisopropylique CN—CH2—CH{OH)— CI

nitrile de I'acide (3 oxybulirique. Obtenu aussi de M.

Henry. Ce compose se dissout bien dans le benzol.

0,0894 0,00298

0,1757 0,00295

0,5542 0,00279

Monoacetinede glycol HO.CH2
— CH2(O.C2H 50); produil

commercial; point d'ebullition 1 82° ;d, g , 5= 1,1091.

NM6.i= 5.0 12 14,4 0,1552 0,0155

A' = 97 52 50,8 0,4018 0,0134

F = 0,4952 62 43,0 0,7018 0,0117

v = 15,0

La constante devient de plus en plus pelite : nous avons

admis les deux premieres valeurs indiquees.

Glycolate d'elhyle HO.CH2
— CO O.C2H 5 . Ce compose

a £te prepare dans mon laboraloire par le precede* de

Wislicenus, recommande pour obtenir le lactate d'elhyle.

Point d'ebullition 159°-160°; rf J7 ,5=l,1042.

NM7. x== 2,4 7 14,2 0,1575 0,0275

A' = 97,6 12 27,6 0,5481 0,0290

F = 0,4951 22 54,2 0,4687 0,0254

v = 14,95 42 50,2 0,9600 0,0229

kA' = 0,0257

jfcA =0,0263



0,0684 0,00570

0,1848 0,00577

0,3587 0,00578

0,7007 0,08574

0,9841 0,00541

kA == 0,00568
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Lactate d'ethyle, CH 3
— CH.OH— CO.OC2H b . Prepare

dans mon laboraloire par le procede de Wislicenus. Point

d'ebullition i 52M 53° ;</= 1,037.

r=
?— 0,4624

i = 14,97

1. Soient A et A' deux points correspondants de deux

courbes
<J>

et $', polaires reciproques par rapport a un

cercle (F) de centre F et de rayon a; R et R' les rayons

de courbure en ces points, <p , Tangle AFA'; M. Mannheim

a demon tre la relation (*)

:

RR'cos5
?l = n« (1)

Le point F et une droite quelconque du plan elant

pris comme centre et axe d'une transformation harmo-

nique involutive, les courbes <^ et ty\
correspondant aux

courbes
ty

et «p', seront polaires reciproques par rapport a la

conique it homologique au cercle (F). Cette conique a
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d'ailleurs pour foyer le point F el pour paramelrele rayon

du cercle. Designons par R, et R; les rayons de courbure

des courbes <[», et
<J/If

aux points A< et Aj homologues a A

et A'; par « 1 el u\ les angles des rayons FA, et FAi, avec

les langenles aux courbes ^1 el ^i aux points A| et A;;

nous aurons les egalites :

Rcos3
? , =R,sin 3

u,, (2)

Des relations (1), (2), (3) on deduit

R.R'.sm'u.sinV^a^cos5
?, (4)

Celte formule generalise celle de M. Mannheim, et on

pent I'enoncer comme il suit :

Soient \ t
et A\ deux points correspondants de deux

courbes polaires reciproques par rapport a une conique de

foyer F et de parametre a; u
1

et uj les angles que les tan-

gentes en Aj et AJ font respectivement avec FAj et FAJ;

<p! I'angle A^FA', les rayons de courbure R, et Ri des

courbes considerees sonl lies entre eux par la formule :

R,R;sin 3 « lS in
5 M ; = a4

cos
3
?1 .

Consequences. I. La conique k se confond avec sa

polaire reciproque; done, en un point de celle courbe, on

On rctrouve amsi une lormule connue.

II. En faisanl usage de Tautre foyer F,, on aurait



done :

5? <p1
el <p2 sont les angles sous lesquels est vue des foyers

F, et F2 d'une conique, la portion de droite joignanl deux

points conjugues \
t
et A\; u, et u 2 les angles de la polaire

du point AJ et des rayons F
i
A i

et F2&u u'i et n' ceux de

la polaire de A 1
avec F (Ai el F2M on a la relation

III. Dans le cas oil la direclrice du sysleme polaire est

une parabole, on peut utiliser le foyer situe a Pinfini;

alors <p,
= et les angles u sont les angles des tangentes

avec I'axe de la parabole; on a alors

R.Risin^sirrX^er (*).... (7)

2 Si Ton roene a une courbe algebrique plane toutes ses

tangentes paralleles a une raeme droite, la sorarne des

rayons de courbure relalifs aux divers points de contact

sera generalemenl egale a zero. II en est de meme de la

somine des inverses de ces rayons (**).

On a ainsi

25^

(*) d'Ocagne. Annate* de I'Ecole normale supericure, 1887, p. 515.

(**) Duhamel et Liouvilie. Journal de Liouville, 1841, pp. 364
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Appliquons a ces formules la relation de M. Mannheim;

nous aurons entre les rayons de courbure relalifs aux

points d'une courbe algebrique si lues en ligne droite, les

egaliles

2f^=° 2*'-'*=°;.

ou bien, en appelant u Tangle que la tangenle en un des

points fait avec la droite, et en supprimant les accents

in utiles, on a

2Riikr= - 2 Rsi"'»=°
• • <

9>

La premiere egalite exprime un theoreme du a Reiss (*).

3. Par le foyer F de la conique k, menons une droite

ayanl pour pole le point P el rencontrant la courbe ^i

aux points Ai,A 2,—; nous aurons les egaliles

2d^= £

A; Clanl le point correspondanl a A i( PA1 sera une tan-

genle a la courbe ty[ et le rayon de courbure en ce point

sera donne par

1^ sin" «,--

d'ou

a* sin
3 A'FP Pa[ a*

!

Risio't*;
~

af*fF*

? matfiema/ique de Quctelct, t. IX, p. 289.
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par consequent

2=^i«°» 2^r=° - •
(I0)

Si d'nn point on mine des tangentes a une courbe alge-

brique, la somme des rapports (on leurs inverses) des

rayons de courbure relatifs aux points de contact, par les

cubes des tangentes respeclives, est generalement egale a

Ce theoreme generalise celui de Duhamel et de Liou-

ville. L'egalile

PA

est due a M. Mannheim (Nouvelles Annates Mathema-

tiques, t. VIJ [2], p. 181).

4. Par la theorie des figures inverses on deduit des

egaliies (9) le theoreme suivant

:

Soient B^ B2l ... les points d 'intersection d'une courbe

algebrique £ el d'un cercle; R, le rayon de courbure au

point B,; u
t

I'angle des deux courbes en ce point; S< la

puissance d'un point S du cercle, par rapport au cercle

de courbure au point B
4 ; on a les relations

,
R, sin

s

Prenons S comme pole d'inversion : la figure inverse du

cercle est une droite rencontrant la courbe. inverse ^i de %
en des points A { , A2> ... correspondant a B

f , B2) ... dans

I'iaversion. Soit v
{
Tangle que les tangentes en Ai et B

t
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aux courbes ^ el i font avec SAj; A; et B', les points

ou les cercles de courbure (p,), (R,) aux points A f
et B,

coupent SA,; ces deux cercles se correspondant dans

Pinversion, on aura :

a 2 == SA..SB, = SBj .SA; — SB; (SA, -^ 2p, sin v t)

(a2 est la puissance d'in version);

dou
SA, (SB, — SB;) 2SA..R, sin t;,

2
P« *"»«»

= ^ — ^

Consequences. I. Par un point S pris dans le plan d'une

conique passent six cercles osculateurs a la courbe; si trois

des points de contact A, B, C et le point S sont sur une

circonference, elle coupera la conique en un des trois autres

points de contact.

En effet, soil D le point d'interseclion; les puissances

de S relatives aux cercles de courbure sont [nulles aux

points A,B, C de la conique; done, d'apresla premiere ega-

lite (M), il en sera de merae de la puissance de S relative

au cercle de courbure en D.
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II. in cercle concentrique a une coniqx

deux couples de points diametralement opposes A^ et A,,

A 3 et A 4 . Si Si, S2 , S3 , S4 sont les puissances d'un point
t$

du cercle relativement aux cercles de courbure en Au A 2 ,

A 3, A 4 , on a

s, -*- s 4= s3
-+- s 4;

II suflii de remarquer que Rj sin 5
it, a la meme valeur

absolue pour les quatre poinls.

5. Le iheoreme de Reiss s'applique au cas ou un des

points ^'intersection de la courbe et de la transversale est

un point d'inflexion, meme s'il est situe a Tinfini; il suflit

de ne pas tenir compte de ce point dans I'egalile

2^
) resulle que, dans le iheoreme exprime par I egaliK*

on peut supposer le point S sur le cercle de courbure en

un des poinls B, et meme en coincidence avec un de ces

points; le terme correspondant de I'egalile disparaitra.

Consequences. I. Par un point D d'une conique, il passe

trois cercles osculateurs a la conique aux points A, B, C;

3me SERIE, TOME XXI. ^0
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les quatre points A, B, C, D sont sur une meme circon-

On suppose le point S en coincidence avec le point D.

II. 5i At, A 9 , A 3 , A 4 sont quatre points d'une conique

situes sur un cerclc concentrique, la puissance du point A
t

relative au cercle de courbure au point A 2 est egale a la

somme des puissances du meme point relatives aux cercles

de courbure aux points A 3 , A 4 . (On suppose A
4
diame-

tralement oppose a A 2 .)

Sur les spheres attractives dans quelques cellules

vegetates; par £. De Wildeman.

Grace aux belles recherches de M. Ed. Van Beneden (1),

nous connaissons dans les ceufs de VAscaris megatocephala

Texislence, pendant la division nucleaire, de masses parti-

culiens auxquelles il donne le nom de « spheres attrac-

tives ». Ces masses joueraient un rdle considerable dans la

earyocinese. Leur etude a ete reprise, dans ces derniers

temps, par plusieurs auteurs. Des 1888, M. Boveri (2) a

expose les resultats de ses observations, qui sont venues

confirmer celles de M. Van Beneden.

(2) P* Th. Bovbri. Zellen Studien, Heft 2, Iena, 1888.
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Ces diflerentes recherches avaient ete failes sur les

cellules embryonnaires des organismes animaux pendant

la division nucleaire. Mais depuis la publication de ces

travaux, les memes corps ont ete retrouves dans les

cellules d'un assez grand nombre d'animaux, meme en

dehors des phases de la caryocinese (1).

Dans le regne vegetal, on ne possedait pas, jusqu'a

ces derniers temps, de donnees certaines sur la presence

de spheres attractives, lorsqu'au mois de mars dernier,

M. Guignard, professeur a I'Ecole de pharmacie de Paris,

presenla a PAcademie des sciences une note intitulee :

« Sur 1'exislence des spheres attractives dans les cellules

vegetales(2)».

Des observations que j'ai commencees recemmenl m'ont

fourni des resultats analogues pour un certain nombre

de cellules vegetales. II est fort probable que nous avons

affaire la a des organes constants de la cellule el qu'on

les relrouvera associes a presque tous les noyaux.

Ces spheres attractives sout consliluees, dans leur etal

typique, par une petite masse cenlrale ou centrosome,

qui se colore un peu plus vivement que le reste du proto-

plasme environnant par les reaclifs colorants. Cetle masse

est enlouree d'une zone hyaline mince qui se trouve, a

son tour, environnee d'une zone plus epaisse, granu-

leuse. Les granulations de cette enveloppe peuvenl, dans

(1) W.Flemmisg. Jtlraktionssphdren und Ccntralkorper in Gewcbes-

zellen und Wanderzellen, Anatomischer Anzeiger, t89t, n» 5.

(2) Comptes rendus de I'Academie des sciences de Paris, t. CXII,
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certains cas, se disposer radialemenl; c'est ce que Ton

voil surtout se produire dans les phases de division. Ces

stries radiales donnent ainsi lieu aux eloiles si souvent

figurees.

Dans la cellule au repos, la sphere attractive se trouve

situee dans le voisinage du noyau et parail avoir une

position indeterminee par rapport a celui-ci. Dans les

cellules dont le noyau est en division, la sphere se

dedouble el Ton voit chacune des deux nouvelles spheres

disposee a Tun des poles du fnseau.

II y a longtemps deja , Hugo v. Mohl a decrit el

figure, dans les cellules meres des spores d'une Hepatique

(Anthoceros Imvis), une masse granuleuse contenant du

protoplasme et de la chlorophylle, qui parait se conduire

de la nieme maniere que les spheres attractives. Le travail

de Mohl, qui a ele publie en 1859 dans le Linncea et

reimprime dans ses Vermischte Schriften eu 1846, esl

accompagne de figures tres interessantes (1).

M. Slrasburger, reprenant Tetude de ces cellules meres,

nous a montre, dans son beau livre Zellbildung und

Zelitheilung (2), les phases par lesquelles passent ces

masses durant les phenomenes de division. Les figures du

travail de M. Slrasburger sont comparables 6 celles du

memoire de Mohl. Longlemps avanl la division nucleaire,

on observe une masse granuleuse qui entoure presque

completement le noyau. Celte masse augmenle de volume,

(1) H. v. Mohl. Vermischte Schriften botanischen Inhalts, Tubin-

gen, 1846, p. 84, tab. IV.

i Zelitheilung, lena 1880, p!. X,
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se divise; il se forme alors deux especes de calottes qui

sont contigues au noyau. Chacune de celles-ci se divise

a son lour, et il en resulte ainsi qnatre aggloraerats de

maliere protoplasmique granuleuse qui vont se placer aux

qualre sommels de la tclrade. Alors seulemenl commence

la division nucleaire.

M. Slrasburger n'indique pas de cenlrosome a 1'interieur

de ces masses. II n'est d'ailleurs pas facile d'etudier leur

constitution, ces amas etant en grande partie formes par

une accumulation de protoplasme granuleux. En 4880,

au moment ou M. Strasburger publiait son memoire, on

n'avait pas encore attire l'altention sur les spheres altrac-

tives.

Une masse granuleuse analogue se rencontre chez

Yhoeies Durieui. M. Slrasburger a figure les slades de

division des cellules meres de spores (1), dans la premiere

edition de son travail (2).

Dans les Mousses, nous retrouvons les me'mes masses.

Les especes dans lesquelles je les ai recherchees sont :

Funaria hi/grometrica, Ceralodon purpureus, Bryum cces-

pificium. Pour retrouver ces masses, on prend de jeunes

urnes, on enleve la coiffe et I'opercule; en pressant alors

(1) Stuasburcer. Ueber Zellbildung und Zelllhcilung, lena t875,

'1. VI, fig. 95-100.

(2) Des 4887, M. lc professeur Errera avail, dans son cours, attire

attention sur I'anatogic qui existe cntre ces masses et les spheres

ttractives que M. Van Bcneden venait de deerire. M. Guignakd

Feamdation, in Bnll.Soc. bot. de France, t. XXXVI, 1890, p.cxxxvm)

itc egalcmcnt YAnlhoceros et VIsoetes a propos des spheres attrac-
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legerement sur la base de ia capsule, on fait sortir la colu-

raelle entouree des cellules meres que Too recueille dans

une gouttelette d'eau. Les observations que j'ai pu faire

sur les cellules meres des spores chez ces Mousses, ne

sont pas encore assez nombreuses ni assez approfondies

pour que je puisse homologuer ces masses bien visibles

avec les spheres atlractives lypiques, telles que nous les*

connaissons dans le regne animal et dans cerlaines cel-

lules vegetales. On peut les suivre pendant un certain

temps dans les cellules vi\anles (c'f. fig. i-4); j'aurai

d'ailleurs a revenir sur les slades de division des cellules

meres des spores de Mousse et sur ces masses atlractives,

dans un travail ulterieur.

D'aulres vegelaux mont fourni des materiaux d'elude

meilleurs et plus faciles a interpreter. Mais il a fallu

recourir ici a des materiaux lixes el colores, I'examen a

Petal frais ne donnant pas de resnllats assez nets. Le

fixateur employe est I'acide cbromo-acelique (1). Apres un

lavage energique a I'eau pure, on colore les maleriaux

par le vert malachite. La matiere coloranle a ete au prea-

lable dissoute dans de la glycerine, puis etendue de beau-

coup d'eau. La coloration par les carmins alune et bora-

cique que j'ai essayes a diverses reprises, m'a donne de

bien moins bons resultats. II en est de raerae pour les

deux flxateurs acide osmique et acide picrique.

Le Spirogyra (flg. 5-10), traite de cetie facon, m'a

montre des spheres atlractives absolument lypiques, soil

que nous considerions le noyau a i'elat de repos, soil que
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nous le considerions dans une de ses phases de division.

Dans ce dernier etat cependant, la grande quanlile de

protoplasme rassemble aux deux pdles du fuseau, em-

peche frequemment de voir avec netlele la zone granu-

leuse qui entoure le centrosome. Ce dernier s'apergoit

souvent assez facilemenl entoure d'une aureole elaire.

Un aulre ecueil dans l'etude de la sphere attractive des

Spirogyra, c'est la presence des bandes de chlorophylle

avec leurs pyrenoides et leurs grains d'amidon; c'est ce

qui fait que Ton ne peul, dans bien des cas, observer qu'un

seul des corps attracteurs. Dans la cellule au repos, il est

plus facile de se rendre comple de la structure de la

sphere.

A ce stade, les masses altractives se presentent sous le

meme aspect que celui que M. Boveri a figure (1). Elles

repondent done complelement a la description que j'ai

reproduite plus haul; on peutainsi les distinguer aisement

des pyrenoides et des grains d'amidon, qui ne se trouvent

d'ailleurs pasau meme niveau dans la cellule. Les figures 9

et \Q permettent de se rendre compte des differences qui

existent entre les spheres attraclives el les masses amy-

lases logees dans les spheres chlorophylliennes.

Au repos, je n'ai reussi a trouver generalement qu'un

seul centrosome, sauf dans quelques cas qui presentaient

probablement une prophase de division; le noyau etait en

effet deja assez fortement gonfle. Cet etat est represente

dans la ligure 9.

Quant a I'origine du fuseau, l'£tude de la division des

(I) Boveri. Zellen Sludicn, Heft 2, pi. II, fig. 296.
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cellules chez ces algues prouve, de la facon la plus complete,

que les stries achromatiques des figures caryocineliques

ontleurorigine dans le protoplasme, comme le soutiennenl

avec raison MM. Strasburger, Guignard et Went (1).

Les espeees de Spirogyra que j'ai pu etudier au point

de vue des corps allracteurs sont les Spirogyra jugalis et

nitida. Cette derniere espece est de beaucoup preferable;

les spheres y sont mieux visibles et les bandes de chloro-

phylle sont souvent plus espacees que dans le Spirogyra

jugalis.

M. Boveri, dans la troisieme partie de son travail,

Zellen Studien (2), ne figure pas les spheres attraclives

des formes etudiees sous le meme aspect que celui que

Ton decril dans les ceufs d'Ascaris. Le centre du corps

attracteur parait hyalin el analogue a une vacuole. Nous

trouvons quelque chose de semblable chez cerlaines

plantes, entre aulres chez les Equisetum (tig. 12 a il).

Dans les spores encore ires jeunes et bien arrondies

de ces cryptogames, on observe accolee au noyau, qui

remplita lui seul la presque totalile de la cavite cellulaire,

une espece de vacuole hyaline qui tranche fortement sur

le reste du conlenu cellulaire granuleux. Si Ton examine

avec attention cette sorte de vacuole, on Unit par y

apercevoir un centrosome qui m'a paru toujours unique,

et une tres fine granulation qui Fenloure.

Dans les cellules meres, au moment ou le fuseau

(1) Went. Beobachtungen uber Kern und Zelltheilung,

Deutsch. Bot. Gesdhch. \ 887, Bd V. Heft 7.

(2) Boveri. Zellen Studien, Heft 5, pi. I, fig. 3.
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nucleaire est forme, on voit, a chacune des extremites,

une sphere attractive qui a la forme lypique. Ces spheres

sont souvent difficiles a diflerencier du proloplasme envi-

ronnanl tres granuleux. On peut remarquer frequem-

ment, aux extremites du fuseau, des stries rayonnanles. A
un stade plus avance encore, les spheres attraclives qui se

trouvent aux pdles, se dedoublent et semblent preparer

ainsi la division future. A cet etat, leur constatalion dans

la cellule devient encore plus difficile, car il se forme vers

le meme moment une masse plus ou moins refringente,

qui se trouve disposee souvent tout autour de la figure de

division, et empeche de bien saisir les differentiations qui

se passent aux extremites du fuseau.

Celte masse servira plus tard a la constitution des

membranes separalrices des spores.

La premiere earyocinese a donne naissance a deux

noyaux filles, qui, a leur lour, vonl se diviser; mais avant

cetle nouvelle division, ils se placent en croix de maniere

que les qualre noyaux qui vonl resulter de cette bipartition,

se trouveront au sommet d'un tetraedre.

M. Strasburger, qui a eludie egalemenl la division chez

VEquisctum, n'a pas pu voir ces differents details, par le

fait- que ses observations onl porle sur des materiaux fixes

par I'alcool. Ce reactif ralaline le contenu des cellules

meres et change ainsi fortement leur aspect.

J'espererevenir, dans un prochain travail, sur la division

nucleaire et cellulaire des spores de ce groupe de cryplo-

games.
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EXPLICATION DE LA PLANCHE.

(Toutes les observations ont etc faites avec Tobjectif apochroma-

tique a sec 0,95 N. A.et Toculaire compensateur 12 de Zeiss, eclairage

Abbe, luraiere artificielle).

Funaria hygrometrica.

Fig. 1-4. — Differents ctats dc la masse; fig. I. masse unique

entourant le noyau ; fig. 2, 5, i masses divisees.

Spirogyra nitida.

Fig. S-8. — Differentcs formes presentees par les spheres attrac-

Fig. 9. — Sphere attractive a deux centrosomes. A gauche du

dessin, on voit une bande de chlorophylle avec pyrenoldes et grains

Prophase de division; a droite s'apercoit une«des

ichc elle est cachce par une spire chlorophyllicnne. Ce

tres bien la naissance extra-nucleaire des slries du

Equisetum limosum.

Fig. 12-13. — Sphere attractive au repos <
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Fig. 14. — Spheres attractivcs aux poles du fuscau; a gauche,

s'apercoit deja la masse refringcnte qui servira a former la cloison

separatrlce des spores.

Fig. 15. — Seconde bipartition de la sphere, vers le bas de la

figure ; les spheres du haul ne sont pas visibles, cachees sans doute

par ia masse rcfringente.

Frc. 16-17. — Deuxstades de divisio

Notice cristallographique sur I'albite de Revin ; par

A. Francji, docleur en sciences physiques et malhe-

matiques, a Gand.

Les cristaux d'albile decrils dans celte notice provien-

nent du gisement de porph} ro'ide des environs de Revin;

ils nous ont ele obligeamment remis par M. de la Vallee

Poussin pour Tetude cristallographique qui suit.

La presence aux environs de Revin de I'albite en

cristaux fut signalee par Dumont, et rappelee ensuite par

MM. de la Vallee Poussin et Renard dans leur Memoire

sur les caracteres mineralogiques et slratigraphiques des

roches dites t plutonniennes » de la Belgique et de

TArdenne francaise (1). La porphyroide de Revin affleure
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a la rive droite de la Meuse; elle est designee dans le

ce memoire et sur laj carle qui l'accompagne sous la

lettre u. C'est sur les parois des fissures de cette roche

que I'on trouve I'albite dont nous avons mesure des

La determination cristallographique de I'albite de Revin

a ete faite sommairement par M. Forir (\) : il indique les

faces p (001), m (110), g
l (010), a' (1(H), bi (111) et il a

mesure les angles

Les crislaux que nous avons etudies nous permeltent

de faire un pas de plus dans la connaissance de leurs

J;
pAffw\

M

1/ [

T T .41 / I \e )

/
{/

Fig. i, 2 et 3.

-
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Les crislaux d'albile que nous avons mesures alteignenl

environ de 2 a 3 millimetres, ils sont incolores et trans-

parents ou blanc laiteux, tabulaires suivant la face M
(010) (fig. 1). Les faces de la zone des prismes verticaux

sont recouverles de slries resultant d'un riche reseau de

facettes vicinales. Au goniomelre, chaque face de celle

zone fournit done une bande plus ou moins etendue de

reflets ou il est souvent tres difficile de distinguer celui

qui appartient a la face propre; on doit se borner ainsi

a prendre la moyenne des mesures. Cependant, parmi les

echanlillons examines, un petit crislal d'un millimetre

a peine nous a montre des faces donnant, sauf pour la

face M, des reflets simples. De celte maniere nous avons

pu controler les moyennes obtenues pour d'aulres cris-

taux : les faces les plus eommunement observees aces

crislaux d'albile sont P (001), M (010), / (110), T (110),

x (101). Indiquons en outre n (021), t (403), f* (112).

La face y se presente au goniomelre comme un point

brillanl, mais elle n'est pas assez developpee pour donner

un reflet.

Ces cristaux se presentent rarement comme indivi-

dus isoles, on les observe generalement associes, irregu-

lierement groupes ou bien en groupemenls paralleles;

ils sont souvent macles suivant le mode ordinaire de

1'albite (fig. 2) ou suivant la loi de Carlsbad (fig. 3).

En soumeltant ces cristaux d'albile au goniometre,

nous avons pu determiner les angles que forment entre

elles les diflerentes faces, et leurs valeurs sonl reunies dans

le tableau suivant :



> Ci.hizkaix, Mamuld, Mineralogie,Tf.Wl.

(3) Klockmann. / vichungdesMi
I. r.,:s IN.li.. |8S:> • XXXIV, p. 410.

(4) Max Bauer, Lehrbuch der Mineralogie, 1886, p. 286.

lungen Ton Tschermak, 1886.
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D« Ciokeam (d). vom Rath (2). *-» Bauer (4).

i t7m

IKS.

30> 14'

80« 9'

7o j#

30» 27'

39° ft'

127o 49'

7» 23'

30» 29'

6O0 23'

93»34' 93o 3&



En partant des angles

£ : M' = 93° 19' P :

P ; M' = 93° W P :

p :
V = 60° 42' s :

le calcul fournit pour les angles a, (3, 7 et les rapports

des axes les nombres suivanls:

i concordent Ires blen avec les donnees d'aulres auteurs

:

K - 9.1. 4' 3 - 416° 30' y = 860 6'
| K1_mann

Apres ces details sur la forme des cristaux, indiquons

les resultats de leur examen optique. Une lamelle de

clivage suivanl P donna, pour Tangle d'extinction, une

moyenne de -+- 4° 24'; la meme lamelle examinee sur

1'autre face P donna une extinction positive -h 4° 25'.

Pour ce qui concerne les extinctions sur les faces M, la

meme lamelle de clivage fournit n- 18° 25' et -+- 18*51'.

L'extinclion sur la face M d'un cristal labulaire est

de -+- 18° 26'. Sur une preparation obtenue en polissant

un cristal sur la face M, on observa un angle de -+- \&° 28'



I on obtint -4- 18° 4-8' sur la face parallels Nous avons
nc pour moyenne des t

M i on compare ces valeurs avec les angles d'extinction

mesures par Max Schuster sur I'albite de Kasbek, on con-
stale que celles obtenues sur les crislaux de Revin sont ires

approchees des valeurs angulaires donnees par Schuster.

Jl avail oblenu en effet, sur I'albite type de Kasbek,

me
serie, tome xxi.
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CEASSE DES LETTRES.

M. G. Tiberghien, directeur, president de l'Academie.

Sont presents : MM. Lamy, vice-directeur ; Felix Neve,

Alph. Wauters, Emile de Laveleye, Alpli. Le Roy, £m. de

Borchgrave, A. Wagener, P. Willems, G. Rolin-Jaeque-

myns, S. Bonuans, Ch. Piol, Ch. Polvin, J. Steelier,

P. Henrard, J. Gantrelle, Ch. Loomans. L. Roerseh,

L. Vanderkindere, Alex. Henne, G. Frederix, membres;

Alph. Rivier, associe; Ad. Prins, Em. Banning, A. Giron

el le baron de Chestret de Haneffe, correspondants.

M. L. Vanderkindere ff. de secretaire.

M. Goblet d'Alviella sexcuse de ne pouvoir assisler a

la seance.

CORRESPONDANCE.

M. le cornte de Borchgrave, secretaire du Roi, fail

savoir que LL. MM. le Roi et la Reine regrettent de ne

pouvoir assister a la seance publique de la Classe.

MM. les Ministres de I'lnterieur el de Instruction

publique, et de la Guerre, ainsi que l'Academie royale de
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medecine reraercient la Classe pour les

— M. le Minislre de I'lnterieur et de I'lnstruction

publique adresse une ampliation :

1° De I'arrele royal en date du 27 avril, pris sur les

conclusions du rapport du jury qui a juge les travaux

soumis a la neuvieme periode du concours quinquennal

d'histoire nationale; par cet arrele, le prix de 5,000 francs

est decerne a MM. Ferd. Vander Haeghen, Arnold et Van-

den Berghe, pour leur ouvrage intitule : Bibliolheca Bel-

2° De I'arrele royal portant la meme dale et pris sur

les conclusions du rapport du jury qui a juge les travaux

soumis a la deuxieme periode du concours quinquennal

des sciences historiques, decernant le prix de 5,000 francs

a M. Godefroid Kurth, professeur a I'Universite de Liege,

pour son livre : Sur les origines de la civilisation clire-

— M. le Minislre de I'inlerieur et de I'lnstruction

publique envoie, pour la bibliolheque de I'Academie :

Les tomes 1 el II de la quatrieme annee, 3e
serie, du

Nederlandsch Museum.

Le livre de M. Eugene De Groote intitule : Au Caucase.

— Uemerciements.

— M. Henrard accepie de rediger, pour YAnnuaire

de I'Academie, la notice necrologique sur le baron Kervyn

de Lettenhove.

— L'Academie royale des sciences d'Amsterdam envoie

le programme, pour 4892, du concours de poesie laline,

fonde parJ.-J. Hoeufft.
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— Les travaux manuscrils suivants sont renvoyes a

1° Elude Unguistiquc sur Jacques de Henricourt el son

epoque; par Georges Doulrepont, professcur agrege a

Liege. — Commissaires : MM. Stecher, Bormans et Le

Roy;

2" Notes et conjectures sur Manilius ; par P. Thomas,

professeur a I'Universite de Gand. — Commissaires :

MM. Willems, Roersch el Gantreile.

— Hommages d'ouvrages

:

Les progres de I anthropologic; par le marquis de

Nadaillac, associe de I'Academie;

Des relations grammatical. .. ou de la categorie des

cas; par Raoul de la Grasserie, presenle par M. de HarJez,

avec une note qui ligure ci-apres. — Remerciements.

NOTE BIBLIOGRAPHTQUE.

J'ai I'honneur d'offrir a la Classe des lellres de I'Aca-

demie, au nom de M. Raoul de la Grasserie, docleur en

droil et juge au tribunal de Rennes, un exemplaire de son

livro intitule : Eludes de grammaire comparee.

L'auleur est un magistral de Rennes qui sail joindre a

raccomplissemenl de ses devoirs de juge civil des etudes

aussi profondes que neuves sur la logique du langage. Ce

n'est pas de lui qu'on dira qn'il se lienl sur un terrain

trop elroit, car il embrasse dans ses reclierches presque

lous les groupes de langues de la lerre. A une vasle Erudi-

tion de bon aloi, donl il sait disposer les nombreux male-

riaux avec ordre, il joint un jugemenl generalement sur

quant a la nature des phenomenes^u'il etudie.
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Son langage parailra peut-etre un peu trop technique;

raais il n'eerit que pour les specialises.

Je n'en dirai pas davanlage : il suitit d'avoir appele

I'altention sur des eludes d'un genre neuf et peu connu

dans le monde savant, mais dont I'imporlance n'en est que

plusgrande. Du resle, I'accueil qui leur a ele fait dans les

grands centres pedagogiques et linguistiques de I'Alle-

magne parle suffisamment en leur faveur.

Ch. de Harlez.

JUGEMENT DES CONCOURS POUR 18

(loncou/ s annuel de la Clat

HE QUESTION.

Quel est Veffet des impols de consommation sur la

valeur venale des produils imposes ? En d'autres termes,

dans quelle mesure ce genre d'intpots pese-t-il sur le

consommateur ?

Exposer et discuter, a I'aide de documents stalistiqnes,

les re'sultats des experiences re'cemment faites a, eel egard

en divers pays, et plus specialement en Belgique.

« Cetle question, qui figurait deja au concours de 1889,

nous a mis a celte epoque en presence d'un memoire juge

insuflisant. Cette fois encore un seul concurrent s'est

presenle. Son travail porte pour devise: Nobody willingly

produces in the prospect of loss. C'est, dans son ensemble,

une oeuvre consciencieuse et methodique.
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L'auteur commence par etablir que le caraclere essenliel

des impdts de consommalion (douanes, octrois, accises,

monopoles) est d'etre pergus « a I'occasion d'un acte d'in-

» dustrie, de maniere a rencherir, au moinsa concurrence

» de leur monlant respeclit", le prix de revient de la tola-

v lite ou d'une partie des industries qui fournissent un

» objet a la consommalion locale. »

Celte definition n'est pas a I'abri de toute critique. Le

propre de I'impol de consommalion est de frapper le

produit nalurel ou iabrique, au moment ou il va passer

ou vient de passer (1)des mains du producteur ou du

debitant en celles du consommaleur, soit qu'on le percoive

aux I'ronlieres d'un Elat (douanes) ou aux portes d'une

ville (octrois), soit que TEtat, se laisant lui-meme indiislriel

ou marchand, ajoute aux frais de fabrication ou d'acqui-

sition du produit el au benefice normal, une surtaxe a

concurrence de laquelle il eleve le prix de vente (mono-

poles, exploitation de lout ou partie des chemins de fer,

des telegra|)hes, des transports posiaux, etc). II n'y a guere

que les droits d'accise qui se percoivent en general a

I'occasion d'nn acle d'industrie. Encore cela n'est-il exact

que pour les produits indigenes, puisque les droits d'accise

sur les produits elrangers se percoivent, comme les droits

de douane, a la frontiere du pays.

Malgre cette reserve, ce qui resle vrai dans la definition

de l'auteur, c'est que, au moment ou le produit frappe

d'un impdt de consommalion est livre au consommaleur,

le prix de revient se trouve augmente d'une somme au
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moins egale au montanl de la taxe. De ce fait, il conclut

que I'objet de la question posee consiste a determiner

^influence exercee sur le prix de vente d'un produit par

le rencherissement du prix de revient d'une partie ou de

loutes les industries qui fournissent ce produit a la con-

sommation locale.

Pour determiner celle influence, l'auteur procede

successivement par voie de deductions theoriques et de

preuves pratiques, en se pla^ant alternalivemenl du cdte

de I'offre et du cdte de la demande, et en distinguant

enlre ce qu'il appelle les taxes en equilibre et les taxes

qui ne sont pas en equilibre.

Un impdl de consommation en equilibre est celui qui

eleve dans une proportion egale le prix de revient de

toutes les industries fournissant un objet determine a la

consommation locale.

Un impot de consommation qui n'est pas en equilibre

est celui qui eleve ce prix de revient dans une proportion

inegale, ou qui epargne meme enlierement une partie de

ces industries.

II y a lieu de se demander, a propos des impdls de

chacune de ces categories, quelle influence ils exercent sur

les facteurs de Tofifre et de la demande du produit, etant

donne d'une part que tout rencherissement du prix de

revient impose au producleur la necessite d'une avance

supplemental qui tend a reslreindre I'offre et a elever le

prix de vente, mais d'autre part que cette elevation du

prix de vente lend a reslreindre la consommation.

En ce qui concerne les « taxes en equilibre », l'auteur

demontre, par l'analyse des tendances contradicloires qui

se produisent du cote de I'offre et du cote de la demande,

qu' « un impdt de consommation ou un sysleme d'impdts
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» en equilibre imprime naturellement au prix de vente

» du produit taxe une tendance permanenle vers une

> hausse egale au rencherissement impose au prix de

» revient. » Comme exemples de produils soumis a une

laxe en equilibre, I'auteur cile sommairement les produils

exotiques frappes en Belgique de droils de douane, tels

que le cafe, le the, le cacao brut, le poivre, la canelle, les

oranges, etc.

Le probleme est beaucoup plus complique lorsqu'il

s'agil d'etudier la tendance imprimee au prix de vente par

ce que I'auteur appelle des taxes sans equilibre. Le regime

diflerentiel qui caraclerise ce genre de taxe peut resulter

de divers systemes de taxation. « Ainsi », dit I'auletir,

« le signe distinctif entre le produit taxe el le produit

» non taxe peut etre le procede de fabrication ou de pro-

» duction. On peut, par exemple, frapper d'une taxe le

» sucre de canne et laisser libre le sucre de betterave, et

» vice versa ... » Mais 1'exemple le plus habituel est celui

d'une taxe qui frappe 1'echange international d'un produit

et qui n'est pas conlre-balancee par une taxe equivalente

sur la production indigene. II y a ici, en eflel, trois

int^rels en presence: celui des entrepreneurs de I'industrie

taxee, celui des entrepreneurs de I'industrie non taxee

et celui des consommaleurs. Les premiers ont pour con-

currents privilegies les seconds. Leur inleret est de bausser

leur prix au moins a concurrence du montant de la laxe.

Mais cet interet ne recevra satisfaction que si I'industrie

privilegiee n'augmente pas son oflre, en se contenlant

d'une prime inferieure a celle que lui procure I'abseoce

de laxe. Tout depend done ici de ce que fera I'industrie

privilegiee, e'est-a-dire non taxee. fividemment, comme

le dit I'auteur du memoire, « I'interet de celle-ci sera de
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» toucher en primes, pendant la duree de la taxe, la

» somme nelte la plus forte ». La question n'esl plus

des lors que de savoir comment elle donnera satisfaction

a eel interet. Sera-ce en augmentant 1'offre de maniere a

imprimer une baisse au prix de vente, mais a ecarter les

concurrents taxes, ou bien en maintenant l'offre en meme
quanlite, de maniere a toucher I'integralile de la prime

sur la meme quanlite offerle ? L'emploi de l'un ou de

1'autre moyen dependra necessairement de circonstances

que le memoire analyse ingenieusement.

Sans suivre I'auteur dans le developpement de ses idees,

nous en indiquerons Ires sommairement la marche. II

distingue entre trois etals de I'industrie non laxee.

Premier etat. — Absence de tout rnonopole effectif

s'opposant a ce que I'industrie non laxee livre, au prix

anlerieur a la taxe, tous les produits necessaires a la

consommation du pays, et possibility pour elle de livrer

tons ces produits. Dans ce cas, le prix de vente du produit

tendra a se regler a la longue d'apres le monlantdes frais

de production de Tindustrie non tax£e. Comme demon-

stration pratique decette regie, Tauteur invoque les prix de

vente de la houille en Belgique, lels qu'ils ont ete releves

par M. Godin-David, d'apres une notice statislique de

M. £m. Harze. II se trouve, en effet, que le prix de la houille

a ete soumis en Belgique, depuis J 822 jusqu'en decembre

1855, a un droit d'entree de IV. U 80 c
s par tonne, et que,

pendant celte periode, le prix moyen de la houille a ete

de fr. 9 60 cs par tonne. Viennent ensuite : de 1854 a 1857,

une periode de libre entree; de 1858 a 1865 une periode

de droits moderes (fr. 1 65 c
s

,
puis 1 franc I'hectolilre), et

de nouveau, de 1865 a 1880, une periode de libre entree.
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Or, le prix moyen des deux periodes de libre entree esl

de 12 francs, el le prix moyen de la periode de droits

moderes esl de fr. 10 75 c% c'est-a-dire que, pendant la

periode des droits prohibilils, les prix ont ele plus basque

pendant la periode des droits moderes, etque les prix les

plus eleves ont ele alteinls pendant les deux periodes de

libre entree. Pourquoi ? Parce que, pendant la periode

des droits prohibilils, les charbonnages etaient en etat de

fournir a l'industrie indigene toute la houille neeessaire,

comme cela resulte du fait que, malgre une importation

nulle, l'exporlalion alteignait le tiers de la production.

Deuxieme etat. — Existence d'un monopole physique

(l'auteur appelle ainsi lout obstacle naturel a I'augmen-

lation des quantiles produiles), qui empeche d'augmenter

dans une proportion quelconque I'oflYe du produit privi-

legie [tmnopole physique, absolu), ou du moins de I'aug-

menter dans une proportion suffisante pour repondre a la

totalite de la demande (monopole physique relatif). L'auteur

formule, a cet egard, une regie et deux corollaires qui

reviennenl, en substance, a dire que le monopole physique

cree une tendance vers une bausse egale aux frais supple-

menlaires a faire par Tindustrie privileges pour lournir

au marche indigene la totalite des produits necessaires.

Comme preuve a Tappui tournie par la stalislique,

l'auteur cite ce qui s'est passe en Belgique, en 1885 el

1886, pour la fabrication de la fonte brute, donl l'impor-

lation est soumise a un droit de 5 francs par tonne.

Pendant ces deux annees,le prix de la lonte a ele de Sou

de 2 francs plus eleve en Belgique qu'il ne I'etait dans le

Grand-Duche. Or,celte difference represente exactement,

parait-il, les frais supplementaires que les hauls fourneaux
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du pays de Charleroi devaient s'imposer pour faire venir

sur place les minerais necessaires a leur fabrication.

Troisieme etat. — Existence d'un monopole volontairr

(obstacle provenant du fail de I'homme) qui empeche la

livraison, au-dessous d'un certain prix, de tel produil en

la quantite necessaire au marche. Le monopole volonlaire

peut etre legal ou professionnel. II peul aussi resulter de

la constitution d'un syndical par lequel les producleurs

d'une raeme classe d'objets se coalisent en vue d'oblenir

un prix superieur. L'auteur formule a cet egard la regie

« Si Industrie privilegiee par un impdt de consom-

» mation etabli sans equilibre, est dotee d'un monopole

» volontaire, la hausse du prix de vente peut varier enlre

» le prix anterieur a la taxe et le taux du monopole, dans

» la limite du rencherissement impose au prix de revient

» de I'industrie taxee. »

La demonstration pratique de celte regie est fournie,

dans le memoire presente au concours, par un fort interes-

sant expose de ce qui s'esl passe a propos du marche des

rails d'acier en Allemagne, specialemenl depuis la disso-

lution du syndical international qui Kail, jusqu'en avril

1886, les acieries allemandes, anglaises et beiges, et depuis

la dissolution du syndicat national, qui liail, jusqu'en

aoiit 1886, les acieries beiges. Nous voyons par cet expose

que les syndicals regionaux allernands onl fait tous leurs

efforts pour ecarter la concurrence etrangere, et beneficier,

sur leur marche national,, d'une prime non-seulement

egale, mais ires superieure au droit de fr. 31 25 cs par

tonne qui les protegeait. lis onl commence par reussir, a

tel point que, peu apres la rupture du syndicat interna-
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tional, en mai 1886, an moment ou le prix international

du rail d'acier etait de 90 a 95 francs, les acieries alle-

mandes obtenaient, dans les adjudications de leur pays,

un prix moyen de 156 francs. Mais ce haut prix, qui con-

stilue une hausse de pres du double de la taxe protectrice,

donna un nouveau stimulant a la concurrence etrangere.

Sous Taction de ceile-ci les acieries allemandes se virent

forcees de reduire leurs pretentions, si bien qu'en dernier

lieu on voit l'ecarl entre le prix international des rails en

acier et leur prix sur le marehe allemand se rapprocher

sensiblement du montanf du droit protecleur.

C'est par cet expose et par une recapitulation des regies

dans lesquelles se resument les theories de I'auleur que

se termine le memoire soumis a noire appreciation. A

notre avis, ce travail, a cote de lacunes et de delauls que

nous allons signaler, presente des qualites assez serieuses

pour que PAcademie lui decerne le prix propose. Sans

doute, Petude ne peut elre encore consideree comme com-

plete, et bien des coles de la question, qui devraient elre

approfondis, sont a peine effleures. Ainsi, d'apres nous,

I'auleur ne lient pas suflisamment compte des circon-

stances laterales qui peuvenl, devant un impdt de con-

somrnation eleve, influer sur la valeur venale de Pobjet

laxe : possibility de lui trouver des succedanes, develop-

pement de la fraude on de la falsilication. II ne louche

qu'incidemment a la question des syndicals, visant au

monopole; ce point eut du Parreter davanlage. II ne pro-

duit aucun renseignement de nature a nous eclairer au

sujel de I'influence des taxes de consommation sur les

produits agricoles, el specialement sur les alimenls de

premiere necessite. Enfm le style laisse assez souvent a
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desirer sous le rapport de la ciarle et de 1'elegance. Mais,

en regard de ces critiques, i! faut placer la reelle difficulte

d'une question sur la solution complete de laquelle les

meilleurs esprils ne sont pas encore parvenus a s'entendre,

la maniere ires juste dont l'auleur a compris et pose les

termes du probleme, la melhode avec laquelle il l'a traite,

la logique des deductions, entin, qualite rare, une pensee

scrieuse el originale, exercee a Tanalyse et marchanl droit.

C'est beaucoup deja que de savoir envisager d'un regard

cteir el ferme des malieres aussi complexes, ou trop sou-

vent la passion politique et Pagilalion des inlerets conlra-

dictoires obscurcissent la vue. C'en est assez, en tout cas,

nous semble-l-il, pour determiner la Classe a dislinguer

« Le memoire que nous avons a apprecier, el qui iraile

dc rinfluence quexercent lesimpdts deconsommalion sur

le prix des objets imposes, me parait avoir deux grands

defauls : il est trop abslrait dans la parlie theorique el

irop incomplel dans la parlie relative aux applications des

lois economiques generales.

La parlie theorique du memoire repose sur une distinc-

tion difficile a saisir et qui s'eloigne singulierement de

loute realile. L'auteur dislingue les impots « a l'elat d'equi-

libre » de ceux « a fetal de defaul d'equilibre ».

« L'elat d'equilibre, dit-il, exisle pour autanl qu'un

impot de consommalion ou un sysleme d'impols sur un

ou plusieurs actes d'induslrie impose un egal rencherisse-
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menl au prix de revient de toutes les industries qui four-

nissent un objet a la consoramalion locale. »

Le defaut d'equilibre existe « quand le renche>issement

impose est inegal ou exempte meme de tout rencherisse-

raent une partie des industries ».

Le premier cas est si difficile a concevoir, que I'auteur

ne trouve d'autre exemple a donner que celui d'un impot

frappant certains fruits exotiques que nous ne pouvons

J'avoue que je n'ai pas reussi a comprendre la portee

de celte distinction. L'effel des impots de consommalion

n'esl jamais completement identique : s'ils frappenl des

objets de premiere necessile, le ble par exemple, I'effet

sera plus marque, parce que la demande se mainliendra

malgre le rencherissement; s'il s'agit, au contraire, d'objels

de fantaisie, la demande en diminuera, et, ainsi, le prix

pourra ne pas s'elever en proportion du montanlderimpol.

Le point capital a trailer, et qui est neglige par I'auteur,

etail precisement de determiner dans quelle mesure les

impots frappant les denrees alimentaires, le ble el la viande

par exemple, alteignenl les consommaleurs, et tout parti-

culierement les ouvriers.

On a soulenu que ces impots ne feraienl pas augmenler

le prix des denrees laxees, et aussi que, le salaire augmen-

tant en proportion d'une augmentation du prix de ces

denrees, ce seraienl, en definitive, les consommaleurs en

general qui seraient frappes. Voila le point capital qu'il

aurait fallu examiner et discuter en detail. Malgre ces

defauts et ces lacunes, comme la question posee offrait

de s^rieuses difficulles et que le memoire presente n'est

pas pans merite, je ne raUie aux cooclasions du premier
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M. Prins, troisieme commissaire, declare se rallier aux

conclusions de ses deux collegues.

Ces conclusions ne sont pas adoptees; la question sera

ClNQUlEME QUESTION.

Faire, d'apres les resultats de la grammaire comparee,

une etude sur le redoublement dans les themes verbaux et

nominaux /In grec et du latin.

« Dans un certain nombre de mots grecs et latins la

racine se trouve r6petee en lout ou en partie. Ce pheno-

mene a rec.u le nom de redoublement. Apres Tavoir eludie

comme element de formation dans plusieurs radicaux

temporels du verbe, surlout dans la langue grecque, les

grammairiens on l remarque sa presence dans le theme

commun a toule la conjugaison de quelques verbes et

aussi dans des themes nominaux. Depuis que 1'altention

a eie attiree sur ce fait, on a cherche, dans des ecrits

speciaux, a en decouvrir la cause, a decrire les diverses

formes du redoublemeut, a dresser la lisle des mots qui

en sont pourvus, a montrer 1'influence qu'il exerce sur la

racine, a en determiner la signification.

En metlanl la question au concours, I'Academie a voulu

avoir une theorie complete du redoublement dans les deux

langues classiques. Son intention etait de provoquer la

redaction d'un memoire, dans lequel le sujet flit eludie

dans son ensemble et dans ses details, de facon a eclaircir,

autant que possible, les divers points qui s'y rapportent.
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La reponse qui nous est parvenue salisfait en partie

a ces exigences. Avec un zele louable el une grande con-

naissance de la lillerature linguistique moderne, I'auteur

a compulse toutes les dissertations, programmes et articles

de revues qui pouvaient lui fournir des renseignements.

II a examine de meme ce qu'apprennent sur la matiere

les trailes generaux de grammaire comparee, ou les

ouvrages sur la grammaire el fetymologie grecques et

lalines. Aucun ecrit n'a echappe a son attention. II a reuni

et classe avec methode les faits ainsi recueillis et les a

exposes dans un style generalement clair el non deponrvu

de certaine elegance. Son memoire presente fidelement

Petat acluel de la question; il nous donne le dernier mol

de la philologie sur la pluparl des objels qui s'y rattachent.

Ce qui lui manque, c'est I'm iunuliU'. >c travaillanl pas

avec assez d'independance, n'observant pas les pheno-

menes a la suite de recherches personnellcs, ne remontant

pas par lui-meme aux principes et aux lois qui les gou-

vernent, Tauleur n'a pas aUgmente les faits deja connus,

ni domine suffisilmment la matiere, pour se prononcer

surement sur les questions controverse"es, pour decider ce

qui pouvait etre affirme comme certain et ce qu'il lallait

considerer comme douteux.

C'est ce qui explique I'iodecision, le manque deneltele,

parfois meme de clarle, qu'on rencontre dans piusieurs

endroits du memoire. Nous en voyons un exemple des ie

Dans toutes les langues anciennes et modernes, on

arrive a repeler un mot, soil pour exprimer I'idee avec

plus de force ou d'energie, soit pour marquer la pluralile

ou la frequence. A cetle sorle de repetition I'auleur donne,

apres Pott, le nom de gemination. On a penseavec raison
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que le redoublement etait du a la meme cause. Qu'on

admetle ou non I'exislence d'nne epoque ou les idees

n'etaient rendues que par des lermes equivalents aux

racines de nos langues, el ou par consequent les racines

jouaient le role de mols, toujours est-il que, par la repe-

lilion de la racine, comme par celle du mol, on exprimail

deux fois la meme idee. La gemination el le redoublement

constituent done an fond un phenomene idenlique. Oblige

de se prononcer sur le rapport des denx genres de repe-

tition, I'auteur blsile d'abord, puis ecrit ces lignes ambi-

gue's cadranl peu avec la clarte ordinaire du memoire

:

« La gemination proprement dite nous fail 1'eflet d'etre

certainemenl poslerieure au redoublement; elle semble

plut6t ressortir des creations artificielles du grammairien,

lamiis que le redoublement renlre davantage dans 1'ordre

des phenomenes linguistiques dus a revolution nalurelle. »

Ainsi, quand je dis oui, oui; faites, faites, je me conforme

a la creation arliucielle d'un grammairien.

Un autre exemple d'un manque tic li.xile e*l 1'ourni par

la discussion (pages 67 a 69) sur la nature de la voyelle

du redoublement au parfail latin. L'auleur nous rapporle

loutes les opinions, donnant raison tantdl a I'un, tantol

a I'autre, el conclut ainsi : « On se trouve, pour ee qui

concerne la voyelle du redoublement en (alio, devant une

scrie de phenomenes que Ton peut conslaler, sans parvenir

a determiner la loi qui les regit, si toulefois il en est

quelqu'unc. > II n'est pourlanl pas difficile de voir que le

latin repele la voyelle radicale du parfait, partoul ou elle

est semblabie a celle du present, sinon la voyelle du

redoublement est e; e'est ainsi qu'on a momordi, tutvdi,

scicidi, pependi, peperci, fefelli, cecidi, cecini, pepuli,

tetuli, tetini. Ostboff croit que le redoublement avec e est

3me ser!e, tome xxi. 42
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primitif et que I'assimilalion avec oetwa suivi I'analogie

de pependi. Nous ne voulons pas nous prononcer sur ce

poinl, mais nous nous garderions de dire, avec I'auteur,

que si I'analogie avail joue un role dans I'aflaire, on devrait

s'atlendre a pepegi, tetegi, par analogie avec fregi, egi. II

oublie que dans pepigi le radical verbal a la voyelle a, que

les parfails fregi, egi n'ont pas de redoublemenl, que eesl

long fanspegi, egi et serait bref dans le pretendu pepegi.

Pour classer les diverses formes du redoublemenl I'au-

teur suit la division de Fritzsche (Quaestiones de redupli-

catione grceca, dans Curtius Studien, t. VI), qui range

tous les termes redoubles en deux grandes classes : celle

du redoublemenl prefixe et celle du redoublement suffixe,

selon que les letlres repeiees se trouvent a la premiere

ou a la seconde syllabe du mol.

Dans la premiere classe it place le redoublement egal

ou integral, dans lequel la racine est reproduile tout

enliere, comme par exemple dans {Ha-jiJa-^eiv, pi-pi-are.

Mais comment savoir ici si la racine redoubles est a la

premiere ou a la seconde syllabe, si elle peut etre designee

comme prefixe ou comme suftixe? Ne scrait-il pas plus

logique de faire des mots a redoublement egal une cate-

gorie dislincte? J'hesilerais de meme a ranger dans les

mots a redoublemenl prefixe ou suffixe les lermes dans

lesquels la premiere ou la seconde des racines repeiees

a subi un renforcement, et je reserverais ces expressions

aux cas dans lesquels la premiere ou la seconde racine se

trouve diminuee et prend reellemenl la forme d'un prefixe

ou d'un suffixe. Au lieu de deux classes, on en aurait ainsi

qualre.

A part ce point, la division de Fritzsche, et par conse-

quent celle de 1'auteur, nous parait excellente, el Ton doit

adresser le meme eloge aux subdivisions des diverses ca((5-
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gories. Dans chaque classe I'auteur enumere, d'apres Ies

dissertations precedentes, Ies mots dans lesquels se ren-

contrent ou semblent se rencontrer Ies formes du redou-

blement qui font I'objet de son elude. A propos de chaque

mot, il reproduit Ies discussions etymologiquesde Fritzsche

ou de Jacoby, Ies comparisons qu'ils etablissenl avec

d'autres langues indo-germaniques, et ajoute a leur maniere

de voir Ies opinions conlraires d'autres philologues. Parfois

il intervient dans le debal, mais comme ses critiques se

melent a ceux des auteurs qu'il traduit, il n'est pas loujours

facile de dislinguer ce qui lui appartient en propre. On
cioirait, par exemple, entendre raisonner I'auteur quand

on lit, page 12 : « Kd-xxu, xo-xxu£w, xo-xxj£. Nous admel-

trions ici encore une simple onomatopee, redoublement

du son xu avec dissimilation et x ecrit deux fois, comme
dans xaxxa^w, el Ies mols latins cu-cn-s, cu-cu-l'us, le

paleoslave ku-kav-ica et le lilhuanien ku-ku-li semblent

bien confirmer cette interpretation. Mais Curtius (Grund-

ziige, p. 152) acceple une racine xux, et xoxxu^w serait

pour "xox-xux-j-w. Dans cetle hypothese xoxxu demeure

inexplique et puis, nous le verrons plus loin, un redou-

blement integral, comme celui de xoxxux, esl conlraire aux

habitudes de la langue grecque, qui n'emploie le redou-

blement integral que pour Ies racines qui commencent

par une voyelle ou se terminent par p ou v. » Mais tout

cela se trouve dans la dissertation de Frilzsche, page 284.

