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M. F. Plateau, directeur.

M. le chevalier Edm. Marchal, secretaiie perpeluel.

Sont presents : MM. F. Folie, vice-directeur; P.-J. Van

Beneden, le baron de Selys Longchamps, Gluge, G. De-

walque, E. Candeze, Brialinont, Ed. Dupont, Ed. Van liene-

<Ien, C. Malaise, Fr. Crepin, J. De Tilly, Ch. Van Bambeke,

G. Van der Mensbrugghe, W. Spring, M. Mourlon, P. Man-

sion, J. Delbeeuf, P. De Heen,C. Le Paige, membres; Ch. de

la Vallee Ponssin, associe ; A. Renard, Ch. Lagrange,

L. Erreia, F. Terby et J. Deruyls, correspondants.
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CORRESPONDANCE.

M. le docieur J. Crocq. membre de I'Academie royale

de medecine, demande le depot dans les archives d'un

billet cachete qu'il a remis au secretariat sous la dale du

9 juin dernier. — Acceple.

— La Classe apprend avec un vif interet la celebration,

le 9 aout prochain, du cinquanlieme anniversaire du doc-

lorat de Tun de ses associes, M. le prol'esseur Dr
A. W. von

Hofinann.de Berlin. — Une lettre de felicitations lui sera

— M. le Mimstre de rfnleneur envoie, pour la biblio-

theque de I'Academie, un exemplaire des ouvrages sui-

1° Archives de biologie, t. X, XI, fasc. 1 et 2;

2° Annates du cercle hulois des sciences, t. VIII, oe
et

Ae livraisons

;

o" La Cellule, recueit de cytologic, I. VI, l
er

et 2e
fasci-

cules. — Remerciements.

Le vice-amiral baron de Telle fait hommage des trois

ouvrages suivanls auxquels il a collabore :

Le Bresil en 4889 (ouvrage publie a l'occasion de

I'exposilion universelle de Paris)

;

Observacdo du passagem de Venus em 1882;

Un explorateur bresilien : 2,000 kilometres de naviga-



La Classe rec^oit encore, a litre d'homimigcs, lesouvrages

1° Introduction a la geometric des espaces a Irois

dimensions; par A. Calinon. Presente par M. J. Delboeuf;

2° A. Sur tin memoirs de M. W. von Bezold relatifd la

theorie des cyclones ; B. Sur les courunls de deverscmenl

qui donnent naissance aux cyclones ; par II. Faye, associe;

3° A. De la phagocylose el de I 'absorption de la graisse

dans Vinleslin; B. Ill
c nederlandsch natuur- en geneeskun-

dig Congres, tenu a Utrecht les 5 et 4 avril 1891

;

i° Description d'nn

rieure, persistance du

Houze

;

5° A. Notice sur les mosurs des balraciens, o c
fascicule;

B. Le discoglosse du Nord de I'Afriqtte et son accumulation

en France; C. Nouveau observes chez

les balraciens anoures; par Heron-Royer;

6° A. Le developpement du sang dans le foic cmbryon-

naire; B. Contribution a Vetude du mecanisme de la

secretion urinaire; par 0. Van der Stricht. — Remercie-

- M. von Flail, de Elesd, via Grosswardein (HongnV),

n demande la traduction dans la langue vulgaire du

f. — Renvoi a M. Crepin.

- Les Iravaux manuscrits suivanls sont removes «i

imen de commissaires : i

' Note sur les depots wealdiens et neocomiens du sud-

t de la Hesbaye et du sud du Brabant; par le major

Yerstraete. — Commissaires : MM. Dnpont et Briart;
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2° Sur une nouvelle theorie scienlifique; par Ed.Watli

a Bruxelles. — Commissaire : M. Lagrange.

procede de generation de la surface cubique;

par Fr. Deruyts.

Dans un beau travail, couronne au concours universi-

lairc de I'annee 1889-1890 (1), M. Deruyts a rencontre

parmi de nombreux resultats, pour la plupart fort interes-

sanls, un mode de generation de la surface du troisieme

ordre. Eludier le procede de construction qui en resul-

tail et en deduire Texistence des courbes situees sur la

surlace n'etant pas le but poursuivi par I'auleur dans le

-Memoire que je viens de signaler, il s'esl borne a indiquer

rapidement la raarche que Ton pourrait suivre pour
aborder ces questions.

Atijourd'bui, le jeune geometrc reprend a nouvcau ce

sujct pour le trailer avec detail : c'est lobjet du travail

presenle a la Classe.

1/auleur etablit d'abord son theorerne general, qu'il

modifie de facon a lui donner la forme suivanle :

Si un triangle se deforme de telle facon que deux de ses

.

'
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coles s'appuient sur deux couples rie droiles fixes landis

que le troisieme cote decril un cone quelconquede sommet
fixe, le sommet oppose decril une surface cubique mul-

tiple; Vordre de multiplicile de celle surface est egal a

I'or (Ire du cone.

II est done loisible de prendre pour cone un plan. Ceci

pcrmel de conslruire la surface donl on sc donne qualre

M. Deruyts deduit loul d'abord du tbeoreme enooce

differenles consequences qui en decoulent immedialemenl.

II (raile ensuile la question de Texistence et du grou-

pement des vingl-sepl droiles de la surface, puis il discute

quelles sonl, parmi les surfaces de troisieme ordre les plus

generates, celles qui peuvenl se construire par son procede.

II serait oiseux de suivre l'auleur dans ces divers deve-

loppements; je me bornerai a appeler I'allention sur les

resullals enonces a la fin du paragraphe 4 et dans le para-

graphs 5.

M. Deruyts poursuit son etude en recbercbant quelques

systemes de courbes tracees sur la surface : il s'occupe

specialement des courbes d'ordre Zn associees par rapport

a un double-six de la surface; ceci n'est d'ailleurs qu'un

commencement, car l'auleur nous promel un procbain

travail sur les systemes de courbes de la surface.

L'etude actuelle nous parait, a lous egards, digne de

I'approbation de I'Academie, et nous sommes heureux de

pouvoir en demander I'impression dans le Bulletin de la

seance.

Ces conclusions, appuyees par M. Mansion, sont mises

aux voix et adoptees.
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COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Au mois de mars de Tan dernier, j'ai comrnun

a la Classe des experiences ties inleressanles, failes par
]

M. le comte d'Espiennes, dans sa propriete de Scy p«es

Ciney, stir les tempi'TaUnTs relatives observees an haul et

au basd'une cote.

II est resulle de lonles ces experiences que la nuit, par

un temps calme, 1'air froid coule du sommet vers le fond

et continue generalement a se refroidir dans sa course.

Les fonds seraienl done plus exposes que les plateaux

aux gelees blanches, du moins lorsqu'il n'y a pas d'ohslacle

au mouvement de I'air.

Un fail bien frappant est venu, pendant le moisdejuin,

confirmer celte deduction. Mais nn autre fait, don I l'expli-

calion doit elre differenle, est venu s'y joindre. Voici ces

faits, tels que je les ai observes le 14 et le 15 join.

J'elais alle organiser de nouvelles stations meleorolo-

giques dans le Luxembourg, en passant successivement

par Libramont, Bertrix, Chiny, Herbeumont et revenant

par Bertrix.

La gelee du 12 au 13 juin avail cause d'assez grands

ravages; les plantations de pommes de lerre particuliere-

souffert, tant sur les plateaux
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que dans la vallee, ici cependant par places settlement, et

nolamment plus encore a Chiny, pres des rives de la Semois,

que sur la route de Florenville a Bouillon.

Mais un mal plus considerable avait ele fait aux arbres,

aux chenes et aux hetres surtout.

Sur le baul plateau des Ardennes, enlre Bastogne et

Libramont, les chenes etaient geles jusqu'a la hauteur de

trois a quatre metres; les chenes eleves etaient inlacls.

Les forets qui avoisinent Berlrix etaient parfailemenl

indemnes, de merae, du reste, que celles de Chiny, des

Amerois et d'Herbeumont.

Mais lorsque I'on descendait de Saint-Medard a Floren-

ville par la gorge des £pioux, on voyait que les hetres

avaient ele geles d'aulant plus qu'ils etaient moins hauts

et qu'ils etaient silues plus bas dans la gorge.

Les ravages s'arretaienl a la vallee meme de la Semois.

Je ne me rappelle pas avoir vu un arbre gele dans les forets

de Chiny, des Amerois et d'Herbeumont, que j'ai parcou-

rues en parlie,tandis que les pommes de terre, les fougeres

egalemenl, l'avaient ete, en plein air il est vrai.

C'est surtout sur la route des Ardoisieres, qui conduit

d'Herbeumont a Berlrix, que le phenomene curieux donl

je parle se manifeslailavec la regularite la plus frappante.

Cetle route est tracee au fond d'une gorge creusee,

comme celle des Epioux, par un ruisseau assez fort.

Tandis qu'a Herbeumont meme les bois etaient parfai-

tement verts, a peine arrive dans cette gorge on constatait

qu'un bois de grands hetres etait tout a fait rouge. On

se ful cru a la fin de i'aulomne, et la ieinte etait si uni-

forme et si belle que j'hesitais a Tatlribuer a la gelee, et

que le conducteur de la voiture niait qu'elle fut due a
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Pas de doule, cependanl. Un peu plus haul, les grands

helres elaienl indemnes, les laillis ravages; a mesure que

nous nous approchions de Berlrix, le phenornene s'accen-

tuait loujours dans le meme sens; les arbres nioyens deja

reslaient sains, les plus pelils seuls elaienl atlaques. Sur le

plateau meme de Bertrix enfin, ce n'est guere que jusqu'a

un metre du sol que les pousses des jeunes helres elaient

roussies par la gelee.

Quelle est la conclusion a lirer de ces observations?

En premier lieu, que, si Ton veut preserver les cultures

des Ardennes contre ces eflets si funestes des gelees blan-

ches, on doit commencer par reboiser les plateaux.

Les forets sont de grands moderaieurs de la tempera-

ture, et forment, de plus, un obstacle a I'ecoulement de

Fair froid dans les vallees, en meme temps qu'elles sont

un abri pour les jeunes taillis qui poussent sous leur dome.

Le paysan Ardennais, il est vrai, ne voyant dans le boi-

sement des Fagnes qu'une diminution de paturage el de

liliere, el ne se doulant pas des avantages

considerables qui! retirerait des forets, ne prendr;

Le Gouvernement, je pense, peut lui forcer la main, el

il y va de Finlerel general.

Une seconde conclusion semblerait decouler aussi des

observations qui precedent : e'est que les gelees blanches

sont plus redoutables pres du sol qu'a quelques metres

Ce fait est contirme par mainle observation : jYi rap-

porle dans ma Petite Climatologie que pres de Marche des

pyramides, plantees entre des lignees de poiriers a haute

tige, avaient eu leurs fleurs gelees, landis que ces derniers
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Est-ce un effel de temperature ou d'uumidile? ,1c serais

dispose a croire que celle-ci yjoue !e plus grand role;

j'ai vu, en effel, les jeunes pousses de pommes de terre

resisler a Coinle, par une gelee seche, a 4° sous zero,

laitdis qu'elles elaient noircies quelques jours apres par

2° sous zero, ces temperatures conslalees, Tune el l'aulre,

a Pair libre.

La question merile cependanl d'etre elucidee, et je me

propose d'instituer a la fin de Tele quelques experiences

sur ce sujet, qui est ires interessanl pour noire agriculture.

Sur un theoreme de M. Servais; par E. Catalan,

Associe de I'Academie.

A la page 593 du dernier Bulletin de I'Academie, on lit

:

« Un cercle concentrique a une conique la rencontre en

deux couples anient opposes A, et A 2 ,

A 5 et A 4 . Si S
4 , S2 , S 3 , S4 sont les puissances d'un

point S du cercle, relalivement aux cercles de courbure

en Ai, A 2 , A 3 , A 4 , on a

I 1 1 I

Ce theoreme, qui a frappe all

Si

Voici pourquoi.

aucune des quantiles S, s„ S*

finie, la seconde equation equ iva. t a

S, - S2 __ Sj -*-

S,S 4
~~ s 3

-+-

S4

s"4
'
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i premiere, a

Nous avons done ce sysleme :

St + S,— S3 +- S„ .

Le lieu de l'equation (3) est I'axe radical des cerclei

o^culaleurs en A,, A 3 , e'est-a-dire, I'un des axes de It

conique donne'e. De meme, !e lieu de l'equation (4) es

Vautre axe de cette conique; etc.

Liege, 29juin 1801.

P. S. Anterieurement a la presente Note, j'ai echaof
quelques letlres, sur le meme sujet, avec M. Le Paig
Mais cette correspondance n'a pas abouti.
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M. Mansion fait savoir a la Classe, a propos de celte

communication de M. Catalan, que M.Servais lui a signale

hier la petite erreur relevee par M. Catalan, et qu'il

espere prochainemenl envoyer a la Classe, a cc sujet, une

rectification a sa precedenle Note.

Bruxelles, le 4 juillet 1891.

Stir une extension de la lot de reciprocite de M. Hermite;

par Jacques Deruyfs, correspondant de 1'Academie.

La loi de reciprocite, qui est due a M. Hermite, peut

s'enoncer de la maniere suivanle : « Pour des formes

» binaires aux variables x,x,, le nombre des fonctions

» invariantes de degre k pour une forme d'ordre k est

» egal au nombre des fonctions invariantes de degre h

» pour une forme d'ordre k (') ».

II ne semble pas que Ton ait obtenu jusqu'ici une

proposition correspondant au remarquable tbeoreme de

M. Hermite, dans le cas de formes a plus de deux varia-

bles. Une observation bien simple suffil a monlrer que la

generalisation directe ne peut pas avoir lieu. En etTet, la

forme quadralique ;ihl .Li

degre, qui est son discriminant; au contraire, la forme

aucun invariant <lu deuxieme degre.

p. 129. — La dcmoiistraiion de M. Hci

bridge and Dublin Mathematical Journa
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Pour obtenir une extension de la loi de reciprocile, on

doit done introduce des formes qui ont des proprietes

speciales.

Dans la note actuelle, nous nous bornons a considerer

les formes aux variables j?,.r2 ... x„, qui sont decompo-

sables en facteurs lineaires qudeonques; nous demonlre-

rons le Iheoreme suivant :

Les fonclions invariante* de degre k pour une forme

decomposable d'ordrc b

sont en mi'me nombre que les fonclions invariantes de

degre h pour une forme decomposable d'ordre k

/, =- 61,62, ...6*r .

I. Designons par les caracleristiques p, des fonclions

algebriques entieres et reelles qui dependent seulement

des coefficients de formes algebriques. Nous represente-

rons de meme par les caracleristiques q, les fonclions

algebriques entieres des differentes series de variables.

Cela pose, nous dirons que la formule

g = Pl (h -4-/V/.-H ~-+prqr

fournit une expression irreductible de (,

J
, quand il n'est pas

possible de remplacer Tp
iq i f.ar une somme analogue,

comprenanl moins de r termes; dans ces conditions, il

n'existe aucune relation du premier degre enlre Pi,p2 ,
... p r ,

9f»fe*" 9r- On est immediatemenl conduit a faire les

remarques s
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1° Dans une expression irreduclible Ip^,, les qtian-

liles p t
sonl des (bnctions lineaires des coefficients de </.

2° Une expression de 2M. esl irreduclible s'il n'exisle

aucune relation du premier degre entre PiP3 ...p r,q ] qi ...q f
.

II resulle de la que les coefficients lineairement inde-

pendants de gsont en nombre r.

II. Nous appliquerons les considerations precedents a

la fonction

Q'=rWt + pW*-*---- + iOi,n ,. .
.'. (i)

en supposanl qu'il exisle entre p\, pi,...p'm , des relations

lineaires £{/>')=> en nombre m— s, et que les lonc-

tions7;,7;,...o',„satisfonlaux relations semblables C(7')=0

eta *

—

t nouvelles equations du premier degre £1(7')= 0.

Les relations £(p')= 0, £(g')=0 el £4(9')«0 peuvent

s'ecrire :

les lellres z el n designant des constanles reellos (non i

ginaires). Dans ces conditions, les quan tiles p',p's ..

qlq* ... 7' sonl lineairemenl independantes.

D'apres les formules (1), (2), (3), on a :

Q'-p'i'
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IV. Posons encore :

Q' = i$x bi xl lr2li ...bkxk)\

iP'} = 'i (S,
6,

«i
t

62
,i

2
- bk*x) - (S^U.^a,

'-SWhi.. en

Knlre les fonclions [p'] el [9'], il existe les memes rela-

tions lineaires; done, le resullat que nous avons obtenu

pour la formule (1) s'applique a la formule (1"). D'autre

part, les fonclions [7'] different seulement desquanliles(q')

par des facteurs qui ne sont pas nuls ; consequemment les

coefficients de 6' se reduisent lineairement a p d'entre eux.

D'apres ce qui precede, on peut enoncer cette propriele :

Les fonclions 0, 9' ont le mime nombre p de coefficients

independants.

V. Definissons ('operation par la formule :
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Consequemment, tout coefficient de G' se deduit du
coefficient correspondant de G par l'operateur 0. Puis.jue
les coefficients de 9 sexprimenl lineairement an moyen
de p d'entre eux u, , v .2 , ... up, les coefficients de 6' s'expri-

ment de la meme maniere an moyen de

OvttOut,... Ou
? .

Conirne nous I'avons vu, G et G' on I le meme nombrc de
coefficients lineairement independanls; par consequent, it

n'existe auciine relation du premier degre enlre Ou,, Oy,,

... Oup.

VI. Soit © une fonction invariante de degre k par rap-

port aux coefficients de la forme £, decomposable en

facteurs lineaires

$ = a\ x a2x ...ah x ;

nous supposerons que 9 contient, a des degres determines,

les differences series de variables (x1), (#2) ... el les coeffi-

cients de formes algebriques f\ f", ... La quanlile 9 est

evidemment exprimable comme fonction du premier degre
des coefficients de G; en la developpant suivant les coeffi-

cients lineairement independanls de G, nous aurons :

?==T, yi -+- T>,h- ... -4-TpUp;

T\, T2 , ...T
p
designenl alors des fonclions independanles

teai t a%...ah.

3me SERIE, TOME XXII. 2
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Une operation polaire quelconque n'altere pas la pro-

priety d'in variance; par suite,

?1==0 ? = T,0 Ul -*- T2 Out -t- ...-hTpOup

est une fonelion invariante. De plus, tp
1
ne peut pas etre

nul; en effel, Ou
t , (b2 ... OuP sont lineairemenl indepen-

danls de la meme maniere que u, u2 ... j,, et si ?, etait nul,

il en serait de meme de f.

Represenlons par :

?
' = Tl iyj +TU + - - Ti

p
vp1 \

P"=«T2iyi H-T2st,, + ... + T2p vp ,

?
" = TN, y, -+- TN,y, + .- -4- TN^

les fractions invariantes analogues a ? qui n'ont entre dies
aucune relation du premier degre; le sysleme des fonc-
lions ©

1
correspondantes sera :

r; - T2,
. Oy, -h T2,. 0, + ... + T2

p
. 0., , 1

r r — TN, . Oy, -+- Ti\, . Ovt + ... + TN
p

. Cb . )

Si les N fonclions ?, n'etaient r

peudanles, il existerail une meme relal

degre entre les elements des colonncs du
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<les lors, les N fonclions (3) auraient entre elles une rela-

tion du premier degre, ce qui esl conlraire a nos supposi-

lions. En consequence, les N fonclions (cp
t )

sonl lineaire-

ment independanles.

Les fonclions invarianles
r

. soul du premier degre par

rapport aux coefficients de

elles soni done du degre It par rapport aux coeflicienls de

la forme decomposable

£— 61..63....6*,.

Les developpemenls qui vieumnl d'etre indiques nous

cunduisenl a ce resultal

:

S'il existe N fonclions invarianles dislincles cp de degre k

pour la forme decomposable ^d'ordre //, on en deduit N

fonclions invarianles dislincles ?, de degre/* pour la forme

decomposable $
x
d'ordre k\ du reste, e el s, ont les memes

degres relaiivement aux series de variables (xl), (a-2) ...el

aux coefficients des formes /', /"' ... differentes de iF, /,.

Soit N, le nombre des functions invarianles de degre U

par rapport a $
x \ on pourra oblenir N< fonclions inva-

rianles dislincles de degre A par rapport a tf; d'apres les

relations N, > N el N5 N,, on oblienl N, = N, On a done

ce theoreme :

Le nombre des fonrtioits iiivnriante* - de degre k par

rapport a tine forme decomposable d'ordre h.
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est egal au nombre des / r toj de degre h

par rapport a une forme decomposable d'ordre k,

${
= b\ x b%...bkx \

les fonctions <jp, <?j sont des memes degres par rapport aux

elements qui ne dependent pas de$,£f
{ ; de plus, les func-

tions <p| se deduisent des fonctions
<f

par la relation

Rkmarques. — I. D'apres les resullals d'une etude ante-

rieure (*) snr les particulai if <s c.Nscoliclh's, les fonclions

invarianles de la forme decomposable $ se deduisent uVs

fonctions invarianles d'une forme /"quelconque de meme
ordre aux variables x

]
r2 ...xn ; il suffit de remplacer les

coefficients de f par ceux de <3\ Le theoreme indique

ci-dessus peut done s'enoncer de la maniere suivanle :

Les fonclions invarianles de degre k pour une forme f

d'ordre h et les fonctions invarianles de degre h pour une

forme fi d'ordre k,sonl reduclibles au meme nombre d'entre

elles, quand f et f, se reduisent a des formes £?, $
{
deconi-

posables en facleurs lineaires.

'f,
se correspondent

O etanl une operation independante des series de

(xi),(x2)....
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Si done a a une particularite relative aux variables, il

en est de rueme de ©j

.

Supposons, par exemple, que s designe un covariant

primaire; celle fonclion sera caraclerisee par les condi-

tions suivanles :
1° de contenir seulemenl n — 1 series de

variables (xl), {x%, ... {x)l— i); 2° de salisfaire aux n— 2

equations aux derivees partielles

D'apresla relation (5), la fonction invariante <|>< salisfera

aux memes conditions : elle sera par suite un covariant

primaire.

On deduit de la que le nombre des covariants primaires

de degre k par rapport a la forme $ d'ordre h est egal au

nombre des covariants primaires de degre h pour la

forme ^ d'ordre k.

VII. Exemple. — La forme cubique ternaire f a deux

invariants, ordinairement represents par S et T ; le pre-

mier est du quatrieme degre, le second est du sixieme

degre.

Si Ton prend/'=6^,ar2a5 3 , les fonclions S et T ont

pour valeurs — e4- et — Se6 (**). Done, la forme decompo-

sable$= a\ xa%aox a un invariant du quatrieme degre et

un autre du sixieme degre.

D'apres le theoreme, les formes ternaires

&= 6l x62x63,64x et £[= b'i, . . .
6'5

X
6'6

X
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doivent avoir chacune un seul invariant du troisiem

degre : c'est ce que nous allons verifier. Observons d'abor

que les formes quelconques, d'ordre 4 et 6, represented

symboliquement par

ont chacune un seul invariant du

invariants donl il s'agil sont

D'apres sa valeur explicile ("), I se reduit a — 12e,?2
-

3 , s

Ton donne a fK
la valeur I2x,x2x3 {t

s
x

x

-+- ?
2x%

-4- e5x5).

D'apresl'expressionsymboliqucJa pour valeur— 540^
quand on prend f't =*9Q€xlxlxl{*').

Consequemmenl, I el i restenl diflerents de zero pou

les formes decomposables /'
l =Jf

1 ,
/;= #;, ainsi qu'i

resulte de la propriete indiquee ci-dessus.

VIII. Le theoreme de reciprocity se generalise pour lei

formes

»iWx#)x...x#),

decomposables en facteurs u(v) definis de la maniert

(*) LMnvariant I est represcnte par A
M. Salmon; sa valeur explicits est mdiqi

(**) La valeur de J est cgalc au produ

dans le developpement de (=fc u,7>V. ' •
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2° v
itvs ,... Vff sont rles fonelions de t series de variables

{xi),(x2),...(xt), el u„ua, ...y
ff

sont des fonclions sem-

blables des coefficients de f formes lineaires /I „f2, ..//,.

Ainsi,parexemple,on peul prendre ufv)=(±/J x,/2x,...//J,

/<«; on peut meme supposer que les variables de cer-

taines series ont des valeurs delerminees.

Nous nous proposons de reprendre ullerieurement

1 etude de ces (|uestions.

Deux Lerneopodiens nonueaux recueitlis I'un aux Acores,

I'autre sur les cotes du Senegal; par P.-J. Van Beneden.

Nous avons regu, 1'ete dernier, a quelques jours d'inter-

valle, divers parasites recueillis les uns dans I'arcbipel

des Acores, les autres dans la baie de Dakar sur la cote

du Senegal, el, au milieu de plusieurs formes interessanles

de Copepodes, nous avons trouve deux Lerneopodiens

egalementremarquables par leursinguiiere conformation:

celui des Azores a ele recueilli par M. Chaves sur un

poisson de la famille des Raies, connu dans le pays sous le

nom d'Alveor; c'est un gigantesque Ceratopterus, qui ne

mesurail pas moins de A l

f2 metres depuis Tangle esterne

d'une de ses nageoires pectorales jusqu'a I'autre; celui de

la baie de Dakar habilait la peau d'un Squaie tres abon-

danl sur la cdle du Senegal, et qui, au lieu de vivre au large

comme la plupart des poissons de cette famille, y vil tran-

quillement le long des c6tes, comme le
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nombreux eampanulaires qui recouvrent jusqu'a l'ovisae :

nous devons ce dernier a I'obligeance de M. Chevreux, qui

I'a recueilli sur les lieux, a bord de son yacht Melila.

On connait deja des Copepodes recueillis sur la cote

d'Afriqoe au nord de I'equateur, egalcment sur des pois-

sons Plagiostomes; Gersl acker en a fail connaitre trois

differenls fcous les norr.s de Longidium, Gaugliopius et

Nogagus.

Dans ccs dernieres ounces, les Lerneopodiens onl ele

I'objet de plusteurs Iravaux fort importanls: M. Vejdovski

a etudie le Trncheliasles polycolpus sous le rapport analo-

mique et sous le rapport de ses metamorphoses (1), et la

famille enlieic a ru- Pobjci dun travail special de la part

de. M. Kurz(2). Celui-ei a pu se procurer a Trieste un ires

riche materiel pour celle etude.

Nous nous oceuperons d'abonl de I'espece des Acores.

Brachiellv Chavesii.

Ce Lerneopodien a lous les caracleres de la famille, et

sur I'unique femelle que nous avons re^ue nous axons

heureusemenl trouve tin male; de celle maniere nous pou-

vons faire connaitre les deux sexes.

La femelle.

lameres qui terminenl Je corps en arriere eife alleii if

jusqu 'a 25 mil limetres.

(*) Veidovski.
,
Untcrs. u. d. Anatom ie u. Melamorrk. * Trad

Hastes polycolpus ," Zeit. f. \vi ss.Zool.;i. XXIX. 1877.

(2) Ki u/, Sin dien fiber di .> famille d . Ler/tcvopodidi H, 7.C its. t.
'

ZoeL, t. XXIX, 4877.
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Le corps est divise en trois parlies bien distinctes : !a

partie cephalolhoracique, la parlie abdominale el les

lanieres; les deux longs bras sont situes vers le milieu de

la longueur du corps; ils sont complelement libres el se

lerminent par un bouton chilineux creuse comme une

ecuclle.

La partie cephalothoracique consisle dans un long cou

donl la tele iTest point separee; a I'oeil nu on ne dihlingue

aueun dppendice qui la fasse reconnaitre; en se servant

d'une bonne loupe on distingue la bouche el un pen au-

dessous une paire d'appendices qui se lerniinent cbacun

par un fori crochet; c'est une premiere paire de pattcs-

ii acltoiivs fort rloignee de la seconde.

La parlie la plus inleressante, par son developpement

el par son aspect, c'est l'abdomen; il est pai fakement

distinct du reste du corps; i! s'elargil depuis la naissance

des bras, s'aplatit nolablement a mesure qu'il sYlargit el

prend une forme triangulaire. La partie posteiienre est

tronquee.

Du cole du dos comme du cote du ventre, on voit, sur

la ligne mediaue, un cordon le long duquel on apercoil

des depressions irregulieres, (jue I'on est tentede comparer

a des traces de segmenlalion el qui rappellent plus ou

moins rembranchement auquel ('animal appartient.

L'abdomen est lermine par qualre longues lanieres,

t\enx dessus el deux dessons, qui s'elendent le long des

ovisacs comme si elles de\;jient leur smir de lutein*.

M. Kurz figure dans trois especes differentes ces memes

appendices abdominanx a Petal rudimenlaire, el il en figure

egalement qualre dans VAnchorella hostilis. L'abdomen

manque complelement dans cette espece.

Les qualre appendices ou lanieres sonl cylindriques,
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reguliercmenl places deux (In cote du dos, deux du cole

du ventre, legerement reconrbes au bout. Elles ne sont an

fond que la continuation de I'abdomen. Elles depassent

un peu en longueur les ovisacs et conservent la memo

epaisseur sur loule leur etendue.

A la face venlrale on voit fort bien leur origine, comme

le montre la figure 5, planche t.

Cest enlre eux que se loge le male; nous le represen-

lons en place, figure 3, planche 1. Celte ligure donne

exaclemenl la proportion relative de sa taille.

Les ovisacs ou lubes oviferes sont remarquables par leur

grande epaisseur; au lieu d'avoir les ceufs disposes sur un

rang, comrne dans beaucoup de ces Copepodes, on comple

jusqu'a dix ceufs sur un seul rang, ce qui donne a chacun

de ces tubes I'aspect d'une mosaique. La couleur jaunatre

de chaque lube contrasle aussi avec la couleur blanche des

lanieres qu

Le dimorphisme sexuel est general chez lesCrustaces, et

nous en trouvons chez lesquels il n'est que temporaire;

certains Amphipodes out un habit de noces comme le

Combaltanl parmi les oiseaux el 1'fipinoche panni les

poissons.

Dans le plus grand nomine, il y a surloul one difference

de taille; le male est plus petit que la femelle et celle-ci

depasse dans certains Copepodes parasites plusieurs cen-

taines de fois la taille du male.

Les plus remarquables sous ce rapport ce sont les Cope-

podes. c'esl-a-dire les Crustaces siphonoslomes.
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Les Lopmargus el les Cecrupt dilVm-nl j peine enlre eux

aussi bien pour la taille que pour les caracteres cxle-

Les Pandaricns different tr^s pen de taille, mais la diffe-

rence entre les sexes est encore assez grande pour avoir

allnbue les deux sexes a des genres distincts.

Les differences les plus notables se irouvent dans les

Lerneopodiens, les Chondrocanthiens et les Lerneoceriens.

Ce sont eux que Ton avail reunis sous le nom de

Les Siphonostomes vivent sans doute aux depens du

sang de leur hole; les aulres n'onl point de siphons et se

sustentent probablement avec le produit des secretions

Beaucoup de Siphonostomes ne sont parasites que de

passage : comme les sangsues ils lachent leur proie quand

ils sont repus, pour I'attaquer de nouveau quand le besoin

s'en fait sentir. Le male conserve toute son independance

et ne se reduil pas au simple role d'un Spermatophore.

Dans lous les ordres de la classe des Crustaces on en

trouve qui ne peuvent se sullire : les Pagures vivent dans

des coquilles d'emprunl; au lieu de se retirer dans la vase

comme les Callianassa, ils choisissent la demeure d'un

mollusque el ne sont plus condamnes a vivre et a mourir

sur place. Les Pinnotheres reclamenl Thospilalte d'un mol-

lusque acephale pour vivre en communaule. Les Vraniza

vonl allaquer les poissons, mais sans se depouiller de leurs

arroes comme les Copepodes siphonostomes. Beaucoup

d'autres, comme les Caprella, les Cyames et les Ht/peria,

les Cymothoa, les Anilocra, les Sphoeroma, ne dernandenl
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Do grandes differences sexuelles exislenl dans la laille

comine dans la forme.

Comme chez les Traeheliastes, el, sans doule, chei

les Lerneopodiens, le corps dn male est divise en deux

regions bien distinctes : line anlerieure, qui correspond a

la tele et au ihorax, une posterieure, qui represenle

I'abdomen; le cephaloihorax est un peu plus developpe

que I'abdomen; ni I'un ni I'aulre ne presentent des traces

de segments.

Le male du Charopinus dalmanni a &1& liguri

Kroyer; il presente de grandes differences avec celui qui

nous occupe; le cephaloihorax ne presente guere de diffe-

rences, mais I'abdomen a un tout autre aspect; il est etroilet

di\ise par segments; cesderniers sonl si bien accuses qu'on

ne saurait meconnaitre la nature annelee de I'animal; son

abdomen est tout nni, sans traces de segments, ce qui

depend sans doute de ce qu'il est vide dans I'un el plein

de liqueur spermatique dans Tautre.

M. C. Vogt a reprodtiit le dessin de plusieurs males,

mais sans aucune indication d'age ni de saison. II landrail

les connaitre dans les diflerenles phases de leur evolution

pour les comparer avec uliliie. II y en a dans le nombre
qui viennenl a peine d'eclore, tandis que d'autres, du

moins a en juger par la vacuite des glandes sexuelles, out

depasse I'epoque de la maturite.

Chez le male que nous avons sous les yeux, nous voyons

dcrriere les paltes-machoires qui se dirigenl d'arriere en

avant, figures 4 et 8, plancbc1,un appendice unique, qui se

dirige d'avanl en arriere el qui ne peut elre que le penis.

II a la surface couverte d'asperites. II est completemenl

deroule dans le dessin que nous en donnons figure 9.

La parlie anlerieure du cephaloihorax monlre quelques
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appendices faiblemeiit developpes comme chez les aulres

males; nous avons pu distinguer, autour de la bouche, une

premiere paire, f'ormee de trois articles armes de quelques

soies; puis d'une seconde paire, egalement armee de soies,

formee du meme nombrcd'article^maismoinsdtveloppn':

ce sont les antennes superieures el inferieures.

La troisieme paire d'appcndices esl armee d'une piece

egalement chitineuse et qui se termine par trois dents qui

font reconnaitre la premiere patle-machoire.

En dessous on distingue ensuite, dans le meme individu,

deux paires d'appendices mous, a pen pres egalement

developpes, correspondant aux longs bras des femelles et

represenlanl par consequent les patles-machoires. lis sont

diriges d'arriere en avant, comme nous les avons repre-

sents, et ne sont point lermines par des crochets comme
on en voit chez d 'aulres Copepodes.

Ce Lerneopode tient evidemment des Charopinus de

Kroyer, mais, par son cephalothorax etroit et allonge, il

renlre dans Tancien genre Brachiella de Cuvier, et nous le

designons sous le nom de Brachiella Chavesii.

C'est M. Chaves qui Fa recueilli et qui a bieu voulu nous

Tenvoyer. Nous pouvons reunir ainsi ses caracteres :

abdomen de forme triangulaire, quatre appendices cylin-

driques disposes parallelement aux ovisacs, point de

segment caudal. Ha bite tin Ccratoptents, recueilli aux

Brachiella Chevreuxii.

Le second Lerneopodien que nous avons a faire con-

naitre a ete recueilli sur un Squale dans la baie de Dakar,

par M. Chevreux. Nous en possedons cinq femelles,
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ivec des oivisacs pleins, et deux males ei.core

i place su r le segment caudal de leur femelle.

Nous avo us tout lit?u de croire que ces parasites oiitete

laches vp-ants de leur hdte el jetes immediatement dans

ilcohol.

Nous decrirons d'iibord la femelle, qui n'a en tou t que

1 ou 12 millimetres,
,
dont 3 pour le cephalolhorax, Z i pour

abdomen ie t le resta nt pour les ovisacs.

La femelle.

Le ceph;alolhorax est parfaitemenl divise en un i long

m flexible comme un cou de cygne el un thorax assez

irge; au bout du thorax se trouve un appendice c audal

relaiivemenl etroit, egalement large sur toule sa longueur

et qui est a peine distinct au milieu des ovisacs et des

Toules les femelles ont une attitude semblable : la tele

el le cou releves comme un serpent qui menace de sa

langue bifide; comme dans les Lerneopodiens, les deux

appendices bien developpes du cephelothorax correspon-

dent aus pattes-machoires de la premiere paire, qui lout

IVflet d'une machoire ecartee.

La lete elle-meme n'est pas nellemenl separee du resle

*\u corps et ses appendices ne se decouvrent pas facile-

La premiere paire d'anlennes consiste dans deux gros

lubercules sans soies, silues en face Tun de l'aulre el for-

ttiant la parlie anterieure de la tele.

La seconde paire d'anlennes est situee au-dessous des

auircs el se compose de troisou quatre articles, comme les

anlenncs ordinaires; ils diminuent insensiblement de

longcur depuis Particle proximal jusqu'a I'aiiicle distal.
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L'orifice de la bouche est allonge et enloure (Ton cercle

<lu bord duquel parlent d<'s suics rnido I'onnanl une brosse

circulaire. A cote de I'orilice buccal est situe un appen-

dice fort peu developpe, qui par sa forme rappelle la

la secondc palte-machoire. On reconnail aussi la mau-

<libule. Les deux bras ou palles-machoires sonl ires itiio-

ressants: ils sont Ires courts chez plusieurs individus,

mais il y en a d'aulres chez lesquels ils sonl longs et reunis

au bout par 1'appareil special qui doit les amarrer. Cel

appareil consiste en un cone ironque, de nature chilineuse,

d'une couleur jaunalre contraslanl avec la couleur blauc de

lait des aulres organes. Dans I'inlerieuron distingue des

pieces solides, qu'on designerait sous le nom de mandi-

bules ou de machoires si elles se trouvaienl a la boucbe.

La region abdominale est neltemenl separee de la region

precedente : elle s'elargit brusquement et s elend a peu

pies au meme point en longueur el en laigeur. Cette

region varie beaucoup selon I'elat de plenitude ou de

vacuile des ovaires; les Hancs de quelques femelles sont

ondules par la presence des ceufs qu'ils renfermenl el font

ressembler ces Lerneopodiens a un griffon de la fable.

L'abdomen est suivi d'un court segment qui manque

dans Pespece precedente : I'appendice caudal; il est etroit

au point de n'avoir que le quart de la largeur de Tabdomen

et ne se lermine point par une fourche.

A 1'extremilede I'appendice caudal on dislingue a tra-

vcrs la peau, a la face superieure, un double vagin que

Ton pent suivre jusqu'a l'abdomen ; son orilice est \isible

ptes de Pextremile libre.

L'abdomen est termine par quatre lanieres a peu pres

de la grosseur de I'appendice caudal, avec lequel on pent

les confondre; les denx superieures sonl un peu plus
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courtes que les inferieures. Entre ces lanieres on voit

deux ovisacs qui les depassent en longueur el en larg<

On voit deux ou trois oeofs dans la largeur dechaque ovi

La longueur de ces prolongements est variable; dan

plupart ils atleignenl la largeur de I'abdomen, du m<

les superieurs. Les inferieurs sont generalement
|

courts. Nous avons vu cependant des individus chez

quels ils depassaient les superieurs en longueur.

Malgre Tenorme diversile de formes des femelles,

males des diflerents genres presenlent a peine des d

rences entre eux; ils sont tous divises en deux regie

une pour le cephalothorax, une pour I'abdomen et

double appendice, fort petit, pour le terminer.

du cephalothorax, on voit les deux paires de pat

machoires a peu pres egalemcnt developpees el termii

par un fort crochet.

Le male est fort interessant : nous en avons tr

libre et un autre encore en place au bout d'un des appen-

dices abdominaux d'une jeunefemellesans ovisacs;

etail solidement attache par ses patles-machoires i

men d'une femelle adulle donl lesceufs etaienl rfevelopp*

complelement dans I'ovisac. II avail la bouche applique

la peau dans le voisinage des orifices sexuels.

Le cephalothorax est parfailement distinct de 1'abdon

et occupe un peu moins de la moitie de la longueur du

corps; on voit dislinclement plusieurs appendices autour

de la bouche. A la tele on distingue deux paires a I

rieur; la bouche est circulaire el entouree d'un cercle <
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petiles soies; dans I'interieur on distingue si bien les

muscles qu'on pourrait faire la myologie des diverses

regions du corps; dans le cephalothorax on voit les deux
paires de pattcs-machoires, dont les poslerieures arrnee.s

de crochets servent de moyens d'attache. Derriere eux on
voit le penis deroule. L'abdomen est lermine par deux
appendices de forme con

i

que.

Par le long cephalothorax et le developpement de l'ab-

domen, ce Crustace appartient egalement au genre Bra-
chiella, et nous lui avons donne comme nom specifique

celui de M. Chevreux qui nous I'a remis; de la le nom
de Brachiella Chevrenxii.

L'abdomen est fort large et ondule, termine par quatrc

appendices cylindriques et un segment caudal. Habite la

peau d'un Squale recueilli dans la baie de Dakar (cote du
Senegal).

EXPLICATION DES PI

Brachiella Cfiavesii.

que la figure 2.

nelle de grandeur naturelle, vuc du nierne <

Fig. 2. — La me
bras, Tabdomen, les

me, vue du cote du dos. Le cephalothorax,

anieres superieures et inferieures et les ovis

s£rie, tome XXII.



Fig. 6. — Le haut dc Pabdomcn vu de profil.

Fig. 7. — Les pattes-machoires vues dc profil

Fig. 8- — Lc penis deroule, isolc.

Fig. 9. — Sommct de la tete de la femelle. vu<

ale, montrant les pattes-machoires en place ainsi

BraehieHa

\. — Fcmelle dc grandeur naturelle.

2. — La meme, vue a un faible grc
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Fig. 1. — Unc femelle e'galement adulte, vuc du cole du dos et

lontrant commc la prccedentc fappciidit'e caudal au milieu des

loatrer forilicc du la Louche avec Icy aoies cu hrosse. Ics aiitcnncs,

s julfjcs .'t les palto-machoircs.

Fig. 0. — Lc boul eje la-qn ant un male en

Fig. 7. — La prliV ante'rii-iire d i c.u-j>s d'tui male dans !a nicmc

I. Dans un travail recent (") nous avons i

?x(eosion a la geometric de iVspace du proceJ

C/umles, pour la consli i:c(ioii des cubiques p

nous ele conduit dans ectie \oie a un procede

lYngcndier la sm lace cnbnjue g&ierale.

Nous nous pioposons ici do developper dive
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Soient dans Vespace un cone du degre n, Cn ,

couples de droites fixes

Les deux surfaces du second ordre qui ont respective-

ment ces couples de droites et tine merne generatrice du

cone comme directrices, sc coupent suivant nne cnbique

gauche dont le lieu est une surface d'ordre 5n, S3„.

Cette surface possede comme droiles n
u"'e' les qualre

droites a,, a* a-, «4 , ainsi que leurs communes transver-

sales d^ el rf2 .

Celle proposilion se demontre aisernent, en faisant

usage du principe de correspondance de Chasles.

La surface S3n se decompose en une surface cubique

multiple. Pour le faire voir, il suflil de faire le raisonne-

menl suivant : soil d une droite quelconque de I'espace;

les plans tangents communs aux deux surfaces du second

ordre, qui ont pour directrices

«,,«„<* et a,, (li,d,

constituent une developpable de la troisieme classe. Par
le sommet du cone C„, on peul mener a cette developpable
trois plans o^ulateurs «,, «2 , «3 . Le plan «,, par exemple,
coupe le c6ne C„ suivant n generatrices et les n cubiques
gauches correspondantes coupent evidemment la droite d

qui apparliennenl a la surface S3 „ :

cest ce qui demontre notre proposilion. De la, il resulte

le theoreme suivant :

Th^oreme I. Si tin triangle se deforme de telle facon
que deux de ses cotes sappuient stir deux couples de

tandis que le troisieme cote decrit tin cone
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quelconque mais de sommet fixe, le sommet oppose decrira

une meme surface cubiquc multiple. L'ordre de mullipli-

cite de cede surface est precisemcnt egal a l'ordre du cone

Desormais, nous prendrons le cdne le pins simple, c'esl-

a-dire un faiseeau plan de rayons.

II. Le theoreme que nous venons d'enoncer permet de

construire la surface cubique possedant qualre droites

donnees ait a2 , a 3 , a4 , et passant par Lrois points donnes

A 1f A2 , A 3 .

Partageons pour cela les quatre droites donnees en les

deux couples

a„ a2 ct a3 , ait

par exemple : des points A,, A 2 , A 3 , menons les transver-

sales a ces deux couples; les plans qui unissenl les trans-

versales issues d*un meme point se coupent en un point 0.

Prenons le point comme centre d'un faiseeau plan

quelconque de rayons et achevons les constructions

indiquees plus haut; nous obliendrons la surface cubique

demandee S3 .

Observons que le point d'inlerseclion M des traces des

couples de droites

a l
,ai ct o3,o4

sur le plan du faiseeau choisi apparlient a la surface, et

que cette surface est independante du choix du plan du

faiseeau. En consequence, si nous considerons tous les

plans qui passent par le point 0, le lieu de Intersection

dos droites, unissant les traces de ces plans sur les deux

couples de droites fixes, est la surface cubique. II est aise

de s'assurer que le point apparlient a la surface; de plus,
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il est facile de conslruire les deux intersections d'une

droile quelconque d passant par avec la surface S3 .

En effel, prenons irois points B,, B 2 , B 5 quelconqucs

sur celle droile, et de ces points menons les transversales

***&i**8 aux (' eilx droites a
{ , cr.2 ; les plans qui unissent

ces transversales a la droitc d renconlrenl « 3 el ak en trois

couples de points, dont les jonclions coupent d en trois

points C
f , C2 , C 3 ; les points doubles de riiomographie

caraclerisce par les couples

(B.C,), (B«Ci),(BM)

sonl les points chcrehes.

Comme consequences tie ce que nous venons d'elablir,

nous pouvons enoncer les deux llieorenies suivants :

TiieouEme II. ^intersection de deux surfaces du second

ordre ayant chacune deux directrices fixes et ayant en

commun une directrice qui apparlient a un reseau de

droites, est siluee sur une surface cubique.

ThEoreme I IF. Les plans d'une gerbe marquent sur deux
couples de droites fixes des points tels que l'intersection de

leurs jonclions se deplace sur une surface cubique.

Ce dernier theoreme peut s'enoncer encore de la facon

Theoreme IV. Les rayons de deux congruences lineaires

qui sonl silues dans les plans d'une gerbe, se coupent en

des points dont le lieu est tine surface cubique.

Nous pouvons encore enoncer sans demonstration

nouvelle le theoreme corrclalif suivant :

Theoreme V. Les plans qui unissent les rayons de deux
congruences lineaires el qui passent par les points d'un

plan, envcloppent une surface de la troisieme classe.



Ln parliculicr, si les deux congruences lineaires appar-

liennent a un meme complexe lineaire; aulremenl (lit, si

les deux couples d'axes de ces congruences sonl les direc-

trices d'une meme surface du second ordre, la surface

cubique engendree se decomposer en celte surface du

second ordre el en un plan. Par consequent, nous

oblenons le theoreme suivant :

Theoreme VI. Les plans d'une gerbe rencontrent deux

couples de directrices d'une surface du second ordre en des

couples de points dont les jonctions se rencontrent en des

points siiues dans un meme plan.

III. Recherchons maintenant les vingl-sept droiles de

la surface cubique, en parlant du procede de generation

que nous avons indique.

Pour cela, nous nous poserons le probleme preliminaire

suivant :

Etanl donnees une surface cubique et quatre droiles de

cette surface n'ayant aucun point en commun, trouver les

droiles reslanles?

Soient Ss la surface donnee et a„ o2 , a 3 , o4 les droites

donnees.

Les deux transversales dv d2 aux quatre droites don-

nees sonl situ^es sur S3 ; les plans

M,),(M«),M,),M0i

coupent S r, suivant huit droites

Les quatre premieres (
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commun une transversale commune </,; elles en ont une

seconde A,, qui appartienl a S3 ; de meme, les quatre der-

nieres droiles du tableau (T) onl en commun deux trans-

versales d2 et k% qui appartiennenl a S3 .

II est facile de s'assurer que 1° : a,,, par exemple, ne

renconlre ni a2l , ni a-
(
, ni a 4( , ni a19 , et que an rencontre

°22» fl32. a42 ;
2° o, 2 ne rencontre pas <*22 , a32 , «4 2 > «n el

que a Vi rencontre a2l , a 3 ,, ait ;
3° A", renconlre rf2 el que A%

Les deux pians (As rf,) (A, «*,) se coupent suivant une

droite A*' qui a en commun avec Sx quatre points el qui,

par consequent, est situee sur celte surface.

La surface reglee du second ordre qui a pour directrices

les droiles a
{ , a2 , a 3 de S3 , renconlre celte surface S3

suivant deux generatrices rf,,</2 ; elle a done une troi-

sieme generatrice a J23 qui apparlient a S5 . Les plans

(a
t
am\ (a^), (a3al& )

coupent S3 suivant trois nonvelles droiles

De la meme facon, les trois surfaces r^glees t

ordre qui onl pour directrices respectivement

» nouvelles droiles
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F.es groupes de plans

(«i«m), (Mm). (fl*a«i),

(«i«iw), («5<W, (fljfl)^,

(«•«««). (a3«K*), (aiOtw)

Ces neuf droiles i

couples de plans

(«i»«s), ((*„&); (a^), (amat) ;

(«i»(h), (««*Os) 5
(aKiat), (alKat)

;

(omo,), (osmAj) ; (a
ffi4aj, (ajjjo,)

se coupent en des droites qui apparliennenl a la surface;

par consequent, les droites

coincident respectivement a

Nous obtenons ainsi vingt-sept droites situees sur

o peut demontrer par les procedes ordinaires qu'il i

xiste pas d'autres.
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Dans le tableau suivant, nous ecrivons les droites qui

umenl les quaranle-cinq trilangents : ce tableau nous

?ra utile pour la suite de noire travail.

rfjfl,, o^o,, a-d
{
a5l M»«4t ^d.^' Mi** *i«««* *4«n fls»

a lii ,J l 8,0|^, « 3a I34!/ !. 0**»M*S Ml54«M Ml34«S-2 *S«U«» **S

a I343l a^o^i o 5a,-oi >j t
aia,-^r l

k
l
n i

-
ian /caaa34a l2 *5a 12a31 i/i^a*

Remarquons :
4° que les droites fc, el &2 sont les com-

munes transversales aux quatre droites a l23,a124, «i34i«234i

2° Que la droite A' est Intersection des plans (k
{

</2 ),

(Mi);
5rt Que les droites x

x , y h z\ r x2 , ar3 , y 2 sont respecti-

vement les intersections des six couples de plans

(" !»«!), ("4540s);

(OetOi), (a»*0*j;

(«i«o»)» (««*04);

(«h»o»), (owa*)

;

(«m4(«i««*);
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4° Que les couples de droites

sonl les couples de transversales

groupes respeciifs de droites

bn resume, si I'on connait les qualre droites a ]t a 2 , a 3 ,

"ideSs, et si I'on pent determiners^, a, 24 , a J34 , a 234 , on

pourra, en faisant abstraction de la surface, conslruire les

dix'scpl droites restantes.

Dans le mode de generation qui ressort du theoreme III,

il est facile de construire lesquatre droites a t23 , o, 24 , « 134 ,

En effet, si est le centre de la gerbe de plan?, le

plan (Oa,) rencontre a 3 el a4 en deux points donl la jonclion

est une droite de la surface : cette droite est celle que nous

avons representee par la notation am ,
puisque, a part

f/, etd2 , c'esl la settle droite qui rencontre a,, a^,aA .

De la meme facon, nous pourrons, a I'aide des plans

(Oa2)(Oa 3 )
(Oa4), construire les droites aIM , «,„, a2U .

Si du point nous menons les transversales aux deux

couples de droiles a
t , a2 , a-, a 4l nous obtenons deux droites

qui appartiennenl a la surface S3 . Ces droites sont celles

que nous avons designees par les notations x3 , z t
.

Si Ton se donne quatre droites o„ o2 , a3 , a4 d'une surface
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cubique et irois points A,, A 2 , A 3 , on pourra

lineairement onze autres droites et quinze plans tritan-

gents.

En effet, representons par la notation

WM4M4),

les trois transversales menees, des points A lt A 2 , A 3 , aux

deux droites a, (3; les plans

se coupent en un point 0, ; les plans

((«ia3)i,(o,o4) 1 ); ((a.^^a,)*); ((o,o3) 5 ,
(ff»o 4 ) 3)

se coupent en un point 2 ; enfin, les plans

((ai
a,)„ (a*,),)

; (M («A)J : ((a,«*),, («*»).)

se coupent en un point 3 .

De Oi, 0.2 , 3 menons les transversales respectivement

aux couples de droites

nous obtenons les six droites

Les trois plans (x5 «,), (
X{ ya ),(xa ^) se coupent en une

m6me droite qui est la droite que nous avons representee

par Ar'.
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(°l«s), («|Os),

(o,«t),(o 2a t ),

(o,a,), (Oifl*),

les droites

; plans

(o.a,),^),^),^),

{o±ai), (0^), (o2a 3 ), [Oidi),

(OsO,),^),^),^),

(x*^ (**),(**,)

sont par consequent quinze plans tritangents.

IV. Recherchons quelles surfaces nous pouvons obtenir

par le procede que nous avons indique : il est necessaire

pour cela d'examiner les hypotheses suivantes :

1° aif a,, a3 , o4 et leurs communes transversales du d2

sont reel les.

Dans ce cas, il est facile de s'assurer que les vingt-sept

droites de la surface sont reelles;

2° a,, a2 , a5 , aA , sont reelles; </, et d2 sont

conjuguees.

II en resulte que les droites

. Oiu, om, am,

.x^y,,?***,*'

: reelles, et que les droites
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soul imaginaires. Dans ce cas, nous obtenons

cubique possedant douze droites imaginairei

druites reelles.

La surface possede en oulre quinze plans

l*i.«»*0; («•«»*,); («*««**,); K«m,o:3); (*„*',!/*);

(«i, «*,*.); («2,«m,!/2); K,%,i/S); (a„ ««, xt) : (x*i\y^

(«!,««, Jfi); (««,««, s/); («««*,#>; (a» ««.*,); (*,,*',*$

3° a1} a, sont reelles, et les couples « 3 , a4 ; t/,, r/2 soul

imaginaires conjuguees.

Dans ce cas,

«n> a«, au , Unt aM , aZi , aH , «„, A„ L, « ianj ,

son l reelles.

En consequence, la surface comient sepl droites reelles,

et etle possede cinq triangles trilangenls reels,

l«i. •«.*«); (u^a^z,); (x„f x,); [ailt a,„ z,); (*«, o„, *,);

chacun de ces triangles tritangents passe par une meme
droite reelle z, ; trois de ces triangles contiennent en outre
deux droites reelles, tandis que les deux autres contiennent
des droites imaginaires conjuguees;

La surface possede, dans ce cas, douze droites imagi-



(47 )

quinze droiles reelles et quinze plans tritangenls reels :

on esl done conduit au meme resullalque pour la seconde

liypothese;

5° a,, o2 ; a 3 , «4 ; d t , d* sont trois couples de droiles

iniaginaires conjuguees.

On est conduit a une surface conlenant trois droiles

reelles ar3 , z^k', et vingl-quatre droiles imaginaires : les

sept plans tri tangents

(o„a^,)(oMa«^1)(x5o««*)(xs«1IaM)j

soul reels; I'un de ces triangles uitangents conlienl les

droiles reelles, el les autres passenl deux a deux par la

meme droile reelle et conliennent en outre deux droiles

imnginaires conjuguees.

Nous obtenons done, par les constructions que nous

avons indiquees, toutes les surfaces (in troisieme ordre,

en egard a leur classilication jiar rapport a la realite ties

droiles qui y sonlsituees.

Nous pourrons, en consequence, enoncer le iheoreme

Etanl donnes une surface du troisieme ordre et deux

couples de droiles de cede surface, le plan des transver-

sales menees a ces couples de droiles par un point quel-,

conque de la surface passe par le sommet d'un triangle

II existe
2-I^ii=216 couples de droiles de la surface

qui ne se reneonIrent pas; sur les droiles de ces couples

s'appuient em I par groupe

de quatre, de cinq manieres, de faeon a former en tout

5xo = 15 paires de couples de droiles. II s'eosuit que
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les vingt-sept droites de la surface peuvent se ranger de

216 xlo= 3240 manieres, de facon a former deux

couples de droiles ne se rencontrant pas. Par consequent,

si des points de S3 on mene les transversales aux systemes

de couples de droites de la.surface, les plans de ces trans-

versales passeront par groupes par les memes points.

V. II exisle vingt-quatre systemes de deux couples de

droites telles que, si des points de la surface on mene les

transversales a ces couples, les plans de ces transversales

passent par un meme point.

En effet, par exemple, les transversales menees d'un

point quelconque de S3 aux deux couples

passent par le point
1
de i

Parmi les vingt-sept droiles de la surface, les

droites suivantes :

(2)

renconlrent s, sans rencontrer j 3 .

Les hnit droites du tableau (1) peuvent se grouper par

couples de droites ne se rencontrant pas, des vingt-quatre

manieres suivantes :
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I Ics huii droites du tableau (2) peuvenl se grouper par

ouples, des vingl-quatre manieressuivanlcs :

A un couple de droites du tableau (5), nous ne pouvons
associer qu'un couple <lu tableau (4) de facon a former
deux couples de droiles ne se renconlrant pas; ainsi, au
i.(i|,|c

que le couple

Si des points de S3 nous menons les transversales aux
deux couples au , a2i ;a-oi , a4l , le plan de ces transversales
passera par le point 0,.

Kn effel, supposons que ce plan ne passe pas par le point

0,, mais par un autre sommel P de triangle trilangent.

D'apres ce que nous avons vu precedemment, P est le

point de rencontre de la droite de la surface qui s'appuie
sur le couple a,„ ffsil sans rencontrer ni a3 „ ni o4„ et de
la droite de la surface qui s'appuie sur le couple azu a^,
sans rencontrer ni au , ni «2J : or, ces droites sont x5 et ~,

;

par consequent, le point P coincide avec le point 0,.
En resume, nous pourronsenoncer le Iheoreoie suivanl

:

Si des points d'une surface du troisierne ordre on mine
les transversales aux couples de droites de la surface qui

» out pas de point commun, les plans de ces transversales

passent, par groupe de vingl-quatre, par les memes
sommets des triangles tritangenls.

VI. Nous nous proposons acluellcment de reeherclier

Zmt SEK1E, TOME XXN. 4

Afo. Bot Garden,

1S96.
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quelques syslemes de courbes de la surface; nous ferons

pour cela usage du lemme suivant :

Les plans qui enveloppent un cone de la ctasse n, Cn,

ayant bur sommel en un point 0, marquent sur deux

couples de droiles fixes a,, a 2 ; a 3 , a 4 , des couples de points

tels que i'intersection de leurs jonctions se deplace sur une

courbe gauche d'ordre 3n, G3„.

Pour demontrer ee lemme, remarquons que si, des points

d'un plan tt quelconque, on mene les couples de transver-

sales aux couples

Oia2 ; 0304,

les plans de ces couples enveloppent une surface de la

Iroisieme classe.

Cette surface a, en commun avec le cone C n , 3» plans

tangents qui correspondent aux points de la courbe G 3„,

silues dans le plan it.

Si le point coincide avec le point tritangent Of de la

surface S3 , el si les quatre droites au o2 , a3 , ak appar-

tiennent a la surface, la courbe G3n sera situee tout

entieresur S3 .

Deux conrbes Gto, G3„, correspondant a deux cdnes

Cn et C'„, se coupent en n2 points; en effet, les deux cdnes

ont«2 plans tangents communs,et a ces plans il correspond

les memes points appartenant aux deux courbes G3n el G3M
.

Si le plan (o, rf,) etait tangent au cone C„, la courbe G3s

correspondante se decomposeraii en la droite </,, et en une

courbe d'ordre 3n — 1, G
3fl_,. Deux courbes, lelles que

G3a_„ se coupent en n2— 1 points; deux courbes, telles

que G 3B el C, „ se coupent en n2 points.

Si le cone C„ etait tangent au plan (o, d
{ ), la courbe

G3B se decomposeraii en la droite d* et en une courbe

d'ordre on — 1, K s„_,.
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Deux courbes d'ordre 3« — 1, Tune Gs._„ I'aulre K 3„_ t ,

se coupent en n- points.

Si le c6ne C„ etait tangent aux deux plans (o, rf
4 )

(o, </,),

la courbe resultanle se decomposerait en les deux droites

du d2 el en une courbe G3n _ ? . Deux courbes semblables a

G 5„_j se rencontrenl en n 2 — 2 points : deux courbes,

Tune G
3)1 , I'aulre G 3,,_„ se renconlrent en » 2 points; deux

courbes, Tune G3b_ 1
ou K 3n_ I'aulre G 3„_„ se renconlrent

en ws — 1 points.

Si le cone C„ etait langenl au plan (o, a,), la courbe

G3 „ se decomposerait en la droile a l34 el en une courbe

Hja-o d'ordre on — \.

Deux courbes, Tune G3„_, ou K 3„_„ I'aulre H3„_u se

Si le cone etait tangent aux deux plans [o
{
a^^ a 9),

la courbe G3n se decomposerait en les droites a134 , a234 et

en une courbe H3n _ 2 .

Deux courbes G 3„, H3)l
_i,ont »2 points en commun; deux

courbes G3„_, ou K z„_ l
et H

3..,_2
ont n 2 points en comrnun;

el deux courbes H3„.j et H3n_4 ont n- — 1 points en

Si le c6ne C„ etait tangent aux plans (o, a,) (o
1
a2) (o, a5),

la courbe G3„ se decomposerait en les droites a 134 , a2U ,

«i24. el en une courbe H3B_ 3 .

Deux courbes G 3n , H5n_5 ont n2 points en commun;

deux courbes G3._ f
ou K 3n_, et H3B_3 onl egalemenl w2

points en commun; deux courbes H3„_„ H 3„_ 3 out n- — i

points en commun ; et deux courbes H5l,_ 2 , Hit,_ s ont «2 — 2

points en commun.

EnUn si le cone C„ etait tangent aux plans (o, a,) (o, a3 )

(o, a 3 )
(o, a4), la courbe se decomposerait en les droites

a i23> fl Hi, fliui fl^ii. el en une courbe H3>,_4 .
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Une courbe telle que H 3n_, a en comn:

courbes telles que G 3„, Gg,_„ H3„_„ H5ll _ 2 , H3„

en nombres respectifs,

VII. En general, une courbe telle que G 5„ est rencontree

par les droiles a
t , er2 , a- , a k en 2n points.

En effet, le cdne du second ordre qui a pour sommet

le point 0, et qui est tangent a la surface du second ordre,

qui a pour directrices a,, a- , a 4 ,
par exemple, a en com-

mun avec le cdne C„, qui a servi a engendrer G!n , 2« plans

tangents : ces plans tangents communs correspondent aux

points de la courbe G3„ qui sonl situes sur a-,.

Les deux transversales </,, tf 2 ne peuvent rencontrer Gii

car on ne peut, en general, mener par une droite un plan

tangent au cone C„.

D'apres ces considerations, et d'apres le tableau (les

triangles Irilangents (§ III), les droiles

ne la renconlrenl pas, et que les droiles k
{
et A'2 la ren-

contrent en %i points.

Si Ton remplace dans la generation de la surface S5
les

deux couples de droiles a,, a2 ; a 3 , a4 par les deux couples

«i23» am'> an*, "234 lout eo conservant le point 0, comme
centre du reseau de plans, un c6ne quelconque de classe n,

ayanl son sommet en 0.
t , donnera naissance a une courbe

G'u, siluee sur la surface S*.



(S3)
Celte courbe G Jn sera rencontree en 2n points par les

elle n aura aucun point en commun avec les rtroiu

tandis que les quinze droiles resianles la rem

chacune en n points.

Les deux syslemes de six droiles du double-six

jouent done des roles inverses par rapport aux deux

courbes G 3n , G3„, tandis que les quinze droiles qui ne font

pas parlie de ce double-six jouissent des merries proprietes.

Par analogie a une appellation qui a ele laile dans le cas

de n= 1 , nous dirons que les deux courbes G 3„ et G 3tt
sont

asaocie'es par rapport an meme double-six (A).

En conservanl le point 0, cornme centre de la gerbe de

plans, nous pouvons remplacer dans la generation de la

surface les deux couples de droites a,, a.,; a 3 , a 4 par vingt-

Prenons, par exemple, le couple

Foul cdne C n ayant son sommet an point Oi donuera

a une courbe H 3lt , situe*; sur S3 ;
cette courbe

ntree en 2« points par les droiles

o,*5, «i3t> «u> «si' d* y
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nt en commun avec les droiles

landis que lesauires droites la rencontreront en n points.

Enfin, si nous rempla^ons le couple a, 23 , aH ; a134 , a3 i

par Je couple a22 , az et o42 , a,, le cone qui a donne lieu

a H3n donnera naissance a une courbe H 3n,qui sera associee

a H3n par rapport, au double-six

«»,«•, 4,0,,*,,*, )

En nous reportanl a ce que nous vu precedemment,

nous en deduisons que les cones de classe n, ayant leurs

sommets places en un point tritangent quekonque, donnent

lieu a vingl-quatre systemes de courbes d'ordre 5n siluees

sur la surface cubique : ces vingt-qualre systemes se par-

tagent en douze couples de courbes, associees deux a deux

par rapport a un memc double-six.

Rempla^ons encore le couple de droites «,, a2 ; a 3 , a iT

respectivement par les couples o
t , Jr

( ; a2 k2 et par les

couples a l54 , rf2 el a23i , dn , el remplacons le point Oj par

le point de rencontre des droites a,, et a,2 . Tout cone

de classe n ayant son sommet en donnera lieu a deux

courbes K 3„ et K 3a siluees sur la surface S3 . II est facile de

s'assurer que ces courbes sont associees par rapport au

double-six (A).

Comme on pent associer les droites d'uo meme six d'un

double-six de ~ x 3= 45 manieres differentes, de hqon

a former deux couples de droites, n'ayant aucun point en

commun, nous en deduisons qu'en considerant les cones

de classe n qui ont leurs sommets en tous les points tri-
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tangents de la surface, on oblient quaranle-cinq sysiemes

de courbes d'ordre 3n associees par rapport a tin meme
double-six : il exisle done en lout 36 x 45 = 1620

sysiemes analogues de courbes.

Les cones qui donnenl lieu aux sysiemes de courbes

associees a un meme double-six, ont leurs sommels situes

aux quaranle-cinq points tritangents formes par les quinze

droites de la surface qui n'enlrenl pas dans le double-six

en question.

Dans un prochain travail, nous nous proposons d'etudier

plus en detail les sysiemes de courbes de la surface.
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Remerciemenls.

— M. Wauters, secrelaire-tresorier de la Commission

royale d'hisloire, presente le premier exemplaire du tome X
des Relations poliliques des Pays-Has avec VAngleterre

sous le regnede Philippe II; publiees par le baron Kervvn

de Lellenhove.

M. J. Slecher, president de la Commission pour la

publication des oeuvres des grands ecrivains du pays, pre-

sente le premier exemplaire du I. I V des OEuvres de Jean

Lemaire de Beiges.

Hommages d'ouvrages :

1° La mission des Academies; discours par C. Tiber-

gbien;

2° Jean Lemaire de Beiges; sa vie; ses ceuvres ; par

J. Stecher

;
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3° G.-L. Herard, sculpteur et graveur ; par le baron de

Cheslret de Haneffe;

4° Concession monetaire de Charles le Chauue, a Veglise

melropolitaine de Besancon; par A. Castan
;

5° Supplement aux recherches sur les mommies des

comies de Hainaut, de M. Renier Chalon ; par Alph. de

Witte;

6° Liege sous le regime hollandais, I8W a 1830 ;
par

Auguste Hock, avec une preface par A. Micha, et une note

de M.Stecher;

7° Codex diplomaticus comitum Karolyi de Nagy-

Karoly, vol. [-IV; par le comte Tibor Karolyi

;

8° Madame de Warens et le pays de Vaud ; par Albert

de Montel;

9° La querelle des investitures dans les dioceses de

Liege et de Cambrai, 2e parlie; par Alfred Cauchie; exlr.

in-8°, avec une note de M. Lamy.
—

^Remerciements.

— La Classe renvoie a l'examen de MM. Rivier, Lamy
et Roersch un travail de M. Cbauvin, professeur a TUni-

versite de Liege, sur le Scopetisme.

PROGRAMME DE CONCOURS POUR L'ANNEE 1893.

Premiere question.

Quelle a e'te en Flandre, avant I'avenement de la maison
de Bourgogne, influence politique des grandes villes, et

i'est-elle exercee \



Deuxieme question.

Faire Chisloire de la litte'rature frangaise i

1815 a 1830.

Troisieme question.

Quel est Veffel des impots de consommation sur la valeur

venale des produits imposes? En d'aulres termes, dans

quelle mesure ce genre d'impots pese-t-il sur le consom-

mateur?

Exposer et discuter, a I'aide de documents slatistiques,

les resultats des experiences recemment faites a cet egard

en divers pays, et plus spec ialemerit en Belgique.

QlJATRIEME QUESTION.

On demande une etude critique sur les Vi^s de saints de

I'epoque car loving ienne (depuis Pepin le Bref jusqu'a la

fin du XK
Steele).

L'auleur ne s'attachera qu'aux Vies presentant un inte-

ret historique.

ClNQUIEME QUESTION.

Faire, d'apres les resultats de la grammuire comparee,

une elude sur le redoubtement dans les themes verbaux et

rec et du latin.

SlXlEME QUESTION.

On demande une etude sur les divers systemes peniten-

tiaires modernes considered ait point de vue de la theorie

penale el des resultats oblenus.
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SEPTIEME QUESTION.

Faire Vhisloire de la p/iilosophie scolastique dans les

Pays-Bas et la principaute de Liege, jusqu'a la revolution

francaise.

La valeur des medailles d'or presences comme prix

sera de mille francs pour la seplieme question et de huit

cents francs pour chacune des autres questions.

Les memoires devront elre eci its lisiblement et pourront

etre rediges en francais, en flamand ou en latin. lis devront
elre adresses, francs de port, avant le 1" fevrier 1893, a

M. le Secretaire perpeluel, au palais des Academies, a

Bruxelles.

L'Academie exige la plus grande exactitude dans les

citations, et demande, a cet effet, que les auteurs indiquent
les editions et les pages des livres qu'ils client.

Les auleurs ne mettronl point leur nom a leur ouvrage;
ils y inscriront seulemenl une devise, qu'ils reproduiront
dans un billet cachete renfermant leur nom el leur adresse.

Faute par eux de satisfaire a cette formalile, le prix ne

pourra leur etre accorde.

Les ouvrages remis apres le terme prescrii, ou ceux
donl les auteurs se feronl connaitre, de quelque maniere

L'Academie croil devoir rappeler aux concurrents que
des que les memoires onl ele suurais a son jugement, ils

sonl el reslent deposes dans ses archives. Toutefois, les

auleurs peuvent en faire prendre des copies a leurs frais,

en s'adressant, a cet effet, au secretaire perpetuel.



Un prix de milte francs sera aecorde an meilleur ouvrage
en reponse a la question suivante:

Faire Vhisloire de la prose flamande avant Vinfluence

bourgitignonne, c'est-d-dire jusqu'a Cepoque de la reunion

de nos provinces sous Philippe de Bourgogne, vers 1430.

Le delai fatal pour la remise des manuscrits, qui

peuvent elre rediges en francos, en flamand ou en latin,

expirera le l
er fevrier 1896.

Les concurrents devront se conformer aux conditions

s, ci-dessus, des concours de I'Academie.

Enseignemenl moyen et art industriel.

La Classe des lellres rappelle que la deuxieme periode

du sixieme concours annuel pour les prix Joseph De Keyn
sera close le 31 decembre 1891. Tout ce qui a rapport a ce

concours doit elre adresse, avant cetle date, a M. le Secre-

taire perpetuel de I'Academie, au palais des Academies.

Cette periode, consacree a I'enseignement du second

degre, comprend les ouvrages d'inslruclion ou d'education

moyenne, y compris I'art industriel.
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Une somme de trois mille francs pourra etre reparlie

enlre les ouvrages couronnes.

Peuvent prendre pari au concours: lesoeuvres inedites,

aussi bien que les ouvrages de classe ou de lecture qui

auront ele public dul er janvieH890au 51 decembre 1891.

Ne seront admis que des ecrivains beiges etdes ouvrages

congus dans un esprit exclusivemenl laique et etrangers

aux matieres religieuses. Les ouvrages pourront etreecrils

en francais ou en flamand, imprimes ou raanuscrils. Les

imprimes seront admis quel que soit le pays ou ils auronl

paru. Les manuscrils pourront etre envoyes signes ou ano-

nyraes; dans ce dernier cas, ils seront accompagnes d'un

pli cachete contenant le nom de l'auleur et son domicile.

Les manuscrils demeurent la propriete de I'Academie,

mais les auleurs peuvent en faire prendre copie a leurs

frais.

Tout manuscril qui sera couronne devra elre imprime

pendant I'annee courante, et le prix ne sera delivre a

l'auteur qu'apres la publication de son ouvrage.

La Classe des lettres jugera le concours sur le rapport

d'un jury de sept membres, elu par elle, dans sa seance du

mois de Janvier de I'annee 1892.

NOTES BIBLIOGRAPHIQUES.

J'ai Thonneur d'offrir a la Classe, de la part de M. Hock,

de Liege, sa nouvelle elude de moeurs el cou umes nalio-

nales. Cetle fois, c'est un livre loul vecu, c'esl la physio-

nomie de Liege de 1820 a 1830. L'auleur rend justice au

gouvernement hollandais qui dola sa province de bonnes

dcoles, d'une universile et des usines Cockerill.
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Tout en blamant les mesures qui rendaient la langue

neerlandaise presque partout obligatoire, il avoue qu'il

y avail peul-etre un peu d'obslinalion de la part des

Wallons a ne pas vouloir apprendre le flamand. On dirait

qu'il s'inspire ici de la vieille tradition de la principaute

episcopate, ou les deux langues nationales elaient respec-

tees. Mais il s'inspire aussi de I'esprit wallon qui aime les

dictons, les images tres saillanles et les gausseries sans

(iel.

J. Stecher.

J'ai l'honneur d'offrir a la Classe, de la part de M. l'abbe

Cauchie, la seconde partie de son savant travail sur La

querelle des investitures dans les dioceses de Liege et de

Cambrai.

Dans le premier chapilre, I'auteur decrit la lutte enlre

1'eveque de Liege Otbert et les monasleres de Saint-

Laurent et de Saint-Hubert. Les chapitres second et

troisieme nous montrent la lutte se continuant jusqu'a ce

que le monastere de Saint-Hubert ail fait sa soumission a

Otbert. Finalement, tout le clerge liegeois adhere au parti

de I'empereur Henri IV et de I'eveque Otbert contre le

pape. Les trois chapitres suivants raconlent les lutles de

Cambrai, les revers de Henri IV et la tin du sehisme.

L'auteur n'a neglige aucune source d'information; il traite

son sujet avec I'imparlialile de I'historien. Dans le cours

de son travail, il aime a s'appuyer sur la Chronique de

Saint-Hubert, dont il defend avec une critique exacle

Pimpartialite conlre le savant professeur de Berlin,

M. Rrollig.

T. J. Lamy.



COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Gand, le 50 juin 1891.

Monsieur et honore collegue,

Dans la notice que j'ai adressee a I'Acade'mie au mois de

mai de I'annee derniere, el qui tut seulemenl public dans

le Bulllelin du mois de fevrier de cette ann6e, sur la

signification du mot Negotiator citriarius, j'ai reconuu

qu'on ne parvenait point a donner une explication plausible

des rapports qui pouvaient exister enlre des metiers aussi

differents que celui d'ebeniste et celui de corroyeur.

M. le commandeur de Rossi voulut bien me signaler

I'inexaclitude de la lecture faile par M. Borsari de l'inscrip-

lion du Translevere, et me dire que la vraie lecon etait

non pas corarii mais bien eborarii.

Des recherches ulterieures m'ont fail connaitre que,

des la fin de 1889, M. Ch. Hiilsen avail lu eborarii et

avail donne au mot cilriarii le meme sens que celui que

je Ini ai attribue dans ma notice, sans recbercher cepen-

dant quelle elait la nature du bois travaille specialement

par les cilriarii (1).



(65)
Celle lecture ful mainlenue par iM. Hiilsen dans ses

Miscellanea epicjrafica (I); de son cole, M. 0. Gradenvviiz,

qui a eludie Inscription an point de vue juridique, adopte
la lecture de M. Hiilsen, el rappelle que les tables de luxe
failes de bois de citrus reposaient sur un pied en ivoire (2);

ce qui explique d'aulant mieux les rapports entre les

eborarii et les citiiarii (3).

iM. Gradenwitz sembie s'en tenir exclusivement aux
tables precieuses, landis que M. Hiilsen, dans ses Miscel-

lanea, adopte une signification plus geneVale et en arrive

a considerer les cilriarii, ainsi que je I'ai fait moi-meme,
comme etant des onvriers de meubles de luxe (4).

II se fait done que, par des eludes independantes Tune
de Tautre, nous sommes arrives a adopter une meme
conclusion et a reconnailre que les cilriarii ne pouvaient

etre des marchands de citrons, mais bien des menuisiers

de luxe que j'ai appeles des ebenistes.

M. Hiilsen n'avail pas a rechercher— son elude n'ayant

pas ce but — quelle etail la nature du bois travaille par

ces cilriarii. Je crois avoir elabli que ce n'etait pas le bois

du citronnier mais bien le thuya arliculata, et que dans

(1) B. d. I., 1890, p. 287, sqq.

(2) Marqlardt. Privalleben, p. 702.

(o) DieGkic.hshUun<i, dit-il, erklart tick daraus, class die Luxus-

(isctic aus Cilvusludz mil Elfenbeinfu** gearbeitet wurden; darum

gewissermassen auf einander angewiesen. 0. Gradeswitz. Das Statut

fur die Zunft dcr Elfenbeinarbeiter (Zeitschr. der Snvigny-Stiftur.-)

A Rechtsgesch. Rom. Abth. 1890, XI, p. 76).

invece di fabir B.d. I., 1890, p. 287.