£coulons : « xo-xxu, xo-xxu-^-w, xo-xxuq (gen. uyo?) eodem

modo pulo duplicala esse alque xa-xxa-^w, xo-xxd-a£,

fJia-pjjia, va-vvaq, ««£-it7ca?, Tzo-nnu-^tsi, etc. Nam qui sla-

tuunl radicem xux inde xox-xux, x in y mutalo xox-xuy,

unde xoxxu^u) et amisso x xdxxu (C. Gr., n° 66), longiorem

viam incedere videnlur. xo-xj enim duplicatum indicalur

latino cu-cu-s, cu-a'i-lus, palaeoslav. ku-kav-ica, cf lit.
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ku-ku-ti, cuculi vocem edere (F. 44), quae omnia coorta

sunt ex cuculi vociferalionis imitatione; xuxaulem radicem

ne duplicalam putemus (xox-x-jx) vetat quod in lingua

graeca eae lantum radices inlegrae geminantur, quae aut

a vocali incipiunt aut in vocalem vel p vel v desinunt, de

qua re mox dicemus. »

En se bornant trop souvent a reunir, sans critique, les

opinions de ses predecesseurs, 1'auleur iaisse son lecieur

dans un grand embarras. Voici, par exempie, ce qu'il dit

d'un verbe grec avec redoublementrenforceavec i, page 47:

« KoL-xuX-Xeivsigmfie, pour Hesychius, Tcsp'.piTistv ~apa ra

xuXa, mais Benfey (WurzelL, t. II, p. iffi) traduit par

« elre tout a fait vide », et le derive KoixiAtav, nom

propre, est traduit par Gerland Dumrnkopf. t> Comment

lirer de la le sens du verbe, on connaiire les motifs des

opinions cilees? Notons d'abord que dans Hesychius ne se

trouvenl pas les mots Ttapa zk xuXa, qui n'ont pas de sens.

II dit xoixuXXetv 7cep$)iitew xuXa(ou xoiXa) yap zk e-avw

twv dcpGaXfjwov. Ce sens convient au seul passage ou se

rencontre le mot (Arjstopil, Thesmoph., v. 852) : zi xoi-

xyXXei? e/wv; et le scoliaste Texplique comme Hesychius :

to xoixuWxetv ©awriv eiu tou rcept(ft^re<j8at. Le person nage

de commie KotxuXtav, cite par tflien {V. //., XIH, 13)

comme type de betise, doit probablement son nom a I'ha-

bilude de regarder aulour de lui d'un air hebrii". Qoaol

a Benfey, il n'appnie sa traduction ni sur un temoignage

de grammairien, ni sur I'enscmble de la phrase d'Arislo-

phane. Elle est fondee wr un simple rapprochement avec

xotkoq, vide. Cependant Benfey donne a la meme page les

mots xuXa, xoCXa, avec le sens de die obren Augetigliede,

et compare le latin supercilia. En reproduisant les passages

que nous venons de citer, Tauteur aurait evidemment jele

plus de lumiere sur la question.
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Mais il a eu le lort de ne pas recourir aux sources, ni

meme de verifier les citations de ses auteurs, et il lombe

aiosi dans des erreurs qu'il eut ete facile d'eviter. Ainsi

nous lisons. page 11, qu'Hesychius rapproche dxaxa^i; du

cretois xaxaA-l;, alors que c'est le premier mot que le lexi-

cographe grec donne comme cretois. Aux pages 11, 12,

18, 19 el 29 on presente comme expliques par Iles\ chins

les mois xy.3T.wi, xoxxo,3ox;. ayayvr,, axr/'Zw, fxipuepo;,

qu'on y cherche en vain. Ce nVsl pas o'j?o$ (p. 70), mais

fwpds, que le meme Hesychius traduil par v/Aa; oi'xou.

Nous trouvons, page 71 :« oivjaixw.ov. orihograplie diffe-

rence pour fujAoCxuXov. Toulefois Benfey (Wurzell., t. I,

p. 219) se refuse a admeltre cede variance y.ijxa£xyXov. »

Benfey s'y refuse si pen
,

qu'il ne connail meme pas

1'autre orihographe. L'auleur a mal compris 1'observation

de Frilzsche « jj^-aixyAov Benfey, W., I, 219, haud apte

esse vull », ce qui veut dire que Benfey a tort de trouver

dans le mot la racine jjuu. an lieu de la racine pu el de

separer jnpi-aixuAov, au lieu de jn-jzaixyAov.

Au sujet de I'espece de sardine que les Grecs nommaient

P«fiPpa8wv ou pgjxppas, l'auleur dit, page 51 : « Que la

racine n'est pas terming par un 8, c'est ce qui prouve,

outre le mot pe^p**, le mot fxey-SpasuT, d'Arislophane. »

Athenee, VII, page 287, cite quanlite d'endroits de poeies

comiques, oil Ton irouve 3sy.3paSa; au pluriel. Si l'auleur

avail consulle ce passage, qu'indique le premier diclion-

naire venu, il se seraic garde de donner Sey-Spa? comme
preuve que le 5 n'appartient pas a la racine, et aurait vu

qwe pieuBoa^Ti, absent dans Aristophane, se lisait dans

Aristonyme. II a d'ailleurs joue de malheur en parlant de

ce petit poisson. Page 111 il le cite parmi les animaux

« qui onl du leur appellation a I'imitalion de leur cri >.

« C'est a Bullmann. lisons-nous page 81, que Brugman
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la theorie du redoublement brise. Toule-

fois, bien avanl Bullmann, G. de Humboldt avail appele

Tattention sur des racines formees comme kak, etc. »

Le Lexilogus de Bullmann, d'ou est extraile la remarque

sur le redoublement brise, date de 1825; le livre de Hum-

boldt, auquel il est fail allusion, parut en 1836.

Enfin I'auleur ne nous parait pas avoir £tudie avec assez

de soin I'elat de la racine dans les noms a redoublement

diminue, ni donne une attention suffisante a la quantile.

II aurail bien fait egalement de traduire les mots cites;

beaucoup sont peu ou point employes dans les auteurs

classiques.

A cause des defauts que nous venons de signaler, nous

ne pouvons, malgre le merite du memoire, proposer de le

couronner et de le livrer a I'impression dans son etat

actuel. Nous demanderons plutdt, dans Tinteret meme de

I'auleur, que la question soil remise au concours. II aura

ainsi le temps de murir son travail , il pourra revoir, cor-

riger et completer son ceuvre. »

M. Willems, deuxieme commissaire,

pas necessaire de rien aj outer au rappo

premier commissaire et se rallie a ses conclusions.

M. Ganlrelle, troisieme commissaire, se rallie aux con-

clusions des deux premiers.

Ces conclusions sont adoptees: la question sera remise
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On demande une etude sur les divers systemes peniten-

tiaires modernes, consideres au point de vuc de la theorie

penale et des resullats obtenus.

« Comme celte etude est signee du nom de son auleur

et ne se trouve done pas dans les conditions reglemen-

taires, je me bornerai a en signaler, en quclques mots,

rinsuflisance. Elle ne contienl pas de vues generates,

aucune idee personnelle sur la theorie penale, aucune

discussion philosophique des systemes penitenliaires. C'est

plut6t un rapport sur les congres penitenliaires et un

ensemble de renseignemenls sur l'organisation des prisons.

Ce n'est pas une reponse complete a la sixieme question.

»

M. Loomans, deuxieme commissaire, se rallie en tout

point a I'apprecialion tres exacle de son honore confrere,

M. Prins, et eslime, comme lui, que le memoire est insuffi-

M. Tiberghien, troisieme commissaire, emet les memes

conclusions. L'auleur du memoire s'est fait connaitre,

dit-il ; il doit, en consequence, etre exclu du concours, aux

termes de Tarticle 55 du Reglemenl general de TAcademie.

La Classe adopte les conclusions de ces trois rapports.
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SEPT1EME QUESTION.

On demande une etude sur les mystiques des anciens

Pays-Bas [y compris la principaute de Liege), avant la

reforme religieuse du XVI
e
siecle : leur propagande, leurs

(BiwreSf leur influence sociale et politique.

Les concurrents accorderont une altention toute parli-

culiere a Jean Ruysbroeck.

La Classe a recu deux memoires en reponse a celle

question.

Qui scilttr melius nesciendo (S. Aug., De Ord., II, M).

Le memoire n° 2 est accompagne de I'epigraphe sui-

vante :

Aon labyrinthus, nee labor intus, sed quies inlus.

« Le memoire n° \ nous est bien connu : il nous a ete

soumis en 1888 et en 1890, el les deux fois il a ete juge

digne d'une distinction. Neanmoins, la Classe ne s'est pas

decidCe a decerner la palma nobilis : en 1888, parce que

I'auteur ne lui paraissail pas dominer d'assez haul son

sujet; en 1890, parce qu'il s'etait glisse dans I'ouvrage,

d'ailleurs soigneusement revu et retouche, selon le desir

des commissaires, des erreurs malerielles au sujet

desqueileson pouvail peul-elre invoquerdes circonstances
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allenuantes, mais qui, dans tous les cas, renrlaient impos-

sible Timpression d'un travail donl les qualiles reelles

elaient en quelque sorle eclipsees par des inadverlances

compromellantes. La question fut done de nouveau mise

an concours : aurons-nous lieu maintenant de nous leli-

citer de noire perseverance ?

L'auteur du m£moire n° i s'est fait un devoir de tenir

comple des observations consignees dans les derniers

rapports des trois commissaires, et nous lui en savons

vraimenl gre. L'introduction a ete refondue d'un bout a

I'aulre, Texpose de la philosophie indienne raccourci; les

doctrines des Peres de I'figlise, attentivemenl resnmees,

se presenlenl dans un meilleur jour, en regard de celles

des gnostiques. Grace a une suppression opportune, le

livre IV a pu rentrer dans le livre !l; enfin le dernier

cbapilre, consacre a la propagande el a I'influence des

mystiques, a ete complete et developpe de maniere a

repondre a notre attente.

Tout semble pour le mieux; mais tout a coup se fait

entendre une note discordante. Le vers d'Horace :

Chorda qui semper oberral eddem,

me revient a I'esprit el m'obsede. L'auteur lombe encore

une fois du cole ou il penchait : autanl le corps de I'ouvrage

alteste une revision consciencieuse et souvenl feconde en

bons resullals, autanl le nouveau chapilre I de rinlroduc-

tion semble avoir ele* 6crit sans reflexion et sous Tempire

d'une preoccupation exclusive. L'auteur juge utile de

deflnir avant tout la philosophie clle-meme; de la il

passera au mysticisme. « La philosophie, dit-il en debu-

tant, est la science de Tespril humain. > De grace, defions-
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nous fie ces sories de formules. La definition proposee est

trop etroite et par cela meme inexacte. Est-ce que la raeta-

physique, qui est pourtant bien la philosophie par excel-

lence, est la science de I'esprit humain? Et la philosophie

de la nature, el la morale, et Pesthetique? L'auteur va lui-

meme au-devant de Pobjection : I'objet de la philosophic;

est triple, dit-il : Dieu, la nature, I'intelligence. Mais

celle-ci doit etre etudiee, mesuree avant tout : de la notre

guide sera Panalyse psychologique, qui nous conduira lout

d'abord a la theorie des facultes de lame. Nous en vien-

drons bientdl a reconnailre que la saute de I'ame a pour

premiere condition Pequilibre des trois facultes; le mysti-

cisme, par exemple, est une maladie morale, parce qu'il fait

trop large la part du sentiment et nulle celle de la volonte.

Cependant, cette exageration a sa source dans notre

nature : nous entrevoyons Pinfini et nous aspirons a le

posseder. L'extase, la contemplation von I prendre la place

de la raison impuissante : Deus, ecce Dens! L'ame, degagee

de ses liens terrestres, se baigne dans I'ocean de la pure

lumiere.

Tout cela ressort du premier chapitre de Pintroduction

du memoire n° 1 ; mais cet expose est decousu, confus,

sans fermele, et souvent les termes sonl impropres.

J'estime que ce morceau est loin d'avoir gagne a etre

remauie; il fait du tort au reste.

Quant au memoire lui-meme, je n*ai qu'a m'en lenir,

je le repete, aux rapports deja publies. Je ferai pourtant

remarquer en passant que le mot ecleclisme, applique aux

theories de Plotin et de Porphyre, pourrait etre avanta-

geusement remplace par le mot syncretisme, — n'en

deplaise a Victor Cousin, qui se cherchait partout des

a nee t res.
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An chapitre des Peres de I'Eglise, je note des phrases

obscures sur Origene : il esl difficile d'y demeler sa iheorie

de la foi et de la connaissance. Saint Auguslin recoil enfm

I'hommage qui lui esl du.

Je n'ai, en general, que du bien a dire des imporlanls

chapitres qui nous inilienl aux doclrines des Victorins,

opposees a celles de Ruysbroeck, comme la science et la

speculation sont opposees a ('inspiration et a I'exlase. Mais

I'auteur ne surveille pas assez son langage : « psychologie

severe d'un cote, dit-il;de I'autre, melaphysique trans-

cendante. » Encore une de ces formules dont il convient

de se defier.

Le livre II (les mystiques religieux) comprend rnainte-

nant deux parlies : i° les commentateurs des livres saiuts;

2° les conlroverses sur I'Eucharistie.

lei Pordre chronologique est rompu; Odon de Tournai

nous repoile au XII e siecle; Robert de Tuy (ou de Deulz)

le suit de pres; puis nous saulons lout d'un coup, avec

Gerard Groot, a la fin du XlVe
. Ce groupe esl forme, moins

d'apres I'affinite des personnages qui le composent, que

d'apres le peu de cas que les uns et les aulres font de la

philosophic propremenl dile : ancilla theologies, lout au

plus. Ce dedain, deja prononce chez Odon, qui fut pour-

tant professeur de dialeclique, s'accuse de plus en plus

neltement, dans la derniere parlie de celle periode, sous

I'influence d'une serie de theologiens donl le plus illuslre,

Thomas a Kempis, sonna, dans le livre de Ylmiiation, le

glas funehre de la scolastique degene>ee.

La troisieme parlie du memoire est bien concue. C'est

d'abord une revue retrospective du chemin parcouru; c'est

ensuite une elude sur le but unique que poursuit le

mysticisme sous ses formes les plus variees. L'auleur y
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caracterise le myslicisme chretien, qui n'a pas besoin, pour

alteindre au but, de sacrifier la personnalite humaine et

sail par consequent echapper a Tecueil du pantheisme.

D'autre part, malgreses exageralions, le myslicisme rendit

un grand service a la philosophie et a la civilisation, en

combattant Tabus qu'on faisait au moyen age de la logique

d'Aristole. Mais, de part et d'autre, il faut bien en conve-

nir, on ne sut pas loujours garder la mesure. Au temps de

la Renaissance, le myslicisme laissa son essence s'alterer

en se jetant a corps perdu, chez Agrippa, par exemple,

dans la magie et les sciences occultes. Ces alterations ont

eu pourtant leur utilile, aurait-on pu ajouler : elles pro-

voquerent un mouvement d'une importance incommensu-

rable, en dirigeant les efforts des savants vers Velude de la

S'occupant ensuitedu myslicisme religieux proprement

dit, notre auleiir y demele, au point de.vue social et poli-

tique, deux tendances opposees, I'une ascelique et ortlio-

doxe, I'aulre sectaire et remontant peut-elre jusqu'au

mailre de David de Dinant. Les Beggards, les Flagellants,

les Lollards, en un mot tous les precurseurs des Anabap-

tisles, delilenl devant nous; je ne regrette ici qu'une chose,

c'esl que celui qui a trace ces pages semble altaclier Hop

pen d'importance a la perfection du style et a la portee des

lermes qu'il emploie. En parcille maliere surtoul, la pre-

cision des lermes est souverainernent indispensable.

Conclusion : malgre le premier chapitre de 1'inlroduc-

tion, qui du resle pourrait etre sans inconvenient, sinon

supprime du moins reduit a quelques lignes, je persiste a

regarder le memoire n° 1 comme digne d'une distinction.

Mais quelle sera cetle distinction? Voici entrer dans la

vigne un ouvrier de la derniers heure el, ainsi qu'on va le
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redoutable. Deux champions en pre-

sence! Nous assistons a un tournoi.

Le meraoire n° 2 comprend quatre livres : i° du mysli-

cisme en general; 2° les mystiques avant Ruysbroeck

;

3° Ruysbroeck; 4° les mystiques poslerieurs, jusqu'a

I'epoque de la Relorme. Celte division repond au plan

recommande par M. Tiberghien; elle a pour avanlage de

faire de I'ouvrage un ensemble organique pour ainsi dire :

tout gravite autour d'un meme centre. Ordre, methode el

clarte, telles sont les qualites tout d'abord requises de

celui qui ose entreprendre un pareil travail; hatons-nous

d'ajouler qu'elles ne font pas defaut a 1'auteur. lei point

de tatonnements : nous avons affaire a un esprit mur et

bien prepare : la theologie, par parenthese, lui est aussi

familiere que la philosophic II est, d'aulre part, plus verse

que son concurrent dans la liiterature de son sujet.

Notion etymologique du mysticisme, notion hislorique,

elements generaux, but (le 6ew^?), moyens [ascese), mysti-

cisme scientique, mysticisme pratique, consequences, exa-

geraiions aboulissant a certaines doctrines ou determinant

certains etats moraux {iheurgie, quielisme, etc.) Rapports

avec la philosophie et avec la religion, critique des defini-

tions generales; mystique cbrelienue au moyen age :

1° orlhodoxe, a) vie mvstique, 6) theologie contemplative,

speculative, pratique; 2° heteiodoxe, presentanl les memes

phases d'evolulion. Cette enumeration desdifferenlspara-

graphes du chapitre I nous dit a^stz ce que nous pouvons

altendre de Tauleur. Nous sommes orienles el suflisam-

ment prepares pour penetrer au co3ur du sujet.

Nous parlons de rExtreme-Oiient. Quelques remarques

sur la conception chinoise de 1'humilite el de la vertu, puis

un resume succinct des theories indoues (Brahmanisme et
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Bouddhisme), d'apres Cousin : rien de neuf ou de saillant.

Abordant la philosophie grecque, nous notons un para-

graphe preliminaire sur les oracles et les mysleres, puis

nous voyons apparaitre tour a tour les syslemes exclusifs,

qui ironl bienlot se confondre, entraines dans le large

couranl des ecoles socratiqpies. Platon et Arislote sonl

traites sobrement, trop sobremenl m&me pour Platon, dont

la doctrine renferme positivement un element mystique;

il y aurait eu aussi a toucher, ne fut-ce qu'en passant, a la

th^orie de VUn, du Parmemde. En revanche, je n'ai que

du bien a dire des pages consacrees a Philon le juif qui,

par parenlhese, n'a pas attire Fallention du concurrent.

Dans les deux memoires, d'ailleurs, un bon chapitre sur

Plotin et 1'ecole d'Alexandrie nous conduit au seuil du

myslicisme chrelien, c'est-a-dire aux premieres heresies

ecloses sous leur influence. Je regrette de ne voir figurer

que- par une simple mention, dans le memoire n° 2, les

Peres d'Orienl, les grands adversaires des gnostiques et

de Temanalisme : cette lacune, d'ailleurs, peut etre facile-

ment combine. Je trouve aussi qu*il eut el6 a propos de

faire une place a saint Auguslin, d'un c6le a raison de sa

Cite de Dieu, de 1'aulre a propos des doctrines morales qui

se sont abrit^es sous son nom, dans des temps relalive-

ment rapproches de nous.

Bon chapitre sur le Pseudo-Denys dans les deux

memoires. Nous arrivons sur notre terrain, c'est-a-dire

dans les Pays-Bas, pour n'en plus sortir. Dans les Ecoles

qui surgirent de toutes parts, creees plus ou moins d'apres

Je type de l^cole du Palais de Charlemagne, se fit tout

d'abord remarquer une double tendance scienliflque, celle

qui caracterise la philosophie de Jean Scot et aboutit aux

hardiesses d'Amaury de Bene el de David de Dinant, et la
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scolastique relevant d'Arislote. Jean Scot procede de Denys

et n'est nuilement, corame certains auteurs l'ont soutenu,

le pere de la scolastique. Les deux tendances dont il s'agit

sont neltement opposees I'une a I'autre; Yecole contempla-

tive s'appuie sur Vintuition, la scolastique sur la logique.

L'une a pour objet la vSrile' vivante, I'autre la verite"

abstraite. Pour les scolastiques, la pbilosophie tout entiere

se ramene au problemedes universaux; pour les mystiques,

le sentiment est de lout autre importance que la raison el

que la dialeetique. Nous voyons d'ailleurs les deux ecoles

se reunir conlre le scepticisme d'Abailard.

Avant Ruysbroeck, la mystique speculative fut d'abord

representee par Odon de Cambrai, Robert de Deutz et

saint Bernard; elle s'epanouit ensuite dans I'ecole de saint

Victor, dont le plus illustre maitre apparlient a la Belgique;

landis que d'un c6te saint Bonavenlure la faisait briller de

lout son eclat el qu'on en relrouverait des traces chez

Henri de Gand, qui se lient entre Platon et Arislote; ses

tendances realistes sont exagerees par Alain de Lille etlina-

lemenl poussees jusqu'au pantheisme par Amaury et

David, ainsi que je I'ai dit plus baut.

Je ne suivrai pas I'auleur dans ses analyses critiques des

ouvrages el des doctrines de nos mystiques beiges; disons

seulement que les elements en sont puises aux bonnes

sources et que I'autenr sail en tirer parli avec un art

incontestable; je cilerai, par exemple, le chapitre ou il est

traite de Hugues de Saint Victor. Mais Teloge que j'ai fait

pourrail aussi s'appliquer au chapilre correspondant du

memoire n° 2. Nos deux concurrents se suivent ici de

Ires pres; nous allons de nouveau le conslater a propos de

Jean Ruysbroeck.

En attendant, signalons a I'actif du n° % un chapitre

des plus inte>essan!s inlitul^ : la mystique dans lepeuple.
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L'heresie de Berenger, la longue controverse qui

s'engagea sur TEucharislie et qui aboulit a I'inslitulion de

la Fele-Dieu; Tanchelme et sa secte; les Beguines, les

Beggards et les Lollards, les Freres du libre esprit, Mar-

guerite Porrette et Bloemardine, telles sont les elapes

successives qui nous conduisent a Ruysbroeck. Les traits

caracteristiques des mystiques du XlV e
siecle se resu-

ment comme il suit : 1° Penchant a I'oisivete et par con-

sequent a la licence ; 2° opposition a l'Eglise et a la societe

hierarchique, tendance a ameuler le peuple conlre le clerge;

3° panlheisme auquel mailre Eckart ne tardera pas a

donner une forme scienli/ique.

Voici Ruysbroeck. Dans les deux memoires, biographic

bien faite; le personnage en haul relief, ses relations bien

expo-sees (1); resume de sa doctrine. Plus d'ordre el de

clarle dans le n° % des fragments plus nombreux comme
pieces a I'appui dans le n° i. De part et d'aulre, le travail

est de premiere main, execute d'apres les ouvrages de

Ruysbroeck, notamment d'apres ses ecrits flamands. J'ai

longtemps hesile; j'ai fini par donner la preference au

n° 2. L'auteur plane de plus haut sur son Mijet et parait

plus verse dans l'histoire generate de la philosophic Dans

tous les cas, Tun et I'autre meritent des eloges, eu egard

surtoul aux difficultes du sujel.

Jl y a lieu d'insister sur le merite de 1'appreciation cri-

tique a laquelle s'applique, en terminanl son livre III,

l'auteur du n° 2. Trois points y sonl trailed : 1° I'accusation

(i) L'auteur d

travail, dans un

des D.itlainlistr.s
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<lu panlheisme lancee contre les mystiques; 2° les rapports

de la mysiique avec la scolaslique ; 5° I'influence du mysti-

cisme medieval sur la Reforme. Sur le deuxieme point, je

signalerai de bonnes pages concernant 1'opposition de

Gerson et de Ruysbroeck,ct I'exislence de deux tendances

tres dislincles chez les mystiques. Quant au troisieme

point, il n'est question dans ce livre III que de la reforme

des couvents. L'auteur rapproche Ruysbroeck de S. Ber-

L'inler6t du livre IV se concentre sur Gerard Groot et

les Freres de la vie commune; les personnages qui n'ont

subi qu'indireclement leur influence ne sont du reste pas

oublies. L'elude sur Gerard est un fort bon morceau; rien

d'essenliel n'y est omis; j'y voudrais cependant un para-

graphe sur les services rendus par les Hieronymites a

I'educalion de la jeunesse, el a ce propos 1'examen de

I'opinion de quelques ecrivains proleslants, qui aflectent

de les eonsiderer comme les precurseurs de Luther.

L'ouvrage se lermine par tin chapilre sur Thomas a

Kern pis el VImitation, ou l'auteur fail preuve de bon gout

en cilanl assez, mais pas trop, les derniers mystiques du

moyen age.

Rien a dire de la conclusion generale, si ce n'est qu'elle

est un peu ecourtee ; l'auteur aura tres probablement ele

surpris par le temps. Le mal n'est pas grand el il est repa-

rable, si loutefois mes honores confreres adoptent mes

conclusions. Je propose a la Classe de decerner au

mCinoire n° 2 la medaille d'or, et de publier ce travail

dans le recueil in-8° des Memoires de I'Academie. Une

teconde medaille serait accordee au memoire n° 1. »
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« L'Academie a remis pour la Iroisiemc fois au concours

la question des mystiques aux Pays-Bas,en demandant une

e'lude speciale sur Ruysbroeck. Elle peut s'en feliciter.

Le rnemoire presenle I'annee derniere nous est revenu.

L'auteur a fail certaines corrections, il a developpe le

chapilre des Peres de l'Eglise, mais ce qu'il dit de saint

Justin, de Tatien, d'Alhenagore, de Theophile d'Antioche

et d'Origene fourmille d'inexactitudes^t serait a refaires'il

fallail comprendre ces ecrivains parmi les mystiques. Je

reconnais volontiers que le travail est tres etendu et a

demande a son auleur beaucoup de recherches, mais il a

conserve son defaut principal : le manque d'enchainement

et d'unite.

II nous est arrive un second memoire, ou la question

du rnyslicisme est exposee avec melhode et clarle, sous

ses different aspects, avec une erudition sure d'elle-

meme, dans un langage clair et correct. Les differentes

parties du travail sont bien coordonnees; elles convergent

vers Ruysbroeck comme centre. Le point fondamenlal

du rnyslicisme de chaque auleur est mis en lumiere,

et ses diverses tendances et nuances sont ramenees a

ses Irois grandes lignes : le rnyslicisme speculatif, le

rnyslicisme contemplalif et le rnyslicisme pratique, ce qui

la it defaut dans le premier memoire. Mon savant con-

frere M. Le Roy vous a donne une analyse de l'ensemble

du travail; il le juge superieur an premier. C'est aussi

mon avis. Pour ne point repeter ce qui a ete si bien dil

par mon honorable confrere, je me bornerai a examiner

les deux auteurs ont Iraite Ruysbroeck, sur

I'Academic a prii e. Ici les deux
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memoires sont divises de la meme maniere : 1° Vie de

Ruysbroeck; 2° QEuvres; 3° Docirine ou fragments;

4° Appreciation ou critique. Tous les deux connaissent la

dissertation de Van Ollerloo,que M. Tiberghien leur avail

indiquee; tons les deux connaissent la vie de Ruysbroeck

par Pomerius et edilee par les Bollandistes; mais le second

en indiqne la valeur, ce que le premier omel. De plus, le

premier a hi trop rapidement Pomerius, et, par suite, il

commet plusieurs inexactitudes. Ainsi il fait d'Hinckaert

un chanoine regulier de Sainl-Augustin, tandis que, d'apres

Pomerius, cefut le seul des trois amis qui ne pril pasFhabil

religieux. Quand Ruysbroeck se retira cliez Hinckaert,celui-

ci n'etait p?s chanoine regulier, mais chanoine de Sainle-

Gudule. Pomerius place la naissance de Jean Ruysbroeck

en 1293, et sa morl en 1387, et donne au prieur de

Groenendael I'age de 88 ans. Or, Ruysbroeck est morl, non

en 1387, mais en 1581,comme le dit Pomerius el Kinscrip-

lion lombale que I'auteur du memoire reproduit et cor-

«ige a tort plus loin. De meme encore, il dit que la trans-

lation cut lieu quinze ans apres la morl du prieur, alors

que d'apies Pomerius e'est cinq ans seulemenl qu'il fant

•lire Le memoire n° 2 evile ces inexactitudes; sa narration

est plus complete, mieux coordonnee; il expose d'une

maniere approfondie les relations de Ruysbroeck avec ses

religieux de Groenendael, avec Tauler et Gerard Groote,

landis que le memoire n° 1 en dit a peine quelques mots,

'-a question de Tignorance de Ruysbroeck est a peine

effleuree dans le premier memoire. landis qu'elle esi

disculee a fond dans le second, qui explique aussi pourquoi

Ruysbroeck a ecril en flamand lous ses ouvrages, question

que le premier ornet.

Les deux memoires enumerent les ouvrages de Ruys-

broeck el en analvsenl le conlenu; mais ici le n°2 surpasse



( 644
)

de beaucoup le n° i. Le n° 2 indique exaclement et, je

crois, completcmenl, les ouvrages de Ruysbroeck, leurs

diflerentes editions et traductions; il discute I'ordre chro-

nologique de ces ecrils et monlre par la Involution des

idees mystiques du prieur de Groenendael; il discute ega-

lement I'aulhenticite des ouvrages douteux. Le n° \ omet

ces deux points. Le n° 2 analyse ensuite, un a un, lous les

ecrits de Ruysbroeck; c'est un resume succinct, clair et

subslantiel, qui fail saisir sa doctrine mystique, sa facon

d'enseigneur et le caractere particulier de son genie.

L'auteur me parait avoir lu Ires atienlivcmenl les Noces

spiriluelles el les principaux ouvrages du mystique beige.

Le n° 1 esl moins complet pour les editions ; il se contente

de donner le titre des divers ecrits avec l'indication des

chapilres, et d'ajouler quelques phrases d'explicalion. Son

erudition est de seconde main. Ainsi, pour les Noces

spiriluelles, le principal ouvrage du prieur de Groenendael,

il se borne a citer une page, dont je ne parviens pas a

saisir le sens, d'un article fanlaisisle que M. Maeterlinck a

insere dans la Revue generate sur Pancien vicaire de Sainte-

Gudule. Le Tabernacle spirituel esl le plus elendu des

ecrils de Ruysbroeck. C'est une interpretation allegorique

du tabernacle mosaique, de chacune de ses parties el de

chacun de ses ornements, appliquee a la vie spiriiuelle de

lame et a I'Eglise. Ainsi le parvis du tabernacle, c'est la

vie morale exterieure avec toules les vcrtus qui y ont

rapport; Vautel du sacrifice, c'est la vie inlerieure entre-

lenue par le recueillemenl, et ainsi de suite. Le memoire

n° i nous dit simplement que « c'est une description alle-

gorique, pleine de details et de digressions, du tabernacle

de I'alliance »; puis il transcril quelques phrases; il n'a

pas compris ou n'a pas lu le livre. Le memoire n°2donne

une analyse exacle et dctaillec, qui fait saisir le sens et le
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caraclere du livre. La meme difference existe entre les deux

memoires pour la plupart des autres ecrits de Ruysbroeck.

Les deux memoires resument ensuile el exposent le

mysticisme de Ruysbroeck, mais d'une maniere fort difle-

rente. Le premier procede par fragments. II manque

d'unite : c'est le defaut que nous lui avons reproche anld-

rieurement. Voici I'ordre qu'il suit : 1" Nature de Dieu

(p. 114) : temoignages de famour divin, creation, incarna-

tion, redemption, Eucharistie (p. 115); 2" Trinite ; 3° Crea-

tion (pp. 116-119). II y a dans cet expose plusieurs inexac-

titudes : I'auteur met synthese pour synderese (p. 119); il

dit : « Dieu, en essence un, se manifeste en trois personnes

de nature commune » (p. 116); Ruysbroeck ne s'exprime

pas ainsi : sa psychologie n'est pas exaclement exposee;

I'auteur ne donne pas au mot surnaturd le sens theolo-

gique que le prieur de Groenendael y attache. II distingue

bien la vie mystique en vie active, vie intime ou pluldl

interieure, el vie contemplative ; mais ce n'est pas la vie

active que Ruysbroeck appelle « vorgaende », c'est ce que

lestheologiensappellenl « la grace prevenante ». L'auteur

ne me parait pas avoir compris ce que c'est que la vie

interieure; il en donne plusieurs caracleres sans suite et

sans ordre, il emploie aussi le mot « qualite » pour le mot

« vertu d et le mot excilatio pour « exercitalio », a moins

que ce ne soil une faute de copiste.

Le memoire n° 2 cite moins de fragments, mais il met

plus de precision, d'ordre et d'enchainement; il me parait

avoir saisi exaclement le caraclere general de la mystique

de Ruysbroeck, qui est a fois contemplative el pratique. II

expose nettemenl la doctrine du chef des mystiques beiges.

II commence ainsi : « La doctrine de Ruysbroeck repose

sur les relations qui existent entre I'homme et la divinile :

sa mystique, comme celle des contemporains allemands,
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se base toul entiere sur I'Etre divin : c'est loujours de

Dieu qu'il part; c'est loujours a lui qu'il revient. Le concept

qu'il s'en forme est expose dans presque tous ces ecrits,

mais le plus souvenl d'une maniere partielle seulement,

ce qui en fausse parfois la porlee. L'essence divine

(Wesentheil) est une unite simple, sans mode aucun,

a sans temps ni espace, sans avanl ni apres, sans desir ni

avoir, sans lumi<>res ni lencbres ». C'est le « maintenant

perpetuel p; c'est a I'etre superessentiel de tout ce qui

existe » ; cVsl I'etre pur. Considered comme telle, cette

essence est immuable dans sa simplicite et tronve en elle-

meme son repos el sa felicile absolue. Son existence est

connue par la raison et manifestee par I'Ecriture, mais sa

quiddite (Walheil) echappe a tout regard humain : c'est

« un abime sans loud », c'est a un desert sauvage, dont

on ne peut sonder la profondeur ni mesurer I'elendue. »

Les idees de Ru.ysbroeck sur la Trinite, la creation, la

psycbologie sont tres netteinent exposees.

l/hornme vient de Dieu par la creation, il v retourne

par la vie mystique, qui est comme une echelle qu'il faut

inonler, echelons par echelons, pour arriver a I'Etre.

L'auteur expose les idees de Ruysbroeck sur la vie active,

la vie interieure et la vie contemplative, qui sont les trois

principaux echelons de la vie mystique conduisant a lunion

parfaite avec Dieu. L'auteur s'appuie surtout sur le livre

des Noces spirituelles. Les deux memoires apprecient les

doctrines de Ruysbroeck, discutent I'accusation de pan-

theisme et de fatalisme, ses rapports avec les Viclorins,

les sources ou il a puise, les erreurs qu'il a combattues; le

n° 1 omel les discussions avec les Freres du libre esprit;

le n° 2 est ici encore superieur a son concurrent. Bref, le

second menioire nous a donnc une monographic de Ruys-

broeck qui me parail repondre de tout point au desir de la
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Classe. Les autres mysliques sont traites plus brievemenl,

mais suffisammenl, et forment un ensemble ires bien

groupe. Je voudrais seulemenl que I'auteur developpat sa

conclusion.

Je propose donc,comme mon savant confrere M. Le Roy,

de decerner la medaille d'or au memoire n° 2 et d'imprimer

ce travail dans le recueil de nos r

« Apres les rapports si precis et si complels des deux

premiers commissaires, je puis me borner a me rallier a

leurs conclusions, sans entrer dans de nouveaux develop-

pements.

Le memoire n° 1, deux fois remanie, est encore plein

de desordre el de confusion, quoique I'auteur se soil

eflbrce de faire droit aux observations qui lui ont ele

presentees.

Le memoire n° 2, par contre, est bien fait. II forme un

tout bien ordonne et satisfait a loules les exigences du

concours. C'est un livre inleressant et instructif pour ceux

qui s'occupent de I'bistoire de la philosophic et de la

iheologie, surlout au moyen age. II expose nettemenl la

valeur et revolution de la mystique et met en lumiere une

gloire brabanconne el une lilleralure nalionale.

L'ouvrage cependant n'esl pas parfait. II y a, selon moi,

quelques incorreclions dans la parlie theorique, qui releve

de la psychologie el de la metaphysique. Ensuite la parlie

historique qui concerne I'antiquite est raoins bien Iraitee

el disculee que la mystique chrelienne. La conclusion

generale, enfin, est ecourlee, faule de temps.

Mais les bonnes qualiles I'emporlent de beaucoup sur
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les deTauts. Rien n'empeche, du reste, que 1'auleur ne

retouche son manuscrit, conformement aux dispositions

de l'arlicle22 de noire reglemenl general. II devrail surlout

corriger quelques expressions malhcureuses, qui ne cadrent

ni avec l'impartialile de I'histoire, ni avec les habitudes

academiques. C'est ainsi que dans sa conclusion, a propos

de la Reforme, il parle des theories funesles de Luther. II

ne faudrait pas, dans une question de celte importance,

confondre le fond avec les incidents. L'auteur aurait pu

tirer un grand parti de la ReTorme, pour couronner son

travail, en faisan t ressortir que le mysticisme de Ruysbroeck

Irouve sa justification, non seulement dans le relour a la

purete des mceurs, mais dans le principe meme stir lequel

repose la nouvelle doctrine, savoir 1'union personnelle de

Tame avec Dieu, sans aucune espece d'inlermediaire. La

est le vrai fondement de la liberie de conscience. La se

trouvent aussi le point de depart el le principe de la

science, laffirmalion du moi el I'affirmation de 1'fitre ou de

Dieu. II n'y a pas songe. Je ne lui en fais pas un reproche,

mais je voudrais qu'il ne devoilat pas ses propres croyances

dans un travail qui doit etre avanl toul Texpression de la

verite historique.

A part ces reserves, je me joins volontiers a mes savants

confreres pour proposer a la Classe de decerner la medaille

d'or a l'auteur du second manuscrit, et d'imprimer son

travail dans le recueil in-8° des memoires de I'Academie.

M. Le Roy voudrail en outre qu'on accordat une seconde

medaille a l'auteur du premier manuscrit. L'arlicle 38 de

notre reglement general ne nous autorise qu'a offrir un

accessit. Je ne m'opposerais pas a cette distinction, si Ton

pouvait recompenser la perseverance. Mais la Classe a

t indique I'annee derniere que telle n'etait pas son
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intention. C'est pourquoi je me contenle, avec M. Lamy,

de proposer une recompense pour un senl memoire, pour

celui qui en est juge digne par les trois commissaires. »

M. Le Roy s'etant rallie aux conclusions des rapports de

ses deux collegues, la Classe decerne sa medaille d'or,

d'une valeur de mille francs, a I'auleur du memoire n° 2

porlanl la devise : Non labyrinthus. L'ouverture du billet

cachete fait savoir que ce travail est de M. I'abbe Auger,

sous-regent au college Marie-Therese, a Lou vain.

La Classe ratifie ensuite les conclusions du rapport du

jury charge de decerner les prix De Keyn. Ce rapport

figure ci-apres dans le compte rendu de la seance publique

de la Classe.

ELECTIONS.

La Classe se constitue en comile secret, afin de proceder

Lix elections pour les places vacanles.

Les resultats en seront proclames en seance publique.

— M. Faider est reelu, par acclamation, membre de la

dminislralive pour l'annee 1891-1892.

PREPARAT1FS DE LA SEANCE PUBLIQUE.

Conformement a Particle IS du reglement de la Classe,

MM. Tiberghien et le baron J. de Chestret de Haneffe

donnenl lecture de leurs discours destines a la seance

publique.



CLASSE DES LETT RES.

Seance publique du 6 mat 1891

.

M. Tiberghien, directeur, president de I'Academie.

M. le chevalier Edm. Marchal, secretaire-adjoint ff. de

secretaire perpetuel.

Prennent egalement place au bureau : MM. Plateau,

directeur de la Classe des sciences et H. Hymans, directeur

de la Classe des beaux-arts.

Sont presents : MM. Lamy, vice-directeur ; Alph. Wau-

ters, Em. de Laveleye, Alph. Le Roy, Em. de Borchgrave,

P. Willems, S. Bormans, Ch. Piot, Ch. Potvin, J. Steelier,

P. Henrard, L. Roersch, L. Vanderkindere, AI. Henne,

Gust. Frederix, membres; Alph. Rivier, associe; Ad. Prins,

Em. Banning, L. De Monge et le baron de Chestret de

Haneffe, correspondants.

Assistent a la seance :

Classe des sciences. — MM. Slas, P.-J. Van Beneden,

le baron Edm. de Selys Longchamps, G. Dewalque,

E. Candeze, fid. Van Beneden, C. Malaise, Alph. Briart,

Fr. Crepin, £d. Mailly, J. De Tilly, Ch. Van Bambeke,

G. Van der Mensbrugghe, Louis Henry, M. Mourlon,

J.Delbceuf, P. De Heen, C. Le Paige, membres; E. Catalan,

Ch. de la Vallee Poussin, associes; L. Fredericq, L. Errera

el F. Terby, correspondants.
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Classe des beaux-arts. — fid. Fetis, vice-directeur

;

C.-A. Fraikin, Ern. Slingeneyer, F.-A. Gevaert, Ad. Samuel,

Ad. Pauli, G. Guffens, Jos. Schadde, Th. Radoux , J. Jaquel,

J. Demannez, P.-J. Clays, G. De Groot, Gustave Biot,

J. Rousseau, Max. Rooses, membres.

La seance est ouverte a une heure et demie.

— M. Tiherghien prononce le discours suivant

:

La mission des Academies.

Mesdames, Messieurs,

L'dlustre savant qui presidait I'annee derniere I'Aca-

demie royale de Belgique et dont nous celebrions hier le

Jubile, disail au Roi, le premier jour de Tan :

« Organe central du mouvement intellectuel du pays,

I'Academie s'attache a reunir dans son sein les talents les

plus varies et a demeurer en tout temps une expression

adequate et vivante de Taclivite totalede I'espril humain :

c'est la son devoir et sa raison d'etre (1). »

On ne saurait mieux dire. Je me propose de signaler la

justesse et la proibndeur de celte pensee de M. Slas, en

vous presentant une esquisse rapide de la mission des

Academies.

Un organe suppose un organisme; un organe central

suppose des organes accessoires; un mouvement intellec-

tuel et uneaclivitede I'espritse manifestant par la science,

par lart el par la lillerature,supposent autre chose, enfin,

que les mouvements des corps et 1'activite de la matiere,

(1) Moniteur beige, 2 janvier 1891.
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qui sont toujours les memes et toujours soumis a des lois

fa tales.

Mon point de depart sera done emprunte a la philoso-

phie spiritualiste et aux lois de rorganisalion.

Quel est cet organisme dont I'Academie est un organe?

C'est la societe. Oui, la society est un organisme, auquel

s'appliquent les lois de la subordination et de la correla-

tion des organes, mais un organisme moral, qui est regi

par des volontes libres. El quels sont les organes acces-

soires qui se raltachenl a cet organe central? Ce sont les

foyers dans lesquels s'elaborent les sciences, les leitres et

les arts, les university, les ecoles speciales, les cercles

artistiques et litteraires, les observatoires, les conserva-

toires, meme les theatres, les concerts et les expositions.

C'est la que se forment el murissent les talents el les

illustrations de tout genre, qui font la gloire d'un pays,

et c'est I'Academie qui leur donne la consecration officielle,

en les appelant dans son sein, guidee lanlot par le senti-

ment public ou par la renommfo, tanlot par la publicile

des ceuvres, des met bodes el des decouvertes.

Pour determiner le rdle el la mission d'une Academie,

il faul se placer au point de vue d'une societe pourvue de

tous ses organes essentiels. C'est un probleine de philoso-

phic sociale ou de droit public philosopbique. Si la societe

etail organisee deja d'une fagon complete, la question

changerail de face : ce serail un probleme de droit public

conslilutionnel. Mais la societe est en voie de deWeloppe-

ment et meme de transformation, apres la grande debacle

de la Revolution franchise, qui a definilivement renverse

I'ancien regime. Elle esl en possession de quelques-uns de

ses organes cenlraux, tels que I'Elat, 1'figlise, I'Academie,

le Conseil superieur d'induslrie et de commerce; elle en

allend, elle en appelle d'autres qui commencent a poindre
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sons nos yeux ; elle avance lentement, die marche penible-

ment vers son ideal, tourmenlee par une crise formidable,

la crise qui precede I'age de la maturile. Or la philosophic

sociale doit lenir compte des fails, sous peine de s'egarer

dans I'utopie. C'est ponrquoi je precise la question en ces

termes : Etant donnee la societe actuelle, quelle est aeluel-

lenient la mission de I'Academie el quels sont les deve-

loppements dont elle est susceptible dans une societe

mieux organisee ou plus rapprochce de son ideal?

Voyons d'abord quels sont les organes fondamentaux

dont se compose une societe bien faite. La reponse est

facile, si Ton compare la societe a I'homme ou I'effet a la

cause. II n'y a tien dans la societe qui ne soil aussi dans

la nature humaine, et reciproquement. Pourquoi? C'est

evidemment lhomme qui a cree la societe avec ses ins-

tincts et sa raison, avec ses besoins, ses tendances, ses

aspirations diverses vers le bien, le beau, le vrai, le juste,

vers le parfait ou le divin. Le monde est I'oeuvre de Dieu,

mais la societe est I'oeuvre de I'liomnie, el lhomme a fail

la societe a son image, aGn qu'il put y prosperer et y

accomplir sa deslinee. La societe est ainsi le milieu naturel

de I'homme. De la Paction et la reaction mutuelles de Tun

sur I'aulre. Si I'homme se perl'ectionne, la societe se per-

feclionne; si I'homme se degrade, la societe se degrade,

et reciproijuement. Pour faire avancer la societe, il faut

absolumcnt faire avancer Pceuvre de leducation et de

Tinslruction des enfanls et des adulles. D ou il suit que

la conception organique de la societe ideale doit elre en

pleine harmonie avec la conception organique <!u moi
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individuel. Telle esl la base de la philosophic organique

de I'homme et de la sociele.

La premiere obligation el le premier inleret de la sociele

est d'assurer la vie de lous ses membres. La vie esl un

droit nature!. La justice el la providence exigent qu'i] y

ait place pour lous au banquet de la vie, quoi qu'en pen-

senl Malthas et ses modernes imitateurs. II exisle done

d'abord dans la sociele un interet economique, qui est

legitime, qui donne satisfaction aux besoins du corps, et il

faul un ordre economique qui garantisse a lous le droit

de vivre, malgre la concurrence vilale. C'est la ce qu'on

appelle la question sociale, la question de 1'organisation

du travail manuel ou de I'amelioration de la condition

physique des classes ouvrieres. Pour nous, ce n'est qu'une

face de la question sociale, la face economique, mais c'est

la plus difficile, la plus urgente et la plus perilleuse,parce

qu'elle interesse les masses et que les masses sonl a la

Ibis ires miserables et ires pen cultivees dans les societes

meme les plus civilisees. Toute la sociale paiil de ce double

malheur par Teflet de la solidarile ou des correlations

organiques. De la les crises violentes auxquelles nous

assislons. Quoi qu'il en soil, la question est posee, il faul

la resoudre. Si les classes lettrees ne prennenl pas I'initia-

live, les classes ignorantes la prendront, au risque de loul

bouleverser. Au lieu d'une evolution aboutissant a une

integration, nous aurons une revolution procedant par

elimination. Car, il faul bicn le dire, les ouvriers n'onl

aucune competence pour aborder le grave probleme de

1'organisation sociale. lis ne connaissent pas d'autre ideal

que le communisme ou le collects isme, qui sont Pun et

1'autre destructifs du droit et de la liberty individuelle.

Que faire? La solution appartieot aux hommesd'£tat,aux

assemblees legislatives, qui doivent, selon les regies d'une
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saine politique, prendre une serie de mesures ameliorant

graduellemenl la situation actuelle, et la conduisant peu a

peu vers I'ideal d'un organisme economique conforme au

droit et a la liberie^

Les jalons ne manquent pas. Les elements premiers de

eel organisme seront les societes cooperatives, qui, bien

constitutes, peuvent reunir et concilier toutes les condi-

tions de la production elde la circulation des richesses, le

travail, le capital el le talent. Au sommet sera le Conseil

nuperieur de I'induslrie et du commerce, qui a ele heureu-

sement retabli en Belgique depuis peu, qui est juslement

forme par voie de representation et de groupement et qui

peul se diviser naturellement en trois sections : cliambre

de commerce, chambre d'industrie, chambre d'agriculture.

II s'agit de menager les transitions entre le haut et le bas

de l'echelle par une application convenable des principes

de I'association et de la federation.

Je n'insisle pas. Mais je ne puis m'empecher de faire

remarquer I'analogie qui exisle entre les degres d'avance-

ment de lordre economique et de I'ordre scientifique dans

la societe actuelle. Aux cercles scientifiques, arlistiques et

litleraires correspondent les groupes cooperalifs; a I'Aea-

demie, organe central, le Conseil central de I'industrie

el du commerce. Les intermediates manquent des deux

Mais la societe n'est pas seulement un organisme phy-

sique, coniine se I'imaginenl les socialistes vulgaires, elle

est aussi un organisme intellectuel et moral pour la satis-

faction des besoins de I'esprit et du cceur. Chaque partie

de la nature humaine doit elre cultivee et a droit aux con-

ditions indispensables de son perfeclionnement. Pour etre

adequate a 1'organisme comptexe de 1'homme et favoriser

le developpement de la vie rationnelle, qui distingue les
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elres raisonnables des elres inferieurs, la soci&e reclame

d'autres organes que les ateliers, savoir un organe juri-

dique, un organe religieux, un organe moral, un organe

pedagogique, un organe scientifique, un organe artistique.

Aulant d'organes qu'il y a d'interets sociaux ou de fins

speciales assignees a I'homme par sa nature.

Je ne parle pas d'organe militaire, quoique I'armee

occupe une belle el honorable place dans la societe, a

noire epoque de transition, parce que dans un organisme

ideal les membres vivent en paix, parce que les. peuples

les plus avances sauroni, dans un avenir assez rapproche,

terminer leurs differends par la voie de 1'arbitrage et des

U-ibunanx: internationaux. Chacun entrevoit de mieux en

mieux que le perfeciionnement des amies suflira, a defaut

de considerations morales, pour mellre fin a la guerre.

L'organe juridique de la societe, c'est Yfctat. Cette con-

ception tient le milieu entre deux opinions extremes, celle

de la centralisation absolue ou de I'absoluiisme, qui

absorbe la societe dans I'Etal, et celle du laisser-faire ou

de Panarchie, qui dissout l'filal dans la societe. L'Elat a

sa place el son role dans la societe : il est l'organe du droit,

il est I'ordre civil et politique, il est le corps des ciloyens;

et comme le droit est un ensemble de conditions pour

raccomplissemenl de la destinee humaipe et que ces con-

ditions sonl communes a toutes les institutions sociales,

I'Etat, comme mediateur de la destinee, est aussi l'organe

central de loule la societe; mais sa competence doit etre

strictement renfermee dans la sphere du droit.

En effet, les obligations et les pouvoirs de I'filat ne

concernenl que la justice. Le pouvoir legislalif fait la loi;

le pouvoir judiciaire 1'applique; le pouvoir execulif la fail

rjegner dans toutes les parties du terriloire. Les communes
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et les provinces possedent les memes pouvoirs, d'une

maniere subordonnee, el les exercent dans leurs limites

respectives. Celte aulonomie et celte subordination sont

parfaitement consacrees en Belgique par la Constitution.

Mais les mdraes principes doivent regir tons les aulres

organes du corps social. La science, Tart, I'industrie, la

moralite, la religion, ont le droit de s'adminislrer libre-

ment a Tinlerieur, mais ont aussi I'obligalion de se sou-

meltre a la loi commune. L'Elat, comme organe du droit,

doit fournir a tous les organes, selon leur nature speciale,

les voies el moyens de leur developpement et doil, en

outre, les conteuir dans leur sphere ou empecher I'empie-

tement d'une partie de la sociele sur les aulres parlies.

L'Elat, a eel cflet, esl arme de la force publique. La force

est an service du droit et ne peul avoir d'autre usage.

Tels sont les points fondamentaux du droit public fonde

dans la nature de I'homme et de la sociele. Celte theorie

de l'Etal, si simple et si feconde, a ete developpee en Bel-

gique par Ahrens dans son « Cours de philosophic du

droit » et par noire regrette confrere Ed. Ducpetiaux dans

son admirable ouvrage sur la c Condition physique et

morale des jeunes ouvriers, 1845. > D'autres membres de

rAcademie,enlre autres M. Prins, en ont fait deja quelqucs

applications particulieres. L'idee de la representation des

inlerets vientde la.

L'organe religieux de la sociele est \'£glise, ou plutdl

les Eglises, les synodes, les consisloires, aussi longtemps

que les hommes seront divises de croyances el de senti-

ments religieux. Les Eglises, d'apres ce qui precede, doi-

vent etre libres dans les limites de la loi. L'Etat est incom-

petent en matiere religieuse. II doil garanlir la liberie de

conscience el proleger tons les cultes qui re.spec4ent Pordre
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civil el moral. La seule position qui lui convienne est la

neutrality

L'organe pcdagogique de la societe est VEcole. J'entends

par la la federation de tons les elablissements consacres a

reducalion el a I'inslruction des enfants et des adultes :

Ecoles primaires, 6coles moyennes, ecoles speciales, ecoles

superieures. En France on dirait VUniversite, el I'Uriiver-

sile embrasse une serie de divisions academiques, admit

nislrecs par des recleurs. La pedagogiea pour but le deve-

loppement integral el harmonique de toutes les parlies de

la nature humaine. L'ecole a tons les degres repond a ce

besoin de perfeclionnement. Elle a done sa place dans la

societe au meme litre que les cercles scientiliques et les

communions religieuses. Elle conslilue un inlerct social

de premier ordre, car elle forme les generations qui deci-

deront de I'avenir. Tant vaut I'enseignement, tant vaut la

On se demande alors si l'ordre pedagogique ne devrait

pas aussi jouird'une administration independanle elauto-

nome, comme l'ordre scienlifique et l'ordre religieux, et

devenir un organe distinct du corps social. II est certain,

en elTet, que PElat et les Eglises n'onl aucunc competence

parliculiere pour la pedagogic Enlre les mains de l'£tat
t

les ecoles manquent d'inilialive et ne peuvent moditier les

procedes et les methodes selon les progres de I'art d'ensei-

gner : lemoin I'Universite de Paris sons la direction du

Alinislre de 1'instruction publique; enlre les mains des cor-

porations religieuses, il faut necessairement subordonner

la libre recberche el la culture integrale de I'espril aux

exigences confessionnelles, comme sous 1'ancien regime.

Au point de vue des vrais principes du droit public et des

lois de 1'organisation, la solution de la question n'est pas
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douteuse; mais au point de vue des fails et des traditions,

elle est herissee de difficultes. En Belgique et dans toute

I'Europe, les competitions des partis et les pretentions des

Eglises rivales empecheront longlemps encore I'organisa-

tion rationnelle dn corps enseignant. Par contre, celte

organisation est presque achevee aux Etals-Unis d'Ame-

rique. La les ecoles on l leur propre conseil, leur propre

budget, leurs propres fonctionnaires et inspecteurs; elles

se gouvernent elles-memes, sans immixlion des aulorites

poliliques el des confessions religieuses. Voila le but vers

lequel il faut tendre et qui est atteint d£ja par I'Universile

libre de Bruxelles.

line societe bien constitute doit avoir encore des

organes moraux. L'homme n'est pas parfail. II est libre et

responsable. II peul useret abuser de sa liberie. La liberie

anarchique conduit au mal; la liberie organique s'harmo-

nise avec le droit el le devoir. Celle-ci merile eloge el

encouragement; celle-la esl la source de toutes les miseres

physiques et morales. C'est pourquoi il faut des institu-

tions charilables et hospitalieres, des socieles de tempe-

rance, de secours, de pre>oyance, de patronage el de pro-

tection, pour prevenir, pour attenuer, pour extirper les

vices, les infirmiles et les malheurs de toul genre. II faut

nieme un sysleme penit< < la loi barbare

du talion, qui rnetle la repression en accord avec la cha-

rite chretienne, qui soil capable enfin d'amender les ccu-

pables et de les ramener dans la voie du bien; car, en

principe, personne n'est incorrigible el personne n'est

impeccable, comme I'a si bien demontre le comle d'Haus-

sonville dans ses belles etudes sur la riimmali!e(1). Toutes
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ces institutions sont les elements de Tordre moral de la

sociele. On peut les multiplier el les diversilier a I'infini,

comme on le fail deja en Anglclerre et en Ameriquc (1 ).