3me seme, tome xxii. 5
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la suite on a designe sous le nom de cilriarius tout ouvrier

travaillanl des bois precieux.

Cetle interpretation parail encore plus evidenle, du

moment qn'on lit eborarii au lieu de corarii. On comprend

ainsi comment une corporation fteborarii pouvait accueillir

dans son sein des citriarii, c'est-a-dire des ebenistes.

Les details qui precedent complement la notice publiee

dans les Bulletins. C'est ce qui m'aulorise a vous prier de

bien vouloir communiquer la presenle lellre a I'Academie.

Veuillez agreer, Monsieur el bonore Collegue, l'assurance

de ma consideration la plus dislinguee.

Adolf De Ceuleneer.

A Monsieur P. Willcms, professcur a l'Universile de Louvain.
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CLASSE HES BEAUX-ARTS.

Seance du 2 juillet 1891.

M. H. Hymans, direcleur.

M. le chevalier Edm. Makchal, secretaire perpeluel.

Sont presents : MM. C.-A. Fraikin, Ernest Slingeneyer,

F.-A. Gevaert, Ad. Samuel, Ad. Pauli, Jos. Schadde, Th.

Radoux, Jos. Jaquet, J. Demannez, P.-J. Clays, G. De

Grool, G. Biol, Th. Vin<?olle,J. Slallaert, Henri Beyaert et

G. Huberti, membres ; J. Hennebicq, le comte Jacq. de

Lalaing, F. Laureys, Ed. Van Even et Charles Tardieu,

correspondants.

CORRESPOiNDAINCE.

Mil qu'une indisposition Pempeche d'assister

remercie en meme temps pour la lettre de

|ui lui a ele adressee par PAcademie, au

de correspondant de PJnstilul de

— M. le Ministre de l'Jnlerieur et de Instruction

publique demande, conformemenl a Particle 5 de Parrete



(08)
royal du 5 mars 1849 qui organise les grands concours de

composition musicale, que la Classe lui designe trois

membres pour faire partie du jury charge de decerner le

prix du concours de Pannee 1891. (Voir ci-apres.)

— M. Stallaert offre, au nom de M. le comte Goblet

d'Alviella, membre de la Classe des lettres, un exemplaire

de son livre intitule : La migration des symboles.

La Classe vote des remerciements a M. Goblet et decide

I'impression au Bulletin de la note lue par M. Stallaert en

presentant cet ouvrage.

Des remerciements sont aussi votes a M. Fernand

Levieux, de Bruxelles, pour I'hommage d'un exemplaire de

sa brochure portant pour tilre : Essai sttr le developpe-

metit de la peinlure de paysage et sur les voyages d'artistes

aux XVe
et XVI e

siecles dans leurs rapports avec Vhistoire

de I'art en Belgique.

NOTE BIBLIOGRAPHIQUE.

J'ai l'honneur d'oflrir a la Classe des beaux-arts, au nom
de notre excellent confrere et ami, M. le comte Goblet

d'Alviella, membre de la Classe des lettres, le livre qu'il

vient de publier sous le litre : La migration des symboles.

La pluparl des chapitres ont paru respectivemenl dans

les Bulletins de VAcademie, la Revue de Vhistoire des

religions et la Revue des deux mondes. L'auteur les a

entieremenl refondus et considerablement augmentes dans

son livre actuel. L'unile du volume consisle precisement
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dans la tentative pour deduire de ces rapprochements les

lois qui president a la migration eta la transformation des

sym boles en general.

Dans la premiere parlie, I'auteur s'est efforce de (aire

pour les principaux symboles, lels que les diflerenles

formes de la croix, le triscele, I'aigle a deux teles, le lotus,

le caducee, le foudre, I'arbre de vie, le globe aile, la main

de justice, le guerrier lerrassant le dragon, lesagittaire, le

perron de Liege, le pyr d'Augsbourg, etc., ce que d'autres

out fait pour la migration des fables el des legendes. II

s'est attache parlieulieremenl a retrouver les voies par

lesquelles les plus repandues de ces combinaisons symbo-

liques, la ou elles ne sont pas le resullat d'une rencoulre

fortuite, ont passe depots les temps les plus recules, d'un

peuple a un autre, pour se repandre parfois sur lout le

vieux continent et arriver enfin jusqu'a nous. Dans la

seeonde partie, il a etabli la loi qui amene les symboles

voisins ou analogues a se fondre en une figure interme-

diate partout ou ils entrent en contact.

Je n'insisterai pas davantage sur des points qui offrenl

surlout de Tinteret pour les membres de la Classe des

letlres; mais il nous a semble que la Classe des beaux-arts

ne saurait resler indifferenle a ce livre, qui nous revele un

cote lout nouveau au point de vue de la science archeo-

logique etsymbolique dont doitetre arme, dirai-je meroe,

tout artiste avant de se livrer aux grandes compositions

hisloriques et emblemaliques, e'est-a-dire au grand art.

Les symboles el les accessoires figures des religions

tiennent une trop grande place, en effet, dans tout ce qui

est du domaine de Farchilecle, du peinlre el du sculpteur,

pour que ces artistes ne sachent pas gre a M. Goblet du

service qu'il vient de leur rendre.
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Ces remarquables observations (accompagnees de gra-

vures qui sont d'une precision et d'une nettete si gramle,

et qui rendent si correcternent le caractere des modeles

qu'il a eus a sa disposition) seront pour nous dorenavant

un guide precieux et (idele.

J. Stallaert.

ELECTIONS.

Conformement a 1'arlicle 5 de l'arrete royal du 5 mars

1849, portant organisation des grands concours de com-

position musicale, la Classe fait choix de trois de ses

membres pour faire parlie du jury qui sera charge de juger

le concours de I'annee actuelle; les suffrages se portent

sur MM. Gevaert, Samuel et Radoux.

Ces noms seront communiques a M. le Ministre de I'ln-

terieur et de I'Inslruclion publique.

II est donne lecture de I'avis que la section d'archi-

tecture a emis sur le projet d'itineraire de voyage soumis

au Gouvernement par M. Kockerols, laureat du concours

Godecharle.

Cet avis, ratine par la Classe, sera transmis au meme
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COMMUNICATIOlNS et lectures.

Notesur un relable qui se trouoe au village de Willberga,

en Suede, execute par le sculpleur beige Jean Borman;

par Ed. Van Even, correspondant de I'Academie.

Jean Borman, qui travaillail a Bruxelles entre les

annees 1479 et 1518, doit elre considere comme l'un des

sculpteurs beiges les plus remarquables de cette epoque.

Ses iravaux sont pleins d'invention, de sentiment et

d'originalile. II a laisse des compositions en bois de chene

qui valent incontestablement les productions de nos

meilleurs peintres d'alors.

Le temps avait completement efface son souvenir. On

ne connaissait plus une seule de ses ceuvres.

Une decouverte faite dans un manuscrit des archives de

Louvain nous permit, il y a quatorze ans, d'eiablirque le

plus beau relable de noire Musee royal d'anliquites est

sorti de son ciseau. Celle trouvaille assigna au sculpteur

braban^on une place honorable dans I'histoire de Tart (1).

On sail que l'admirable travail que nous venons de men-

lionner represenle le Martyre de saint Georges, el porte

le millesime de 1493. II fut execute pour la chapelle de

Notre-Dame hors les Mors, a Louvain, demolie en 1796.
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Nos recherches sur Jean Borman nous ont fait con-

slaler que cet artiste, qui, d'apres un document de 45i5,

elait considere comme le premier sculpleur de Bruxelles,

a fourni une longue carriere, et qn'il avait un atelier ou il

employail uncertain nombredecompagnonsou#<?ze//e«(1).

II elait done permis d'esperer la decouverte d'autres

travaux de ce tailleur d'images.

Notre altente n'a pas ete trompee : en 1883, M. le con-

seiller aulique Fried. Schlie, directeur du Musee de

Schwerin, decouvrit, dans I'eglise paroissiale de Giistrow,

ancienne residence du grand-due de Mecklenbourg, un

second relable de Jean Borman.

C'csl un travail capital, un vrai jovau de la derniere

epoque de Tart ogival. II elale aux regards la passion du

Sauveur dans une serie de neuf hauls-reliefs, dores el

polychromes. Les volets sont ornes d'admirables peinlures

de Bernard VanOrley. Sur le fourreau du glaive d'unsoldal,

qui se trouve dans le groupe represenlant le Porlenient de

In croix, on lit le nom de I'aniste, sculpte en relief, dans

la forme flamande : Jan Borman.

M. le professeur Schlie a consacre au splendide relable

de Giislrow un remarquable travail, accompagne de neuf

planches pholographiques reproduisant non seulement

Taulel propremenl dit, mais aussi les peinlures des

volels (2).

du XV' sikle, dans le Bulletm <!<•< Commis^ms royal,

d'archeologie de 1884.

(2) Dr Fbiedrich Schlie, Das Altarwerk der beiden

JUeisler Jean Borman mid Bernard van Orley, in de Pfai

Gustrw . Giistrow, 1883: in-folio.



l£n I'aisant connailrc cello ueuvre de deux tie nos anciens

artistes, il a acquis des droits a la reconnaissance de

tous ceux qui s'inleressent a la gloire artistique de la

Belgique.

La decouverle de Giislrow consliluait une nouvellc

preuve des meriles exceplionnels de I'artisle. On n 'avail

pas tout relrouve.

Le 2 avril dernier, M. Schlie nous informa que II. Hans

Hildebrand, I'anliquaire du royaume de Suede, venait de

decouvrir, dans un village de son pays appele Willberga,

situe enlre Upsal et Stockholm, un troisieme rotable de

notre Jean Borman. C'est encore une oeuvre capitale.

Nous devons a famine" de M. Schlie les photographies

de ce retable. Comme il s'agit d'une oeuvre inconnue de

I'un de nos anciens artistes, nous esperons que les mem-

hres de la Classe des beaux-arts de notre Academie ne les

verront pas sans interet. En placanl ces planches sous les

yeoi de nos honorables confreres, nous nous faisons uu

devoir d'expriraer nos vifs remerciemenls a noire ami

U. Schlie.

Le retable de Willberga est moins grand que celui de

Giislrow ; mais, de meme que ce dernier, il offre lout ce

que la sculpture de I'epoque pouvait produire de plus

complique, de plus abondanl, de plus lypique. Les parties

architectoniques, surtout les baldaquins des niches, nous

paraissent plus riches de details que celles du retable de

Giislrow. Elles sont louillees avec la grace, la minulie, la

delicalesse de la denlelle.

Les hauls-reliefs principaux de Taulel de Willberga

representent Irois scenes de la passion du Christ :
1° le

Portement de la croix; 2° le Calvaire ; 5° VEnsevelisse-
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La predella, ou parlie inferieure du relable, se compose

de six arcatures separees, renfermant les bas-reliefs sui-

vants : 1° la Visitation; 2° la Fuite en Egyple; 3° la

Naissance; 4° la Circoncision; 5° YAdoration des Mages;

6° la Presentation au Temple. Ces scenes ont la grace

pure et touchante des compositions picturales de I'epoque.

Le retable est surmonte d'une galerie a jour d'une

forme tres agreable. La partie centrale de celte galerie est

couronnee d'une grande statue d'Ecce homo.

Au milieu des baldaquins des hauls-reliefs representant

le Portement de la croix et YEnsevelissement, I'artiste a

place deux petits bas-reliefs offrant deux autres scenes de

la passion : i° le Christ devant Pilate; 2° la Descente de

croix. Chacufi de ces bas-reliefs est surmonte de la statue

d'une sainte femme.

Les volets du retable sont ornes de peintures qui

semblent appartenir a I'ecole flamande du commencement

du XVl e
siecle.

Jusqu'ici on n'a pas trouve le nom de Borman sur

l'aulel de Willberga. Mais I'analogie, la similitude qui

existe entre les scenes de ce retable representant le

Portement de la croix, le Calvaire et YEnsevelissement el

les memes sujets de celui de Giistrow, ne laissent aucun

doule sur la paternile de ce travail. Le Calvaire de Will-

berga est la reproduction, figure par figure, de celui de

Giistrow. Le singe qu'on remarque sur le dos d'un cheval

dans le premier retable apparait egalement dans le

second. Dans les deux autres scenes, le Portement de la

croix et YEnsevelissement, I'artiste a apporte ca el la un

changement. C'est ainsi que dans l'aulel de Willberga il a

augmenle le nombre des personnages de la scene le Porte-

ment de la Croix, parce qu'il y disposail de plus d'espace.
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Cependant le fond de la composition est resle. Au premier

plan de VEnsevelissement de Giislrovv, on remarque un

vieillard tenant la couronne d'epines; dans Ic meme sujet

de Willberga, I'artiste a place en eel endroil une femme

qui pleure, qu'on relrouve a la Descenle de croix de

Giislrovv.

L'analogie que nous venons de constater enlre les

parties essentielles des relables de Willberga et de

Giislrow prouve que Jean Borman possedait, comme

les sculpteurs de noire epoque, une grande serie de

modeles qu'il faisait reproduire, sous sa direction, par ses

gczellen, en les modifiant, selon les circonslances.

Les relables de Bruxelles et de Giislrow ont perdu leur

couronnement; celui de Willberga le possede encore. Ce

dernier est le plus complet des trois autels connus de

Borman, et offre, par consequent, un liaut interet, non

seulement au point de vue de Tart, mais aussi sous le

rapport de I'archeologie.

Les relations commerciales et diplomatiques de la

Belgique avec le Nord, au XVT siecle, expliquent la

presence de ees deux oeuvres llamandes dans ce pays,

Tune dans le duche de Mecklenbourg, l'aulre en Suede.

C'est une nouvelle preuve de la grande reputation dont

jouissaient alors nos artistes a I'etranger.

OUVRAGES PRESENTES.

Cheslret de Haneffe (Baron de).- G.-L. Hcrard, sculpteur et

graveur. Etat actuel de sa biographic. Bruxelles, 1891; extr.

in-8° (7 p.).
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Goblet d'Alviella (Comle). — La mig

Paris, 1891; vol. in-8° (544 p.).

Tiberghien {G.). — La mrsion des P

1891; extr. in-8° (35 p.).

Stecher (./.). — Jean Lemaiiv de lioli;e.s, sa vie,

Lou vain, 1891; in-8° (107 p.).

Jaucken {Louis). — Joseph Gaucet, sa vie,

Liege, 1891; in-8" (28 p.).

Cauchie (Alfred). — La querelle des investitui

dioceses de Liege el de Cambrai, 2e partie. Lou

de Witte (Alph.). — Supplement aux rccherches sur les

monnaics des comics de Hainaul de M. R. Chalon. Bruxelles,

1S9l;in-4°(b2p., 2 pi.).

Van der Slrichl (O.). — Contribution a l'etude du meca-

nisme de la secretion urinaire. Paris, 1891; extr. in-4° (3 p.).

— Le developpement dans le foie embryonnaire. Liege,

189l;in-8<>(97 p., 2 pL).

De Bruyne (C). — De la phagocytose et de l'absorption de

la graisse dans l'inlerieur. Gand, 1891 ; in-8° (8 p.).

— Ill' nedcrlandsch natuin* en genecskundig eongres, tenu

a Utrecht les 5 el 4 juin 1891. Gand, 189(; extr. in-8° (6 p.).

Hendrickx. — Don Juan, dramatiscb gedicbt. Anvers, 183b;

in-18.

Ahbeloos (J.-B.). — Acta Mar Kardaghi Assyriae praefecti,

qui sub Sapore 11 martyr occubuil Syriace juxta manuscript""1

amidense, una cum versione latina. Bruxelles, 1890; in-8"

(106 p.).

Philodeme (Jules) — L'ennemi de louvrier : le cabaret.

Liege, 1890; in-8° (228 p.).

Eekhoud (Georges). — Les fusilles de Malines. Bruxelles,

1891; in-18 (21 4 p.).

Thys {Aug.).— De Belgische conscrils in 1798 en 1799-

Louvain, 1890; in-8° (453 p.)
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Mot (J.-B. Van). — Les elus d'Anvcrs depuis mil huil cent

trenle. Anvers, 1890; in-4° (478 p.).

Levieux (Fernand). — Essai sur le developpement de la

peinture de paysage et sur les voyages d'artistcs aux XVe et

XYT siecles dans leurs rapports avec l'histoirc de Tart en

Belgique. Bruxelles, 1891 ; in-8° (34 p.).

Houze (E.). — Description dune naine : idiotie, microee-

phalie... et autres anomalies. Bruxelles, 4891; extr. in-8°(9p.)-

Kums (A.). — Autour de la medecine. Anvers, 4891; extr.

in-8- (7 p.).

Saxe-Cobourg et Gotha (Prince Philippe de). — Curiosites

orientales dc mon cabinet numismatique. Bruxelles, 1891;

(60 p.).

Charleroi. Sociele paleontologique et archeologique. —
Documents et rapports, t. XIV. 1886.

Gand. Archives de biologie, t. X, XI, Case. 1 et 2.

Hot, Cercle hutois des sciences et beaux-arts. — Annales,

t. VIII, 3 e
et 4e livraisons.

Allemacne et Autkiche-Hongrie.

Karolyi (Tibor) et Kalman (Geresi). — Codex diplomaticus

comitum karolyi de Nagy-Karoly, vol. I-IV. Budapest, 1882-87;

4 vol. in-8°.

Bergbohm (DT Julius). — Neue Rechnungsmelhoden der

hoheren Mathematik. Stuttgart, 1891; in-8°.

Zeissberg (H.-B. von). — Zwei Jahre belgischer Gcschichte

(1791, 1792), I Theil. Vienne, 1891; extr. in-8° (266 p.).

Gottschalk (Sigmund). — Weitere Studien ueber die Ent-

wicklung der mcnscblichen Placenta. Leipzig, 1891; extr. in-8°

(76 p., pi.).

Bonn. Verein von Alterlhumsf'reunden im Bheinlande. —
Jahrbucher, Heft LXXXX.
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. Naturforschende Geseltschaft.—SchrtfL, Bd. VII, 4.

idt. Verein fur Erdkunde. — Nolizblait, 4. Folgc,

lische Gesellscluift. — Schriften, 1890.

fur vuterlandische Nalurkunde. —

Fleming (Sanford). — Timr-m-Uning lor ihc twentieth

century. Washington, 4889; in-8°.

Morize (H.). — Esboco de urna climatologia do Brazil. Rio

de Janeiro, 1891; iri-8° (47 p.).

Guatemala. Republica de Guatemala. — Menioria presenta

a la asamblea legislative, 1891.

Mexico. Republica. — Boletin de la estadistica, 1889, 3.

(A. Penafiel).

Minneapolis. Geological and natural history Survey of

Minnesota. — Bulletin, n° 6 : the iron ores of Minnesota.

Report for 4889.

Nebraska. University. — Fourth annual report of the agri-

cultural station.

Rio de Janeiro. Jnstiluto historico e geographico.— Revista

U'imensal, t. LIU, parte 2.

Washington. Signal Office. — Annual report for 4890.

Caslan (A.). — Codci Charles lc Cha

a leglise metropolilaine de Besancon. Paris, 1891; extr. if

(13 p.).
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Heron-Royer. — Nouveaux faits d'hybridation observes

chez Ics batracicas anoures. Paris, 4891; extr. in-8° (11 p.).

— Notices sur lcs raoeurs des batraciens, 5' fasc. Angers,

1891; extr. in-8° (52 p.).

— Le discoglosse du nord de PAfriquc et son acclimalation

en France. Paris, 1891; extr. in-8° (8 p.).

Calinon (A.). — Introduction a la geometric dc> espaces ii

trois dimensions. Paris, 1891; in-8° (26 p.).

Montel (Albert de). — Madame dc Warens et le pays de

Vaud. Lausanne, 1891; in-8°.

Faye (II.). — Sur in memoire dc M. W. von Bezold relatif

a la theorie des cyclones. Paris, 1891; extr. in-4° (6 p.).

— Sur les courants de deverscment qui donnent naissance

aux cyclones. Paris, 1891; extr. in-4° (G p.).

Lemoine (Emile). — Sur lcs triangles orthologiqucs et sur

divers sujets de la gcometrie du triangle. Paris, 1890; extr.

in-8° (5G p.).

— Contribution a la gcometrie du triangle. Paris, 1890;

extr. in-8° (2G p.).

Commission deparlementale des monuments liistori(pu-s du

Pas-de-Calais. — Bulletin, tome 1", 2« livraison. Arras, 1890;

Grande-Bhetagne et Colomes Britanniques.

Mueller (von). — Iconography of australian salsolaceous

lants, decade 1-6. Melbourne, 1889-90; G cab. in-4°.

Madras. Observatory. — Results of observations, 18G8-70.

Sydney. R. Society of IV. S. Wales. — Journal and procee-

ings, vol. XXIV, part. 1.
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Pise. Societd tosc all. — Atti, menu

ol. XI. In-4°.

Vicence. Accademia olimpica. — Atti, vol. XXII, 1888.

Huzelius (Arthur). — Le Musee d'ethnographie scandinavc

a Stockholm, 1879; in-8°.

— Guide au Musee du Nord a Stockholm, 1889. In-8°.

Lausanne. Societe d'histoire de la Suisse romande. —
Memoires et documents, tome III. Lausanne, 1891; in-8°.

Lausanne. Societe des sciences naturelles. — Bulletin,

vol. XXVII, n° 103.

Dorpat. Meteorologische Beobaehtungen, 1881-4885, von

K. Weilbrauch. Dorpat, 1891; in-8°.

Le Caire. Count- de conservation des monuments de I'arl

arabe.— Proces-verbaux et rapports pour 1890, 7 e fasc. In-8°.

Helsingfors. Commission geologique de la Finlande. —
Carte geologique de la Finlande, 16' et 17 e feuilles avec textc

Lisle des ouvrages '/eposes dans hi Bibliotheque de rAcademic

par la C histoire.

Devillers (Leap.). — Meli-melo d'architcctes. Bruxelles,

1890; 2 extr. de VOffice de publicite.

Demurlean [Joseph). — Vie de saint Lambert, en francais

du XIIP siecle, traduite de l-i lium tj,!iii- (Trite au Xe siecle.

Liege, 1890; in-8°.

— Vie de saint Theodard, par Herigere. Liege, 1890; in-8°.



(81 )

— Vie la plus ancienne de Saint-Lambert ecrite par un

contemporain. Liege, 1890; in-8°.

Gachard. — Etudes el notices historiques concernant

l'histoire des Pays-Bas. Bruxelles, 1890; 5 vol. in-8°.

Lameere («/.). — De noire procedure criminelle a la fin de

l'ancien regime. In -8°.

Malthieu (Ernest). — Notice historique sur la foire et le

marche de Gammerages. Braine-Ie-Comte, 1891; in-8°.

Pirenne (Henri).— Histoire du meurtre de Charles le Bon.

In-8".

Soil {Eug.). — Projet de revision des statuts des congres de

la federation arche"ologique et hislorique de Belgique. In-8".

Cercle archeologique dEnghien. — Annales, tome III, 2% 5 e

Tandel [Entile). — Les communes luxembourgeoises, i. III.

Arlon, 1890; 1 vol. gr. in-8°.

Analectes pour servir a l'histoire ecclesiastique de la Bel-

gique, 2e serie, t. VI, 1" et 5 e
livr. Lou vain; in-8°.

Cercle archeologique de Mom. — Annales, tome XXII. —
Table des 20 premiers volumes des Annales.

Societe des sciences, des arts du Hainaut. — Memoires,

o* serie, tomes II et III.— Bulletin, 5e serie, n° 6. Mons; in-8°.

Societe archeologique de Namur. — Annales, t. XVI1L

4«livr., I. XIX, 1.

Cercle archeologique du pays de Waes. — Annales, t. XII,

4e
livr.; t. XIII, 1" et 2' livr.

Societe historique et litteraire de Tournai. — Bulletins,

U XXIII. In-8°.

Furth (H. von). — Beitrage und Material zur Geschichte

der aachener Patrizier-Familien, Bd MIL Bonn, 1882-1890:

3 vol. in-8°.

Dzieje Slowianszczgzny, t. I i II. Posen, 2 vol. in-8«.

Zeitschrift fur die Geschichte des Oberrheins, Karlsruhe,

neue Folge, Band V, 2-4; VI, 1 und 2. In-8".

3me SERIE, TOME XXII.
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Historischer Verein fur IViedersachsen. — Zeitschrift Jahr-

gang 1890. Hanovre; in-8°.

Museumsvereinfiirdus | burg. — Jahres-

bericht, 1887-90. In-8°.

Universite de Marbourg. — Theses, etc.

Historisch-litterarischer Zweigverein des Vogesen-Clubs.

— Jahrbuch fur Geschichte, Sprache un I Litteratur Elsass-

Lothringens, Jahrgang, VI. Strasbourg, 1890; in-8°.

Commission departementale des monuments historiques. —
Bulletin, tome II, 1. — Memoire, t. I", 1" livr. Arras; in-8°.

Sociitedes antiquaires de la Morinie, S'-Omer. — Bulletin

historique, n°* 151, 153-136.

— Les chartes de S'-Berlin, t. II. In-4°.

Societe d 'agriculture, sciences et arts de Valenciennes. —
Revue agricole, etc., 1890, 1. Valenciennes; in -8°.

Minislere de V Instruction publique, Paris. — Bibliotheque

des ecoles francaises d'Athenes et de Rome : fasc. 57-59.

— Documents inedits sur 1'histoire de France : Lettres de

Peiresc, t. II.

Bibliographic des travaux historiques et archeologiques,

t. II, l"livr. Paris, 1890.

Le moyen age, Bulletin d'histoire et de philologie, 1888-

4890, 1891; n 05 2-5. Paris.

Societe d'emulatwn de Roubaix. — Memoires, t. I-VII,

2 e
serie, t. I-V, 1868-1889. In-8°.

Canadian Institute. — Proceedings, vol. VII, fasc. 1.

Toronto; in-8°.

Accademia dei Lincei. — Alti, serie quarta : Rendiconti,
vol. VII, 1-9, 1891. In-8°.

Societa romana di sloria patria. — Archivio, vol. XII;
XIII, 1 e 2.
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4891.— N* 8.

CLASSE DES SCIENCES.

Seance du /" aoitt 1891

.

M. Plateau, directeur.

M. le chevalier Edm. Marchal, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. F. Folie, vice-directeur, P. Van

Beneden, le baron de Selys Longchamps, Gluge, G. De-

walque, E. Candeze, Ed. Dtipont, Ed. Van Beneden,

C Malaise, A. Briart, J. De Tilly, Ch. Van Bambeke,

G. Van der Mensbrugghe, W. Spring, L. Henry, M. Mour-

lon, P. Mansion, J. Delbceuf, P. De Heen, C. Le Paige,

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

;

A. Pienard, Ch. Lagrange, L. Errera, F. Terby et J. Deruyis.

correspondants.

Zm * SERIE, TOME IXFI.
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CORRESPONDANCE.

La Classe apprend, avec un vif sentiment de regret, la

perle qu'elle a faite en la personne de Tun de ses associes

de la section des sciences mathemaliqiies et physiques,

M. Guillaume Weber, decede a Gollingue, le 23 juin

dernier.

— M. le Minislre de I'lnterieur el de Instruction

publique envoie pour la Bibliotheque de I'Academie uu

exemplaire de I'ouvrage, par RodoIpheVan Welter: L'eclai-

rage electrique a la guerre, avec atlas. — Remerciements.

— MM. S. Champy el le chevalier Le Clement de Saint-

Marcq, a An vers, demandenl le depdt dans les archives

de I'Academie d'un pli cachete porlanl le timbre postal

du 15 juillet 1891, relatif a un perfectionnement nouveau

applicable a totttes les machines dynamo -electriques. —
Adopte.

— Hommages d'ouvrages:

1° A. Sur les formules correcles de la nutation initiate;

B. Les travaux a CObservatoire de Bruxelles et a celui de

Cointe [Liege] en 1890; par F. Folie; avec une note qui

figure ci-apres;

2° Mathesis, recueil mathematique, lome X, 1890; par

P. Mansion et J. Neuberg; avec une note qui figure ci-

apres ;

3° A. Un dernier mot sur Chomme tertiaire de Spiennes;

B. Un instrument des temps prehistoriques acluellemeni

em usage aux environs de Mons ; C. Premiers resullalsdes

recherches zoologiques et anthropologiques... a Bovenlan-

den ; D. Sur un caillou erratique originaire du Saint'

Gothard, recueilli pres de Beverst ; E. Decouverle d'une

molaire d'Elephas antiquus
; par E. Delvaux;
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4° Sur tine transformation geometrique; par Alph.

Demoulin

;

5° L'Unificalion des henres. Situation acfuelle
;

par

L. de Busschere. — Remerciements.

— Les travaux manuscrits suivants sont renvoy^s a

I'examen de commissaires

:

i° Synthese directe des alcools primaires; par Paul

Henry. — Commissaire : M. W. Spring;

2° Note sur la presence de fossiles d'dge senonien dans

le gravier a Nummulites laevigata qui separe le bruxellien

superieur des environs de Bruxclles du sable laekenien

verddfre de Dumont; par le major Verstraete. — Commis-

sures: MM. Dupont, Briart et Mourlon;

3° Recherches sur les organismes inferieurs, li et III;

par Jean Massart. — Commissaires : MM. Errera et Van

Bambeke

;

4° Notes preliminaires sur Vorganisation et le develop-

pement de differentes formes d'Anthozoaires, 2e communi-

cation; par Paul Ceri'ontaine. — Commissaires : MM. Ed.

Van Beneden et F. Plateau;

5" Sur Vhygroscopicite comme cause de faction physio-

logique a distance decouverte par Elfving; par L. Errera.

— Commissaires : MM. Gilkinet et Van der Mensbrugghe.

R&SULTAT DES COiNCOURS DE LA ClASSE POUR 1891.

Deux memoires ont ete re^us en reponse a la premiere

question sur la sommalion d'une serie de Lambert.

Le premier porte pour devise : 01 h -j-xvm Toiyov—;

ravrs<;
k
usv r^sv, £•; oi Xa^avei to ppa^.ov.

Le second : Est modus in rebus, sunt certi denique fines.

Commissaires : MM. Catalan, Mansion et De Tilly.
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NOTES BIBLIOGKAPHIQUES.

J'ai Fhonneur de presenter a l'Academie, au nom de

M. Neuberg el an mien, le lome X de Maihesis, journal que

nous publions en livraisons raensuelles depuis Janvier 1881

.

Ce recueil malhemalique s'adresse principalement aux

professeurs et aux eleves des classes superieures des

nthenees et des colleges, et, en meme temps, a ceux des

ecoles speciales.

C'esl assez dire que le cadre de noire journal exclul les

hautes speculations scientiliques; son programme ne

comprend, si j'ose ainsi parler, que la partie elementaire

des mathematiques superieures, el la partie superieure des

malhemaliques elemenlaires.

Mais, dans ces limites ctroites, nos collaborateurs ont

su se tracer une voie originale, en traitant d'une maniere

approfondie les sujels qu'ils ont abordes. Sur quelques

points, Mathesis con lien t des recherches dont I'equivalent

ne se trouve nulle part ailleurs, par exemple en arithme-

lique, sur les nombres parfaits et lecalcul symbolique; en

analyse, sur les principes fondamentaux de celle science

et sur le calcul approcbe des inlegrales deiinies; en geo-

melrie, sur la tbeorie des coordonnees et sur celle des

transforma lions.

Je dois signaler, en parliculier,dans ce dernier domaine,

d'innombrables articles sur ce que Ton a appele la Geo-

metric recente. La geom&rie recente louche, d'une pari,

aux premiers elements de la science, d'autre part, a la

geometrie projective et a I'elude des transformations

rationnelles ou birationnelles. On pent en (aire remonter

Torigine a Euler el a Sleiner. Elle a ^le Pobjet des der-

nieres recherches du regrelle J. Casey, de la Societe royale

de Londres. Toute la partie de cette geometrie relative a
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I'espace a trois dimensions, qui est loin d'etre elementaire,

est une creation de mon savant collaborateur el ami,

M. Neuberg. La geometrie recenle dn plan et de I'espace

vient d'ailleurs d'etre inlroduite dans le Traite de Geo-

metrie de MM. Rouehe et de Comberousse. Kile va done

devenir classique, et c'esl, grace surlout aux recberches

publiees dans Malhesis, qu'elle forme ainsi un corps de

doctrine distinct.

P. Maxsion.

Ma rSponse a M. Tisserand n'ayanl pas encore paru,

M. le D r N. Herz, directeur de I'Observaloire Kuffner

(Oltakring, pres Vienne), a cru bon de reprendre, en les

developpant davanlage, les arguments de M. Tisserand,

dans le n° 3041 des Aslronomhclie Nachrkhlen.

J'ai 1'bonneur de faire hommage a l'Academie de ma

reponse inseree dans le n° 3049 du meme rccueil. Elle

commence par les lignes suivantes :

« Le D r N. Herz me fait vraimenl trop d'honneur en

inlitulanl son article (n° 3041) : « Zu Hrn Folie's laglicbo

Polliobenscbwankung » ; le vrai litre en devrait elre :

« Zur Laplace'schen laglichen Polboheuscbwankung » »,

et se termine par celles-ci :

« Pour le dire en passant, j'eslime la precision des

observations modernes superieure a la correction des for-

mules dont on fail usage dans leur reduction.

La revision de ces formules fait, comme je l'ai dil,

Tobjet essentiel de mes travaux, el Ton concoit que je n'aie

pu ecrire encore sur ce sujet, qui demande tanl de

recherches el tanl de calculs, que des notes assez breves.

Le seul cbapitre de !a nutation iniliale est en voie

d'achevement; c'est pourquoi j'ai pu en parler ici in
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Mais on a vu combien la maliere est difficile, et il eut

ete prudent de ne pas aborder, sans une preparation sufli-

sante et sans de longues meditations, un sujet aussi delicat,

ou plus d'un astronome, plus d'un geometre distingue

m6me, s'est mlpris, ou il est surlout vrai de dire que la

critique est aisee et I'art difficile, sans vouloir rappeler un

autre mot plus c£lebre et plus ancien encore. »

__ F. Folie.

RAPPORTS.

« Sur I'avis favorable de M. Spring, le Bulletin renfer-

mera une note de M. Paul Henry, docteur en sciences a

Louvain, et portant pour litre : Synlhesedirecte des alcools

primaires. »

Sur les sections circulaires dans les surfaces du second

degre; par CI. Servais, professeur a l'Universite de

« Les droites conjuguees par rapport a une surface du

second ordre, qui sont orthogonales, forraent, corame on

sait, un complexe tetraedral, donl I'equation pour une

Les propriety de ce complexe sont bien connues et ont

etc gmdiees par divers geomelres.
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M. Servais les a combines avec celles des comques

locales pour en deduire un expose nouveau de la theorie

des seclions circulates dans les surfaces du second degre.

II est inutile de dire que notre jeune collegue retrouve,

par la voie qu'il a suivie, les theoremes connus.

La methode me paralt elegante : on verra, je pense,avec

int£ret, la facwi dont I'auleur elablit I'existence des

seclions circulates, du double systeme de ces sections et

en discute la realite.

Aussi, bien que, au point de vue geometrique, la

methode acluelle ne me semble point I'emporter en simpli-

cite sur celle qui est generalement employee, comme elle

elablit une liaison curieuse entre la iheorie des seclions

circulaires et des theories imporlantes pour I'etude des

quadriques, j'ai I'honneur de proposer a la Classe d'or-

donner I'impression de la courte note de M. Servais dans

le Bulletin de la seance. »

La Classe a adopte ces conclusions, auxquelles se sont

rallies les deux aulres commissaires, MM. Mansion et

Deruyls.

Sur la courbure des ligncs d'ordre p, etc.

par Alph. Demoulin.

« Je n'ai malheureusement paseule temps d'examiner

avec toute I'altenlion qu'il merite le petit travail de

M. Demoulin : j'ai du me borner a une lecture rapide de

ce memoire dont je ne voudrais pas relarder I'impression.

L'auteur fait une application speciale des formules qu'il

a donnees dans un memoire anterieur; les resultats qu'il

obtient me semblent interessants, et je crois pouvoir pro-
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poser a la Classe d'ordonner 1'impression de la nouvelle

elude du jeune geometre dans le Bulletin de I'Academie.

»

La Classe a adople ces conclusions, auxquelles se sont

rallies les deux aulres commissaires, MM. Mansion el

Deruyts.

Notes prelimi' alion el le developpement

de differentes formes d'Anthozoaires (deuxieme com-

munication); par Paul Cerlontaine, assistant a I'lnslitut

zoologique de Liege.

M. Cerfonlaine a presente a I'Academie, il y a quelques

mois, une premiere communication, dans laquelle il a fait

connaitre les resullals des recherches qu'il a poursuivies,

a la station zoologique de Naples, sur Torganisation et le

developpement de differentes formes d'Anthozoaires. II

complete aujourd'hui le comple rendu des observations

qu'il a eu loccasion de faire, par une seconde communica-

I. II decril soinmairemeoi un nouveau Cerianlhide pela-

gique, recueilli dans la mer Rouge. Cette forme se dislingue

nellement de toutes les especes decrites jusqn'ici. L'auteur

la designe sous le nom de Cerianthus brachysoma.

II. 11 a cludie avec le plus grand soin I'ordonnance des

tentacules maiginaux et labiaux ehez le Cerianthus mem-

branaceus, et fail connailre les variations qui se produisent

dans la lopographie de ces organes, aux slades successifs

de revolution individia'lle. S> i esu I la is different notable-

ment de ceux de J. Haime, de von Heider el de P. Fischer.

III. Dans son chapilre intitule : « Observations physio-

logiques sur YAslroides calycularis », il relate un fail Ires
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remarquable tie regeneration. Von Koch avail conslale

que si Ton enleve d'un coup de ciseaux les parties molles

d'un individu epanoui, a quelque distance du polypier, la

parlie du corps reslee en place reproduil un nouveau

disque buccal, une bouche, un pharynx et des tenlacules.

M. Cerfonlaine, en observant ce qu'il advienl de la portion

detachee, a vu celle-ci se completer, elle aussi. Mais, con-

trairemenl a toules les previsions, elle ne reproduil pas

une nouvelle base; elle ne se (ixc pas par son extremite

lesee, pour engendrer ensuite un nouveau polypier; elle

resle libre el produit, au niveau de la surface de section,

un second disque buccal avec bouche el cercle de tenla-

cules. II en resulte des individus sans polypier, se termi-

nanl a chacun de leurs poles par un disque lenlacnlifere, el

pourvus a chacune des exlremiles de leur axe d'une bouche

et d'un pharynx. Oblige de quitter Naples, M. Cerfonlaine

n'a pas pu suivre ulterieurement ces individus a deux

bouches, ni par consequent determiner ce qu'il en advienl

dans la suite.

II. Le qnatrieme chapilre fail connaitre une serie de

cas teralologiques observes chez diverses formes d'Acli-

niaires. Ces observations ne manquenl pas d'interel au

point de vue de rarchilectonique generale des Hexacti-

Le travail qui nous est soumis fait connaitre une serie

de fails nouveaux et inleressanls.

Je propose a la Classe de decider I'impression de la note

de M. Cerfonlaine dans le Bulletin de la seance, et d'or-

donner en meme temps la reproduction de la planche qui

accompagne le manuscril et des tigures inlercalees dans le

texte. Toutes ces figures sonl necessaires pour rintelli-

gence du texte.
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« La lecture de la notice de M. Cerfontaine m'a

beaucoup interesse. D'accord avec mon savant confrere,

M. £d. Van Beneden, je propose a la Classe de decider

l'impression, dans le Bulletin de la seance, du travail en

question ainsi que de la planche et des dessins qui

l'accompagnent. »

La Classe a adople les conclusions de ces rapports.

Recherches sur les organismes inferieurs ; par Jean Massart.

des deux notes que M. Massart

adresse a I'Academie. Elles me semblenl failes avec soin

el apporter des additions inte>essantes a nos coonais-

sances sur la sensibilite des organismes inferieurs, a la

gravitation et a la concentration du milieu ambiant.

J'eslime qu'elles sont, comme les travaux anterieurs de

rauleur, dignes des encouragements de I'Academie, et j'ai

1'honneur d'en proposer I'insertion dans le Bulletin de la

seance.

La Classe a adopte ces conclusions, auxquelles a adhere

M. Van Bambeke, second commissaire.

Etude sur tin phenomene lumineux et calorifique nccom-

pagnant I'electrolyse; par MM. Lagrange et Hobo.

« On sail qu'un til metallique tres fin, plonge dans un

electrolyte approprie et servant d'electrode negative lors

du passage d'un courant de grande intensite, donne par-

fois lieu a la formation d'une gaine lumineuse. C'est ce

MM. Lagrange et Hoho ont
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soumis a une nouvelle etude formant I'objet de la note

soumise par eux au jugemenl de l'Academie. Et loul

d'abord ils donnent un pelit historique de la question,

puis decrivent la maniere dont ils onl opere eux-memes.

L'electrolyle qu'ils ont surtout employe etait forme d'acide

sulfurique a 66° de I'areomelre de Baume, et dilue" au

dixieme en volume; I'electrode negative 6tait un fil de

cuivre de mm
,25 de diametre, plonge a une profondeur

d'environ mm
,5 sous le niveau.

Je me demande pourquoi les auteurs n'ont pas illustre le

texte d'une figure qui eut singulierement facilile la des-

cription el qui, de plus, aurail permis a tout autre obser-

vateur de re^peter aisement I'expericnce.

Si Ion opere avec une force electro-molrice croissante,

on observe d'abord, d'apres les auteurs, les phenomenes

ordinaires de I'elecirolyte, puis il se produit a I'electrode

negative un crepitemenl particulier; le liquide, qui semble

bouillonner autour de celle-ci, se creuse par intermittences

sous I'extremile du til, qui, des lors, n'est plus en contact

avec l'electrolyle. Dans ces conditions, la force eleclro-

motrice etait de 16 volls. Des qu'elle devenait egale (ou

superieure, sans doute?) a 16,08 volls, on voyait appa-

raitre des points lumineux entre le fil et le liquide. Les

auleurs ne disent pas nellement a quelle force electro-

molrice correspondait, dans les memes conditions, la nais-

sance de la gaine lumineuse qui entourait Texlremite de

I'electrode. Comme le courant ne peut se transmettre

alors qu'a travers un espace rempli de gaz et de vapeur,

on comprend que la resistance developpee dans la gaine

lumineuse est enorme, et qu'il s'y produit ainsi une eleva-

tion de temperature parfois suffisante pour faire fondre le

fil dc cuivre.

II serait trop long de signaler ici loules les parlicula-
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riles inleressantes qui out attire Inattention des auteurs; je

dirai toutefois que les auteurs ont determine graphique-

ment la relation entre les differences de potenliel et le

degre de concentration de l'acide sulfurique, les rapports

enlre Pintensile du courantet la surface d'immersion pour

des electrodes en fer el en cuivre de differentes sections,

el plongees dans de I'acide sulfurique a 15,5 % en

poids, et enfin la relation enlre I'intensile du courant el

les surfaces d'immersion pour des electrodes en fer et en

cuivre de l
mm

,75 de diametre, et plongees dans de I'acide

sulfurique a divers degres de concentration.

Jc termine par quelques observations don I j'engage les

auleurs a lirer profil. En premier lieu, comment ont-ils

pu apprecier desdixiemes el meme des cenliemesde volts

avec un instrument ou chaque division correspondail a

5,38 volts, et permettait d'apprecier encore le quart, soit

1,46 vol is? Sans indication precise, le lecteur ne comprend

pas ('approximation signalee dans plusieurs passages.

En second lieu, les auteurs n'onl pas observe avec soin,

me parait-il, la forme de la surface -limite du liquide

immediatemeni dans le voisinage de I'eleclrode; cetie

forme elail-elle reguliere a un certain moment? avait-elle

une courbure ires variable d'un point a un aulre? Les

reponses a ces questions auraienl peut-elre permis d'expli-

quer certaines particularity touchant la comparaison du

calcul avec les resultats oblenus.

En resume, j'ai I'honneur de proposer a la Clnsse de

voter Cimpression du travail de MM. Lagrange el Hoho

dans le Bulletin de la seance. »

M. De Heen, second commissaire, ayanl adhere a ces

conclusions, elles sont mises aux voix et adoptees (i).
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COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Sur la predominance el I'extension des depots de rEocene

superieur asschien, darts la region comprise entre la

Senne el la Dyle ; par Michel Mourlon.

II n'esl peut-elre pas de depots tertiaires qui aient

donne lieu, en Belgique, a des recherches aussi etendues

que ceux rapportes par Dumont a ses systemes laekenien

et tongrien marin, et cependant les relations stratigra-

phiques et paleonlologiques existant entre ces depots pre-

sentaient, naguere encore, assez d'inconnues pour que

I'Academie ait juge a propos d'en faire Pobjet d'une

des questions inscrites a son programme de concours

pour 1890.

Celte question est restee sans reponse et, bien qu'elle

ait ete mainlenue au meme programme pour 1892, je ne

crois pas pouvoir me dispenser de faire connaitre, des

mainlenant, quelques-uns des resultats auxquels m'ont

amene les leves de la Carle gSologique, dans la region

comprise entre la Senne et la Dyle.

Au moment de la reprise des travaux de la Carte qui eul

lieu I'an dernier, le leve des depots tertiaires dans la

region dont il s'agit, presentait un surcrotl de difficulles,

par suite de I'introduction dans la serie tertiaire du nouvel

elage ledien considere generalement mainlenant comme

apparlenanl a Ifiocene superieur. L'existence de cet etage,

bien qu'ayant rencontre quelque incredulite au debut, ne

tarda pas a elre admise par tous les geologues a meme de

conlroler les fails sur lesquels elle repose. II en fat ainsr,

grace aux recherches de M. E. Vincent, sur lesquelles j'ai
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deja eu 1'occasion d'appeler I'atlention de I'Academie (1),

et grace aussi a mes propres recherches, donl les resullals

sont egalement consigned dans nos Bulletins (2).

Me trouvant etre ainsi 1'un des auleurs des difficultes

qui viennent d'etre, signalees, il elait assez naturel que

j'en supportasse les consequences, et c'esl ce qui me fit

entreprendre resolumenl le leve* des plancheltes sur le

terriloire desquelles affleurenl les depdls lediens.

On sail que Dumont rapporlait a son systeme Iaekenien

tous les sables qui separenl ceux de 1'eocene moyen

bruxellien des depots argilo-sableux, qu'il assimilail au

tongrien marin. Les remarquables el perseveranles

recherches de MM. Rutot, Van den Broeck et G. Vincent

sur ces sables ont permis d'y reconnaitre plusieurs etages

distincts. Ce sont, outre I'eiage Iaekenien propremenl dil,

les etages wemmelien et asschien, auxquels il faulajouter

maintenant I'etage ledien qui vienl prendre place entre les

deux premiers.

Le fait de devoir distinguer sur la Carle ces quatre

etages par une leinteel des annotations speciales, alors que

dans les cartes de Dumont ces memes etages sont con-

fondus sous une m&me teinte, conslituail une dilliculleen

apparence fort redoutable.

Mais heureusement que la nature s'est cbargee de sim-

plilier cet elat de choses par Telimination lolale ou parlielle

de certains depots, elimination resultant du ravinement de

ces derniers par des depdls moins anciens. C'esl ainsi que

les roches calcaires de l'etage Iaekenien propremenl dil, ou

(1) Bull, de I'Acad. roy. de Belgiquc, 3* scr., t. XIV, 1887,

pp. 15-19.

(2) Ibid , t. XIV, 1887, pp. 598-616; t. XVI, 1888, pp. 252-276 ;
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les sables gris verdalres provenant de leur decalcification,

on l ete, en g£n£ral, presque complement enleves et

remplaces par les roches analogues de I'elage ledien, el

qu'il arrive meme parfois que les graviers de base de ces

deux elages se trouvent confondus en un scul, comme j'en

ai fait connaitre de curieux exemples, nolammenl a

Melsbrocck pres de Bruxelles.

J'ai montre aussi que les roches de I'etage wemmelien

constituent un depdt fort localise et que la plus grande

partie de celles qu'on avail rapporlees a eel elage, tant

aux environs de Bruxelles que dans les collines de la

Flandre et jusqu'a Cassel en France, apparliennenl au

nonvel elage ledien. Mais ce qui elail plus inaltendu et qui

ressorl a I'evidence de mes dernieres recherches, e'est que,

dans la partie de la region faisant Pobjet de cetle commu-
nicalion, qui s'elend vers le sud jusque pres de Nivelles et

de Genappe, les depots rapporles par Dumont a son

systeme laekenien apparliennent a I'etage asscbien, et ne

sont separes des roches bruxelliennes que par une couche

peu epaisse ou par quelques lambeaux de sables lediens cu

wemmeliens qui onl echappe a la denudation.

C'est en effecluant, Tan dernier, le leve de la planchelte

de Tervueren, que je fus amene pour la premiere fois a

celte nouvelle interpretation.

La grande tranchee du chemin de fer au sud de Hoeylaerl

me permit de constater que le sable fin rapporle au lae-

kenien elait separe des sables blancs bruxelliens par un

epais gravier forme de grains de quartz et de glauconie,

tout a fait idenlique a celui de la base de I'asscbien el

reposant lui-meme sur des sables graveleux renfermanl

des lits ferrugineux concretionnes, pelris de fossiles et

surtout de pelits oursins avec des Nutnmitlites lauigala

ronlees vers le bas.
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Voici la coupe que je relevai dans cetle Iranchee en en

rafraichissant la paroi occidental sur un point situe a

60 metres au sud du viaduc.

Coupe dans la Iranchee au sud de Hoeylaert.

Q. \. Limon pale ealcarifere devenant brunatre a

la partie supcrirurc, ;i\cc uric seule rangee

As6. 2. Sable jaunatre et Ires blanc vers le bas . . 1,80

Asa. 3. Couche cp.ussc loimce de grains de quarlz

et deglauconie earacteristique de l'asscbien,

dans un sable blanclnUre, en partie coloree

par le fer et rcnfennnut des lits de con-

cretions ferruginous lo^ili feres (Peclen

corneus, etc.) 0,50

W? 4. Sable fin blanc et jaune mouchele peu ou

point gravelcux . . 0,13

o. Sable graveleux durci, ferrugineux, passant

a un gres fej [fire renfer-

mant de grandes Cyprines. des <)ui>ins, ct la

Num. laevigata roulee, atteignanl jusqua . 0,1

5

B. 6. Sables blanc et jaune pouvant se confondre

a premiere vue avec le sable superieur, mais

devenant de plus en plus quartzeux vers le

bas; renfennant do*, concretions ferrugi-

neuses geodiques a la partie superieure et

un banc de - able ferrugineux durci fossili-

ferc a 2 ra,50 du gravier n° 5 7,00

Total. . . 13,00

Au dela do la iranchee du cbemin de ler, la bande de

sable fin qui surmonte le bruxellien presenle une solution

de continuile, contrairement a ce que renseignent les

cartes de Dumonl, qui en font, comme il est dit plus haul,

du laekenien.

Une serie de sondages m'a permis, en eflet, de conslaler

que des couches de limon, atteignaul parfois jusqu'a

15 metres d'epaisseur, reposent directement sur les sables

bruxelliens et celasur une longueur de plus de 1,600 metres.
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Le sable fin reparait a I'esl de la iranchee ou il forme DO

massif presenlant qutlques affleuremenls inleressants,

notamment au nonl du hameau de Malaise dependant de

La Hnlpe, el an snd d'Overyssclie.

Au nord de Malaise, on voit snr le tains occidental d'un

chemin creux dirige sud-onest, dans un bois de sapins, la

coupe qce voici

:

Coupe au nord de Malaise (La Hnlpe).

Q- 1. Terre vegelale et cailloux.

As6, 2. Sable jaunatre fin prescntant presque au contact du

dans ce dernier que s'observent ies Nummulites el

autres fossiles routes,

B. 4. Sable quarlzeux jaune bruxellien avcc bancs de

limonile geodique.

Bien que le gravier de la couche n° 5 soil moins bien

caraclerise que celui de la iranchee au sud de Hoeylaert,

la coupe precedente presente Ies plus grandes analogies

avec celle de ladite iranchee et Ies coupes suivanles, rele-

vees au sud d'Overyssche, vonl nous fournir de nouvelles

indications. C'est d'abord celle qui s'observe dans no

chemin creux qui reunit le liameau de Reutenbeek a ia

route de Monl-Saint-Jean a Lou vain.

Voici cette coupe :

Coupe au hameau de Reutenbeek.

Q. I. Torre vegetale metres. O.'.O

S-M,
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tefc . 3. Sable argileux gris-blanchalre d'un aspect

Asa. 4 Gravier avec laches noires dans un sable

B. 5. Sable bruxellien decakific, jaunatre, avec

lignees de gres alteres enrites et blocs fer-

rugineux gcodiques, parfois tres volumi-

Total. . . 7,85

Un peu au nord-est dc la coupe precedente, on en

observe une aulre identique a celle-ci, dans un chemin

qui aboulit egalemenl a la route de Mont-Saint-Jean a Lou-

vain; seulement, la couche de sable argileux n* 5 est

beaucoup plus epaisse el passe a la parlie superieure a

une veritable argile grise, bigarree de jaune, parfois blan-

chatre, d'aspect feldspatbique, et rappelant tout a fait celle

de 1'asschien (Asc).

Au nord de celle derniere coupe, de I'aulre cote de la

route de Mont-Saint-Jean a Louvain, on observe, a I'entree

d'un ravin qui aboutil vers le nord-cst pres du chateau

d'Overyssche, sous 2 a 4 metres de limon avec cailloux

roules, un gravier de plus de 1 metre d'epaisseur, inter-

stralilie de sable fin argileux et surmontant du sable jaune

bruxellien, egalemenl assez Hn, avec bancs de concretions

geodiques ferrugineuses qui presentent de beaux escarpe-

ments lorsqu'on descend le ravin.

Enfin, un certain nombre de sondages, pratiques daus

le massif de Malaise, ont rencontre^ sous un limon rela-

tivement peu epais, du sable iin legerement glauconifere

avec concretions ferrugineuses vers le bas, alteignant par-

fois plus de 6 metres d'epaisseur, et separ6 du sable

quarlzeux bruxellien par un gravier mince glauconifere.

Comme on le voit par ce qui precede, la nature des
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depots qui, dans la tranchee de Hoeylaerl comme dans le

massif de Malaise, surmonlent le sable bruxellien, semble
bien jnslifier leur assimilation aux roches analogues de
J'etage asschien. Neanmoins, pour mettre hors de doute
eelle nouvelle interpretation, il fallait en trouver des

applications sur d'aulres points, que me fournit heureuse-

ment le leve des planchelles de Waterloo, de La Hulpe,
de Nivelles et de Genappe.

J'avais deja reconnu sur les mamelons les plus eleves

de la premiere de ces planchelles, notamment sur « I'em-

placement de I'Observatoire de Napoleon », ainsi que pres

de la « Belle-Alliance » el du « Lion de Waterloo »,

I'exislence d'une argile glaueonifere identique a celle de
1 'asschien.

En parcourant toutes ces immenses plaines mamelon-
nees, si tristement celebres par de sanglants combats, je

fus porte tout d'abord a assimiler au nouvel elage ledien

les sables fins renseignes comme laekeniens sur les carles

de Dumont, qui presentent quelques affleurements dans
les cbemins creux el qui, sur les points culminants dont
il vienl d'etre fail mention, s'observent sous I'argile glau-

conifere, sans autre ligne de demarcation avec cette der-

niere que celle fournie par la nature dilferenie des sedi-

Toutefois, j'avais deja remarque que ces sables pre-

senlenl des caracteres un peu parliculiers, en ce qu'ils sont

generalement glauconiferes, sou vent argileux, et frequem-

ment parsemes de taches rouges sanguines.

La construction d'unc nouvelle route entre « Templa-

cement de I'Observatoire de Napoleon » et le hameau de

Bruyere-Madame, sur Je terriloire de la planchette de

Nivelles, in'en fournit fexplication.

Je pus conslaler, en eflet, dans un profond deblai pra-
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tique contre ladite roule, pour en retirer le sable neces-

saire a son pavement, le gravier de base caraclerislique de

I'asschien au milieu de sables moucheles de blanc el de

jaune, presenlant, a premiere vue, tous les caracleres du

ledieii.

Voici la coupe de ce deblai :

Coupe <Vun deblai conlre la nouvelle route au nord

ile Bruyere-Madame.

Q. \. Limon et cailloux a la base . . . metres. 1,50

Asb. 2. Sable iii-gilcux gris-jaunalre 1,00

5. Sable avec concretions ^codi^iics decbique-

lees, et lit ferrngincux ondule 2,00

Asa. 4. Gravier forme de grains de quartz et de

i gris blancht

Total. . . 0,85

II est a remarquer que le sable argileux n° 2 que je

rapporte au niveau A*6 dans la coupe precedents devient

plus argileux et glauconifere a mesure que I'on remonte
la route vers le sud-ouesl, ou il presente des lits d'argile

grise dans un affleurement essentiellement temporaire,

situe pres d'une maison el un peu en conlre-bas de la

roule qui est surelevee en ce point. Au nord de ce der-

nier affleurement, on voit le sable argileux passer a I'argile

sableusedu niveau Asc. De beaux affleurements, analogues

aux precedents, s'observenl encore au nord-ouest de ces

derniers, dans un chemin a peu pres parallele a la nou-
velle route.
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An sud de celle-ci, pres le hameau Trou-du-Bois, on

observe la coupe suivante dirigee nord-ouest :

Coupe au sud-est de Trou-du-Bois.

Q. I. Limon avec abondants cailloux a la base.

Asc. 2. Sable argileux jaune bizarre de grisatre.

AstK 5. Sable d'un beau jaune et grisatre avec veintile

rouges sanguines a la |>ar!ie siiperieure,ou s'observi

un lit de eouerelions In nigineuses.

As«. 4. Sable glauconifere et gravcleux.

'e. 5. Sable fin jaune gravcleux.

Un sondnge pratique an has de I'aflleurement mi
fit rencontrer, sous ±",10 de sable semblable ai

A i'est-sud-est de la coupe precedente, le sable jaune

n'n ledien aflleure en deux points dans un chemin creux,

j-ous 3 a 4 metres de limon avec abondants cailloux a la

base; ii est separe des sable et gres bruxelliens alteres, en

partie decalcifies, par un gravier renfermant d'abondanles

Siimmuliies Icevigata roulees.

En suivanl la nouvelle route vers le nord-est jusiju'a sa

bifurcation avec la route de Bruxelles a Cbarleroi, on

relrouve, a partir de 350 metres au sud-ouesl de cette der-

niere, les sables gris-blanchalres et jaunalres avec lits

argilo-ferrugineux et concrelionnes (A*6), fortement ravi-

nes par le limon quaternaire, presentant a sa base des

cailloux parfois Ires abondants.

Le long de la grand'roule de Bruxelles a Cbarleroi, de

nombreux petits deblais pour plantation d'arbres m'ont

permis d'observer en trois points diflerents, peu eloignes

les uns des aulres, situes respeclivement sur les plan-

chettesde Waterloo.de iNivelles et de Genappe,au-dessus
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des sables et gres bruxelliens, les graviers de base du

sable graveleux ledien el du sable glauconifere avec laches

rouges sanguines que je rapporle a I'elage asschien (Asb).

La bande ledienne, qui reapparail ainsi plusieurs foisdans

celle region, se prolonge vers le nord jusque sur la plan-

chelte de La Hulpe, ou Ton en observe encore quelques

affleurements, dans la meme position que precedemmenl,

sur les lalus de la nouvelle roule qui aboutil a Maransarl.

Parloul ailleurs on voil les sables a facies asschien direcle-

ment en conlact avec les roches bruxelliennes, ou separes

de ces dernieres par une couche peu epaisse ou des lam-

beaux de sable graveleux qu'il esl le plus souvenl impos-

sible de ligurer sur la carte.

Je rapporte ce sable graveleux au notivel etage ledien,.

a cause de ses caracleres petrographiques, et aussi paree

qu'il m'esl arrive de trouver, en des points fort eloignes les

uns des autres, a la surface du sol ou a la base des depots

quaternaires, des plaques silicifiees el graveleuses pelries de

Nummuliies variolaria et autres fossiles caraclerisliques

de Felage ledien.

C'est nolamment, d'une part, sur la planchetle de

La Hulpe, au sud de Maransarl, sur les talus de la route,

un peu au sud de la ferme Croissant, ainsi qu'a Test de

ce point, le long de la nouvelle route qui mene au hameau
deSauvagemont, et, d'aulre part, sur la planchetle d'Uccle,

a Tocest d'Alsemberg, oil la sonde esl arrelee dans le

sable jaune fin par une roche dure, qui,d'apres des rensei-

gnements fournissur place, se rencontre toujours vers 6 a

7 metres de profondeur et presenle la meme composition

que les plaqueltes de gres celluleux calcariferes a iVi/»*-

muliles variolaria recueillies a la surface.

Lorsque les sables a facies asschien sont en contact

avecles roches bruxelliennes, ils presentent frequemment
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des lils de concretions ferrugineuses, dans lesquels j'eus

la bonne fortune de decouvrir de nombreux gites fossili-

feresdonl quelquesunssonl remarquables par I'abondaoce

el la bonne conservation des especes consliluant une

faune rappelant tout a fail celle du wemmclien.

Je signalcrai, en premier lieu, celui de la belle sabliere

ouverle au hameau de Sauvagemonl, dependant de

Coulure-Saint-Germain, pour ['exploitation du sable blanc

employe pour les usages domestiques.

Cetle sabliere presentail, au moment ou je la visitai,

en mai dernier, deux grands deblais separes de 40 metres

I'un de I'aulre. Seulement, les coucbes plongeant au sud,

tandis que, dans le deblai septentrional, on ne voil au-

dessus des sables bruxelliens que les couches rouges

ferrugineuses avec concretions limoniteuses geodiques

fossiliferes a oursins, avec plusieurs lils ondules de concre-

tions donl un se irouve au contact du gravier de base el

variant en epaisseur de 2 a 3 metres; le deblai meridional

presente cette meme couche rcduite a un peu plus d'un

metre et surmontee de plus de A metres de sables glauco-

niferes plus ou moins argileux, el prescnlanl, vers le bas,

un lit de concretions ferrugineuses egalemenl ib -si li teres,

comme le monlre la coupe ci-apres du deblai meridional :

Coupe de la sabliere du hameau de Sattvugemont

{CoutureSainl-Germain).

Q. !. Terre vegetale metre*. 0,30

Mb. 2. Sable argileux jaune ct gris avee fragments

de roches ferrugmciisis et poche de sable

jaune argileux tres limonilcux 1,20

5 Sable gris blanchalre, parfois nuance de

jaunatrc 2>40

A REPORTEK. - . 5,90
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Report. . . 3,90

; ferrugineuscs fossiliferes. 0,05

5. Sable semblable a 3, mais legcremcnt argi-

Icux, surlout vers le bas 1,00

C. Sable ferrugincux jmuhp rougealre ct bru-

natrc rem[)li tie ronm-lions ferrugineuscs

gravcleuses 1,10

Asa. 7. Gravier dans le sable dcealcarise .... 0,10

U. 8. Sable jaunc vcrdatrc decalrarisc avec petits

lils argileux au contact du gravier separc du

sable blanc n° 9 par un banc presque con-

tinu de grcs In-tn' .ilt.'ir sc divisant en

plaquctles 0,60

9. Sable quarlzeux d'un beau blanc avec points

noirsdeghi

friables a la partic superieure ct un niveau

de gres lustres arrondis a 2m,25 de la

coucbe n° 8 5,25

Total. 12,00

II est a remarquer que sur le point culminant, enlre le

hameau de Sauvagemont el celui de La Hulle, silue au sud

du premier, on voit le sable fin correspondant a celui de

la sabliere, devenir ires argileux.

Le niveau ferrugineux fossilif'ere de la base de I'asschien

qu'on vienl de voir si bi la sabliere de

Sauvagemont, est ires constant dans les differentes bandes

de sable fin de la planchette de La Hulpe el j'y ai souvenl

recueilli des fossiles dans un remarquable elat de conser-

an sud de Haute-Ransbeche, dans le

i conduil a Smobain.

me sur les planchelles de Waterloo el de
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Genappe. Dans cette derniere, j'ai rencontre dans un

chemin creux, un peu au nord du hameau de Glabais, un

gite fossilifere des plus remarquables, qui m'a I'ourni un

grand nombre d'cspeces el don t la coupe suivanterenseigne

la position exacle :

Coupe au nord de Glabais.

Q. i. Cailloux avec un pcu de limon reconvert de tcrrc

vcgetalc.

Asb 2. Sable gris blanchatre et jaunalrc devenant argilcux

sur ra,30 a
m,M au contact de la couebe n° 1,

Asa. 3. Sable jaune et rouge brunatre, ferrugineux, parfois

mouebcte do blanc, gra\eleux, avec deux niveaux

continue de concretions lVmigineiHes ties fossi-

lileres, renfermant un grand nombre dc petits

oursins (M<uct>'a ijrnj)u<m')i-is) et aulres especes

qui paraissent idontiquo a colics du wcminclicn,

telles que : Cardium parile, Solarium grande,

Psammobia effuta, Solecurtus Deshayesi, Pecten

corneus, Telliua fdosa, Pholadomija virgulosa,

Lucina, Valuta, Turn tella crenulata, Nau-

Lcs concretions lY.-ililVre- sc trouvent a la

partie supcricure de la couche n° 5, qui a une

epaisseur dc l
m
,50.

4. Gravicr.

B. 5. Sable bruxellien decalcarise.

Au nord-est de cetle coupe, on observe, sur le talus du

chemin croisanl, le meme sable fossilifere gris el jaune

ferrugineux, avec tacbes rouges sanguines, devenant argi-

leux vers le haul, ou il passe a I'argile sableuse glauconifere.

Les fails qui precedent, choisis a dessein parmi ceux
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tres nombreux que renseignenl mes leves, en voie de

publication, sufiiront, je Fespere, pour montrer que la plus

grande parlie des depots sableux considered par Dumont

comme laekeniens dans la region qui fail Pobjet de cetle

communication, doivent elre ranges a la parlie inferieure

de l'elage asschien.

Je dois aussi signaler, comme consequence de ce qui

precede, qu'il m'a ele donne de reconnaitre qu'en de

certains points, nolamment entre Braine-l'Alleud et

Waterloo, le sol, recouvert souvent d'un epais limon

quaternaire, esl forme\ en majeure partie, non pas de sable

bruxellien, comme le renseignenl les carles de Dumont,

mais d'un gravier qui, dans la tranchee du chemin de f'er

au nord de Braine-l'Alleud, alteint plus de 5 metres

d'epaisseur.

Ce gravier, reconvert en ce point de 2 metres de limon,

repose sur les sables el gres calcareux bruxelliens, el

renferme les memes lits de concretions ferrugineuses

geodiques a debris d'oursins et autres fossiles wemmeliens

qu'on vient de voir a la base des dcpdts argilo-sableux,

qui doivent renlrer dans 1'etage asschien.

J'ajoulerai que, lout recemment, a Boilsfort, au haul de

la rue des Trois-Tilleuls et sur le talus occidental de

celle-ci, j'ai pu conslater la presence d'abondantes

Numtnulilcs icemmelensis dans un lit de concretions

ferrugineuses situe dans le sable jaune tin, presque au

contact de I'argile glauconifere asschienne.

Ce fait demon Ire qu'ici encore le sable fin que, dans

une precedente communication (i), je n'avais pas cru

(1) Bull. deVAcad. roy. de Belgique, t. XVI, 1888, p. 265.
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pouvoir s£parer du sable gravcleux ledien, doit elre reuni

a I'argile asschienne a laquelle il passe insensiblemenl.

II me resle, en lerminant, a signaler un dernier resullal

obtenu a I'occasion de mes leves de la Carte, el qui consisle

en ce que, grace a de nombreux sondages depassant

souvenH5 metres de profondeur, j'ai ele amene a reculer

notablemenl la limite meridionale des depdls sableux

figures comme laekeniens surles carles de Dumont.

C'est ainsi que ces depdls, au lieu de s'arreler, comme

on l'a cru jusqu'ici, au nord de Nivelles et de Genappe,

se prolongent bien au sud de ces localites, jusque sur les

planchelles de Gouy-lez-Pieton et deGosselies, ou ils sont

recouverts par des epaisseurs considerables de limon.

Synlhese dirccie des alcools primaires ; par Paul Henry,

docteur en sciences.

L'alcool melbylique H 3C — OH ou carbinol est I'alcool

par excellence et l'alcool primordial.

Les alcools primaires, secondaires et terliaires en

derivenl par la substitution respective a un, deux ou trois

alomes d'hydrogene, de radicaux hydrocarbones C..H,.

Celle idee generate manque de confirmation experi-

mental, du moins de confirmation directe, en ce qui con-

cerne les alcools primaires.

J'ai ete assez beureux pour la realiser, et j'ai I'honneur

de la faire connaitre a 1'Academie.



( no)
Les elhers simples meihylique et etbylique monochlo-

res(1), qui ont respeclivemenl pour formule CH2< rwp u

et CH2< q^ „ , peuvenl etre consideres comme derivant

du carbinol dans lequel I'liydroxyle est rendu inaclif par

introduction des groupemenls CH 3 et C2HS ; en meme
temps dans le chlore, non seulement toule I'aptitude r(5ac-

tionnelle est conservee, mais elle est encore exaltee par le

voisinage de I'oxygene.

Sous Taction des combinaisons or^ano-zinciques, ces

composes echangenl aisement le chlore conire le radical

hydroearbone pour donner un ether plus carbone que son

generateur.

L'equalion suivante rend comple de la reaction.

CH,

(
H*C< OCH 3),

+ Zn < cfi-
1"^ - 2 \">

(i) L'cther meihylique raonochlore
jj ^ >°» £b ' 6°°' a iU

obtcnu en 1877 par M. Fric.lcl (Bulletin dc la Societe chimique de

Paris, t. XXVIII, p. 171), directcment par Taction du chlore sur

Tether meihylique H3C-(OCHs ).

L'elher methyl-ethyliquc raonochlore
jj

1"jC > 0, qui lui est en tout

analogue, bout a 80°.

J'ai obtenu ccs deux produits par la methodc indiquee par mon

perc, action deHl j njue en solution aqueuse de

40 a 50 •/. en presence des aloools. Cettc reaction est des plus ncttes,

et ce mode dc preparation des plus aiscs. Mon pere sc propose de

publicr prochaincment un travail sur cet objet, qui se rattachc aux

etudes qu'ii a entreprises sur les derives monocarbones.
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La reaction se fail avec une grande elevation de tem-

perature; aussi faut-il avoir soin de ne laisser tomber que

goutte a goutte Tether chlore dans la combinaison zincique

energiquement refroidie. [.'introduction de chaque goutte

est accompagnee d'un bruissement. II en resulte une masse

epaisse, sirupeuse, melange de Zn Cl 2 et de Tether produil.

L'action de l'eau sur celle masse en separe Tether qui vient

surnager.

J'ai trouve preferable d'isoler Tether, non pas par

decantalion, mais par distillation, car on se debarrasse de

celle fa«jon d'un residu resineux dont on n'evite que fort

dillicilement la formation, et qui gene les rectiQcalions

ulterieures.

Apres distillation a Tappareil de Lebel el Henninger,

les produits ont ete traites au sodium et soumis a une

deiniere rectification.

Le rendement de la reaction est fort satisfaisant; il

atleint environ 90 °/ de la quantite theorique.

Ether met/tyl-propylique < ~
jj

•

Ce produit resulte de Taction du zinc-elhyle sur Toxyde

de melhyle monochlore. II bout a A\°, sous la pression

de 761 mm (1). Sa densile a 20°, Teau etant a la meme

(1) M. Chancel, qui a obtcnu precedcmment ce produit (Liebig's

Anna/en, t. CLf, p. 505), lui assigne un point d'ebullitjon de

4(K52\ Cette indication est inexacte. J'ai refait cet ether a Taidcdu

methylate de sodium et du bromurc de propyle. Le produit obtenu
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temperature, est 0.7381. La densite tie vapeur trouvee

est 2.67.

Poids dc la substance 0sr,0281

Tension de la vapeur i24mo»

Volume de la vapeur 68"

Temperature 100*

La densite calculee est 2.55.

Oxyde d'ethyle propyte 0<^2

{J

5
-

Ce produit resulle de Taction du zinc-ethyle sur Tether

methyl-elhylique monochlore\ H^Cl (OC2Hb).

II bout sous la pression de 762mm , entre 64°-6o'\ Sa

densite a 20° est £gale a 0.7474. La densite de vapeur a

ete trouvee egale a 3.11, d'apres les donnees suivantes:

Poids de la substance Cs',0284

Tension de Ja vapeur 40""°

Volume de la vapeur 6G"7
Temperature 100°

La densite calculee est 3.04.

majeure partie passant a 41°. La densite a 20° est egale a 0.7528. La

densite de vapeur calculee etant 2.55, je l'ai trouvee egale a 2.08.

Les points d \ 2 M. Chancel pour les ethers de

l'alcool propylique normal, alcool qu'il a cu le meritc de decouvrir,

sont en general entaches d'erreur.

L'ether propylique (C sH 7 )0, qui bout d'apres lui a 85°-86°, bout

a 90«7 (Zander, A., 214, p. 465).

L'ether methylique
£
H
,J
>0 signale comme bouillant a 49°-52»,

bout a 41°.

L'ether ethylpropyliquc q'^^^, don* il indique le point d'ebul-

lilion nV 8H"-86«, bout, d'apres Br.uhl, a 65»-64-> (A., 200, p. 477).
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Oxyde de methyle-bulyle normal 0< p u •

Ce produit resulte de Taction du zinc-propyle sur

I'oxyde de melhyle monochlore; au point de vue physique,

ce produit est analogue aux autres ethers simples; ilse fait

remarquer par son odeur agreable.

11 bout a la temperature de 71°, sous la pression de

759n,m
. Sa densite a 20° est egalement a 0.7593.

La densite de vapeur, theoriquement egale a 3.04, a ele

trouvee egale a 3.16.

Poids de la substance 0«f,0294

Tension de la vapeur H2"-

Volume de la vapeur. ..... G6"6

Temperature 100*

Ce produit, prepare dans les conditions que je viens de

signaler, me semble con>lituer I'intermediaire le plus

simple pour faire l'alcool butylique normal CH2OH-(CH2 )a

— CH 5 .

Je feiai remarquer, en passant, que la preparation du

zinc-propyle a I'aide du couple zinc-cuivre de MM. Glad-

stone et Tribe ne presente pas plus de diflicultes que

celle du zinc-ethyle; malheureusement le rendemenl, au

lieu d'alteindre 95 %, n'alteint plus que 70 a 75 % de

produit pur. II se degage pendant I'operation une notable

quantite de gaz, parliellement absorbable par !e brdme,

melange de propane et de propylene.

Oxyde d'ethyte-bulyie 0< ^{J
3

-

L'oxyde prepare a I'aide du zinc-propyle et de I'oxyde

de methyle-elhyle monochlore, bout a 92°, sous la pression
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de 753mm . La densite de vapeur de ce produit a ete trouve

egalea3.5&.

Poids de la substance

Tension de la vapeur.

Volume de la vapeur.

Temperature . . .

La densite calculee est 3J

J'ai aussi fait reagir sur les combinaisons organo-zin-

ciques Pacetale de melhyle monochlore, qui aurail du me
donner, d'apres I'equation suivanle :

2(CHS~C< 0f + Zn < J?„_"
— Zn CI

• OCHiCI)

-*- 2CH S—C< OCH 2 — CjHj.

.
les acetates de propyle et de butyle normaux, produils

dontla saponification ulterieure m'aurait fouroi les alcools

correspondanls. Mais trois essais tentes dans di verses

conditions, et dont deux ne m'ont donne que de la resine,

le Iroisieme ayant ete accompagne d'explosion, m'ont fait

abandonner cette reaction.

Laboratoire dc chimie generalc

de rUniversile de Louvain.
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Sur les sections circulaires dans les surfaces du second

degre; par CI. Servais, professeur a I'Um'versite de

Gand.

La melhode que nous suivons pour la recherche des

sections circulaires dans les surfaces du second degre,

s'appuie sur deux theories importantes relatives a ces sur-

faces, la theorie des coniques focales el celle du complexe

des droiles conjuguees rectangulaires. Elle est indepen-

danle de la position du centre de la surface et n'exige

aucune discussion analytique.

1. Un cercle possedant line infinite d'axes, le centre

d'une section circulaire sera un point singulier du com-

plexe des axes des coniques reelles ou imaginaires situee*-

sur la surface; il devra done se trouver sur un des plans

de symetrie. Le plan de la section, elant lui-meme un

plan singulier de ce complexe, sera perpendiculaire an

raeme plan de symetrie. Done :

Les sections circulaires sont paralleles anx axes tie

symetrie de la surface.

2. Soil / la trace d'une section circulaire sur un plae

de symetrie, p el p {
les poles de / par rapport a la conique

focale et a la conique principale siluees dans ce plan; r le

pole de ppi par rapport a la conique focale. La droite pp.

etanl perpendiculaire a /, r sera le centre d'un faisceau de

droites du complexe silue dans le plan de la section;

r sera done le centre do cercle et se trouvera an milieu

de la corde interceptee par / dans la surface. Le point p,
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etant le pdle de / par rapport a la section principale, r/?,

sera un diamelre de' celte section, et ses cordes conju-

guees dans les deux coniques focale et principale seront

paralleles respeclivemenl a pp, et a /; elles sont done

perpendiculaires et on a le theoreme suivant

:

S* r est le centre (tune section circulaire, les cordes con-

jugates par rapport aux coniques focale et principale du

diamelre passant par r, sont perpendiculaires.

Reciproquement, si, dans les coniques focale el princi-

pale, les cordes conjuguees rl et rm du diamelre passant

par r sont perpendiculaires, r est le centre d'un cercle

silue sur la surface. Soil p le pdle tie rl par rapport a la

conique focale; la polaire der par rappoit 5 celte conique



( H7 )

passera par p et sera parallele a rm ou perpendiculaire a rl ;

r est done le cenlre du faisceau du complexe situe dans

un plan tt mene par / perpendiculairement au plan de

symelrie considere. Le plan polaire de r par rapport a la

surface aura sa trace sur ce plan de symelrie, parallele a

la droite /. Menons une droile du complexe par le point r :

cetle droile sera un axe de la section faile par le plan

mene par celte droile parallelement a sa conjuguee. Dans
ce cas, ce plan se confond avec le plan K| et sa section

<lans la surface sera necessairement un cercle ayanl pour

cenlre le point r.