II ne manque qu'un lien qui les relie entre elles, le lien

de la federation, pour en faire un organe distinct du corps

social. L'organe central et direcleur s'appellera, si Ton

vein, la Ligue du bien public {Tot nut van 7 algemcen) ou

la Ligue de la vertu (Tugendbund). Les anciens Remains,

en gens pratiques, avaient une magistrature analogue, la

censure; mais on ne dislinguait pas siuTisamment dans les

fonclions des censeurs entre I'ordre civil et l'ordre moral.

La moralite pure exclut la contrainte. II n'est que temps,

dans I'etat actuel des moeurs, de s'occuper seiieusementde

I'organisalion de la sphere morale. M. Dncpetiaux recom-

mandait vivement cet objet dans I'inlcret de I'organisalion

du travail. II est certain, en effet, qu'on aura bien de la

peine a mainlenir et a faire prospercr les associations

cooperatives et les syndicate, sans une notable amelioration

de la moralite publique.

Notre sociele est main tenant pourvue, sons une forme

au moins rudimenlaire,de la plupart de ses organes.il n'ya

qu'a la laisser poursuivre son evolution pour qu'elle par-

vienne paisiblement a son but, sans rien eliminer ni bou-

leverser. La politique doit favoriser celte evolution, ecarler

les obstacles, aplanir la voie, preparer Tavenir. Gouverner

c'esl prevoir et pourvoir. Nousavons un organe moral, un

organe pedagogique, un organe religieux, un organe civil

el juridique, un organe economique, et chacun de ces
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organes a ses ramifications, qui plongent dans le corps

social, el son conseii superieur, qui I'adminislre, qui le

dirige et en conserve l'unile. L'industrie, renseignement,

le droit, la religion el la moralite sont les grands inlerets

de la sociele, et en meme lemps les parties principales de

la destination de I'homme. L'organisme social est done

jusqu'ici en parfaile correspondance avec l'organisme

C'est le moment de revenir en arriere. N'oublions pas

que la science et Vart sont au nombre des inlerets les plus

eleves de la sociele, qui se melent a tons les aulres, qui

les fecondent el les ennoblissent, el qu'ils soul egalement

compris dans la deslinee generate des elres raisonnables.

En consequence, il nous faul encore, pour achever I'orga-

nisalion de la sociele, les organes qui represenlent dans

la vie publique le mouvement scienlifique el arlislique du

pays. Ces organes, nous le savons, son I les Academies, et

leurs ramiflcalions s'etendent dans les cercles parliculiers

consacres a la recherche du vrai et a la representation du

La science el l'art,quoiquedistincls, n'ont actuellement

qu'un seul organe central en Belgique, YAcademie royale

des sciences, des letlres el des beaux-arts, qui i'orme un

seul lout, divise en trois Classes. Ailleurs on rencontre

plusieurs organes donl chacun a son president et son

secretaire perpetnel. LImtitut de France comprend cinq

sections : I'Academte frangaise, I'Academie des inscriplions

el belles-lettres, I'Academie des beaux-arts, I'Academie des

sciences, I'Academie des sciences morales et politiqucs.

J'eslime qu'il n'y a pas d'inconvenienl a laisser subsisler

I'indivision dans notre modeste royaume, aussi longtemps

que le besoin de la specification ne se fera pas senlir.
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Sinon la division la plus rationnelle, a mon avis, serait

celle-ci :

1. Academic des beaux-arts et des belles-lettres, ensemble,

car la lillerature est un art aussi;

2. Academie des sciences physiques et nalureltes, qui

embrasserait toutes les sciences ayanl pour objet les phe-

nomenes et les formes de la Nature, d'apres la progres-

sion : mathemaliques, physique, chimie,hiologie et sciences

3. Academie des sciences morales el politiques, d'apres

la division des sciences en hisloire, philosophic el philoso-

phic de I'hisloire, qui inleresse surtout les lois et les fails

de la vie rationnelle.

Nous savons mainlenant ceque voulaitdire M. le presi-

dent Stas, quand il appelail I'Academie Porgane central du

mouvemenl intelleciuel du pays. L'Academie est, eneflet,

un rouage indispensable dans une sociele civilisee; car elle

est, avec l'enseignement, le droit et la religion, I'expression

la plus haute de la vie des etres raisonnables en marche

vers la perfection, ou le miroir le plus fidele de la culture

scienlifique, arlistique et litteraire d'une nation. II sera

facile des lors de definir les fonclions el la mission d'une

compagnie de ce genre. II sera possible meme de deter-

miner quelles sonl les lacunes que presenle son organisation

acluelle et quelles sont les reformes qui la compleleront

dans la suite, a mesure que la sociele avancera dans la

voie de I'ideal. Elant donnes la place et la nalure d'un

organe, son role dans Tenserable et ses rapports de
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s'en deduisent sans peine. Ce que Cuvier a fait pour la

reconstruction des organ ismes fossiles s'applique exacle-

menl a la reconstruction de I'organisrae social, a la lumiere

du principe elernel du droit ou de la justice.

Remarquons d'abord que les socieles dans Tenfance

n'ont pas d'Academie. La formation dune compagnie

savanle dans un pays exige plusieurs conditions : il faut

que les facultes superieures de Fesprit soient suflisamment

exercees, il faut que le besoin d'organisation se manifeste

dans toutes les branches de I'aclivile sociale, il faut que la

pensee ail conquis le droit d'etre libre. Les Grecs el les

Romains ne salisfaisaienl pas aux deux dcrniercs condi-

tions. La sociele dans Tanliquite n'elail guerc organisee

qu'au point de vue de I'Elat el de ses pouvoirs. La religion

memo n'elait pas constitute comme Eglise independante :

elle se ratlachait,d'une part, a la famille, comme culle des

penales, ct de Taulre,a I'Elat, comme culle public, impose

a tous les ciloyens. C'est sous I'empire du chrislianisme

que la religion fill pour la premiere fois souslraite a la

domination de la puissance publique. Mais alors commenca

la lulte entre TEglise et l'Etat, enlrc la papaule el I'em-

pire. L'tlal sut se defendre contre renvabissement du

pouvoir spirituel, et plus lard il protegea la secularisation

des divers organes de la vie rationnelle. Mais I'Eglise resta

longtemps encore la regie souveraine des consciences.

La pensee n'etait pas libre au moyen age. II fallut des

guerres et des trailes pour consacrer la liberie de con-

science. Les Academies qui se formerent en llalie des le

XVe
siecle ne jouissaient pas encore de lous leurs droits.

C'etaient des germes heureux, fecondes par la renaissance
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des lellres, des arts et de la philosophic, qui annoncaient

les besoins de la societe moderne, mais qui ne pouvaienl

murir que plus tard, apres I'apaisement des troubles

religieux.

Une Academie n'est ni un concile ni une assembled

politique. Elle ne repose sur aucun dogme revele ct ne

demande aucune profession de foi. La liberie de la pensee

n'y est limitee que par le devoir de la confratcrnite el par

le respect des convenances. On y peut appeler tons les

hommes de merite qui ont quelque noloricle dans le

domaine de la lilleralure, de I'art ou de la science, quclles

que soient leurs convictions politiques ou religieuses, et

Ton y peut faire 1'eloge d'un catholique, (i'un protestant

ou d'un libre penseur, sans oflenser personne (1). C'est

assez dire que les Academies ne sont viables qu'a une

epoque ou la tolerance est entree dans les mceurs.

Les principals Academies dont se compose I'lnstitut

de France furent fondees par I'aulorite publique au

XVII'etau XVIII e siecle. Notre Academic, appelee d'abord

Academie Imperiale et Royale des sciences et belles-lettres,

fut creee par Marie-Therese, le 16 decern bre 1772. Ses

Elements furent empruntes a la Societe liueraire qui s'elail

formce a Bruxelles en 1769. Elle cessa d'cxisler pendant

la tourmente revolulionnaire. Un arrete du roi Cuillaume

la retablil en 1816, sous le nom d'Academie royale des

sciences et belles-lettres. Leopold I" y ajouta en 1852 la

Classe des beaux-arts, du consentemenl unanime de la
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Compagnie. Elle fut enlin delinilivemenl reorganised

en 1845 et divisee en trois classes (1).

C'esl grace a Pintervenlion du pouvoir souverain que

PAcademie possede une existence officielle etqu'elle forme

un corps public. Sinon elle ne serail qu'uu cercle parli-

culier, une associalion privee, et n'aurait comme telle

aucune garantiede duree ni aucuneautorile legale. L'Etat

lui fournil les voies et moyens pour alteindre son but,

mais il la laisse libre de s'adrninistrer elle-meme dans la

limile de ses staluls organiques : il I'aulorise a nommer

ses membres,ses directeurs, son secretaire perpeluel,sous

Papprobalion du Roi, il lui permet de fixer les conditions

de ses concouis, il se reserve seulement de cboisir son

president annuel parmi les directeurs des trois classes.

Le Roi est Protecteur de PAcademie. La position de

PAcademie vis-a-vis de YEtat est done analogue a celle

des culles, des cours et tribunaux, elle est a peu pres ce

qu'elledoit etredans nn organisme normal: subordination

et liberie d'aclion limilee par la loi et par les reglements.

Les organes moraux de la societe, qui ne s'occupent

pas d'affaires, onl besoin d'nne dotation pour remplir

leurs fonctions. Celte dotation n'est pas un signe de servi-

tude, mais la retribulion d'un service rendu a la comniu-

naute". L'Etat fait son devoir en dolant les institutions qui

ne peuvent pas, en verlu de leur nature, se suffire a elles-

memes; car il est I'organe du droit, et le droit est preci-

s^ment Pensemble des conditions qui sonl necessaires
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pour la realisation de Ja destinee des etres raisonnables.

L'intervention subsidiaire de I'Etal dans la vie sociale est

done la consequence legitime des principes philosophiques

du droit public.

Pour elre dispense un jour de cette obligation, I'fitat

devrait accorder a I'Academie la personnification civile.

Voila un grand mot, dira-t-on. Jen conviens, mais le mot

n'est pas prononce a la legere. La personnification etait la

regie autrefois pour loutes les institutions qui avaient un

caractere public; elle Test encore en certains pays; mais

dans les autres, sous 1'err.pire du Code Napoleon, elle est

devenue 1'exception, a cause des graves abus qu'elle avait

engendres dans les siecles passes. Aujourd'hui le moment

est venu d'examiner la question en elle-meme, sans

aucuue prevention.

La personnification est evidemment un instrument de

force, de liberie et de stabilite pour les associations. Les

individus passent et meurent, les personnes morales, les

corporations vivent et se perpeluent a travers les genera-

tions, avec la faculle d'accroilre leurs ressources, jusqu'a

ce qu'elles puissent se soflrre a elles-memes. Si une asso-

ciation a une fin morale, fondee dans la nature de I'homme,

il faut I'encourager; si elle n'en a point, il ne faut pas la

reconnailre, elle n'a juridiquemenl aucune raison d'etre.

Quand une institution peut vivre de ses rentes, elle n'a

plus besoin de subside. Que seraient devenus les bureaux

de bienfaisance et les hospices sans la personnification,

qui leur con fere le droit de recevoir des dons et des legs

et de s'adminislrer eux-memes, sous la tutelle des com-

munes? Qu'il y ait des inconvenienls attaches a celle

faveur, je ne le contesle pas, mais il est egalement certain

qu'il y a moyen de les prevenir, de les limiter ou de les
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el par la consideration du but juridique a atteindre.

Des que la (in est legitime, les droits stipules doivcnt

etre dans un juste rapporl avee cette fin, c'esl lout dire.

Le temps presse. Si Ton veut serieusement mellre un

terme a I'anarchie el a remietlement indefini des forces

individuelles, il faul etendre la personnificalion civile, car

elle est la condition premiere d'un groupement durable.

C'esl pourquoi on la reclame partout deja en faveur des

syndicats professionnels. Ce qu'on fait pour les arts utiles,

on peut le faire a plus forte raison pour les beaux-arts,

pour les lellres el les sciences; ce qui exisle ailleurs pour

les Universites peut existcr cbez nous pour l'Academie. A
vrai dire, je ne vois pas ce qu'on voudrait objecler a un

droit qui permellrait a l'Academie d'encouragcr plusgcne-

reusenienl les eludes liberates el de se soustraire plus

rapidemenl a la dotation alealoire de I'Elat (!).

Faul-il ajouter que l'Academie n'a aucun inlerct direct

a la solution de la question? II s'agit d'un pi incipe general

qui interesse lous les organes du corps social. Une sociele

bien organisee suppose des organes qui out la liberie de

leurs mouvements dans le cercle d'aclion fixe par leur

nature, el qui possedent des conditions suffisanles de

duree el de vilalile.

Quelles son I les fonctions d'un corps academique? Nos

statnts organiques el noire reglement general, adoptes

par arr^te royal du i" decembre 1845, les indiquent.

i 1870, Rapport de M. Faidcr.
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Elles remplacent les anciens privileges octroyed par Marie-

Therese. Elles concernent I'election des membrcs, la

publication des memoires, I'institution des concours et

des prix, l'examen des projets soumis par le Gouverne-

ment, enlin, des voyages scienlifiques, arlisliques ou Iilt6-

L'Academie designe elle-mc'me ses membres, ses cor-

respondants, ses associes, ses direcleurs dans chacune des

trois Classes, etson secretaire perpeluel en assemblee gene-

rale des trois Classes. La nomination des membres litulaires

et du secretaire perpeluel est soumise a I'approbation du Roi.

Pour devenir membre de 1'Academie, il faut elre Beige ou

naturalise, d'un caractere honorable et auteur d'un ouvrage

important. Le secretaire perpeluel est I'organe et I'inter-

prele permanent de la Compagnie dans ses rapporls avec

les corps savants. Le president est le gardien de sa dignil6

el son representant dans les occasions ou les trois Classes

La cooplation n'cst pas l'ideal, sans doute; le systeme

eleclif el represenlalil' finira par s'introduire dans tousles

corps deliberants; mais dans Telat acluel des choses,

aussi longlemps que les socieles savantes, arlisliques et

lilteraires ne sont pas organisees et associees entre elles,

la cooptalion s'impose. L'Academie seule peut apprecier

quels sont, dans la vaste republique des leltres, les lacunes

qui se formenl d'annee en annee, les besoins nouveaux

qui surgissent, et les hommes qui conviennent le mieux

pour pourvoir aux necessites du moment. Ses choix sont

prepares par des commissions competentes qui s'enlourent
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de tous les renseignemenls. Ses suffrages sont impartiaux,

Strangers aux influences politique*, inspires par I'honneur

de la Compagnie.

La politique ne penetre pas et ne doit pas penetrer

dans les deliberations d'une institution consacree au culte

du vrai ct du beau. Chacun de ses membres a ses convic-

tions personnels au sujet de la raarche des affaires

publiques, mais ce n'est pas a cause de ses opinions qu'il

est elu et ce ne sont pas ses opinions qui diclenl ses rap-

ports et ses votes. L'Academie s'eilorce d'appeler a elle

I'elile des savants, des artistes et des litterateurs dans tous

les genres de production, et d'encourager I'elite des jeunes

talents qui s'annoncent dans les concours. Ce n'est qua

ce prix qu'elle peut conserver le prestige donl elle jouit

dans les classes lettrecs. Si elle s'interesse aux nomina-

tions qui se font dans les Universites, c'est parce que la

Classe des sciences et la Classe des leltres relevent en

partie du haul enseignement, et qu'une decheance du

corps professoral serait aussi 1'annonce d'une decheance

prochaine de l'Academie elie-meme.

La seconde fonction de l'Academie consiste dans la

publication de ses Memoires. Celte fonction succede a la

premiere et la presuppose. Un corps savant bien compose

est en mesure d'editer des travaux qui font avancer la

science el qui rendent des services au pays, en eclairant

son passe, en lui reveMant ses propres gloires. Les illus-

trations sont nombreuses en Belgique, les institutions

sont inleressantes el loules sont dignes d'etre mises en

lumiere. L'Academie, en publianl ses Memoires, devient

ainsi I'organe de la tradition et de la renommee natio-

nals.
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Ses travaux speeiaux comprennent la Biographie natio-

nale, VHistoire nationale, la collection des grands ecrhains

etdes anciens musiciens qui apparliennenl a nos provinces.

La publication des premiers monuments de la litterature

flamande a ele reservee, depuis 1886, a l'Academie fla-

mande. Ce demembrement, a noire avis, est une faute,

car il affaiblit I'unite nationale dans son expression

litleraire et laisse croire a I'elranger qu'il n'y a rien

de commun enlre les deux langues et les deux races du

pays (1). La Commission royale d'histoire, par conlre, est

a juste litre ratlachee a l'Academie par son reglement,

elle en forme une annexe, et ses publications servent de

complement a celles de la Classe des lettres. Elle est insti-

tute a I'eifel de rechercher el de meltre au jour les chro-

niques beiges inedites, les relations, les carlulaires, et de

publier une table cbronologique des diaries el diplomes

imprimes concernanl lliistoire de la Belgique (2).

On saisit aisement quelles ricbes et imporlantescontri^

bulions les decouvertes de ces diverses commissions aca-

demiques opponent cbaque annee a I'histoire politique, a

I'bisloire litleraire, a I'histoire musicale du pays. La con-

naissance des sources, Interpretation des idiomes du

moyen age, le recil exact des transformations graduelles

des ecoles et des institutions du passe, sont indispensables

pour degager la verile historique, pour apprecier saine-

ment la valeur des institutions actuelles, pour determiner

(1) Voir Rapports de MM. Rolin-Jaequcmyns, Wagener et Wau-

ters presents ;i la Chi^r <lcs Iiltres le 6 avril 1891.

approuvees en seance generate des trois Classes, le 5 mai 1891.

(2) Reglement organique du 28 avril 1869.
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analytiquement le caraclere original ou fthdividnalill dii

peuple beige, el raeme pour guider le legislaleur qui doit

her le passe a I'avenir. On ne saurait plus ecrire une his-

toire de Belgique, ni une hisloire de Part ou des langues,

on ne saurail plus s'occuper utileraent de philologie romane

ou germanique, sans tenir grand comple des memoires et

des publications speciales de TAcademie.

La troisieme fonelion de noire corporation est d'insti-

tuer des concours de tout genre entrc ceux qui explorent

ledomaine de la science, de I'art on de la lilleralure,entre

les savant?, les historiens, les philosophes, les philologues,

les pedagogues, les poetes, les artistes, les musiciens,et de

decerner la palme aux plus digues. Cetle fonelion esl la

source de l'influence bienfaisante que la Compagnie exerce,

quand elle est bien composee, sur le mouvement des esprits

cullives el sur les courants de I'opinion publique. Les

professions liberates, aussi bien que le commerce, In-

dustrie ou les finances, sont sujelles a des modes, a des

caprices, a des enlrainements soudains, qui provoquent

d'abord I'altenlion par leur etrangele, qui se font ensuite

celebrer par la presse el qui linissent parfois par s'imposer

au gout pour quelque temps. lis repondent an besoin de

changement qui isi en nous, h la papillonne de Ch. Fourier,

lis peuvenl avoir leur cole utile, en ouvrant une nouvelle

voie, mais ils se trahissenl el se perdent le plus souvent

par leur excentricile. IN'est pas louable tout ce qui est

neuf, nest pas beau tout ce qui elonne.

Quel est le rdle d'une academic vis-a-vis de ces mani-

festations paradoxales de l'esprit et du coeur? C'est nalu-

rellemenl nn rdle de moderation et de ponderation. Un

academicien, quoi qu'on pense, n'est pas toujours un con-

tempteur de la jeunesse. II se rappelle volontiers qu'il a
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ete jeune aussi el il sait qu'il faut beaucoup pardonner aux

enlhousiastes. Mais il a acquis de Pexperience, il reflechit

et medile, il n'a pas de parli pris ni pour la Iradilion ni

pour la nouveaule, il a assez de valeur personnelle pour

s'affrancliir du joug de Popinion publique. On peut dire,

a coup sur, que PAcademie, comme corps, n'exclut rien et

n'approuve rien sans mur examen. Elle n'a pas de dra-

peau, el si elle en avail un, elle n'y mellrait pas classi-

cisme ou romanlisme, idealisme ou realisme, Cuvier ou

Darwin, elle y metlrail : Gioire et honneur a tout ce qui

est vrai, a tout ce qui est beau

!

Quand elle organise des concours scientifiques ou artis-

liques, PAcademie a soin de poser des questions ou d'indi-

quer des sujcls qui se pretenl a des solutions ou a des

interpretations diverses, selon la facon de comprendre et

de sentir qui esl propre a chacun, et se reserve de cou-

ronner Pecrivain ou I'arliste qui a execute I'oeuvre la

plus complete, abstraction faite des ecoles et des modes

regnanles.il n'ya qu'une chose qu'ellene peut pas admctlre,

c'est qu'on soil intolerant ou insulTisant ou inconvenant,

parce que l'intolerance est un manque de respect a la

verile, Pinsuflisance un defaut de rnaturite, Pinconvenance

une insulte a Pordre moral. Nous eslimous que le bien, le

beau, le vrai forment ou doivent former un accord parfait

dans Ja vie des etres raisonnables, et qu'ainsi la moralite

est inseparable de Part et de la literature. Ce n'est pas la

un prc^uge spirilualiste, c'est une loi de la raison, c'est un

axiome qui se rencontre chez lous les peuples, a loutes

les epoques lilleraires.

L'influencede PAcademie sur le progresdes letlres,des

arts et des melhodes, est tres seVieuse el ties etendue,

quoi qu'en disent des critiques moqueurs ou intransi-
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geanls,parceque les concours qu'elle dirige et les ouvrages

qu'on soumet a son appreciation sont ires nombreux.

11 y a des concours annuels el des concours biennaux,

iriennaux, quinquennaux et decennaux. II y a des prix

de 500 a WOO francs et des prix de 5000 a 10000 francs.

Void le prix Guinard, institue en 1868 pour le meilleur

ouvrage ou la meilleure invention qui puisse ameliorer la

position intellecluelle ou materielle de la classe ouvriere. Le

prix est de 40000 francs, et la periode du concours est de

cinq ans. Voici une serie de sept autres prix quinquennaux

de 5000 francs, institues par le Gouvernement en 1845

et 1851, el decernes par la Classe des lettres ou par la

Classe des sciences, savoir : pour le meilleur ouvrage sur

l'histoire nationale, sur la littefature franchise, sur la

litterature flamande (1), sur les sciences hisloriques, sur

les sciences sociales, sur les sciences physiques et mathe-

matiques, sur les sciences nalurelles, et deux prix decen-

naux de meme valeur pour les sciences philosophiques et

pour la philologie. Le prix Heuschling est encore un prix

quinquennal de 5000 francs fonde en 1887 en faveur des

meilleurs ouvrages de slatistique. Voila done vingl grands

prix decernes dans une periode de dix annees, deux par an.

Ajoulonsy deux prix triennaux de 500 a 1500 francs

institues encore par le Gouvernement en 1856 el 1858

pour encourager I'art dramatique francais et ilamand.

Les arts ne sont pas moins favorises que les sciences

et les lettres. II y a des concours de peinture, <.'e

sculpture, d'archilecture ou de gravure pour le prix de

t octobre 1889, ce prix a
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Rome, lis ont lieu tous les ans a Anvers, depuis 1817,

tantot pour une section, tan lot pour une autre, au profit

des jeunes artistes, aux frais de I'fital. Les concurrents

sont juges par un jury special ou la Classe des beaux-arts

est largement representee. Le prix consiste en une pen-

sion de 4000 a 5000 francs, dont le laureat peul jouir

pendant quatre annees pour se perfectionner a Tetranger.

Aux prix de Rome il faut joindre la fondation Godecharle

en taveur des peintres d'histoire, des sculpteurs et des

architectes, ages de moins de 25 ans, qui exposenl leurs

ceuvres au salon triennal de Bruxelles. Les laureals sont

designes par des jurys speciaux choisis par le Gouverne-

ment parmi les membres de la Commission des recom-

penses, lis jouissent d'une bourse de 4000 francs pendant

trois ans pour perfectionner leur education artislique en

visitant les grands etablissemenls de I'etranger. lis sont

tenus de rediger tous les six mois un rapport sur leurs

etudes, qui est soumis a I'appreciation de la Classe des

Les concours concernant les arts du dessin sont com-

pletes par le concours de composition musicale. II a lieu

regulierement tous les deux ans a Bruxelles, depuis 1841.

Le vainqueur obtient une pension de 4000 francs pendant

quatre annees pour visiter 1'Allemagne, J'llalie et la

France. La Classe des beaux-arts est representee dans le

jury par trois membres sur sept. Meme concours pour les

canlates depuis 1847. Prix : une medaille d'or de la valeur

de 500 francs.

Mentionnonsencore, pour terminer, quelques fondalions

academiques qui concernent la Classe des letlres. Le baron

de Siassart a cree, en 1851, un prix biennal pour la bio-

graphic d'un Beige celebre, et en 1859 un prix sexennal
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pour une question d'histoire nationale; le baron de Saint-

Genois, en 1867, un prix decennal pour une question

d'histoire ou de litteralure en langue flamande; Auguste

Teirlinck,en 1877, un prix quinquennal pour une question

de litteralure flamande; Madame veuve Anton Bergmann,

en 1875, un prix decennal pour la monographic, en

flamand, d'une ville ou commune flamande; Castiau, en

1879, un prix iriennal pour le meilleur memoire sur I'ame-

lioration de la condition morale, intellecluelle et physique

des classes lahorieuses et des classes pauvres; Joseph

De Keyn, en 1880, plusieurs prix annuels en faveur d'ou-

vrages, concus dans un esprit la'ique, qui traitent de

I'education morale ou de I'inslruclion primaire ou moyenne,

dans l'une ou 1'aulre de ses branches, y compris I'art

Industrie]. On peut decerner chaque annee un prix de

2000 francs el deux prix de 1000 francs consacres aller-

nativemenl a 1'enseignement primaire et a I'enseignement

moyen. Enfin, un anonyme a fonde Tannee derniere un

prix biennal de phiiologie classique pour Fencouragement

des etudes grecques el latines. D'aulres iondations s'an-

noncent pour I'annee prochaine.

On voitque les stimulants ne manquent pas a I'Academie

pour aider au progies social, en favorisanl I'education de

Tespril et du cceur, en imprimant une bonne impulsion

au mouvement scientifique, arlislique et litleraire du

pays. II y a pen de groupes dans le vaste ensemble des

sciences, des letlres et des arts, sur lesquels elle ne puisse

exercer une action heureuse par I'instilution des concours,

grace aux encouragements de I'Etat et a la generosite des

parlicnliers.

i>a qualrieme fonclion de I'Academie est aiusi libelee

dans l'article 4S de son Reglement general : « L'Academic
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examine, lorsque ie Gouvernement ie juge convenable, les

projets qui peuvent inleresser les sciences, les leltres et

les beaux-arts. » Cette disposition est importante et se

pr<He a de nombreuses applications : elle resserre les liens

entre I'Academie et 1'Elat et investit la Compagniedu r61e

de corps consultatif pour tout ce qui concerne l'avenir

scienlifique, artistique et lilteraire du royaume. Cette

charge lui convient. II y a bien des cas, en effet, ou Tune

ou I'autre de nos Classes peut intervenir utilement pour

emetlre un avis motive, soit sur la direction des eludes

dans une ecole sp6ciale, soit sur la valeur d'une decou-

verte, d'une methode ou d'une collection, soit sur Torga-

nisacion des expositions ou des fetes nalionales ayant un

caraclere artistique ou hislorique. On peut etre sur que

les rapports et les avis des Classes seront entoures an

raoins de toutes les garanties de competence et d'impar-

lialite que doit reclamer une administration intelligente

et inlegre.

La derniere fonction est consacr£e par Particle 46 du

Reglement, ainsi conqu : a L'Academie peut nommer,

quand elle Ie juge convenable, sous l'approbation du Gou-

vernement, un ou plusieurs de ses membres pour faire un

voyage scientifique, litteraire ou artistique, et elle leur

donne des instructions sur les objels dont ils auront prin-

cipalement a s'occuper. » Ce serait la, a coup sur, la

fonction la plus agreable des academiciens, si elle elait

plus largement mise en pratique. Cette disposition com-

plete la precedenle el donne a I'Academie un droit d'tni-

tiative, pourvu que Ie Gouvernement donne son consenle-

ment au projet. Si Ie pouvoir central oublie de consulter

la Compagnie, la Compagnie peut consulter le Minislre de

rinterieur et de I'lnslruction publique, conformement a
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ses statuts. Les voyages ont leur u

pour l'art. II s'agit, par exemple, d<

les avantages d'une nouvelle melhode d'experimenlation,

mise en usage dans quelque laboratoire etranger, ou

d'operer le depouillement des archives d'un pays, ou de

verifier l'importance d'une decouverte locale qui interesse

l'bistoire de l'art ou I'histoire generale de la civilisation.

Je me resume et je conclus.

De I'ensemble des fonclions que je viens d'enumerer,

et qui toutes ont rapport a Favancement des sciences, des

letlres et des arts, se degage maintenant en pleine lumiere

ia mission de 1'Academie royale de Belgique et des insti-

tutions analogues dans les autres pays. Celle mission con-

siste evidemment a seconder, par la publication et par les

concours, le developpement litteraire, artistique et scien-

tifique de la nation, en d'aulres termes a favoriser les

manifestations les plus elevees de la nature humaine, ou

a faire penetrer dans la conscience les lois du monde

moral, les principes universels du vrai, du beau et du

bien. La vie rationnelle est le caractere distinclif de

I'homme et le cachet de la civilisation. Les sciences, les

lettres et les arts sont, avec les culles, les elements fon-

damentaux de cette vie superieure. Les hommes et les

peuples qui restent etrangers a Tart et a la science sont

confines a un degre inferieur de culture, voisin de la bar-

barie, et n'ont pas d'aulres preoccupations dans la vie que

celles du corps et des interets egoistes. G'esl la participa-

tion au monde moral, c'est la recherche desinleressee du

vrai, Famour desinteresse du beau, la pratique desinleres-

see du bien, qui font contre-poids aux tendances otilitaires

et qui inspirent aux hommes et aux peuples le sentiment



( 678)

de leur dignite et de leur independance. L'Academie est

un organe du monde moral : elle apprend a chercher le

vrai pour le vrai, a aimer le beau pour le beau, a faire le

bien pour le bien. Elle a done une mission educatrice,

emancipalrice, civiiisatrice. Elle est le produit d'une evo-

lution sociale qui arrive a sa maturite. Son existence

inleresse I'avenir de la sociele.

Claude Bernard ne s'exprimait pas autrement sur la

mission de I'lnstitul de France, lorsqu'il ouvrit, en 1869,

la seance publique annuelle des cinq Academies. « L'im-

portance capitale du mouvement progressif qui nous

entraine, disait-il, est universellement reconnue de nos

jours, el nous croyons pouvoir avancer, sans reneontrer

de contradicteurs, que la premiere place dans le monde

civilise appartiendra desormais aux nations qui consacre-

ront leurs plus grands efforls a la culture de l'esprit

humain et qui s'imposeront les plus grands sacrifices en

faveur du developpetnent des sciences; car ce n'est en

definitive que par son intelligence que 1'homme doit

dominer et conquerir le monde.

b Le rdle des corps savants dans 1'organisation de nos

societes modernes se trouve naturellement indique par

les considerations qui precedent. lis sont les foyers ou

viennent se concentrer toutes les connaissances pour

rayonnerde la avec une nouvelle intensite.

» Les fondaleurs de 1'fnstilut onl compris de cette

maniere les fonctions qui lui sont devolues. L'lnstitut

national, ont-ils ecrit en tele de ses statuts, est charge de

recueillir les decouvertes et de perfection ner les arts et

les sciences.

» Aussi nous voyons ce corps attirer vers lui toutes les

lumieres et rassembler dans son sein toutes les connais-
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sances humaines... Mais il ne suffit pas a 1'Instilut dissem-

bler loutes les productions de I'esprit, il doit aussi les

repandre dans la societe, qui les transforme, a son tour, en

une multitude d'applicalions utiles. Ce n'est pas encore

tout : il a pour mission de feconder le sol de Intelligence

el de faire nailre a la fois des artistes et des savants par

des encouragements merites et par des recompenses

publiques(l). »

Non seulement les Academies exercent parlout une

action civilisalrice, en favorisant le progres de la vie ralion-

nelle, mais au sein de la civilisation meme, elles remplis-

sent encore une fonction de paix et d'apaisement. Dans la

societe, les arts et les sciences se disputent la preemi-

nence et les sciences sont souvent en conflit les unes avec

les autres. A I'Academie, les rivalites et les competitions

s'adoucissent sous I'egide de la confralerniie. Pourquoi

1'histoire altaquerait-elle la philosophic? Pourquoi la

metaphysique combattrait-elle les sciences nalurelles ou

la theologie? II y a place dans le monde pour les fails et

les principes, pour les corps el les esprils, pour la fatalite

et la liberie, et au-dessus des dtresil y a place pour TEtre

qu'on appelle Dieu. A chaque science son domaine, mais

loutes les sciences ont aussi en terrain commun ou elles

doivents'entendre. Une verite de I'ordre physique n'exclut

pas une verite de I'ordre moral, et le determinisme qui

regne dans la nature n'est nullement en contradiction avec

la liberie qui eclale dans la societe et dans I'histoire. A
mesure que la pensee s'eleve de cause en cause jusqu'au

Bernard, La Science expe'rimentale, 2e ed.,
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principe de toutes choses, les conflits ccssent et I'harmonie

apparait. Les esprits muris par I'experience se depouillent

aisement de leurs vues exclusives et sont mieux que les

jeunes gens disposes a la tolerance. lis prennent pour

devise : Guerre a 1'erreur, mais paix a tous les hommes
qui cherchent sincerement la verite! Historiens et philo-

sophes, naturalistes et theologiens, artistes el savants

s'estimenl et se respeclent au Palais des Academies.

Comine organe de la culture scientifique, artistique et

litteraire du pays, I'Academie doit se raltacher de plus en

plus dans la suite a toutes les autres manifestations de

Faclivite publique, d'apres les lois de la subordination et

de la correlation des organes, a mesure que I'organisation

sociale se perfeciionne. De la une serie de missions parti-

culieres de I'Academie consideree dans ses rapports avec

chacun des organes du corps social. Nous savons com-

ment elle est liee a 1'Etat, comme organe du droit on de la

loi. L'fitat lui fournit les conditions de son developpemenl

et fixe dans ses staluls le cadre de son activite. Par contre,

elle prete a Tfitat son concours pour le progres des

sciences, des lettres et des arts. C'est ce qui existe aujour-

d'hui. Mais ces relations seraient mieux etablies el plus

independantes des fluctuations de la politique, si I'Aca-

demie jouissait de tous les droits inherenls a la personna-

lite, si elle pouvait entierement s'administrer elle-meme,

dans les limites tracees par la loi.

Elle se rattache egalement, en principe, aux Eglises,

organes de la vie religieuse ou des rapports d'intimite

entre 1'homme et Dieu, et sa mission, a cet egard, consisle

a elucider et a 6largir la conception de Dieu, afin d'affennir

la liberie de conscience, qui interesse la science aulant
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que la religion, el d'empecher que l'on ne confonde dans

les discussions publiques le pur sentiment religieux avec le

fanalisme ou avec la superstition. Elle s'unit encore, clu

nioins en iheorie,d'apres la philosophie sociale, aux ecoles

eta I'enseignement, car elle se recrute en partie parmi les

savants el les gens de leltres qu'elle eraprunte aux Univer-

sites, et couronne les ouvrages les plus recommandables

pour I'education el I'inslruction de la jeunesse. Toute ele-

vation du niveau de la culture intellectuelle, artistique et

scientifique du pays accroit Pinfluence de I'Academie et

1'eclal qu'elle repand sur la Belgique. M. Slas, dans son

discours au Roi, a signale un point qui concerne la nomi-

nation des professeurs. Ne faudrait-il pas reglemenler celle

nomination dans les Universiles de i'Elal, de fa con que les

chaires fu&sent conferees aux plus dignes? Ne serait-ce pas

le moment de corisulter I'Academie sur un projet qui

L'Acadernie pourrait de la meme facon etre liee a

fordre de la moralile publique, en s'associanl a la distri-

bution solennelle des recompenses pour actes de denoue-

ment, comme elle Test deja en France par les prix Mon-

thyon. Elle serait meme en mesure de rendre des services

au Conseil superieur de I'industrie el de I'agriculture, en

raison des problemes scientifiques qui sont communs aux

deux institutions. Des membres de la Classe des sciences

sont souvent appetes, en vertu de leurs connaissances

techniques, a remplir des fonctions analogues.

Telle est la haute mission de I'Academie considered en

elle-meme, comme organe central du mouvement scienti-

fique, artistique et lilleraire, el dans ses relations avec les

aulres organes de la sociele, qui correspondent aux divers
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interets de la vie publique. L'Academie, en un mot, en

vertu de sa nature, est cbargee de la diffusion, du controle

et de la defense de tout ce qui est vrai et de tout ce qui

est beau dans I'ensemble des choses; a elle sonl confies les

interets de la science et de I'esthetique, corame parlies

integrantes de Ja destinee humaine, de meme que les inte-

rets de la vertu et de la charite sont confies a l'ordre

moral, les interets de la justice a l'ordre civil et les interets

de la religion a l'ordre ecclesiastique. Lorsque la sociele

sera mieux constitute sur la base de la representation des

intents, il est clair que cbacune de ces corporations aura

ses d&egues dans 1'une des Chambres legislatives. L'autre

Chainbre continuerait a representer les interets de la gene-

rality des citoyens, les interets de la communaute, sans

distinction de professions. Cet ideal est de mieux en mieux

entrevu par la pensee moderne, car il est deja en parlie

realise en qnelques pays et discute dans les autres (1).

Ill

Indiquous, en terminant, quelques-unes des reformes

qui pourront etre graduellement introduites dans {'orga-

nisation des Academies, par Taction d'une politique sage-

ment progressive, c'est-a-dire appuyee, d'une part, sur la

situation actuelle, et tournee, de l'autre, vers l'ideal :

i. La personification civile, reduite aux besoins de

I'institution, avec le droit complet de nomination el de

libre administralion dans les limites des statuts.

(1) Revue de Uelgique (mars 1891), la Revision de la Constitution.
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C'est la pour FAcademie la conquete de son autonomic

et par suite la renonciation a la dotation de I'fitat, des que

la Compagnie pourra se suffire a elle-meme.

2. La division de FAcademie en plusieurs corps distincts,

dont chacun elirait son bureau.

La division qui nous parait la plus satisfaisante et qui

suffirait a lous les besoins de la science, de l'art et de la

lillerature, avons-nous dit, serait celle-ci : Acadernie des

sciences physiques et naturelles, Acadernie des belles-

lettres et des beaux-arts, Acadernie des sciences morales

et politiques. Chacune aurait son president et son secre-

taire perpetuel.

3. La substitution du systeme electif au systeme de la

cooptation, lorsque la constitution de I'ordre scientilique,

de I'ordre arlistique et de I'ordre pedagogique sera assez

avancee pour permettre celte innovation, sans nuire aux

4. L'exlension el la centralisation des concours par la

reraise, entre les mains des Academies, des grands prix

instiliies par le Gouvernement.

5. L"intervention des Academies, comme corps consul-

tatifs, dans les reformes et dans les mesures duplication

qui inleressenl le progres des etudes, notamment dans les

Universites etdans les ecoles speciales.

6. La formation d'une Chambre legislative basee sur la

representation des divers interets sociaux, ou une place

serait reservee aux Academies.

7. L'intervention des Academies, par voie de delegation,

dans la formation et dans le fonctionnement de tous les

organes du corps social.
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Les conjurations des la Marck formees a Liege contre

Charles-Quint; lecture par le Bon
J. de Chestret de

Haneffe, correspondant de 1'Academie.

II y a juste trois siecles et demi qu'uue serie d'entre-

prises hasardeuses jeterenl I'inquietude dans Vkme d'un

puissant monarque et remplirent d'emoi une grande cite.

Cependant, naguere encore, aucun historien n'avait

apprecie la portee de ces differenles aventures, ni devoile

les noms de ceux qui en furent les instigateurs.

Chapeauville, par egard pour I'illustre corps dont il faisait

partie, y consacre a peine une page, et Tauteur du

raemoire qui nous en a revele les veri tables chefs, inemoire

couronne dans cette enceinte (1), n'eii a pas connu toutes

les circonstances. Nousdevonsa une publication recente :

La principaute de Liege et les Pays-Bas au XVIe Steele,

i des Pays-Bas a I'egard du pays de

ii Loncbay, 1887. Dans une etude

,
il n'est pas etonnant qu'il se soit glisse quelques

n'avons le droit de signaler que celles qui auraient

i au moyen des sources consultees par Tauteur.
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par Edgard de Marneffe (1), un ensemble de documents

qui jeltent un jour complet sur les conjurations des la

Marck formees a Liege contre Charles-Quint. Nous y

puiserons Jargemenl, nous attachant surtout a debrouiller

les faits el a preeiser quels en ont ele les acteurs.

Apres la treve de dix ans, conclue a Nice en 1538, el

I'accueil fait en France a Fempereur Charles-Quint par le

roi Francois I", on pouvail se flatter qu'une reconciliation

sincere el durable entre ces deux princes allait reparer les

maux occasionnes par leur longue rivalite. Malheureuse-

ment, Tissue des negotiations entamees en \ 540 ne

repondit pas aux esperances du roi, qui resolul de se

venger. II commence par s'atiacher un redoutable ennemi

de 1'empereur, Guillaume, due de Cleves, de Berg et de

Juliers, dont les droits sur le duche de Gueldre etaient

contestes par la maison d'Autriche, bien qu'il eut ele

reconnu par les etats du pays. En conlraclanl cette

alliance, le dessein du roi etait d'altaquer Charles-Quint

sur tontes ses fronlieres, el d'occuper ses forces dans les

Pays-Bas en y faisant enlrer les troupes du due de Cleves.

Pour etablir les communications des Francois avec leurs

allies du nord, nul pays ne presentait autant d'avanlages

que l'e>6che de Liege. Cette region, riveraine de la Meuse,

de la Societe des bibliophiles liegeois.
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s'elendait sur un long espace confinant, vers le nord et

Pest, a la Gueldre et au duehe de Juliers, vers le midi, a la

France. Mais le pays de Liege etait lie, depuis le regne

d'firard de la Marck, par un traite d'alliance defensive,

conclu a Saint-Trond en 1518, qui ne lui permettait pas

de prendre parti contre Charles-Quint; de plus, il etait

gouverne par un prince, Corneille de Berghes, dont la

fidelite a I'empereur ne pouvail etre suspectee.

Ces considerations n'arreterenl pas le roi. II savait qu'il

exislail a Liege un parti qui voyaitdemauvais ceil 1'alliance

etrangere et aurait voulu en revenir a la neutralile; que

d'autres incliuaient pour la France et entretenaient des

relations avec son feal ami Robert IV de la Marck, seigneur

de Sedan, heritier de la haine de son aieul, Robert II, qui,

en 1'annee 1520, avait rompu avec Charles-Quint. Entin,

il devait se rappeler que, vingt ans auparavant, ce meme
Robert II, avec des soldais francais, avait tente de s'era-

parer de la cite de Liege et de son propre frere, l'eveque

firard, pour les livrer a lui, roi de France (1).

Depuis lors, les circonslances etaienl devenues plus

; premier qui fut ourdi contre Charles-Quint,

xecution dans la nuit du 2S mars 182J. Les

Francais, caches dans le faubourg d'Avroy, auraient gagne en barque

la porte de derriere d'une maison baignee par la Meuse, puis enleve

l'eveque et tue les Imperiaux. La conspiration decouverte, douze des

principaux conjures furent ecarteles ou noyes; les autres s'enfuirent

en France, et parmi eux plusieurs chanoines de Saint-Lambert,

notamment un fils de Robert IJ, Antoine de la Marck, archidiacre de

Brabant. (Chapeaivule, Gesta pontificum leodiensium, t. Ill, p. 276;

Brusthem, Vita Erardi a Marca, p. 72; Foulloh, Historia leodiensis,

t. II, p. 227.)
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favorables. Corneille de Berghes, eleve au trdne episcopal

malgre lni, etait loin d'avoir la vigueur de corps et d'esprit

du cardinal, son predecesseur. Le parti francos, au

contraire, avail pour chef occulte un prelat de vingt-six

ans, ambitieux et entreprenant : c'elait Guillaume de la

Marck, chanoine de Saint-Lambert et archidiacre de

Brabant, petit-fils de ce terrible Sanglier des Ardennes

que I'aieul de Charles-Quint avail envoye a I'echafaud.

Protege par son parent firard de la Marck (1), il aurait

obtenu la coadjutorie de Liege, dont Corneille de Berghes

voulail se debarrasser, si 1'empereur ne lui avait oppose

un compelileur qui lui inspirait plus de confiance. Au sein

duchapitre il comptail de nombreux adherents, et lorsque

le cardinal fut mort, Charles-Quint ne parvint a lui faire

retirer sa candidature au siege episcopal qu'au prix d'une

pension de 6,000 florins.

Incapable de se consoler de son echec, attire d'ailleurs

par son cousin de Sedan, l'archidiacre Guillaume ne tarda

pas a se jeter dans les bras de la France. Les menees

tenebreuses auxquelles il allait etre mele, furent favorisees

par son frere aine, Jean, sire de Lumay (Lumtnen) el de

Seraing-le-Chateau (2); par Guillaume, batard de la Marck,

son frere nature); el enfin par son cousin, Philippe de la

(1) L'eveque avait coutume de l'appeler son net

neveu d'Erard qu « la mode de Bretagne.

(2) Ces deux seigneuries formaient la part de Jean de la Marck

dans l'heritage paternel. Ccst done sans raison que M. Lonchay

donne a Guillaume, son frere cadet, le litre de seigneur de Seraing

et de Lummen. (Cf. S. Bormans. Les seigneuries feodales du pays de
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Marck, autre chanoine de Saint-Lambert et archidiacre

de Hesbaye. Ce dernier, le plus jeune des Gls de Robert II,

avail eu, lui aussi, l'eveche de Liege en expectative, car

une des clauses secretes du traite de Saint-Trond portait

qu'firard de la Marck ne pourrait disposer de son eveche

qu'en faveur de son neveu Philippe ou d'un autre person-

nage agreable au roi d'Espagne. Mais la defection de son

pere, en 1520, avail a tout jamais ruiue ses esperances.

Cependant le gouvernement des Pays-Bas avail Pceil

ouvert sur le mouvement qui se preparait a Liege, ou,

disait-on, a il y a beaucoup de malvaix garnimens mal

contens ». L'eveil fut donne par Philippe Nigri, chancelier

de la Toison d'or, dans une lellre qu'il eerivit, le 9 mars

1541, a Louis de Schoor, chancelier de Brabant et presi-

dent du conseil prive. II lui marquait,d'apres un avis qu'il

avait recu de Liege, qu'a I'appel de 1'archidiacre de Seraing

(Guillaume de la Marck) des gens suspects partaient en

grand nombre pour Sedan, el que la reine lerait bien, en

Pabsence de I'eveque, de recommander au seigneur

d'Emael (1), sous-maieur de Liege, d'envoyer un espion

a Sedan pour connaitre le but de ce rassemblement.

Marie d'Autriche, reine douairiere de Hongrie, gouver-

nait alors les Pays-Bas au nom de son frere Charles-

Quint. Des qu'elle eut connaissance du danger qui

mena<jait plusieurs de ses provinces, elle depecha vers

I'eveque courrier sur courrier, le requerant de hater son

relour. Celui-ci ne se pressait point, car, le 27 mars, il se

trouvait encore a son chateau de Heeswik (Brabant

septentrional), d'ou il se contentait de recommander la

['Eben-Emael et de
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vigilance et de faire defense a tons ses sujets de prendre

service contre I'empereur (1). Ces mesures etaienl d'aulant

plus opportunes que, dans la Gueldre aussi, des troupes

etaienl enrolees a la fronliere, el, circonslance aggravante,

payees avec des ecus de France.

L'ele et I'automne se passerent dans les memes inquie-

tudes. Au commencement de juillet, on crut un instant

que, sous ombre de reconduire le due de Cleves, qui

devait epouser I'lieritiere de Navarre, les Francais tente-

raient quelque coup de main, et Ton ne manqua pas de

mettre sur le comple de ce projel le retour de I'archidiacre

a Liege.

Vers la mi-novembre, sur 1'invitation expresse de la

reine, I'eveque se rendita Bruges et s'y concerto avec elle

sur ses movens de defense, particuliuremenl au sujet de

Dinanl. Marie de Hongrie semblait ainsi prevoir que les

nouvelles qu'elle allait recevoir ne seraient pas de nature

a calmer ses alarmes. Son oncle natural, Georges d'Au-

triche, archeveque de Valence, avail ele nomme coadju-

teur de Corneille de Berghes, sur les instances aV

Charles-Quint. Ce prelat, en route pour les Pays-Bas,

avanl ele arrete a Lyon par ordre de Francois I", I'ambas-

sadeur de Charles a la cour de France fit savoir a la reine

que le principal motif de sa detention devait elre cherche

dans sa coadjutorie; et il s'expliquail en disanl « que les

» Francoys, par le moyen du due de Cleves et ses servi-

» teurs, avoyent sur main quelque emprinse sur la cite

» de Liege, esperant par I'assislence de I'archidiacre dc

» Seray et ses adhe"rans avoir entendement dedans

SERIE, TOME XXI.
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» ladicte cite el la pouvoir surprendre durani qu'elle est

» sans seigneur ». D'un autre cote, le comte de Buren

avertissait la gouvernanle que Meynarl van Ham, un des

capitaines les plus redoules de la Gueldre, s'etait vante

de pouvoir faire un coup de main sur la ville de Liege, et

d'y avoir a sa disposition cinq cents hommes prets a lui

ouvrir une porte.

Le peril elait devenu si imminent que, le 13 decembre,

la reine adjura Corneille de Berghes de prendre un parti,

lui rappelanl certain moyen dont ils etaient convenus

a Bruges, pour eloigner honnestement de la cite le seigneur

de Seraing et son frere I'archidiacre (1). Mais I'eveque,

d'accord avec le chapitre, s'arreta a une autre resolution.

II en fit part, le jour meme (19 decembre), a la gouvernanle,

et bientot on apprit que les conjured suballernes etaient

arretes et les principaux coupables en fuite. II est vraisem-

blable qu'on avail epargne volontairement les dignitaires

de TEglise et les gens haul places; quant k leurs complices,

ils furent mis a mort el ecarteles (2).

Du reste, aucun doute ne pouvait subsister sur J'inten-

tion des conspirateurs. Le marechal de Gueldre, Martin

van Rossein, sen expliqna plus tard ouvertement : « La

» mesme emprinse [contre Liege), dil-il, fut discourrue

» au temps que le seigneur de Sevenberge y estoil

(i) Peu de jours auparavant {iO decembre), on agitait encore

dans le conseil de la reine la question de savoir si Ton n'aurait pas

recours a un procede moins honnete : c'etait d'arreter Jean de la

Marck, sous pretexte dun outrage qu'il avait fait a un officier de

l'empereur, et de forcer, par ce moyen, I'archidiacre a se desister de

(2; Chapeauvhle, t. Ill, p. 345.
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evesque (1541), ayant ledict feu Roy de France inten-

tion d'y meclre ledict Serayn pour evesque, et par ce

moyen commander au pays, et a succession de temps,

par Pautoricte dudicl Serray, se saisir des places fortes

dudict pays, et avoir une porle ouverle en Brabant.

Et eust prins ledict marischal (van Rossem), avec son

camp, le chemin de Faulquemont, et I'armee de France

le chemin des Ardennes, qui sont en aucun lieu

II etait a prevoir que tdt ou tard le parti francos

essayerail de relever la tele. A fin de parer a ce danger,

Marie de Hongrie chargea Jacques de Ligne d'avoir un

enlretien avec Jean de la Marck, son beau-frere (1). On

conseillait a la reine de donner quelque traitement a ce

dernier seigneur, afin de connaitre par lui ce qu'on

pourrait machiner sur Liege, et contenir son frere I'archi-

diacre, qu'il estimait « de petit savoir pour faire grande

entreprinse (2) ». Charles-Quint approuva hautemenl ce

moyen, car, depuis Louis XI, la corruption se confondait

avec la science du gouvernement : « Et a este tres honne

> euvre, ecrivit-il a sa soaur, d'avoir gaigne le frere de

> Parehidiacre de Serain, et sera bien de Tentretenir, vous

j> remectant le pourveoir de tel traictement que bon vous

» semblera, et qui pourroit encores gaigner et attirer a
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> ma devocion ledict archidiacre ». Marie de Hongrie lui

repondit, le 2 avril, qu'elle snivrait ses inslructions; « mais

» j'entens », ajouta-l-elle, en parlant de I'archidiacre,

« que son principal mescontentement est qu'il dit qu'ou

» luy auroit failly de Ja pension qui luy estoit promise

» apres que le seigneur de Zevenberghe {Corneille de

» Berghes) seroit evesque ».

Ce que Charles-Quint desirait si vivement n'elait qu'une

esperance trompeuse. Un partisan devoue qu'il avail dans

le ehapitre de Saint-Lambert, Gilles de Blocquerie, archi-

diacre de Hainaut, en fournit la preuve au president de

Schoor. II I'inforraa qu'un envoye du roi de France, en

passant par Liege el se rendant aupres du sire de Lon-

gueval (1), ambassadeur de son mailre a la cour de Cleves,

s'etail arrele longuement chez I'archidiacre de Seraing, le

jour de la Pentecote (28 mai) 1542.

Un mois plus tard, Francois 1", mellant a execution

le projet prepare avec tanl de patience, envahit les Elats

de Charles-Quint de quatre cotes a la ibis. Apres avoir

penetre dans la mairie de Bois-le-Duc, van Rossem essaya

de se porler sur Liege, « la ou Longeval, nous dit-il lui-

» meme, avoit intelligence d. Le roi lenait toujours a

celte conquete pour placer Guillaume de la Marck sur le

siege episcopal, et la jonction du marechal de Gueldre avec

le due d'Orleans, qui entrait dans les Ardennes, eut isole

les Pays-Bas de 1'Allemagne. Grace aux precautions prises

par la gouvernante et I'eveque, grace surtout a la versa-

tilite du due d'Orleans, qui s'amusait a assieger les places



( m >

du Luxembourg, ce plan ne reussit pas el la principaute

de Liege fui sauvee(i).

La campagne de 1542 se termina sans avoir procure

aux belligeranls aucun avantage notable. Le 24 mars de

I'annee suivante, Guillaume de Cleves battil les troupes

imperiales devant Siltard. Charles elail alors en Espagne;

mais les affaires de TEmpire fayant rappele en Allemagne,

il resolut de marcher en personne contre le prince rebelle.

En cette conjonclure, ii importait plus que jamais aux

Francois de s'emparer du pays de Liege. Aussi firent-ils,

pour y parvenir, une nouvelle tentative, qui prouva que

la trame des conjurations n'elait pas rompue. Trois agents

de la France, dont un nomme Godefroid d'Ardenne ou

Hairival, depeche" vers Cleves et Liege, lurent arreles

a Bruxelles el mis vn prison a Vilvorde (2). Appliques

a la question, ils avouerent qu'ils avaienl forme un

complot dans lequel etaient impliques des Liegeois, et

que Philippe, Guillaume et Jean de la Marck favorisaienl

leur entreprise.

Emue de ces revelations, Marie de Hongrie depecha

aussildt vers I'empereur et ecrivit a Teveque, pour lors a

Zevenbergen, de retourner a Liege en toute diligence

(22 juillet). Sa confiance dans I'autorite du prince n'elait

cependant pas bien grande : « II ne prendl riens a cuer,

disait-elle, et n'est ay me ne obey audicl pays (5) ».

(1) Voy. Henne, Histoire de la Belgique sous le regne de Charles-

Quint, t.lll, pp. 180 et 181.

(2) D'apres Chapeauville, ces arrestations eurent lieu au mois de
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Ce que la reine desirait avanl tout, c'elait le retour de

son frere, qui venail d'arriver a Spire. Dans son anxiele,

assaillie comme elle I'etait de tous coles, elle lui ecrivit

qu'elle n'avait, apres Dieu, d'autre confort. En attendant,

elle renfor^a la garnison de Namur, envoya le sire de

Prael (1) a Diesl, et cbargea Philippe Nigri el Charles de

Bernimicourt, son maitre d*h6tel, de se rendre a Liege

pour y requerir I'arrestalion des conspirateurs.