3. Considerons dans un plan de symelrie la conique

locale et la conique principale; les cordes conjugue'es

passant par un point iixe S, d'un diamelre par rapport a

ces deux coniques, forment deux faisceaux projeclifs,

ayanl deux couples d'elements rectangulaires re*els ou

imaginaires conjugues. Done:

// existe deux sys!emes de sections circulaires perpendi-

culaires a un plan de symelrie.

4. RGalite des sections. — Les deux faisceaux pro-

jeclifs ont pour elements doubles, une parallele a un axe

commun des deux coniques el une perpendiculaire a cet

axe; pour construire les deux couples d'elemenls rectan-

gulaires, il suffit de connailre un couple d'elements homo-

logues quelconques. Par le cenlre S des faisceaux, faisons

passer un cercle coupant les rayons doubles aux points

M et N, et le couple d'elements correspondants en K et K'.

Joignons le cenlre du cercle aux points K de la premiere

serie, on oblient une troisieme se>ie de poinls K, projec-

tive a la seconde. Pour obtenir la droite qui joint les

points doubles de ces deux series, d'ailleurs involulives, on

mene les droiles MK, et NK\ MK' et NK,; les points
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d'interseclion de ces deux couples de droites sont sur la

droite cherchee. Les diamelres du cercle passant par ces

points doubles, donnent les deux couples d'elemenls rec-

tangulaires RR' el TT'. La droite qui joint les points

doubles, est la polaire du point d'inlersection Q des droites

MN et K,K'. Ce point sen

deux points K, et K' seroi

ference, sous-lendue par

lorsque Tare UK' empiele sur I'ai

sente seulement quand les coniqu

•siluees dans le plan de symetrie

xlerieur au cercle, lorsque I

2 diametre MN; e'est-a-di

; focale et principal

ont deux coniques a
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centre d'especes differenles, ou deux paraboles tournees en

sens conlraires. Dans les autres cas, les cordes conjuguees

a un meme diamelre sont toutes deux dans Tangle MSN.

II resulte de ce qui precede, qu'une quadrique a centre

ne possede que deux syslemes de sections circulaires

reelles. Ces sections sont paralleles respeclivemenl au

grand axe, au moyen, au petit, dans I'hyperboloide a une

nappe, dans I'ellipsoide et dans I'hyperboloide a deux

nappes.

Dans le paraboloide elliplique, dies sont perpendicu-

laires au plan de symetrie qui renferme la parabole de

plus petit paramelre, et le paraboloide hyperbolique ne

possede aucune section circulaire reelle.

5. La propriele enoncee au n° 5 permet de determiner

dans les surfaces a centre, la direction du diamelre con-

jugue des sections circulaires, perpendiculaires au plan de

symetrie renfermant les axes 6 el c.

Soient a et a, les angles de deux diametres conjugues

r et j\j dans la conique principale, a et a2 ceux de r et de

*on conjugue r2 dans la conique focale, on aura

P6 , P, sont les puissances des involutions deter-

:s sur les axes par les points conjugues par rapport

ces deux egalites on lire :

P< P„ — P»
tga,:lg««-y-

p
-«
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Pour que les deux diamelres r

{
el r2 soienl reclangu-

laires, il faul que :

P, \\ — Pa
tg «i = — p- p~Tp *

par consequent,

Pe P, — Pn•*---ki^
C'est par la discussion de celte formule que M. H. Schro-

ter, dans son remarquableTraiiesur les surfaces du second

ordre, elablit la realitedes sections circulaires de ces der-

nieres. Nous croyons que la marche suivie par nous est

plus en rapport avec les theories de la geometrie projec-

Sur la courbure des lignes d'ordre p possedant un point

multiple d'ordre p— \ ; par Alphonse Demoulin, pro-

fesseur agrege de l'enseignement moyen, docteur en

sciences physiques el malhemaliques.

Dans noire memoire Sur la courbure des lignes planes (*),

nous avons fail connailre un nouveau systeme de coor-

donnees et une formule de la courbure d'une ligne plane

dans ce systeme de coordonnees. Nous avons ensuite

applique celte formule aux coniqucs et aux cuniques.

Nous demandons a la Classe la permission de revenir

sur ce sujel, en appliquanl la formule en question aux

lignes algebriques d'ordre p possedant un point multiple

d'ordre p — \.
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i. Nous commencerons par rappeler en quoi

If sysleme de coordonnees et la formule auxquels

venons de faire allusion.

Considerons, dans un plan, la figure de reference consti-

tute par un axe A et deux points A et B. Soil le point

de concours des droites AB el A. Les coordonnees (m, n)

d'un point quelconque M du plan sont les distances, affec-

lees de signes convenables, du point aux points A' el B
,

ou A esl coupe" par les droites AM et BM.

Soil

I'equalion d'une courbe (r) passant par le point A. Appe-

lonsT„ le poinl d'inlerseclion de A avec la langente a (T)

Cela pose, Is rayon de courhure pA

point esl donne par la formule
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2. Supposons mainlenant que

algebrique d'ordre /> presenlant e

d'ordre/) — \.

uue courbe

>int multiple

\^/X ^7
Af)^m

&
a

t
z
o s

t
T T, A

Soienl :

T,, ..., Tp_,
les points d'intersecli.)ii de A avec les lan-

gentesau point B;

8i. — * V* les points de rencontre ! deces tangen les avec

la parallele a & issue de A;

A,, ..., A,,, les points eommuns {i cetle parallele et a la

tigne(r);

S, , ..., S,,_, les points ou I'axc & esI coupe par les droites

qui joignent B aux points A
{ , ..., A,

[.'equation de (I") est de la forme

?(»«.»)=A ^A 1
n-»-..-+A

p_ 1
n"-'-+-m(l-ha;»*..^-a;„

i
ii- ~«m>.

On en deduil

A, * U,n * .. +(p-\)\p _ in>--*+m[A;+-...-t-(
/>_i)A',_,K'i

I'ou, en observant que OTa «=— A
,
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l.a forraule (1) peut done s'ecrire :

1 sin a sine BO.OTW A 4 \

2/»A
"~

sin ?
' AB . ATa \ A

*~ 7

pourvu qu'on pose

BAT = a , AT.O = *, AOTa = ? .

II s'agil main tenant d'evaluer, en i'onclion d'ele

geometriques, les quantiles — ^ el A',.

Les longueurs OT, (i = 1,2, 3°..., /j— l)sonllesr

de I'equation

V— =-

; segments OS,, ils veritient I'equation

*f OS,

L dans (2), on iron'

in a sin 5 BO.OTa

i^ OT, ^ osj

OT,
~~

BO A*,- ' OS,
~~

BO AA,

Remplacons dans 1'egalile precedente. Nous obliendrons,

>utes reductions l'aites, la t'ormule suivanle :

J__£±*!.gJL-$JL).
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Nous pouvons done enoncer ce tbeoremc :

Par tin point quelconque A d'une courbe algebrique (T)

d'ordre p, admettant tin point B multiple d'ordre p—1,

on mene tine secante qui rencontre la courbe aux points

A, , ... , A
p _,

el en 8, , ... , B
p _,

/<?.? langentes ait point mul-

tiple. Cela pose, si cede secante est inclines dc Vangle 6 sur

la langente en A, le rayon de courbure pA
an point A est

donnc par la formule

•ipk sin
4
(« -*- 9) [% A 6, <? A A

ml /'ano/e ^we /a tangenle fait avec AB.

3. Passons a la determination des p — 1 courburcs de

la ligne (r) au poinl multiple d'ordre p — 1 . Nous appel-

lerons A ce dernier point et nous designcrons par B nn

point quelconque de la courbe. A elanl un axe pris arbi-

dans le plan de (r), l'equalion de cette ligne

=A(l+ A (
™+ ...+ »».'- 1+n(A;+ A;m4-,..+AV l

m' 4)=0.

,^
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Soient

:

T,,..., T
p ,

les points d'inlensection de A avec

gentesau point multiple A;

•i. .»,*,_, les points ou ces tangentes rencoi

parallele a A issue de B;

B,, ..., B,, , les points connnuns a celte par

MH;
Si, ..., S,,., les points dinters>eclion de A el deI des droiles

AB,,...,AB,, .,;

A A, une corde de (D parallele a A;

pi, ».,pH les rayons de courbure de (r) au point A,

p* designanl Ie rayon de courbure relalif a la branche

tangentca AT*.

Clicrchons a determiner la quantile p,. La formule (I)

donne

I la valeur de p, devient

1 sin « sin 6 BO _/(OT,)

2^
=

~sin ? AB.AT, "

F'(OT0
'

Les segments OS, sont les racines de 1'equalic
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done

/(m)S A'p . 1
(m-OS

1),..(m-OS,_ l )

et, par suite,

/'(OT,)=AWPT,-OS 1
)...(OT1 -OSp _ 1)=A',_ 1

.S
l
T I ...S/

,_ 1
T

1
.

D'aulre pari, les segments OT, veritienl I'equation

F(»)-0;

F'(m)= [m - OT4 ) ... (m -OTp _.)
-*- (m - OT,)%(m),

/(m) etant un polynome de degre p— 3 en ro. De cell

derniere egalite, on deduit

F'(OT,) = (OT, — OT4) ... (OT, — OTp _,) =T2T, ... T
p _ tT,.

Enfiu, il est aise de voir que

Subslituanl dans (5), on trouve

^
=

sin ? AA, .AT, T 4T f
..T._

Remplacant, nous obliendrons, toules reductions faites,

P designant la projection orthogonale du point A sur BB,

:

a *!*, ... 6
P-A AA, .A?



De la ce theoreme

:

Soit (I") une coitrbe d'ordre p admettant un point mul-

tiple A d'ordre p— 1 . En ce point, menons les p— \ tan-

gentes, savoir AT,, AT2 , ..., AT
P_ 4

. Tracons une secanle

quekonque S qui coupe la ligne(T) aux points Bi , B2 , ..., B,

et en 8, , 2 , ... ,
p_,

/es tangentes au point multiple. Soit P

la projection orthogonale de A sur <5 ef AA , une corde

de (r) parallele a cette derniere droite. Cela pose, le rayon

de courbure, au point A, de la branche tangenle a la

droite AT* est donne par la formule

4. Prenons, sur la secanle B,Bj,

appelons 9,,...,0,,_, les distances,

points 0,, ..., G
p_,. Posons

une origine fixe et

le origine, ties

(•)— (#-M ...(!-<

Soit (o4 1

genie AT
'angle que fail la secante B 4

B

'*. La formule (II) peut s'ecrire

, avec la lan-

1 1 I 1

X Slam u n facleur qui ne varie pas n\ec k. On deduit de

cette egalile

A
^ B,»t ... B,** ' p.sin

3 ^
=
^ f(i)

'

Or, en vertu d'un theoreme d'algebre bien connu (*), le

ordan, Cows d'analyse de I'Ecote
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second membre est nul ; on a done, entre les p -

de courbure au point A, la relation suivante :

W-

Notes preliminaires sur I'organisalion et le deceloppement

de di/ferentes formes d'Anthozoaires (deuxieme commu-

nication); par Paul Cerfontaine, assistant a I'lnstitut

zoologique de Liege.

V. — Sur un nouveau Cerianthe de la mer Rouge,

Cerianthus Brachysoma (n. sp.).

Cette espece provient de la mer Rouge, ou elle f«i

capturee en 1884 dans une peche pelagique.

M. Lo Bianco, dont Tobiigeance est haulement apprecite

par tous les naturalisles qui se rendent a la station zoolo-

gique de Naples, a bien voulu me conGer, pour en faire la

description, I'unique exemplaire qui ait etc recueilli.

Le corps a la forme d'un cone legerement aplali

transversalemenl, la face de troncalure repondant au

disque buccal, le sommet du cone au p61e aboral. Pres du

sommet se trouve Toritice caraeteristique des Cerian-

thides.

L'extremile anterieure est marquee par une forte cote

dorso-ventrale; e'est la un caraclere ties saillant pour

Tespece qui nous occupe, et e'est cette edie que nous
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voyons si for lenient accusee dans les figures I et 3 de la

planche I. Cetle parlicularile donne immediatement a

ranimal une apparence netlement bilaterale.

Les faces laterales sont cannelees, c'esl-a-dire que Ton

y irouve des coles separees par des sillons; ces sillons

repondent a I'inserlion des cloisons mesenteriques, et leur

longueur diminue d'avanten arriere(l).

La presence de ces sillons, repondanl dans la paroi du

corps aux sarcoseples, est encore une parlicularile propre

a cette espece.

La partie posterieure du corps presentait une appa-

rence cbagrinee, comme nous le montre la figure 4,

planche I. Les coupes demontrent que cette apparence

est due a des epaississemenls irreguliers de la couche

epilheliale de recloderme.

Conformement a ce qui existe chez lous les Cerian-

thides, nous irouvons deux rangees de lenlacules, une

rangee marginale et une rangee buccale, etentre les deux

s'etend le disque buccal; mais ce qu'il y a de parliculier

dans cetle espece, e'est que, dans les lenlacules margi-

naux, nous ne irouvons qu'un seul cycle, et il en est de

meme pour les lenlacules buccaux.

Le disque buccal est une membrane assez developpee

dont les slries radiaires, ires apparentes, repondent a

I'inserlion des cloisons mesenleriques.

Les lenlacules marginaux, relativement tres developpe's,

sont au nombre de trente, dont un impair et median est

ici employes d'apres
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a Textremile anterieure; on trouve ensuite a droite

quatorze et a gauche quinze lentacules marginaux late-

raux. A I'extremite poslerieure ces tentacules sont plus

pelits, surtout le dernier de gauche. Ccla nous indique que

ce sont les plus jeunes, en d'autres termes, que e'est la le

lieu de formation denouveaux elements.

Les tentacules buccaux, dans I'exemplaire que j'ai eu

entre les mains, 6laient au nombre de vingl-sept, dont

treize a droite el quatorze a gauche; il n'y a pas de tenta-

cule labial vis-a-vis du marginal impair, et les tentacules

labiaux les moins developpes se trouvenl egalement a

I'extremite poslerieure. Nous trouvons done ici pour les

tentacules absolument la meme disposition que celle que

j'ai decrite dans une note precedente (1)pour le Cerianthus

oligopodus, mais leur nombre chez celte forme larvaire

est deja superieur a ce qu'il est chez I'adulte de I'espece

oligopodus.

On voit ici, d'une facon manifeste, que les nouveanx

tentacules se developpenl a 1'exiremile poslerieure du

corps; on y trouve toujours des elements en voie de forma-

tion, fait qui a ete signale et figur^ en premier lieu par

G. von Koch chez le Cerianthus membranaceus.

Je n'ai pas trouve sur la face interne des tenlacules mar-

ginaux les orifices decrils par von Koch chez le C. mem-

branacens, par Ed. Van Beneden chez le C. vermicitlaris,el

par moi chez le C. oligopodus.

II est probable que ces orifices se developpent plus lard

dans le cours de Involution des Cerianthes; peut-etrtJ
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seulement quand ils sont descendus au fond de la mer
pour y mener une vie sedenlaire.

Le schema 2 de la planche I represente la disposition

des tentacules.

Les lentacules buccaux se trouvent inseres sur le bord

de I'orifice buccal, qui avail une forme ovalairc.

A la bouche fait suite I'cesophage, qui s'etend a peu pres

jusqu'a mi-distance enlre le disque buccal et le pore

dorsal.

La partie anterieure du bord libre de I'cesophage se

continue en une laniere jusqu'a 3 millimetres de I'orifice

a bora I.

Cetle laniere delimite une goulliere, qui n'est que Ja

continuation du sulcus cesophagien, el clle est rattachee

dans toute sa longueur a la paroi du corps par lescloisons

de la loge directrice.

Comme nous le montre la figure 3 de la planche 1, le

sulcus n'est pas limile a la loge directrice, mais s'etend a

droile el a gauche vis-a-vis de plusieurs loges; el, dans

loule I'elendue du sulcus, l'epilhelium de I'cesophage

presente des caracleres parliculiers. Dans le reste de son

pourtour, le tube pharyngien montre des cannelures

analogues a celles de la paroi du corps; on y trouve des

cdles el des sillons en rapport avec les loges et les

cloisons mesenleriques

Les cloisons mesenleriques sont au nombre de irente-

trois, dont dix-sepl a gauche et seize a droile.

Du cole gauche, treize cloisons sont ratlachees a I'ceso-

phage dans toute la longueur de ce dernier; a droile,

douze seulement sont dans ce cas.

La seizieme a droite, la seizieme et la dix-seplieme a

gauche n'atleignent pas encore I'cesophage; ces trois

3me
SER1E, TOME XXIF. ^0
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cloisons sont en voie de formation et afleclenl une forme

a peu pres triangulaire; un cole repond a la paroi du

corps, le second au disque buccal, le troisieme est fibre

dans la cavile du corps..

La figure 5 de la planche I represent une coupe reelle

faite un peu en deca du bord libre de Pcesophagc; a

gauche nous trouvons ireize cloisons completes, et la

qualorzieme, en voie de developpement, ne se voit que sur

la paroi du corps. A droite nous trouvons douze cloisons

completes, el une treizieme moins developp^e se voit en

meme temps sur la paroi du corps et sur le tube pliaryn-

gien; ce qui nous indique que les cloisons, pendant leur

longenl plus loin sur la paroi du corps que sur le lube

oesophagien.

Le schema A de la planche I represente la longueur

relalive des sarcoseples. lis sont allernativement de

grandeurs diflerenles; celte alternance a ete signalee chez

le C. membranaceus, en premier lieu, par von Heider.

Si nous numerotons les cloisons mesenleriques par

paires, en commencant par celles de la loge directrice,

nous pouvons dire que les cloisons de rang pair sont plus

longuesque celles de rang impair; de plus, la longueur

des cloisons paires ainsi que des impaires diminue

d'avanl en arriere, si nous faisons abstraction des cloisons

directrices qui s'arretent en meme temps que le prolonge-

menl anterieur de Tcesophage.

L'allernance n'esl bien marquee, chez cejeune individu,

que jusqu'au numero 9.

Quoiqu'il s'agisse d'une forme larvaire et menant encore

une vie pelagique, il y a deja quelques produits sexuels

<16veloppes. On rencontre, en effet, des ceufs dans les cloi-
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sons 4 el 6, de sorle que les cloisons de rang pair seront

fertiles a partir de la cloison 4.

L'ensemble des caracleres de la forme que je viens de

decrire rapidemenl ne permet pas de la raltacher a

revolution d'un Cerianthide acluellement decrit, el nous

devons la considerer comme une nouvelle espece.

Je propose de designer celte forme sous le nom specifi-

que de brachysoma (Ppa^us, courl el a-wpa, corps), a rai-

son de ce caractere qui frappe a premiere vue que le corps

esl ires courl relativemenl a la largeur (fig. i, pi. I).

La forme du corps, le petit numbre el la grandeur des

tentacules, et cette circonstance que Tanimal menait une

vie pelagique, lout cela pourrait nous porter a ratlacher

cette forme au genre Arachnactis, mais, pour des raisons

sur lesquelles je reviendrai dans le memoire in extenso

que je compte pouvoir publier bienl6t, il est preferable de

designer cet animal sous le nom de Cerianthns brachy-

On n'avait pas decrit jusqu'a ce jour un seul Cerianthide

de la mer Rouge, et naguere Klunzinger (1), dans sa

Monographic des Corailliaires, en niait encore I'exislence.

La serialion des tentacules chez le Cerianthns membra-

nacevs a Cle d<5crite de differentes fagons. L'annee der-
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niere parut encore nn travail dc P. Fischer (1), demt le

premier chapilre est consacre a I'etude de la disposition

des lentacules chez cetle espece.

J. Haimc (2) nous dit a la page 368 de son memoire :

« Le groupe labial repelant en petit pres du centre du

» disque I'appareil tentaculaire marginal tout enlier, on

9 devait s'altendre a retrouver dans ces appendices acces-

» soires les memes rapports de position que j'ai constates

» enlre les divers lentacules principaux; e'est, en effel, ce

» qui arrive : on y recommit de meme trois rangees cir-

» culaires qui rcproduisenl exactemenl par le nornbre el

» les relations de leurs elements les trois rangees dc tenta-

» cales principaux, le ecrele interne de ceux-la correspon-

» dant au cercle interne dc ccux-ci, et ainsi des autres. »

D'apres Uaime, il y a done trois cycles dans les margi-

naux et dans les buccaux, et ces cycles se correspondent

exaclement par le nornbre et par la position.

A. von lleider (3) admet egalement trois cycles dans la

rangee marginale comrne dans la labiale, mais, d'apres lui,

le cycle interne marginal correspond a I'extcrne labial, le

moyen au moyen, Pexterne a l'interne. Quant au nornbre

des lentacules Jabiaux, il serait egal a celui des marginaux

el la disposition serait parlout la meme tout autour du

disque buccal.

:':•.]
.1 i ..

' .. •

. •
.
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Carl Vogt(\) ne irouve egalement que trois cycles dan*

cliaque couronne. II attire noire alien Iion siir le lenlacule

marginal impair el signale ce fail important que, vis-a-vis

de Tun des angles de la fente buccale, on renconlre des

lenlacules plus pclhs qui nous indiquent le lieu de for-

mation des nouveaux elements, tant dans la couronne

labiale que dans la couronne marginale. Voyt fait aussi

remarquer que ces lenlacules plus petits sonl de gran-

deurs diflerenles, qu'ils augmentent de faille vers les deux

coles el qu'ils sonl places dans des cycles diflerenls.

Fischer (2) insisle sur ce point, que, chez tons les

individus qu'il a examines (Ireize exemplaires), le nombre

des lenlacules marginaux etait impair, a cause de la pre-

sence d'un lenlacule impair donl la position est constante

vers I'un des angles de la bouche.

Voici la seriation des lenlacules d'apres Fischer : II

admet egalement comme constante I'extstence de irois

cycles dans cliaque couronne. Le lenlacule marginal

impair apparliendrait an premier cycle el serait flanque a

droite et a gauche de deux lenlacules du troisieme cycle.

Apres celte irregularis, rarrangemcnl devient normal et

semblabie a celui des Aclinies a symelrie rayonnee. On

trouve successivement 1.5.2. 5. -4- 1.5. 2. 5;enfin, au voi-

sinage du point oppose au lenlacule impair, nouvelle irre-

gularile : la derniere seric marginale serail formee a droite

el a gauche par quatre lenlacules disposes dans Tordre :

t, Des genres Arachnactis ct Ccria
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1. 3. 2. 1., le dernier lentacule droit serait pair comme

celui du c6te gauche et apparliendrait au premier cycle.

Dans la couronne labiale il y a, d'apres Fischer, un

lentacule impair, puis a droite et a gauche neuf tenla-

cules disposes irregulierement. A parlir de ce point la

seriation devieni reguliere en groupes de quatre lenla-

cules disposes comme il suit : 1. 2. 3. 5. -*- I. 2. 3. 3. Eniin

le dernier lentacule labial droil est pair comme celui du

cote gauche et appartient au second cycle. Pour Jui aussi

le nombre des tenlacules est le meme dans chaque cou-

Comme j avais un abondant materiel a ma disp

pendant mon sejour a la .Medilerranee, j'ai cru hi

presence de toules ces donnees conlradicloires, de i
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la disposition des tentacules sur des individus vivants de

diflerents ages, sur des exemplaires conserves el enlin sur

des series de coupes Iransversales.

Comme le monlre la figure 1, les tentacules marginaux

sonl disposes sur irois cycles. Le tenlacule anterieur,

impair et median, se trouve un peu en dehors de i'aligne-

ment, c'est-a-dire qu'il se trouve dans une position inler-

mediaire entre les series interne et moyenue; a droile el a

gauche de ce tentacule median viennent deux tentacules

dont le premier fait parlie de la serie exlerne et donl le

second se trouve insere entre la serie moyenue et I'exlerne.
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A parlir d'ici la seriation devient lout a fait reguliere;

on aura conslamment dcs groupes de quatre teniacules,

dont un premier dans la serie interne, un second dans

I'externe, un troisieme dans la moyenne, enfin un qua-

trieme dans l'exlerne. Cela se continue de cetle facon

jusqu'a I'exlremite posterieure, ou nous trouvons toujours

de nouveaux teniacules en voie de formation et qui con-

linuent a se placer dans le meme ordre au fur et a mesure
qu'ils se devcloppenl.

Le cole gauche est toujours un peu en avance sur le

cdle droit, el les quclques dcrniers teniacules de droite el

de gauche onl des grandeurs decroissanles vers I'exlremile

posterieure, c'est-a-dire vers leur lieu de formation.

La figure 2 nous represent en A la sdrialion en cycles

des teniacules poslerieurs chez un individu plus age que
celui represenle figure i. En B sont indiquees les gran-

deurs relatives des dix teniacules poslerieurs de ce meme
exemplaire.

La figure 1 nous monlre la disposition des teniacules

marginaux chez un jeune Cerianlhe.

Nous y trouvons le tenlacule anlerieur et median, puis

de chaque c6le deux teniacules; ensuile la sedation regu-

liere, en groupes de quatre, commence. Dans ce jeune

exemplaire il n'y a encore que quatre groupes complets

de chaque cdle; chez d'autres exemplaires, d'ages et de

grandeurs tres different, j'ai trouve loules les transitions,

jusqu'a des individus qui complaient de chaque c6le vingt

groupes el meme da vantage.

Telle est la disposition des teniacules marginaux chez la

grande majorite des individus; mais lorsqu'on a affaire a

des exemplaires Ires ages, les teniacules du troisieme cycle

ne sont pius inseres sur une meme ligne circulaire, mais
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ils sont places aliernativemeni plus en dedans el plus en

dehors (Og. 3). Cependanl les groupes de qualre lenlacules

restent parfailement reconnaissables et les cinq lenlacules

anterieurs conservenl leur position caracteristique. Aussi,

qtiand on examine un grand exemplaire a Petal d'exten-

sion, on observe ce fail, que J. Haime a du resle pariaite-

ment decrit, que les lenlacules marginaux constituent

quatre cones concenlriques dont Pinterne est fourni par

les lenlacules du premier cycle, le second par ceux du

deuxieme cycle, le iroisicme par les tenlacules du troi-

sieme cycle qui se trouvent inseres un peu plus en dedans,

et le quatrieme par ceux du troisieme cycle qui sont inse-

res plus en dehors.

Le nombre des tenlacules marginaux varie constam-

ment pendant I'exislence individuelle d'un Cerianthe,

constamment de nouveaux tenlacules se forment a Tex-

tremile poslerieure, allernativement a droite et a gauche,

ce qui euleve touie valeur a ce fail,auquel Fischer semble

atlacher grande imporlance, a savoir : que chez un certain
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nombre d'exemplaires qu'il a eus a sa disposition, les lenta-

cules marginaux elaient en nombre impair.

Chez le jeune individu dont la disposition des tenlacules

marginaux est representee figure 1, les tenlacules du troi-

sieme cycle sont sur une meme ligne eirculaire ; chez des

individus plus jeunes encore on ne troaverail que deux

cycles, et primitivemenl il n'y a qu'un cycle.

La serialion des tenlacules buccaux varie egalement

avec lage des individus,en d'aulres termes,avec le nombre

des tenlacules.

Chez de jeunes exemplaires ces tenlacules sont aussi

disposes en deux cycles, et primilivement en un seul. Chez

un individu adulte, au contraire, on compte cerlainement

jusqu'a cinq lignes d'inserlion.Cela provient nalureilement

de ce que les tenlacules buccaux, inseres sur un cercle

beaucoup plus reslreint que le cercle marginal, Irouvent

de moins en moins de place les uns a cole des aulres a

mesure que leur nombre augmenle; il se faitalors que, ne

pouvanl plus s'inserer sur trois cycles, il se produit des

deplacemenls qui amenent les tenlacules a se trouver sur

un plus grand nombre de cycles.

Remarquons encore ici que les nouveaux tentacules

buccaux se forment aussi a I'extremite posterieure ou nous

trouvons toujours quelques tenlacules plus petits, et qu'il

existe chez le Ceriunihns memiranaceus un lenlacule buc-

cal impair vis-a-vis du marginal impair, ce qui n'est pas

le cas chez d'aulres especes.

Le developpement des tenlacules buccaux e^t plus lar-

dil'que celui des marginaux, c'esl-a-dire que le nombre

des buccaux esl toujours plus petit que celui des margi-

ginaux. II y a constammenl pres de I'exlremile posterieure

du C. membranaceus quelques loges mesenteriques pour-

vuesde tenlacules marginaux, alors que ces memes loges
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n'ont pas encore de tenlacules buccaux; par consequent,

les schemas de J. Haime, de von Beider et de Fischer ne

peuvenl etre exacts, puisque, d'apres ces auteurs, le nombre

des tenlacules buccaux serait egal a celui des tentacules

VII. — Observations physiologiques sur I'Astro'ides

calycularis.

Von Koch a reconnu, apres une serie d'experiences, que

si, dans une colonie epanouie d'Astroides, on enleve d'un

coup de ciseaux la parlie molle d'un iudividu, a quelque

distance du squelelte, la partie reslee en place reproduil

une nouvelle couronne de tentacules, un nouveau disque

buccal, une boucbe, etc.; bref, I'individu coupe se com-

plete de nouveau apres un certain temps.

Pendant que je m'occupais de Pelude du developpement

des larves d'Astroides, je gardais constamment dans les

aquariums un certain nombre de colonies adulles. Vou-

lant un jour repeter cetle interessante experience de von

Koch, j'avais coupe de la sorte plusieurs individus, et les

morceaux detaches elaienl lombes au fond de I'aquarium

dans lequel 1'experience se faisait.

Quelques jours apres, en examinant les colonies, je fus

etonnede voir sur le fond du bassin une des parlies dela-

cliees, a I'etat d'exteiLsion, avec la couronne de tenlacules

bien epanouie.

Ce morceau d'Astroides etait done encore bien vivant, et

je pus m'assurer qu'a certaius moments de la journee il

etait forlement contracted d'autres moments bien epanom.

Bienlot d'autres morceaux se monlrerent dans des condi-

tions identiques.

La surface de section semblait se cicatriser et ces orga-



( Ha )

nismes muliles conlinuaienl a vivre en dehors <

conditions normalcs d'existence.

L'idee me vint nalurellement de faire I'experie

un plus grand nombre d'individus et de suivre al

nient ce qui allail en advenir.
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II etait a supposer qu'apres cicatrisation un nouveau

squelette allait se developper du cole de la surface de sec-

lion et, dans ce cas, il eut cte Ires interessant de suivre la

reformalion du squelclte cliez Tadulte.

Mais, contrairement a mon alien te, voici ce qui se pro-

t f nisi t chez ces i :n] i \ i'lu- cmij.es, apres un temps variant

entre deux et trois mois.

D'abord, conformement aux observations de von Koch,

la partie rcstee en place (fig. 5, A) reproduisit un individu

entfer (fig. G, A').

Mais ce qui etait surprenant, c'esl que la partie coupee

(% 5, B.) reproduisit egalement du cdle de la surface de

section une eouronne de lentacules, une bouche et un

oBsophage (iig. 6, B).

De sorle qu'en coupant un individu a polypicr on oblienl

un nouvel individu complet, el naturellement avec sque-

lette, aux depens de la partie restee en place, et ensuile

deux individus incomplets, en ce sens qu'ils n'onl

pas de squeletle, rallaches l*un a l'aulre par leurs parlies
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Ayant du quitter Naples vers le milieu du mois d'octobre,

je n'ai malheureusement pu poursuivre ces experiences et

voir ce qui en adviendrait dans la suite, ce qui ne man-

querait certes pas d'&re Ires interessant.

Ce fait est certainement de la plus haute importance an

point de vue de la signification du squelette des Madrepo-

raires, puisque nous voyons des individus vivre ainsi sans

squelette, s'accroitre, se completer, en tant que parties

molles, et reproduire par une sorte de bourgeonnement

inusite de nouveaux individus.

II serait egalement interessant de voir si, dans ces condi-

tions, de semblables individus donnent naissance adespro-

duits sexuels. J'espere d'ailleurs pouvoir revenir sur ces

differents points.

Cette facon de couper au voisinage du squelette des

individus hien epanouis de madreporaires presenle un

grand avantage a un autre point de vue.

Tous les naturalisles qui se sont oecnpes de letude de

Torganisation des Hexactiniaires a polypier, connaissenl

la difliculte qu'il y a de fixer ces animaux a I'etat d exlen-

Quand on a dans un aquarium de ces individus coupes,

on les prend alors sur une spatule el on les transporte

vivement dans un liquide fixateur energique (sublime" con-

centre chaud ou froid, acide acelique glacial). J'ai pu

obtenir de cette facon de belles series de coupes transver-

sales pour letude de la disposition des lentacules et

des sarcoseples; de plus, les lissus se trouvenl dans

an elal de conservation suffisant pour en faire I'etude

histologique.
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Nous venons de voir un exemple curieux <lr rcgt'iu'res-

cencedes parlies molleschez VAstroides. A cctre occasion

jeveux dire quelques mots au sujet de plusieurs cas tera-

lologiques que j'ai rencontres.

i° Un Cerianthus membranaceus de laiile considerable

possedail cent soixante el un teniacules marginaux snr le

bord du disque buccal. Ces lentacules etaient disposes dans

une seriation regnliere, telle que nous l'avons vue tout a

I'heure (fig. 5). Seulement, nous trouvons a droile vingt

et un groupes de quatre tentacules, tandis qu'a gauche

il n'y a que dix-huit groupes, ce qui fait, avec le lentacule

median et les deux premiers de droite et de gauche, un

lolal de cent soixante et un tentacules marginaux.

En outre, chez l'animal en question, on tfouve, a 2 cen-

timetres de distance du bord du disque buccal, un groupe

de neuf teniacules inseres dans la paroi du corps;

2° Une Anemonia sulcata avait I'apparence d'un indi-

vidu se reproduisanl par seissiparite. On aurait dil deux

individus accoles Tun a l'autre donl la separation n elait

encore marquee que du cdte du pole oral. II y avail deux

boucheset dens tisique deuxcouronnes

de teniacules; les coupes transversales ont demontre que

les deux cesophages etaient complement separes dans

loute la hauteur. Les cloisons mesenteriques etaient dis-

poses de telle facon que Von ne pouvait relrouver ni

dans le grand individu, ni dans le petit, ni dans les deux

reunis, la disposition typique realisee chez les Hexacti-

niaires. Pour les tentacules, il n'elait pas davanlage

possible de les ramener a la disposition typique.
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»ur les details je renverrai a mon travail in extenso;

Une larve d'Astro'ides, nageant encore librement, ne

Milait exlerieurement aucun caraclere anormal; mais

.— la serie des coupes transver-

r. ( O) sa,es monlrti
<I
l,e I'oesophage

V_y se divise en deux tubes de-

—
^^

bouchant separement dans

\^_y P,iaSe presenle d'abord, a

la coupe, une forme circu-

laire (lig. 7), puis une forme

/ q\ ovalaire (fig. 8); plus bas eel

h
( (j ) ovale s'elrangle en son mi-
V—y lieu (fig. 9) et puis se de-

double en deux parlies (lig.

/"^T\ 10) donl Tune se continue

f y j inferieurement dans les bour-

\^\y relets mesenleriqucs de la

paire de sarcoseptes de

, premiere formation, I'autre

Vxx^ C*ans ceux lle la Pa ' re ^e

*•

f~" ~H seconde formation (fig. H).

''Vy^J^ Sur lcs coupes qui passent
^-^"^

en dessous de I'oesopbage

/<~y$^ nous retrouvous les douze

*/C. S^K cloisons lypiques avec leurs

h~-^^* ~\ caracleresordinaires(lig.l2).

l^» *\/ 4° L'examen d'un nombre
' K/V>T considerable d'exemplaires

a de Bnnodes sabelloi'cles mon-

}ue les irregularites sont tellement nombreuses dans

J espece, qu'il est pour ainsi dire rare de renconlrer des
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individus monlranl les tenlacules regulierement disposes.

Cetle espece vil en grande abondance pres de la cole sni-

des coquilles de MytHus minimus; on rencontre dans la

disposition des tenlacules loutes les variations imaginablcs.

et il est certain que cela n'esl du qu'a des accidents sur-

venus aux animaux examines. lis ont ele ecrases, declines

ou coupes mecaniquement, et puis, apres cicatrisation, iis

out continue a vivre en afleclanl des formes irregulieres.

Ces fails n'ont peut-elre pas grande importance, mais

ils nous monlrent «|ue les anomalies sont nombrcuses dan-

le groupe des Antliozoaires, par suite de la rapidUe avec

laquelle se cic res ou contusions que ces

animaux regoivenl et de la facilite qu'ils possedent de

regenerer, en tout ou en par tie, les parlies de leur corps

qui viennent a elre enlevees accidenlellcmenl.

La frequence de ces monstruosiles merile d'etre signa-

ge et doit nous metlre en garde conlre Petahlisscment

de nouvelles especes ou de nouveaux genres, qui ne

seraient quelquefois fondes que sur des earacteres leralo-

logiques.

EXPLICATION DE LA PLANCHE.

Fig. -2
. — i>chenia n pi\-i Il!:i

; ; rpnu:ix et biiccaux;G, ^aiu-lic;

T. M. A. Ten lacuJc roai-inal an

La fleche ind ique le picin de syn

3m e
SEltl E, TOME XXII.
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Fig. o. — Coupe passant un pcu en deca du bord librc de Toeso-

phagc. c. a. Cole anterieure ; el!e est dctermince par la logc direc-

Iricc qui refoule en avant la paroi du corps; G, gauche; D, droite.

disposition des cloisons mcsenleriques.

A. Extrcmite anterieure; P P', extrcmite postcrieure; Ian, prolon-

gement dc l'cesophage en forme de lanicrc; o. a. orifice aboral;

G, cote gauche; D, cote droit.

L'animal est suppose avoir etc ouverl suivanl v>n Lord poslerieur

II. La SENS1BILITE A LA CONCENTRATION CHEZ LES

ETRES UNICELLULAIRES MARINS.

Dans un travail public il y a deux ans (2), j'ai expose

les recherclies que j'avais faites sur la sensibilile a la con-

centration des solutions salines. J'avais experimente sur

des Bacleries, des Infusoires Flagelles," des Infusoires

Cilies, i'Hydre verlc et la Grenouille. Tons ces organismes

babitenl I'eau douce; places en presence de solutions con-

cenlrees, ils execulentdes mouvemenls qui les eloignent

du liquide salin; il y a une repulsion manifeste. J'avais

egalemenl etudie I'irritabilite de la conjonctivc bumaine:

(1) Les premieres Rechccches sur les organismes inferieurs

ublices sous le titrc de : I. La lot de Weber verifiee pour Vhc

ismc d'un Champignon. (Bull. Ac. roy. des Sc. dc Bclgique,

(2) Snisibilite ct adaptation des organismes a la concentrali

ttatmnt mlinei. (Arch, de Biologic, t. IX, 1880).
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elle est sensible aux solutions plus concenlrees que les

lannes et aux solutions inoins concenlrees.

Voici du reste quelques-unes des conclusions que je

deduisais de mon travail :

Un grand nombre d'agenls exterieurs jouenl le role

d'excilants sur I'organisme vivant. La lumiere, la chaleur,

la pesanleur, le courant eleclrique, la vapeur d'eau, ie

contact, les proprieties chimiques des corps, les vibrations

sonores, sonl aulanl d'excitanls qui meltent en jeu I'irrila-

bilite des cellules. Les experiences que j'ai faites montrent

qu'a cole d'eux il taut admettre aussi la concenlration des

solutions.

L'excitalion produile par les solutions varie suivant

le poids moleculaire et suivant la structure moleculaire de

la substance dissoute; les repulsions exercees sur les orga-

nismessont inversement proporlionnelles aux poids mole-

culaires, el proporlionnelles aux coefficients isotoniques

qui ont ete elablis par M. de Vries (1). C'esl chez les

Hacleries que celle loi se veriue avec le plus de precision.

Pendant un sejour que je fis a Middelkerke, en juin et

juillet 1890, en qualile d'iniernede I'Hopilal maritime, j'ai

pu completer mes rechercbes sur le louotaxisme. J'ai l'ait

ces experieuces a I'hospice Roger de Grimbergbe et je les ai

coniinuees au laboratoire de pbysiologie de l'Universile de

Hruxelles.

On se procure en abondance les organismes necessaires

en iaisant niacerer dans I'eau de mer des varecbs, des

bryozoaires el d'aulres debris animaux et vegetaux que les

vagues abandonnent sur la plage. Ces objets renl'ermes

nalyse der Turgorkraft.
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ans des flacons sonl d'un transport ires facile, et e'est

insi qu'en rapporlanl des maleriaux de la cote beige en

lars 1891, j'ai pu repeler a Bruxellcs les observations que

avais iailes a Middelkerke Tan dernier. Pour conir6ler

(is experiences, il n'esl done pas necessaire de disposer

La melliode des tubes capillaires, a I'aide de laquelle

j'avais fait la plupart des etudes anlerieures sur ce sujet,

n'esl applicable que pour les organismes qui possedent

a

un degre suffisanl la sensibiliie atix proprieles chimiques

des corps. Or, tons les etres marins que j'ai ens a ma dispo-

sition, meme les Baclcrics, sonl depourvus de loute irrita-

bilite de cellc nature. J'ai done du recourir au dispositif

qui m'avail deja servi pour les Infusoircs : sui un large

porlc-objet, on place un cadre de carton bien plan et for-

tement mouille. D'aulre pari, on depose sur une grande

lamelle une goutle pen epaisse contenanl les organismes a

eiudicr, puis on renverse celte lamelle sur le cadre de

carton; les etres iinicrllidaircs sonl ainsi souslraits aux

pressions mecaniqucs, 1'oxygene a un lib-eacces verseux,

enfin le liquide ne se concentre pas par evaporation. On

pent de celte maniere les culliver en goulte suspendue

pendant un lemps indelini.

Pour essayer si les etres en experience sent sensibles a

I'exccs de concentration, il sullfit, avant de retourner la

lamelle, de deposer a I'une des extremites de la goutle

quelques parcellcs de cblorure de sodium ; ce corps se

dissoul lentement el les molecules salines dtffusenl l>cu a

pen vers I'autre exlremile (voir tig. 1). L'elude de la sen-

sibiliie au del'aul de concentration est plus delicate. On

depose sur la lamelle la goutle d'eau de mer, puis, a cote

d'elle, une goulte d'eau dislillec que I'on reunil a la pre-

miere par un petit canal (voir (ig. 2). On renverse alors le



lout sur le cadre de carton. Pour que rexperiencereussis.se,

il faut tju'il ne se produise aucnn couranl visible tie

nam convenablenjenl leur grosseur. Des le moment oil la

communication est etablie entre dies, les sels de I'eau de

mer commencent a dilTuser vers I'eau distillee.

J'ai eu a ma disposition en grandcs quantiles trois

Spirilles, un Flagellate et trois Inl'usoires Cilies. J'ai

neglige loules les experiences que je ne pouvais faire que

sur un petit nombre d'individus, parce que, dans ces con-

ditions, lesresultals n'ont pas tonic la nellele desirable.

A plusieurs reprises, j';ii essuw- d*i> ul» -r par ties cultures

sur plaques les Spirilles que j'ai rencontres. Jamais je n'ai

obtenu le moindre succes. A defaut de lours caracleres de

developpement, j'ai done du me contenter d'etudier leur

modes de coloration, lenrs mouvemenls el leur forme.

Je les designe par les lellres A, B, C. Us sont tons les trois

avides de matieres colorantes, mais on ne peut les leindre

ni par la melliode de Gram, ni par les precedes qui ontete

indiques pour la determination du bacille de la lubercu-

lose. Leurs mouvements soul ires vifs; ils nagent en tour-

nant aulour de leur axe. Le Spirille B presence les memes

reactions lactiles que celles que j'ai observers chez Je

Spirillum undula, dont d a la lorme et les dimensions; il

s'accole a la surface libre du liquide el aux corps solides

en aplatissant longitudinalemenl ses tours de spire.

Les Spirilles A el C sonl insensibles an contact; ils

serpens de Cohn (I).

Lorsqu'on depose pres du bord de la goulte ou nagent

(1) F. Coun, Unlersuchungen uber Bakttru*. (Beitr. z. Biol, der



Jes Spirilles A el C quelques petits cristaux de chlorurf

de sodium (fig. 1), on constale que le sel se dissout pen £

peu ; a mesure que la solution salurec ainsi oblenue diffuse

vers le milieu de la goutle, les Bacleries primilivement

disseminees (a) se retirent devanl les moleeules salines (?J;

au boul d'une heure, les Spirilles sont tous rassembles a

I'extre'mite opposee (y) ou ils finissent necessairement par

mourir.

Dans les experiences avec I'eau distillee (v., fig. 2), les



( 153 )

Bacleries, d'abord reparlies egalement dans toule la

goulte (a), ne lardeni pas a se relirer de plus en plus loin

du canal de communication a mesure que I'eau de mer se

dilue par suite de la diffusion du sel vers I'eau distillee {$).

Finalement elles se relrouvent loutes le plus loin possible

de cette derniere (y).

Ces deux Spirilles sont done sensibles aux solutions

plus concentrees que I'eau de mer (hyperisotoni(|nes)

comme aux solutions moins concentrees (hypisotoniques).

Tous deux se component de la meme facon; si Ton

ajoute a cela qu'ils pr^sentent les memes caracleres de

forme et de coloration, on comprendra que je les aie con-

fondus jusqu'au moment ou j'ai fail sur eux des expe-

riences de geolaxisme : pour la pesanteur, leurs reactions

sont tout a fait differentes. (Xoir le travail suivant : La

«'»sibihtr i, la gravitation.)

Le Spirille B se monlre absolument insensible aux

solutions trop concentrees et aux solutions trop etendues.

Par tous ses aulres caracleres, il se rapproche du Sp. un-

(lula, mais tandis que celui-ci fuit energiquement les

solutions trop concentrees, le Spirille B se laisse chaque

fois surprendre par elles.

Le seul Flagellate que j'aie pu eludier, le Heteromitq

rostrata, se comporte absolument comme les Spirilles

A et C.

J'ai experimenle sur Irois Infusoires cilies : Anophrys

aarcophaga, Euplotes harpa et Oxytricha gibba. L'observa-

tion est plus aisee qu'avec les Spirilles : comme les indi-

vidus sont beaucoup plus grands, on pent tres facilement

suivre leurs mouvemenls au microscope. Tous les irois

sont Ires sensibles aux solutions hyperisoloniques. Les

deux premiers fuient egalement les liquides hypisoto-

niques. Quant a VOxytricha gibba, il parail absolument
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insensible au defaul de concentration; lorsque, dans

i'experience des deux goullrs communicanles, il arrive a

la limile que les Anophrys ne franchissent pas, on ne le

voil jamais rebrousser chemin; il continue sa course, mais

a peine esl-il dans le liquide irop dilue qu'il commence a

gonfler : aussilol il se met a lourner sur place, jusqu'a ce

que I'eau qui penetre conslamment dans la cellule (inisse

par la faire eclaler.

Le tableau suivant resume les observations; le signe -+-

indique que I'organisme reagit; le signe O, qu'il est

insensible.

La plupart des elres as que j'ai pu

examiner fuient done les solutions liyperisoloniques el les

solutions hypisoloniques. Si nous eonsiderons la sensibilite

a la concentration comme analogue a la sensibility a la

lumiere, a la pesanteur, etc., que presenlenl les organismes

inlerieurs, nous grouperons sous le nom de tonotaxisme

positif les mouvements qu'executenl les elres inlerieurs

pour se diriger vers une solution plus coneenlree (expe-

riences avec I'eau dislillee) el nous appellerons tonutaxisme

ite/jaiif'leur migration \eis k\s bquides moius con ceil lies

;expL*riences avec le cbloruie de sodium).

A 1'exception des Oxvlrictaes, les divers elres qui

s'ecarleul des milieux liyperisoloniques i'uient aussi les

milieux hypisoloniques: its cherchenl a resler dans leur
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liquide physiologique, I'eau de mer, ou du moins dans line

solution dont la valeur osmolique est voisine de celle de

I'eau de mer. Inexperience suivante est concluante a eel

egard (fig. 3) : a I'une des extremes d'une goutte d'eau

de mer dans laquelle

nagent des Anophrt/s,

on depose quelques

poriee une bonnequan-

tite de chlorure de so
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dissemines dans celle derniere goutte (e). II y a done pour
ces organismes un optimum de concentration vers lequel ils

tendent a se dinger.

L'optimum dans les phenomenes de sensibilite a eie"

etudie par divers physioiogisles. Le plus grand nombre
des fails connus se rapportent a la sensibilite de la lumiere.

M. Slrasburger(i) observa que certaines zoospores d'Algues

fuient une lumiere intense et se rapprochent au contraire

d'une lumiere plus faible. I! y a entre ces deux extremes
un eclairemenl optimum. M. Slahl (2) tit des remarques
analogues sur la position que prennent les grains de chlo-

rophylle dans la cellule. D'apres M. Sachs (3), les tiges

adultes de Tropwolum presentent les memes reactions

que les zoospores etudiees par M. Strasburger.

Les observations de M. Engelmann nous interessenl

davanlage. Dans ses etudes sur l'assimilalion (4), ce phy-
siologiste utilisa la sensibilite de certaines Bacteries vis-

a-vis de I'oxygene : elles se portent vers les sources

d'oxygene, idles que les cellules d'Algues eclairees. Mais

elles ne se placent pas contre I'Algue elle-meme : elles

reslent toujours a une certaine distance de celle-ci, et si,

par hasard, elles s'en approchent de trop pres, elles exe-

cutent immedialement un mouvement de recul. Les

diverses Bacteries se tiennent a des distances variables:

(1) Ld. Strasburger. Wirku/ig des Lichtes und der Warme auf
Schwarmsporen. (Icna, 1878.)

(2) G. Stabl. Ueber den Einfluss von Richtung und Starke der

Beteuchluny. (Bot. Zcit. 1880.)

vlcsunyen iiber Pflanzcnphysiologie. (If. Auflage,

1887.)

(4) W. EasBLMANM in Bot. Zeit, 1880-1881.
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chaque cspece reste dans la zone oil Poxygenc alteinl la

tension qui lui convient le mieux. Le meme auleur (I) a

fail sur le Paramecium bnrsaria des experiences qui per-

meltenl de conclure qu'il exisle egalernenl chez eel Infu-

soire un oplimum pour la sensibilile a I'oxygene.

II en est de meme pour les organismes marins que j'ai

eludies. Lorsqu'une grosse goulle d'eau de mer contenant

des Spirilles el des Anophrys est recouvcrle d'une lamelle,

la penurie doxygene ne larde pas a se faire senlir a I'in-

l6rieur du liquide. Aussi voit-on les organismes deserter

les zones moyennes pour s'accumuler le long des bords

de la lamelle ((ig. A) et autour des bulles d'air emprison-

$u£L d air.

iSpcrdt*

neesdans la preparation (tig. 5). Les Anophrys se plaeeut

le plus pres de I'oxvgene; les Spirilles se mainliennenl

un peu en arriere. Les individus qui s'ecartent de la zone

qu'occupe leur espece, soil pour se rapprocher de la

(I) W. Engelmann. Ueber Licfd und Farbmperceplion niedtrster
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source d'oxygene, soil pour s'en eloigner,

aussitot. L'une el I'aulre de ces especes rechenhent les

endroits ou la tension de l'oxygene leur convient le mieux,

et luient ceux ou ce gaz est en solution trop concentree ou

trop diluee. Ainsi que le demon trent les experiences, il en

est de meme pour la sensibilile a la concentration saline.

De ces recherches decode la conclusion suivante :

Les organismes habitues a vivre dans un milieu de con-

centration constanle fuient pour la plupart et les solutions

a concentration plus frible et celles a concentration plus

forte. Ce resullat est a rapprocher de celui que m'ont
fourni mes etudes sur la sensibilile des cellules de la con-
jonclive humaine : celles-ci sont egalement baignees par

un liquide de concentration constanle, les larmes, et, de

meme que les etres unicellulaires marins, elles sont sen-

sibles a I'exces etau defaul de concentration.

Le geolropisme est tres manileste chez les plantes

superieures : nous voyons les arbres dresser leurs tiges

vers le ciel tandis que leurs racines s'enfoncenl dans la

terre. [/experience demonlre que les mouvemenls de bas

en haul pour la lige et de haul en bas pour les racines

doivent elre considers comnie uue reaction de cesorganes

conlrel'exeilaliondue a la gravitation. Lis tiges suivent une

direction inverse de celle que la pesanleur tend a leur

faire prendre : on les dit negalivemenl geotropiques. Les

racines se diligent dans le sens des lignes de force de la

gravitation : elles sont positivement geotropiques.

Des phenomenes analogues se rencontrenl chez les

plantes inferieures : les filaments liucliieres de plusieurs
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Mucorinees el pailiculiercmcnt flu P/iycomyces miens

prcnncni, sous rinfluence dc la pesanteur, unc direction

vcrticale. D'apres mes experiences, d'aulres champ ;gnons

(Aspergillus, Pcuicilliuiu, lln'rytis) ne sont pas scnsiblcs

Les animaux sentent-ils la pesanlcur comme telle? II

est permis d'en douter.

Parmi les elres unicellnlaiies mobiles, un Ires petit

nombre ont etc ctudics a ce point dc vue. Les experiences

ont pone presque exclusivenienl sur des organismes fla-

gelles verts {Eiujlata riridi<. <'.fi!nn))/f/oiiiO)ws jmirisculus

el secondairement Hcemalocon'us pluvialis ct zoospores

d'V/othrix tenuis).

M. Fr. Schwarz (1) a constate le premier que les

Euglencs el les Chlamydomonadcs s'aceumulent dans les

parlies supericures du vase qui les conlienl; lorsqu'on fail

lourner lentement le recipient, ils rcslent dissemines. Si

on dispose les Flagellates sur une machine a force centri-

fuge, on les voit sc diriger vers le centre de I'appareil.

lis lendent done a suivrc une direction diamelralemenl

opposee a celle que lcur imprime la force que Ton fail agir

sur eux La pesanlcur les ferait lomber an fond du vase :

ils s'amassenl dans la region la plus clcvcc. La force

centrifuge lend a les eloigner du ccnlre de rotation : ils

s'en rapproclienl. De meme que les tiges des plantes supe-

ricures sont ncgativemenl geolropiques, les Euglencs el

les Chlamydomonades sont neg-iliu'incnl geolaxiqucs.
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M. Aderliold(l) a refait les experiences avec plus de

precision. II introdnit les organismes dans des tubes capil-

laires, disposes verticalemenl. 11 les voit se rassembler

dans la partie superieure des lubes.

Le travail de M. Verworn (2) est venu remellrc en ques-

lion Texistence meme de la sensibilite a la pesanleur.

II expljque de la facon suivante I'accumulalion des Fla-

gellates dans les couches superieures du liquide : « Dass

bei vollsliindigem Slillstand der Geissel das hinlerc Ende

des Protisls im Fallen nach unten gerichtet ist und nicht

das vordcre geisseltragende, erscbeint mir aus rein physi-

kalischen Griinden ganz selbslverstandlich. Denkt man

sich nun ein solcher Individuum seine Geissel bewegend,

so muss es sich im ganzen, da beim Schwimmen die Geissel

vorangerichtet ist, bei nicht allzustarker Tbatigkeit der-

selben nothwendig nach der Oberfliiche des Wassers, also

dem Schwere entgegen, bewegen. Wenn die Geissel stark

schlagt,werdendiegelegentlichenAbweichungenvondieser

Richtung naliirlich grosser sein. » D'apres M. Verworn,

I'orienlalion verticale de ces Flagellates n'est done pas le

resultat de leur irritabilite : elle est uniquement due a une

serie de pelites chutes, c'esl-a-dire a une action purement

mecanique de la pesanleur.

Cetle theorie n'esl nullemenl d'accord avec les expe-

riences que j'ai failes a ce sujel. Les especes que j'ai

essayees apparliennent aux groupes des Bacteries, des

Infusoires Flagelles et des Infusoires Cilies. Pour faire ces

(t) R. Adkrhold. Beitrag zur K, nut ;<>>
: hi aider Krdftc bei der

Bewegung niederer Organismen. (Jenaischc Zeitsch. f. Naturw. Bd 22,

1888.)

(2) M. Verworn. Psycho-ph./iiolo.ju he Pmtislenstudicn. (Jena,

1889.)
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recherehes, je remplissais du liquide contenant les elres

en experience des lubes etroils ayant environ n,m5 de

diametre. Dans ces conditions, la sensibilite a I'oxygene

doil necessairement intervenir. Lorsque les lubes sonl

deposes a plal, les organismes on I de la tendance a se din-

ger indifleremment vers Tun ou I'aulre des bouls ou verts

du lube; aussi les voit-on abandonner pen a peu les zones

moyennes du liquide pour se rassembler aux deux extre-

miles. Quand les lubes sonl verticaux, il n'en est plus

d'ordinaire ainsi. Voici comment je dispose 1'experience:

les tubes sonl fixes sur la plaline du microscope de telle

sorle qu'ils soienl verticaux lorsque le microscope est

incline horizonlalemenl; on peul alors, a I'aide d'objeclifs

a long foyer, suivre ce qui se passe dans le liquide.

Bactehies. — J'ai eludie les Spirilles A el C. (Voir le tra-

vail precedent : La sensiltiHu a la concentration cliez les

elres iinicellulaires marins.)

Les Spirilles A se dirigent tous vers le liaut du lube,

meme ceux qui en occupaient piiiniti\('i"nent la portion la

plus declive. Lorsque tous les individus se sonl assem-

bles en haul, on relourne le tube. Les Spirilles sonl alors

soumisa deux influences diamelralemenl opposees : d'une

part, la sensibilite a I'oxygene qui les lerait resler aupres

de 1'orifice inlerieur; d'aulre part, la sensibilite a la pesan-

teurqui lend a leur (aire regagner les couches superieures.

C'est celte derniere influence qui remporle. Aussilol apres

le retournemenl, les microbes commencenl a quitter le

bout inferieur. Mais il y a un grand nombre d'individus

qui, apres s'elre eloignes un peu, reviennent rapidement

vers le bas; ils paraissenl hesiler a quitter I'oxygene.

^'eanmoins, au bout de dix a quinze minutes, tous se

irouvent reu nis aupres de I'exlremite superieure.
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Les SpirUles C se rassemblent loujonrs en bas. II ne

s'agit pas d'une chute passive, car I'examen microscopique

montre qu'ils sont animes de mouvements Ires vifs et que
dans le tube vertical ils nagent tres activement vers le

fond.

II est curieux de voir que deux Spirilles qui presented
exaetement la meme sensibilite a la concentration et a

l'oxygene (voir le travail precedent), se component si difle-

remment pour la pesanteur. Le Spirille A est negalive-

ment geotaxique, tanclis que le Spirille C Test posilive-

Flagellates. — J'ai soumis a I'eiperience le Pohjtoma
Uvella, le Chlamydomonas Pulviscuhis et le Chromulina

Woroniniana. Les deux derniers sont tres sensibles a la

lumiere; j'ai done du modifier legerement le dispositif.

Les tubes de verre remplis du liquide de culture sont

places verticalement sous une caisse noire el on les exa-

mine apres un temps qui varie de dix minutes a une heure.

La sensibilite a l'oxygene decouverte par M. Aderhold

chez le Chlamydomonas ne vienl aucunement troubler

^experience; mais il faut que I'examen microscopique soit

fait assez rapidement pour que la lumiere n'ait pas le

temps d'intervenir.

Les Polytoma sont negalivement geotaxiques : ilss'accu-

mulenl dans les couches superieures du liquide.

Les Chlamydomonas sur lequels j'ai experimente prove-

naienl d'une fosse a purin ou ils formaienl une epaisse

couche. En les recueillant a la surface, on oblienl un

liquide qui en renferme des quantiles enormes. Le lende-

main, la plus grande partie s'est deposee au fond du fla-

con. Les individus des couches superieures du flacon se

monlrem negativement geotaxiques. On delaie dans une
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grande masse d'eau fraiche la boue adherente au fond du

flacon et constitute par les Cfilamydomonas. La plupart

se rapprochent de la surface; il persiste neanmoins un

leger depdl. Un long lube de verre est rempli de liquide

contenant a la fois des individus du haul et du bas L'exa-

men fait au bout d'une heure (voir la fig. schemalique ci-

contre, I) montre une accumulation considerable au bout

superieur (A) et une autre plus tfgere, inferieure (B). Le
tube est alors brise en son milieu, de telle sorte (II) que A
se trouve en bas et B en haul. Au bout d'une heure (III),

les individus de A se sont de nouveau dirig£s vers le haut

et ceux de B vers le bas.

II
m

1a Li J L

Une etude

^assembles en

Uenlive rcontre que les Chlan,ydomonas

B soul presque inertes; lors du retourne-

tome xxir. * 2
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mcnl (lu lube, on constate qu'en tombanl vers le I'ond ils

n'txeculenl que des mouvemenls ciliaires peu prononces.

Aussi suis-je porte a croire que leur accumulalion dans la

portion declive est une chule passive dans laqueJle la

icaclion con Ire la gravitation n'a rien a voir. Ils lombent

pour la plupart avce ('orientation indiquee par M. Ver-

worn : Ics cils en haul, la portion posterieure du corps en

bas.

\.e& Ckromulina Woroniniana decrits par M. Fisch'(l)

appartiennent a un groupe de Flagellates jaunes, dont une

aulre espece a ele eludiec par M. Woronin (2), sous le nom

de Chromophylon. D'apres ces deux observateurs, les

organismes presentenl ccci de parliculier, que pendant la

belle saison on les voit floller eomme une fine poudre

jaune stir la surface des pieces d'eau et des bassins des

serres, tandis qu'en hiver on les rencontre au fond de I'eau,

parliculieremenl dans les cellules poreuses des Sphaignes.

A la temperature de 15°-20° C, ils sc dirigenl vers

les couches superieures, landis que vers 5°-7° C, ils

gagnent au conlraire les couches inferieures du lubecapil-

laire. On constale pour ces elres un phenomene lout spe-

cial. Leur reaction conlre la pesanleur change de signe

suivanl que la temperature est elevee ou basse. Leurs

mouvemenls pholotaxiques subissenl une modilication

analogue : a 20° C, les Ckromulina se rapprochenl de

la source de lumiere; a 5° C, ils s'en eloignenl. Ces

fails expliquenl pourquoi en ele ils flotlent sur I'eau el

pourquoi en hiver ils vont se loger au fond.

(i) Fiscu, l \ige Flagcllaicn. (Zcitschr. f-

Misscnsch. Zool., Bd. 17, 1885.)

(2) Worosin, Chromophyton Rosanoffii. (Bot. Zeit., 1880.)
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II n'exisle pas beaucoup d'exemples de sensibililes qui

changent de signe suivant les condilions exlerieures.

M. Stahl (1) a vu que les rhizomes de diverges planles sont

positiveraent geotropiques lorsqu'ils sont eclaires, et qu'a

1'ohscurite ils prennent une direction transversale par

rapport aux lignes de force de la pesanteur. D'apres

M. Sachs (2), les jeunes plantules de Tropceolum et de

Hedera sont posilivenient heliotropiques, alors que plus

tard elles fuienl la lumiere.

Infusojres cilies. — UAnophrys sarcopltaga et VEu-

ploten harpa, - I propos du tonotaxisme,

se rassemblent constamment au bout superieur du tube.

Lorsqu'on relourne celui-ci, ils remonlent vers les couches

les plus elevees. Neanmoins il en reste loujours quelques-

uns pres de la surface libre inferieure. Des experiences

comparatives failes pour determiner la sensibilize a I'oxy-

gene cbez les Spirilles A, B el C, et chez les Infusoires

cilies (voir le travail precedent), monlrent que ces derniers

s'amassenl dans des regions ou la tension de I'oxygene est

plus forte que dans la zone ou se liennent les Spirilles :

ils ont done un plus grand besoin d'oxygene que ceux-ci.

La Vorticella nebulifera parait insensible a la pesanteur.

Les individus de celle espece se portent indifferemment

vers les deux orifices du tube, que celui-ci soil horizontal

ou vertical. M. Aderhold a constate que les zoospores

du Polyphaga Euglenae, ainsi qu'un Flagellate voisin des

(1) G. Stahl, Einfluss des Lichies aufden Geotropisr,

(2) J. Sachs, Vorlesungcn uber P/Iuj,:
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Bodo, sont egalement insensibles a I'excitant qui nous

occupe. Du resle, pendant le cours de ces recherches, j'ai

souvent rencontre des organismes qui elaienl dans le

meme cas.

Le tableau suivanl resume mes observations. Le signe

-4- exprime que Porganisme est positivement g^olaxique;

le signe — indique le geolaxisme negalif ; le signe O,

1'indifference.

Mes experiences ne concordenlnullementavec la theorie

de M. Verworn. [.'accumulation des Spirilles A, Poly-

toma, Chlamydomonas, Chromalina, a 15°-20° C, Ano~

phrys et Euplotes, dans les couches superieures, et des

Spirilles B et Chronwlina, a 5°-7° C, dans les couches

inferieurcs, est le resullat d'un transport Ires aclif pendant

lequel on ne constate pas les petites chutes dont parle

M. Verworn. D'ailleurs, les experiences de retoumement

que j'ai lailes avec le Chlamydomonas et le Poiyloma

viennenl lever tous les domes. Aussildl le lube retourne,

tous les individus se trouvent dans les portions les plus

basses, et beaucoup d'entre eux sont attaches contre la

surface inlerienre du liquide : leurs cils sont en ce moment

diriges en bas; ce n'est cerles pas une chute qui peut

leur faire executer un mouvemenl de bascule.

Quant a la position que prennent ces ^tres pendant une
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chute aii sein de l'eau, elle est loin d'etre loujours con-

forme a ce que suppose M. Verworn. On les lue par I'addi-

lion de quelques goulles de solution d'iodure de potas-

sium iode, puis on introduil le liquide dans des tubes capil-

laires qu'on fixe verticalemenl a la plaline du microscope

incline. Les organismes tombent alors vers la portion

declive : les Polytoma et les C/tlainydonionas onl les cils

diriges en haul, mais les Spirilles et les Anophrys tombent

dans un sens quelconque. Quaul aux Chronutlina el aux

Euplotes, ils se deforment trop rapidcment pour qu'on

puisse (aire sur eux des observations precises.

Voici les conclusions que je crois pouvoir lirer de celte

1° Des organismes mobiles, sensibles a la pesanleur,se

irouvent non seulement parmi les Flagellates, mais encore

parmi les Bacteries et parmi les Inl'usoires Cities

;

2° Deux formes Ires voisines de Spirilles presentent

des reactions geolaxiques tolalemenl differentes;

5° Le geol \Yoruuiniana change

de signe survanl la temperature;

4° Conlrairement a ce que suppose M. Verworn, l'accu-

mulation des organismes unicellulaires dans les couches

superlicielles du liquide est bien reellemenl un fait d'irri-

labilite\

En terminant ces deux notices, je suis heureux de pou-

voir remercier M. le docteur Casse, medecin-directeur de

I'hdpital maritime de Middelkerke, el M. le professeur

Heger, de leur bienveillanl concours.

Fait au Iaboratoire dc physiologic de iTniversite
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Seance du 3 aoiil 1891.

M. G. Tiberghien, directeur, president de FAcademie.

M. le chevalier Edm. Marchal, secretaire perpeluel.

Sont presents : MM. Lamy, vice-directeur ; Alph. Wan-

ters, A. Wagener, P. Willems, Ch. Piot, Ch. Potvin, P. Hen-

rard, J. Gantrelle, Ch. Loomans, L. Roersch, L. Vander-

kindere, Alex. Henne, G. Frederix, membres; A. Giron,

correspondent!.

CORRESPONDANCE.

M. le Mioislre de I'Interieur et de Instruction publique

envoie, pour la bibliolheque de FAcademie, un exemplaire

des ouvragessuivants :

1° L'Evolution sociale en Belgique, elc; par le D r De

Camps;

2° Memoires archeologiques, tome V; par D.-A. Van

Baslelaer;

3" BMiotheca Belgica, livraisons 104-107; par F. Van-

der Haeghen;

4° Annales historiques de la commune de Farciennes,

tomes let If; par J. Kaisin;

5° Annales de la Societe d'archeologie de Bruxelles

,

tome V, 2e livraison. — Remerciements.

— La Societe" d'emulation de Cambrai envoie le pro-

gramme des questions qu'elle a mises au concours pour
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— M. tie Maere-Limnander, president du comile d'or-

ganisalion, fail savoir que le vingl et unieme congres pour

la langue et la lilterature neerlandaises se liendra a Gand,

du 23 au 26 aout; il prie I'Academie d'envoyer un delegue

a celte session. — M. Vuylsteke y representee I'Academie.

— Hommages d'ouvrages

:

1° Roumanille. Sa vie et sa morl; par Louis de Backer;

2° Prince Philippe de Saxe-Cobourg et Gotha. Curio-

sites or ten tales de mon cabinet numismatique;

3° Omaggio alia Reale Societa mtmismatica belga nella

solenne ricorrenze del suo cinquanlenario, par la Rivisla

italiana cli numismatica.

La Socie*te royale beige de numismatique joint a cet

envoi un exemplaire en bronze du jelon qu'elle a fait

frapper a I'occasion de son cinquantenaire;

4° Hel huuelijk geluk, leer- en leesboek voor de&cholen;

par Mme Lievevrouw-Coopman (ouvrage couronne par le

juryDeKeynen 1891);

5° Mereaux des families brugeoises; par le baron Jean

Belhune, premiere partie, illustree de 232 gravures;

6° Les plus anciens vestiges de I'homme en Amerique;

par le Marquis de Nadaillac, associe de PAcademie;

7° Les Masuirs, rec/ierches historiqnes et juridiqnes

sur quelqttes vestiges des formes anciennes de la propriete

en Belgique; par Paul Errera, presente par M. Vanderkin-

dere, avec une note qui figure ci-apres.

— Remerciements.

NOTE BIBLIOGRAPHIQUE.

J'ai Thonneur d'offrir a la Classe, de la part de M. Paul

Errera, avocal a Bruxelles, un ouvrage en deux volumes

intitule : les Masuirs, recherches hisloriques el juridiques
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sur quelques vestiges des formes anciennes de la propriele

en Belgique. Bien que ce livre se presenle sous la forme

rnodeste d'une these d'agregation a la faculle de droit de

rUniversile de Bruxelles, c'esl une oeuvre approfondie el

toule neuve sur un des points les moins connus et les plus

curieux de noire hisloire interne. L'auleur, qui a consacre"

de longues annees a ses recherches, a decouverl, en pays

wallon el en pays (lamand, de nombreux vesliges

d'ancicnnes proprieties collectives, el il a pu, pour les com-
munaux de Chalelineau, relracer sans lacune leur deslinee

depuis le XIII e
siecle jusqu'a nos jours.

L'un des volumes de M. Errera comprend une serie

imporlanle de documents, la plupari inedits; I'aulre est

consacre a I etude analylique de ces documents el a Texpose

synthetique de la question des Mamirs. Je suis heureux

de pouvoir ajouler que, pour rerudition et la melhode, le

livre ne merile que des eloges.

Leon Vanderkindere.

Etude sur ('eloquence parlemenlaire beige sout

hollandais(1815-<i830);\m- Paul Bergmans,

< L'eloquence parlemenlaire beige ne dale reellemeni

que de 1830; pour former des oraleurs poliliques, il faut

une vie politique independanle, une opinion publique qui

se passionne pour des idees et de grands courants pour

soutenir les liommes voues a la chose publique. Cette

eloquence parlemenlaire, qui est nee en France avec la
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revolution el a brille avec un si vif eclat sous la reslau-

ration, qui en Anglelerre a fourni une longue serie d'ora-

leurs illustres, ne pouvait pas se developper chez nous de

1815 a 1830. Le milieu vivanl, vibrant, enthousiaste, gene-

reux qui avail deja produit Chateaubriand, deSerre, Royer-

Collard, Fox, lord Grey, nnnquait a nos provinces. C'esl

aussi pour ce motif qu'une elude sur les orateurs beiges

de celte epoque ne saurail, meme de loin, rappeler I'allrail,

le piltoresque, 1'interel parfois dramatique des beaux

ouvrages de Villemain, Aulard, Chabrier sur I'eloquence

des parlemenls de France el d'Angleterre pendant la meme

periode. M. Bergmans n'a d'ailleurs pas eu la pretention de

faire un travail analogue a ceux que je viens de ciler.

II n'a eu d'autre but que de tracer un tableau d'ensemble

de nos debals parlemenlaires de 1815 a 1830, en esquis-

sanl le portrait de ceux de nos deputes qui meritent de

n'xer raltenlion. 11 l'a fait avec melhode, clarle el simpli-

cite; il a reuni des renseignements interessanls, et je pro-

pose done a laClasse d'auloriser Timpression du memoire. »

« Je parlage absolument I'avis de M. Prins. Si le

memoire de M. Bergmans ne presente pas un tres vif

inlerel, e'est que le sujet lui-meme n'offre que pen de

ressources a 1'historien. II elail utile cependanlde rappeler

les modestes debuts de la vie parlementaire en Belgique,

el c'esl pourquoi je conclus a I'impression. >

« Jesuisporleajuger plus favorablementrepoqueetavec

moins d'indulgence 1'ecrivain, car, si le sujet manque

d'interel, e'est un peu parce que I'auteur n'a pas su en
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tirer parti. Ces notes, meme en leur donnant ce titre

modeste, sont bien incompletes pour presenter une juste

idee d'une periode de notre histoire ou Ics esprits se sont

prepares aux sentiments de liberie qui ont preside a la

Constitution beige. Des citations, si bien choisies qu'elles

soient, non plus qu'un extrait d'une excellente biographie

du baron de Gerlache, ne me semblent pas suffire. S'H

s'agissait d'un concours, il n'esl pas douteux pour moi que

cememoireneseraitpascouronne. Faut-il demander moins

pour admettre une etude dans nos publications? Ceux qui

pensent qu'on a souvent use de trop d'indulgence et qu'il

serait utile de veiller a cet interet si important pour un

corps academique, hesiteront comme moi. Cependant, en

presence de I'accord de mes honorables confreres, je me

borne a m'abstenir et je ne combattrai pas leurs conclu-

sions, suflisammenl motivees. »

La Classe adopte les conclusions de ces rapports; elle

decide l'impre>sion du travail de M. Bergmans dans le

recueil in-8° des Memoires.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

M. Ch. de Harlez communique un aper^u d'un travail

qu'il se propose de presenter a la Classe sous le titre de

:

Les divinites chinoises.

Tiberghien donne lectin d'un

?au spirilualisme. — La Classe t
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CLASSE DES BEAUX-ARTS.

Seance du 6 aoiit 4891.

M. F£tis, vice-directeur, occupe le fauleuil.

M. le chevalier Edm. Margiial, secretaire perpeluel.

Sont presents : MM. C.-A. Fraikin, Ernest Slingeneyer,

F.-A. Gevaert, Ad. Samuel, G. Guffens, Jos. Schadde, Jos.

Jaquet, J. Demannez, G. De Groot, G. Biol, J. Slallaert,

Henri Beyaert, J. Rousseau, Max Rooses, membres; J. Hen-

nebicq, Charles Tardieu, correspondents.

CORRESPOM' \N«J:.

La Classe apprend, avec un vif sentiment de regret, la

perle quelle a faite en la personne de M. Joseph DuCaju,

correspondant de la section de sculpture, decede a Anvers,

le 5 juillet dernier.

Elle vote des remerciemenls a M. Hymans qui a bien

voulu se faire I'organe de l'Academie lors des lunerailles.

Une letlre de condoleance sera adressee a la famiile du
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Discours prononce au nam de In Classe, le S juillet i89i,

aux funerailles de M. Jos. Du Caju; par M. Hymans,

directeur de la Classe des beaux-arts.

En venant, au nom de I'Academie royale de Belgique,

porter la parole dans eette funebre cer^monie, c'est a nos

souvenirs eommuns, Messieurs, que je fais appel pour

donner a mon discours sa juste porlee. L'eloquenee de ces

souvenirs nous donnera la mesure de la perteque viennenl

de faire el I'Art beige et le Corps savant que j'ai Thonneur

de representee

Le nom de Du Caju se confond dans notre memoire avec

tout un ensemble de travaux dont la destination el le

merite avaient deslonglempsconsacre la legitime notoriete.

Enfant d'Anvers — il avail vu le jour en 1825,— eleve

de son Academie, egalement de noire regretle confrere

Joseph Geefs, le dei'unl laisse a sa ville nalaleses travaux

les plus nombreux et les plus estimes.

Collaborateur de Durlet pour la decoration des slalles de

Notre-Dame, il fll, des I'annee 1848, parailre au Salon de

Bruxelles son groupe de Boduognat, destine a devenir,

bien des annees apres, un des monuments d'Anvers.

OEuvre d'un staluaire de vingt-cinq ans a peine, ce colos-

sal ensemble etait fait pour frapper vivemeot le public. Le

jury du salon ne fit que ratifier son arret en octroyanl a

I'auleur une m^daillede vermeil.

Anvers, encore, compte parmi ses monuments la statue

de Teniers, erigee en 1867, la statue de Leys, solennelle-

ment inauguree en 1873.
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L'epreuve 6lail redoulable, I'en (reprise hardie de dresser

en pleine place publique l'image d'un illuslre citoyen,

represente dans le banal costume moderne, sans compter

que ce citoyen, etanl connu de tons, son bronze allail reve-

tir aux yeux de la foule le caraclere d'un portrait a peine

idealise, lei encore Du Caju s'est lir£, non sans honneur,

de sa delicate mission, el j'osedire ires franchement que sa

slatue de Leys ne le cede a aucun autre monument de

I'espece erige a Anvers.