Le 27 juillet, ces deux seigneurs se trouvaient a leur

posle. Leur intention elail de publier sans retard ee qu'ils

savaient de la irahison; mais quelques serviteurs devoues

de Temperenr leur tirent observer qu'on ne les croirait

pas; que d'ailleurs la justice liegeoise avait seule, en verlu

des privileges octroyed par Charles-Quint lui-meme, le

droit d'instruire les proces criminels et de decreter les

prises de corps; qu'en agissant avec precipitation ils

allaienl provoquer des troubles el favoriser la fuile des

coupables. Ces considerations ayant prevalu, il fut resolu

que les deputes se pre>enteraienl en I'assemblee du cha-

pitre, des bourgmeslres, echevins et jures de la cite, et

qu'apres leur avoir recommande d'etre sur leurs gardes

sinon comme a la derobec, y entrant le soir, a dix heures, et partant

le matin, devant le jour. » D'autres ne jugeaient pas avec moins de

severite la conduite du coadjuteur, qui, depuis son elargisseraent,

residait a Bruxelles. « Les la Marck, disait le due d'Arschot, james

ne feirent bien, ny ne feront. Par quoy seroit bien requis que

Monsieur de Vallenee fut desja ou il doit estre, pour ncstoicr ceste

(i) Louis de Flandrc, connu sous le nom de seigneur de Prael. Par

son pere, il descendait d'un fils naturel de Louis de Male, comte de

Flandrc; par sa mere, d'un balard de Philippe le Bon.
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conlre toule enlreprise lendant a meltre obstacle a 1'arri-

vee de Tarmee imperiale, ils se borneraient a demander

d'envoyer vers la reine une delegation judiciaire, pour oiur

certaines personnes sur une affaire interessant au plus

haut point le pays. Les choses se passerent conformement

a cette resolution (t) et, le 31 juillel, Marie de Hongrie

donna « terre empruntee » a deux echevins et a deux

jures liegeois, charges d'interroger les prisonniers detenus

a Vilvorde.

D'un autre cole, Charles-Quint s'etait hate d'envoyer a

Liege son conseiller d'Etat, Charles Boisot, avec des ins-

tructions fort detaillees. Elles portaient qu'il devait exiger

des etats non seuleraent une enquete et des perquisitions

minulieuses, mais encore I'arrestation immediate des

inculpes, nolamment du chanoine Philippe de la Marck,

ce descendant des ennemis perpetuels de la tranquillite

publique.

Le docleur Boisot arriva a Liege dans la soiree du

1" aout. Comme ses collegues de Bruxelles, et a plus forte

raison, il crut ne pas devoir suivre ses instructions a la

leltre : on venait d'apprendre que les prisonniers persis-

taient dans leurs confessions; il valait mieux laisser a la

delegation des echevins, comme inspirant au peuple plus

de confiance, le soin de divulguer les noms des factieux

;

du reste, il n'y avait plus aucun danger a craindre, puisque

la noblesse, aussi bien que la pluparl des chanoines et des

echevins, etait prevenue et faisait bonne garde. On trouva

neanmoins que I'envoye de Charles-Quint ne pouvait se

dispenser de faire une remontrance generale, et de lever

les doutes qui pouvaient encore subsister sur la prochaine
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arrivee de son maitre. II s'acquilta ile sa tache dans une

belle harangue, qu'il adressa, le 3 aout, au chapitre, aux

nobles et au magistral : « Sa Majeste, leur dit-il, m'a charge

» de vous advertir qu'il se traicte une conspiration contre

b ceste cite et paiz de Liege, pour les soubstraire a tous-

» jours du Sainct Empire et meclre en hazard les paiz de

» sadicte Majeste, confederez perpetuellement avec ledict

» Liege. La tin de ceste conjuration esloit que le roy de

» France faisoit son compte, par I'intelligence qu'il avoit

» avec aulcuns particuliers du paiz, de prendre ceste

» cite et tout ledict paiz, et de appliquer a son domaine

b toute la temporalite, et y commettre un evesque a son

d plaisir, qui joyroit du spirituel, et puis, pour plus vous

» asservir, bastir et conslruire en cestedicte cite deux

» chasteaulx, et vous donner pour gouverneur de tout

» le paiz le seigneur de Longheval, et faire ung sur-

b nomine Hatrival capitaine de Huy, et ung Jehan le Pape

b capitaine de Dinant. Des aultres particular itez m'en

j> remectray aux echevins et jurez,que vous, Messieurs de

» la cite\ avez envoiez devers la Royne douagiere de

» Hongrie, par lesquelz, je ne faiz doubte, vous serez

» esclarcis de tout. Vous requerant, au nom de sa Majeste,

» que vous procediez alenconlre des conspirateurs, comme

» la qualite et grandeur de lei delict merile. Et que ce pen-

j> dant vous soiez sur vostre garde. Et, si vous n'avez gens

» assez, ladicte dame Royne vous en a offert aultant que

» vous sera besoing. Laquelle offre vous debvez estimer

» proceder de bonne affection et vraie amitie, et non

» prester I'oreille a ceque aulcuns raalheureux, meschans

> ennemis de vostre bien et repos vous veulent persuader,

» que sa Majeste imperiale vous vouloit reduire et mettre

» en Testat de mesme subjection comme ses paiz d'em-

b bas. b Ce discours, ou finalement I'empereiir 6"tait
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represents comme le plus desinteresse des souverains, iut

bien goute, el le lendemain Boisot put ecrire a Charles-

Quint que le peuple s'elail « fort radoulci ». La cite con-

senlit meme a se joindre au chapilre et a la noblesse, pour

demander a la reine d'envoyer deux cents chevaux el deux

enseignesde pietons, charges d'aider a l'adminislralion de

la justice.

Pendant qu'a Liege I'orage grondait ainsi sur la lete des

conspiraleurs, Farchidiacre de Seraing, Guillaume de la

Marck, se tenait prudemment a Cologne (1). Marie de

Hongrie avait engage I'empereur a s'assurer de sa per-

sonne; mais, soil qu'il se reelamal de I'archeveque, son

parent (2), soit qu'on ne decouvrit pas tout d'abord sa

retraile, il ne fnt point inquiete.

Moins heureux que son frere, Jean de la Marck ne put

6chapper au ressentiment de la gouvernante. Le 29 juillet,

un capitaine de Louis de Praet, accompagne de quelques

arquebusiers, se presenta au chateau de Lummen, porleur

des lettres de la reine qui ordonnaient d'ameiier a

Bruxelles le seigneur prisonnier (5). Celui-ci ouvrit ses

(i) « L'archidiacre Serray n'a point este et n'est en ceste ville,

ecrivait le 7 aout Gilles de Blocquerie ; ains, comme sa mere a diet,

est alle avec monseigneur de Colongne audevant de TEmpereur. »

Les deputes brabancons devaient done etre mal informes, lorsqu'ils

arrive la veille au soir a Liege.

(2) Herman de Wied, archeveque de Cologne, n'etait

it M. Lonchay, mais le cousin germa;



portes de bonne grace, mais il eut beau s'elonner, offrir

d'aller se disculper aupres de sa Majesle, tout ce qu'il put

oblenir fut de parailre honorablemenl escorle plutdt

qu'emmene malgre lui. Le prisonnier devait elre dirige

sur Haelen, passer le lendemain par Dies! et elre conduit

a Louvain, ou la reine etait priee d'envoyer un gentil-

horame, a la tete d'une compagnie d'archers, pour le

Le bruit de cette arrestation arbitraire (car il s'agissait

d'un sujel liegeois apprehende sur le tei riloire liegeois) se

repandit rapidemenl. Le 31, de grand matin, la dame de

Seraing-le-Chateau, mere de Jean de la Marck (i), accou-

rut a Liege avec ses filles, atin d'emouvoir la commisera-

tion du peuple et de requerir Tintervention du chapitre.

Le sire de Lummen etait fort bien vu des gens du com-

raun. Incontinent il se forma des rassemblements ou les

commenlaires d'aller leur (rain : les unsconsideraient que

la regente avail rompu I'alliance, en violanl les privileges

de la nation ; les aulres parlaient ouverlemenl de retenir

en otage les envoyes brabancons; et ces crieries, comme

les appelail Boisot, devinrent si menagantes que ceux-ci

resterenl deux jours sans oser se montrer. Meme ils

crurent prudent d'appuyer la reclamation que, des la

veille, une deputation du chapitre et de la cite etait allee

faire a la reine. Cette remonlrance ayant produit son

effel, le damoiseau de la Marck fut elargi le A aout; mais

il dut preter sermenl de resler a Bruxelles aussi long-

temps qu'il ne serait pas remis entre les mains de

I'eveque, pour etre livre a ses juges naturels.

(1) Marguerite dc Runckel, veuve de Jean de la S

douairiere de Seraing depuis la mort de son man'.
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La deputation du chapitre revint a Liege en meme
temps que les echevins porteurs des declarations des pri-

sonniers de Vilvorde. 11 ne restait done plus qu'a proceder

a 1'arrestation des accuses. La difficulle elait qu'il y avail

parmi eux des gens d'eglise el que les lieux sacres etaient

inviolables. Or, il n'apparlenait qu'a une assemblee ple-

niere du chapitre de suspendre les immunites du clerge.

Sur la proposition de Gilles de Blocquerie, cetle automa-

tion fut votee le 7 aout, et Philippe de la Marck, ne se

doutant de rien, y donna son assenlimenl comme les

aulres. Anssildt on envoie le bailli du prevot prendre

chez les echevins le decret d'apprehension; puis on fait

si hien que Philippe reste seul avec les aulres archidiacres

el les deputes du chapilre On l'interroge sur different

chefs d'accusation ; on veul savoir ce que signihe une

leltre qu'il a recemment ecrite au seigneur de Sempy,

son oncle (1), et dans laquelle il menace la rcine de

rompre son sermenl pour un autre maitre (2). Cependanl

on lelaisse rentier chezlui, dans lecloilrede Saint-Lambert,

mais a 1'instant le bailli penetre dans la maison et s'em-

pare de Irois serviteurs du prelat, qu'il fait enchainer a la

lour de Tofficial (3). C'etaient messire Louis Chabot, son

Antoine de Croy, seigneur de Sempy (que M. dc Marneffe

e Michel), etait lc frere dc Calberine dc Croy, mere dc Philippe

tfarck.

Voici la substance de cettc lettre : « Monsieur mon oncle,

du chapittle de Sainct Lambert me font tout lc piz qui peuvent.

(5) Voir les Conclusi
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chapelain, originate de Savoie, Janus de Saterelle, naiif

de Chateaudun, et un autre Francais norame Jacquemin

Alard (1). On voulait celte nuit les examiner par la

torture, avant de proceder plus rigoureusement contre

leur mailre, car on tenait celui-ci pour un « pauvre inno-

cent », simple instrument des conjures, et i'on disait que

le cardinal, son oncle, ne I'avait jamais eu en autre

estime (2). En attendant, on enjoignit au chanoine de la

Marck de ne point sortir, de ne recevoir personne, d'ouvrir

tous les coffres et secrets de sa maison, pour en laisser

visiter les papiers. Lui ne tit aucune resistance; il parais-

sail fort etonne et pleurait comme un enfant; puis il se

mit a invoquer la desolation de sa mere, disant que

dernieremenl, pendant qu'il elait a Sedan, elle lui avait

defendu de parler au seigneur de Longueval.

Tandis que cela se passait dans les dependances de la

cathedrale, la justice seculiere arrelait sans obstacle, et

avant Tarrivee des gens de guerre de la reine, trois Lie-

geois nommes Ottelel de Fumal (3), Piron d'Heure, bour-

(1) D'apres les Notes relatives a la conspiration, Janus avait ete

gouverneur d'un des enfants de Brederode; son corapatriote etait un

ancien archer du sire de Jamctz (Meuse), oncle de Philippe de la

Marck.

(2) C'etaient les reflexions qu'on faisait au chapitrc de Saint-

(3) Dans les Notes i

designe comme « bon franchois, qui depuis ung peu ;

coupee par ung autre tenant party de France, et a son 1

de Fumale, du conseil de Monsr de Liege *

.
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geois fort bien apparente (i), et damoiseau Guillaume de

Sart (2).

Janus et messire Louis, inlerroges les premiers, con-

fesserent la trahison, tout en excusant leur mailre. lis

accuserent un avocat, appele Raes de Lamine, le jeune (3),

d'avoir ete leur chef et denoncerent Jean de Fumal,

frere d'Oltelet, comme leur complice. On apprit aussi

que le chapelain de Philippe de la Marck entrelenait

urie correspondance avec un pretre de Jametz, qui lui

servail d'inlermediaire aupres du seigneur de I'endroit,

pour tout ce qui regardait la conjuration. Ce pretre

lui aurait meme e'crit que les sires de Jametz et de

Sedan avaient resolu de franchir la frontiere du pays

de Liege, dans la nuit de Saint-Laurent (la veille du

10 aout), en meme temps que le seigneur de Longueval

et Martin van Rossem.

A partir du 9 aout au matin, les executions se succe-

derent journellement. Janus eut la tete iranchee et

fut £cartde. Messire Louis, en sa qualite de pretre, fut

degrade et son corps re^ut les honneurs de la sepulture.

Apres lui, maitre Gabriel de Toulouse, un chirurgien

(t) Cet accuse est represente comme un ancien adherent de

Seraing. II etait fils de Piron d'Hcure, jadis sous-maleur et echevin

de Liege, et d'Isabeau Lc Rosseal. Son frere consanguin, Gilles

d'Heure, etait mort apres avoir ete aussi echevin et deux fois bourg-

mestre de Liege.

(2) II ne sera desormais plus question de ce personnagc ; du

resle Chapeauville ne le cite pas parmi les conjures.

(3) Son vrai nom etait Raes de Hemricourt de Lamine.
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arrete le jour de la mort (Je Janus, fut livre au bour-

reau (1).

Les depositions de ces miserables chargeaieut beaucoup

Piron d'Heure. Janus I'avait accuse en plein visage de lui

avoir fait ecrire a Longuevai de hater son arrivee; les

autres (2) affirmaient qu'il devait etre le porteur d'en-

seigne des gens de guerre leves dans le pays pour assister

les Francois. On essaya de lui arracher des aveux par la

question; on y appliqua aussi Jacquemin Alard; mais

quelque lourment qu'on leur fit subir, ils ne voulurent

rien confesser (12 el 15 aoul). Piron n'en fut pas moins

juge coupable (3), car ses accusateurs avaient persiste

dans leurs declarations jusqu'a la mort. On craignailqu'au

dernier moment il ne protestal publiquement de son

innocence. II n'en fut rien : le 21 aoul, en montant a

I'echafaud, il exhorta simplemenl les assistants a fuir les

etrangers de mauvaise compagnie. Son corps, dit Cha-

peauville, fut livre aux employes des pompes funebies,

mais sa tele sanglante, exposee au bout d'une pique, alia

grossir les irophees de la justice des echevins.

Sur ces entrefailes, I'eveque etait enfin rentre dans sa

capitale (10 aoul). Son incurie avail de plus en plus

meconlenle la reine, a laquelle il avail fini par repondre

(I) Chapeauville par!e encore de rexecution d'un autre chirurgiei

maitre Jean (dit de SJontpellier), qui habitait au Pont-d'Ile. Dej;

le 14 juillet, ce personnage avail ete l'objet d'une instruction jud

ciaire dont on trouve la trace dans les Conclusions capitulaires.

'(2) Et un quatrieme qui, d'apres le contexte, ne peut etre qi

Jean, le chirurgien, mentionne dans la note ci-dessus.

(5) On peut en dire autant de Jacquemin, dont le jour de la mo
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« qu'il ne scavoit qu'il eusl rien a faire audict Liege ».

Toutefois il s'appliqua, des son relour, a satisfaire I'empe-

reur. Grace aux mesures qu'il fit prendre, Raes de Lamine

et Jean de Fumal, qui s'etaienl enfuis des Farrestalion de

Janus, furent atteints au pays de Treves et amenes, le

14 aout, a Huy. Un bourgmeslre, le sous-maieur el deux

echevins partirent le lendemain pour les inlerroger. Mais

ici encore la conslance des accuses triompba de loutes les

tortures, et les magistrals s'en retournerentfort perplexes.

On craignait que, s'ils echappaient, le peuple ne s'ameu-

tat, sous pretexle de les venger; d'autanl plus que Raes

etait beau parleur, qu'il avait combattu plus que tout autre

pour les privileges, et souvent resisle lui seul au defunt

cardinal, lorsque ce dernier demandail quelque chose aux

etals (1).

Corneille de Berghes avait encore a s'occuper d'un per-

sonnage lout autrement important, comprornis dans la

conjuration. Marie de Hongrie le pressait, en effet, de

venir conferer avecelle au sujet de Jean de la Marck, reste

prisonnier sur parole a Bruxelles. Celte entrevue ayant

eu lieu a An vers, la reine en in forma Boisot le 20 aout :

« Estant icy venu nostre cousin, I'evesque de Liege, nous

(4) A partir i

listc des condam

Je cc moment, on perd la trace de Jea

'il tut relache : ChapeauviJle ne le citi

Jean de Fumal, frere aine d'Ottelet,

i pas dans sa

'Etat,aLiege,

en date des

6 et 7 mars 184

pas compris qu

impliqucs dans 1

S. M. Lonchay, par une erreu

i*il existait deux personnages

ta conspiration, dc sorle qu'il s

r bien .

da wm i de Fumal,
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» seigneur de Lumpnes, on le debvra confronter au pri-

» sonnier eslant a Vilvoorde, lequel par ses confessions l'a

» chargie, et que a ceste fin ledict seigneur de Liege man-

» dera an seigneur de Chocquier (1) et le bourgmaistre de

» Juncis de eulx trouver a Bruxelles, pour estre presents a

» ladicle confrontacion. » Ce prisonnier de Vilvorde etait

un nomme Josselet, qui accusait Lummen d'avoir ete

present, en Ja maison du Val-Sainl-Lambert, a Liege,

lorsqne lui, Josselet, regut de Philippe de la Marck la leltre

qu'il devait porter a Sedan, pour faire avancer Lon-

gueval (2).

La confrontation des accuses n'eut aucun resuhat. Le

sire de Lummen s'obligea meme, corps et biens, si Ton

parvenait a prouver qu'il avait ete a Liege depuis un an.

Le moment etait done arrive de le restituer a son seigneur

legitime. Mais la reine n'y avait consenli que moyennant

(1) Erard de Berlaymont, dit de Floyon.

(2) Leltre de Boisot a Charles-Quint, du 30 aout 1545. L'envoye

de I'empcreur rectific ici une erreur qu'il avait commise le 26, en

inandant a Nicolas Perrenot que le denonciateur de Lummen etait

Jean d'Ardenne, dit Hatrival. li ajoute que, le matin meme, il a inter-

roge Philippe de la Marck, « avec commination de prison fermee et

torture », mais qu'il n'en a rien pu tirer. Cette mention est Ja

dcrniere qui soit faite de l'archidiacre dans les documents de la

trouve, dans les Conclusions capitulaires, qu'il vivait paisiblement

a Liege le Gjuiliet 1543. Bien que fort malade, il se fit transporter au

chateau de Givonne, pres de Sedan, et y mourut vers la fin du meme

mois. — « 11 iegua, dit M. Lonchay, une partie de sa fortune pour

du palais episcopal. » Dans la Conclusion capitulaire

iteur, il s'agit d'Erard et non de Philippe de la Marck.
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la caution de I'eveque, et celui-ci n'entendait pasrepondre

de son prisonnier.

A peine Corneille de Berghes etait-il de retour a Liege

(26 aoul), que la vaillanie dame de Seraing, comptant sur

la pression de 1'opinion publique, le requit de faire assem-

bler les trenle-deux metiers. Lareine, aussitot avertie, s'en

montra fort irrilee et repondil a Teveque « que ladicte

» dame feroit mieulx se relirer de la cite de Liege, que

» de poursuyr une requeste si desraisonable, qui samble

Mors I'eveque et le chapilre s'adresserent a Charles-

Quint. Leur memoire fut remis a Boisot, qui se chargea

d'ecrire a 1'empereur, « ce que j'ay voluntiers fait, disait-il

d dans sa letlre, pour faire cesser les aigres poursuites

» que la dame de Serain faict pour son filz ».

Ces negotiations durerent tout un mois. D'abord Charles

avait ete fort occupe de son expedition contre le due de

Cleves; puis, apres avoir recu la soumission de ce prince

{7 seplembre), il avait du reunir les etals generaux a Diest.

Ce fut seulemenl le 27 septembre que la reine consenlit a

restituer le damoiseau de la Marck (i) aux deputes de

I'eveque, a condition qu'il ferail « promesse solempnelle

» de incontinent toy transporter en la parroiche de

» Curenges (2), au pays de Looz,sans pouvoir sortir d'illec,

» lanl et jusques a ce que, a plaine cognoissance de cause,

» il soit envoye purgie du cas a luy impose, a peine d'en

Hassclt, ou les eveqm
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» estre altainct et convaincu, el fourfaire tous et quel-

» conques ses biens, gisant tant en l'obeyssance de

» I'Empereur que es pays de Liege. »

La prison de Jean de la Marek, a Curange, n'etait pas

bien dure, puisqu'il y jouissait d'une liberie relative ; mais

enfin c'etait une prison. II supplia Corneille de Berghes

de l'admellre a se disculper, en faisanl poursuivre son

proces. Charles-Quinl, consulle, donna son acquiescement

le 12 novembre : « Et s'il est besoing, ajouta-t-il, que le

» prisonnier eslant a Vilvoerde, qui a este confronte

» conlre ledict de Lumain, soit mis au dernier supplice

» pour veoir quelle perseverance il aura a la fin, je don-

» neray ordre que ce qui pourra servir a I'instruclion soit

» envoye ».

L'empereur se trouvait pour lors a Cambrai; I'approche

de I'hiver venait de metlre fin a sa campagne contre Ja

France; il lui restail, avant de regagner I'Allemagne, a se

preparer a reprendre les armes I'annee suivante. Lorsqu'il

eul mis ordre a ses affaires, Charles quiila Bruxelles el

prit sa rouie par Liege, ou il arriva le 5 Janvier 1544.

Le surlendemain, il ecrivit a sa soeur : « La femme du

» seigneur de Lumes(l ) m'a icy presente une requesie, que

» je vous envoye. El ayant communicque I'affaire aux

» archidiacre Boclier (Blocquerie) et mayre de ce lieu, et

» autres, tous sont d'advis qu'il n'y relourne pendant ces

» guerres, et qu'il y a cause assez, puisque celluy qui l'a

» accuse, a persiste en sa deposicion jusques a la mort. »

Les uns conseillaient a l'empereur de confiner Jean de

la Marck, aux memes conditions que precedemment, dans

(i) Marguerite de Wassenaer.
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son domaine de Lummen, disant qu'il y serail plus eloigne

fut envoye en Hollande, ou sa femme avail des parents.

Le premier avis prevalut, aiin qu'on ne put dire qu'un

sujet liegeois avait ete lire de son pays contre I'alliance;

Charles-Quint aposlilla la requete, et, le 23 Janvier,

Marie de Hongrie lui annonga qu'elle allait la faire delivrer

a la dame de Lummen, qui eHait venue solliciter pour

son mari.

Le proces de Jean de la Marck se poursuivil dans la

de Charles-Quint. Celui-ci trouvait que I'instruction ne

repondait pas a l'enormite du delit; que le fiscal de

I'eveque agissait mollemenl; que les agistments de

I'aecuse avaient ete ceux d'un factieux. II ne lui pardonnait

p«is, notammenl, d'avoir autrefois refuse la pension offerte

pour I'atlirer a son service. Malgre celte pression exercee

par rempereur, le sire de Lummen fut acquitte le 4 aout

1o45; mais it dut attendre jusqu'au 3septembre de I'annee

suivante qu'il plut a Marie de Hongrie de le delier de

l'engagement qui I'avait relegue a Curange (1).

Le matin meme du jour oil Tempereur elait arrive a

-an de la Marck fut en

y.) 11 mourut, non pas en 1557, comme

Iv ['.) .l.'fcinhr.' [o'>-2. Nhi

i maison d'Autriche, et devint le fameux ch
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Liege (5 Janvier 1544), le ma'ieur et les echevins, par une

attenlioQ sinislre, avaient fail decapiter et lirer a quatre

chevaux deux adherents du parti i'rancais, I'avocat Raes

de Lamine el Jean Noel, alias Pirlot (1). Raes, dit Chapeau-

ville, marcha au supplice corame sur un theatre : « Je

meurs innocent, s'ecria-t-il, mais je ne maudis pas ines

juges. Accuse de complicite dans un crime capital par

deux coupables qui ont persiste jusqu'a leur derniere

heure, je sais que je dois parlager leur sorl. Ainsi le veul

la loi du pays ».

Quant a Jean Noel, c'elait un pauvre diable, qui, pour

gagner quelques ecus, s'elait mis tardivement au service

des conspirateurs. Cet homme avouait qu'au commence-

ment de septembre, alors qu'il se trouvait au camp du roi

devant Arlon, un seigneur franeais lui avait donne des

lettres « cousues en cuyr », pour les porter a damoiseau

Guillaume de la Marck, a Cologne. « Dilz-luy, ajoutait-il,

» que nous descendrons alle vallee, le plus briefz que

j> pourrons, a grosse compaignye, et bruslerons tout le

» pays, la oil nous passerons. » Le messager s'elanl

acquitte de sa commission : a Pourquoy ne sont-ilz venuz

» plus tost? reparlit Guillaume. Presentement la paix est

(i) Raes de Lamine « extant apprehendeit en la ferme de seigneur

(prison de l'ofBciaI)», fit son testament « le chincquieme jour de

jenvier 1544, qui estoit la nuyct des Roix, dont tantoest apres il fut

executeit*. Jean Noel, alias Pirlot, .extant en la prison de submaieur

de la cite, desoubz la halle, en la cearie (tresorerie) de nostre tres

redouble seigneur et prince », testa le 19 deccmbre 1545. Leurs

derniercs dispositions concernent quelques legs qu'ils font aux Freres

Mineurs, a charge de prier pour eux. (Grand gre/fe des echevins, aux

archives de I'Etat, a Liege).
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» faiclr. L'Empereur ra les pays » ; et il remit sa reponse

a Noel, qui, relournant par I'Entre-Sambre-et-Meuse

et se voyant sur le point d'etre pris, la jela dans i»n fosse.

De tons les conjures detenus en prison, il ne reslait

plus qu'Oltelel de Furaal. Sa condamnalion fut prononcee

le 24 Janvier; le lendemain, on le conduisit a I'echafaud

et Ton ofTril au peuple le hideux spectacle de sa tele clouee

a I'une des portes de la cite
\ I ). Cetait la liuilieme viclime

de cette conjuration immolee a la vengeance de Charles-

Quint.

Ni Tinsucces de ses m
complices ne lasserent

Marck. De sa retraite de Cologne, il ne cessait de convoiter

cet eveche de Liege, uri des mieux rentes de la Germanic,

qui devait elre le prix de ses efforts. Jean, son frere, et

Philippe, son cousin, se trouvant reduits a I'impuissance,

il cut recours a son autre frere, le balard de la Marck,

nomine, comme lui, Guillaume.

Vers le i" fevrier 154-4, le chatelain de Mirwart, place

appartenant au comte d'Aremberg, captura un jeune

garcon qui ne til aucune difficulie d'avouer qu'il etail

charge\ par I'archidiacre et le batard de Seraing, de se

rendre a Sedan, pour savoir combien de gens de guerre

ponrraient descendre dans le pays vers le careme. Le

sous-maieur de Liege, informe de cette d^couverte, en fit

part au coadjuteur Georges d'Autriche, qui envoya un

secretaire des echevins interroger le prisonnier. Celni-ci

encore aox archives del"!
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declara se nommer Piron et avoir servi comrae bouvier a

Seraing-le-Chaleau. Comme il se trouvail dans la cuisine,

la veille de la Saint-Andre (29 novembre), le balard (1)

lui persuada de porler secretement un message a Sedan,

promettant de lui donner a son retour tine robe aussi

bonne que celle qu'il portait. II lui remit le lendemain

plusieurs lettres, les lines fraichement ecriles, les autres

serrees dans des plancbelles. Ces dernieres, disait-il,

venaienl de I'arcbidiacre Guillaume; e'etait lui, le balard,

qui les avait ele chercher lout recemment el qui devait

en rapporler la reponse. Piron re<jut charge expresse de

remeltre ces lettres au lieulenant-capitaine de Sedan et

de lui demander quatid les gens de guerre seraient prels,

ou el a combien ils se trouveraient; toules choses dont il

devait faire rapport lorsqu'il reviendrail a la Sepluagesime

(10 fevrier). Mais en passant par Ciergnon, vers la fin de

Janvier, il rencontra deux inconnus qui, apres I'avoir inler-

roge, s'emparerenl de ses papiers ; « Tu peux mainlenant

(i) Le portrait que I'accuse fait de ce personnage est assez curieux

pour etre rapporte : « At declareit Icdit Piron que fut troveit, du

mattin, en la cusinne de Serainge-Ie-Chestea, ou que, apres avoir

mengiet la soppe, estoient, eulx chauffans a feu, ung homme qui par

tout la raaison estoit appelleit damoisea le Bastard, et ung autre...

Ledit Bastard de Scraing estoit homme de petite, courte ct grosse

stature, portant barbe ronde et trossee, a poilhe d'entre le noir et le

rosse, vesti d'ung rouge hocketon, a livree et parurrc d'ung s-\

portant rond et noir bonnet ». Un document de 1551, insere dans

le factum cite plus haut {Dcmonslration, etc., p. 34), nous represente

le batard Guillaume comme un homme violent, que son frerc Jean de

la Marck entrelint a Lummen jusqu'a sa mort.
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retonrner a Seraing, fircnt-ils en ricananl, et tu diras au

batard que nous nous recommandons a lui (1). »

Charles-Quint, mis au couranl de celle affaire, ne cher-

chail qu'un motif pour faire arreter l'arcbidiacre. A la

demande de la reine, le comte d'Aremberg consentit a se

dessaisir de son prisonnier, qui ful mene a Huy. De son

cole, le coadjuteur requit la dame de Seraing d'envoyer

le batard a Liege, ou Ton devait le confronler avec son

accusateur; mais la dame, bien avisee, n'en fit rien, et la

culpabilile de l'arcbidiacre ne put etre legalement etablie

(avril 1544).

Ill

L'avenemenl de Georges d'Autriche au siege episcopal

(24 juin), les succes des Imperiaux dans le Luxembourg,

et enfin la paix de Crepy conclue le 18 septembre 1544,

mirent on lerme aux menees ambitieuses de Guillaume de

la Marck. II ne chercha plus desormais qu'a revenirimpu-

nement a Liege et surtout a renlrer en possession de ses

benefices. En effet, bien qu'il n'eut pas ete condamne, les

revenus de presque tout son archidiacone de Brabant, de

meme que ceux de son prieure d'Aywaille, avaient ^te

(1) D'apres M. Lonchay, les depositions accablantes de Noel et

de Piron determinerent la fuite de Guillaume de la Marck, qui laissa

son parent Philippe essuyer seul la colere du gouvernement. Cepen-

dant les pieces qu'il a consultces prouvent surabondamment que ces

depositions sont de beaucoup poslerieures aux poursuites exercees

contrc Philippe, et que, loin de se trouver Seraing, l'archidiacre

Guillaume avait charge son frere, le batard, d'expedier de la ses

messages vers la France.
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conlisques par I'empcreur, comme se trouvant dans ses

Etats parliculiers. Apres une demarche inutile qu'il fit

faire aupres de Georges d'Autriche par I'archeveque de

Cologne, Guillaumes'adressa auchapitrede Saint-Lambert,

ou ii complail encore de nombreux partisans. Presse

par leurs solicitations et peut-etre froisse dans sa propre

aulorite, I'eWeque ecrivitaMariedeHongrie, mais il en re<jut

une verte reponse : « Si ledict archidyacre, disait-elle, vuelt

» maintenir ledict saisissement estre fait a tort, et sur ce

» estre ouy en justice, elle luy sera administre bonne et

» briefve. Et pour ce que ledict archidyacre puell venir a

» residence, si bon luy samble, en soy soubmettant a la

» justice, si se sent pur et net, ne sonl a considerer les

» crainles par luy alleguez, en tanl que personne desdicts

» executez n'a este traicle hors termes de droicl et vray

» justice. » (5 mai 1545.)

La mort de Francois I
er

, survenue en 1547, ne fit

qu'augmenler la faveur dont Robert de la Marck, sire

de Sedan, jouissait a la cour de France. Le roi Henri II,

cedant a ses instances, donna a 1'archidiacre de Seraing

I'abbaye de Barbeaux, pres de Melun. II ecrivit lui-meme

a Marie de Hongrie qu'il chargeait son ambassadeur, le

sire de Biron, de jui parler de la saisie du temporel de

Farchidiacre, parent de « son cousin, le seigneur de Sedan,

mareschal de France ». Pour contenter I'ambassadeur, la

rappeler combien il serait dangereux de laisser Tarchi-

diacre retourner a Liege; elle lui annonca qu'il avait

intente un proces au chapitre, el lui dicta une reponse

conforme a celle qu'elle avail faite au prince-eveque.

Le conseil d'Etat opposa les raisons de l'empereur a Biron,

apres que la cour de France eut renouvele ses instances
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dans unmemoireadresse a famha^adnn de Charles-Quint.

L'archidiacre de Seraing, y disail-on, ne s'est ahsente du

pays de Liege que pour satisfaire au desir de son cousin

de Sedan, qui I'a fait pourvoir d'abbayes el de benefices (1);

cependant on le traite comme s'il s'etait retire avec Pen-

nemi, en temps de guerre onverle. De plus, il n'y a pas

d'apparence que l'eveque de Liege ail henevolemenl laisse

faire une saisie dans un archidiacone dependant de son

eglise. !,a reine ferail done chose conforme a I'amilie qui

unit les deux monarques, en cessant de troubler ledit

Seraing dans sa possession, sinon le roi sera contraint

d'user de represailles.

Un aulre memoire, celui-ci adresse en 1548 par Robert

de la Marck a I'ambassadeur de Charles-Quinl, juslifia ce

mol de Marie de Hongrie, « qu'on ne faisait en France

aucune fin de pourchasser pour l'archidiacre ». Le mare-

chal n'y expose pas seulemenl les anciens griefs de son

cousin; il reclame encore les meubles, deniers el bagues

qu'on lui a pris a Duren; il se declare pret a I'envoyer a

Liege pour se disculper, si le prince-eveque consent a lui

servir d'olage; mais, a defaul de satisfaction, il sera con-

traint de se plaindre ailleurs.

Ce ton mena^ant n'etail pas indigne du petil-iils de cet

autre Robert de Sedan, qui, en pleine diete de Worms, fit

declarer la guerre a Charles-Quint. Aussi la reine trouva

l^crit du marechal « bien haultain et presumptueux ».

Elle en parla a son frere dans une letlre du 18 juin :

« Et me troeve empesche, disait-elle, ce que je debvray

(l)GuillaumC del i
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» respondre a ung si gracieulx gentilhomme. Et seroye

» bien d'advis de luy riens respondre, ne lust que me

» samble que c'est une vraye menee franschoise, pour

» parce boult allumer le feu du cosle de Liege, quant ilz

» vouldront rompre avecq vostre Majesle, et que, en non

» respondanl, pouroient eulx persuader que Ton se laisse-

» roit menasser d'ung tel personaige. »

Peut-etre celte affaire donna-t-elle lieu, commc sem-

blail le desirer Marie de Hongrie, a une remontrance au

gouvernement du roi. Toujours est-il que desormais il

n'est plus question d'intervenlion francaise en faveur de

I'archidiaere de Seraing. Ses reclamations paraissaient

oubliees, lorsqu'au mois de mars 1551, les deux procu-

reurs qu'il avail a Liege, son chapelain et un chanoine de

Saint-Martin, y firent apprehender el mettre aux fers un

bourgeois de Lou vain, maitre Henri de Hamonl,que Tempe-

reur avail continue dans I'adminislralion des bie-ns confis-

quesdu prelat. lis exigeaient de lui la restitution d«i sceau

de l'archidi3cone, celle des revenus qu'il avail percus, en

un mot, un compte general de sa geslion, depuis I'epoque

de sa revocation par Guillaume de la Marck. Maitre Henri

ne tarda pas a etre mis en liberie sous caution; mais le

conseil d'filat de Brabant, justement emu des procedes

de la justice liegeoise el de son ingerence dans une affaire

purement civile, concernant un officier de I'empereur,

requit du prince el de la cour des echevins la cassation

de cette procedure. On pretendit alors a Liege que la

reclamation des procureurs ne portait que sur les fruits

percjis avant la confiscation. Impatientee de ces lenteurs,

Marie de Hongrie manda, le 16 mai, a Georges d'Autriche,

qu'elle venail d'ordonner la saisie de lous les biens du

clerge liegeois situes sous I'obeissance de Sa Majeste.



( 715
)

L'effet de celte mesure fut d'araener I'intervention du

cbapitre de Saint-Lambert, qui parvint a faire casser le

malenconlreux arret des echevins. De son cdte, la reine

promit, le4aotit, que mainlevee de la saisie serait donnee

par le chancelier de Brabant.

A partir de celte epoque, le nom de l'archidiacre Guil-

laume disparait de I'hisloire. Chapeauville nous apprend

qu'il mourul en France, en 1557.

M. Fredericq donne lecture du rapport suivant du jury

charge de juger les prix Joseph De Keyn. (Sixieme

concours, premiere pe>iode, 1889-1890.) — Emeigne-

ment primaire (1).

« A la date du 31 decembre 1890, 1'Academie avait re^u,

pour le concours De Keyn, trente et un imprimes el deux

manuscrils. Le jury ne s'est pas borne a I'examen de ces

ouvrages : il a recherche egalement, dans les listes biblio-

graphiques de 1889 et 1890, les autres livres rentranl dans

les conditions du concours, ce qui a presque double le

nombre des publications dont il avait a s'occuper.

II a ecarte, au prealable, un certain nombre de ces

fleuvres, les unes comme ayant une portee qui depasse le

niveau de renseignement primaire; les autres, parce que

leurs auteurs avaient deja ete

De Keyn, pour des publications a
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Apres cette elimination, le jury s'est trouve en presence

d'un premier contingent fort nombreux, comprenant les

manuels classiques de grammaire, hisloire, calcu), sciences

naturelles, etc., et de livres de lecture a I'usage des ecoles

primaires.

Parmi ces ouvrages, il en est peu qui soient mauvais; la

pin part sont recommandables; plusieurs sonl fort bons.

Cilons parmi ces derniers :

Natuurkunde voor de lagere scholen, par Alexis Gallant.

Gand, 1890.

Elements d'ariibmelique, par N.-J. Jamar el J. Counet.

Bruxelles, 1889-90,

Metliodologie, cours de calcul, par J. Aubert. Mons,

1890.

Het Sclwonlezen, par Stinissen el Adriaensens. Bruxelles,

1889.

Cours de style, par Fassole-Pelry. Dison, 1890.

De Taalsleutel, leesboek, par J.-A. Torfs. Gand, 1890. ,

Cours gradue de lectures expliquees, par Courlois et

Lebrun. Namur, 1890.

Cilons egalement parmi les ouvrages qui pourraient etre

donnes en prix ou qui figureraient bonorablemenldans les

bibliotheques scolaires

:

La petite Revue beige, par M eI,e Marie Parent.

La Lumiere, du meme auleiir.

Au bord de la Semois, par Lamotte. Bruxelles.

Mais il ne suffit pas qu'un ouvrage didactique soit bon,

ou meme excellent, pour meriler un prix De Keyn : il faut

qn'il conslitue un progres de quelque importance sur les

manuels existants, qu'il s'en distingue par une exposition

plus claire ou par une disposition plus rationnelle de la
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maliere enseignee, en un mot qu'il presenle un certain

degre d'originalite. Ce n'est pas tout encore : le nombre

des prix etant fort limite, trois au maximum, il y a neces-

sairemenl beaucoup d'appeles et peu d'elus. Tel livre, irre-

prochable a tous egards, ne remportera pas la palme : ot

lui preferera une ceuvre dont le merite inlrinseque n'est

peut-etre pas superieur a celui du premier livre, mais qui

vient mieux a son heure, qui semble au jury repondre a

une tendance on a un besoin pedagogique nouveau.

Depuis un certain nombre d'ann^es, on attache une

grande importance a I'enseignement des travaux a I'ai-

gnille et de I'economie domestique dans les ecoles de

Giles, et a celui du dessin dans les ecoles de garcons.

D'aulies exercices manuels, le modelage, le cartonnage el

le travail du bois, ont ete introduils dans le programme

d'un certain nombre de nos etablissements destruction

primaire. Ces matieres constituent un complement des

plus utiles aux exercices anciens qui s'adressent unique-

ment a la memoire ou au raisonnement; elles iranchent

agreablement sur la monotonie des lecons de grammaire,

de geographie ou de calcul, et repondent jusqu'a un

certain point a ce penchant naturel que les enfants ressen-

tent pour les exercices physiques.

La couture, le dessin, le travail de la terre glaise ou du

bois n'ont pas d'ailleurs pour but unique de cultiver

I'habilele technique, de faire I'education de la main et de

I'oeil; ils stimulent egalement les lacultes d observation et

de jugement, eveillent le sentiment esthelique et pre-

sentent meme un cdte moral qui n'est peut-etre pas a

dedaigner : ils peuvent contribuer a rehabiliter le travail

manuel et a en d^velopper le gout chez nos jeunes ecoliers.

Celte tendance toute moderne a ete consacree officielle-
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ment par les pouvoirs publics dans noire pays, r

par l'organisation d'un enseignement normal special. Tout

recemment encore (11 fevrier 1889), le Gouvernement

faisait un pas de plus dans cetle voie, en cream un certi-

Gcat d'aplilude a Tenseignemenl des travaux manuels dans

les ecoles de garcons.

Cetle orientation nouvelle d'une partie de noire ensei-

gnement primaire a et£ preparee el developpee par une

serie de publications qui font grand honneur au personnel

de nos ecoles publiques.

Menlionnons, parmi les ouvrages dont le jury a eu a

s'occuper cette fois :

Les Exercices methodiques de travaux manuels au

moyen du pliage du papier, sans outils ni instruments,

par Jean Boogaerls. Etterbeek, 1890;

De degelijke huisvrouw, par MUe Du Caju. Gand, 1891;

Manuel de la jeune menagere, par M1Ie Marie Parent;

Essai sur la question de Venseignement el du travail

manuel agricoles dans les ecoles primaires, par C. Mallien.

Brnxelles;

Enseignement du modelage et du moulage dans les ecoles

normales et primaires, par L. Monlfort. Namur, 1890;

Enlin, I'excellent livre sur le Travail du bois, par

Ch. Van Sweevelt, traile qui donne des indications precises

sur lout ce qui se rapporte a l'enseignement du travail du

bois, a I'ecole normale el a I ecole primaire : atelier, oulil-

lage, matieres premieres, methodes d'enseignement, pro-

grammes, elc. Dix planches tirees hors texte representent

en demi-grandeur une serie graduee de cent objels usuels

a confectionner en bois.

Le jury a regrelte de n'avoir pas quatre prix De Keyn
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a decerner, comme c'etail le cas il y a quelques annees.

II aurait ete heureux d'en allribuer un au traite de Ch. Van

Sweevelt.

Ceci nous conduit a vous presenter les ouvrages aux-

quels le jury propose de reserver les trois prix De Keyn

qui peuvenl elre decernes cetle annee.

II a ete unanime pour placer en premiere ligne I'ouvrage

de M mes Du Caju el Cornelis, sur l'enseignement des tra-

vanx a l'aiguille. II propose de leur decerner un prix de

mille francs.

Jusque dans ces derniers temps, cet enseignement etait

caracterise par une absence complete de melhode : il ne

moitait en ceuvre que des procedes rouliniers, et se basait

sur une imitation servile de modeles stereotypes. Aussi ne

pouvait-il, tout au plus, conferer a I'eleve qu'une hahilete

mecanique, resullat insuffisant, meme si Ton se contenle

de I'uiilite purement pratique des ouvrages de main. Les

inslitutrices chargees de cet enseignement n'avaienl pas

de bon manuel a leur disposition : celte lacune se faisait

particulierement sentir en ce qui concerne les melhodes

L'ouvrage de M mes Du Caju et Cornelis repond, sous ces

differents points de vue, a lous les desiderata. Les per-

sonnes compelentes, aux lumieres speciales desquelles

nous avons eu recours a cetle occasion, nous en ont fait

le plus vifeloge. Les auleurs ont fait preuve a la fois d'une

grande experience pedagogique el d'une connaissance

approfondie de la matiere. Leur livre est appele a donner

a l'enseignement des travaux a raiguille un caraclere

rationnel et a leur faire produire les plus heureux resul-

tals, lant au point de vue de Implication pratique et fruc-

tueuse de ces travaux dans la vie qu'au point de vue de
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leur valeur educatrice et morale. Les auteurs out insiste

avec raison sur ce cole <Je la question.

En resume, leur livre est un guide sur, qui unit uu

remarquable esprit pratique a des vues Ires elevees : il

serait a souhaiter que toutes les maitresses d'ouvrage s'en

inspirassenl, alin de generaliser une conception large et

intelligenle de cet enseignemenl qui tient une si grande

place dans I'education des lilies.

Le second ouvrage auquel le jury propose d'accorder

un prix de mille francs est un manuscrit intitule :

Hel huiselijk geluk, leer- en leesboek voor de lagere'en

adultenscholen (Le Bonfieur domes tique, manuel et livre de

lecture a Vtisage des ecoles primaires etdes ecoles d'adulles),

par Mme Lievevrouvv-Coopman.

C'est un excellent traite d'economie domestique et de

morale familiere, specialement adapte aux hesoins de la

classe ouvriere. L'auteur passe successivement en revue

toutes les connaissances necessaires pour enlretenir un

menage avec ordre, economie et proprele. il fait le paral-

Jele entre l"interieur heureux et paisible ou regnent ces

precieuses qualites et celui qui est livre au desordre et a

la gene. 11 ne perd jamais de vue le cdte moral et educa-

leur de I'economie domestique.

Le ton n'esl pas loujours didactique : les preceples se

trouvent lour a lour exposes dans des dialogues, des poe-

sies, des leltres, des scenes dramatiques, ce qui donne au

recit beaucoup de variete et d'animation.

La femme du peuple qui mettrait en pratique tous les

bons conseils que renferme le livre, serait la perle des

menageres, et son interieur servirait de modele.



( 7-21 )

C'est un bon livre, qui repond pleinemenl au but du

concours De Keyn.

Enfin le jury propose d'accorder egalement un prix de

mille francs au livre : Le dessin a I'ecole primaire, par

Baralto et Rymers.

Depuis longtemps les pedagogues proclament que le

dessin d'apres nature constitue seul le veritable dessin.

Tous ou presque tous, neanmoins, paraissent irnbus de

cette idee, que I'ecole primaire doit avoir en vue de

preparer I'enfant plutdt a la pratique du dessin proprement

dit que d'enseigner directement celui-ci. Le dessin d'apres

nature leur parait lelleraent herisse de difficultes, qu'il n'y

a pas moyen d'y exercer les eleves des le debut, et qu'il

faut, a I'ecole primaire surlout, une longue periode prepa-

raioire avant d'amener les enfants au degre de develop-

pement voulu, pour qu'ils puissent enfin penelrer, dans une

cerlaine mesure, les mysteres du relief et de la perspective.

Cette idee a preside egalement a I'organisation des cours

speciaux de dessin dans les academies, ou les jeunes gens

n'arrivent a la nature qu'apres quatre a six annSes de

dessin d'apres estampes ou bas-reliefs en platre.

Cette tendance a la reproduction d'objets rebels, si vivace,

si conslante et si precoce chez les enfants, on n'en tient

aucun compte. Alors qu'il n'est pas un bambin de quatre

on de cinq ans qui ne saisisse avec empressement le

moindre morceau de crayon, de craie ou de charbon mis

a portee de sa main, pour remplir une feuille de papier,

une ardoise, un mur au besoin, de dessins representant

les objels qu'il a observes autour de lui, on s'obstine a /'aire

repeter par ce meme enfant, arrive dans nos £coles, mille

3™ SER1E, TOME XXI. 48
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combinaisons plus ou moins arlistiques, dont ii ne pent

saisir la valeur eslhelique et qui, en somme, 1'ennuient

profondement. Et c'est ce qui explique pourquoi tant

d'eleves out perdu, vers I'age de dix ou douze ans, cet

amour du dessin qui les animait au debut (1).

Professeurs et eleves eviteront ce mecompte s'ils

prennent comme guide le traile de Barallo et Rymers.

Les auteurs rompent resolument avec la tradition; ils

prennent le dessin d'apres nature comme base unique de

leur methode d'enseignement. Des la premiere lecon, les

enfanls sont mis en presence d'objets reels, fort simples,

emprunles a la vie usueile. La serie des modeles choisis

est habilement graduee et conduit finalement au dessin en

plein air, au paysage d'apres nature.

Les auteurs ont joint a leur lexte trente-deux planches

dessinees par F. V. C. et donnant une idee de la serie

d'objets que Ton peut faire reproduire d'apres nature.

L'execution de quelques-uns de ces dessins laisse beaucoup

a desirer. Aussi doit-il etre enlendu que la distinction

proposee par le jury s'adresse uniquement au lexte de

Baratto et Rymers.

Le Jury propose done d'accorder un prix de mille

francs :

1° A M mes
x\L Du Caju et E. Cornelis, pour leur livre :

Les travaux a I'aiguille a I'ecole normale et a Ucole

primaire. Bruxelles, J. Lebegue et Cie
, l

re partie, 1888,

2e partie, 1889;

2° A Mme Lievevrouw-Coopman, pour son manuscrit :

* Baratto et Rymers, Le dessin, p. 19.
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Het huiselijk geluk, leer- en leesboek voor de lagere a

aduhenscholen [\)\

3° A MM. D. Baratto et H. Rymers, pour le texte d

leur livre : Le dessin a Cecole primaire. Cours theoriqu

et pratique de dessin d'apres nature. Bruxelles, J. Lebegu

CONCOURS ANNUEL DE LA CLASSE.

Cinq memoires ont ete regns en reponse a quatre des

questions inscrites au programme :

Troisieme question.

Un memoire portant pour devise : Nobody willingly

produces in the prospect of loss, avail pour objet de

repondre a la question :

Quel est I'effet des impols de consommation sur la valeur

venule des produits imposes? En d'autres termes, dans

quelle mesure ce genre d'impots pese-t-il sur le consom-
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Exposer et discuter, a I'aide de documents statistiques,

les resullats des experiences recemment faites a eel egard

en divers pays, el plus specialement en Belgique.

La Classe, conformement aux conclusions des rapports

des commissaires, a decide qu'il n'y a pas lieu d'accorder

a ce memoire le prix propose. La question sera remise au

concours.

ClNQUIEME QUESTION.

Un memoire portant pour devise : « In der Wortbildung

kommt die Reduplication (Curtius, die Bildung der Tem-

pora), avail pour objet de repondre a la question :

Faire, d'apres les resullats de la grammaire comparee,

une etude sur le redoublement dans les themes verbaux el

nominaux du grec et du latin.

La Classe, conformement aux conclusions des rapports

des commissaires, a egalement decide qu'il n'y a pas lieu

d'accorder a ce memoire le prix propose. La question sera

aussi remise au concours.

SlXIEME QUESTION.

Un memoire portant pour devise : II n'y a pas d'homme

incorrigible, etc. (d'Haussonville, le Combat pour la vie),

avait pour objet de repondre a la question :

On demande une elude sur les divers systemes peniten-

tiaires modernes consideres au point de vue de la theorie

penale et des resullats obtenus.

L'auteur, conlrairement aux conditions inscrites au
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nanuscril, celui-ci a ete

n de I'arlicle 35 du Regle-

ment general.

SePTIEME QUESTION.

Deux memoires, portant pour devise : le premier : Qui

scitur melius nesciendo (Saint Auguslin), le second : Non

lahip int/uts, nee labor intus, sal quis inlus, ont ete

envoyes en reponse a la question :

On demande une elude sur les mystiques des anciens

Pays-Bas (y compris la principaule de Liege), avant la

reforme religieuse du XVI
e siecle : leur propagande, leurs

muvres, leur influence sociale el politique.

Les concurrents accorderont une attention toute parli-

culiere a Jean Ruysbroeck.

La Classe, appelee a se prononcer sur les conclusions

des rapports des commissaires, a decerne la medaille d'or,

d'une valeur de mille francs, a I'auteur du memoire n° 2

portant la devise : Non labyrinlhus.

L'ouverlure du billet cachete a fait connailre comme

eo etant I'auteur : M. A. Auger, sous-regent au college

Marie-Therese, a Louvain.

PRIX JOSEPH DE KEYN.

Sixieme coocours. Premiere periode (1889-1890).

Enseignement primaire.

La Classe, adoptant les conclusions du rapport du jury,

a accorde un prix de mille francs :

1° a M m" M. Du Caju et E. Cornelis, pour leur livre :
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Les iravaux a I'aiguille a I'ecole normale et a I'ecole

primaire. Bruxelles, J. Lebegue et C ie
, 1

re
parlie, 1888,

2 e
partie, 1889;

2° a Mme Lievevrouw-Coopman, pour son manuscril :

Het huiselijk geluk, leer- en leesboek voor de lagere en

adultenscholen

;

3° a MM. D. Baratto et H. Rymers, pour le texte de leur

livre : Le dessin a I'ecole primaire. Cours theorique et

pratique de dessin d'apres nature. Bruxelles, J. Lebegue

PRIX QULNQUENNAL D HISTOIRE NATlONALE.

Par arrele royal flu 27 avril dernier, pris sur les conclu-

sions du rapport du jury qui a juge les travaux sournis a

la neuvieme periode du concours quinquennal pour

I'histoire nationale (annees 1886 a 1890), le prix de cinq

mille francs a ete decerne a MM, Ferd. Vander Haeghen,

Arnold et Van den Berghe, pour leur ouvrage intitule :

Bibliotheca Belgica.

PRIX QUINQUEiNNAL DES SCIENCES H1STORIQUES.

Par arrele royal date egalement du 27 avril, et pris sur

les conclusions du rapport du jury qui a juge les travaux

sournis a la deuxieme periode du concours pour les

sciences hisloriques (annees 1886 a 1890), le prix de cinq

mille francs a ete decerne a M. Godefroid Kuril), profes-

seur a rUniversite de Liege, pour son ouvrage intiiule :

Les origines de la civilisation moderne.
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Depuis ses dernieres elections annuelles, la Classe des

leltres a eu le regret de perdre :

Quatre de ses membres titulaires, MM. A. Van Weddin-

gen, Aug. Scheler, P. De Decker et le baron Kervyn de

Leltenhove; et deux de ses associes, MM. P. Chauveau, de

Quebec, et George Bancroft, de Washington.

Ont ete elus :

Membres titulaires (sauf approbation royale) : MM. W.

Frere-Orban, minislre d'filal; Ferd. Vander Haeghen,

bibliothecaire de I'Universite de Gand, el Adolphe Prins,

inspecteur general des prisons, ces deux derniers deja

correspondants.

Correspondants : MM. Paul Fredericq, professeur a

I'Universite de Gand; God. Kurth, professeur a I'Univer-

site de Liege;

Associes : MM. Emile Hubner, professeur a I'Universite

de Berlin, et le chanoine Chretien Dehaisnes, a Lille.
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Seance generate des trois Classes du 5 mai 1891.

M. Tiberghien, president de FAcademie.

M. le chevalier Edm. Marghal, ff. de secretaire.

Sont presents :

Classe des sciences. — MM. F. Plateau, directeur;

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

Longchamps, G. Dewalque, H. Maus, E. Candeze, F. Donny,

Brialmont, £d. Dupont, Ed. Van Beneden, C. Malaise,

A. Briart, Fr. Cre>in, Ed. Mailly, J. De Tilly, Ch. Van Bam-

beke, Alf. Gilkinet, G. Van der Mensbrugghe, W. Spring,

L. Henry, M. Mourlon, J. Delbceuf, P. De Heen, C. Le

Paige, membres; E. Catalan, Ch. de la Vallee Poussin,

associes; Ch. Lagrange, F. Terby, J. Deruyts, correspon-

Classe des lettres. — MM. Lamy, vice-directeur ;

Felix Neve, Alph.Wauters,£m. de Laveleye, Alph. Le Roy,

Em. de Borchgrave, A. Wagener, P. Willems, G. Rolin-

Jaequemyns, S. Bormans, Ch. Piot, Ch. Potvin, J. Steelier,

P. Henrard, J. Gantrelle,Ch. Loomans, L. Roersch, L. Van-

derkindere, Alex. Henne, Gustave Frederix, membres ;

Alph. Rivier, associe; F. Vander Haeghen, Ad. Prins et

A. Giron, correspondants.

Classe des beaux-arts. — MM. H. Hymans, directeur;

Ed. F6tis, vice-directeur; C.-A. Fraikin, J. Portaels,

Ern. Slingeneyer, Ad. Samuel, Ad. Pauli, G. Guffens,

Jos. Schadde, Th. Radoux, Peter Benoit, Joseph Jaquet,

J. Demannez, P.-J. Clays, G. De Groot, Gustave Biot, le
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chevalier Edm. Marchal, Th. Vincotle, Joseph Slallaerl,

Henri Beyaert, J. Rousseau, Alex. Markelbach, Max.