La slatuetle de marbre, datee de 1873, de Leopold II,

placee au musee, est, dans ses proportions plus modestes,

un monument encore. Portraitiste habile, le sculpteur a

voulu etre, de plus, un historien fidele. Son effigie de noire

roi esl faite, certainement, pourdonner a la posterite une

idee inlinimenl precise de la physionomie du prince dont

le nom s'idenlifiera, dans noire histoire, avec quelques-

unes de ses phases les plus heureuses.

Remarquez que des I'annee 1866, done I'un des pre-

miers, sinon le premier de tous, Du Caju avail ete appele

a faire le busle de noire souverain, buste aujourd'hui

place a I'hdlel du Gouvernement provincial.

Je puis ciler encore, parmi les ceuvres leguees par noire

confrere a sa ville natale, plusieurs statues decorant les

facades de ses theatres, de son Alhenee royal, etc.

Mais si Anvers revendique Du Caju pour Tun de ses

artistes les -plus meritants, cet artiste, ne Toublions pas,

apparlient a la Belgique enliere.

Le Muse"e de Tfitat, a Bruxelles, nous monlre une de ses

ceuvres les plus imposantes : la vision apocalyptique de la

Chute de Babylone, exposee en 1869, ex^cutee en marbre

en 1884; la gare du Midi, une serie de bas-reliefs; el,

detail peut-etre ignore de quelques-uns d'entre vous, le
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colossal busle de Minerve, dont la silhouette couronne si

harraonieusement le monumental porlique du Palais de

justice, est aussi son ceuvre.

A Liege, enfin, a la calhedrale de Saint-Paul, les bas-

reliefs des slalles emanent de Du Caju.

Ce n'est pas tout. Artiste dans le sens le plus reel du

mot, Du Caju n'a pas voululimiter son etude a la forme seu-

lement. A l'exemple d'un si grand nombre deses confreres

de la Renaissance, il a voulu manier le pinceau. Plusieurs

deses peintures, exposees en 1860 el en 1875, out ele

fort bien accueillies.

Le Miracle des roses, expose en 1860, devinl la pro-

priety de 1'Etat; la vision de saint Hubert; Ambiorix

vaincu, montrant aux femmes et aux vieillards refugies

dans les forels la mine de lew pays; Athalie faisant a

Abner el Malhan le recit de son reve, paruient en 1875.

Le succes etait venu, du resle, stimuler les efforts de

notre confrere. Les recompenses ne lui firent pas defaut.

Chevalier de l'ordre de Leopold le 8 octobre 1861, il etait,

depuis le 21 fevrier 1874, officier de noire ordre national.

Vous le voyez, les litres du defunl a Patten lion de

1'Academie etaient nombreux el considerables a I'epoque

ou notre Compagnie, apnl a pourvoir a la succession de

Louis Jehotte, le jugea digne de ses suffrages. Ce fut le

8 Janvier 1885. Je liens a ajouler, a I'honneur de I'artiste,

que ces suffrages furcnt spon lanes.

Enleve trop tol a son pays, a sa famille, a son art, noire

confrere appartient d&sormais a la posterite. Elle saura,

j'en ai la confiance, assurer a I'artisle un nom respecte.

C'esl a nous qu'appattient le souvenir de I'hommc. II est

inscrit dans nos coeurs.
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II est donne lecture :

1° Du rapport favorable de la section de sculpture, sur

le busle en marbre de feu J.Braemt, execute par M. Namur.

— Renvoi a M. le Minislre de 1'Inlerieur el de l'lnstruc-

lion publique;

2° Des appreciations de la section d'arcbileclure :

A. Sur le sixieme rapport semeslriel de M. J. De Wulf,

prix de Rome pour rarchiteclure, en 1887;

B. Sur le qualrieme rapport semeslriel de M. De Braey,

boursier de la fondation Godecharle pour l'archi lecture,

en 1888. — Renvoi au meme baut fonclionnaire.

« M. Lampe, auteur d'un memoire sur la necessile de

londer une ecole pour la restauralion des tableaux anciens,

presente a l'Academie el qui a ele I'objet d'un rapport,

adresse a la Classe des beaux-arts deux nouvelles commu-

nications : une lellre ou il repond a quelques-unes des
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observations auxqnelles avait donne lieu son premier tra-

vail et une note on il expose les procedes an moyen des-

quels on peut operer avec soin, avec prudence et avec

succes le refixage des parties soulevees des anciennes

peintures. M. Lampe est anime d'un zele tres louable pour

la conservation des tableaux de maitres dont les genera-

tions precedences nous onl transmis le precieux heritage,

et Ton voit que la Iheorie el la pratique des travaux de

reslauralion lui sont £galement familieres. Sa leltre con-

firme les idees exprimees dans son memoire anlerieure-

menl recji par la Classe, et les reponses qu'il fait aux

objections que renferme le rapport auquel ce travail a

donne lieu, tendent nalurellement a demonlrer le bien-

fonde des principes devanl, selon lui, servir de base a la

creation d'une ecole de reslauralion sous les auspices du

Gouvernement. La note sur le refixage des parlies soule-

vees des anciennes peintures donne des indications tres

precises et fort justes sur la maniere dont s'opere un tel

travail. Ce n'est qu'un des nombreux points de I'arl de la

reslauralion; mais il est traile avec competence. En

resume nous desirous, avec M. Lampe, voir se multiplier

les bons restaurateurs, et si 1'atelier modele dont il

propose la creation devait avoir ce resultat, on ne deman-

derait pas mieux que de le voir etablir, a la condition que

le choix de la personne chargee de diriger cet atelier fut

fait avec une grande circonspection. Peutetre une telle

place devrail-elle etre mise au concours. p

La Classe a adopte les conclusions de ce rapport
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Folie (/•'.). — Travaux des Observatoires dc Biuxellcs cl dc

Cointe, en 1890. Extr. in-8° (7 p.).

— Sur les i'oiinuh's ronvcto dc ].« nutation mitiale. Kiel.

1891; extr. in-4» (4 p.).

t.X, t890.Gand;in-8«.

Errera (Paul). — I.es Masuirs, reclierdies historiqucs et

juridiques sur quelques vestiges des formes auciennes dc la

propriele en Belgiquc. Biuxellcs, 1891; 2 vol. in-8°.

Stocqvarl [Le D' A.). — Note sur les anomalies de l'arlerc

eubitale chez 1'homme. Bruxellcs, 1891; exlr. in-8° (10 p.,

1 pi.).

Magnetic (F.). — Guillaume d'Orange et la Pacification dc

Gaud. Gand, 1891 ; extr. in-8° (15 p.).

Vender Haeghen (f.).
— Biblioiheea Bcfgica, Jivr. 104

Halter fhxloljilw Van). - L . t iaira-v eb-clnquc a la

Jerre. Madrid, 1889; in-8°, avec atlas.

Kaisiu {./.}. — Annales hisloriqucs de la commune de Far-
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Demoulin (Alph.). — Snr unc transformation geometi iquc.

Bruxelles, 1891; in-8° (55 p)

De Camps [Le Dr
). — devolution sociale en Bclgiquc, scs

peripelies au point de vuc <les classes ouvriercs. LYnquctc

ouvriere de 188G. Bruxelles, 1890; vol. in-8\

liastelaer (D.-A. Van). — Mcmoires arcbeologiques, t. V.

Bruxelles, 1891; vol. in-8°.

De Busschere (/,.). — ^unification des lieures. Situation

actuelle. Bruxelles, 1891 ; exlr. in-8° (62 p.).

Delvaux (£".). — Un dernier mot sur I homme terliaire de

Spiennes. Bruxelles, 1891 ; exlr. in-8" (IG p.)

— Uu inslrumcnt des temps prebisloriqucs actuellcment

en usage parmi les buebcrons aux environs de Mons. Bruxelles,

1891;cxtr. in-8° (6 p.).

— Premiers resullats des recherches zoologiques ct autliro-

pologiques dans les groltes de Bovenlanden, par M. lc Dr

Dubois. Bruxelles, 1891 ; extr. in-8° (G p ).

— Sur un caillou erratique originaire du Saint-CiotbarH,

rccueilli pres de Bevcrst, dans la vallee du Demcr. Liege, 1891:

in-8- (8 p.).

— Decouverte d'une m< |uus, etc. Liege,

18«JI;in-8°(9p.).

Gakd. Willems-fonds. — Nederlandsch liedcrboek, 1
e dccl.

— Jaarboek, 1890.

Bibliotheque Gilon. — Lazare Carnot, par Georges Barral.

Verviers, 1891; in-12.

Breslau. Verein fiir Geschkkte. — Zeitscbrifi, 25. Band.

Tagcbuch, 1740-42.

Cassel. Verein fiir Naturkunde. — Berieht 56 und 57.

Darmstadt. Verein fur Erdkunde. - Notizblatt, IV. Folgc,

II. Heft.



(
1SI

)

Halle. Akademie der .Vatur/orcher. — Leopoldina, 2«. licit.

- (u'srhiclitc dcr Akademie, 1852-1887 — Das Verkommen

K<ii)lcii\va.'-st'r>ltiil- iiml dei mderc Knlgii-M

;. F. Zhickcn).

. Universile. — Theses ct dissertations, 1890-91;

De Backer (Louis).

Cannes, 1891; in-18(58 p.).

Nadaillac (Le marquis de). — Los plus aneiens vestiges de

riiommc en Amerique. Bruxclles, 1891; exlr. in-8°.

Micholte (Felicien). — Traite scientifique et industrid de

la racinc. Paris, 1890; vol. in-8°.

Didicr (L.). — Lettres ct negotiations de Claude dc Mon-

doucet, resident de France aux Pays-Bas (1571-1574), t. I".

Paris, 1891; vol. in-8°.

Payart d'Hermansart. — Le paralonnerre de Saint-Unicr

en 1780. Le testament de M He Visserv; la revanche ties

echevins. Sainl-Omer, 1891 ; in 8° (16 p.).

Baye {Le baron J. de). — Les bronzes ernaillcs de .Most-

China. Paris, 1891: cxtr. in-4» (8 p., 5 pi.).

Montreal. Royal Society of Canada. — Proceedings and

Ottawa. Commission de geologie du Canada. - Rapport

annuel, 1887-88, avec atlas.



irlone (M.). — Sullc radici lomiini a piu cquazioni.

zaro, 1891 ;gr. in -8° (25 p.).

La funzione Alcf di Hocne Wronski. Catanzaro, 1891;

-8° (20 p.).

Introduzionc alia leoi ia dellc -eric, parte prima : I dctcr-

Hi Wronskiani e la leggc suprcma. Catanzaro, 1891;

-8- (41 p.).

suo cinquantenario. Milan, 1891; gr.

. Comitato yeologico. — Mcraorie, vol. IV, parte prima.

Sch iibelei
(
I) l.-C.

|
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I norvcgicum, I.

Chrisliania, 1891; in-8°.

Pihl (O.-A.-L.). — The stellarrhcslcr / Pcrsci, microme-

irical surveyed. Chrisliania, 1891 ; in-4 u
.

Dohpat. .Yalur/orsdier-Gesetlschafl. — SitzungsberirJitc,

Mnnoi.es, 1. XXXI, I "panic. In-4\

U Caiue. XulurfvrsvlH-nde Govllschaft. — Jahrcs-Berichl,

18K9 90.

Annuarlo dc 1891. — Mcmoria — Xecrologia — Discursos.

Madhid. Ohservutnrio. — Hcsiimcn dc las obscrvacioncs

ineteorologicas durante 1887 y 1888.

Mitau. Gesctlshuft fur Literulur unci Kunst. — Silzungs-
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CLASSE DES SCIENCES.

Seance du 40 oclobre 1891.

M. F. Plateau, directeur.

M. le chev. Edm. Marchal, secretaire perpeluel.

Sont presents : MM. F. Folic, vice-direcleur; P.-J. Van

Beneden, le baron de Selys Longchamps, Gluge, G. De-

walque, H. Mans, E. Candeze, Brialniont, Ed. Dupont,

C. Malaise, A. Brian, Fr. Crepin, J. De Tilly, Ch. Van

Bambeke, G. Van der Mensbrugghe, L. Henry, P. Mansion,

J. Delboeuf, P.De Heen,C. Le Paige, membres; E. Catalan,

Ch. de la Vallee Poussin, associes; Ch. Lagrange, L. Errera,

F. Terby et J. Deruyts, correspondanls.

M. le directeur fait connaitre a ses confreres que le prix

quinquennal des sciences medicales vient d'etre decerne a
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If. C. Vanlair, correspondant de la Classe. II regrette que

M. Vanlair ne soil pas present a la seance pour recevoir

les felicitations de I'Academie. — Applaudissemenls.

CORRESPONDANCE.

La Classe apprend, avec un vif sentiment de regret, la

perle qu'elle vicnl de fairc en la personne de Tun des

membres tilulaircs de sa section des sciences mathema-

liques et physiques, M. Edouard-Nicolas Mailly, ne" a

Rruxelles le 17 juin 1810, el decede a Saint-Josse-ien-

Noode le8oclobre 1891.

Des rcmerciemenls sonl votes a M. Plateau qui s'est

fait, lors des funerailles, I'organe des sentiments de la

Classe. Son disco urs parailra an Bulletin.

Une letlre de condoleance sera adressee a la famille.

La Classe prend aussi notification du deces de M. Jos£-

Maria Latino Coelho, secretaire de I'Academie royale des

sciences de Lisbonne, decede a Coimbre, le 29 aout 1891.

— M. le Minislre de l'lnterieur el de l'lnslruclion pu-

l)lique communique, avec ses annexes, une letlre de M. le

Minislre des Chemins de fer, Posies et Telegraphes, relative

a un projel d'organisalion, a I'Observaloire de Bruxelles,

d'un service de slatislique des coups de foudre en Bel-

gique, el a Tinstitulion eventuelle d'une commission per-

manenle des para ion nerres. — Renvoi a la commission des

paratonnerres.

— Le meme Minislre transmel deux exemplaires de

I'arrete royal du 8 seplembre dernier, qui determine le
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sujel de chacun des concours de 1897 el de 1898 pour le

prix annuel de 25,000 francs, institue par le Roi.

Le prix a decerner en 1897 (concours mixte), sera attri-

bue a I'ouvrage repondant le mieux a la question suivante :

« Exposer, au poinl de vue sanilaire, les conditions

meteorologiques, hydrologiques et geologiquesdes contrees
de l'Afriqueequaloriale. Etc. >

Le prix a decerner, en 1898 (concours exclusivement
beige), sera atlribue a I'ouvrage repondant le mieux a la

question suivante :

« Exposer les conditions economiques, induslrielles et

commerciales dans lesquelles se trouve placee actuellement

ragriculture beige. Etc. »

— M. Van der Mensbrugghe pr&ente, pour I'Annuaire

prochain, sa notice necrologique sur Charles Monligny. —
Remerciemenls.

— M. le Minislre de l'lnlerieur el de rjnstruclion pu-
blique envoie, pour la bibliolheque <le l'Academie, un
exemplaire des ouvrages suivants :

1° Rapport presente a M. le Ministre de l'lnlerieur

comme lattreat du concours pour les bourses de voyage en

4889; par le Dr Leopold Laruelle;

2° Bulletin, tome III, de la Societe beige de geologie, de

paleontologie, etc.;

3° Bulletin, tomes XXIV, XXVI el XXVII, de la Societe

des melophiles de Hasselt. — Remerciemenls.

M. Ie Minislre de I'Agriculture de I'lndusirie et des

Travaux publics envoie un exemplaire :

1° De la Carte de la Belgique indignant les communes
ou se trotivenl etablis des medecins, pharmaciens et sages-

femnies, dressee d'apres les listes du personnel medical

pour Vannee t89t ;
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2° D'une brochure inlitulee : Poissons el cruslaces des

eaux donees el saumdtres de la Belgique, etc. — Remer-

ciements.

— Hommages d'ouviages : 1° A propos des microbes

de la suppuration, par M. le Dr Gluge;

' 2" L' affaire des magnetiseurs de Br aine-le- Chateau.

Reponse de M. le professeur Delbwuf a M. le professenr

Masoin

;

5° Conjoin Hose et division directe des cellules a noyau

bourgeonnant a, I'etat physiologique; par Ch. Van Bam-

beke el Van tier Slricht;

3° Contribution a Velude de la fibre nerveuse cerebro-

spinale; par Jean Demoor;
4° A. Note stir deux infusoires nouveaux des environs

de Paris; B. Sur le procede de Joseph Eismond pour

Velude des infusoires vivants ; par A. Cerles (pr£scntes

par M. P.-J. Van Beneclen);

o° Quatre brochures sur des sujels de geologie; par

E. Delvaux;

6° Monographia phanerogamarum prodromi, elc; t. VII,

par Alph. et Casimir de Candolle : Melaslomaceae; par

Alfred Cogniaux (presenle par M. Crepin avec une note);

7° Traite de Geometric; par Eugene Bouche et Ch. de

Cornberousse, 6e
edition, presentee par M. Mansion, au

nom de M. Neuberg, avec une note.

— M. S. Dumont, a Nivelles, communique une inven-

tion hygienique ayanl pour objet la pipe a tabac. — Depot

aux archives.

— Les travaux manuscrits suivanls sont renvoyes a

Texamen de commissaires

:

1° Sur la correspondance homographt'quc enlre les ele-
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tnenls de deux espaces lineaires quelconques
;
par Francois

Deruyls. — Commissaires : MM. Le Paige el Mansion;

2° ISouvelle rnethode pour la determination quantitative

de la valeur da pain, de la fariue, de I'albumine, elc;

2C communication par John Barker Smilh, docleur en mede-

cine, a Dulwich (Londres). — Commissaire : M. Spring.

5° Note sur cerlaines transformations de la serie

y — y-+--g— y-t---
;
par A. Baschwilz. — Commissaires :

MM. Catalan et Le Paige;

4° Note sur les depots archeniens du bassin de la Sen-

nette et sur Cage des roches eruptives de cetle region ; par

le major Verstraele. — Commissaires : MM. Dupont,

Brian et Mourlon;

5° Reclterches sur faction physiologique de la pro-

peptone et de la peptone; par le D r Grosjean. — Commis-

saires : MM. Fredericq el Van Bambeke;

6" Etude sur la synlhese de la benzine par I'action du

zinc ethyle sur Vacetophenone; par Maurice Delacre. —
CommisSaires : MM. Henry et Spring;

7° Cirro-stratus et alto-stratus; par J. Vincent. — Com-

missaires : MM. Folie et Dewalque.

Uiscours prononce aux funeraillcs de $L Edouard Mailty,

membre de la Classe des sciences; par M. Plateau, direc-

Messieurs,

Voici la troisieme fois, en moins d'une annee, que les

membres de la Classe des sciences se groupent aulour

d'une tombe pour donner un dernier temoignage d'eslime

i confrere.
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Nicolas-fidouard Mailly, ne a Bruxelles le 17 juin 1810,

a ete secretaire de la Commission administrative du Musee

de Tindustrie, repelileur a I'ticole militaire, aide a I'Obser-

vatoire royal sous radminislration de Quelelet, plus lard

membre de la Commission de l'Observatoire; enfin, il lit

partie.avec LiagreetM. Stas, du Comile directeur de notre

principal 6tablissement astronomique. 11 ne m'appartienl

pas d'apprecier ces cdte^s de son existence laborieuse;

d'autres, plus autorises que rnoi, relaleront comment,

dans de multiples fonclions, il donna Fexemple du travail

et de Taccomplissement strict de tous les devoirs. Je ne

parlerai que de l'acad^micien el de ses publications scien-

tifiquos.

Les cauvres de notre regrette confrere sonl nombreuses

et variees; on y trouve des travaux de science pure, des

etudes sur nos societes lilleraires et nos institutions

musicales, des souvenirs de voyage. Cependant, deux

sujets principaux occuperent particulieremenl Mailly :

I'aslronomie et la physique du globe, puis Thistoire des

sciences.

A la premiere categorie appartiennent, outre diverses

notices ecriles pour I'Annuaire de l'Observatoire, tin

memoire Sur les marees en di/ferents points des cotes de

Belgique, oil I'auteur discute les observations lailes en

1835 par ordre du Gouvernement, a la demande des

savants anglais; deux notes Sur I'edipse annulaire de

soleil du 9 octobre 1847 et Sur une melhode, donnee dans

les Memoires de I'Acade/nie royale de Belgique, pour

determiner la collimalion d'une lunette meridienne; d'ex-

cellentes analyses de divers memoires presentes a la Classe;

enfin le remarquable rapport ou il resume, a Toccasion du
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cenlieme anniversaire de la fondalion de I'Academie, lous

les travaux d'aslronomie parus dans nos recueils de 1772

a 1872.

Comme je le disai-s Mailly s'adonnailaussi a de palienles

Eludes sur I'histoire des connaissances humaines, eludes

de predilection auxquelles, dans les dernieres annees de

sa vie, il consacrait toutes ses heures de travail. Cilons

rapideraenl : Precis de I'histoire de I'astronomie aux Etals-

Unis d'Amerique, Essai sur les institutions scienlifiques

dela Grande-Brelagne el de I'Irlande, L'Espagne scienti-

fique. Tableau de I'astronomie dans I'hemisphere austral

el dans I'lnde, Etudes pour servir a I'histoire des sciences

et des letlres en Belgique pendant la seconde moilie du

XVIH e
sieele, composers de six memoires ou biographies

des plus interessants, Etude pour servir a I'histoire de la

culture intellectuelle a Bruxelles pendant la reunion de la

Belgique a la France, enfin son Histoire de I'Academie

imperiale et royale des sciences et belles-lettres de Bruxelles

depuis son institution en 1769 jusqn'au 21 mai 1791.

« J'a\ais, dit lauleur, a raellre en lumiere une periode

d'un quart de sieele. Pour y parvenir, j'ai fail usage de

documents presque lous de premiere main, que j'ai

emprunles aux archives de I'Academie el a celles de 1'fital.

Mon ouvrage devient ainsi I'histoire d'une epoque Ires pen

connue,racontee par des contemporains. »

II ajoule plus loin. « ...s'il est vrai, comme on l'a pre-

lendu, que, pendant la derniere parlie du XVIII* sieele,

I'histoire des sciences et des belles-lettres en Belgique est,

pour ainsi dire, lout entiere dans I'histoire des travaux

de I'ancienne Adademie de Bruxelles, on me pardonnera

d'avoir ete long : j'ai voulu en finir avec les apercus vagues
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et les notions superficielles qui n'apprennent rien, el don-

ner aux hommes el aux choses la place a laquelle ils

avaienl droit.

» Un labeur poursuivi sans relache pendant plusieurs

annees raerite peul-etre ratlention et la bienveillance: le

seul desir d'elre ulile me I'a (ait enlreprendre; ce desir

sera, sinon ma justification, au moms mon excuse. »

Mailly se peint lui-meme dans celle derniere phrase qui

termine la preface; on y reconnait le savant modeste que

nous avons lousconnu, loujours pret a s'eflacer, incapable

de poser un acle destine a faire ressortir le merite cepen-

danl incontestable de ses productions.

Je me souviens parfaitemenl de la seance du 3 avril

1882, oil il deposa sur le bureau Tenorme manuscril qui

represenlait plus de onze cents pages d'impression, bourre

de fails, d'indicalions biographiques el bibliographiques

collalionnees avec un soin scrupuleux. Mors qu'un autre

aurail senli le besoin, bien legitime du reste, de signaler a

ses confreres les difficultes vaincues, les cdtes interessants

de I'ceuvre el sa portee, Mailly, de sa voix faible, prononca

a peine quelques paroles, comme s'il s'excusail d'occuper

un instant 1'Academie de ses travaux.

L'babilude des recherches historiques, la grande expe-

rience qu'il avail acquise dans l'analyse des travaux d'au-

trui,faisaienlde Mailly un biographe hors ligne;ses notices

sur Gerard, premier secretaire de I'Academie, sur Rombaut

Bournons, sur Jean-Baplisle de Beunie, sur Theodoric-

Pierre Caels el sur Richard Van Rees, sonl des modeles;

mais les biographies que Ton aime surtout a relire sonl

son Essai sur la vie et les ouvrages d'Adolphe Quelelel el

sa notice nC"croIogiquesur ErneslQuetelel; ici le biographe
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esl double de I'ami devoue el, comme dans la biographie

de Houzeau par Liagre, la Icclurc de maiut passage vous

[u'lirirc d'emotion.

Biographe consciencieux, Mailly savait mieux que lout

aulre eombien d'inexaditudes involontaires se glissent

dans les notices necrologues que nous consacrons a nos

confreres defunls: aussi a-t-il tenu,en ce qui le concerne,

a ce que sa propre carriere ful exposee sans erreurs.

II nous a laisse dans ce but une autobiographic com-

plete accompagnee d'appreciations sur ses travaux el de

la relation de ses nombreux voyages a I'elranger. Par une

coincidence singoliere.ee volume parut au moment merae

de sa mort.

Mailly elail enlre a l'Academie comme correspondant

le 16 decembre 1867 ; il devinl membre le 15 decembre

1876 el ful direcleur de la Classe des sciences pour

Tannee 1886. Academicien Ires zele, il assislait ponctuel-

lemenl a loutes nos seances, suivanl nos debals avec la

plus grande attention.

LeGouvernemenlvoulutreconnailre,adiverses reprises,

les services qu'il avail rendus a la science el au pays.

Lorsque, sur sa demande, il ful decharge, en 1869, des

fonclions de repeliteur a 1'Ecole mililaire, I'arrete royal

I'autorisa a porter le litre de professeur honoraire. Mailly

I'ut nomme chevalier de l'ordre de Leopold le 15 novem-

bre 1859, promu officier le l
er mai 1884 el recul la croix

civique de premiere classe le 22 fevrier 1886.

Cher el regrelle confrere, je viens d'esquisser d'uoe

fagoo imparfaile la vie de lravailleur,si remplie jusqu'a la

derniere heure; jouis enlin d'uu repos que lu as bien menle.

Cher confrere, adieu

!
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J'ai I'honneur de presenter a la Classe des sciences de

I'Academie, an nom de M. Neuberg, la sixieme edition du

Traite de Geometrie, de MM. Rouche el de Comberousse.

Les anteur de ce remarquable manuel onl cm devoir

inlroduire dans Jeur livre, deja classique depuis vingt ans,

les.principes de la nouvelle geometrie dn triangle et du

lelraedre. M. Neuberg, a qui Ton doit une grande parlie

des progres de la geometrie plane et, pour ainsi dire, tons

ceux de la geometrie solide, dans celte direction, a redige

pour le livre de MM. Rouche el de Comberousse Hi

appendice de quatie-vingt-dix pages conlenant un expose

substantial de cette geometrie recente. La partie de cet

appendice relative au lelraedre est un exlrait des beaux

travaux publies sur la matiere, il y a quelques annees, par

le savanl professeur, dans les Memoires de I'Academie et

dans ceux de la Societe royale des sciences de Liege.

J'ai I'honneur d'offrir a

auteur, M. Cogniaux, un exemplaire de la Monographic

des Melastomacees. Ce memoire important et de grande

valeur est le fruit de plusieurs annees d'un travail opi-

niaire. II conslitue le tome VII du Monographic pita*

nerogamarum, publie par notre illustre associe, M. Alph-

de Candolle. M. Cogniaux y decrit 2731 especes, donl

793 etaient inedites, plus 555 varietes, dont 465 nouvelles.

Cr6pin.
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Note sur tes depots wealdiens el neocomiens du sud-ouest

de la Hesbaye el du sud du Brabant; par M. le major

Em. Verslraete.

« Celte note el un expose preliminaire qui I'avait pre-

ceded d'un mois, poursnivent le but d'etablir I'age wealdien

ou neocomien de depdts beiges deja rigoureusemenl classes

dans la serie chronologique de nos terrains.

Nous y voyons tenter la reunion, dans ces horizons de

la base du crelace, de diverses assises senoniennes, de

couches bruxelliennes, de dep6ls oligocenes et d'autres

encore pour des localites ou la paleonlologie stratigra-

phique a tranche la question d'age.

C'esl ainsi que, pour I'auteur, les sables d'Aix-la-Cha-

pelle, qui sonl reconnus depuis longtemps comme appar-

lenant au senonien inferieur, le senonien inierieur de

Lonzee a Belemnitella quadrala, les depdls de Jauche,

Folx-les-Caves et Holtomont, reconnus par leur nombreuse

laune comme senoniens superieurs, les gres de Fayat et

de Velaine abondanl en Nummulites laevigata et autres

formes bruxelliennes, les sables et gres de Nil-Sainl-Vincent,

qui sont un gite classique du bruxellien, d'autres aux

environs de Baulers et de Nivelles, dont I'age egalement

bruxellien vient d'etre delinilivement fixe, les argiles

plasliques d'Andenne a flore oligoeene, pour I'auteur,

dis-je, tous ces depdts sont de la base du cretace, weal-

diens ou neocomiens.

Les notes qui nous sonl presentees ne sont evidemment
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as au con ran l des fails ni des melhodes geologiqu

e puis qu'en proposer le depot dans nos archives, i

MM. Brian et Mourlon se sonl rallies a ces conclu

ui ont ete adoptees par la Classe.

ote sur la presence de fossiles d'dge senonien dans le

gravier a Nummuliles laevigata qui separe le bruxellien

superieur des environs de Bruxelles, du sable laekenien

verddlre de Uumonl ; par M. le major Verstraele.

« L'aulcur annonce qu'il a decouverl a Sainl-Gilles pres

de Bruxelles, dans le gravier servant de base aux sables

laekeniens, des rognons de silex el, dans un morceau de

« gres a cristaux de feldspalh », des empreinles de Belem-

nitella mucronata et d'une serpule egalement du cretace

superieur.

II mentionne aussi un fossile du bruxellien, qu'il consi-

dere comme une Ammonitide et qu'il a deja soumis a

I'Academie, en pbolographie, il y a une couple d'annees.

Rallachant les observations qu'il definit ainsi, a la cir-

conslance que les sables bruxelliens sous-jacents sont

ferrugineux el souvenl decalcilies, il y voit le resullat

d'aclions internes qui auraient ejacule les silex el fossiles

preciles, amene les elements ferrugineux et dissous le cal-

caire des sables et le test des coquilles.

D'autre part, les empreinles, attribuees par I'auleur a

des Belemnites et a une Serpule cretacee, ne nous elant pas

soumiscs. on ne saurait se prononcer sur leur delermina-

Mais le fossile qu'il rappelle sous le noin d'Ammonitide,
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et qu'il nons a presenle naguere sous le nom de Ceratites,

cephalopode du permien el du trias, s'idenlifie, ainsi que

le monlre la reproduction pholographique deposee dans

les archives de l'Acad£mie, avec la Cassidaria nodosa,

gasteropode des plus abondanls dans le bruxellien.

La notice qui nous est soumise ne pouvant prendre

place dans nos recueils, il y a lieu de faire application de

Particle du reglement qui prevoit ce cas. »

« En supposant que les determinations de I'auteur soient

exactes, la presence de roches et de fossiles crelaces dans

nos assises terliaires, surtoul dans les graviers qui en

forment souvent la base, s'expliquerait tout naturellement

et n'aurait rien d'extraordinaire. C'est une simple question

de remaniement. Quant a les y faire arriver par suite de

phenomenes geyseriens, c'est completement inadmissible.

Je me rallie aux conclusions demon savant confrere. »

M. Mourlon, troisieme commissaire, a adhere a ces con-

clusions, qui sont mises aux voix el adoptees.

Conditions necessaires et suffisantes pour qu'un polyedr.

soit superposable a son image vue dans vn miroii

plan, etc.; par G. Cesaro.

« Je n'ai transcrit, ci-dessus, qu'une'partie du litre, assez

long, du memoire de M. Cesaro; ce n'esl pas uniquement
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pour l'abr£ger, mais surtoul pour indiquer la limite dans

laquelle est reside mon elude de ce travail (1).

N'ayant aucune competence en crislallographie propre-

menl dile, je rae suis borne a examiner ce probleme Ires

inleressanl de geomelrie pure : Dans quels cas un polyedre,

ou un sysleme de points, peut-il elre superposable a son

symdlrique?

On connaissait deux solutions de ce probleme : les cas

ou le sysleme donne possede soil un centre, soil un plan

de symelrie; et alors ce systeme donne est lui-meme son

symelrique par rapport a ce centre ou a ce plan.

Mais personne, parail-il, n'avait songe a une troisieme

solution, dont M. Cesaro demonlre I'exislence, et que Ton

peut resumer en ces lermes:

Considerons un cylindre droit a bases circu la ires, el un

plan P, mene par le milieu de 1'axe du cylindre, perpendi-

culairement a eel axe.

Divisons la circonference de I'une des bases en un

nombre pair 2>i de parties egales, et, en partant d'un point

de division quelconque, marquons du chiffre 1 les points

de rang impair, et du chiffre 2 les points de rang pair.

Divisons de meme I'autre base,de maniere que les points

de division soient symelriquemenl places par rapport au

plan P, mais que les points 1 aient pour symetriques des

points 2 et reciproquement.

Le polyedre 1 (ou sysleme des points 1) aura pour

symelrique, par rapport au plan P, le polyedre % el ces deux

polyedres peuvent evidemment elre amenes en coincidence

en faisant lourner Tun deux de £ aulour de Taxe du

cylimJre.

II esl vrai que ces polyedres ont des plans de symelrie;

(I) Voyez le tilre complet a la page 198.
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mais on peut faire disparailre ceux-ci en ajoutant des

points choisis, comme precedemment, sur deux nouvelles

sections droites symelriques par rapporl au plan P, prises

dans le meme cylindre ou dans un cylindre ayant meme

axe, el en ayant soin de choisir 1'origine des divisions de

maniere a empecher la coincidence des plans de sym6lrie

Le nombre n doit lui-meme etre pair, sans quoi les

polyedres, construits comme il est dil ci-dessus, auraient

un centre.

M. Cesaro ne se borne pas a elablir l'exislence de cetle

troisieme espece de polyedres pouvanl coincider avec leur

symetrique; il demontre de plus, par tine elude minu-

tieuse de la question, qu'en dehors des Irois solutions

maintenant connues, il ne peut plus en exister d'autre.

C'est meme ainsi qu'il s'est pose le probleme, car il a

suivi dans son memoire une melhode analylique, laquelle

devait necessairemenl faire trouver toutes les classes de

polyedres repondant a la condition enoncee.

Cetle recherche presenlait toutefois des dimcitltes

serieuses, que M. Cesaro a habilement surmontees el qui

eussent ete plus grandes encore s'il avail voulu trailer

directemenl de la symetrie par rapporl a un plan, au lieu

de la considerer, comme il le fait, par rapporl a un point.

Une fois la solution connue, il est plus simple de retour-

ner le mode d'exposition de I'auleur, de suivre la marche

synlhelique et de conslruire le symetrique par rapport a

un plan ; c'esl ce que j'ai fail dans ce rapport sommaire.

En resume, je suis d'avis que, par ce travail conscien-

cieux et remarquable, I'auleur aura fail faire un progres

reel a la theorie des polyedres. *
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Sur les cas dans lesquels deux formes hemiedriquei

guees ne sont pas superposables. Condit

et suffisantes pour quun polyedre soil superposable a

son image vue dans un miroir plan. Possibility dans les

crislaux d'un genre d'hemiedrie donnant des formes

conjuguees superposables qnoiquenepossedant ni centre,

ni plan de symelrie. Symelrie dirccte et inverse. Groupe

letartoedrique non signale dans le systeme quadratique;

par G. Cesaro, charge du cours de mineralogie a I'Uni-

versite de Liege.

« Dans le memoire remarquable qui nous esl soumis,

M. Cesaro demonlre I'exislence iheorique d'une classe de

polyedres hemiedriques ayant echappe jusqu'a present aux

cristallographes, et dont le caractere essenliel esl d'elre

superposables a leur image vue sur un plan rellechissant,

bien qu'ils soient prives de centre et de plan de symelrie.

Le premier commissaire, se placant au point de vue de la

geometrie pure, a reconnu le bien-fonde de la demonstra-

tion donnee par l'auteur. M. Cesaro deli nit dans les termes

suivants les condilions necessafres et suffisantes pour la

realisation des polyedres qu'il a decouverts, et qu'il designe

comme polyedres superposables de la troisieme classe :

« Ce sont les polyedres qui, sans avoir de centre ni de

plan de symelrie, possedenl un axe de symelrie d'ordre

pair, perpendiculairement auquel les sections sont deux a

deux e"gales et lournees Tune par rapport a I'autre de J ,

si n est Pordre de symelrie de I'axe. >

Apres avoir etabli, dans la deuxieme parlie de son

memoire, que ce type special ne peut jamais provenir de

Themiedrie dite holoaxe par Bravais, M. Cesaro cherche
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considere a cet effet les divers modes de symetrie adoptes

par les axes cristallins, et prouve aisemenl que les

systemes hexagonal, lemaire, terbinaire, monoclinique et

iriclinique ne component pas d'hemiedres superposables

de la troisieme classe.

La recherche porle done exclusivemenl sur les systemes

cubique et quadratique. Mais, quand il s'agit du systeme

cubique, la conservation d'un axe de symetrie d'ordre

pair, condition imposee, comme on vient de le voir, pour la

realisation du type hemiedrique en question, entralne la

coexistence d'autres axes binaires et partanl celles de

plans de symetrie. C'est pourquoi il faut eearler encore le

systeme cubique. Reste done le systeme quadratique, qui

seul se prele a la realisation des hemiedres superposables

de la troisieme classe. On y arrive rapidement si l'on se

reporte a I'hemiedrie bien connue de la scheelile et de la

vultenite, laquelle conduit a un octaedre quadratique dont

la base a les cotes obliques aux axes binaires. Si, des huit

troncatures qui y conduisent, on en conserve qualre, on

oblient un sphenoedre oblique par rapport aux axes

binaires. Les combinaisons de formes, dans ce groupe,

donnent des solides depourvus tout a la fois de centre et

de plan de symetrie, et qui sont incontestablemenl super-

posables a leurs conjugues, ainsi que le fait voir du premier

coup d'oeil la figure dessinee par M. Cesaro.

On pent etre surpris que ce mode ait ecbappe jusqu'ici

aux cristallographes, en tant que forme propre au systeme

quadratique. M. Cesaro observe a eel egard I'analogie de

cette forme avec les hemiedries celebres realisees dans le

sucre et I'acide lartrique, qui apparliennent, comme on

sait, au systeme monoclinique. Au premier abord,en effet,

3roe
s£rie, tome xxii. 1S
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il semble que ces formes de la troisieme classe soieiH a

ranger parmi les formes monocliniques, puisqu'elles appa-

raissent avcc un seul axe binaire sans plan ni centre. Les

cristallographes qui ont considere ces formes in abstracto,

ont pu croire qu'en appauvrissant a ce point la symelrie du

prisme quadratique, ils rentraient dans le systeme mono-

clinique. M. Cesaro explique celte illusion par ce que les

formules symholiques en usage pour caracleriser la syme-

trie des polyedres cristallins peuvent induire en erreur,

faute de tenir un compte suflisant de tous les elements

geometriques.

Dans une savante analyse, qui n'est pas susceptible

d'etre resumee dans ce rapport, I'auteur revient sur

I'ensemble des conditions qui produisent le degre de

symetrie des axes. II fait voir la necessile de distinguer

ces degres de symetrie, non seuletnent d'apres les coinci-

dences par rotation autour de I'axe d'un polyedre avec

lui-meme (symetrie directe), mais d'apres les coincidences

avec le polyedre symetrique (symelrie inverse). II en dSduit

quelques Iheoremes qui lui permettent de preciser la

distinction des liemiedres quadratiques et monocliniques.