Rooses, J. Robie, G. Huberli, membres; A. Hennebicq et

fid. Van Even, correspondents.

M. Folie ecrit que son etat de sanle I'empeche d'assister

a la seance.

Manifestation en l'h

SON CINQUANTIEME

DEM1E (1).

M. le president de I'Academie declare la seance ouverte

et invite M. J.-S. Stas, doyen d'anciennete de la Classe des

sciences, k venir prendre place a sa droite.

II annonce en merae temps qu'une delegation du conseil

communal de la ville de Louvain, composee de MM. Van-

derkelen, bourgmestre, et De Cosier, echevin de I'lnslruc-

lion publique, assisle, a titre ofliciel, a la seance.

M. Tiberghien, apres avoir rappele le but de la seance,

prononce Pallocution suivante :

Cher et venere Confrere.

« L'Academie celebre aujourd'hui le cinquantieme

anniversaire de votre election comme membre titulaire de

la Classe des sciences. Vous etes le doyen de voire Classe

et le doyen de 1'Academie enliere. Aussi toute I'Acad^aiie

assiste-t-elle a cette fete en assemblee pleniere des trois

Classes. Vous etes le digne representant de la tradition et

(1) La Commission organisatrice se composait de : MM. Tiberghien,

president d'honntur, F. Plaleau, president, P.-J. Van Beneden, Folie

et Spring, membres. c\ Edm. M:ireh:i'. < r-retaire -tretorier.
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de l'honneur de la Compagnie, et je suis heureux de la

faveur qui m'echoil de pouvoir, en son nom, vous adres-

ser les felicitations de tous vos confreres, de tous vos

admirateurs, de tous vos amis.

Je ne rappellerai pas vos travaux, si nombreux et si

iraportanls, sur la chimie pure et sur la chimie appliquee

a la medecineel a I'industrie. D'autres confreres, apparte-

nant a la Classe des sciences, diront avec competence

I'originalile et la valeur de vos reoherches et de vos

memoires. Mais ce que je puis affirmer, c'est que lous vos

ecrits, quel que soil leur objet, portent I'empreinte des

qualiles du vrai savant, de la sagacite, de la melhode, de

la circonspeclion, de I'exactitude, du soin scrupuleux de

ne rien avancer qui ne soit certain. Vous possedez ces

qualites au plus haul degre. Vous avez le respect de la

verite, vous l'estimez comme une chose sainte et sacree,

vous ne voulez la comprometlre ni par des reticences, ni

par des exagera lions.

Ce que je puis allester encore, c'est que vos travaux

ont des I'origine, depuis plus de cinquanle ans, fixe sur

vous I'attention des societes savantes et des specialistes,

de ceux qui savent apprecier le merile d'uue analyse,

c'est qu'ils vous out valu des litres et des distinctions

sans nombre, c'est qu'ils ont illustre voire nom et vous

ont acquis une renommee europeenne.

Cette renommee est voire bien le plus precieux, mais

elle est aussi, en vertu de la solidarite qui lie les membres

au corps, le bien de I'Academie qui vous possede et de la

Belgique qui vous a vu naitre.

Les temoignages sont la, dans les adresses si flatleuses

que les corps savants et I'adminislration communale de

voire ville nalale vous onl envoyees, et qui nous rejouis-

sent autant et plus que vous.
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II serait trop long, mon cher Confrere, d'enumerer lous

vos litres et loules vos fonctions, acaderniques et aulres.

Mais je suis oblige dans cette solennite d'en citer quelques-

uns a I'appui de mes paroles. Vous avez ele professeur a

I'ficole mililaire, commissaire des monnaies, rapporteur

dn jury de plusieurs expositions universelles pour les pro-

doits chimiques. Vous avez ete president de TAcademie et

quatre fois directeur de la Classe des sciences. Vous avez

ete laureal d'un concours quinquennal des sciences phy-

siques el mathematiques el laureat, en 1885, de la Sociele

royale de Londres (1), qui est si liaut placee dans I'eslime

(i) C'est dans son Anniversary Meeting du 30 novcmbre 1885

que I'Academie royale des sciences en Angleterre a dcccrne a

M. Stas la medaille Humphrey Davy, qui est offcrte chaque annec,

selon les intentions de 1'illustrc fondateur, au savant anglais ou

etranger qui s'est le plus distingue par ses reeherches dans le

domaine de la chimie. M. Stas avait deja recu en J87J) le titre

d'associe dc la cetebre corporation anglaise. D'apres ralloculion du

president, >ir Thomas Huxley, c'est pour ses remarquables travaux

Davy. Les lermes de 1'allocution meritent d'etre rcproduils.

Davy Medal be awarded to him, is that on atomic weights. There

are probably no resear< i - in chemistry, the results of which appeal

so little to the imagination, and which are so little applauded as

leading chemists, and, before the time of M. Stas' experiments,

ucnse amount of careful labour had been bestowed on fin-

nethods for the more accurate and complete purification of

mpounds employed for the purpose.
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du monde savant. Vous etes encore, a la solicitation de

vos confreres, tresorier a perpetuile de noire Commission

administrative, vous etes le conseil technique de la Banque

nationale, vous etes membre permanent du comile inter-

national des poids et mesures et membre permanent du

conseil d'administration de l'Universite libre de Bruxelles;

vous etes enfin grand-officier de I'Ordre de Leopold, et

vous savez mieux que personne que l'auguste Prolecteur

de l'Academie est un juste appreciateur du merite.

Je puis done dire, a la letlre, que toules les institutions

qui utilisent le talent ou qui le mettent en relief recher-

chent voire collaboration et sont fieres de vous compter

dans leurs rangs. Voire valeur est universellement

reconnue.

Et cependant je sais perlinemmenl qu'il n'y a pas

d'homme plus reserve, plus timide, plus ennerni de 1'eclat

et de 1'ostentation que vous; je sais que vous n'avez jamais

ambilionne aucune distinction; je sais que vous etes de

ceux qui estiment plus I'honneur que les honneurs et les

faveurs de la fortune : je connais, nous connaissons tous,

votre caractere, qui est fait d'humilile et de desin

Maiscelte noblesse de nature est un titre de plus a n

affection et a la consideration publique. De cc chef \

n'eles plus seulement un savant, vous etes nn homme, (

la plus haute acception de ce mot, et vous meritez

Dder his Memoir one of the most remarquable and

:mica3 monographs. (Proceedings of the Royal Society

. XXXIX. London, 1886.)
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respects de Thumanile entiere. Un savant pourra vous

montrer un jour que vous avez commis quelque meprise

dans 1'une ou I'autre de vos etudes; moi-meme je pourrais

vous dire que, par crainle des fictions temeraires, vous avez

ete injusle enversl'imaginalion dans un de vos discours les

plus subslantiels (1); mais personne ne dira jamais que

vous avez altere ou dissimule la verite, que vous I'avez

sacrifice a vos prejuges ou a vos interets personnels, que

vous avez recule, pour un motif quelconque, devant Impli-

cation de la belle devise de Claude Bernard, qui est la loi

de toute recherche analytiqne : Constate ce que tu vois,

advienne que pourra. Au contraire, lous ceux qui vous

connaissent el qui vous lisent diront que vous avez, dans

voire longue carriere, entierement consacree au travail,

tout sacrifie a la. verite et que vous aimez la verite pour

elle-m6me. C'est la la revelation de I'absolu ou du divin

dans la vie humaine, el c'est ce divin qui fait de votre

personne un pur organe de I'humanite universelle.

Jeregrette infiniment,mon ami, deblesser votre modeslie

parun eloge. Maisil est des circonstancesoiinos sentiments

individuels doivent se taire devant la voix plus haute de la

raison. J'ai un devoir a remplir en ce moment, et je I'ac-

complis, quoi qu'il puisse nous en couter a tous deux. Je

dois, en mon Sine et conscience, devant PAcademie et

devant le genre humain, glorifier I'homme dont nous cele-

brons aujourd'hui le cinquantenaire.

Je forme le vceu que vous puissiez longtemps encore

prendre part a nos travaux, pour Phonneur de PAcademie

et pour la gloire de la patrie. »

(t) La Science et V Imagination , 1880. .
:
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M. Plateau, corame directeur de la Classc des sciences,

donne lecture du discours suivanl

:

Monsieur et illustre Confrere,

o A I'cpoque ou vous travailliez a Paris, dans le labora-

toire de Dumas, qui, apres avoir ele Pan de vos maitres,

devint plus tard votre collaborateur, une ardeur a lout

apprendre, une perseverance que ne rebulait aucun

obstacle, l'originalil6 de vos conceptions permetlaient a

votre entourage el vous permetlaient a vous-meme d'es-

perer que vous vous eleveriez au-dessus du niveau moyen.

Cependanl, quelle eut ete votre incredulile si Ton vous

avail predit alors que le nom de Slas tigurerait parmi ceux

des savants celebres auxquels, dans la seconde moitie de

ce siecle, la cbimie doit ses immenses progres!

Comme les verilables bommes de science, vous ignoriez

voire valeur, mais vous vous senliez anime de la volonle

d'arracher a la nature quelques-uns de ses secrets. Depuis

1'inslanl ou vous avez enlame la lulle, vous ne vous etes

pas repose un seul jour, recommencant cent fois une expe-

rience avant d'oser atfirmer un fail, variant les meiliodes

jusqu'a ce que la lumiere fut complete et le doule impos-

sible. Aussi, chacun de vos nombreux travaux, dont un

confrere plus competent que moi va nous exposer le carac-

tere et la portee, a-l-il ete une conquete scienlifique.

Ainsi que beaucoup de travailleurs, vous auriez pu

employer vos profondes connaissances el votre extraordi-

naire habilele experimenlale a rechercher des procedes

induslriels qui vous auraieut rapidement conduit a la for-

tune. En vrai savant, vous avez dedaigne les richesses
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a science pure et pour savourer les

salisfactions intimes qu'elle procure a ses adeptes.

Si, parlois, vous arraehar,i a vos eludes de predilection,

vous vous etes occupe, soit de questions unancieres, soit

des applications de la chimie a I'induslrie, ce n'a jamais

ele que pour rendre service au pays.

A une si belle carriere, toute de devouement a la science

et a la patrie, il fallaitaussi une recompense peu ordinaire.

Vous I'avez regue, car il vous a efe donnedegouler lajoie

la plus pure que puisse eprouver le chercheur : celle de

voir vos travaux apprecies a leur juste valeur par vos con-

temporains, les resullats auxquels vous £les arrive etant

devenus classiques.

Permellez-moi done, cher et illustre Confrere, de vous

presenter, au nom de la Classe des sciences, nos chaleu-

reuses felicitations, et d'exprimer le vceu de vous voir

encore longtemps nous donner, a tous, I'exemple de la

perseverance au travail unie au plus noble desinteresse-

ment.

Mais, au risque de blesser votre modeslie, nous avons

encore autre chose a vous adresser que des felicitations

:

nous saisissons l'occasion qui nous est offerte de vous

temoigner notre reconnaissance pour la part active que

vous avez prise pendant cinquanle ans aux travaux de la

Alors que les academies etrangeres et les journaux

scientifiques eussent ete fiers d'imprimer vos publica-

tions, vous avez prefere nous communiquer directement

la pluparl d'entre elles et en enrichir nos recueils, conlri-

buant ainsi a augmenter Timportance de nos volumes de

Memoires et du Bulletin de nos seances.
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Chaque fois que des Iravaux de chimie nous ont ete pr£-

senles, nous avons trouve en vous un commissaire infati-

gable, examinant avec la meme impartialile la notice du

debutant eomrae 1'oeuvre du savant connu, et redigeant

des rapports qui resteront des modeles.

A qualre reprises vous avez consenti a accepter les

fonctions de directeur, president a nos deliberations avec

Pautorite de voire longue experience, et prononc.ant a la

fin de l'annee, dans nos seances publiques, des discours

aussi remarquables par le fond que par la forme.

Je ne puis terminer sans rappeler voire bienveillance

pour vos confreres, pour les jeunes surlout, auxquels vous

n'avez jamais refuse les conseils el les encouragements.

Nombreux sont les membres de la Classe des sciences qui

vous doivent en partie ce qu'ils sont devenus.

Veuillez done agreer, a 1'occasion de voire cinquante-

naire academique, l'expression de notre profonde grati-

tude. »

La parole esl ensuite donnee a M. Spring pour sa lecture

sur la vie et les travaux de M. Stas.

Cher Maitre et illustre Confrere,

« La Classe des sciences de l'Academie royale m'a fait

1'insigne honneur de me designer pour rendre, en cette

stance solennelle, au nom de tous ceux qui aiment la

science, un hommage public a votre longue et brillante

carriere.

J'eusse prefere voir cette mission confiee a un confrere

occupant dans la science une position plus en rapport avec
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la v6lre par I'elevalion, la dignile et It* lalenl. II eut ele

mieux en elat que je ne le stiis d'accomplir la tache diffi-

cile de retracer (idelemenl el en peu de niols Ics services

que vous avez rendus a la science el au pays; car ceux-ci

ne louchent pas seulement aux points fondamentaux de la

chimie : ils la penelrenl de part en part et, s'etendant sur

desdomaines varies, ils ont contribue a fixer nos idees sur

des questions dont les consequences pour la philosophie

naturelle sont insondables.

Si j'ai cru cependant ne pas devoir decliner l'honneur

qui m'est echu, e'est que j'ai appris a connailre voire

bienveillance, cher Maitre, et que je sais combien peut

compter sur voire indulgence celui qui vient eollaborer

a uneo3uvredont la reconnaissance el I'admiration sont les

seuls mobiles.

Dans un discours memorable que vous avez prononce

a la seance publtque de la Classe des sciences, il y a plus

de dix annees, en voire qualile de directeur, vous avez

parle de Pecueil que rencontre trop souvenl la science dans

la faculle, si precieuse cependant, de {'imagination. Vous

nous avez montre que 1'homme, desireux de tout connailre,

supplee a son ignorance par des conceptions de son esprit.

Se laissanl glisser sur la pente ou i'entraine son impa-

tience, il arrive a prendre les ceuvres de son imagination

pour la realile objective, et il finil souvenl par devenir

rebelle aux enseignemenls de I'observation el de I'expe-

rience. La connaissance exacle de la nature lui echappe

alors detinitivement, car ses idees pre'eongues le caplivent

ao poinl d'aneantir en lui le don qui lui permet de voir;

elles le souslraient a I'influence d'un raisonnement quand

celui-ci peul avoir pour resullat de le convaincre d'erreur.

Les connaissances bumaines dont la verite peul etre

5me SfeRIE. TOME XXI. 49
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reconnue ne sont pas lilies tie ('imagination, mais, comme
vous le dites avec infiniment de raison, « elles sont dues

a I'observalion, a I'experience, au calcul et aux conse-

quences evidentes pour tous qu'on en a deduites ».

Mais s'il est possible de faire parfois une observation de

valeur en se placanl en simple spectateur vis-a-vis des

fails, cette bonne fortune n'est pas donnee a celui qui

interroge la nature par {'experience. Dans son essence,

celle-ci est une question que Ton pose a la nature; je dirai

meme plus, c'est une mise en demeure de s'expliquer. Qui

fail naitre en nous cette question, ou la pensee de celle

mise en demeure, sinon notre faculte logique lorsqu'elle

s'exerce sur des idees que notre imagination a developpees

ou meme creees?

Aussi avez-vous insiste sur la necessite de faire decouler

loute recherche d'une idee sous peine de tomber dans un

empirisme duquel il n'y a rien a attendre.

Cher Maitre, il resulte de votre belle elude que I'imagi-

nation ne devient un danger que chez celui qui ne sail la

plier a son service. Le vrai savanl, le vrai chercheur, en

etat d'enrichir rhumanite d'un tresor de connaissances

imperissables, sera celui qui aura perfectionne par des

fails irrecusables le systeme philosophique ressorlissant a

son epoque. L'histoire de rhumanite prouve le fait. Les

peuplesont proclame esprits superieurs tous ceux qui ont

tente, dans la mesure des moyens dont ils pouvaient dis-

poser, de soumettre a un controle les speculations de la

pensee.

Eh bien, cet ideal du savant et du chercheur, vous

I'avez realise avec le plus grand succes el le plus brillant

eclat. Vous avez eu pour objet, dans vos memorables

recherches, non pas de decouvrir des fails detaches et de

laisser a d'aulres le soin de trouver la place qu'ils doivent
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occuper clans la philosophie naturelle; mais, esprit supe-

rieur, vous avez consacre lout votre temps a verifier l'e.\ae-

lilucle (Tune idee dont les consequences sont immenses,

non seulement pour voire science de predilection, mais

pour lout ce qui louche, de pres ou de loin, au grand pro-

bleme de l'origine des choses.

C'est ce que je vous demande la permission de demon-

trer, — dut votre modestie en ressentir quelque alteinte,

— en rappelant comment vous avez attache votre nom,

d'une maniere ineffacabie, a la solution de la question fon-

damentale de I'unite ou de la pluralite de la maliere.

A la suite des longues et laborieuses recherches des

alehimisles et des iatrochimistes, on a appris que bien des

corps, differant totalement par leurs proprietes, pouvaient

fournir des substances identiques. On s'accoutuma a con-

siderer alors les premiers comme formes des derniers et,

par suite, a regarder les proprietes des corps comme etant

la resultante, pour ne pas dire le resultat, des proprietes

des matieres dont ils dement.

On quatifia les uns de corps simples et les autres de

corps composes.

Cette distinction se rencontre dans le eelebre ouvrage

publie par Lavoisier avec Guyton de Morveau, Berlhollet

et Fourcroy sur la nomenclature chimiqtte. La, les corps

sont partages en elements et en combinaisons.

Toutefois, on devait s'y attendre, les corps menlionnes

comme elements, c'esl-a-dire comme indecomposables par

les moyens dont la science disposait alors, devaient en

comprendre un certain nombre destines a ceder devanl des

actions plus energiques ou devant des forces nouvelles.

Nos idees et nos opinions ont toujours et£ et seront

touiours relatives a nos connaissances; celles-ci, a leur
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tour, se complement par le travail, et nous apprenons tous

les jours combien une conception absolue peut elre pre-

caire.

En fail, les alcalis el les terres alcalines avaienl figure

parmi les corps dils simples, lorsque Davy demonlra qu'en

les soumettant a I'action d'un courant electrique intense

iis se resolvaient en metaux et en oxygene, en un mot

qu'ils elaient tie nature composee. La celebie decouverte

de Davy eul le plus grand reteniissement; elle conduisil

a une conclusion exageree, sans doute, car elle discredila

l'idee des corps simples au point de mettre leur realite

complement en question.

La croyance de J'epoque etait que l6t ou tard tous les

corps passant alors pour simples seraienl reconnus comme

corps composes; leur resolution en elements moins com-

pliques devait dependre uniquement de certaines circon-

stances dont la realisation etait regardee comme possible.

En resume, de meme que Ton ramenait le nombre immense

de corps dils composes a la combinaison d'un nombre rela-

tivement faible d'elements, on concevait ceux-ci comme
derivant peut-etre d'une matiere primordiale.

Celte idee, qui faisait pour ainsi dire partie de Talmo-

sphere cbimique, regnt une forme precise a la suite des

determinations des poids alomiques dont beaucoup de chi-

mistes s'occupaient a celte epoque.

En 1815 parut un premier article auonyme sur les rela-

tions des poids atomiques et la densite des corps gazeux,

puis un second dans lequel il elait dit explicilement que

les poids des atomes s'exprimaienlpar des nombres en tiers

si Ton pose le poids de I'atome d'hydrogene comme unite,

et, en outre, que I'hydrogene elail la matiere primordiale

dont les autres corps derivaient par condensation plus ou

moins forte.
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Cette hypolhese graluile, qui non seulemenl ne s'ap-

puyail sur aucune donnee cerlaine, rnais qui faisail elat

d'experiences mauvaises, dues a certains chimistes de

I'epoque, charma un grand nombre de savants eminents.

Son auleur, Proul, Irouva meme dans Thomson, I'ami de

Davy et autorite de premier ordre dans la matiere, en

Anglelerre, un defenseur convaincu. Celui-ci essaya de la

verifier par un grand nombre d'analyses dont la valeur

n'elait, cependant, rien moins que contestable. II fut cause

de l'adoplion,en Anglelerre, des poids atomiques exprimes

en nombres en tiers et rapportesa fhydrogene.

L'hypothese de Proul n'eut pas cependant le meme
succes dans les pays ou Berzelius avait conquis sa legi-

time influence. Ses memorables travaux, donl I'exactilude

n'a guere ete depassee que par les votres, cher Maitre,

6clairerent I'opinion des savanls, et,on peul le dire, a part

quelques exceptions, les chimistes se detournerent de

1'hypolhese de Pront. Bien plus, celle-ci provoqua une

sorte de reaction dans les esprits, qui entraina, sans

doute, a des consequences facheuses, comme il arriva le

plus souvent : la Iheorie des atomes elle-meme, malgre

son independance complete de l'hypothese de Proul,

tomba en discredit chez des hommes eminents. Les

traces de ce discredit ne sonl pas encore totalement effa-

cees aujourd'hui.

La destinee de cette hypothese celebre n'elait pas accom-

plie cependant. Balie sur le sable mouvant des idees vagues

et ruinee par les recherches exactes de Berzelius et d'au-

tres chimistes, elle eut la force de reparailre et de pre-

tendre s'imposer de nouveau. II est meme curieux de

remarquer que cette fois elle put faire etat de fails solide-

ment etablis.
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A^celte epoque, vous travailliez, cher et illustre Con-

frere, a Paris, dans le laboratoire de I'un des coryphees de

la chimie : J.-B. Dumas. Vous avez eu le bonheur de

connailre les maitres de la science et de vous preparer, en

suivant leurs conseils el leurs exemples, a voire briilante

carriere.

Parmi les questions fondamentales qui occupaienl alors

les chimistes se irouvait la connaissance exacle du poids

Biot el Arago avaienl conclu de la comparison des

poids specifiques de I'oxygene et de ('anhydride carbo-

nique, que le poids de I'alome de carbone devait etre

represent par 75.35, I'oxygene etant 100. Berzelius et

Svanberg elaient arrives a un autre resullat par I'analyse

du carbonate el de I'oxalate de plomb. L'incerlitude

regnait done sur ce point. Mais lorsque Ton tit I'analyse

de substances tres riches en carbone, comme la naphtaline,

et que Ton calcula le carbone et fhydrogene en appliquant

a I'anbydride carbonique el a I'eau, produits de la combus-

tion, le poids admis pour I'atome de carbone, on arriva a

un poids superieur a celui de la quantile de naphtaline

employee. Le doute n'etait plus possible : il devait exister

une erreur dans la determination du poids alomique du

carbone.

C'esl alors que vous avez fail, en collaboration avec

Dumas, I'un de vos premiers travaux. Au lieu de deduire

le poids de I'alome de carbone de la comparaison des

poids specifiques de I'oxygene et de Tan hydride carbo-

nique, vous avez procede a une synthese complete de

1'anhydride carbonique. A cet effet, vous avez soumis a la

combustion dans de I'oxygene pur des quantiles connues

<Je carbone pur, pesees, soil a I'eiat de graphite naturel ou



(745)
artificial, soil a Petal cle diamant; puis vous avez determine*

le poids d'anhydride carbonique forme en relenanl ce gaz

dans une solution concentree de potasse caustique impre-

gnant des fragments de ponce purifiee.

Celte melhode nouvelle, executee avec le soin scrupu-

leux qui caracterise tous vos travaux, vous a permis de

constaler effeciivemenl une erreur dans le poids de I'atome

de carbone determine par Berzelius. Celle-ci atteignait

pres de 2 % sur la valeur admise alors. Le resultat fut

fixe par vous et par Dumas a 75, I'oxygene etant 100; en

d'autres termes, vous avez trouve un rapport simple enlre

le poids de I'atome d'oxygene et de I'atome de carbone;

ces atomes sont entre eux comme 3 est a 4.

Ce travail cut, pour la science, des consequences dont

les cbimistes peuvent aujourd'hui encore apprecier toute

l'importance. II permit decalculer exaclement les resullats

des analyses des substances organiques et d'en fixer

la composition. Aujourd'hui encore on se sert toujours

dans tous les laboratoires du rapport que vous avez

decouvert.

Mais ce n'est la qu'un cdle de la question; il en est un

autre qui, pour toucher de plus pres sans doute a IVnifl-

gination, n'en a pas en des consequences moins beureuses,

car nous lui devons Pensemble des immortels travaux que

vous avez executes depuis, sans en excepler I'ceuvre

raagistrale dont vous avez bien voulu reserver I'elrenne a

notre Academie, ceuvre qui louche au probleme si com-

plique de la nature de la lumiere solaire.

Par la decouverte d'un rapport simple, en poids, de

I'atome de carbone et de I'atome d'oxygene, I'attention fut

rappeleesur I'hypothese de Prout. La plupartdes cbimistes

se crurent autorises a attribuer 1'absence de rapport
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simple des poids des atonies des aulres elements a des

erreurs d'experience que des travaux executes avec I'exac-

tilude des votres viendraient dissiper.

Voire illustre maitre surtout a partage cetle manierede

voir, et vous-meme en avez reconnu la possibility avec

toute la sincerile qui caracterise le veritable savant.

Vous attendiez seulement, pour vons prononcer egale-

ment, des recherches nouvelles.

Ces recherches nouvelles, vous avez tenu alesexeculer

vous-meme, et, on peut le dire, le but de voire carriere

scienlihque etait des lors fixe.

Berzelius, qui s'etait exprime d'une maniere si catego-

rique sur I'absence de relation simple entre le poids des

atomes, a paru un peu deconcerle, — s'il m'est permis de

m'exprimer ainsi, — devant le resultat si simple et si net

decouvert par vous et par Dumas. II formula quelques

objections conlre la certitude du resultat. Aujourd'hui, les

critiques du celebre chimiste suedois ne nous paraissent

plus si fondees, car la science a eclaire depuis plus d'un

point de physique qui devait etre obscur pour Berzelius;

mais alors, une opinion emise par eel hommc, qui a joui

d'une autorite scientifique extraordinaire, etait bien faite

pour jeter au moins le doute dans I'espril du plus grand

nombre et faire admeltre que le poids atomique du carbone

devait ^tre plus eleve, d'une fraction, que 75.

Vous avez tenu, avant toule autre chose, a resoudre la

question soulevee par Berzelius, et, confiant a juste

titre non seulement dans votre habilete d'experimen-

tateur, mais surtout dans voire amour de la verile, vous

avez repondn a votre eminent contradicieur avec un succes

decisif.
,

La determination du poids de I'atome de carbone a ele
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reprise courageusement par vous seul. Decide & ne rien

laisser a I'imprevu et a doter la science d'un resultat irre-

prochable, vous avez consacre phisieurs annees de travail

a vos nouvelles recberches.

Pour vous meltre a l'abri des erreurs pouvant resulter

de la difTiculte de peser exactement du graphite, et pour

eviter la combustion d'une quantile considerable de

diamant, vous avez modi fie la methode suivie d'abord avec

Dumas. Vous avez deduit le poids de I'atome de carbone

par la comparaison du poids d'anhydride carbonique forme

par la reduction d'un poids connu d'oxyde de cuivre

sous Paction d'une quantite quelconque d'oxyde de car-

bone.

Vos experiences, repetees el conlrdlees de 1842 a

1845, onl etabli d'une maniere indeniable que le poids

de I'atome de carbone est plus faible que Fadmettait

Berzelius.

Vous avez done d^montre I'absence de fondement

des domes eleves par Berzelius. Mais I'hypothese de

Prom se trouvait-elle verifiee pour le carbone? Permettez-

moi de ciler la phrase par laquelle vous exprimez, avec

aulant de finesse que de concision, voire opinion sur ce

« Je suis pleinement convaincu aujourd'hui, dites-vous,

. que cetle limite se Irouve entre 75 et 75.06. St ce

» resultat. laisse quelque chose a desirer sous le rapport

» speculatif, il suffit (implement a lous les besoins de

» I'analyse chimique la plus rigoureuse possible. >

Cette reserve faisait presager de nouveaux iravaux sur

la valeur de I'hypothese de Prout. Vous y avez consacre

effectivement tons vos loisirs pendant un grand nombre

d'annees, et, il y a trente ans, vous avez fourni au monde
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savant un modele inimitable de determinations de poids

atomiqnes qui resteront la base la plus solide de nos con-

naissances sur ces constaules de la nature. En possession

alorsde renseignements suffisants, vous n'avez plushesite

a prendre calegoriquemenl position dans le debat. Apres

avoir declare ouvertement qu'au debut de vos recherches

vous aviez « une confiance presque absolue dans J'exac-

titude du principe de Prout d, vous prononcez la sentence

de mort de cette celebre hypolhese :

« // n'exislepas de commun diviseur entre les poids des

» corps simples qui s'unissent pour former loutes les

» combinaisons definies : aussi longtemps que, pour I'eta-

b blissemenl des lois qui regissent la matiere, on veut s'en

» tenir a I'experience, on doit considerer la loi de Prout

» comme une pure illusion. »

Dans une premiere serie de recherches, resumees sous

le litre de Recherches sur les rapports reciproques des

poids alomiqites, parue en 1860 dans les Bulletins de

notre Academie, vous avez surtoul porte vos investiga-

tions sur les corps que voire mailre venere Dumas consi-

derait comme rentrant dans I'hypolhese de Prout, si Ton

assignail une autre unite a la matiere, c'est-a-dire si Ton

admetlail I'existence d'une substance premiere dont le

poids atomique strait la moitie ou meme le quart decelui

de I'hydrogene.

Ces corps etaient Vazote, le chlore, le soufre, le potas-

sium, le sodium, le plomb et Vargent. II serail impossible

d'entrer dans le detail des operations que vous avez faites

sans depasser les limites de temps flxees pour les travaux

auxquels TAcademie doit encore proceder aujourd'hui. Je

ne rappellerai done pas les perfectionnements que vous

avez apportes aux procedes et aux methodes de peser,
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I'emploides vases dans lesquels les operations devaient se

passer, et surlout les soins e"tonnants que vous avez

apportes a la preparation a I'etat de purete des substances

employees dans vos experiences. Je ferai seulement

remarquer que, pour vous meltre a I'abri des causes con-

stanles d'erreur dues a une impurete des malieres, vous

avez toujours employe des corps prepares par des

methodes differentes, et que toules vos pesees onl ete

faites dans le vide.

Par sept essais dans lesquels I'argent servait a la pre-

paration du chlorure d'argent, soil par la combustion du

metal dans le chlore, soit par la precipitation d'une solu-

tion d'azotate d'argent par I'acide chlorhydrique ou le

chlorure d'ammonium, suivie de I'evaporalion a sec de

toute la masse de liquide, ou bien du lavage du chlorure

d'argent pour se terminer par la fusion du chlorure

d'argent dans une atmosphere d'acide chlorhydrique sec

ou d'air atmospherique, vous avez determine le rapport de

I'argent au chlore.

Sept essais dans lesquels I'argent se trouvailconverti en

azotale, que vous fondiez apres evaporation a sec de la

solution jusqu'a poids constant, vous donnerenl le nombre

proportionnel de i'azote a I'argent.

Cinq preparations de sulfure d'argent par combustion

du metal dans le soofre ou dans I'acide sulfhydrique el

elimination du soufre en exces par volatilisation dans un

cou ran l d'auhydride carbonique fixerent le rapport de

I'argent au soufre.

En outre, en precipitant exaclement 100 parlies d'argent

par du chlorure de potassium, du chlorure de sodium ou

du chlorure d'ammonium, vous avez determine, par trente-

neuf experiences, le nombre proporlionnel entre I'argent

et chacun de ces chlorures.
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Procedant d'une maniere semblable a 1'aide de 100 par-

ties d'azotate d'argent, vous avez obtenu le nombre pro-

porlionnel de ce sel aux chlorures alcalins.

La synlhese de lazolate et dn sulfate de plomb vons fit

connaitre le nombre proportionnel du plomb, et la decom-

position du chlorate de potassium fixa le rapport du chlore

au potassium.

En comparanl tous les nombres obtenus par ces essais,

vous avez monlre, tout calcu! fait, que les poids alomiques

de ces elements ne sont des multiples ni de l'unite, ni de

la moitie de l'unite. Les differences entre les nombres

calcules et les nombres resultant de I'observation sont de

deux a quatorze fois plus grandes que les valeurs

extremes des resullats fournis par l'experience pour un

me*me corps.

La question devait done etre considered comme videe

pour tout esprit degage d'idees precongues.

Apres avoir achev6 ce travail memorable, vous aviez

acquis le droit de porter vos investigations dans d'autres

domaines de la science; mais on ne vous en a pas laisse

le loisir.

Vos conclusions ont ete admises par la generalite des

chimisles; cependant, il faut le dire, elles contrariaient

sans doule les idees qu'un certain nombre de savants

s'elaient faites o prion sur la nature et stir I'origine des

corps simples.

L'idee de l'unite de la matiere avait quelque chose de

seduisant par sa simplicile; puis, dans le domaine des

forces physiques, on venait de demontrer que celles-ci pou-

vaient etre ramenees, sinon a un agent unique, au moins

a un couple de puissances differenles : la gravile, ou la

masse, et le mouvement; la lumiere, la chaleur, etc., pou-
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il engendrer du mouvement et, an rebours, le mouve-

L pouvail etre cause de chaleur; mais on ne possedail

ifois aucun exemple de variation de masse d'un corps

Cette simplification radicale que les physiciens se sonl

bien garde d'exprimer pour la force, certains chimistes

ont ose la prononcer, ou lout au raoins I'esperer, pour la

matiere.

Une consideration poussait encore dans cette voie de

1'unite de la matiere, el determine encore un certain nom-

bre de penseurs a s'y engager aujourd'hui : c'est I'aoalogie

de proprietes manifested par certains groupes de corps

simples, justement classes, pour cette raison, en families

naturelles. Le chlore, le brome el I'iode, pour ne parler

que de ces trois Elements, forment des combinaisons avec

les metaux dont on ne saurait meconnailre la ressem-

blance. D'ou vient celle-ci? Nous n'en savons encore rien

;

mais on comprend que certains esprits se laissenl aller

a la chercher dans une communaute d'origine des

dements.

Les chefs de cette ecole ont ele surtout Dumas et

Marignac.

Reconnaissant la haule valeur de voire iravail el accep-

tant les nombres fournis par vos experiences, ils ont lente

de degager, en quelque sorte, la responsabilite de I'hypo-

these de Proul en attribuanl vos resultats peremptoires a

des circonstances secondaires ou accidentelles.

II est inutile de s'arreter a celte pensee, que Punite de

matiere pourrait Ure reculee plus loin que la moilie ou le

quart de I'atome d'hydrogene, et qu'elle se deroberait dans

les erreurs d'observation, si faibles, de vos determinations.

Cette hypothese, bien graluile, souleve plus de difficulles



( 750
)

qu'elle n'en ecarte. Une question d'un autre ordre a ete

posee par Marignac.

Celui-ci s'est demande si, comrae I'on dil Wenzel,

Richter el d'autres chimistes, les elements d'un corps sont

exacfement el d'une maniere invariable dans le rapport de

leurspoids atomiques. S'il n'en etait pas ainsi, la verifica-

tion de I'hypolhese de Proul echapperail necessairement

a I experience, car les ecarts constates enlre la theorie et la

pratique ne seraient alors que l'expression de la variabilis

des proportions ponderales suivant lesquelles les corps se

combinent.

Pour le surplus, I'opinion de Marignac a une importance

que Ton ne saurait exagerer. Elle met en doule toutes les

notions fondaroen tales sur lesquelles se trouvent basees

nos connaissances de cbimie.

II faut I'avouer, a I'epoque ou celte opinion a ete for-

mulee, elle etait admissible. La loi des proportions definies

et la loi des proportions multiples dont la theorie atomique

de Dalton n'est que l'expression, ne s'appuyaient pas sur

des fails constates avec toute la rigueur necessaire.On pou-

vait les considerer comme des formules moyennes, pour

ne pas dire comme des impressions.

Vous avez compris, cher Maitre, toute la necessite de

soumetlrc a un controle minulieux les i'ondements m^mes

de la science. Vousseul etiezen etald'ailleurs deconduire

a bien un lei travail, car vous aviez, plus qu'aucun de vos

contemporains,Pautorile 3 la science, la penetration d'esprit

et I'habilete manuelle indispensable pour produire une

ceuvre en etat de repondre a toute objection.

Vous vous etes remis courageusement au travail, et la

chimie vous doit aujourd'hui d'etre assise sur des bases

aussi certaines que le sont celles de la physique ou de
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Fastronomie. Les lois des poids, enlrevues par d'autres, ont

ele seulemenl demon trees par vous.

Cetle partie de votre ceuvre se tronve exposee dans les

memoires que vous avez intitules : Nouvelles recherches

sur les lois des proportions chimiques, stir les poids ato-

miques et leurs rapports mutuels.

Marignac avait reconnu que des corps passant genera-

lement pour stables se decomposaient dans certaines con-

ditions. Ainsi, I'acide sulfurique normal emet facilement

des vapeurs d'anhydride sulfurique quanJ la temperature

s'eleve et devient pioportionnellement plus riche en eau.

Selon M. Roscoe, ce fait serait general : un grand nombre

d'acides aqueux changent de composition quand la pres-

sion que leur vapeur supporte vient a varier pendant la

Ces observations furenl 1'origine du doute que Marignac

crut devoir exprimer au sujel de la Constance de la com-

position des corps en general. II s'est demande si le sulfure

et I'azolate d'argent, par exemple, qui avaienl servi dans

vos recherches precedentes, ne renfermaient pas Tun un

exces de soul're, I'autre un exces d'acide azolique. Ou bien,

si la composition de ces corps n'est peut-elre definie qu'a

la limite, de sorte qu'ils pourraienl ne pas renfermer leurs

elements dans les rapports rigoureux de leurs poids alo-

miques.

L'ensemble de vos travaux, si admirablement executes,

repond deja a la question posee par Marignac. Pour lout

chimisle qui a e"tudie les conditions de vos experiences,

I'invariabilile des rapports en poids des elements formant

les combinaisons est evidenle.

nouvel exameo.
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Les facteurs en etat de concourir a rendre inconslanle

la composition des combinaisons peuvent etre d'ordre phy-

sique ou d'ordre chimique.

Dans un premier memoire, vous vous occupez de I'in-

fluence de la temperature et de la pression sur la deter-

mination du rapport proportionnel enlre I'argent et le

chlorure d'ammonium. Cette determination, qui se prete

a une precision que vous qualifiez a juste litre d 'exactitude

malhemalique, permel en effet de (aire varier a volonte

tanldt la temperature, tantot la pression. On peut operer

a la temperature ordinaire ou a celle de I'eau bouillante

pour connaitre le rapport cherche, en outre le chlorure

d'ammonium peut etre prepare a la temperature ordinaire

ou a une temperature elevee; il peut etre volatilise a chaud

sous pression ou dans le vide.

Enfin, I'ammoniaque elle-meme, destinee a la produc-

tion du chlorure, peut etre preparee de differentes

manieres, ce qui augmente encore, les moyens de con-

trdle.

Je ne rappellerai pas les soins etonnanls que vous avez

mis pour preparer, a 1 etat de purete, les materiaux de vos

recherches. Pour en donner une idee quelque peu exacte,

je devrais m'etendre sur les problemes les plus difficiles de

la stalique chimique. Vous me permetlrez de dire seule-

ment ce que pensent de vous les maitres de la science que

j'ai eu I'honneur d'approcher a I'elranger : ils vous decla-

rent le premier analysts du siecle.

Quant aux resultats obtenus par vos travaux, ils ont

ete ce que vos recherches precedentes pouvaient deja

faire prevoir ralionnellemenl : la temperature et la pres-

sion se sonl montrees sans influence sensible sur la

composition du chlorure d'argentou du chlorure d'ammo-
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La verification de la Constance de composition des com-

binaisons, quelle que soil I'inflnence des facleurs chimiques,

presentait une difficulty d'un ordre parliculier : la melhode

a sutvre etait encore a trouver.

En effet, il n'est pas possible de verifier la loi des pro-

portions de7inies par I'analyse, ou la synlhese, des corps

composes. Toute operation chimique de ce genre eomprend

necessairement des erreurs d'observalion, et il n'est pas

possible d'en faire la part qui revient a rimperfection du

travail et la pari qui revient a une inconstance possible

dans la composition des corps : on se trouve, en un mot,

en presence d'un probleme indetermine, corame le serait

la solution d'une equation a deux inconnues.

Celte difficulte, vous l'avez cependant resolue par une

remarque aussi simple qu'ingenieuse. II suffit de prouver,

avez-vous dit, « que dans les corps binaires et dans les

» corps ternaires ayant chacun deux elements communs,

> les elements communs y existent invariablernent dans

> les memes rapports en poids. Ainsi, dans deux corps

> AB et ABC, les rapports en poids de A a B doivent elre

» exactemenl les memes dans AB et dans ABC. »

Ainsi pose\ le probleme devient independant de ('ana-

lyse propremenl dite. II suffit de s'assurer, par exemple,

si le chlorate d'argent pent efre ramene a Petal de chlo-

rure sans qu'une trace de chlore ou d'argent devienne

libre.

Vous avez opere, d'apres ce programme, sur le chlo-

rate, le bromate, et Tiodale d'argent. Voire travail, herisse

de difficulles iroprevues, n'a pas dure moins de qnatre

annees, mais il vous a donne la satisfaction de vous assu-

rer que la loi des proportions deQnies est veritaWemenl
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une loi mathematique: il vous a permis d'enrichir aussi la

science d'un ensemble d'observations et derenseignements

d'ordre pratique qui sufTiraient a eux seuls pour altirer sur

leur auteur la consideration du monde savant. La Royal

Society de Londres a voulu le reconnaitre en altachant a

vos recherches la medaille de Davy, l'une des plus bautes

distinctions qu'il soil donne a un homme de science de

posseder.

Voire labeur et voire perseverance infatigable ont ete

largement recompenses aussi a un autre point de vue. Les

travaux de la plus grande partie de voire carriere scienti-

fique formenl un ensemble indivisible el rationnel, dans

lequel chaque parlie nouvelle est un complement des par-

ties precedents; jamais vous n'avez eu a revenir sur des

conclusions anlerieures. C'est I'une des plus grandes satis-

factions que puisse eprouver un esprit superieur de consta-

ter que ses observations ont loujours ete ad^quates aux

fails et qu'elles ont entre elles quelque chose de celle har-

monie superieure qui emeut I'homme de science dans son

etude de la nature.

Le travail qui avail rempli plus de trenle annees de

voire activite scientifique paraissait acheve. Les partisans

de I'hypolhese de Prout n'avaient plus aucune objection

serieuse a vous opposer; vous leur aviez appris que leur

croyance n'etait que la manifestation d'un desir et ne

repondait b aucun fail certain, lorsqu'un evenement scien-

tifique inallendu, pour ainsi dire, appela, pour ia troisieme

fois, Tatlention sur la question de I'unile de la matiere.

L'Academie ne peut que s'en feliciler, car elle lui doit

d'avoir ele enrichie, de votre part, d'un travail magistral

nouveau par lequel vous avez inscrit, une fois de plus, son
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nom et le voire dans I'histoire des fails scientifiques les

plus considerables de notre epoque.

Le detail de eetle oeuvre est encore inedil; mais

vous avez bien voulu en donner un apergn dans le discours

snr la nature de la lumiere solaire que vous avez pro-

nonce, l'annee derniere, en seance publique de la Classe

Lockyer avail observe, dans ses etudes speclroscopiques

de la lumiere solaire et de la lumiere de certaines nebu-

leuses, des faits aussi remarquables qu'inallendus. Les raies

brillantes obtenues, par exemple, par I'analyse prisrnatique

de la chromosphere solaire different, selon lui, par leur

forme, leur longueur el leur structure, des raies que Ton

peut observer en faisant, dans les conditions ordinaires

de temperature, I'analyse speclrale d'une flamme con-

tenant des vapeurs d'un compose metallique volalilisable.

II crul observer, d'aulre pari, que des flammes lumi-

neuses, ires chaudes, de cerlains melaux donnaient les

raies caraclerisliques d'autres elements; ainsi le spectre

du cuivre laisserail voir les raies du calcium, les spectres

du potassium et du sodium monlreraient celles de Thy-

drogene, etc.

En rapprochanlces observations, il pensa pouvoir donner

I'explicalion de ces faits par la dissociation des corps par

la chaleur : ceux-ci se resoudraient, selon lui, en Elements

plus simples connus ou inconnus. Les anomalies conslatees

dans I'analyse des corps celestes devaient s'expliquer de la

meme maniere. Le soleil et la plupart des nebuleuses ne

contiendraient pas seulement certains elements dont noire

terre est formee, mais en outre les produils de dissociation

de ces elements. Plus la temperature d'un astre est elevee,
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plus, d'apres Lockyer, la matiere qui le constitue est

simplified.

II faut en convenir, I'idee de Lockyer est seduisante :

l'univers nous apparaitrail comme comprenant non seule-

ment des mondes a des degres divers de condensation

physique ou mecanique, mais encore en etat devolution

chimique depuis une substance de simplicile absolue

jusqu'a des etats de composition de plus en plus compli-

ques. L'analyse spectrale aurait, une fois de plus, permis

de decouviir, dans les profondeurs de I'espace, des fails

que la lerre nous cachait.

Mais tout ceci n'etail qu'un reve de la science; il vous

a ete donne de le dissiper. En accordant nos connaissances

avec les realites de la nature, vous nous avez ouvert une

perspective nouvelle au lieu de nous marquer, comme le

celebre spectroscopiste anglais, une limite desesperante a

nos recherches. La belle pensee de notre iminorlel confrere

Houzeau, qui disait la nature plus belle que I'imagination

la plus brillante des poetes ne pouvait la concevoir, s'est

trouvee verifiee une foisde plus.

A la suite d'un travail de plus de dix annees, vous avez

pu formuler les conclusions suivantes :

<t Les elements que I'immortel Lavoisier nous a legues

» sont immutables par les forces dont nous pouvons dis-

9 poser acluellement. » Mais les spectres de ces elements

ne sont pas les memes selon que leur lumiere est due a

une elevation de la temperature de leur vapeur ou a une

decharge eleclrique. Le spectre caloriflque et le spectre

electrique ne sont pas superposables.

Appliquanl, a voire tour, ce fail fundamental aux

observations du spectre ^olaire, vous avez moolre que la
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lumiere de eel aslre a les proprieles de la lumiere electrique

oblenue par tine decharge disruptive et non exclusivement

celles d'un foyer incandescent, et vous avez pu dire finale-

ment que I'aslre du jour est un phare electrique.

Voire travail ouvre un champ nonveau aux speculations

sur la constitution solaLre ; mais, avec voire prudence

scienlifique habituelle, vous avez laisse a d'aulres le soin

de poser a la science les questions nouvelles que voire

etonnante decouverte ne manquera pasde soulever. Ayant

euacomballre t'influenee de l'imagination sur nosconnais-

sances, vous n'avez pas voulu vous aventurer sur un terrain

donl vous aviez appris a vous defier.

Le pale resume que vous venez d'entendre de vos tra-

vaux fondamenlaux ne retrace que les episodes principaux

de voire carriere scienlifique.

Vous avez prelude a voire oeuvre capilale par des

travaux qui permellaienl de predire la deslinee scienli-

fique a vous reservee. « L'avenir a son ombre dans le pre-

sent », a dil un penseur; I'Academie des sciences de

Belgique a su reconnaitre votre genie et voire gloire dans

vos iravaux sur la phloridzine, sur la preparation, la com-

position, el les proprietes de Tacelal, sur I'aclioo de

I'hydrogene sur les malieres chlorees : el elle n'a pas

hesite a vous appeler a elle, il y a aujourd'hui un demi-

siecle. C'est que vos travaux n'elaient pas seulemenl riches

de promesses, mais ils donnaient hypotheque serieuse, s'il

m'est permis de me servir de cetle expression, sur vos

qualites inlellectuelles et morales ainsi que sur votre esprit

scienlifique.

Au cours de vos recherches, vous avez enrichi, en

outre, la chimie analylique et les applications de ia chimie
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a Pinduslrie de decouverles de hauie valeur. Voire science

extraordinaire, la penetration de voire esprit, 1'inlegrite

de votre caraclere vous out valu d'etre appele a la solution

des questions les plus difliciles et les plus delicales dans

des domaines varies.

Dans chaque travail entrepris par vous, on relrouve la

main du mailre. On n'a pas oublie el Ton n'oubliera jamais

la sensation produite, non seulement parmi les savants,

mais dans le monde entier, Iorsque, appele par les tribu-

naux du pays a preler voire concours a I'eclaircissement

dun proces celebre, vous avez pu, par un prodige d'habilele

dans le travail et de sagacile, confondre un criminel en lui

mettant sous les yeux quelques gouttes d'un poison, pour

ainsi dire inconnu alors, que vous eliez parvenu a extraire

du cadavre de la victime et merne du plancher du lieu ou

le crime avail ete accompli. On ne sanrait s'exagerer les

difficultes que vous avez pu surmonter dans celle expertise

medico-legale. Pour n'en donner qu'une vague idee, il

faudrail tracer le tableau des connaissances que Ton avait

a celte epoque en matiere de toxicologic et faire voir que

non seulement les proprietes de I'alcaloide decouvert par

vous dans le corps de la victime etaient aussi bien qu'in-

connues, mais que Ton n'elail pas merne en possession

d'une ra&hode certaine pour s'assurer de la presence ou de

1'absence d'un corps de Fespece parmi des malieres d'aulre

genre. Vous avez du lout decouvrir et vous avez reussi

dans cette oeuvre, de maniere a lever le doule et a per-

meltre a la justice de suivre son cours. La methode

inventee par vous est encore appliquee et connue aujour-

d'hui sous votre nom.

Dans le domaine de I'application des sciences a Pindus-
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trie, ies services que vous avez rendu* ne sonl pas moins

eclatanls. S'il se rencontre encore dans notre pays des

homines prompts a oublier ce qu'ils do i vent a la science,

s'il en est qui affectent d'ignorer que la fabrication de mille

objets destines a {'augmentation de noire bien-elre mate-

riel, n'a ete possible qu'a la suite du developpement inlel-

lecluel produit par I'ensemble des travaux executes dans

tous Ies domaines et dans touies Ies directions par Ies

pionniers de la science, leur ingratitude ne saurait vous

atteindre. II v a dans I'homme un sentiment de la justice

qui finit par triompher quand le temps a efface Ies sugges-

tions d'ordre personnel. L'humanile a immortalise tous Ies

hommes qui se sont consacres au culle de la pensee on qui

se sont devoues pour tile, tandis qu'elle n'a garde le sou-

venir que d'un seul Cresus.

sance n'est pas complete. II y aurait a mentionner surtout

Ies services rendus par vous au pays en voire qualite de

Commissaire des monnaies du minislere des finances, de

Conseil de la Banque nationale, de Membre de la com-

mission Internationale (Its poids et mesures; a retracer

Ies monuments scientifiques que vous avez elev£s dans

chacune de ces carrieres, et a constater une fois de plus la

superiorite de l'liorome forme par le libre travail de la

pensee et de la recherche scientifique sur celui qui n'a reco,

par une education specialised trop hativement, que la con-

naissance des fails d'applicalion immediate.

Mais il y a une parlie de voire activite que je demande

encore la permission de decouvrir. J'ose le faire, parce que

je suis certain d'etre, aupres de vous, I'interprete des sen-

timents de reconnaissance de tous ceux qui se souviennenl,
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avec emotion, des bienfaits que vous avez repandus sur

Je veux parler des services que vous avez rendus au pays

en voire qualite de professeur, ainsi que des efforts que

vous n'avez cesse de la ire pour conserver a I'enseignemenl

superieur la force et la consideration sans lesquelles il lui

est impossible d'aecomplir sa mission.

Attache pendant trente annees a noire ficole militaire en

qualite de professeur de chimie, vous avez conlribue a

former cette pleiade d'officiers distingues, sur la science

el sur les qualites desquels le pays peut compter chaque

Le corps de noire arlillerie el celui de noire g£nie mili-

taire comprennent un grand nombre d'hommes qui ont

illuslre leur nom. Par la nature de leur mission et de leurs

occupations, ils ne pouvaieni, a l,i uTile. vous suivre dans

voire science de predilection comme d'aucuns 1'auraient

sansdoule desire; mais vous avez developpe en eux I'amour

et le respect de la science qui les guide aujourd'hui dans

leurs Iravaux.

Par vos eloquentes lemons, lout aulanl que par voire

exemple, vous les avez persuades que I'origine de lout

progres se trouve dans le travail. Les melhodes a suivre

pour arriver a connaitre ne sont pas particulieres a

une science delerminee; elles sont generales, parce que

les lois de la pensee sont independantes du but special

a atleindre.

Le corps de nos officiers travaille a son perfectionne-

menl en suivant la boune voie : celle de la science. Ce

n'est pas a l'Ecole militaire que Ton enlendrait dire

que la science obscureit le jugeiueul de liugenieur, et
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que, comme pour certains medicaments, sans doule, elle

n'exerce un effet bienfaisant que si Ton ne depasse pas

une dose maxima.

Les ofliciers, vos anciens eleves, parlent tons de vous

avec la plusgrande veneration; ilsse rappellent encore les

conversations que vous aviez avec eux, la lecon faile, sur

les principes de voire science, el ils aiment a redire la hau-

teur a laquelle vous eleviez vos considerations.

Mais ce n'est pas l'Ecole militaire seule qui a joui de vos

bienfails. Votre influence preeieuse s'est fait sentir sur lout

le pays. Voire grande aulorite scientifique, votre celebrite

autant que voire integrite vous ont valu d'etre appele dans

les conseils du Gouvernemenl toutes les fois que celui-ci

avail a coaur de confier une chaire, dans renseignement, a

uu homme qui Cut a la hauteur de sa mission. Vous ne vous

eles laisse guider, alors comme toujours,que par la pensee

du bien a realiser, el vous avez evite I'accomplissemenl

d'acles inspires parfois par le hesoin de recompenser des

services etrangers a la science.

Les bienfaits que le pays vous doil ne seronl oublies de

personne, el, s'il est permis d'emprunler une inscription

qui orne une medaille que la Monnaie de Hollande vous a

deslinee en reconnaissance de vos services, j'ajoulerai pour

terminer :

Servalus Stas et usque memoria stabis. »
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M. Tiberghien s'adresse de nouveau a M. Slas en ces

termes

:

« Cher et illustre confrere! Veuillez accepter, en sou-

venir de voire Jubile, le Medailler qui vous est offert par

I'Academie et VAlbum qui contient les adresses et les feli-

citations des corps savants de la Belgique et de I'elranger

(Hollande, Angleterre, France, Allemagne, Baviere, Italie,

Russie, fitats-Unis, etc.) (1). » [Applaudissements pro-

longed.)

La parole est donnee a M. Vanderkelen, bourgraestre de

la ville de Louvain, lequel remercie TAcademie pour I'bon-

neur fait aux delegues du conseil communal d'avoir pu

venir en personne remeltre a leur illustre compalriote

TAdresse qui lui a ete votee

Sur ('invitation de M. Vanderkelen, M. De Cosier, eche-

vin de l'inslruclion publique, donne lecture de cetie

Adresse, qui souleve aussi les plus chaleureux applaudis-

sements.

M. Tiberghien repond de la maniere suivanle :

« Au nom de I'Academie, je remercie I'administration

> communale de la ville de Louvain pour sa noble parti-

> cipation a cette manifestation. » (Applaudissements.)

(i) Ces Adresses ainsi que les noms des souscripteurs a la raedaille

figurent dans le Livre commemoratif publie a Toccasion du jubile

de M. Slas.
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M. Slas, sous I'empire de la plus profonde emotion, ne

eut prononcer que ces paroles :

« Mes chers confreres, mes chers concitoyens, je vous

Election du secretaire perpetuel de l'Academie.

L'Academie se constitue en comite secret.

M. le president rappelle que c'est la premiere fois que

l'Academie se reunit en assemblee generale des trois

Classes depuis la mort de M. Liagre (1). « Je crois etre,

dit-il, I'organe des sentiments unanimes de la compagnie,

en payant un juste tribut de regrets et de reconnaissance

a celui qui pendant dix-sept ans illustra l'Academie comme

secretaire perpetuel. »

M. Tiberghien invite ensuite M. Marchal a donner

lecture des extraits suivants des proces- verba ux des

stances de la Commission mixte pour le remplacement de

M. Liagre (2).

« Dans la premiere seance, tenue le samedi 2 mars,

la Commission, apres un echange d'observalions sur le

(1) 13 Janvier 1891.

(2) Celte Commission se composait de MM. Tiberghien, presides

de l'Academie, P.-J. Van Beneden et Stas, deiegues de la Classe dc

sciences, de Laveleye ct Lamy, deiegues de la Classe des lettres, €

Fetis et Hymans, deiegues de ia Classe c
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mandat donl elle a ete investie au nom des trois Classes, a

adopte a Tunanimile la proposition suivante, presentee

par II. Tiberghien.

« La Commission mixle instituee en 1891 pour le

remplacement du secretaire perpeluel decede :

» Vu les proces-verbaux des seances de la Commission

instituee en 1874 pour le meme objet, el de la seance

generate des trois Classes du o mai 1874;

> Considerant qu'il est de I'interel de I'Academie, au

triple point de vue de ses finances, de son administration

el de sa renommee, de n'avoir qu'un seul secretaire pour

les trois Classes, de I'obliger a resider dans I'agglomeration

bruxelloise el d'attribuer a ses fonclions le caractere de

la perpeluite;

> Considerant qu'une modification aux statuls orga-

uiques de la Compagnie ne peul se laire que dans une

assemblee generate annuel le, qu'elle doil elre votee par

les trois quarts des membres presents et soumise a Tap-

probation du Roi;

» Considerant qu'une modification adoptee dans ces

conditions entrainerail pour I'Academie une siluation

provisoire prejudiciable a tous ses inlerets;

p Estime qu'il y a lieu de maintenir dans leur integrity

les articles 13, 14 et 15 des statu ts concernanl le secre-

taire perpeluel. »

Conformemenl a l'article 15 des slaluts organiques de

I'Academie, 1'Assemblee procede a ('election.

Les suffrages se portent sur M. le chevalier Edmond

Marchal, membrede la Classe des beaux- arts et secretaire

adjoint de I'Academie.
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Sa nomination sera soumise a 1'approbalion du Roi.

M. Marchal demande la parole et s'exprime dans les

Messieurs et honores confreres,

€ Je vous remercie bien sincerement pour vos temoi-

gnages d'estime et de confiance. Pendant les seize annees

que j'ai passees aupres de M. Liagre, j'ai pu apprecier

comme vous ses hautes qualites. J'espere apporter le

meme devouement ainsi que la meme integrite de carac-

tere et de sentiment a servir les inlerets de I'Academie.

{Applaudissements.)

Propositjoi

D'apres son ordre du jour, Fassemblee est appelee a

se prononcer sur les conclusions des rapports suivants,

adopte*s, en ce qui concerne la Classe des lettres, dans

sa seance du 6 avril, el repondant a la question soulevee

par la section centrale de la Chambre des represenlants,

« d'attribuer a I'Academie flamaude lout ce qui concerne

» les lettres flamandes ».

« En seance du 2 fevrier dernier, la Classe des lellres

m'a designe, conjointement avec mes honorables confreres,

MM. Rolin-Jaequemyns et Wauters, pour lui presenter un

rapport sur une question posee au Gouvernement par la
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section centrale de la Chambre des representants chargee

de I'examen du projet de budget du Departementde I'ln-

lerieur et de PInstruction publique, pour 1891.

La section centrale demande si Ton ne pourrait pas

remanier les attributions des Academies, de maniere a

attribuer a I'Academie flamande tout ce qui concerne les

lettres flamandes.

Voici quelle est a ce sujet ma maniere de voir.

L'article 17 des Statuts organiques de I'Academie,

approuves par arrele royal du l
er decembre 1845, porte

ce qui suit :

« Le Roi decrete un reglement general.

» II ne peut y elre apporte de changements qu'une fois

» par an, dans la seance generale des trois Classes men-

b tionnee ci-apres; ces changements doivent avoir obtenu

» Tassentiment des deux tiers des membres presents, et

» ils sont soumis a I'approbation du Roi. »

D T

apres l'article 19, la seance generale a laquelle il est

fait allusion ci-dessus a lieu, chaque annee, au mois de

mai.

D'autre part, Particle 1" <lu Reglement general de I'Aca-

demie, adopte par arrete royal du 1" decembre 1845, est

concji dans les termes suivants :

« L'Academie est divisee en trois Classes : celle des

» sciences, celle des lettres el celle des beaux-arts.

9 La Classe des sciences est divisee en deux sections,

j> savoir, etc.

i> La Classe des lettres est egaleraent partagee en deux

» sections : celle d'histoire et des lettres, el celle des

» sciences morales et politiques.

» La premiere comprend Phisloire nalionale, I'histoire

> generale, I'archeologie, les langues anciennes et les
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j» literatures franchise et flamande; la seconde com-

II resulte clairement des articles transcrils plus haut :

1° Que, d'apres le Reglemenl general de I'Academie,

I'etude de la litterature flamande fait partieintegrante des

attributions de la Classe des lettres;

2° Qu'aux lermes des Slatuts organiques, ces attribu-

tions ne peuvent elre modifiees qu'au mois de mai, en

seance generate des trois Classes, avec l'assentiment des

deux tiers des membres presents et moyennanl J'approba-

tion du Roi.

II n'appartient done pas a la Classe des lettres de

prendre, coinme telle, une resolution definitive au sujet

de cette question, qui doit necessairement etre soumise a

1'ensemble des trois Classes.

Quant an fond de la question, j'estime qu'il n'y a pas

lieu d'accueillir la proposition implicilemenl comprise

dans la demande adressee au Gouvernement par la section

centrale. En effet, cette proposition, si elle etait adoptee,

allererait profondement et dans son essence meme le

caractere de noire Compagnie. Celle-ci porle actuellement

le tilre d'Aeademie royale de Belgique. Or, elle cesserait

de meriter ce titre si I'eHude de la litterature flamande lui

Stait enlev^e. La Belgique a Pavantage de posseder deux

langues nationalesqui,a toutes lesperiodes de son histoire,

ont exerce* Tune sur I'aulre une influence considerable et

feconde. Depuis plusieurs annees les efforts du Gouverne-

ment et des Chambres tendent constamment a repandre

de plus en plus, parmi tous les habitants du royaume, la

Ne serait-ce pas aller direclemenl a I'encontre de ce but

vraiment patriotique que de couper en deux, au point de
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vue du francais et du flamand, I'Academie royale de Bel-

gique .qui, par son institution e t la maniere dont elle est

organisee en fait , peut etre eonsideree, li bon droit,

comme la plus haute represe nlation de la litterature

On comprend que le Gouvernement ait voulu encou-

rager, par la creation d'une Academie speciale, 1'etude de

la litterature flamande, qui, a raison de circonstances par-

ticulieres, a eu quelque peine a se developper. Mais il n'a

pas pu entrer dans ses intentions de priver les meilleurs

d'enlre nos litterateurs flamands de I'honneur de figurer

parmi les membres de I'Academie royale de Belgique, dont

Ie prestige, quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, sera pro-

bablement toujours, a cause de son caractere general, de

beaucoup superieur a celui de I'Academie flamande.

D'ailleurs, que faul-il entendre par ces mots : tout ce qui

concerne les lettres flamandes ?

S'appliquenl-ils exclusivement a la litterature propre-

ment dite : poesie, romans, nouvelles, ceuvres oraloires,

et I'Academie royale de Belgique serait-elle simplement

dessaisie de I'etude d'ceuvres flamandes purement litte-

raires?

Dans ce cas, que de conflits! Ainsi, par exempleje prix

fonde par le baron de Saint-Genois doit etre decerne tous

les dix ans a I'auleur du meilleur memoire C"crit en

flamand, en reponse a une question iYhisloire ou de litte-

rature, proposee par la Classe des lettres. Comment, en

supposant raerae qu'on ait le droit d'altribuer a I'Academie

flamande un prix destine par son fondateur a I'Academie

royale de Belgique, comment pourrait-on arbitrairemenl

dedoubler ce prix, de facon a le faire de'cerner tan(6t par
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I'une, tanldt par 1'autre de ces deux Compagnies, suivant

qu'il s'agirail d'hisloire ou de lilterature?

Dans I'hypothese conlraire, si les mots leltres flamanJes

devaient eire interprets dans un sens plus elendu, de

facon a comprendre egalement I'histoire, la philosophie,

les sciences politiques, dont assurement les produits peu-

vent revelir an plus haul degre un caractere litleraire, que

de difficulles d'une autre nature!

Bornons-nous a en citer une seule. Mme veuve Anton

Bergmann, qui a donne a I'Academie royale de Belgique

une somme de cinq mille francs, pour la fondation d'un

prix decerne tons les dix ans a la meilleure histoire, ecrite

en neerlandais, d'une ville ou d'une commune des localites

flamandes de la Belgique, n'aurait-elle pas le droit de

protester energiquemenl si Ton pretendait atlribuer cette

somme a I'Academie flamande, quelle n'a point visee dans

son acle de donation, et qui peul (ceci n'est qn'une simple

liypollh'sn ue lui inspirer ni confiance, ni sympalhie?

En ce qui concerne les concours destines a recompenser

des ouvrages eerils soil en francais, soit en flamand, il est

evident que I'Academie flamande n'aurail point qualite

pour les organiser el les juger.

II faudra done, de toute necessite, continuer a consli-

luer la Classe des letlres de I'Academie royale de Belgique

de telle sorte qo'elie ren ferine dans son sein des represen-

tants autorises de la lilterature flamande. Pourquoi des

lors considerer I'Academie flamande comme plus apie que

la Classe des letlres de I'Academie royale de Belgique a

decerner les prix de lilterature flamande, dont la collation

lui a ete attribute par une serie d'arretes royaux?

Je crois en avoir dit assez pour motiver mon opinion.

3",c
SERIE, TOME XXI. ol
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Je ne pense pas, je le repete, que la Classe des letlres

ail, comme telle, a se prononcer sur la question posee a

I'Academie par le Gouvernement. Mais j'exprime le voeu

que les considerations qui precedent soient communiquees

aux membres dcs trois Classes de noire Compagnie, avant

la seance generate reglementaire du mois de mai, afin

qu'ils puissenl apprecier, en parfaile connaissance de

cause, la demande qui leur sera soumise. »

« J'adhere d'autant plus energiquement aux conclusions

de nion honorable confrere, M. Wagener, qu'il ne s'agit

pas ici d'une modification de detail au reglemenl de

I'Academie, mais d'un changement essentiel, dont le

resultat serait de denalurer le caractere fondamental,

hislorique, de noire institution.

Celle-ci est en effel l'heriliere de I'Academie imperiale

et royale des sciences et belles-lettres, fondee en 1769

par 1'imperatrice Marie-Therese, la continuatrice de I'Aca-

demie royale des sciences et belles-lettres, retablie en 4816

par le roi Guillaume l
er

. En verlu de ses statuls organiques,

notre Compagnie s'appelle « I'Academie.. de Belgique » . Cela

signifie, a moins que les mots ne perdent leur sens, que

rien de ce qui interesse les sciences, les letlres et les beaux-

"

arts en Belgique ne doit lui etre etranger.

La question de la section centrale de la Chambre des

representants, transmise a I'Academie par M. le Ministre

de l'lnterieur et de l'Instruction publique, nous place en

presence du dilemme suivant :

Ou bien une institution nationale, fondee il y a plus de
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cent vingt ans, et qui s'appelle depuis pres d'un demi-

siecle YAcademie de Belgique, pourrait etre consideree

comme repondanl encore a son nom, si elle ne s'occupait

plus desormais que des leltres franchises, et si elle aban-

donnait a une autre institution, a peine creee, le monopole

des leltres flamandes;

Ou bien YAcademie de Belgique, c'esl-a-dire l'Academie

de la nation beige tout entiere, de la partie qui parle le

francos comme de celle qui parle le flamand, doit subir

une veritable capitis diminutio, el ne plus s'appeler que

« l'Academie francaise .... de Belgique », ou « l'Aca-

demie de la Belgique .... francaise ».

Adopter le premier lerme du dilemme, ce serait faire

injure aux leltres flamandes, qui ont autant de droit que

les letlres franchises a occuper I'attentiou d'une academic

beige;

Adopter le second terme du dilemme, ce ne serait pas

seulement faire une injure immerilee a la Compagnie qui

a compte parmi ses membres : Willems, David, Conscience,

Van Duyse, Van Beers, Heremans, Nolet de Brauwere van

Steeland, Snellaerl et lant d'autres illustres represenianls

de la litieralure flamande; ce serait encore encourager une

tendance deplorable, qui menace de faire degenerer le

origines, en une oeuvre dangereuse de division et d'exclu-

sivisme anlipatriotique.

*> Et deux lyres pour la chanter. »

Ainsi s'exprimail,il y a bien des ann&s deja,un membre

e noire Compagnie, le baron de ReifTenberg. Le large

Jntiment qui se traduil en cette forme poetique est encore,
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cela est certain, celui de toule I'Academie! Le point de

vue etroil qu'impliquerait notre consentement a ne plus

nous occuper des lettres flamandes, a ne plus entendre

resonner une des deux « lyres nationales », ne saurait

etre le notre.

Je conclus done, Messieurs, dans le meme sens que

voire premier commissaire. j>

« Je ne puis que me rallier aux idees exprimees par

mes collegues, d'autant plus que, dans une seance prece-

denle, j'ai fait remarquer corabien il elait facheux de voir

I'Academie royale de Belgique depouillee, au profit de

I'Academie flamande, de Tune des grandes enlreprises dont

elle avail ete chargee par 1'arrele royal du l
er decembre

1845, et qu'elle avail heureusement realisee en publiant

un nombre considerable de volumes constituant d'anciens

monuments de la lilterature flamande (voir VAnnuaire de

CAcademie pour 1891, p. 54). Je me refere done a ce que

j'ai dit dans cette circonslance, et j'insiste encore une fois

sur la necessile de ne pas amoindrir, en les morcelant, les

grands travaux de toule nature auxqtiels est vouee notre

Academic »

Les conclusions de ces trois rapports sont adoptees par

I'assemblee gene'rale a runanimile moins une voix.

Ces rapports ainsi que le vote emis par I'assemblee

seront communiques a M. le Ministre de Tlnlerieur pour

etre transmis a la section centrale de la

represenlants.



Rapport sur les travaux de

BlOGRAPHIE NATIONALE PENDANT l'aNNEE

M. Ferd. Vander Haeghen vient prendre place au bureau

pour donner lecture, en sa qualile de secretaire, du rap-

port suivant sur les travaux de la Commission de la

Biographie nationale pendant I'annee 1890-1891 :

« En commenQant ce rapport sur les travaux de la Com-

mission de la Biographie nationale, nous devons rendre

un dernier hommage a la memoire de trois de nos colle-

gues qui collaboraient a noire oeuvre : MM. P. De Decker,

J.-B. Liagre et Kervyn de Leltenhove. lis comptaient

parmi les illustrations de I'Academie, et les regrets que

leur mort a causes sont loin d'etre eteints dans nos coeurs.

Absorbes par d'autres travaux, ces eminents collaborateurs

n'ont pu donner a la Biographie nationale tout le temps

qu'ils desiraient et que nous souhailions leur y voir con-

sacrer; mais ils n'en ont pas moins fourni des notices

aussi importantes qu'erudites. C'est ainsi que JM. P. De

Decker a ecril la biographie de Jules de Sainl-Genois des

Mottes, le premier president de noire Commission;

M. Liagre, celles de quelques nolabilites militaires, dont

il pouvait retracer la vie et apprecier le merite avec une

competence toute speciale; M. Kervyn de Leltenhove, celles

de personnages auxquels s'atlache un haul inleret hislo-

rique, lels que Jacques d'Artevelde, Bouchard d'Avesnes,
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Jean de Beaumont, Bertrand de Rays, Georges Chastel-

lain,elc. Ensa qualitede secretaire perpetuel de I'Academie

royale, M. Liagre faisait partie de notre Commission et il

assistail, avec une grande regularise, a nos reunions, ou il

apportait Taulorite de sa connaissance parfaite des regle-

ments et des usages academiques. La Commission de la

Biographie nationale s'associe au deuil que la perte de ce

tres eminent et tres regrette confrere a cause a I'Academie

tout enliere.

Pour sparer les breches que la morl fait impiloyable-

ment dans nos rangs nous avons soin d'attacher toujours

a notre oeuvre de nonveaux travailleurs aussi savants que

devoues. Parmi ceux qui sont venus augmenter ainsi la

liste deja longue de nos collaborateurs, nous citerons :

MM. de Gamond, avocat general, a Gand; Ch. Michel, pro-

fesseur a I'Universile de Gand; Ch. Bergmans, charge de

cours a 1'Universite deGand; Alfred de Ridder, docteur

en sciences historiques, a Louvain; Albert Marchant,

avocat, a Gand; Leon Goemans, docteur en philosophic et

lettres, a Louvain; Maurice Falloise, avocat, a Liege; etc.

Grace a ces nouvelles recrues, le nombre total des colla-

borateurs dont la Biographie nationale s'est assure le

concours, est actuellemenl de pres de cent, et nos con-

freres en forment une bonne partie. C'est avec la plus vive

satisfaction que nous les voyons s'associer a I'oeuvre donl

ils ont remis I'execulion entre nos mains, et qui ne peul

repondre a I'attente legitime du public leltre et savant que

par I'union des efiforts de tous les hommes d'elude.

Conformement a Tarlicle 2 du reglement de la Com-

mission, au mois de juin dernier, les trois Classes ont

renouvele, pour un lerme de six annees (1890-1896), le

mandat de leurs delegnes. La Classe des beaux-arts avait
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precedemment porte ses suffrages sur MM. F.-A. Gevaert

et Jean Rousseau pour remplacer MM. Ad. Siret et L. de

Burbure, decedes, tandis que la Classe des sciences avait

designe M. G. Van der Mensbrugghe pour remplacer

M. L.-G. de Koninck, egalement decede. La nouvelle

Commission sexennale se compose ainsi de

:

MM. P.-J. Van Beneden, president, delegue de la Classe

des sciences;

Alph. Wauters, vice-president, delegue de la Classe des

lettres;

Ferd. Vander Haeghen, secretaire, delegue de la Classe

des lettres;

Fr. Crepin, delegue de la Classe des sciences;

G. Dewalque, delegue de la Classe des sciences;

G. Van der Mensbrugghe, delegue de la Classe des

X***..., delegue do la Classe des sciences (en remplace-

raent de M. J.-B. Liagre, decede);

Alph. Le Roy, delegue de la Classe des lettres;

L. Roersch, delegue de la Classe des lettres

;

J. Slecher, delegue de la Classe des lettres;

H Hymans, delegue de la Classe des beaux-arts;

M. Rooses, delegue de la Classe des beaux-arts ;

J.-B. Rousseau, delegue de la Classe des beaux-arts;

F.-A. Gevaert, delegue de la Classe des beaux-arts; et

Ad. Samuel, delegue de la Classe des beaux-arts.

Le Comite de revision, a qui incombe, concurremment

avec le secretarial, la tache delicate d'examiner les notices

manuscriles avant leur envoi a Timpression, continue ase

composer de MM. G. Dewalque, Alph. Le Roy et Alph.

Wauters Les fonctionsde secretaire-adjoint sont remplies,

depuis le 9 avril 1889, par M. Paul Bergmans, docteur en

t lettres.
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En reelisant vos delegues, Messieurs, vous leur avez

donne une preuve de confiance qui eonslilue pour enx un

temoignage des plus honorables et qui est, en meme lemps,

je crois pouvoir le dire avec un de mes predecesseurs,

une approbation de la direction imprimee a la Biographie

nationate, el une appreciation de nos constants efforts

pour la reussite de I'oeovre.

Dans le dernier rapport, nous vous annoncjons, pour la

(in de I'anneY, I'apparilion du premier fascicule du tome XI.

Ce fascicule, qui se compose de dix feuilles d'impression

el comprend cent (rente-six notices (Labare-Lannoy), a

ele distribue au mois de novembre 1890. II ne manque

plus qu'une feuille d'iuspression pour pouvoir donner un

second fascicule qui comprendra les notices Lannoy-

Leemout, et que nous esperons pouvoir faire parailre

d'ici a un mois el demi. Nos cartons renferment le manu-

scrit a peu pres complel de la fin de la letlre L, ce qui nous

mettra a meme de conlinuer I'impression aussi rapide-

menl que nous le permellenl les ressources limitees de

noire budget. II ne manque plus, dans cetle serie, qu'une

quinzaine de notices que les auteurs out promis d'envoyer

sans retard. Nous leur rappelons ici leur promesse.

Qu'il nous soil aussi permis d'insister a nouveau pour

que les auleurs charges d'ecrire des notices dans la leltre

M, nous les fassenl parvenir au fur et a mesure de leur

achevement. Deja I'an dernier, nous appelions ratlenlion

sur ce point, et nous citions nos predecesseurs dans leurs

plaintes sur le retard que certains de nos collaboraleurs

meltent a nousenvoyer leurs articles. Nous sommes forces

d'y revenir encore, parce que le progres qui s'est manitVsle

sous ce ra[)port n'esl pas aussi grand que nous le desire-

rions. Les collaboraleurs objectent que I'impression n'est
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pas assez avancee pour qn'il y ait urgence de fournir leur

travail; mais ils oublient qu'avant d'etre livre a I'impri-

meur, leur manuscrit doit elre soumis a I'examen altentif

des membres du coroile de revision et du secretariat;

que les observations des reviseurs obligent parfois a

retourner la notice a I'auteur, avec prlere de la revoir en

tenant compte de ces observations; enfin, que le manu-

scrit ainsi modiiit'1 dot! Otic examine a nouveau. Ces multi-

ples operations prennent plusdeurs mois, et nous voudrions

qu'aucun de nos collaborateurs ne l'oubliat, alin que

I'impression de la lettre M puisse commencer aussilot

apres I'achevement de la lettre L, c'est-a-dire vers le mois

de novembre.

A fa (in de cette derniere annee academique, nous

avons egalement envoye a tous nos collaborateurs les lisles

provisoires NO, en les priant d'y cboisir les personnages

dont ils desii( inn nt tViiic la biographic Leurs reponses

nous sonl parvenues, et la Commission ne tardera pas a

faire la repartition drlinitive des notices.

Comme vous le voyez, Messieurs, la Biographie nalio-

nale est en bonne voie, non seulemenl d'execulion, mais

encore d'achevement. Nous n'epargnerons aucun soin pour

maintenir Failure reguliere imprimee a noire entreprise,

trop heureux de pouvoir cooirilni i ain>i, dans la mesure

de nos forces, a une oeuvre aussi eminemment palrio-

tique. »

Des remerciements sonl voles a la Commission ainsi

qu'a son honorable secretaire.

Ce rapport sera transmis a M. le Minislre de I'lnterieur.
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CLASSE DES BEAUX-ARTS.

Seance du 6 mai 4891.

M. H. Hymans, directeur.

Sont presents: MM. fid. Fetis, vice-directeur; C.-A.

Fraikin, Ernest Slingeneyer, F.-A. Gevaert, Ad. Samuel,

Ad. Pauli, G. Guffens, Jos. Schadde, Th. Radoux, Jos.

Jaquet, J. Demannez, P.-J. Clays, G. De Grool, G. Biot,

Edm. Marchal, Henri Beyaert, J. Rousseau. Al. Markel-

bach, Max. Rooses, J. Robie et G. Huberti, membres.

M. F. Terby, correspondant de la Classe des sciences,

assiste a la seance.

M. Edm. Marchal ff. de secretaire.

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de l'lnterieur el de Instruction publique

transmet :

i° Une ampliation de I'arrete royal en dale du 13 avril

dernier, approuvant I'election de M. Gustave Huberti,

professeurau Conservatoire royal de Bruxelles,en qualile

de membre tilulaire de la Classe des beaux-arts;
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2° L'itineraire propose par M. Adolphe Kockerols,

laureal du dernier concours Godecharle pour I'architec-

ture. — Renvoi a la section d'architecture.

— M. Gusiave Huberti, elu membre, et M. Jean van den

Eeden, elu correspondanl, remercient pour leur election.

— M. le Ministre de I'lnterieur et de I'lnstruction

publique demande I'avis de la Classe sur le nouveau

modele soumis par M. A. Vandenkerckhove-Saibas du

busle de feu Eug. Defacqz, ancien membre de la Classe

des letlres. — Renvoi a la section de sculpture.

— Le meme Ministre demande aussi I'avis de la Classe

sur la demande qui lui a ete adressee par Tadminislration

communale de la ville de Gand, afin d'obtenir le concours

pecuniaire de I'Etal en vue de Tacquisilion du tableau de

de M. Monlald, I'Antagonisme social, qui a fait l'objet de

l'envoi reglementaire de ce laureat des concours de Rome.

— Renvoi a la section de peinture, a laquelle a ete adjoint

M. Fetis, comme rapporteur.

— Le meme Ministre envoie, pour la bibliotheque de

TAcademie, un exemplaire des ouvrages suivanls :

1° Etudes sur les arts plastiques en Belgique ; par Louis

De Taeye el Edmond-Louis de Taeye (prix du Roi);

2° Cortege historique des rnoyens de transport, 1855-

1885; dessins de Heins, texte de E. Cattier. — Remercie-

ments.

— La Classe prend notification de la reception de deux

cantates : la premiere, en flamand, portant pour litre :

De Mensch, sans devise, et la seconde, portant pour litre :
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La gloire du sceptre, egalement sans devise, qui sor

parvenues au secretariat, apres le i
er

avril dernier, da

fixee pour la fermeture du concours.

— M. J.-Theodore Radoux, membre de la Classe, offi

un exemplaire de son livre intitule : Vieuxtemps, sa vi

ses ceuvres, publie par la raaison Benard, de Liege. -

Remerciemenls.

M. Ed. Fetis est reelu, par acclamation, delegue de la

Classe aupres de la Commission administrative, pendant

II est donne lecture, par les membres de la section

d'architeclure, de leur appreciation sur le troisieme rapport

semestriel de M. De Braey, laureal du concours Gode-

charle en 1888. — Ces documents seronl transmis a M. le

Minislre de I'Interieur et de 1'Instruction publique.

— II sera egalement donne connaissance au meme

Minislre du rapport de la section de sculpture sur le

nouveau modele presente par A. Vandenkerckhove-Saibas

de son buste d'Eug. Defacqz.
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De Groote (Eugene).— Au Caucase Bruxelles, 1891; in-8°.

De Taye (Louis et Edmond-Louis). — Etudes sur les arts
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Lou vain. La Cellule, recueil de cytologie, tome V, l
er et

2e fascicules.
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Basisnetz, 4885-1887. In-4°.

Budapest. Geologische Anstalt. — Jahresbericht fur 1889 :
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Rey-Pailhade [J. de). — Reeherches experimentales sur le

Phi]othe"on, principe immediat repandu dans les deux regnes

vivants; son rdle physiologique probable dans l'absorption de

l'oxygene par la cellule vivante. Paris, Toulouse, 1891; in-8°.

Nadaillac (le M H de). — Les progres de 1'antbropologie.

Paris, m\;m-&(7>9 p.).

De la Grasserie (Raoul). — Etudes de graramaire comparee.
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d'Aubigne, tomes III et IV. Memoires du marechal de Villars,

tome III. Chroniques de Louis XII, par Jean d'Auton, tomes

I et II. Lcttres de Louis XL tome IV. Chroniquc d'Artbur de

Grande-Bretagne et Colonies Britanniques.

Wood-Mason (J.). — A catalogue of the Mantodca with

descriptions of New genera and species. Calcutta, 1891; in-8°

(66 p., pi.).

Edimbocrg. Royal physical Society. — Proceedings, 1889-

1890.

Edimbocrg. Botanical Society. — Transactions and procee-

dings, vol. XVIII and XIX.
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Londres. Entomological Society. — Transactions, 1890.

Londres. British Museum. — Catalogue of the birds in the

Museum, volumes XII-XV ; XVIII and XIX. 1888 1891; 6 vol.

in-8°.

— Catalogue of the fossils birds in the Museum, by R. Ly-

dekker, 1891; vol. in-8°.

Ottawa. Meteorological service of Canada. — Report,

1886-1887.

Giovanni (V. di). — Frammenti di filosofia miceliana.

Palerme, 1891 ; in-8° (40 p.).

Luvini (Giovanni). — Nuova forma di dinamo alia quale

1'autore ha dato il norae di Metergo. Turin, 1891; in-8° (11 p.).

Bologne. Accademia delle scienze. — Memorie, serie 4a

,

tomo X. Indici generali per la serie 4\

Brescia. Ateneo. — Commentari per 1890.

Milan. Osservatorio di Brera. — Osservazioni meteorolo-

giche eseguite nell' anno 1890 (E. Pini) In-4°.

Mode?je. Accademia di scienze, lellcre ed arti. — Memorie,

serie 2% vol. VII.

Naples. Accademia di archeologia, lellere ed arti. — Atti,

vol. XV, 1890.

Naples. Zoologische, Station. — Jahresbericht fur 1889.

Palerme. Accademia di scienze, lettere ed arti. — Bullet-

tino, anno VII, 1890.

Pise. Scuola normale s

logia, vol. VII.
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M. le chevalier Edm. Marchal, secretaire perpeluel.

Sont presents : MM. F. Folic, vice-directeur; P.-J. Van

teneden, le baron de Selys Longchamps, Gluge, E. Can-

eze, Ed. Dupont, Ed. Van Beneden, C. Malaise, Fr. Crepin,

id. Mailly, J. De Tilly, Ch. Van Bambeke, Alf. Gilkinet,

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

I. Mourlon, P. Mansion, P. De Heen, C. Le Paige,

lembres; E. Catalan, Ch. de la Vallee Poussin, associes

;

. Fredericq, L. Errera et J. Deruyls, correspondents.

M. Terby ecrit que son elat de sanle rempeche d'assister
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— M. Marchal, en deposanl sur le bureau ('ampliation

de Parrel^ royal du 5 mai 1891, qui approuve son election

comme secretaire perpeluel de I'Academie, assure la

Classe de son entier devouement.

M. le direcleur, en inslallant M. Marchal, lui adresse les

compliments habituels de bienvenue.

Des remerciements sonl votes a M. Le Paige qui a bien

voulu remplir les fonctions de secretaire interimaire. —
Applaitdissements.

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de l'lnlerieur et de ['Instruction publique

demande I'avis de I'Academie « sur une proposition ema-

nant du jury quinquennal des sciences medicales et ten-

dant a ce que les matieres de ce concours, de meme que

celles du concours des sciences naturelles, soient, pour

I'avenir, delimilees de telle fagon que certains ouvrages

ne puissent plus, comme dans I'etat actuel des choses, pre-

lendre a la fois au prix quinquennal dans les deux con-

cours, tandis que certains autres sont exclus de cet

avanlage ». — Renvoi a MM. Van Beneden pere et tils,

Plateau et Crepin.

— L'Academie imperiale Francois-Joseph des sciences,

des lettres et des arts de Prague, fondee par decrel du

23 juin 1890, fait savoir qu'elle tiendra sa premiere

assemblee generale le 18 juin de l'annee acluelle. — Une

letlre de felicitation sera adressee a ce corps savant.
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— Hommages d'ouvrages :

\° Caryomitose et division directe des cellules a noyau

bourgeonnant (Megacaryocites, Howell) a I'etat physiolo-

gique; par les Drs
C. Van Bambeke et 0. Van der Strichl;

2° Zifiodi fossili e il roslro di Diphdonte della Fame-
sina, presso Roma; par Giovanni Capeliini. Presente par

M. P.-J. Van Beneden, avec une note qui figure ci-apres

;

3° Recherches sur les formations diluviennes du sud

des Pays-Bas; par Alph. Erens. Pr&ente" par M. de la

Vallee Poussin;

4° Les pensions de retraite ouvrieres el les fonds spe-

ciaux de retraite institues en France par decret du

26 avril 1856; par Leon Mahillon;

5° Sur un terme nouveau du quaternaire inferieur

observe en Belgique ; par E. Delvaux;

6° Materiaux pour la faune entomologique du Lim-

bourg. Coleopleres, 4e centurie ; par Alfred de Bone;

7° Sur diverses consequences du theoreme de Newton;

par Alph. Deraoulin;

8° Les origines du bassin de CEscaut; par Eug. Van

Overloop;

9° Etude sur la reviviscence ;
par fimile Hublard. —

Remerciements.

— Les travaux manuscrits suivanls sont renvoyes a

1° Sur les sections circulaires dans les surfaces du

second degre; par CI. Servais, professeur a TUniversite de

Gand. — Commissaires : MM. Le Paige, Mansion et

Deruyts;

2° Sur la courbure des lignes d'ordre p, possedant un

point, multiple d'ordre p — 1; par Alph. Demoulin, profes-
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agrege de l'enseignement moytn. — Memes corn-

s'' Sur I'hemiedrie holoaxe; par G. Cesaro. — Commis-

saires : MM. De Tilly, de la Valiee Poussin et Renard.

4° Leltre du major Verslraete sur divers sujets de

fjeologie et de paleontologie.— Commissaires : MM. Dupont

et Brian.

NOTE BIBLIOGRAPHIQUE.

J'ai rhonneur de presenter a I'Academie un exemplaire

d'uD nouveau Memoire fort interessant du professeur

Capellini : il a pour objet un rostre de Ziphioide fossile

decouvert dans les environs de Rome, el qu'il rapporte a

une espeoe nonvelle, sous le nom de Dioplodon farnesinae.

Ces travaux sur les Zipliio'ides ont pour nous un tres

haul interet. On sait que dans le vaste ossuaire des envi-

rons d'Anvers, les Cetaces de cetle famille dominaient, et

il importe de pouvoir comparer ceux qui habitaienl le bas-

sin de la Mediterranee avec ceux du bassin de la mer du

Nord.

Nous Savons aujourd'hui que la mer Noire possedait, a

la fin de Pepoque lerliaire, des baleines qui lui elaicnt

propres; la geologic nous a appris aussi que le delroit dn

Bosphore n'existalt pas alors et que ces Celaces pouvaient

alter prendre leurs ebais dans les eaux de la mer Arctique.

Nous savons egalemenl aujourd'hui que la mer Noire n'a

plus aucun Cetace propre et que les trois dauphins qu'elle

renferme, originaires de rAtlantique, n'ont pu penetrer

dans celle mer interieure que depuis la formation du

detroit de Gibraltar et du Bosphore.
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Mais les rapports des Cetaces fossiles du bassin de la

Mediterranee avec les notres sont moins bien connus, et

Ton comprend que nous altachons unegrande importance

a la paleontologie des animaux marins recueillis sur les

cdtes d'llalie.

P.-J. Van Beneoen.

Contribution a Felude analomique des Renot

Ranunculus arvensis; par Ed. Nihoul.

« Depuis quelques annees un certain nombre de bota-

nistes se sont appliques a rechercher jusqu'a quel point

I'elude anatomique des vegetaux pouvait servir a leur clas-

sification en genres et en especes. Les caracteres analo-

miques concordent-ils toujours avec les caracteres mor-

phologiques, el, s'il n'en est pas ainsi, quelle importance

relative faul-il accorder aux uns et aux aulres?

On comprend que la solution de cette questiou ne

soil pas l'ccuvre d'un jour et qu'il faille de nombreuses

recherches speciales avant d'arriver a tirer des conclusions

quelque peu generates.

M. Nihoul s'esl donne pour lache d etudier I'analomie

complete du Ranunculus arvensis a lous ses elals de d^ve-

loppement, a partir de la graine. II eludie d'abord cette

derniere, 1° au milieu de I'axe hypocolyle; 2° a la region
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d'insertion des cotyledons; 3° au sommet vegetatif tie la

ratine.

L'axe hypocotyle el la base du nceud cotyledonaire

presentent la differentiation habituelle en epiderme, paren-

chyme et cylindre central (ou plerome de Hanstein). A
partir de cet endroit, celui-ci commence a se differencier

en quatre cordons, s'anastomosant bienldt deux a deux

pour constiluer les faisceaux colyledonaires. Dans .
la

region inferieure la coupe monlre les elements ordinaires

de la radicuie.

M. Nihoul etudie ensuite le developpement de I'appareil

vegetatif et notammenl les modifications successives du

cylindre central ; la formation d'un faisceau bipolaire et de

deux faisceaux cotyledonaires, ainsi que celledes faisceaux

liberiens, la complication du squelette vasculaire a Tappa-

rition des premieres feuilles, entin I'anatomie de la plante

adulte. La plante adulte possede un plan principal de

symetrie qui passe par le milieu des cotyledons, et une

face anlerieure caraclerisee par un plus grand developpe-

ment. Sa tige principale possede deux cotyledons et huit

feuilles; elle est lerminee par une fleur. Les tiges axillaires

ont absolument la meme organisation et reproduisent la

meme individualile que la tige principale, comme dans

cette derniere, le rameau comprend d'abord quatre fais-

ceaux dont 1'un se bifurque bienldt. Sans entrer dans des

details qui excederaient les limites de ce rapport, disons

encore que M. iNihoul nous fail connaitre la structure des

feuilles, dont la nervation varie suivant qu'elles sont radi-

cates ou caulinaires, el enfin la structure de la raeine prin-

cipale, des ratines laterales et des ratines adven lives.

En lerminant, 1'auteur discute la question du collet

envisagee differemment par certains auteurs, entre aulres
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par MM. Gerard, Gravis, Vuillemin, Dougeard; avec ces

trois derniers bolanistes el contrairement a 1'opinion du

premier, M. Nihoul considere le sysleme de la racine et

celui de la tige comme independants; ils seraient inseres

i'un sur I'autre, mais ne passeraient pas I'nn a i'autre.

Le travail de M. Nihoul esl fait avec soin et sansaucun

doule avec exactitude. II nous fait connailre dans lous ses

details le developpemenl analomique du Rain/nodus

arvensis. Quant a sa portee generate, au point de vue de

la systemalique, nous ne pourrons Tapprecier que lorsque

I'elude d'un certain nombre de types de Renonculacees

nous aura permis de comparer et de lirer des conclusions.

A ce point de vue il est a desirer que Pauleur continue

I'esamen de I'interessante famille dans laquelle il vient de

prendre son point de depart.

J'ai Phonneur de proposer I'impression du travail de

M. Nihoul el des qualre planches qui I'accompagnentdans

les Memoires de I'Academie. Sans doule, toules les figures

n'ont pas la meme importance au point de vue de i'eclair-

cissementdu texte,el I'on pourrail sans grand inconvenient

suppriiner quelques-unes de celles qui se rapporlent a I'axe

hypocolyle. Toutefois, ce travail devant servir de base a

I'elude comparee des Renonculacees, nous croyons qu'il

n'esl pas inutile de faire connailre un premier type dans

lous ses details. »

« Nous sommes d'accord avec notre savant confrere

pour conseiller a Tauteur de poursuivre ses recherches et

de les etendre a on certain nombre d'especes de la famille

do Renonculacees. II importerait de savoir si la structure
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analomique peut fournir des caracleres distinctifs pour

chaque espece ou du moins pour chaque division naturelle

de cette famille.

Comme le premier commissaire, nous avons I'honneur

de proposer I'impression du memoire de M. Nihoul dans

les recueils des Memoires in-4° de I'Academie, avec les

planches qui 1'accompagneni. »

n Apres le rapporl si complet <ie mon savant confrere,

M. Gilkinet, il ne me resle qu'une remarque a faire au

sujet du memoire de M. Nihoul.

La disposition des elements dans les tissus vivants n'est

point quelqne chose d'absolu. Des variations existent d'un

individu a 1'autre, d'un endroil a l'aulre d'une meme coupe.

II ne faudrait done pas mettre dans la description une

rigueur schematique que la realite ne comporte guere.

Ainsi, dans I'embryon du Ranunculus arvensis, M. Nihoul

mentionne expressemenl onze couches de cellules de

parenchyme; el, si Ton consul te son propre dessin, on en

comple clix, onze. douze, suivant le point considere. Fl en

est de meme pour plusieurs autres details analogues.

Cet exces de precision est facile a miliger. II ne diminne

naturellement en rien la valeur du travail, fait avec soin,

presente avec clarte, et je suis heureux de me joindre aux

deux premiers commissaires pour en proposer la publi-

cation, avec les planches qui Taccompagnent, dans les

recueils des Memoires in-4° de I'Academie. »

Ces conclusions onl ele adoptees.
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Sur une transformation geometrique applicable t

theorie des roulettes; par A. Demoulin.

« M. Demoulin, qui s'est deja fait conuaitre par d'inle-

ressants travaux, presente a la Classe un nouveau memoire

qui ne le cede point a ses aines par le merile des resullats

obtenus et par Telegance des raoyens employes.

S'il est facile de faire connailre des transformations de

figures geometriques, il Test moins d'en decouvrir qui

joignent la fecondile a ia simplicile; on peut ranger dans

cette derniere categorie celle que M. Demoulin eludie dans

le memoire actuel.

Etanl donnee une courbe quelconque rapportee a des

coordonnees polaires, on peut chercher la relation qui

existe enlre le rayon vecleur d'un point et Tangle que

celui-ci fait avec la langente de ce point.

Soit

cette relation.

Si, au contraire, on fait usage des coordonnees carte-

siennes, il sera possible de decouvrir la relation qui lie

I'ordonnee d'un point a Tangle que la langente fail avec

cette ordonnee, relation que Ton pourra exprimer par une

equation

*(*,«)« a

L'anteur se preoccupe dn cas extremement simple ou

Tequatidn 9 («, r) etanl donnee, on ecril celle d'une

courbe correspondanle en posant

ordonnees d'une courbe pouvanl etre regard*
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comme des vecteurs concourant a I'intini, les deux rela-

tions considerees se ramenent en quelque facon Tune a

Fail ire, et Ton s'explique la simplicity des relations qui

existent entre les courbes transformers par la methode

de M. Demoulin.

II me semble superflu de reproduire les proprielSs carac-

terisliques qui font I'objet du paragraphe II du memoire.

L'auteur en fait d'abord I'application a la chainette et

retrouve rapidement les proprietes fondamentales de celte

courbe.

Le chapitre suivant (§ IV) est consacre a l'etude gene-

rale des roulettes.

Nous pouvons rappeler,comme le fail l'auteur d'ailleurs,

le remarquable theoreme du a notre savant confrere

M. Catalan : Toute courbe est une roulelle, la base etant

une ligne quelconque de son plan.

Sous cetle forme absolumenl generale, la base et la

courbe a decrire etant donnees, il serait difficile de trouver

une forme, facilement applicable, de I'equalion qui repre-

sent la courbe roulante; le probleme inverse ne serait pas

de beaucoup plus aise.

M. Demoulin aborde ces questions en prenanl pour base

une droite.

Je ne suivrai pas l'auteur dans les developpements qu'il

donne a la solution de ces problemes; je ne pourrai meme
signaler les nombreux resultats qu'il rencontre. Je me

bornerai a appeler Pattention sur la derniere partie du

chapitre que j'analyse, laquelle est consacree a Tetude des

surfaces de revolution a courbure moyenne constante.

Apres avoir demonlre simplement le theoreme de

Delaunay et rappele Texistence des trois surfaces de revo-

lution a courbure moyenne constanle : le catenoide, Von-

duloide et le nodoide, M. Demoulin etudie les proprietes
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des courbes meridiennes de ces deux dernieres surfaces.

Le § IV se termine par Texpose d'une generation ele-

gante de la eourbe elastique.

Je ne ferai que menlionner les interessanles applications

que I'auleur fait de sa methode, dans le § V, a des ques-

> qu'il donne dans le dernier paragraphs

J'ai deja fait connaitre, au debut de ce rapport, raon

opinion generate sur le memoire qui nous est soumis; je

puis done me borner a dire que je propose bien volontiers

l'impression du travail de M. Demoulin dans les Memoires

in-8° el que je prie la Classe d'adresser des remerciements

La Classe a adople

souscrit les deux autre;

Van der Mensbrtigghe.

Communication prealable au sttjet de differences de

polenliel existant entre divers points des nerfs pendant

le fonctionnement vital; par MM. Ernest Solvay, Paul

He*ger et L6on Gerard.

« Depuis quelques annees, nous assistons en Belgique

a une veritable renaissance des etudes de biologie ani-

male et des conditions materielles dans lesquelks se font

ces eludes. La fondalion des Archives dirig6es par nos

savants confreres MM. £d. Van Beneden et Van Bambeke,

la creation, dans nos universites, d'inslituls et de labora-

toires semblables a ceux des pays voisins, et qui en font
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de veritables ecoles de haules etudes, ont marque les

etapes de eette evolution scientitique.

Dans le meme ordre d'idees, un evenement d'une grande

importance s'est produit recemmenl. Grace a la liberalite

de M. Solvay, l'Universite de Bruxelles se trouve dolee a

son tour d'un institut biologique dont I'oulillage scienti-

tique fait I'admiration de tous les connaisseurs. Qu'il me

soil permis de rendre ici hommage a I'initialive genereuse

de son fondateur. On ne saurait trop encourager de tels

C'est un des premiers produits scientifiques de I'lnsli-

tut Solvay qui est soumis aujourd'hui a noire apprecia-

S'inspirant des vues theoriques emises par M. Solvay,

les auteurs ont recherche si les nerfs manifeslaient pen-

dant leur fonctionnement vital des differences de poten-

tiel en deux points de leur trajet. lis resument eux-memes,

de la facon suivante, les resultats auxquels ils sont arrives :

A. Dans le nerf sciafique (nerfs rachidiens).

1" A I'elat de repos, il existe entre deux points d'un

meme nerf une difference de potenliel;

2° Celte difference n'est pas proporlionnelle a Pecarte-

ment des electrodes;

5° Celte difference se maintient en gardant une valeur

*assez fixe, tant qu'il ne se produit chez I'animal en observa-

tion, et particulierement dans la region de distribution du

nerf observe, ni impression exterieure, ni mouvemenl;

4° Au contraire, tout mouvemenl reflexe ou volontaire

dans le membre determine une modification electrique du

nerf, modification qui a le caractere d'un ph&iomene de
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charge, dont la valeor est liee a I'importance du mouve-

ment effectue

;

5° Toule impression (meme portee sur des regions

eloignees du territoire de distribution du nerf) donne lieu

a des phenomenes electriques de signe contraire a ceux

que Ton a observes pendant le mouvement;

6° L'anesthesie progressive de I'animal par le chloro-

forme, I'elher, la morphine diminue progressivement les

manifestations electriques consecutives aux impressions;

7° Les alcaloides qui modifieul prolondement les fonc-

lions molrices (curare, strychnine) provoquent des per-

turbations prof'ondes dans les manifestations electriques

mentionnees au 4° et au 5°.

B. Dans le grand sympathiqne.

Les auteurs ont observe des phenomenes tout aussi

marques dans le domaine du grand sympathique.

11 ne m'esl pas possible, vu le peu d'etendue de la com-

munication preliminaire qui nous est soumise, d'emettre

Mi jugemenl sur la portee des fails que contient la notice,

et notamment sur les relations qu'ils peuvent presenter

avec les courants dits d'action (variation negative de du

Bois-Reymond).

Je crois cependanl pouvoir proposer a la Classe :

1° D'inserer au Bulletin la communication de MM. Sol-

vay, Heger et Gerard

;

2° De voter des remerciemenls aux auteurs et de les

engager a poursuivre leurs interessantes recherches. »

La Classe a adopte ces conclusions, auxquelles a souscril

M. Van Bambeke, second c
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COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Recherches sur la vitesse d 'evaporation des liquides pris

au-dessous de la temperature d'ebullition; par P. De

Heen, membre de I'Academie.

TroisiSme partie.

Vitesse d 'evaporation dans un milieu gazeux calme.

Dans deux notes publiees anterieuremenl dans les

Bulletins de I'Academie (*), nous avons etudie la vitesse

d'evaporalion des liquides dont la surface est soumise a

1'influence d'un courant gazeux. Nous allons exposer

actuelleraent les resullals de nos recherches sur la vitesse

d'evaporalion dans une atmosphere calme.

Les lois qui regissenl la vitesse d'evaporalion dans une

atmosphere calme dependent des conditions de l'cxperience

dans lesquelles on se place. Le travail le plus parfait que

nous possesions sur ce sujet est celui de M. Stefan (**); il

(} Bull, de VAcad. roy. de Belgique, 5 e serie, t. XXI, pp. 41-24;

ibid., pp. 214-219.

(*') Zilzungsbenchte dcr kaiserlichen Akademie. Wien, 1874,

p. 408.
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etablit la loi qui regit la vitesse d'evaporation alors que le

liquide est contenu dans un lube elroit, sa surface etanl

suffisamment eeartee du bord du tube. Dans ces conditions,

la vitesse d'evaporation depend du coefficient de diffusion

de la vapeur dans le milieu ambiant; elle est donnee par

I'expression :

— L
/

p
v ~

p >— p,'

v representant la vitesse d'evaporation, L le coefficient de

diffusion, p la pression exterieure, p i
la tension de la

Influence de la pression

d'evaporation.

Experience preliminaire. — Alin de reconnailre

influence de la pression, nous avons d'abord determine la

vitesse d'evaporation de la maniere suivante : 1'eau donl

on faisait usage etait introduite dans un tube relative-

men l large (fig. 1), de maniere a alt6"nuer pour ainsi dire
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coropletement I'influence du bord. Ce tube elait suspendu

a une planchetlep; un cristallisoir r, renfermant de 1'acide

sulfurique, elait destine a absorber les vapeurs formees;

enfin le tout elait dispose dans un recipient dans lequel

on pouvait faire varier la pression, tout en maintenanl la

temperature conslante.

En operant a la temperature de 50° nous avons trouve

que si Ton represente par i la quantite d'eau evaporee

sous la pression de 760 millimetres, eette quantite est

egale a 2,90 sous une pression de 167 millimetres.

M. Laval, en operant dans des conditions analogues, a

trouve que I'influence de la pression elait encore plus sen-

sible, de maniere a verifier approximativement la loi de

Dallon d'apres laquelle la vitesse d'evaporation serait en

raison inverse de la pression exterieure.

Nous avons ensuile opere en disposanl I'experience

comme il suit: l'eauetaitinlroduile dans un petit recipient

en laiton e (fig. 2), dans lequel plonge un cylindre A autour

MM
L

duquel est enroulee une feuille de papier buvard, que le

liquide impregneconstamment par capillarile. Nous avons
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trouve dans ces conditions que si Ton fait varier la pres-

sion de 760 et 167 millimetres, la vitesse d'evaporation

varie de 1 a 2,02. II est facile de voir que le rapport ainsi

obtenu est deja bien different du premier; il faut done

admettre que si la pression est capable de faire varier la

vitesse d'evaporation, cette variation n'est pas due a la

modification de la pression elle-meme, mais bien a des

altere dans une certaine mesure.

Voici probablement la maniere dontleschosesse passent:

considerons une surface liquide libre ou,ce qui revient au

meme, une feuille de papier a imbibee d'eau. Cette

substance condensera d'abord a la surface une certaine

quanlite de gaz ambiant 6 qui adherera plus ou moins

parfaitemenl, de telle maniere que si Ton deplace la feuille

cette couche gazeuse sera entrainee dans son mouvement.

Ce phenomene sera d'autant plus marque que le gaz

ambiant sera lui-meme plus visqueux, e'est-a-dire qu'il

aura un frottement inlerieur plus grand. Tout le monde

sait du reste que si Ton met de la fumee en contact avec

un solide, celle-ci y adhere d'une maniere ires marquee.

La couche gazeuse adh£rente plus ou no

Ome SfiRlE, TOME XXI.
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s'oppose, dans une certaine proportion, a I'evaporalion du

liquide; aussi ce phenomene s'accentue-t-il, si Ton vient a

faire disparaitre cette couche dans une certaine rnesure en

dirigeanl sur celle-ci un courant gazeux (c'est ce que

nous avons constate dans la premiere partie de ce travail).

Si la lame liquide que nous avons considered est

immobile, elle ne larde pas a s'enlourer d'une atmosphere

c renfermant une certaine quantite de vapeur, et 1'evapo-

ration se produira d'autant plus rapidement que cette

atmosphere exercera une influence moins preponderant.

Si done nous nous placons dans des conditions lelles que

par suite des phenomenes de convexion ou de diffusion la

vapeur formee c disparaisse rapidement, I'evaporalion se

produira aussi d'une maniere plus active.

C'est evidemment la presence plus ou moins marquee

de l'atmosphere c qui constitne la cause de la discordance

des nombres que nous venons de donner, I'ecoulement de

la vapeur c ne se produisant pas de la meme maniere dans

les deux experiences.

Nous pouvons meme des a present pousser plus loin

nos deductions et faire cette remarque, que dans une

atmosphere Ires rareliee les phenomenes de convexion el

de diffusion 6tant necessairement tres accentues, l'atmo-

sphere c disparailra tres rapidement et I'evaporalion se

produira de ce chef, aussi d'une maniere plus active. Ou

peut des lors se demander si ce n'est pas la la seule cause

qui determine generalement une evaporation plus rapide

dans une atmosphere rareliee, laquelle cause disparaitrait

si la vapeur c etait completement eliminee. En effet, si le

gaz ambiant se rapproche de 1'etat parfail, ce qui a lieu

meme sous la pression de l'atmosphere, les molecules de
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vapeur lancees en dehors de la sphere d'activite molecu-

laire de la couche liquide ne seront en aucune faeon ge*nees

dans leurs raouveraents par le gaz ambiant; des lors, la

vitesse a"evaporation devra elre independante de la pression

de Vatmosphere exterieure.

Remarquons encore que I'imporlance de la couche b ne

sera pas modiiiee, la visquosile des gaz etant independante

de la pression. L'ind^pendance des mouvements mole-

culaires se produira au meme titre que celle qui rend

compte de la loi de Dalton, d'apres laquelle la tension d'une

vapeur ne depend pas de la pression du gaz auquel elle est

melangee.

Ces considerations thforiques nous ont porle a disposer

nos experiences de telle maniere que Talmosphere c soil

eliminee, autant que possible, a mesure qu'elle se forme.

Description de I'appareil. — L'ir

nons sommes servi afin de mesurer la vitesse de vaporisa-

tion n'est autre chose que le vaporimetre Piche. II se

compose d'un lube gradue T a la partie inferieure duquel

se trouve fixe un papier buvard b, et a mesure que I'evapo-

ration se produit a la surface de celui-ci, il s'imbibe d'une

nouvelle quantity de liquide. La quantite de liquide vapo-

risee pendant un temps donne s'estime par I'abaissemenl

du niveau dans le tube.

II imporle de faire remarquer, comme nous I'avons

deja dit anterieurement, que l'evaporation, en se produi-

sant a la surface du papier, determine un abaissement de

temperature d'autant plus appreciable que l'evaporation

est plus active; il en resulte que I'instrument convient

parfaitemtnt pour reconnaitre si la vitesse de vaporisa-
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tion est variable ou ne I'est pas, ou encore pour mesurer

les variations de la vitesse de vaporisation lorsqu'elles

ne sont pas trop accentuees. On peut cependant obvieren

grande partie a cet inconvenient en ne faisant usage que

d'une seule feuille de papier buvard et en recouvrant ses

bords superieures et inferieures d'une feuille d'elain pour

ne laisser libre que la partie du papier qui est immediale-

ment en contact avec le liquide et avec le tube. La tem-

perature du papier pendant la vaporisation est alors

sensiblement celle du liquide.

Voici la disposition generate de l'appareil : il se com-

pose d'une etuve a double enveloppe E, l'intervalle

compris entre les deux enveloppes elant rempli d'eau

maintenue a une temperature constante a l'aide d'un

regulateur de I'ecoulement du gaz dont la cuvette plonge

dans I'eau. Le fond de l'etuve est occupe par une cuvette

en fonle /", renfermant de 1'acide sulfurique, et munie en

son centre d'un pivot sur lequel repose une tige t. Cette

tige porte une traverse a chaque extremite de laquelle on

fixe un vaporimetre Piche. Enfin, a I'extremite superieure

de la tige se trouve un plateau portant un aimant. Le

plateau de fermeture porte un deuxieme axe mobile,

lequel est muni d'un electro-aimant e; la poulie p, fixee a

cet axe, est mise en mouvement a l'aide d'une courroie qui

s'adapte a une petite turbine a eau. II resulte de cette

disposition que si Ton communique un mouvement de

rotation aux electro-aimants, ceux-ci entrainenl dans leur

mouvement le plateau renferme dans l'etuve ainsi que les

vaporimetres.

La pression est maintenue rigoureusement constante

a l'interieur de l'etuve a l'aide du regulateur de pression

que nous avons decrit anterieurement.
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Des glaces convenablement disposees permeltent d'ob-

server le niveau du liquide dans les tubes du vaporimetre.

Les premieres observations ont ele" faites en mainlenant

les vaporimetres immobiles. Le papier imbibe d'eau etant

dans le voisinage immediat de l'acide sulfurique, I'humi-

dile de I'atmosphere ambiante c est absorbee beaucoup

plus rapidement que cela n'a lieu en adoplant les disposi-

tions experimentales indiquees plus haut.

Voici les nombres que nous avons obtenus en operant

a la temperature de 40°

:

( 463 IJM 4,49

II est inutile de dire que ces nombres verifient deja

d'une maniere beaucoup plus parfaite Tindependance de la

vitesse de vaporisation avec la pression; mais on conceit

egalement que si Ton vient a communiquer aux vapori-

metres un mouvemenl lent, de maniere a les plonger a

chaque instant dans une atmosphere nouvelle, nous nous

debarrasserons sensiblement du milieu perturbateur c.

Voici les nombres que nous avons obtenus en commu-



niquant a nos vaponmetres i lent de rotation:

m~.
„**„*.***«*.

1'obsemlion

750

1,00

1,08

1,00

1,11

1,06

50o

Ces resullats peuvent etre considered comme absolu-

ment salisfaisants; cepeudant il y a lieu de (aire remarquer

qu'en operant a uue temperature plus basse, la verification

n'est plus aussi parfaite. II doit du reste en elre ainsi; en

effet, dans ces conditions, de tres faibles qnanlites d'humi-

dite suftisent pour amener, sinon la saturation de I'atmo-

sphere c, au raoins un elat hygrometrique capable d'alterer

considerablement la vitesse d'evaporation. il devient des

lors beaucoup plus difficile de se rapprocher de la condition

Iheorique que nous avons indiquee.

En operant a 30°, nous trouvons respectivement aux

pressions de 760 et de 160 millimetres des vitesses de

vaporisation representees par 1.00 et 1.24, et, a 17°, 1.00

etl.4C).

O Lcs
]



Influence de la nature du gaz ambiant sur

la vilesse de vaporisation.

Lorsque nous avons etudie l'influence de la nature du

courant gazeux sur la vitesse de vaporisation, nous avons

reconnu que ce sont precisement les gaz dont le frotte-
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menl interieur est le plus faible qui delerminent

La cuvette A renfermait de l'acide sulfurique absorbant la vapeur

ui se degageait des t a peu pres remplis d'eau. L'atmosphere

erturbatrice c etait de la sorte presque completement absorbee. Le

>ut etait dispose dans l'etuve que nous avons decrite et la quantite

'eau evaporee etait obtenue en pesant les tubes t avant et apres

Voici ies resultats que nous avons obtenus dans ces conditions, la

uantite d'eau evaporee sous la pression de 760 millimetres etant

TEXTURE.

raESS ,o,.

760 S4S 400 300 180

milling, millimetres. millimetres. millimetres. milling

600 1,00 0,97 4,01 4,09

50" 1,00 4,02 4,09 4,44 4,08

40° 1,00 1,00 4,00 1,00 4,29

30o 1,00 4,44 4,07 4,44 4,93

' •1,00 4,20 4,33 2,00 i



plus faible vaporisation. Cette circonstance s'explique par

cela que les gaz dont le frottement interieur est le plus

grand sonl ceux anssi qui enlament le plus aclivement la

couche b et d£lerminent la vaporisation la plus active, en

mettani plus directement le liqnide en contact avec le gaz

ambiant.

Dans l'etal slatique, on constate le phenomeme inverse

par cela que ce sont aussi les gaz les moins visqueux qui

produisent la couche la moins epaisse (*).

Voici les nombres que nous avons obtenus en operant

a la temperature de 40°

:

Gazd'<5clairage. . .

™--,—.«
Frottement

VporuaetreU.

i>,28

1,00 u.

3 priori d'attribuer,
j

uple, la vai

diffusion est plus grand pour ce gaz que pour tout autre. Mais il est

fad 1 de reconnaitre que cette dcrniere grandeur n'intervient pas, car

s' .n ctait pas ainsi la vitesse de vaporisation croitrait considera-

blement pour un meme gaz si la pression venait a diminuer. On sait

en effet que le coefficient de diffusion est inversement proportionnel

a la pression.
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de la temperature.

Suivant Dalton, la vitesse de vaporisation est propor-

tionnelle a la tension de la vapeur. Cette loi est egalement

verified par les observations de M, Laval et par les ndtres.

Remarquons seulement, ainsi que nous I'avons dil

anterieurement, que Tevaporalion refroidit ties sensible-

ment le papier du vaporimetre de Piche lorsqu'elle

devient trop forte, que par consequent nous n'avons pu

depasser une cerlaine limile de temperature.

Voici les resullats de nos observations :

— i*^«**-w-M.
de mercure.VapoH,„ctrell .

18°3

36,8 38,9

15,6

"23,8

D'apres ces resullats, la vitesse de vaporisation vane

jnsiblement de la merne maniere que la tension de la

Nous pouvons done admeltre cette loi, qui peutdu reste

elre consideree corame une consequence directe du raison-
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Lommuntcation prealable au sujet de differences de poten-

tiel existant en divers points des nerfs pendant le fonc-

tionnement vital; par MM. Ernest Solvay, Paul Heger

el Leon Gerard.

II resulte de I'expose publie recemment par I'un de

nous (1), que M. Ernest Solvay est Fauteur d'une theorie

qui a pour objet de definir le rdle de I'electricite daus les

phenomenes de la vie.

Une premiere serie de theoremes pbysiologiques qu'il a

deduits de I'ensemble de son systeme, se rapporle a la

distribution dans I'organisme animal, particulierement par

le systeme nerveux, de I'energie potenlielle sous forme

d'&ectricite, produite par Toxydation musculair^.

II resulte des deductions de M. Ernest Solvay, que le

siege de la production de I'energie 6"tant le muscle, les

nerfs servent, soit comme agents de transmission de cette

energie pour produire des mouvements, soit comme aver-

lisseurs des modifications electriques produiles par les

reactions sensorielles, soit encore comme des distributeurs

de I'energie potenlielle dans I'individu.

Celle deduction logique de I'ensemble du systeme de
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M. Solvay passerait de I'etat d'hypothese a I'etat de fail,

si des manifestations electriques, d'ordre et de signes

differents, etaient demonlrees experimentalement dansles

nerfs vivanls, sous ^influence des excitations exterieures

reaclionnels que ces excitations pro-

Dans le but de faire cette verification, des experiences

ont ete etablies en conformite du programme preindique,

sur le nerf vivant et in situ.

A cet effet, nous avons en general opere sur le scia-

tique (et parfois sur d'autres nerfs) du rat, du lapin, du

chien et du mouton.

Deux electrodes ont ete appliquees, avec ies soins neces-

saires, en deux points de la surface du nerf, a une distance

Tune de I'aulre de 20 a 40 millimetres.

II a ete evileautant que possible de blesserle nerf en le

denudantou meme de sectionner ses diramalions visibles;

le nerf en experience est soigneusemenl isole du contact

avec les muscles ou avec Ies lissus disseques, Ies electrodes

sont egalement protegees de tout contact avec les liquides

epanches.

Ces precautions sont indispensables au succes de I'expe-

rience, chacune des parties vivantes en presence ayant une

polarite delerminee.

La presence d'un exsudal lymphatique ou sanguin suffit

pour etablir un court circuit ou des contre-forces electro-

motrices, et par consequent pour annuler I'experience.

La lesion meme tres partielle du nevrilemme suffil

a mettre en jeu les actions Electriques observees par

M. Du Bois-Reymond dans le nerf detache de 1'orga-

nisme.
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II imporle de bien s^parer ces manifeslations des etats

de charge observes dans le nerf vivant, etats variables, dont

les signes electriques et les valeurs soot uniquement lies

aux reactions de I'individu.

Les electrodes sont reliees au galvanometre a reflexion

de Sir W. Thomson. Les deviations sont observees par le

systeme de l'echelle el du telescope. L'instrument employe

est particulierement sensible. Non shunte, il a une resis-

tance de 6,000 ohms. L'echelle etant placee a 385 milli-

metres du miroir et la lecture etant faite a la lunette a la

distance de 985 millimetres, l'instrument devie d'un degre

de l'echelle pour volt 0,000014. La sensibilite de l'instru-

ment peut etre portee, au besoin, a 1 degre de l'echelle

pour v. 0,00000i. Le grossissemenl de la lunette permet

d'apprecier facilement le dixieme de degre de l'echelle.

Les deviations ont ele souvent observees avec des shunts

au dixieme et parfois au centieme, lorsque ('amplitude des

deplacements et surtout leur soudainete pouvaient com-

promettre la conservation de I'equipage mobile.

Les differences de potentiel observees ont vane" de

v. 0,000150 a v. 0,005000 dans les cas les plus ordinaires

(150 a 3000 microvolts).

Dans certains cas, specialement lors de ('intoxication du

sujet par le curare, nous avons observe des differences de

v. 0,04 (40000 microvolts).

L'emploi d'un galvanometre tres sensible el a faible

masse dans I'equipage mobile est indispensable. Les gal-

vanometres du type de Wiedemann ayant une sensibilite

environ vingt-cinq fois plus faible et surtout les galvano-

metres du type de ceux employes autrefois ne peuvent

permettre de repeter ces experiences.
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A ce sujet, il y a lieu de remarquer que rinstrument

employe* n'etant pas aperiodique des manifestations de,

signes contraires se succedant assez rapidement ont parfois

donne lieu, si pas a des difficultes d'observation, tout au

raoins a line diminution assez notable de I'importance des

lectures.

L'emploi des electromelres capillaires est indique par

leur aperiodicite et la faiblesse des masses en mouvement;

neanmoins, il est enloure de difficultes serieuses a raison

de la soudainele meme des pupations et des deplacements

brusques du zero-repere de I'inslrument, produits par

I'intensite des phenomenes observes.

Nous pensons pouvoir, en nous entourant de precau-

tions particulieres, arriver a publier ulterieuremenl une

nouvelle serie d'observations en cours a I'lnstitut Solvay,

pour permettre de comparer l'emploi des deux methodes

et d'en deduire les valeurs absolues des differences de

potenliel causes dans le nerf par les actions molrices et

les excitations.

En nous servant du systeme preindique, il nous.a ^te

donne de constater par des series d'experiences repetees

depuis le mois d'octobre 1889 :

A. Dans le nerf sciatique (nerfs i

\° A Teiat de repos il exisle enlre deux points d'un

rae'me nerf une difference de potentiel;

2° Cetle difference n'est pas proportionnelle a I'ecarte-

ment des electrodes (1);

3° Cetle difference se mainlient en gardant une valeur

(1) C'est-a-diie a la longueur de la portion du nerf comprise entre
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assez fixe, lant qu'il ne se produit chez I

vation, et particulieremenl dans la regie

du nerf observe, ni impression exterieun

4° Au contraire, tout mouvement reflexe ou volontaire

dans le membre determine une modification electrique du

nerf, modification qui a le caraclere d'un phenomene de

charge dont la valeur est liee a I'importance du mouve-

ment effectue;

5° Certaines impressions (meme portees sur des regions

eloignees du territoire de distribution du nerf) donnent

lieu a des phenomenes electriques de signe contraire a

ceux que Ton a observes pendant le mouvement.

Ces phenomenes sont plus intenses apres des impres-

sions portees sur le territoire de distribution du nerf;

6° L'anesthesie progressive de I'animal par le chloro-

forme, Tether, la morphine diminue progressivement les

manifestations electriques conseculives aux impressions;

7° Les alcaloides qui moditient profondement les fonc-

lions molrices (curare, strychnine) provoquent des pertur-

bations profondes dans les manifestations electriques

i
4° et au 5°.

B. Dans le nerf svmpathique, nous avons opere sur

les rameaux cervicaux et splanchniques du lapin et du

chien; pour atteindre le splanchnique, une fenelre etait

praliquee dans la region dorsale de la paroi thoracique.

Dans ces conditions et avec les memes precautions que

plus haut, nous avons constate :

1° Les electrodes etant placees toules deux sur le meme

rameau nerveux, il n'exisle enlre ces deux points que des

differences de polentiel faibles, relativement a celles que

Ton observe dans le nerf sciatique;
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2° Les impressions subies par 1'animal et les mouve-

ments reactionnels, quelles que soient les causes qui les

provoquent, retentissent en modifiant ces differences de

potentiel dans des sens opposes

;

3° En comparant les signes des charges electriques

conslatees dans le sympathique avec ceux des charges

constatees au meme moment dans un nerf rachidien (scia-

tique) du meme animal, nous avons observe que les mani-

festations electriques, dans le sympathique, etaient con-

comitantes a des manifestations electriques de signe oppose

dans le nerf sciatique.

La presente communication n'a d'autre but que de

prendre date; nous aurons I'honneur de communiquer

ulterieurement a I'Academie le compte rendu detaille des

experiences faites sur ce sujet a I'lnslitut Solvay.



SE DES LETTRES.

Seance du i« juin 1891.

M. G. Tiberghien, directeur, president de TAcaderaie.

M. le chevalier Edm. Marchal, secretaire perpeluel.

Sont presents : MM. Lamy, vice-directeur ; Alph. Wau-
ters, Emile de Laveleye, P. Willems, G. Rolin-Jaequemyns,

S. Bormans, Ch. Piot, Ch. Polvin, J. Stecher, P. Henrard,

J. Gantrelle, Ch. Loomans, L. Roersch, Alex. Henne,

G.Frederix,lecomle Goblet d'Alviella.F.Vander Haeghen,

Ad. Prins, membres; Alph. Rivier, associe; A. Giron, cor-

respondant.

M. Marchal depose snr le bureau l'ampliation de Tarrete

royal du 5 mai 1891, qui approuve son election comme

secretaire perpetuel de TAcademie, et assure en rnerae

temps la Classe de son entier devouement.

M. le directeur, en installant M. Marchal, lui adresse les

compliments habituels de bienvenue.

CORRESPONDANCE.

nistre de PInterieur et de I'lnstruclion publique

ie ampliation de 1'arrele royal du 14 mai qui

1'election de MM. W. Frere-Orban, Ministre



(818)
d'Etal, F. Vander Haeghen et Ad. Prins, correspondants,

en qualile de membres tilulaires de la Classe.

M. Frere-Orban, ainsi que MM. Paul Fredericq et

Godefroid Kurlh, elus correspondants, Em. Hiibner et

C. Dehaisnes, elus associes, adressent des lettres de remer-

ciement au sujet de leur election.

— Des remerciements sonl aussi adresses a l'Academie

par M. I'abbe Auger, pour le prix de concours decerne a

son memoire Sur les mystiques des anciens Pays-Bas;

ainsi que par Mmes Lievevrou\v-Coopman,Du Caju et Cor-

nelis pour ieurs prix De Keyn.

— M. le Ministre de I'lnterieur et de PInstruclion

publique envoie, pour la bibliotheque de l'Academie, un

exemplaire des ouvrages suivants :

1° Souvenirs du vieux Bruxelles ; par Joe Diericx de

ten Hamine;
2° Les echevins et lenrs actes dans la province de

Hainaut; par fimile Prudhomme;
3° Manas ikon beige, tome I", l

re
livraison; par le R. P.

Ursmer Berliere;

4° Vocabulaire de noms wallons d'animaux ; par Jos.

Defrecheux;

5U Elements de paleographie et de diplomatique du

moyen age; par le chanoine Reusens;

6° Annuaire statistique de la Belgique, 1890;

7° Rapport adressepar la Commission royale d'histoire

au Gouvemement sur le resultat de ses travaux en 4890.

8° Anna les de la Societe d'archeologie de Bruxelles,

tome V, l
re

livraisou;

9° Documents et rapports de la Societe paleontologique

et archeologique de Charleroi, tome XVII;
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10° Antverpiana, 3° fascicule

;
par Alplionse Goovaerls;

11° Eludes sur Wibald, abbe de Stavelot, etc.; par !e

chanoine Toussaint. — Remerciements.

M. le Ministre de la Justice envoie deux exeraplaires

des ouvrages suivanls, publies par la Commission des

tome VII

;

2° Coutume des pelites villes el seigneuries du quartier

de Bruges, tome l
er

;

5° Lisle chronologique des edits el ordonnanc.es de

Charles-Quint; supplement. — Remerciements.

— M. Piot presente, pour le prochain Annuaire, la

notice biographique sur P.-J.-F. De Decker, ancien membre

de la Classe. — Remerciements.

— Le comile organisateur du IX e Congres international

des orienlalistes fait savoir que celte session se tiendra a

Londres du I" au 10 septembre prochain.

— M. Paul Bergmans, docteur en philosophic el letlres,

a Gand, soumet a I'appreciation de la Classe un travail

intitule : Etude sur Veloquence parlemenlaire beige sous

le regime hollandais (1845-1830). — Commissaires :

MM. Vanderkindere, Potvin et Prins.

— Hommages d'ouvrages

:

1° A. Enquete sur les habitations ouvrieres en 4890.

Rapport presente au comite de patronage de la ville de

Bruxelles institue en verfu de la loi du 9 aoiit 4889; par
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Ch. Lagasse el Ch. De Queker. B. Bourse du travail. Rap-

port a M. le Bourgmestre sur Vexercice 4890-1891.— Pre-

sented par M. Wauters avec une nole qui figure ci-apres;

2° Etude critique sur Vopuscule « De Aleatoribus »; par

les membres du Seminaire d'hisloire ecclesiastique etabli

a l'Universile catholique de Louvain. — Presente par

M. Lamy avec une note qui figure ci-apres;

3° A. Etudes de dialectologie wallonne; B. Closes wal-

lonnes du manuscrit 2640 de Darmstadt; par Maurice

Wilmotte. — Presented par M. Stecher avec une note qui

Ggure ci-apres.

NOTES BIBLIOGRAPHIQDES.

de presenter a la Classe des iettres deux

publications de la ville de Bruxelles qui meritent d'altirer

l'attention a I'heure actuelle, ou la question ouvriere

occupe une si large part dans les preoccupations de 1'au-

torite et du public. Elles sont intitulees : Enquete sur les

habitations ouvrieres en 1890. Rapport presente au Comite

de patronage de la ville de Bruxelles (institue en vertu de

la lot du 9 aout 1889), par Charles Lagasse et Charles

De Queker. Bruxelles, in-4°.— Bourse du Travail. Rapport

d M. le Bourgmestre, president, du Conseil d'administra-

tion, sur les operations de I'exercice 4890-94. Bruxelles,

4891, in-8°.

Le premier de ces travaux est le resultat d'une etude

sur la situation materielle des ouvriers de la capitale,ainsi

que sur les conditions dans lesquelles ils se logent dans
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les differents qiiartiers de la vide. Avant de remedier a

un etat de choses repute peu satisfaisant, le Comite

de patronage des habitations ouvrieres de Bruxelles a

voulu apprendre a le connaitre jusque dans les moindres

details, et c'est a quoi il a abouti, grace a 1'appui que lui a

pr£te M. le bourgmeslre Buls et a la collaboration de

la police.

Quant a la Bourse du travail de Bruxelles, elle est

organisee d'une maniere toute differenle du systeme que

Ton a suivi en France, ou Ton en a abandonne la direction

auxsyndicals ouvriers. La, lous les frais de la Bourse sont

supported par les municipality, mais elles ne s'en occupent

qu'indirectement; en realite les bourses du travail consti-

tuent, entre les mains des groupements ouvriers, un moyen

de resistance contre les patrons. A Bruxelles, au contraire,

on s'esl attache a se passer de rinlervenlion de ceux-ci et

des ouvriers, a placer le marche
-

du travail sur un terrain

neutre el a veiller a ce que la liberie d'agir des deux parties

soit respectee et maintenue. « La direction de la Bourse

» du travail, pour nous servir des expressions du Rap-

» port, n'est que la gardienne vigilante du marche du

» travail. Sa mission se borne a y presenter Tun a I'autre

» I'acheteur et le vendeur et a veiller a ce que 1'ordre n'y

» soit jamais trouble. » Le Rapport fait connaitre les

imitations de 1'institution qui se sont produites, les per-

sonnes qui sont venues I'eludier et enfin les resultats

oblenus. Nous appelons en particulier I'attention sur une

annexe tres importante, intitulee : La question des bureaux

de placement.

Alphonse Walters.
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J'ai l'honneur de presenter a I'Academie le premier

fascicule des travaux du Seminaire d'histoire ecclesias-

tique etabli a I'Universite de Louvain sous la direction de

M. le professeur Jungmann. Ce fascicule coraprend une

Etude critique sur I'opuscule De Aleatoribus qu'on a,depuis

le VIII e
siecle, communement attribne a saint Cyprien.

Cependant Pamelius, Tillemonl et dom Cellier avaient deja

souleve des doutes a ce sujet; depuis que M. Mommsen a

retrouve un catalogue des oeuvres de Feveque-martyr

datant du IVe
siecle, dans lequel Fopuscule De Aleatoribus

n'est pas cite, la conlroverse s'est ranimee. Des savants

tels que Hartel, Harnack, Hilgenfeld, Funck, Miodunski,

Wolfflin ont emis sur la nature de Topuscule, sur le temps

on il a ete ecrit et sur I'auteur auquel il faut I'atlribuer

des opinions fort divergentes.

Ces trois points ont ete examines avec soin. Les auteurs

ont adopte le texte de Harnack avec les variantes de

Miodunski; ils y ont joint une traduction franchise. La

conclusion de leurs consciencieuses recherches est que le

court ecrit De Aleatoribus est probablement une homelie

prononcee peu apres saint Cyprien par un pontile romain

dans une e'glise de Rome, devant un audiloire distingue.

Le jeu,comme le tilre l'indique, fait 1'objet de ce discours.

Le travail critique exigeait quelques notions sur le jeu chez

les anciens; un des jeunes auteurs a rempli cette tache.

T.-J. Lamy.
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J'ai I'honneurd'offrira la Classe,au nom cle M.Wilmotte,

professeur a I'Universite de Liege, deux etudes de philo-

logie romane : 1° Les Etudes de dialectologie wallonne ;

2° les Gloses wallonne*.

1° Les Etudes de dialectologie wallonne, reunies ici en

volume, out paru dans la Romania (tomes XVII, XVIII

et XIX). Le but de I'auleur est, comme il le dit, « d'aider a

la localisation des textes qui interessent a la fois I'historien

et le critique litteraire ».

Ce n'est que par une connaissance plus precise de nos

anciens dialectes que Ton arrivera a cette localisation, sans

laquelle I'histoire de nos origines lilleraires ne sera jamais

qu'incerlaine. M. Wilmolte publie de chaque point de la

Belgique orienlale un certain nombre de pieces originales

du XIII e
siecle, dalees dument et localisees avec soin.

II arrive a deduire les traits les plus generaux du dialecte

parle sur chacun de ces points, en s'aidant de I'etude des

patois modernes. Un tableau final embrasse les provinces

de Liege, de Namur et le nord de la province de Luxem-

Ces Etudes auront, sans doule, une suite, car les docu-

ments de Saint-Hubert d'Ardenne, que M. Wilmotte a

copies, n'y figurent point, non plus que les chartes du

sud de la province de Namur.

2° Les Gloses wallonnes du manuscrit n° 2640 de

Darmstadt sont une autre contribution a la dialectologie

beige; elles ont ete publiees dans les Etudes romane*

offertes recemment a M. Gaston Paris par ses eleves

francais et etrangers. Le manuscrit renfermant ces gloses,

dont 1'auteur est, sans doute, quelque ecolatre € moins
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familier avec les J'ormes du beau langage qu'avec les

idiotismes de son patois », a jadis appartenu an couvent

de Saint-Jacques a Liege. Comme le dil M. Wilmotte, si

elles onl quelque merite, c'est de constituer un specimen

suffisamment fidele de parler local a une date ancienne.

M. Wilmotte, qui a etabli l'origine liegeoise du fameux

Poerne moral (Romania, XVI), se propose de publier

prochainemenl plusieurs traites de medecine populaire

appartenant a nos anciennes provinces et renfermes dans

un autre manuscrit de Darmstadt.

J. Stecher.

£tude philologique sur Jacques de Hemricourt et son

epoque; par Georges Doutrepont, professeur agrege de

I'ficole normale de Liege.

« Le travail que M. G. Doutrepont, professeur agrege"

de I'ficole normale de Liege, soumet a notre examen, me

semble digne de I'atlention de la Classe des leltres.

Voulant se rendre compte du dialecle du chroniqueur

de Hemricourt, qu'on n'a guere etudie jusqu'ici qu'au point

de vue historique, I'auteur commence par I'etude du

manuscrit 763 (Catalogue Grandjean de la Bibliolheque de

Liege). C'est ce lexte, contenant ie Miroir des nobles de
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Hesbaye ainsi que YAbrege de la guerre des Awans et des

Waroux, qui a servi de point de depart a ses investiga-

tions. Apres une description detaillee du manuscril, il en

etablit la date el I'histoire, d'apres les inscriptions qui

surchargent un feuillel de garde; puis il le compare

a I'edition la plus ancienne donnee par Salbray et demontre

que eel edileur n'a pas eu I'autographe de Hemricourl

enlre les mains, comme il le pretend, el qu'on a eu tort

de croire a I'originalite du manuscril de Liege.

II conclut en disant que le manuscril de Salbray est

plus rapproche de 1'original que celui de Liege, et que tous

deux seraient precieux pour la constitution d'un texle

critique que lui-meme espere donner plus tard.

Suivent quelques mots sur le dialecte et I'orthographe

de I'auteur, une lisle des documents anciens etudies en

meme temps que le Miroir des nobles, el enfin un tableau

des abrevialions et des graphies employees par le scribe.

Dans la Phonetique, M. Doutrepont expose le resultat

de ses enqueles minutieuses sur Hemricourt, et montre

presque toujours chez iui une application fidele des lois

qui reglent les variations des sons. Pour les mieux etudier,

il recourt en outre a d'autres lextes el notamment aux

Chartes wallonnes publiees par M. Wilmotte dans le

Romania XVII, XVIII, XIX, ainsi qu'a la Geste de Liege

et a la chronique de Jean de Stavelol, editees par I'Aca-

II arrive ainsi a tracer assez neltement les traits distinc-

lifs, la physionomie de I'idiome vvallon au XIVe et

au XVe
siecle. Parfois meme il suit jusqu'an bout Involu-

tion historique des sons. Ces resultats ont ete surtout

obtenus par les comparaisons instituees avec le parler

populaire des Wallons d'aujourd'hui.
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Ces comparisons sont faites d'apres la melhode

moderne. Elles aulorisent celui qui les fait a degager des

maintenant les principaux caracteres de la phonetique

wallonne, soil pour le passe, soit pour le present. Des

recherches ulterieures pourront achever cette physiologie

linguistique.

Ce memoire, eonsciencieux, methodique el bien prepare,

figurerail avec honneur dans les publications in-8° de

l'Academie. II me parait Irop long pour etre insere dans

nos Bulletins. »

a Je suis d'accord avec le premier commissaire pour

proposer I'insertion du travail de M. Doutrepont dans les

Memoires in-8° de l'Academie.

Je n'insisterai pas sur les 32 pages consacrees a I'etude

de la phonetique de la languede Hemricourt. C'est cepen-

dant la partie scientifique du memoire, celle ou I'auteur

fait preuve de ses connaissances profondes en philologie

romane, celle ou il applique savamment les regies tracees

par les maitresdont il a suivi les lecons a I'etranger. Qu'il

me suffise de constater ces qualiles en ajoutant que les

mille details observes et releves pour ainsi dire au moyen

du microscope, conformement a la melhode moderne,

seront certainement examines de pres dans les revues

speciales de France et d'Allemagne.

Dans son introduction, M. Doutrepont a ires ingenieu-

sement etabli la genealogie des manuscrits du Miroir des

nobles de la HesOaye. II connait, dit-il, ceux de la Biblio-
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theque royale, mais ne s'y arrele pas. Us n'onl done pas

Timportance que leur aliribuait M. Vasse lorsque, pr£pa-

rant une nouvelle edition de Hemricourt — au point de

vue historique, il est vrai, — il se proposait de tenir

compte de leurs variantes (1). M. Doutrepont nous fait

savoir que lui aussi songe a publier un texe critique

destine a remplacer celui de Salbray, mais en s'occupant

exclusivement de I'etude de la langue. Le viel auteur

liegeois est aussi remarquable comme chroniqueur que

comme ecrivain. Ne serait-il pas possible d'en donner une

edition definitive ou les interets de Phistoire et ceux de la

philologie seraient egalernent sauvegardes? Je sais que tel

etaitleprojetdu regretle M. Scheler, et si M. Doutrepont

voulait le reprendre, je pourrais lui indiquer un collabo-

rateur aussi aimable que competent.

M. Doutrepont mentionne en passant le Patron de

la temporalis de Hemricourt et cite Je fragment qu'en a

publie M. Polain a la suite de son Histoire de fancieii

pays de Liege. Ignore-t-il que ce curieux traite figure en

entier dans le Recueit des coutumes du pays de Liege? »

« Le travail de M. Doutrepont a ete dignemenl apprecie

par les deux premiers commissaires. Je n'hesite pas a

conclure avec eux qu'il nedeparerait pas le recueil de nos



( 828 )

Memoires; mais je mets a mon adhesion une condition for-

melle : c'est qu'avant de livrer le manuscrita l'imprimeur,

Tauteur soil tenu de faire disparaitre les negligences de

style que nous rencontrons dans son expose, de la premiere

page a la derniere. Exemples : page i : « Les historiens...

n'ont parte incidemment du parler du vieil auteur liegeois

que pour le qualiOer de « barbare » ; et page 31 : « Les

renseignements qu'on possede sur I'ancienne iangue du

pays wallon sont trop peu complets pour en tirerun travail

qui le serait ». Bagatelles! direz-vous. Oui; mais ecoutez

Horace : Hce nugos seria ducent in mala, et une Academie

peut exiger a bon droit qu'on fasse pour elle un peu de

toilette.

Quant au fond de Touvrage, je ne puis qu'admirer la

patience, l'esprit methodique et le talent d'observation de

I'auteur. « Toute mon ambition, dit-il, se borne a grouper

provisoirement les observations que j'ai faites el a montrer,

dans un tableau synoplique, les caracteres phonetiques

essentiels du wallon, bien constitues et bien tranches; au

siecle de Jean des Pres et de Jacques de Hemricourt, ce

dialecte a deja la physionomie que nous lui voyons de nos

jours. » Sachonsgre' a M. Doutrepont de cette declaration

modeste et accueillons avec toute bienveillance son essai

consciencieux. »

La Classe a decide 1'impression de ce travail dans les

Memoires in-8°.
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COMMUNICATIONS ET LECTURES.

[/institution de la poursuile d'office sous la feodalite et

I'organisation du ministere public sous la raonarchie ont

peu a peu habitue I'esprit public a ne plus voir dans

l'exercice de la justice repressive que la sauvegarde de

I'ordre social, la defense de I'inlerel theorique de l'Elat et

a negliger, avec le soin de Tinteret prive, les droits et les

exigences de la partie lesee.

La theorie moderne de l'amendement du coupable a

contribue de son cdt6a developper un regime repressif ou

Ton s'occupe plus du sort du detenu que du sort de sa

L'histoire des legislations anciennes nous apprend qu'il

n'en a pas toujours ete ainsi et que la conscience juridique

d'une humanite plus jeune, plus primesauliere, moins

scientiQque, raais plus realiste que la notre, a pu assurer

a l'individu lese par une infraction des satisfactions supe-

rieures a celles que nous lui accordons aujourd'hui, et au

principe de la reparation du dommage une realisation plus

efficace.

En Grece, au siecle de Pericles, la loi penale distinguait

entre les delits publics, portant atteinte aux iulerels g^ne-
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raux, et les delits prives, ne constituant qu'une lesion indi-

viduelle. Les premiers donnaient lieu a ia Graphe, ou

action publique; elle etait exercee par tout ciloyen, qu'il

fut ou non lese, ou par les autoriles constitutes; elle

n'accordait aucun avantage au plaignant; elle aboutissait

a une peine publique prononcee au nom et au profit de

I'Etat. Les seconds, c'est-a-dire les voies de fait, les

injures verbales, les lesions illegales, les delits ruraux, les

vols simples de moins de 50 drachmes, donnaient lieu a la

Dike ou action privee; elle n'etait exercee que par la partie

lesee, et la repression ordinaire consistait en une amende

prononcee au profit du poursuivant.

A Rome, des la legislation des XII Tables, apparait la

notion du delit priv£, opposee a celle du delit public. Elle a

pour consequence, au lieu de la peine publique, satisfac-

tion ideale accordee a i'idee de justice, la reparation du

dommage soufifert par la victime de Tin fraction. Tel est le

cas pour le vol simple, les injures, les legeres lesions cor-

porelles; et Ton peut ajouter pour les blessures, puisque

dans ce dernier cas le talion n'intervient qu'a defaut de

transaction pecuniaire. (Si membrum rupit ni cum eo pacit,

talio esto.)

Celte conception recoil lout son developpement aux

siecles suivants de la Republique; les juristes romains ont

une tendance a admeltre alors que toute infraction qui

n'est pas une atteinte directe aux droits de 1'Etat est une

affaire privee, un proces peu different d'un proces civil et

ou le lese poursuit simplement la reparation du prejudice

£prouve. Cette reparation ne conserve un certain caractere

penal que par le fait qu'elle depasse souvent le montant
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Nous renconlrons le systeme de Faction privee, notam-

ment pour :

i" Le Furtum, vol simple donnant au vole « Tactio

furti », et iniposant au voleur le payeraent du double de

la valeur volee;

2° VInjuria, coraprenanl, depuis 1'injure jusqu'aux

blessures graves, toute une serie de delits pour lesquels

Tedit du preleur fixe les indemnites;

3° Le Damnum injuria datum, ou lesions variees,

donnant lieu a des reparations pecuniaires dont la loi

Aquilia elablit le tarif.

Ainsi, sans comprometlre en rien la securite des per-

sonnes, les Romains de la Republique, doues d'un esprit

pratique et positif, etrangers a toute speculation philoso-

phique sur le droit de punir, et ne recherchant jamais en

matiere repressive que le but imraediat, ont reduit le

rouage de la peine a sa plus simple expression. Grace a

1'influence de Taction privee, la legislation romaine a con-

siderablement retreci le domaine penal proprement dit, et

elle est arrivee avec le minimum possible d'eflbrt au maxi-

mum possible d'efficacite.

La predominance de l'element prive dans la repression

s'esl meme prolongee pendant les premiers temps de

I'Empire. En effet, quand le d^veloppement de Rome fit

apparaitre les classes criminelles et les deMinquants de

profession, et amena ainsi pour juger la nouvellecalegorie

de delits nommes Crimina extraordinaria la creation de

tribunaux exlraordinaires, la partie lesee avail le choix

(comme on le pense generalement) ou d'exercer Taction

civile ex delicto devanl le tribunal civil, ou Taction

publique extra ordinem devant le tribunal repressif. On

trouvait done, sous TEmpire, des Crimina publica donnant
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lieu a une peine publique ; des Delicto privata dormant

lieu a une reparation privee, et des Crimina extraordinaria

laissant a la partie lesee !e choix entre Taction publique et

Taction privee.

Si, abandonnant Tantiquile, j'examine les origines de

notre civilisation moderneje n'ai pas besoin d'insisler sur

Timportanee accordee partout, des les premiers siecles de

Thistoire du droit repressif de TEurope, au principe de la

reparation privee. Au milieu du choc des passions natives,

des elans inslinctifs des peuples naissant a la vie, loujours

armes, toujours preis a repondre a la force et a Toutrage

par Toutrage et la force, ce sonl el la vengeance privee, et

la guerre privee, et la reparation privee qui constituent les

elements fondamentaux du delit et de la peine.

Chez les Germains, la loi salique, consecration des

mceurs populaires et du droit national, expression de la

transition entre Tepoque des violences et les siecles de

legalite, n'est encore elle-meme que le code de la compo-

sition, le larif detaille de la somme d'argent a payer dans

chaque cas au lese ou a sa famille pour le rachat du droit

de vengeance. Le Wehrgeld, le Fredus, la Dilatura, la

Chrenecruda sont Tapplication d'un sysleme pecuniaire de

droit prive qui, lout en reprimanl, cherche a dedommager,

et qui montre, comme le font deja les lois primitives

d'Athenes et de Rome, la fusion originaire du droit penal

et du droit civil.

C'est la feodalile qui delruit cette legislation et substilue

la peine publique au Wehrgeld. Les seigneurs feodaux,

apres avoir percu, sous le nom de Fredus, une partie de

la composition comme garantie de la securite du coupable

qui transige, eommencent, entre le XII e
et le XHle siecle,

a d£tourner a leur profit la composition entiere. lis
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s'affirment en effet comme partie lesee par le deMit et

iraposenl desormais au vilain I'obligation de leur payer la

tolalile de la composition dont jusqu'alors ils ne perce-

vaienl que le tiers. Tel est le mode de formation de

I'amende.

Bientot I'amende elle-meme doit ceder : le developpe-

ment des grands centres de population, avec de nouvelles

conditions de vie, des inegalites sociales, des classes de

mendiants et de vagabonds, c'esl-a-dire des legions d'in-

solvables, rend la peine pecuuiaire illusoire et amene le

triomphe de la peine corporelle. L'autorite elimine ainsi

peu a peu du systeme repressif I'ancienne notion de la

reparation du prejudice.

Le droh russe nous montre la meme transformation.

La Rousskaya Prawda, recueil de coulumes nalionales,

publie au Xl e
siecle par Jaroslav le Grand, le Charlemagne

russe, rappelle la legislation de la loi salique. Le recueil en

question consacre la vengeance privee et tarife le rachal

desdiverses infractions. Le Wira correspond au Wehrgeld,

le Prodaska au Fredus. Comme la loi salique, la Rouss-

kaya Prawda gradue les indemnites d'apres la qualile des

victimes et la gravite de 1'infractiou.

L'infliience des Tatars eldes princes moscovites s'exerce

dans un sens hostile aux coulumes; elle developpe, a cdte

de 1'idee de TEtat et de la centralisation, la notion de la

peine corporelle. Elle n'agit loutefois que lentement.

Encore en 1471, la cite de Novgorod, qui etait parvenue a

mainlenir ses anciens privileges, publie une lettre de jus-

tice, Sowinaia Gramota, ou figurent, a cdte des ch&timents

corporels, les regies de la reparation privee de la Rouss-

kaya Prawda. Ce n'est qu'en 1497 que la victoire de

rautorile est complete. Ivan le Grand, desireux, comme
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Louis XI en France dans sa lutte contre les seigneurs,

de mettre un lerme a )a confusion dcs lois, publie une

ordonnance penale, le Soudebnik, qui proclame formelle-

ment le principe de la repression dans I'interet social et

par des peines corporelles. Les lois byzan tines, I'exemple

des Tatars, les progres de l'atitocralie onl definitivement

triomphe du vieux droit populaire et de la theorie de la

reparation.

En Angleterre, lesysleme de la reparation, du a la cul-

ture germanique, a dure jusques apres I'invasion des Nor-

raands. II a recu une forme duplication speeiale, grace a

l'organisalion des Guilds, Tilhings et Hundreds, associa-

tions responsables de la conduile de leurs membres et

tenues de payer pour le delinquant ou aulorisees a rece-

voir pour la victime qu'elles representaienl la rancon de

Fhomicide. Extension de I'ancien regime franc de la soli-

darity iamiliale, le puissant regime anglo-saxon faisait

reposer la police, la repression el la reparation du dom-

mage sur une forme corporative de garantie mutuelle.

En France, le triomphe de la monarchic absolue a rapi-

demcnt marque le systeme penal de sa forte empreinte et

y a fait predominer I'element de droit public sur I'element

de droit prive. Cependant le seul monument legislalif

digne d'attenlion, la seule loi penale generale anlerieure a

la Revolution, I'ordonnance criminelle de 1670, mainlient

encore la distinction entre delits publics et delits prives,

poursuite publique et plainte privee. Elle decide qu'en cas

d'infi actions passibles de peines capitales, la poursuite

aura lieu nonobstant toute transaction des parties, tandis

que dans les autres cas, c'est-a-dire en matiere d'tnjures,

de coups sans gravite, de delits legers, si les parties

s'arrangent, la poursuite n'aura pas lieu el la transaction

sera executee. Ainsi, meine sous Louis XIV, il parait abu-
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sif de metlre en mouvement, pour des peccadilles, Pappa-

reil couleux de la justice et de les reprimer dans Pinteret

on dans Pinteret du fisc, quand

j satisfait.

Le droit penal moderne a rejete completement dans

Pombre la partie lesee et la notion de la reparation du

dommage pour laisser apparaitre au premier plan le minis-

ter public, exergant la justice an nom de tous; au rela-

blissemenl pratique du trouble cause, c'esl-a-dire a

I'obligation dindemniser la victime, a suceede, comme but

essenliel, le retablissement theorique de I'ordre, c'est-a-

dire I'execulion d'une condamnation a la prison. La peine

de la prison a absorbe toutes les preoccupations, elle a

exerce sur les esprits une veritable tvrannie; on lui a tout

sacrifie, comme sous I'ancien regime on sacrifiait tout a la

peine corporelle. On I'applique indifleremment a tous les

genres de dellnquants et a tous les genres d'infractions,

depuis les crimes jusqu'aux contraventions. Meme les con-

damnations a I'amende, pour les cas les plus insignih'anls,

se transforment encore, par la force des choses, en empri-

sonnemenl subsidiaire. On rencontre une nombreuse

categorie de debts que Ton pourrait appeler delits econo-

miques ou civils, parce que l'element economique ou

civil I'emporte dans leur composition. Ce sont nolam-

ment les petits vols, les abus de connance, les escro-

queries, les fraudes, les tromperies. La cause essentielle

de la poursuite doit etre trouvee ici dans Patteinte

aux interets parliculiers, aux relations privees. Le carac-

tere civil, dominant dans le debt, devrait dominer dans la
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peine, et I'objectif principal devrait Sire la reparation du

Pourtant il n'en est rien; et meme dans ces cas, le

legislateur se contente d'une sorle de repression ideale qui

pjane au-dessus des realites de ce monde et des exigences

de la partie lesee. Celle-ci peut, il est vrai, se constiturr

partie civile, prendre un avoeat, depenser de l'argent et,

apres beaucoup de formalizes et de sacrifices, obtenir une

condamnation a des dommages-interets soit contre un

insolvable, soil contre un condamne solvable qui a su

prendre des mesures pour rendre le jugement illusoire.

Mais, pour arriver a ce resultat, elle court en outre le

risque de succomber, d'etre tenue de payer les frais et

peut-etre des dommages-interets. II n'est done pas elon-

nant que les constitutions de parties civiles soient rares, et

Ton peut dire que, de nos jours, dans la plupart des legis-

lations, les droits des personnes lesees par une infraction

sont completement mecounus. Le coupable, loge, nourri,

v&u, chauffe, eclaire, entretenu aux frais de Ptftat dans

une cellule modele, en sortavec un petit pecule legitime-

ment gagn£; il a paye sa dette a la societe; il peut

narguer sa victime. Celle-ci a une consolation : e'est de

penser que par les impots qu'elle verse au Tresor, elle a

contribue aux soins paternels dont le delinquant a ete

entoure pendant sa detention. Ce serait meme une hypo-

these a coup stir choquante pour le bon sens et le senti-

ment d'equile des masses, mais nullement irrealisable, que

celle d'un recidiviste quiltant la prison avec un pecule

r£glementaire qu'il va dissiper pour reprendre sa vie cri-

minelle, tandis que le vole tendrait la main.

Parmi les causes de la recrudescence des acles de brq-

lalite et de vengeance que la statistique revele, ne faut il

pas faire intervenir pour une cerlaine part ce manque
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d'equation enlre la peine subie el le mal cause et le senti-

ment d'impuissance du citoyen lese devant I'auteur de la

Assur£ment la possibility d'une realisation equitable du

principe de la reparation est un privilege des epoques

d'egalite primitive. Des qu'il y a des riches el des pauvres

les difficultes commencenl; la peine pecuniaire devenanl

le Jot des solvables, la peine corporelle le lot des insol-

vables, on aboutil, en exagerant la fonction de la premiere,

a un droit penal fonde sur la distinction des classes; on

s'expose a revenir aux honestiores et aux humiliores de la

legislation romaine de 1'Empire. Mais avons-nous, par la

generalisation de la prison, resolu complement le pro-

bleme? Existe-t-il d'ailleurs un regime penal capable

d'effacer la trace des inegalites sociales? La prison est-elle

une peine identique pour le riche, donl la famille est a

I'abri du besoin, et pour le pauvre, donl la detention est la

ruine des siens? Pour les pauvres eux-memes, est-elle

ressentie de la meme facon par le chef de famille, pre-

occupe de la misere de ses enfants, et par le recidiviste

endurci, insouciant, irouvant en cellule le gite et la nour-

riture? L'egalile bien entendue ne consiste pas a traiter

de fagon idenlique des eires inegaux, et le droit penal

moderne, par respect pour une fausse egalite, a foule aux

pieds le principe du dedommagement. II importe done,

dans une mesure appropriee aux institutions modernes,

de restituer a ce principe un rang superieur a celui qu'on

lui laisse acluellement.

Bentham et Spencer ont les premiers, je pense, raraene

rattentiou sur cetle face interessante du probleme

repressif. M. Garofalo, dans son ouvrage si connu « La cri-

minologie », a £mis a son tour sur la question des conside-

rations originales. Elle est nettement posee dans le monde
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juridique, et 1'opinion se preoccupe a la fois du peu d'effi-

cacite des courtes peines d'emprisonnement et du neant

des mesures prises en faveur des viclimes des infractions.

Les deux ordres de considerations se lient d'aiileurs. C'est

parce que la theorie de I'amendement, en ce qui concerne

certaines categories de delinquants, inspire quelque doute,

que la theorie de la reparation en ce qui concerne cer-

taines categories de victimes reprend quelque vogue. II est

seulement opportun de rechercher si une reforme dont

I'ulilite est incontestable, est susceptible de solutions pra-

Les mesures a signaler dans cet ordre d'idees se divi-

sent en deux categories : les unes concernent la proce-

dure, les autres la penalile.

Procedure: Pour ce qui est de la procedure, on a deja

signale (1) une reforme tres simple, applicable parlout,

quel que soit le regime penitentiaire, et n'exigeant aucune

modification dans le systeme des peines. C'est la faculte

pour le ministere public de requerir d'office conlre le

delinqnant solvable, en meme temps que la condamnation

a la peine, la condamnation a des dommages-interets

envers la partie lese"e. Le ministere public representant la

socie*te, repre'sente a plus forte raison le citoyen pour

lequel le trouble social cause par I'infraction a eu les con-

sequences les plus tangibles. Direcleur de la poursuile, il

est mieux que personne place pour agir en connaissance
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de cause, pour s'enquerir du degre de solvability du cou-

pable et de I'intensite du dommage dont il est I'auteur.

N'est-il pas ralionnel de I'engager a veiller sur des droits

si dignes de protection et de ne pas obliger la victime a

faire dans ce but des demarches compliquees et chanceuses

qui, en bonne justice, ne lui incombent pas ?

Celte innovation serait surtout legitime pour les faits

graves entrainant un prejudice considerable, par exemple

en cas d'homicide, d'incendie, etc. Et afin d'empecher

1'accuse de soustraire avanl I'audience ses biens a la con-

damnation civile, il serait raeme a souhaiter que le parquet

eul le droit de prendre des mesures conservatoires qui

seraient validees ou invalidees par les juges lors de la

decision definitive.

Quand il s'agit de delits legers, de ces delits que I'an-

cienne legislation nommait delits prives, les vols de pen

d'iraportance, les escroqueries, les abus de confiance, les

fraudes, etc., il faudrait renforcer le principe en verlu

duquel, dans certains cas, le parquet ne poursuit que sur

la plainte de la partie lesee. La legislation beige admet

notamment cette regie en matiere d'injures, de calomnies,

d'adultere, de delit de chasse. D'autres legislations l'eten-

dent davantage encore. On ne peul que les en feliciler.

Je lisais, le 24 avril dernier, dans un journal beige, copie

d'une citation donnee, a un vannier B..., age de 27 ans, a

comparaitre le 24 avril a Taudience du tribunal correc-

tionnel de X..., pour avoir, le 18 Janvier 1891, soustrait

frauduleuscment une bouteille vide et IS centimes a L. H...

cette circonstance a parfailemenl rempli son devoir legal;

tous les jours, dans tous les pays, il y a de semblables

poursuiles, el elles aboutissent a des condamnations qui,

mises en regard de I'indulgence exageree/Ies jurvs d'assises,
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suggerent de singulieres reflexions. Mais partout on se

deniande aussi jusqu'a quel point I'ordre public est inle-

resse a la poursuite d'office de certaines vetilles. La plupart

des procescivils revelenl chez Tun des plaideurs une per-

versile plus grande que la citation donl je viens de parler.

La societe, pour arriver a faire condamner l'auleur d'un

vol aussi minime depense uue somme bien superieure a la

valeur deschoses soustraites, et elle realiserait une sensible

6conomie en se bornant a indemniser le vole. Evidem-

ment cela ne veut pas dire qu'il ne faille plus punir les

petits vols, el il serait dillicile d'indiquer au procureur du

roi, par une fbrmule, le moment precis ou apparait la

nScessite sociale de la repression. Mais la solution se

trouve dans Papplication prudente de I'ancienne theorie de

la reparation.

Pour les delits simples contre la propriete, alors que le

prejudice ne depasse pas 50 francs, le procureur du roi ne

poursuivrait que si la partie lesee n'etait pas indemnisee.

On pourrait meme rendre des ordonnances de renvoi con-

ditionnelles. L'ordonnance serait non avenue si, au jour

de Paudience, le pr^venu etablissait qu'il avail repare le

prejudice.

Penalile : En ce qui concerne I'introduction de I'idee

de la reparation dans la penalite, comme la penalile

moderne c'esl la prison, la reforme qui se presente la pre-

miere a Tesprit est celle qui consisle a faire travailler le

delenu pour sa victime et a employer a reparer le dom-

mage une partie de son pecule.

L'organisation du regime cellulaire, tel qu'il fonctionne

dans un grand nombre de pays, rend cependanl Texecu-

lion d'un lei projel fort difficile. Les conditions toules

particulieres du travail cellulaire, les precautions a prendre
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pour eviter la concurrence au travail libre, la defense

d'employer en cellule des moteurs mecaniques, I'inferio-

rile de la qualite des travailleurs condamnes, tout cela

concourt a restreindre le choix des industries peniten-

tiaires et a faire de la distribution du travail aux prison-

niers un probleme fort ardu. On en est parfois re'duit,

pour eviter loisivele des detenus, a leur procurer de sim-

ples occupations tres peu rem unera trices. D'ailleurs, que le

d'abord I'Etat a le droit de se couvrir d'une partie de ses

frais et de reclamer ainsi une quote-part du salaire du

detenu ; ensuite 1'ouvrier cellulaire, dont 1'activite n'est, en

general, deja pas remarquable, sera encore moins actif

quand il s'agira de travailler pour autrui; entin, pour dimi-

nuer un des grands inconvenients de la prison, on accorde

au condamne le droit d'envoyer a sa famille sans ressources

une partie du produit de son travail. Les bons detenus

font un grand usage de celte faculte, et Ton ne peut qu'en-

courager leur tendance.

Ce sont la autanl de raisons qui, sauf pour les tres

longues peines, reduisent le pecule du delinquanl, a Texpi-

ration de sa detention, a des proportions derisoires. L'obli-

galion d'affecter le produit du travail cellulaire a la repa-

ration du prejudice entrainerait done, m&me pour les

condamnes coupables de d6lits legers, des peines dont la

dure"e devrait etre inde'termine'e et des detentions dont la

longueur serait demesuree, eu egard au peu de graviie" du

delit.

Tout ce que Ton pourrait demander, ce serait, en ce qui

touche les recidivistes, une transformation des dispositions

legates relatives au pecule. La legislation franchise et celles

qui se sont inspirees du code de 1810 ont eu le tort,

d'abord de fixer dans le code la quotite du pecule a laquelle
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le condamnea droit,et ensuite, pour etablircettequotile,de

considerer uniquement le genre, convenlionnel d'ailleurs,

de la peine subie : travaux forces, reclusion ou emprison-

nement correctionnel. II aurail raieux valu laisser a 1'admi-

nistration le pouvoir de regler le pecule ; faire de I'obtention

de ee pecule non un droit, mais une faveur, et permettre

de I'accorder, de la graduer ou de la retirer non d'apres la

nature de la detention, mais d'apres la nature des delin-

quants qui la subissent. Alors, quand il s'agit de certains

recidivistes, on affecterait une partie du salaire a la repa-

ration. Mais ce serait toujours dans des limites assez

restreintes.

M. Garofalo a compris la difficulle de faire travailler le

condamne en cellule au profit de la victime et 1'inulilite

sociale de I'entretien en prison de heaucoup de delin-

quants. Aussi voudrait-il obliger le coupable a la repa-

ration sans le faire passer par la prison; d'apres lui, ii

faudrait condamner les auteurs de debts peu graves k

verser au profit de I'Etat el de la partie les£e et, en cas de

refus de celle-ci, a une caisse des amendes destinee a la

reparation du dommage, la portion de leur gain ordinaire

excedant ce qui leur est absolumenl necessaire pour ne

pas mourir de faim (1). Les vagabonds seraienl enroles

dans des compagnies de travail.

Mais sans examiner si un lei systeme compromet la

repression, comment determiner dans chaque cas ce qui

est necessaire a la vie et ce qui peut elre distrait du salaire

quotidien? II y a les eelibalaires et les peres de famille;

ceux-ci ont des families plus ou moins nombreuses et, pour

tous, les metiers sont plus ou moins lucratffs, les besoins
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plus oil moins pressanls, les aptitudes au travail plus ou

moins developpees. Comment apprecier les conditions de

vie de la famille, la bonne volonte du coupable de se

liberer; comment obliger les rebelles, au travail; comment

indiquer le delai endeans lequel la dette devrail £tre

liquidee; comment recruter le corps des agents charges

de surveiller Pexecution du travail penal ; comment orga-

niser le controle?

II ne faut pas redouter la nouveaute d'une idee qui n'est,

au conlraire, que le retour a la legislation ancienne ; il ne

faut pas nier la legilimite d'une reaction contre la theorie

exageree et exclusive de la vertu magique de la prison

pour tous les delinquants; mais il fjut reconnaitre les

obstacles serieux que sa mise en ceuvre rencontre et

examiner dans quelle mesure il serait possible de I'intro-

duire dans le systeme repressif actuel sans lui sacrifier

1'idee de la peine.

Je distinguerai a cet efl>t, parmi les delinquants dont

I'infraction cause un dommage, les solvables des insol-

Les solvables forment, il est vrai, ['exception, mais

fournissent aussi la solution la plus simple :

S'ils ont commis des delits legers, passibles au maxi-

mum de six mois de prison et s'ils n'ont pas d'antecedents

judiciaires, il semble juste de leur infliger, avec tine con-

damnation condilionnelle a la prison, une condamnalion

effective a la reparation immediate du dommage;

S'ils ont commis des delits plus graves, ou s'ils sont

recidivates, meme de delits legers, on les condnmnera a

la Ibis a la prison et a In irparah m jieriiiiiaire du dom-

mage II ne faut, dans aucun des deux cas, attendre la

constitution d'une partie civile.

Ce serait a coup sur un mode de hills < tlir;j*M*
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que le mode actuel. En Belgique, par exemple, dans nos

Flandres, la fievre du coup de couteau regne a l'etat

endemique; les rixes, traces ataviques des violences de

nos peres, sont enracinees dans les moeurs; les paysans

meme aises se provoquent conlinuellement, et les prisons

sont toujours peuplees de batailleurs sur lesquels la deten-

tion ne semble avoir aucune prise. Je crois que si on les

obligeait en outre a indemniser leurs adversaires en pro-

portion de la duree de Pincapacite de travail que ceux-ci

ont subie, on lutterait avec plus de chance de succes contre

la brutalite des traditions hereditaires.

Je passe a la categorie, bien plus nombreuse, des delin-

quants insolvables. lis se divisent en deux groupes

:

Ou bien ils ont commis des delits legers, el alors la

garanlie de Pordre public se trouve dans une condamnation

conditionnelle avec obligation de reparer le dommage pour

echapper a I'execution de la peine d'emprisonneraent. Si

le condamne acquitte le montanl de la condamnation

civile dans les delais que le tribunal lui fixe, la condam-

nation a la prison est non avenue;

Ou bien ils ont commis des fails graves, et alors il faul

bien prononcer nne condamnation effective a une peine

privative de liberie^ mais on corabinerait ici la reparation

avec la liberation conditionnelle : apres une certaine duree

de detention, le detenu pourrait, dans certains cas, 6lre

libere conditionnellement sous reserve de payer, dans un

temps donne, la reparation due a la partie 16see. La quit-

tance de payement lui vaudrait sa liberation definitive.

Dans les deux hypotheses, la non-execution de la condi-

tion de payer entrainerail au conlraire pour le delinquant

Tobligation desubir la totalile ou le reslant de sa peine et

une aggravation du regime penilentiaire.

11 devrait etre admis aussi que toute offre reelle de repa-
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ration tolale on partielle, a un moment quelconque de

I'execution de la peine, pourrait faire cesser celle-ci ou la

reduire dans une proportion equivalents Le legislateur

aurait dans cet ordre d'idees a etablir un larif de reduc-

tion legale bien plus ralionnel que le bareme reduisant

actuellement la duree des peines par cela seul qu'elles sont

subies en cellule et produisant, de I'avis de lous, un affai-

blissemenl sensible de la repression.

II y a assuremenl des condamnes depourvus trop com-

plelement de ressources ou d'energie pour profiler de la

chance de liberation dont je parle; il faut bien alors sacri-

tier Pidee de la reparation prive'e au principe de la repara-

tion publique et execuler simplement la peine. D'un autre

c6te, quand il s'agit d'infraclions graves, c'est encore la

peine qui, en these generale, doit I'emporter sur la repa-

ration. Mais le but a atteindre est simplement d'introduire

I'element 6conomique dans la repression quand cela est

possible. Ce serait deja un resullat, si par son travail

continue en liberie, ou par le travail des siens, ou meme
grace a I'appui charitable de personnes ou d'autorites s'in-

teressant au coupable ou a sa famille, un condamne pou-

vait, en donnanl satisfaction aux interets prives, echapper

parfois a la peine privative de la liberie ou a une parlie de

cetle peine.

La justice, en accordant de longs delais, faciliterait la

liberation de la dette, et la ou exislerait chez le coupable

le ressort moral, existerait aussi pour lui le moyen de garder

sa liberie, [/inconvenient, ce serait la situation privilegiee

de quelques condamnes, mais il y aurait a cet inconvenient

une double compensation : une protection plus efficace

accorded a la parlie lesee et une diminution dans le chiffre

colossal des inuliles el couteuses journees de detention

figuraut dans la stalistique penilentiaire de lous les pays.
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Une reforme semblable ne peut s'accomplir que peu a

peu, avec prudence et sagesse; elle exige la collaboration

consciencieuse, reflechie, allenlive des magislrats. Us

doivent apprecier les cas ou le principe de la peine est

seul en jeu, ceux ou aucune reparation n'est due, et quand

la reparation est due, en determiner le montant, accorder

au coupable le temps necessaire d'apres sa situation sociale

et sa profession; cela exige une elude raisonnee de la cause

et un large pouvoir d'examen; cela nous ramene a I'ana-

logie primitive des proces civils et des proces repressifs.

Nos tribunaux modernes consacrent surtout leurs soins

au jugement des proces civils; ils ne leur marcbandent pas

de longues audiences. Ils sont plus economes de leur

temps quand ils jugent des proces correclionnels: les pre-

venus defllent devant eux avec une rapidite vertigineuse.

C'est un resultat de la tendance qui a simplihe une deci-

sion repressive au point d'en faire I'applicalion mecanique

d'un texte du code a facte d'un prevenu. Pourtanl la l&che

du juge repressif est aussi complexe que celle d'un juge

civil; elle demande autanl de travail, de perspicacite et

d'inlelligence; elle met en jeu autant d'interets divers;

elle a, dans les couches sociales, un pouvoir de repercus-

sion tout aussi grand; elle merite done autant de consi-

deration.

Rabelais fait dire a Bridoye, qui jugeail les proces aux

des : « II faul que le proces murisse ». Quand il s'agil de

proces correctionnels et surtout de petites affaires, on

pourrait, serieusement celle fois, rappeler aux juges la

devise que Bridoye invoquait par ironie : « Ne rien faire

qu'en loute maturite ».



CI ASSE DES IIEAUX-ARTS

Seance du 4 juin J89'L

M. H. Hymans, directeur.

M. le chevalier Edm. Makchal, .secretaire perpetuel.

Sont presents: MM. Ed. Fetis, vice-directeur; C.-A.

Fraikin, Ern. Slingeneyer, F.-A. Gevaert, Ad. Samuel,

Ad. Pauli, G. Guffens, Jos. Schadde, Tb. Radoux, Jos.

Jaquet, J. Demannez, P.-J. Clays, G. Biot, J. Stallaert,

Henri Beyaert, J.Rousseau, Alex. Markelbach,Max.Rooses,

J. Robie et G. Huberti, membres; A. Hennebicq, et Ed. Van

Even, correspondents.

— M. Marchal depose sur le bureau Pamplialion de

l'arrete royal du 5 mai 1891, qui approuve son election

comme secretaire perpetuel de l'Academie, et assure en

meme temps la Classe de son entier devouement.

M. le directeur, en installant M. Marchal, lui adresse les

compliments habituels de bienvenue.

— M. le directeur annonce a ses confreres que l'lnslitut

de France vient de conferer a M. Alph. Balat, membre de

la Classe, le litre de correspondant de l'Academie des

beaux-arts. II fait remarquerque lhonneur de cette nomi-

nation rejaillit sur l'Academie tout entiere. (Applaudis-

sements).

Une Iettre de felicitations sera adressee a M. Balat.
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CORRESPONDANCE.

M. le Minislrede 1'Interieur et de 1'Instruction publique

deraande l'avis de la Classe sur les travaux et les notices

accompagn.es de croquis qui complement les deuxieme et

troisieme envois reglementaires de M. De Wulf, premier

prix du grand concours d'architecture de 1887. — Renvoi

a la section d'architecture.

— M. A. Bertolotti, conservateur des archives a Man-

toue et associe de la Classe, adresse a litre d'hommage un

exemplaire de son livre intitule : La Musica in Manlova.

Musici alia Corle dei Gonzaga in Mantova dal secolo XV
al XVIII. — Remerciements.

II est donn£ lecture :

i° Du rapport de M. Fetis, au nom de la section de

peinture, sur la proposition adressee au Gouvernement par

la ville de Gand d'acquerir, avec le concours de I'filat, le

tableau de M. Monlald : I'Antagonisme social;

2° Du rapport de la section de sculpture sur le buste en

marbre de feu fidouard Ducpetiaux, execute par M. Pollard

pour la galerie des busies d'academiciens decedes;
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3° De l'appreciation faile par la section d'arcliiteciure

du cinquieme rapport semestriel sur les voyages d etude de

M. Charles De Wulf.

Cos documents seronl transmis a M. le M'mistre dc

Plnlei-icur el de I'lnslruction publique.

Ihmbekc (Clt. Van) el Van der Slricht (0.). — Caryomitosc

'! division direete (Its cellule* .'t noyau liour<,'eonnant, a 1 etat

physiologique. Gand. 1891; in-8°(l7 p.).

Hublard (Emile.). — Etude sur la revivisrenec. Mons, 1891;

in-8° (7'2 p.).

f <>. I* cenluric. Ilassclt,

1891; in-8°.

Lttgasse (C/».) et De Queker (Ch). — Enquele sur les habita-

tions ouvriercs en 1890. Rapport presenle an Comilc dc

patronage dc la Yille do Bruxcllcs. Bruxcllcs; in-4".

— Bourse du travail. Rapport a M. le Bourgmestrc dc la

ville dc Bruxcllcs Mir les operations de I'excreiec 1890-91.

Bruxcllcs; in-8°.

Orerloo)>(Eu<j. Vim). — Les or'gines du lussin de I'Ksraui.

Bruxcllcs, 1890; in-8° (92 pages avec cartes).

Demoulin [AtphX — Sur diverges consequences du tlico-

remc dc Newton. Bruxellcs, 1891 ; cxtr. in-8° (18 p ).

Delvaux (E.). — Sur un lerme nouveau du quatcmaire

infericur observe en Belgiquc. Liege, I81H ; in-8°.

lVuhiUun (Leon). — Les pensions dc rctraitc ouvriercs el les

funds speeiaux de reiraile, insiitues en France par dec ret du

26 avril I85G. Bruxcllcs, 1891; in-8°.

5m ' SER1E, tome ix r. 56
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Diericx de ten Hamme (Joe). — Souvenirs du vieux Bru-

xelles. Bruxelles, 1890; pet. in-8".

PrutChomme (Entile). — Ees echevins et leurs acles dans Ja

province de Hainaut. Mons, 1891 ; vol. in-8°.

Berliere (Dom Ursmer). — Mortasticon Beige, lome I",

i
re livraison : province de Namur. Bruges, 1890; in-4°.

Reusens (Le chan.). — Elements de paleographie et de

diplomatique du moyen age. Louvain, 1891; in-4°.

Wilmolle (Maurice). — Gloses wallonnes du ms. 2640 de

Darmstadt. Exlr. in-8°(14 p.).

— Etudes de dialcctologie wallonne. Paris, 1888-90; in-8"

(105 p.).

Minister* de Vlnlerieur. — Annuaire slatistique de la Bel-

giquc, I890;in-8 .

Ministere de la Justice : Commission des anciennes his et

ordotmances. — Ordonnances des Pays-Bas aulriehiens,

5me serie, tome VIII. Coutumes des pelites villes et seigneu-

ries du quarlier de Bruges, tome I". Lisle chronologique des

edits et ordonanccs de Charles-Quint, supplement. Bruxelles,

1890; 1 vol. in-folio, 1 vol. in-4° et I vol. in-8°.

Charleroi. Sociele paleontologique et archeologique. — Do-

cuments et rapporls, tomes XIV et XVII.

Louvain. Universite catholique. — Elude critique sur

I'opuseule De Aleatoribus, par les mcmbres du seminaire

d'histoire ecclesiasliquc etabli a 1" Universite. 1891; in-8°

Berlin. Verein fur Geschichle der Mark Brandenburg. —
Forschungen, IV, \.

Breme. iVaturwissenschaftlicher Verein. — Abhandlungen,



Kiel. Nat it i u

III.

Mlmi ii .1 , ,
— Die gros-c Monar-

hien oder die Weltreiche in dcr Gescbiehte; Festrede von

'. Gtcgorovius. — Rerum cognoseere causas; Ansprache von

leuve inexplore et complefenient domine pa

c'roccs et indomptables. Preface par JuJien

J
aris

5
l889;in-8°(57p.)

Amiens. Societe Linneenne du Xord de la Fro

lulletin, 1890-91, torac X.

Arhas. Academie des sciences et arts. — Memoires,

890.

Angers. Societe d agriculture, sciences el arts.— M<

)melV, 1890.

Besam on. Societe d'emulation du Daubs. — Memoi



( 852
)

Besancon. Academie. — Travaux tic 1889. In-8".

Bone. Academie d'Hippone. — Comptes rendu* des n

d'octobrcl890.

Bordeaux. Academie des sciences, belles-lettres el i

Actcs, 1887-88.

Caen. Societe Linnienne de Normandie. — Bulletin, 4

vol. IV, 1890.

Caen. Academie des sciences, arts et letlres. — Me

1890.

Cambrai. Societe d'emulation. — Memoires, t. XLV.

Chambery. Societe savoisienne dliisloire.

I. XXIX.

Dax. Societe de Borda. — Bulletin, 1890-91.

Dunkerque. Societe pour Vencouragement des sciences,

lettreset arts. — Memoires, 1887-88.

Paris. Academie des sciences. — OEuvres de Laplace,

tome VIII.

Paws. Ministi-re de I'fitshiu lion publique. — Collection de

documents incdits sur l'liistoirc de France, 2me serie : Lettres

de Pciresc aux freres Dupuy, tome II. 1890.

Minislere de la Guerre. — Catalogue de la Bibliotheque,

tome VII.

Societe indo-chinoise de France. — Bulletin, 2"" serie,

tome III.

Societe des etudes historiques. — Revue, 1890. In-8°.

Rol-en. Societe libre d'emulation. — Bulletin, 1889-90,

Rouen. Academie des sciences, belles-lettres et arts. —
Precis analytique, 1888-89.

Roueiy. Societe des umis des sciences nuturelles. — Bulletin,

1889-1890, l"semcstre.

Toulouse. Academie de legislation. — Reeueil, t. XXXVIII.

Vesoul. Societe d 'agriculture, sciences el arts du departe-

menlde la Haute- Sadne. — Bulletin, 3" serie, n° 20.
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Bureau international des poitts el m
rapport aux gouvernements signatures <

second Yarkand mission, based of the c

the late Ferdinand Stoliczka : Coleoptera. 1890; in-4°.

Dehra Dun Great trigonometrical Survey of India. —
Account of the operations, volumes XI-XIIF, 1890.

Edimbourg. Royal Observatory. — Catalogue of the Craw-

ford library. 1890; in-4°.

Londres. Society ofantiquaries.— Archaeologia : volume LI I

.

1890; in-4°.

Londres. Anthropological Institute. — Journal, vol. XX.

Cupellini (Giov.). — /iliu.li fossili e il roslro di dioplodonte

della Farnesia, prcsso Roma. Bologne, 1891; in-4°.

Sampolo (Luigi). — Elogio di Carmelo Pardi. Palerme,

1890; in-8» (27 p.).

— Per la inaugurazione del monumenlo Paolo Morello.

Palerme, 1889; in-4' (20 p.).

Rajna (Michele). — Sul metodo grafico nel calcolo delle

eclissi solari. Milan, 1891 ; in-8° (40 p.).

Padoue. Sociela veneto-trenlina di scienze naturali. — Atti,

vol. XII, fasc. 1.



Pays-Bas.

Flora Batava, ncderlandsche gewassen (K.ops en Van Eedcn),

aflevering 29] en 292. Leyde, 4891; in-4°.

Erens{Alph.) — Recherches sur les formations diluviennes

du sud dcs Pays-Bas. Harlem, 1891 , in-8°.

Amsterdam. Akademie van tcelertachappen. — Jaarboek

voor 1890. — Afdecling Ietterkunde : Vcrslagen en mededec-

lingen, dcel VII. Verhandelingen, dcel XIX. Prijsvers : Maria

ku»de,dcel XXVIII.

Maestricht. Societe hislorique et archeologique. — Publi-

cations, tome XXVH, 1890.

Rotterdam. Bataaf'scli genoolschap der proefondervinde-

lijke ivijsbegeerte. — Nieuwe verhandelingen, Iweede reeks,

decl III, 3

Utrecht, f/islorisrh (knoolsr-hap. -- Werkcn, nieuwe serie,

n' 54; dcrdc serie, n r
2.

Mitau. Gesellsciiaf't fur LUeralur und KunsL— Festschrift :

Hcrzog von Kurland Kolonien an dcr West-Kuste von Afrika

(Du'driii'lis). In-4°.

Saint-Petersbourg. Physikalisches Observatorium.— Anna-

lcn, f889.TheiIH.ln-4*.

S'-P^tersbourg. Sternwarte. — Catalog von 5,G34 Sternen

fur die Epochc 1873.0. Stern-cphemcriden auf das Jahr 1891.

Bcricht, 1887-1889.

Tiflis. Observatorium. — iMagnetischc Beobachlungen,

1888-89.
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Vincart (J.-A.). — Relaeion de la <miii/»;i A i tie Flandres

en 1637, publicada por vez primera por cl marques de la

Fuensanta del Vallc y Don Jose Sancho Rayon. Madrid, 1891;

Olivecrona (C. rf'j. — Rapport do conscil dadmiuistration

dcs prisons en Suede sur l'elat des prisons of sur It' regime

peuiicnliaii'c pendant I'annec 1889; vol. in-4°.

— Rapport sur Fadminisfratiou de la justice en Suede

pendant I'annee 1889 Stockholm, 1890; vol. in-4°.

Wolf {Rud.). — Astronomische Mittheilungen, n° LXXVII.

Bale. Nalurforschende Gesellschafl. — Verhandlu:igen,

Band IX, 1.

Christiana. U/iiversite. — Norges gamle Jove indtil 1837,

Rind V, H. I.

Chrhtiania. Videnskabs-Selskab. — Oversigt i 1889. —

LvyD. U/ttversite.~-Ars-Skr\rL I 889-90. Philosophi, Sprak-

vclenskap och Historia, och Fysiograplii.

Upsal Obsercntoire niele'troloijitjiie. — Bulletin, vol. XXII,

1890.

Association yendhifjue internationale. — Comptes rendus

du 15 au 21 septemhre 1890. Berlin, 1891; in-4".

Le Caire. Instilut egyplien.— Bulletin, 5e serie, n° 1, 1890.

St-Gall. Natunris.sensrhaftUrlir Gesellschafi. — Bericht

lur 1888-89.

Geneve Inslilal nation tl — Bulletin, tone XXX.
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TABLE DES AUTFXRS.

Abel [Carl. — Hommage d'ouvrages (Aegyptiseh uml iiuk^enna-

niseli). i8i; note sur ees trois opuscules, par Ch. ile Harlez, i87.

icaMmie. imp sciences, des lettres et des arts,

de Prague. — Felicitations a l'oeeasion de sa premiere assembled

generate, 786.

Keademie royale des beaux-a

relatifs a son exposition dc

>yale des s

pour 1892 du c

Academic royale;' et de philologie. — Rapports

de MM. Wagener, Willerns et Wauters sur la question de lui attri-

buer tout ee qui concerne les lettres tlamandes, 765, 770, 772.

idministration < Uicite le concours

pecuniaire de I'fitaf en w eau de M.Montald

(I'Antagonisme social), 779; communication au Gouvernement du

rapport fait sur cette demande par M. Fetis, 848.

Administration eomminiale de la ville de Lou rain. — Assiste a la

manifestation en l'honneur de J.-S. Stas, 762.

\!i i Tadema Laurent - Kin a-Mine. ,><>; remercie, 294.

Anonymes.— Rapports de MM. Rolin-Jaequemyns, de Laveleye et

Prins sur le memoire concernant les impots de consommation,

613, 621, 623; rapports de MM. Ruersch. Willerns et (iantrelle sur

le memoire concernant le redoublement dans les themes verbaux



= Pays-lias. 03-2, 642, 647.

I.-, Oil, 720.

Aiidui/i'r. — Homimi^e d'ouvrai>e, 11)7.

i :>•. - ll.'iii.Ti-i..' |miir son .'lection d'associe, 2.

I'Academie ties heaux-aris de I'lnslitut de ["ranee, 847. — iiapjmrts

:

,
Zte WW-

B(iH»// ( r/ E.i. - Disrours pronoun!- ;m\ tunenuiles de .1.-15. l.ia-re.

M: niembre du jury rhar-c de jnger la deuxieme periode du

Buratto /).). - I'rix de Iveyn aeeorde a son livre : L> dcssin it I'ecole



Benoit {P.). — Membre du jur\ cliaige de juger lc concours des

cantates, 5QBL

Bergmans (Paw/). — Soumetun travail intitule : Etude stir leloquence

parlementaire beige sous te regime Imllandai* 1815-1830), 819.

Biriot (Feu Ch. de). — Voir Pickery (tils).

Bertolotti (A.) — llointtiaifp d'ouvrage, 848.

Beyaert (H.). - Rapports : voir De Braey, De Wulf.

Biot (Guslave). — Rapport : voir Van der Veeken.

Bias (C.). — Hommage d'ouvrage, 395.

Boh! {Joan). — Hommage d'ouvrage, 5*2.

Bonn arts (Stan.). — Elu membre des jurys : 1° pour les prix De

Keyn, 53; rapport, 715; 2° de la neuvieme periode du concours

quinquennal d'histo n nat on •. -229. — Note bibliographique :

voir Gobert. — llapport : voir Doutrepont.

Bnari \Alph.). - lloinmage d'ouvrage, 395.

/.'
.

;
. Mi.i - - Hi i! • ... :' uvrage, 484.

neuvieme lettres sur se |ue, 113, 311, 396

Candize (Em.). — Elu membre du jury pour les prix De Keyn, 53

rapport, 715; hommage d'ouvrage, 307.

Capellini (Giovanni . — Hommage d'ouvrage fZitioidi fossilieil rostr<

di Diplodonte delle Farnesina, presso Roma), 787; note sur cetopus

Gastan'Aua ). — Hommage d'ouvrage, 51.

Catalan (Eiig.). — Soumet un memoire intitule : Sur les polyndme

de Legendre, d'Hermite et de Polignac. 107; lecture des rapports d

MM. Mansion el De Tilly sur ce travail imprime dans le tome XLi:

de< Memoires in-i"), 313. — Rapports : voir Beaupain, Demoulin

irOcagne, Tliiry.

Cerfontaine (Paul). — Notes preliminaires sur l'organisation et 1

developpement des differentes formes d'Anthozoaires. 25; rapport

sur ee travail par MM. Ed. Van Beneden et Van Bambeke, 4, 8

communication au Gouvernement de l'appreciation faite pa

MM. Van Beneden (pi-re et fils) et Plateau de son rapport sur le

resultats de sa mission an laboratoire de Naples, 106, 401.



ABLE DBS AUTEURS.

zHaneffe(Lebaron.l. </<". — H nui-r (l\.mvrages, .'il. 230:

/A, ft/ /,/ /„ wj.s Iloiiiiiuii- d'nu\r«ige, 230

travail par MM. Folie et Lagrange, 324, 325.

It, linirii [Mic/ir'h. — Knvoi a IVxamon <b' son quatrieme rajiporl

tions de son trm^.-ni. i.i|.|»n- it utt - |».n UM I'.mli, B.il.it. s. Im.M.

•apportssur<^s notes par MM He



TABLE 1

2 {Raoul). - Horn

comparee , bri;

de la Vatlee Poussih

Deburier {Entile.

microbes, Kh ; rapport de 31. .spring snr re travail, .(in est depose

DelbivufiJ). - Hommage d'ouvrages, 307, oio.

Zte le Court (Jules). — Hommage d'ouvrage, 48,
?
i.

Delvaux(E.). - Hommai,

De»mnne^ (J.). — Rapport : voir Van der Veeken.

Demoitlin(Alphonse). - llapport de MM. Le huge. Mansion et Van der

trimie applicable a la theone des roulettes et imprime dans le tome

XLV des Mimoires in-8», 793. 79;
i

; rapports de MM. Catalan.

i. mini ige d'eu rages, 395, 787.

Pomw {Nap.). — Hommage d'ouvra

en Leuz sijn broeder

mm« Verrilden kerkete Ghent), 230;

ierkindere, 23

Queker (Ch.). - Voir Lagasse 'Ch.).

nn/ts t Franco! $). — Hommage d'ouv

nii/ts (Jacques 1. — Remercie pour s

trage, 515. — Rapport : voir Beaupa

Vlaminck (Alpfi.). - Rapports de 1

der Haeghen

Memoires in-8» et com

walque \GX •— Hommage d'ouvra

i
Elements de cristallographie (deu:



Beyaert, 849.

(fOcagne (Maurice. — Delennination ilu rayon tie courbure en eoor-

donnees parallels pom'tuellos. ±10-, rapport sur ce travail par

MM. Catalan, Mansion et Le Paige, 118, 119.

d'Olireerema >C. i. Hommage d'ouvrage, 484.

e Bur .lacqui's

deHemrieourt, <U 2: rapports de MM. Sh-chcr. liormansetLe Rov

sur ce trauul (imprewuu dan* 1<- Meiwures in-8»), 821, 82<i, 827.

'

braghieenu {Math.). — Hommage d'ouvrage, 3.

'//- ll<>uelier i Henry). — Annonce de sa mort, 105.

/>h Ch/h (.««.!. — Prix de Keyn aceorde ii son livre : Les *r«i'flM.r a

[aiguille .... 722, 725; remercie, 818.

/>// .tfrt/-/Jtv (fi.-C/t.'. — Voir Herain (/.).

buepeliait.r(lceu Ed.). —Voir Pollard.

Dupont (Aug.). — Annonce de sa mort, 55.

Dupont 1/"" veuve Aiujitste . — Remercie pour les condoleances de

l'Academie, 294.

[tupont [Ed.). - Communication au sujetcta travail de M. Prinz sur

les similitudes que presentent les cartes terrestres et planetaires

(torsion apparente des planetes), 108.

Faider (Ch.). — Reelu membre de la Commi

Federation archeologique et luttorique de Belgian?

(HiVllc t
• •

HMixel!.---. i
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Ferron (Eug.) — Soumet des annexes a son memoire sur la cause

physique de redetermination a laquelle conduisent les equations

du mouvement translatoire de Cauchy (Theorie de la lumiere\ 4

;

depot aux archives de ces annexes et de sa lettre du 22 novem-

bre 1890, eonformement aux conclusions des rapports de MM. Man-

sion, De Tilly et Van der Mensbrugghe, 313; remis en possession

de son manuscrit relatif au roulement des cylindres solides sur les

surfaces planes, 314; soumet une revision de ce travail, 314; lecture

des rapports de MM. Lagrange, lie lili> ft I'olie sur son travail

(depose aux archives) concernant la rigueur mathematique et les

avantages pratiques de la methode de Coriolis, 401.

Fetis {Edonard). — £lu directeur pour 1892, 50; reraercie pour cette

distinction, 292; membre du jury de la onzieme periode du con-

cours triennal de litterature dramatique en langue fran<;aise, 229;

membre du jury charge de juger le concours des cantates, 505;

reelu delegue aupres de ustrative, 780. —
Rapports : voir Montald.

fizeau {Louis). — Remercie p ;oeie, %
Flamache (A.). —Depose un pli cachete, 3.

Folie (Francois). - £lu directeur pour 1892, 10; I'hiverde 1890-1891,

160; sur les variations de la latitude. |f>7: hommage d'ouvrage, :i07.

- Rapports : voir de Ball, Niesten.

i

Fraikin {Ch. A.). - Designe pour faire le buste de J.-B. Liagre, 306,

384. — Rapport : voir Lagae.

Franck (A.). — Notices cristallographiques : 1° sur la monazite de Nil-

Saint-Vincent, 40; 2" sur TAlbite de Revin, 603; rapports sur ces

travaux par MM. de la Vallee Poussin et Renard, 8, 9, 528. 529.

Fredericq {Leon). — £lu membre du jury pour les prix De Keyn, 53 ;

rapport, 715; hommage d'ouvrage, 307. — Rapports : voir /. Covin

et Ansiaux, Solvay [Ernest)...

Fredericq (Paul). — Membre du jury charge de juger la deuxieme

periode du concours quinquennal des sciences historiques, 229; elu

correspondant, 727 ; remercie, 818.

Frederix (G.). — Membre du jury de la onzieme periode du concours

triennal de litterature dramatique en langue francaise, 229.

Frere-Orban{W.). — t\\\ membre titulaire, 727; approbation royale

' de son election, 818; remercie, 818.



Gerard Leo-v. — Voir Solimj (Ernest).

Geraert (Any.). — Meiubn- !e concours des

• antates, ;.".\ lien's qu'il a prononeees aux

funerailles de 31. Aug. Dupont, 55.

Gtlkinet {Alfred). —Rapports: voir Laurent, Mhoul, Van Jen Halle

et Laer (Van).

Gillindts-Yan Seeereu. — Membre du jury de la neuvieme periode du

Gilson (G.). — Communication au Ministre du rapport fait par

MM. Van Beneden (pere et fils) et Plateau -ur sa demande d'etre

Gioranni ( \'ineen»di).— II

lOceliana), 484; note sur cet opuscule par Alph. Le Roy, 485.

Gobert (Theodore). — Homma-e d'oiivrn^e (I.es rues de I.ie^e.

Henry et Spring 518, 5U>, -V20.

lansen(Le baron Theop/iile>. — Amionce de sa mort, 505.

larlez (C. de). — Notes bibliographiques : voir Abel C; de

vv.v Haunt): Terrien de la Couperie.

ieger (Paul). - Voir Solvatj (Ernest).

lenne [Alexandre). — Homma^e d'ouvrage, 51; membre di

la neuvieme periode du con,-



Ih'inicijinn (!:.'. — niscour- lies de J.-B. Liagre,

92; hommage d'uti oxoinplairo oc oe discours, 107.

Henrard {Paul). — Membre du jury do la nouvicme periode du con-

coursquinquennal d'hisioiro natii>nale,229; acceptederediger, poui

YAnnuaire, une notice sur le baron Kervyn de Lettenhove, 611.

Henry i Loui.v. — Rapports: voir Delacre, Jorissen et Hairs, Mens-

chutkin, Van den Hulle et Laer (Van).

Ua\m-R<>ij, v. — Hommage d'ouvrage, 107.

'

\e. IP). — Communication au GouveriH;ment du rapport

par MM. Van Beneden (pore et fils) et Plateau Sor sa demande d'<

onyoyo au laboratoire de Naples, 394, 401.

Huberli (Gustave). — Norni 509; approbation

Uublavtl iKmih'). — Homniago d'ouvrage, 787.

U-x. Ilobort, 294; sur un tableau de Rubens

; donne lecture de l'expose administratif de

rlistos pour 1890, 301.

. — Rapport

:

Jorissen (A.) et Hairs <hu<j.)



knllikcr A.).- I[<»l,l.„a-r

Memoires in-8°,

pstauration des tableaux a

iTktmasJ.). — Eludirec



ABLE DES AUTEURS.

nage d'dovrage, 395.

\inet,Staset Errera, 314.

haveleye Em. de). — Membre du jury charge de juger la deuxieme

periode du concours qmriquenrud des sciences historiques, 229;

membre du Connie de pri'Sfiitation des candidatures aux places

vacantes, 235. — Rapport: voir Anonymes.

he Clement de Saint-Marcq. - Depose un billet cachete, 306.

Letehvre \ Jules). — Elu associe, 56; remercie, 294.

hemaire [Adelaide). - Legue a l'Acadeinie uno sonmie de 25.000 trs.

pour la fondation d'un prix biennal, 106; arrete royal autorisant

['acceptation de ce legs par le Gouvernement, 306.

he Paige {Constant in). — Approbation royale de son election de

membre titulaire, 2; remercie, 2: est remercie pour les fonctions

oir Demoulin. d'Ocagne, Seevais, Thiry.

]y Hoy {A Ip/t.). — Note hi I ,,i i Vincent) di .

- Rapports : voir Anmiymes, Auger, Dviitrepont.

Leys (Feu Henri). — Sa notice biog ap ique lecture par Max.

Rooses), 509.

hiagre J.-B.-J.). — Annonce de sa mort, 104,228, 293; discours pro-

nonces a ses funerailles par MM. Tiberghien, J. Do Tilly, Banning

et Hennequin, 77,84,89, 9-2; M. Brialmont accepte de rediger la

notice du defunt et son buste sera demande au Gouvernement,

105; M. Fraikin est charge de 1'exeeution de ce buste, 300, 381.

Liagre (M«* Vn J.-B-J.). — Remercie pour les condoleances de

'Academic el merailles de sou

hurevromv-Coopman (.)/»>«,. — Prix De Keyn accorde a son manu-

scrit : Het kuiselyk geluk, 722, 72:>; remercie, 818.

I.ogeman (II. j. — Rapports de MM. Wuuters, Uoerseh et Gantrelle

sur son travail imprime dans le tome XLV des Memoires in-8<> et

quaire dit de la vraie croix. an tre-i,,- .!•• I'e-li-.- d-s SS.-Miehe!-

et-Gudule de Bruxeiles, 374, 380, 382.

/. -"mans (Charles). — Rapport : voir Anonymes.



'ac Leod. — Hommage d'ouvrage, 395.

huu linn (Leon .
— Hommage d'ouvrage, TST.

'ulaise (C). — Hommage d'ouvrage, 515.

kinsion {Paul). — Rapports : voir Catalan , Demoulin, d'Ocagne,

Lerrun, Servais, Thiry.

huyfial (Edm.). — Donne lecture de l'Expose i
financier de la Caisse

•entrale ih± artistes pour 1890,301; nonime secretaire du jury

petuel de l'Aeademie. 764; remercie, 765, approbation royale de

son election, 780, 817. 817. - Kapp..rt : voir Lagae.

lasius (J. B.-X. Voltaire). Approbation de son projet d'adresse pour

le jubile du professeur R. Virchow, 326. — Rapport : voir Corin

ige, 107.

leeren* i Char lex). — Depot au\ archives de sa nouvelle lettre rela-

tive a la gamine musicale, 506.

leis.sotiier (Louis-Ernest). - Annonce de sa mort, 293.

Ien.-iehutkun.\.). - Sur la vitesse de la formation des ethers com-

feiimer (J.-1L). — Uapport : voir Van tier Yeeken.

Untried rinteneur et deVlnslruel n publiqiu »/./.-.— Ouvrages

offerts, 51, 55, 230, 294, 371. i.s:{. 511. till. 779. 818; demande

quinquennaux des sciences medical.- .'til.- m-i.mio-

Ha'tler iC-C -A -M ).— Membre des jurys charges de juger

.
— Membre du jury de la onzieme periode du con-

iramatique en langue franchise. -J-.".*
-.

i
Commission pour la publication des ceuvres des

ns du pays, 235.

Knvoi a l'.'xam.'ii .le son premier envoi reglemen-



08 TABLE DES AUTEURS.

Stallaert, 508; ['administration communale de (iand sollicite 1

concours pecuniaire de 1'Etat en vue de l'acquisition de >

tableau, 779; communication au Gouvernement du rapport fai

,
parM.Fetis

- Hommage d'ouvra-e. 01-2.

de la rotation de la planete Venus. i>2 :

.-MM. Terbv et Folie, 401, 409.

OlayieriMuitrei — Xdresseun extrait d

(fondation d'un prix), 100.

Olivecvona. — Voir d'OUnrnmt

Oppert (/A — Honunagc d'ouvj•age, 52.

hudi..U>lr /ir .
-- liapports : voir De Braey, De Wulf.

Pfulipps n Martin .
— * r Uiiffa .

I'irk.'n/ fUs), - Co/ninuiiicarion vi Ministre des afmreciatin

Piot (Ch.) — Membre du jury charge dejugerla deuxienie pc

du concours qi mquenit tl des sciences historiques, 229; memb

l'arrestation des membres du conseil d'Etat a Bruxelles en

YAtinuanv. i- • u-- it d- ^ netie, «..,. p. [», he, k.-r. 81'.'.



Pirenne («.)• - Mer

lex.). - Ilemen

wit (L.). - Membre <iu jui

:,<> ;
- n iff|M)ii> . voii i« ?////(.•>
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Ronkar (E. j Soumet les travaux suivants : 1° Sur l'influence du fi

ment interieur dans les mouvements periodiques (second tra

308; 2° sur la propagation de la chaleur dans les milieux cr

lins, 308.

Rooses (Max.). — Accepte de rediger, pour YAnnuaire, une n

biographique sur fen Charles Yerlat, -I'M: lecture d'une notia

Henri Leys, 509.

Iti/mars If. — Prix f>c ke\ n a.vorde a son livre : Le dessin a I

Schadde (J.). — Diseours prononee aux iuneraillcs de M. Alexandre

Robert, 57. — Rapport : voir De Braey, De Wulf.

Schliemann (Henri). — Annonce de sa mort, 55; hommage d'ou-

vrage, 484.

Schliemann \M'ne |> Henri). — Remercie pour les condoleances de

l'Academie, 294.

Schumann ,V.). — Sa lettre a M. Stas est deposee dans les arcbives

sous forme de pli eachete, 2.

Selys Longctiamps (Edm.>. — Hommage d'ouvrage avec note biblio-

graphique Viag§ t in Birmania e regione vicine :

XXXII Odonates', 305. 400.

Seniinaire d'ir- < eath'dnnic de

Lnuvaitt (MM. les monhres du). — lloiumage d'ouvrage Etude

critique sur l'opuscule « De Aleatoribus », 820; note sur ce volume

§87; rapports su Paige, Mansion etDe Tilly.





- Rapport s : voir Anonym's, Amjer.

Tilly (J. De).- lerailles : 1 deJ.-lJ -J. Lia-r.

84; 2°de Michel Steichen,308; aceepte de reiliiivi- . pour 1'Annmur,

sur Michel Steichen, 306. - Rapport

Catalan, hmwt, &rwus.

Twain! (F.,). — llommaue d'nuvra^e,

:

quinquennal d'his toirena! . 720

.

m den Eeden (E.\

in den HulleLx — Soim iet line nmi velle ivda.ii on d e son ti

fait en collaborati on avec H. Van Lai?r et intitule : lit udes mi

s.-i: ra pports de MM. C ilkinei

travail imprimo d;ms le tome XLV des Menloires i 11-8". 111). 1-2

appreciations de son modele da buste g. Defa<

nnlcr Hacghcn (F. ). - LsHlireat de la nemir du eon.

quincpiennal d'his . 72ti

T-27; approbation royale de son eleeUol .. SIS: .port su

1890-1891,773.— Rappi

i, Ferron.

de Bulletins resultant de ses rech

thequesdeBreslau,294.



lions ouvrieres en 1890. Rapport par Ch. Lagasse et Ch. De

leker. B. Bourse du travail. Rapport sur l'exercice 1890-1891).

otte {Thomas). — Rapport : voir Lagae.

how (Rudolf'. - Celebration dc son TO- anniversaire. (Liste de
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.inlique.

Astronomie. — de Ball (L.). Decouverte d'une etoile variable, 367;

rapport sur ce travail par MM. Folie et Lagrange, Wi. .'>:>.'i.
—

Folie (F.). Sur les variations de la latitude, 167."- Niesten (L.).

A propos de la rotation de Venus, 452; rapports sur ee travail par

MM.Terby et Folie, 401,409. - Terby (F.). Quatrieme note sur

la structure des t35. — Voir Geo-

logic (Travail de M. Prlnz).

Geoyrophir Peinture.

Bibliographic. — Notes sur les onvragrs suivants : Acgyptisch urul

Ch. deHarlez, 487. — Zifioidi lV.i?sili e ii rostro di Diplodonte della

Farnesina, presso Roma (Giovanni Capellew), par P. -J. Van

Beneden, 788. - Etude rle grumin.uiv .-mnpaive (Raoll de la

Grasserie), par Ch. de Harlez, 612. — Dit es tbesouch van dien dat

PieterBoe en Leuz sijn broeder onteracht waren den herevor sinte

I
; kindere, 230.

ins, 372. - Die K

und Johann W lmann Huffke 4

,

B. Bourse du travail. Rapport a M. le Bourgrnestre

rations de Fexercice 1890-181)1 (Ch. Lagasse et Ch.-A.

par Alph. Wauters, 820. - Histoire des troubles «

(Renon de France), par Ch. Pint. P>_>. - Viaggio di L





Mnde des artistes. — Hymaxs (H.) et Marchal (Edm.)

our l'annee 1890, 301. — Robie (J.) membre du Comite

Delacre i Maurice) Sur la constitution de la benzopina-

, 541; sur la pinaconede la dcsoxybenzoTne, SW; rapports

ur le rapport de M. Spring, sa note i-mubinaison de l'azote

pays. MM. de Monge et Roersch, elus mem

examen d'une nouvelle serie de HalMins resi

de M Edm. Vander Straeten dans les bibliothc

— administrative. Reelection des delegues



mx-arts. (1890). ART APPLIQUE.- M. Hott-

-

1

.... _V • - :.,' -;:: |.;n;,- :• :,: .
.' .-

,,„,,/( is<ji
}

_ _ M( , mures reeus et norni-

de MM. linersrh. Willrm- ,.| C.antrelle sur le mnnoire

int le redoublement dans les themes verbaux et nominaux

el du latin, fi-2.'). OMO; rapports de MM. Prins, Loomans et

* modems f.M.i .ppoiKd. MM h Km. I mnetTibei

.OR IUT; pM.ddi.i.ition, 7^.: remememenls deM \u-ei

GrW*). Pr/a dn flome. — Architecture (1887). Envoi a

i de travaux, notices et eroquis cumplrtant les ileimeme

ion au Gouvernement des appreciations sur le cinquiemc

tin rneme laureat. t'aites par MM. Pauli. Balat. Sehadde el

ken, faite par MM leunier, 509. -

• M. Fetis, 848. -



Concoun des ccintate.s /*.'>/). — Programme, 38i

Ministre d'une listc de quatorze candidats p

jury, 385; membres du jury, 305; liste des .

507; deux eantates reeuesapres le delai fatal,

a Budapest. 100, lie international,

a Washington, 300, 391: neuweiue i-on-ivs des orientalistes, a Lon-

dres, 483, 819; congrcs international de numismatique, a Bruxelles,

483,; reunion a Bruxelles de hi federation aivheologique et histo-

rique de Belgique. is:;-, pi, c \-endu.e generate de l'Aca-

arts de Prague, 786.

D
Dons. — Ouvrages imprimes par MM. Abel, 484; Audoyer, 107;

Bambeke (Van), 3, 787; Bertolotti, 848; Bias, 395; Bohl, 52;

Briart, 395; Budinger Max . 181; Cande/.e, :I07; Capellini, 787;

Castan, 51; Chestret de Haneffe (de, 51, 230; Dareste, 51; De

Backer, 230; Defrecheux, 3; de la Grasserie, 612; Delbceuf, 307,

515; De le Court. 485; Delvaux, 787; Demoulin, 395, 787; De

Pauw, 230; de Queker, 820; Deruyts (Fr.), 395; Deruyts (Jacq.),

515; Dewalque, 395; d'Olivecrona, 484; Draghicenu, 3; Erens,

787; Errera (Leo), 107, 307; Folio, 307; Foulon, 230; Frederieq

(Leon), 307; Giovanni (V. di), 484; Gobert (Th.), 372; Goovaerts

(Alp.), 485; Henne, 51; Hennequin (£.), 107; Hermite (Ch.),3;

Heron-Royer, 407; Hublard, 787; Hiiffer, 230; Kolliker, 3; La-

gasse, 819 ; Lallemand, 230, 484 ; Lameere, 51 ; Lancaster, 395 ;

Larcier (feu Ferdinand), 485; Ma,- L„,d, ;j'.i:i
: Mahillon, 787; Malaise.

515; Martens, 107; Ministre de l'lnterieur et de l'lnstruction

publique, 51, 55. 230. 294. 371. 183,514, 611. 779. 818; Ministre

de la Justice, 819; Xadaiilar, 612: Oppert, 52: Overloop(Eug. Van),

787; Piot, 485; Poswick, 371; Preudhomme de Bone (Alfred),

787; Prinz, 108; Badoux, 7N> ; Saint-George-, ^Armstrong de).

51; Schliemam tminaire d'histoire

ecclesiastique, a Louvain, 82'
' . 1 . b\ , -)'X> . 1 .-

: ien de Lacouperie,

52; Thiry, 515; Tisserand, 3; Vanderkindere, 52, 484; Vander

Stricht, 787; Ville de Bruxelles, 819; Wauters, 51; Wilmotte,

820; Worms, 484 ; Wullner, 294.



K

Economie socia'e. — Voir Droit ptnal, Hygiene et Phitosophie sociale.

Elections, nominations, tiitlinrtions. —Arrets royal nommant M.Tiber-

gliien president Ar I'Aoadeinio. -2. 51, 55; M. Marchal, elu secre-

taire perpetuel. Ttii; approbation royale de son election, 786, 817,

847. — Classe des sciences : M. Folic, r>!n direeteur pour 1892, 10;

approbation royale do IVloetion deM. Le 1'aiue on qualite de mem-

iu> lettbes : ML Th.-.l. 1- 189S,S3; JIM. de

Laveleye, Pio res du comite pour la presen-

tation des candidats aux places vacantes, 235; MM. Frere-Orban,

VanderHaeghenetPrinsel ~ :~
: approbation

royalede leur election. SIS; MM. Paul Fredeneq et F.od. Kurtli elus

correspondant <. 7-27; MM. bw!.- llr-1-n.-r ,-t Chretien Dehaisnes elus

,i--o.-i»'.-=. 727: remen-ienients des elus, 818. - Ci.ASSE DES beaux-

arts : M. Fetis, elu c

et Gustave Huberti, elus membres titulaii

royales de leurs elections.2'.i3.778; MM. \, i iTadema, J. Lefebvre

et F. Wullner elus assoeies, 5b; F. Van den Eden, correspondant,

509; remerciements, 294, 779; M. Balat elu correspondant de

1'Academie des beaux-art- do I'lnstitut de France, 847; M. le

comte J. de Lalain- nomine eonunandenr do l'ordre do St-lienrge

ot de Si-Michel, 293.

Eloquence. — Bergmans il'uij. Souiuet une Ktude sur 1'eloqueiiee

parlementaire beige suns lo iV-inie hollandais (1815-1830), 819.

Epigraptue. — Voir I'hilologie (H. Logeman).

Exposition. ~ L'Aeadcmie m\ do dos beaux-arts de Milan adresse les

<iographie. — line \ille abandon

l'lnde, par Jean Robie, 59.

•eologie, mineralogie, paUontolog'e

intitule : Sur



Chksit.kt de Hamuti- tLe baron J. de). Les conjurations des I

Mairk fornixes a Liege contre I harl< HJuint. 08-i. - De Vlaml\(

,\i.i>n. . Rapports lie MM. Warner, Wauters et Vander Hae-hc

Le marquis de). Ilecherches d

isique iVan der Mensbrugghe

'or a otfrir a M. Virchow a l'occasion de son septan

lire. :t: approbation du MM. Vanl;

' M»< n.-. ;*2»>; i laoii'estationen l'honneur de J.-S. Sta? a Fo<-<



Legs de 25,000 francs fait par M*"« A. Lemaire

prix sous le nom de Charles Lemaire, 106;

l'acceptation de ce legs, 306.

v(J.t. Rapports de MM. Deiuy

ul integral, 417. -4ly. -

(Jacques). Sur le nombre des .-17. — Deruyts

Fua.m "I---. Sou; (.( tin • i., : -in mi |i i<-< Ir .le _

1 b j 514. — d'Ocagne (Maurice). Detem

rayon « I
«

- courbure en coordonnees paralleled ponctuelles, i-lM:

rapport sur ce travail par MM. Catalan, Mansion et Le Paige. I is,

•119. — Demouun (Alph.). Rapports de MM. Le 1'aige. Mansion et

Vandei Men b ae XLV des

<ies Memoir?* in-S- ron.vrnant .lherses .-nnsequences du theoreme

de Newton, 315. 3 IS. 3-Ji: souinel un travail sur la courhure de>

lignes d'ordre /> possedant un point multiple d'ordre p — 1, 7S7.

— FERRON (Kir..). Souinet lies annexes a son men;<

l'Academie en 1887, sur la cause physique de l'indet.

Tie de la lumiere., i; conclusions des rapports de

MM. Mh hi \ M ^bmgghe sur ces annexes qui

sont deposees aux areHves, 313; remis en possession de son manu-

:s cylindres solides sur les surfaces

on de ce travail, 514; lecture des

lil (depose
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aux archives), concernant la rigueur mathematique et les avantages

de la methode de Cariolis, 401. — Servais (Cl.). Sur la courbure

courbure des courbes algebriques, 587 ; rapports sur ces travaux

par MM. Le Paige, Mansion et De Tilly, 324,526, 527; soumet un

travail sur les sections circulaires dans les surfaces du second

degre, 787. — Thiry (Clement). Distances des points remarquables

du triangle, 471 ; rapports sur ce travail par MM. Catalan, Le Paige

et Mansion, 411, 416. — Voir G6ologie... (Cesaro), Mecanique.

Mecanique pure et applique
1

e. — Ronkar (E.). Soumet un second tra-

vail sur Tinfluence du frottement interieur dans les mouvements

periodiques d'un systeme, 308. — Voir Hydrautique.

Meteorologie. — L'hiver de 1890-1891; par F. Folie, 160.

Microbiologic.— Voir Chimie.

Musique. — Depot aux archives d'une nouvdle lettre de M. Meerens,

relative a la gararae musicale, 506.

\ecrologie. — Funerailles du prince Baudouin et adresse de condo-

lence au Roi, 104, 228, 292; - Annonce de la mortde MM. Pierre

De Decker, 50; Alex. Robert, 54; Aug. Dupont, 55; Henri Schlie-

mann, 55; J.-B.-J. Liagre, 104, 228, 293; Charles Ibanez, marquis

de Mulhacen, 105; Henry du Boucher, 105; Georges Bancroft, 229;

L.-E. Meissonier, 293; M. Steichen, 306; le baron Kervyn de

Lettenhove, 482; le baron Hansen, 505.

\otices biographiques pour I'Annuaire. — M. Brialuumt charge de

rediger la notice de J.-B.-J. Liagre, 105; M. Max Rooses ceUe de

Ch. Verlat, 294; M. H. Hymans ceUe de feu Alex. Robert, 294;

M. De Tilly celle de M. Steichen, 306; M. Steelier ceUe de M. Aug.

Ouwages presents. -



Philologie. — De Ceuleneer (Ad.). Sur la signification du mot nego-

tiator citriarius, 380; rapports de MM. Willems, Wagener et

Gantrelle sur re travail. 23H. 237. 23S. - I.oi.imw (H.). Rapports de

VHL Wauters. P. sen, •
im prime dans le

tome XLV des Memoires in-8° et intitule : Sur une inscription

anglo-saxonne figurant sur le reliquaire dit de la vraie croiv. an

fresor de Feglise de? SS.-Michol-et-Gudule de Bruxelles, 371, 380,

38-2. — Doutrepont (Georges). Rapports de MM. Stecher, Bormans

et Le Roy sur son travail destine air V moirrs in-8" et intitule :

Jogique sur Jacques de Hemr

826, 827.. — Thomas (P.). Soumet des notes et conjectures sur

Manilius, 612. -

Physique. — De Heen (P.). Reeherehes sur la vitesse d\ \ ]• r >m

des liquides pris au-dessous de la temp

micro, deuxieme et troi>ieme parties), II. -211. 708. — Roxkar (K.J.

ristallins. 308.- Van der Mkxskui ggi G.) Sur une particular^

eurieuse des cours d'eau et sur l'une des causes des crues subites.

3-27; sur la propriete cara< mine a <lon\

tion, -420. — Voir Physiologie.

Physiologie. — Corin (J.) et Axsrio (G.). Sur la coagulation par la

chaleur des albumines du serum du bceui", 345; rapports surce

travail par MM. Fredoricq et Masius. 321. 323.— Soi.vay (Frxest).

HEGER (PAUL)ef Geuari> I.f.o.nj. Cm , mueahmi pre iblc au suje!

de differences de potentiel existant ei dm > poi is des neri's pen-

dant le fonctinnne.ment vital. SI!; rapport de MM. L Frederic]

et Van Bambeke *in < e travail. 703. 707. - Voir liiologie, Bolaniqur.

Prix Charles Lemaire.— Legs de 25,000 francs pour la i'ondaliun d'un

prix biennal (question relative au\ traumx puhlicst. 106; an etc

royal autoii legs, 306.
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Prix De h'eyn (quatrieme periode, premier concours. Enseignement

primaire). Membres du jury, 53, rapport <lu jury, Tl.'i; [iroclama-

tion, 725; remerciements des laureats, 818.

quatrieme rapport de M. De Braey, 384; communication au Gou-

vernement des appreciations du troisieme rapport du meme
laureat, 780. — (1891). Envoi a l'examen du projet d'itineraire de

voyage d'etudes du laureat Kockerols, 779.

Prix quinquennavx. — Sciences HiSTOiUQliES (deuxieme periode,

1886-1890). Membres du jury, 229 ; M. Kurth, laureat, 611; procla-

mation, 726. — Histoire rationale (neuvieme periode, 1886-1890).

Membres du jury, 229; MM. Vander Haeghen, Arnold et Vanden

Berghe, laureats, 611; proclamation, 726. — A. Sciences medi-

cales. B. Sciences naturelles. Envoi a l'examen d'une propo-

sition relative a la delimitation des matieres de telle facon que

certains ouvrages ne puissent plus prendre part a la fois aux deux

concours, 786.'



Gilson (G.) et Hi uians. i o line tion au Gouveme
rapports faits par MM. Van Beneden (pere et fils) e

', 401. — Voir Bioloyie et Physiologie.

I ABLE DES PLANCHES ET DES FIGURES.

s 24, 218, 709-801, 807. - P. De Heen. Recherches sur la vitesse

temperature d'ebullition, pivnui're, deuxieme et troi-

sieme parties •_' -+- 1 planches -+- 4 figures).

38. — Cerfontaine(I'u i
N ' •-

v<-'>
1 ruinaires sur l'organisa-

tion et le developpement de differentes formes d'an-

thozoaires (2 planches).

la monazite de Nil-Saittt-Yiriecnt: -2rj sur l'albite de

Revin (2 -+- 3 figures).

158. — Renarb (A.-F.) et Cornet (i.). Recherches microgra-

phiques sur la nature et l'origine des phosphates

(1 planche).

186, 187, 211. — Benedkn Kb. Vans, Be.-hereh.es sur le develop-

pement des Arachnactis Contribution de la morpho-

220,222. — D'0cA(i>K MuiM'i [) ination du rayon de

courbure en coordonnees paralleles ponctuelles



TABLE DES PLANCHES, ETC.

s 315. — Demollin (Alph.). Sur diverses consequences du theo-

reme de Newton (rapport de M. Catalan) (1 figure).

411. — Thiry (Clement). Calcul purement geometrique des

distances... (rapport de M. Catalan) (2 figures).

421,434. — Van der MensbruCxGhe (G.). Sur la propriety

tion (10 figures).

— 470. — Niesten (L.). A propos de la rotation de la plane

Venus (2 planches).

— 472, 474, 478, 470. — Thiry (Clement). Distance des poin

remarquables du triangle (4 figures).

— 541. — Delacre (Maurice). Sur la constitution de la benzopin

coline a, (5 figures).

— 602. — De Wildeman (£.). Sur los spheres :

quelques cellules vegetales (1 planche).



TABLE DES MATIERES.

i d'une demande r

B. Sciences naturelles). — Premiere assemblee de I'Academie imperial*

Francois-Joseph iles sciences, des Irllres el des arls de Prague. —
Ouvrages offer Is. — Travaux matmsciils soumis a I'examen

bliographie. — Ztfiodi fossili e it rostro cli Diplodont* delta Farnesina,

presso Roma [G.Capellini); note par P.J. Van Beneden

ipports. — Rapports de MM. (iilkinet, Oepin el En 'era surun travail d<

M. Ed. Ninoul, concernant les renenculacees 789,7?

Rapport de MM. Le Paige, Mansion .1 Van dec M< n ini^he sur un travai

ies. — Hecherches sur

isous de la lemperatui

-•

F. Vander Haeghen el Prins comme men

menls des elus et des laureats.— M. Plot remet le manus

biograpbique sur P. De Decker. — Neuvieme congres ii



Bibi.iographie. — A. Enquite sur les habitations ouvheres en 1890. —
Bapport par Ch. Lagasse et Ch. De Quaker. B. Bourse du travail.

Bapport sur les operations de I'exercice 1890-1891; note par Alph.

Waulers 840

Etude critique sur ropuscule De Aleatoribus (Seminaire a"histoire eccle-

siastique etabli a I' University de Louvain); note par Tb.-J. Lamy . . 822

A. Etudes de dmlectologie rvallonne ; B. Closes wallonnes {Maurice

Wiimotle); note par J. Steelier 823

IUpports. — Bapports de MM. Stecher, Bormans el Le Boy sur un travail

de M Georges Doutreponi, ininu!.- Kiml<' jihilologique sur Jacques

de Hemricourt et son 6poque 824, 826, 827

Communications et lectures. — Sur la theorie de la reparation dans le

Seance du 4

des beaux-arts de rinstitul de France

Correspokdance. — Envoi a I'examen d*s travaux et notices accompagnes

de croquis complelant les deuxieme et troisieme envois reglemenlaires

deMDeWulf. — Ouvrage offert

Bapports. — Communication au Gouverneraent des appreciations : 1° de la
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