Ainsi i'axe binaire monoclinique est un axe binaire direct,

landis que I'axe binaire du tetraedre de troisieme classe

est en meme temps un axe quadratique inverse.

Le memoire de M. Cesaro me parait avoir beaucoup de

valeur lanl au point de vue crislallographique que geome-

trique. J'en propose avec empressement la publication

dans les Bulletins de l'Academie avec les figures indispen-

sables qui Taccompagnent. »

Les conclusions de ces deux rapports, auxquelles a

adhere M. Renard, sont mises aux voix et adoptees.
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Sur tine nouvelle theorie scientifique ; par M. Ed. Waltie

« C'est une tache ingrale que d'avoir a apprecier une
oeuvre plus interessante par 1'ardeur de sincere conviction
de son anteur que par la valeur meme des idees qu'elle

renferme. Telle est ma situation en presence da memoire
de M. Wattier.

C'est de grand coeur que je voudrais pouvoir proposer
1'impression d'un travail qui, pour la cinquieme f'ois, et

sous une forme nouvelle, presente ce que son auleur croil

etre la verite. Mais tous les arguments qui pourraient

defendre cette approbation me sont enleves par I'auteur

lui-meme. Aucune discussion de fails, aucune deduction
d'idees

: non seulement il procede par affirmations, mais
ces affirmations sont juxtaposees et non liees, fut-ce

implicitement, par un lien logique.

« La matiere se presente sous trois formes, qui sont le

froid, la lumiere et I'ensemble des substances elemenlaires;
ces trois modes obeissent a trois lois genera les : loi de

mouvement pour la lumiere, de passivite pour le froid et

les elementaires, d'attraction pour les corps composes. >

« La lumiere est la cause de la chaleur; le froid est de
la matiere simple et passive. »

« Le soleil el les etoiles ne sont que des reflecteurs,

non des foyers de lumiere et de chaleur, etc. >

A c6te de cela,des erreurs telles que celle-ci : « L'altrac-

tion muluelle des aslres procede absolument de leur etat

magneto-electrique; ils suivent ainsi la loi d'attraction

commune et reconnue aux aimanls el aux solenoides. »
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11 est clair qu'on peut, qu'on doit meme incessammcnt

lout remeltre en question et que la verite est une place

forte dont les assiegeants sont souvent les defenseurs; on

ne peut nier egalemenlqu'une theorie, quelque problema-

tique qu'en soil le principe, puisse offrir un certain interet,

meme acquerir une valeur, par la justesse melhodiquedes

deductions on l'habile critique des fails : c'est alors tout

au moins un rameau de I'arbre intellectuel, une region

infeconde qui etablit la communication enlre les autres

parties du champ d'exploration. Mais ce dernier argument

meme, tout boileux qu'il est, me fait defaul dans le cas de

M. Watlier. II m'est done impossible de proposer a la

Classe I'impression de son memoire. » — Adopte.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Un mol sur une bande d'Hyperoodons echones en parlie

dans la Tamise, en partie stir les coles de Normandie;
par P. -J. Van Beneden, membre de I'Academie.

Au commencement du mois de septembre dernier, une

bandede grands-souflleurs, comme lesappellenl les marins,

sont venus se perdre, les uns sur les cotes d'Angleterre,

dans la Tambe, les autres en France, entre les rochers de

la cdte de Normandie.

Ceux qui se sont perdus dans la Tamise sont du sexe

male: ils etaient au nombrede deux. Les autres, qui sont

venus a la cdle, non loin de Cherbourg, sont du sexe

femelle; ils etaient au nombre de cinq. II y a eu quelques

jours d'inlervalle entre leur capture.
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Ces grands-souffleurs ont ele reconnus pour des

Hyperoodons adulles; les males avaient une longueur de

25 pieds, les femelles etaient un peu plus grandes, comrae

c'est le cas dans les Celaces en general. On sail que le

Cachalot male, si voisin de I'Hyperoodon, n'a guere que la

moilie de la taille de la femelle.

Nous lenons ces renseignemenls sur I'echoueraent des

Hyperoodons en partie de M. Crouch, qui se propose de

publier une nole sur ce sujet avec son ami, le docleur

James Murie; en partie du capitaine de vaisseau, Henri

Jouan (1), qui a loujours surveille allentivement les coles

de France, en vue des echouements de Celaces qui

L'Hyperoodon etait a peine connu des naluralistes au

commencement du siecle, ce qui ne veul pas dire que les

pecheurs ne le connaissaienl pas deja depuis longtemps,

mais nous pouvons dire aujourd'hui, que c'est un des

Cetaces les mieux connus de tonl son ordre; un haleinier

intelligent s'esl mis, dans ces derniers lemps, a lui faire

la chasse dans la mer de Baffin el la mer de Barenlz, el ici

encore l'industrie de la peche est venue au secours de la

science. Le capitaine Gray a fait connailre les differences

sexuelles de cette espece et a fait supprimer le genre, qui

les captures failcs entre les rochers, au milieu des balisi

pu me dispenser de faire cette communication a l'Ac;

comme j'ai fait part a la Ciasse de divers *

produits sur les cotes d'Europe, je n'i



(204)
etait etabli sur des caracteres d'une tele de male conserved

dans les galeries du British Museum.
Feu ne-tre confrere Wesmael a fait connaitre, il y a

cinquante ans, une femelie de celte espece qu'une tempele

avail jelee sur un banc de sable pres de Ziericzee, et a

publie des observations d'un grand interet sur cette capture

dans les Memoires de I'Academie.

Independamment des Grindewalls que Ton prend tons

les ans par centaines, presque a epoque fixe, aux Feroe,

on y capture aussi periodiquement des Hyperoodons, mais

toujours en petit nombre, et du sexe femelie.

On connait aujourd'hui I'hyperoodon dans le detail de

son organisation et de son developpement, on sait que son

quartier d'ete est le Nord, ou il se rend jusqu'au 70e degre

de latitude; on connait ses emigrations au Sud en automne,
mais ce que Ton ignore surlout, ce sont les lieux des

amours, qui sont probablement ceux ou il met bas, comme
c'est le cas pour tant d'autres Cetaces.

Nous partageons I'a vis de M. H Jouan, que I'Hyperoodon,
dans 1'arriere-saison, depasse le detroil de Gibraltar pour

passer son quartier d'hiver dans les solitudes de la cote

occidental du Maroc.

Dans 1'interel de I'oceanographie, nous ferons remar-
quer que VHyperoodon rostratum apparlient exclusivement
a TAtlanlique seplentrionale et que, parmi les Ziphio'ides,

il est le seul qui ne soil pas cosmopolite. Les Cetaces

Teutophages, comme les a appeles avec raison Eschricht.

sont avant lout des especes ilqualoriales, et ces especes

equatoriales, qu'elles appartiennent a I'ordre des Cetaces

ou a d'autres classes, comme les Sphargis, sont disperses

aujourd'hui, comme I'etaient leurs ancetres, dans toute

I'etendue des deux hemispheres. Le Cachalot se repand
depuis I'equaleur jusqu'aux poles; on le trouve au Groen-
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land comme a la Nouvelle-Zelande. L'Hyperoodon, au

conlraire, ne quitle pas les regions temperees, comme la

Baleine franche ne quitle pas les regions glacees, et nous

considerons ces deux formes comme les plus recentes do

groupe des Cetaces.

Etude sur un phenomene lumineux et calorifique accom-

pagnant Velectrolyse; par E. Lagrange et Hoho (1).

I. — Historique.

Depuis de longues annees deja, les physiciens avaient

constate qu'une electrode plong£e dans un electrolyte

devient, dans certaines conditions, le siege de pheno-

menes lumineux et calorifiques particuliers.

Si I'eleclrode negative est constitute par un fil de

platine de faible diametre, el 1'eleclrolyle par de I'acide

sulfurique dilue, on voit se produire dans certains cas,

autour de celle eleclrode lors du passage du courant

£lectrique, une gaine lumineuse, dont la couleur est plus

ou moins violacee, el qui persisle tant que le fil n'est pas

plonge au dela d'une cerlaine profondeur.

Aussitol que celle gaine se produil, I'intensite du cou-

rant diminue : elle est beaucoup plus faible que celle que

donnerait la loi d'Ohm, appliquee en ne lenant compte

que de la resistance de relectroiyte, des electrodes el de

la force electromotrice de la source d'electricite. Nous

appellerons celle derniere intensite, I'inlensite normale.

Lorsqu'on continue a enfoncer I'eleclrode negative, la

ail dans le Bulletin du mois
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gaine lumineuse disparail brusquement, et en meme temps
un galvanometre inlercale dans le circuit montre que Tin-

tensile du couranl reprend sa valeur normale. On en est

d'ailleurs averli par le degagement gazeux qui devient

ires abondanl aux electrodes, alors qu'auparavant il elait

tres foible.

Dans des conditions analogues, le phenomene se produit
a I'electrode positive, lorsque celle-ci est constitute par
un fil de faible diamelre.

Tels sont les traits principaux du pbenomene. Nous
disons plus bant qu'il n'esi pas nouveau; il semble, en
effet, avoir ete signale pour la premiere fois, en 1844, par

MM. Fizeau el Foucault,a l'occasion d'une elude sur I'in-

lensite de la lumiere produile par I'arc eleclrique (1).

Les physiciens Mackrell et Hare (2) les premiers I'etu-

dierent avec plus de soin, mais le travail public par Vander
Willigen (1854) est de beaucoup plus important par le

nombre des observations; on y trouve notes un certain

nombre de details que presente le pbenomene en ques-
tion; le premier il a opere avec plusieurs electrolytes dif-

terenls et a montre la difference d'action aux electrodes

positive el negative.

M. Slouginoff (5) croit que le pbenomene est du a une
serie de decharges Ires nombreuses entre le liquide et

Telectrode. M. Righi (4) a reproduit le pbenomene d'une
mamere un peu differenle.



( 207
)

M. Colley (\) a eaudie le spectre de la lumiere produile

et a raonlre qu'il presentail les raies de I'hydrogene, celles

du metal de J'eleclrode (Pt et Ag) et celles de I'element

posilif de l'eleclrolyle (SOW, NaCI, LiCI).

M. Plante a signale ce phenomene dans I'etude qu'il a

faile des effets produils par les courants de haute tension

dans les liquides, raais il ne I'a pas soumis a une elude

approfondie.

Tous ces travaux sont de pure observation. Enfin, en

1889, MM. Violle el Chassagny (2) ont &udie le pheno-
mene en tant qu'il s'agil de l'eau acidulee a I'acide sulfu-

nque, et ils en ont precise les conditions experimentales.

C'est le premier travail qui soil accompagne de donnees

numeriques.

Dans I'etude que nous avons faile et que nous presen-

tons aujourd'hui a I'Academie, nous avons cherche a pre-

ciser la marche du phenomene. Les observations que nous
avons faites nous ont amene ensuite a en presenter une

explication.

II. — Description du phenomene.

Nous avons plonge dans un electrolyte forme decide

sulfurique a 66°B. dilue au «/ l0 (en volume), d'une part une

electrode positive tres large (I'electrode employee avail une

surface immergee lotalc de 180 centimetres carres, de

maniere a assurer enlre celle-ci et l'eleclrolyle un contact

sufflsant), el d'aulre part, comme electrode negative, un fd



de cuivre de '/* de millimetre de diametre a une profon-

deur de '/a millimetre sous le niveau.

Nous avons mis ces electrodes en communication avec

les pdles d'une batterie d'accumulateurs dont on pouvait

varier le nombre d'elements associes en tension; de plus,

un commutateur permellait d'intercaler dans le circuit

des resistances, de maniere a faire varier progressivement

la difference de potenliel entre les electrodes.

Un amperemetre Ayrlon et Perry, inlercale dans le

circuit, et un voltmetre, egalement Ayrlon et Perry,

nous permettaient de relever respectivement 1'inlensitedu

courant et la difference de potenliel entre deux points

quelconques du circuit.

Si, dans ces conditions, on commence par des couranls

dont la force electro-motrice egale la contre-force 6lectro-

motrice de decomposition de I'electrolyte, on constate

successivement les phenomenes suivants, a mesure que

Ton augmente la force electro-motrice :

1° Les phenomenes ordinaires de Pelectrolyse;

2° En augmenlanl la force eleclro-motrice, il arrive un

moment ou Ton observe ce qui suit. II se produit a Pelec-

trode negative un crepitemenl qui ressemble au bruit que

produisent une serie de goulteletles d'eau tombanl sur une

surface metallique chaude. Le liquide semble bouillonner

autour de celte electrode. En realite, le liquide se creuse

par intermitU'nces sous celte electrode; a ces instants, le

contact immedial n'existe plus entre les deux; I'inlensiie

du courant varie synchroniquement avec ces intermit-

lences. On se trouve ici evidemment en presence d'un

phenomene instable : nous appelons cette periode, la

periode instable.

Nous avons constate que ces phenomenes se presen-
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tent de plus en (this nellement a mesure que la diffe-

rence du polenliel enlre I'electrode negative el un point

du liquide distant de o millimetres de cetle electrode, se

rapproche de 16 volts; en prenant un point plus gfoign£

du liquide, on n'observe d'ailleurs pas une variation sen-

sible du potentiel;

5° On observe par intcrmitlences la production de

points lumineux cntre I'eleclrode el le liquide. A la pre-

miere apparition de ce phenomene, nous avons constate

que la difference de polenliel, prise comme nous I'avons

dil, etait tie 16.08 volts. Le voltmetre donl nous nous

sommes servis etait du systeme Ayrton et Perry; cbaque

division correspondait a 5.56 volts; nous pouvions appre-

cier un quart do division, soil 1.545 volt. Nous avons

note exactement les lectures lelles qu'elles nous etaient

donnees dans ces conditions.

L'intensite du couranl esl toujours variable;

4" A mesure que la difference de potentiel augmente,

le norabre de ces points lumineux croil conslamment, de

maniere a former finalemenl une gaine lumineuse legere-

ment verdatre. Sa forme est celle d'un cylindre donl I'axe

coincide avec celui de I'eleclrode, et qui se raccorde au

niveau du liquide par une surface convcxe donl la forme

rappelle celle du mercure dans lequel on plonge un

cylindre de verre.

La production de celle gaine est accompagnee d'un

faible bruissemenl regulier. L'intensite du couranl devient

alors Gxe el ires faible, ainsi que le degagemenl de gaz. Si

ron plonge I'eleclrode plus profonderaent, on retrouve le

phenomene decril sous le numero 5. A une plus grande

immersion, le bouillonnemenl que nous avons signale sous

le numero 2 persisle seul; et linalement, en enfoncanl
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encore I'electrode, on reproduit I'electrolyse ordinaire \. A
mesuie que la force eleclro-molrice s'eleve, le phenomene

lumineux devient plus net el peut se produire sur une plus

grande longueur avant de passer au bouillonnement el au

phenomene normal. Comme la gaine lumineuse se forme

par gradation insensible, il elail impossible de dire a

quelle; difference de potenliel precise la formation d'une

gaine proprement dite avait lieu. Nous avons done simple-

menl note la premiere apparition des points lumineux

comme il est dit au numero 3.

Nous venons de dire comment le phenomene se passe

dans I'acide sulfurique dilue au dixieme (en volume) avec

une electrode negative en cuivre. MM. Fizeau el Foucault

avaient constate le phenomene dans I'acide sulfurique

dilue, avec une electrode en Pt; Mackrell, Violle et Chassa-

gny egalement; Grove, dans l'eau dislillee avec electrode

en Pt; van der Willigen, dans une solution de NaCI,de KCI,

de AgCI et de AuCI3 et PlCI4 avec electrode en Pt; Hare,

dans une solution de CaCI 2 avec electrode en Pt et avec

electrode en Fe; Slouginoff dans le HCI, avec electrode

en Pt, et Colley dans une solution de S04H 2
, de NaCI, et

de LiCI, avec electrode en Pt el avec electrode en Ag;

Mascarl, dans I'acide phosphorique avec electrode en Pt.

Nous avons constate le phenomene avec des electrodes

de Pt, de Cu, de Zn, de Sn, de Fe, d'acier, de carbone, de

diametres differents, el en employanl comme electrolyte

de Tacide sulfurique a 66° B., et a des degres de dilution

variables jusqu'a «/M0 , el enfin une solution de chlorure

de sodium. Nous avons observe que les donnees nume-

riques, nolamment que la difference de potenliel minima

qui est necessaire pour que le phenomene lumineux, tel

que nous I'avons decril au numero 3 ci-dessus, se pro-

duise, varie avec la nature de Feleclrolyle.



Cest un point sur lequel nous reviendrons. Ce qui

caraclerise le plus neltemenl le phenomene qui nous
occupe, c'est le fait que la production de la gaine lumi-

male considerable, qui se trouve loealisee dans cetle

gaine. Telle est la cause de la diminution de l'intensile du
courant, el nous avons du reste constate que c'est en col

endroil que se fait la chute de polentiel, presque tolale,

du courant; nous mesurions en effet la difference de polen-
tiel enlre l'eleclrode el un point de I'electrolyle distant

de 5 millimetres de celle-ci, alors que la dislance enlre
les deux electrodes atteignait dans certaines experiences
jusqu'a 29 centimetres. C'est done dans la gaine qu'est

absorbee presque la lolalitede I'energie du courant. Une
partie de celle-ci est absorbee, il est vrai,par la decompo-
sition chimique, mais ce n'est qu'une faible parlie du
travail total; la decomposition de I'eau n'absorbe comme
energie par seconde qu'un nombre de joules represente
par 1.45 multiplie par le nombre d'amperes qui represente

l'intensile; le reslant de I'energie disparue est transforme
en chaleur.

Aussi n'est-il pas etonnanl que ires souvent l'eleclrode

s'echauffe au point d'entrer en fusion plus ou moins rapi-

dement, quelquefois en moins d'une seconde. Nous avons
pu verifier approximativement que I'e'nergie eleclrique

absorbee a la gaine se transforme presque entierement

en energie calorifique, en mesurant le temps qu'il fallait

pour faire enlrer en fusion un til de fer de diametre et de

longueur donnes; a eel effet nous relevions Tin (ensile, la

chule de potenliel et la duree de I'Gperation, ce qui per-

meltait de calculer le travail eleclrique absorbe, et nous

comparionscelui-ci a la quantile de chaleur necessaire

pour produire la fusion. Ledegagementgazeux sur les deux
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electrodes est tres faible et en rapporl avec 1'inlcnsite du

courant. II augmente avec la surface immergee de l'elec-

trodeel devient alors visible, landis que, lorsque celle sur-

face est petite, il est si faible qu'il parait meme complete-

menl suspendu.

Lorsqu'on examine allentivement la gaine dans son etat

stable, on voit qu'elle est constitute par une multitude de

pelites bulles mobiles etincelantes. La gaine elle-meme

presenle une coloration variable avec la nature de I'elec-

trode et de I'electrolyte; lorsque l'electrode est en Pt et

plonge dans I'acide sulfurique, la couleur est violate et

rappelle celles des lubes de Geissler a hydrogene. M. Colley

a examine la lumiere de celle gaine au spectroscope et y a

trouve le spectre de I'hydrogene el celui du Pt. Lorsqu'a

une electrode en Pt on substitue un HI de fer ou d'acier, la

coloration devient bleue; avec le zinc elle est franchement
bleue, verte avec le Ca, et blanche et eclalante avec un

crayon de charbon.

Le chlorure de sodium donne avec ces diverges elec-

trodes une coloration jaune-rougealre, due evidemment a

la combustion du sodium et a sa transformation en

hydrate. Lorsque celte experience se continue pendant

quelques minutes, on obtient meme a la surface, autourde

l'electrode, la flamme du sodium.

Lorsque I'electrolyte est constitue par de I'acide sulfu-

rique dilue, on constate, pendant l'existence de la gaine,

qu'a l'electrode negative il se degage une faible quantity

d'hydrogene et une quantite de vapeur d'eau beaucoup
plus considerable, melangee de vapeur d'acide sulfurique,

dont la proportion augmente avec le degre d'acidite.

Lorsque I'acide est tres concentre, on constate une pro-

duction abondante de ces vapeurs d'acide sulfurique,
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meme lorsqu'il n'y a pas de gaine lumineuse; avanl que

celle-ci se forme il se produit aulour de I'electrode une

gaine opaque, qui est formee par ces vapeurs.

Lorsqu'on emploie comme electrolyte I'acide sulfurique

dilue, l'hydrogene mis en liberie, quoiqu'il soil en faible

quantile, possede, grace a la chaleur degagee dans la

gaine, des proprietes reductrices Ires energiques. Un fil

melallique oxydeest reduit en quelques inslants, lorsqu'on

sen sert comme electrode et pourvu que le phenomene
soil stable. En meme temps il se produit un arrachemenl

de la matiere superficielle de I'electrode, action qui favo-

rise egalement la mise a nu du metal.

Lorsque I'electrode est enfoncee suffisamment pour

produire Paction electrolylique ordinaire sans gaine, on

constate qu'elle se couvre d'une faible couche noire qui

est composee d'un hydrure du metal conslituanl 1'elec-

Par conlre, si la gaine exisle, I'hydrure forme sur I'elec-

trode en est arrache violemment, el si la gaine a subsiste

quelque temps, on retrouve daus le liquide une poussiere

noire qui n'est autre chose que cet hydrure.

La formation de celui-ci subsiste done pendant I'elec-

trolyse avec formation de la gaine, mais il est detache de

I'electrode.

Lorsque I'electrode a ete ainsi noircie d'abord par Tac-

tion electrolylique ordinaire pendant quelque temps et

qu'on veut retablir la gaine en I'enfonQant moins prol'on-

dement, on constate que cette couche d'hydrure conlrarie

la formation de la gaine, precisement de la meme maniere

que le font tous les corps mauvais conducleurs; la gaine

par se former a la pointe du fil el remonte

jusqu'a la surface a mesure que I'hydrure s'en
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trouve delache. II resulte des observations que nousavons

faites et de leur analyse exposee precedemmenl, que

l'etendue de la surface de conlacl de l'electrode joue le

role preponderant dans le phenomene de la production de

la gaine. Nous donnerons plus loin quelques donnees

numeriques a ce sujet. L'experience suivante appuie

encore cette maniere de voir.

Si Ton approche, a I'interieur du liquide, de l'electrode

negative qui presente une gaine, un fil conducleur nu

quelconque,qui n'est pas en communication exierieure

avec la source d'electricile, une decharge electrique lumi-

neuse continue, semblable a un arc, se produit enlre l'elec-

trode el le fil dans le liquide. Cet arc se produit plus faci-

lement lorsque le second conducteur possede une surface

de contact relativemenl grande par rapport a celle de

l'electrode.

Pendant I'existence de cet arc, le second conducteur

devient egalement lumineux,si sa surface de contact n'est

pas trop grande; lorsque celle-ci a une cerlaine etendue,

Tare se forme plus nellement, mais les conducteurs ne

presentent aucune gaine lumineuse.

Ce phenomene est evidemmenl du au fait, que le cou-

rant electrique, pour passer de l'electrode negative a

l'electrode positive, se divise sur les cbemins qu'il peul

suivre en raison de la conductibilite de ceux-ci. II passe

ici en partie par la surface de contact que presente le

second conducteur avec le liquide.

II est evident que si le second conducteur reste en con-

tact immedial avec l'electrode, il forme corps avec celle-ci

et presente les ph^nomenes que nous avons decrits pre-



III. — Relation enlre les differences <le potentiel el les

degres de concentration de I'acide sulfurique.

Dans le btil d'eclaicir le phenomene, nous avons recher-

che quelles differences de polenliel doivenl exister enlre

I'electrode et I'electrolyte, afin que le phenomene se pre-

sente sous l'aspect decril sous le numero 5, dans un elec-

trolyte donne a different degres de concentralion. Le
choix de leleclrolyle elait a priori assez indifferent;

aussi avons-nous opere avec le melange d'eau el d'acide a

66° B, et nne electrode negative en cuivre de mm,2n
immergee a une profondcur d'un demi-millimetre sous le

niveau, l/eleclrode positive en plomb avail une surface de

180 cm^, qui a ete mainlenue constanle pendant loute la

serie des experiences.

On trouvera rassembles sur la courbe (fig. 1) ci-apres

les re'sullals des experiences que nous avons faites sur ce

point. Les abscisses donnenl les degres d'acidile (Ih

liquide en poids, les ordonmVs indiquenl les differences

«le polenliel concordant avec la premiere manifestation du

phenomene. L'examen des differences de polenliel nous

monlre que, si I'on fait croitre le degre d'acidile du

liquide, cette difference de polenliel diminue, puis resle a

peu presslationnaire pour augmenter ensuite aussi rapide-

ment qu'elle avail diminue.

II est interessant de mellre en regard de cette courbe

celle des variations de la resistance de I'acide sulfurique

avec la concentralion de eel acide. Pour cela nous avons

indiqne sur la meme figure -la variation de la resistance de

1'eleclrolyte en fonclion du degre d'acidile exprime par le

pour-cent en poids d'acide a 66" B. On voit, au premier

Omt
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coup d'ceil, que ces courbes ont la meme allure generale.

Le minimum cle Tune se trouve dans la meme region que

le minimum de l'aulre.

Nous ne pourrions pas dire que la difference de polen-

liel soil exaclemenl proporlionnelle a la resistance de

1'elecirolyte; cependant il est clair que celle resistance

joue un role preponderant dans le fait de la variation. De ce

qui a ete dit au chapilre If, il resulte que, pour conslater

a quelle difference de potenliel minima le phenomene

lumineux commence, il imporlail de plonger dans le liquide

une electrode donl la surface de contact flit le plus faible

possible : c'est pourquoi nous avons employe un lil de
ram

,2o de diametre, enfonce d'un »/i millimetre. Nous

avons cependant constate que, quelle que soil la forme

geomelrique de 1'eleclrode, la difference de potenliel

uecessaire pour que le phenomene commence est inde-

pendanle de celte forme geomelrique, a condition que les

surfaces de contact soient les memes. Remarquons qu'il

s'agit ici du commencement du phenomene.

Nous avons constate, en second lieu, que le phenomene

eommencjiit a la meme force eleclro-motrice (pour un

degre d'acidite donne), quelle que ful la nalure de 1 elec-

trode employee.

IV. — Relations entre Cinlemile du courant el les surfaces

immergc'es de 1'eleclrode negative.

Ainsi que nous le disions deja precedemment, il est

manifesto que les dimensions de la surface du contact

entre 1'eleclrode el un eleclrolyle donne jouent dans ce

phenomene le role principal. II suilit, en effel, pour s'en
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rendre compte, de se rappeler que I'acide sullurique

a 60 % en poids possede une resistance specifique a peu

pres un million de fois superieure a eelle du ctiivre.

Nous avons enlrepris, a ce sujet, une serie d'experienecs

qui etaient conduiles comme il suil. Dans un electrolyte

donne, nous plongions une electrode donnee a des profon-

deurs differentes, de maniere a avoir des surfaces de con-

tact differentes, et nous relevions pour chacune de ces

prol'ondeurs I'inlensite du couranl; nous prenions la pre-

caution de maintenir la difference de potenliel conslante

ainsi que la temperature du bain. Nous avons repele celle

experience avec des electrodes differentes et en nous ser-

vant comme electrolytes de melanges d'acide sulfurique

Les resultats de ces experiences se trouvenl consigned

dans les courbes des figures 2 el 3; la legende de ces

courbes indique pour cbacune d'elles les circonstances

dans lesquelles on s'esl place.

De Pinspection de ces courbes nous concluons ce qui

i° Cbaque courbe individuelle monlreque,si Tintensite

ne croit pas en proportion directe avec I elendue des sur-

faces immergees, celle-ci agissenl cependanl comme fac-

teur principal de l'accroissement. Nous aurons I'occasion

d'y revenir.

2° Comparons les courbes I, II, III, IV, V et VI, pour

lesquelles Ic degre d'acidile est egal a 15 °/ en poids, et

la difference de potentiel egale a 76 volts. Quoique les

electrodes en cuivre aient varie de 0,78 millimetres carres

jusqu'a 20 millimetres carres comme section, c'est-a-dire

que la resistance de I'electrode ait varie dans le rapport de

1 a 23, et que, d'autre part, ces courbes se rapportent a des
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electrodes en cuivre el a des electrodes en fer, dont les

resistances electriques sont enlre elles comme 1 est a 7,

nous conslalons que si les sections el les formes geome-

triques exterieures de ces electrodes et leur nature influent

sur I'intensile du courant, le rapport de ces intensites ne

se rapproche guere de celui des resistances des deux

Electrodes.

Neanmoins, il est manifeste que les formes geome-

triques exterieures et la nature des electrodes ont une

influence.

3° a) Comparons les courbes I et II (lils de cuivre de

I millimetre etde i
mm,75de diamelre); elles monlrent que

I'intensile augmenle, toules choses egales,dans un certain

rapport, avec les sections des electrodes.

Ce fail est confirme par les courbes III et IV (fils de fer

de i
mm

,75 et de 4 millimetres de diamelre).

Cependant les courbes VII et VIII monlrent le con-

traire; ces courbes, nous le faisons remarquer, se rap-

portent a des electrodes de section reclangulaire; nous

reviendrons plus loin sur ce fait, b) Si nous comparons la

courbe IV qui se rapporte a une electrode en fer de section

circulaire de 12mm ,57 carres, a la courbe VI qui se

rapporte a une electrode en fer de section plate de

7mm ,50 carres, on constate que I'intensile du courant est

plus forte pour celle derniere.

Ceci se trouve confirme, quoique indirectement, par les

courbes I et II (cuivre) comparers a la courbe VI (fer).

4° Les courbes II (cuivre de 1
mm

,75) et III (fer de

l
mm

,75) monlrent I'existence d'une influence due a la

nature de I'electrode. Ce fait est confirme directement par

les courbes IX el X comparers a I et II. Dans les conditions

ou les experiences ont ete failes, il nous parait difficile
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d'altribuer ce fait a autre chose qu'a des particules de

I'eleclrode detachees de celle-ci el qui influent snr la resis-

tance de la gaine.

5° Coinparons les courbes V et VII. Celles-ci montrent

que, pour un meme degre d'acidite, une meme electrode et

une meme surface d'immersion, I'intensite da courant a

une tendance a rester constante, quoique la force eleclro-

molrice varie de 76 a 98 volls. Ceci n'indique-t-il pas que

la resistance anormale qui se cree a Pelectrode augment?

avec I'intensite du courant qui est clebite par unite de

surface?

II nous a paru inleressant de rechercher pour une elec-

trode donnee avec une force electro-motrice constante,

comment I'intensite du courant varierait avec le degre

d'acidite de ('electrolyte.

Les restillals de nos experiences sont represented par

les courbes II, IX, X et XI de la ligure 3, qui se rapportent

a une electrode de cuivre de l
mm,7o de diametre, succes-

sivement plongee dans des electrolytes differents consti-

tutes respectivement par de I'acide sulfurique a 15,5 "/o,

a 39 °/
, a 49 °/o et a 66 "/. en poids, ainsi que par les

courbes III et XII qui se rapportent a une meme electrode

de fer de l
mm

,75 de diametre, dans I'acide a 15,5 % et a

66 % en poids.

Ces courbes, encore une fois, montrent que les inten-

sity du courant subissent netlement I 'influence de la

resistance specifique du bain eleclrolytique.

V. — Conclusions.

PrScedemment nous avons dit que des phenomenes

analogues a ceux que nous avons d^crils se manifestenta

I'declrode positive. En effet, celle-ci devient lumineuse
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lorsque sa surface de contact avec I'eleclrolyte est petite

relativement a la surface de contact de I'electrode negative.

Mais le phenomene s'y produit moins facilement; a

surfaces egales, c'est a I'electrode uegalive qu'il se pre-

sent.

Nous n'avons pas reussi a le produire simullanement

aux deux electrodes.

Au lieu de donner une gaine lumineuse, I'electrode

positive semble plulot devenir incandescenle clle-meme;

de plus, die disparait rapidement, entrant en reaction

chimique avec l'electrolyle.

Nous avons cru dans ces conditions devoir experimenter

avec le couranl alternatif ; ce qui n'avail pas ele fail jusqu'a

present. Comme pour le couranl conlinu, 1'une des elec-

trodes presentail une surface de contact avec I'electro-

lyle amplement suffisanle pour eviter tout pbenomene

anormal.

Lorsque I'autre electrode est enloncee suflisamment

pour produire Taction eleclrolytique ordinaire, il s'y degage

des bulles d'H el d'O, sans vapeur d'eau, en quantite

nolable.

Lorsqu'on retire cetle electrode jusqu'a un certain point,

les phenomenes lumineux se representent, semblables a

ceux que nous avons observes pour le couranl continu a

I'electrode negative. Cependant, deux points sonl a noter.

D'abord il se produit une quantite de vapeur d'eau consi-

derable qui esl due 5 I'evaporation produite par le dega-

gemenl de chaleur; d'aulre part, I'oxygene el I'liydrogene

mis en liberie se recombinent successivement en grande

partie. On percoit un bruit caracterislique, que nous allri-

buons aux explosions successives et ires rapprochies

produites par les combinaisons de I'H et de I'O.
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Celte maniere de voir se irouve confirmee par certaine

parlicularite qui se produil pendant la periode iransitoire

qui separe la produclion des phenomenes normaux de
I'eleclrolyse, et ia produclion d'une gaine lumineuse, au
contact de I'eleclrolyle, et que nous avons nommee la

periode instable. On se rappelle, en effet, que celle-ci se

presenlait pour le couranl conlinu el se manifestait par un
bouillonnement qui precedail la produclion de lumiere.
Ici, pendant celte periode instable, il se produil les memes
intermittences dans les phenomenes, mais en meme temps
on note une succession de petites explosions, neltement
caracterisees, evidemment dues aux combinaisons de 1*0

etdel'H.

Ainsi que nous le disions deja precedemmenl, ce qui

caracterise le plus nellemenl le phenomene qui nous
occupe, c'esl la resistance anormale Ires considerable qui

apparaii avec la gaine et se trouve localised dans celle-ci.

Nous savons que, lorsque le couranl electrique passe
d'une electrode dans un electrolyte, il trouve une resistance

Ires forte a la surface de contact, si cette surface n'est pas

iresgrande relalivemeot a la section du fil.Nous rappelons
que I'acide sulfurique dilue a CO •/. e« poids possede une
resistance speciuque electrique a peu pres un million de

foissuperieure a celle du cuivre. Done, lorsque la surface

d'immeision est faible, la resistance oflerte au passage du
couranl de ('electrode au liquide doit elre considerable.

Mais le phenomene qui nous a occupes ne peut etre

atlribue a celte resistance telle quelle, quoique celle-ci en

constiiue manifestemenl la cause premiere.

•''electrode est enlonreV d'urn- a.inw irazeuse composee



( 224 )

de vapeurs de ['electrolyte et d'hydrogene,dans lesquelles

se trouvent des parlicnles du metal de I'electrolyle lorsque

ce dernier est conslilue par une dissolution saline.

Cette gaine gazeuse doit necessairement creer une

resistance anormale qui n'est autre que celle que nous

avons conslatee.

a) La resistance de cette gaine doit done dependre

essenliellemenl de la nature de I'electrolyle;

6) La presence des parlicules de I'electrode dans cette

gaine explique comment il se fait que I'intensite varie,

toutes autres choses egales, e'est-a-dire comment il se fait

que la resistance par unite de surface de I'electrode varie

c) La forme geometriquc, disions-nous precedemment,

a une influence sur la resistance de la gaine. Dans Ie cas

d'une electrode cylindrique, la resistance offerle par la

gaine au passage du courant peut etre considered comme la

somme des resistances que presentent la serie de couches

dans lesquelles on peut subdiviser la gaine par une suite

de cylindres concentriques a I'axe du fil. La resistance de

chacune de ces couches est proportionnelle a son epais-

seur, a la resistance specilique du milieu, et inversement

proportionnelle a sa base, qui est constitute par I'un des

cylindres concentriques.

Or, nous allons voir que, a surface egale et a epaisseur

constante de gaine, la resistance est plus faible, si Ton

considere des fils de faible rayon.

Soienl 2r„2ra les diametres de I'electrode et de la

gaine, dont e est I'epaisseur; soit enlin h la longueur de

I'electrode sous Ie niveau du liquide, quantite qui equivaut

a la longueur de la gaine elle-meme, si Ton neglige la
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parlie inferieure a I'eleclrode; soil aussi K la resistance
specifique de la gaine; on aura, en appelant p la resistance
de la gaine

le logariihme est neperien.

Supposons que Ton ait r/« = constante= c, c'esl-a-dire
que la surface immergee resle constante et qu'en meme
temps I'epaisseur de la gaine ne change pas, c'est-a-dire

Ur, la quantite entre parentheses est toujours positive,

done, quand r angmenle, p augmente.
La comparison des courbes I, If, III, IV, lrouv<5es

esp^rimenlalement, donne an resultat contraire. TI fauten
conclure que la resistance specifique de la gaine subitl'in-

fluence de la forme geometrique de I'eleclrode, ainsi

qu'ellesubil celle de la nature de celle electrode.



Sur les cas dans lesquels deux formes hemiedriques conju-

guees ne son t pas superposables. Conditions necessaires

et suffisantes pour qu'un polyedre soil superposable a

son image vue dans un miroir plan. Possibility dans les

cristaux d'un genre dliemiedrie dormant des formes

conjuguees superposables quoique ne possedantni centre,

ni plan de s Hrecte et inverse. Groupe

letartoedrique non signale dans le systeme quadratique;

par G. Cesaro, charge du cours de mineralogie a l'Uni-

versile de Liege.

Lorsque dans un polyedre crislallin on supprime tous

les elements de symelrie, sauf les axes que Ton conserve

inlegralement avec leur degre de symelrie, on obtient un

genre d'hemiedrie appelee holoaxe, qui donne naissance a

deux formes hemiedriques conjuguees, en general non

superposables.

Les auleurs donnenl de celte proprieie remarquable une

demonstration qui n'esl pas rigoureuse. Nous allons d'abord

exposer cette demonstration en la detaillant de maniere a

mellre en evidence le point par lequel Hie se trouve en

del'aut.

« Soil P un polyedre, p et p les deux formes hemie-

> driques holoaxes auxquelles il donne naissance; mar-

» quons sur le polyedre P les faces qui constituent p de

» maniere a les dislinguer de celles qui constituent p'.

* Supposons, sTI est possible, que les formes p et p' soient

» egales el que p puisne venir occuper la position que p'
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» occupe acluellement par une rotalion w aulour d'un

» certain axe I. Imprimons la rotalion « autour de I'axe /

» a I'ensemble pp' : p viendra en p' elp' en p, c'est-d-dire

» qu'apres rotation P se Irouve dans une position iden-

» tique a sa position primitive; done X est un axe de

» symetrie d'un certain ordre n du polyedre P et, en outre,

> la rotation qui a amene p en p' serait ^ ou un certain

» nombre de fois^. Or ceci est impossible; car dans le

J> polyedre p tous les axes du polyedre P elanl conserves

» avec leur degre de symetrie, une ou plusieurs rotations

* de-^-aulour de A amenent p en coincidence avec lui-

* m£me et non avec p'. »

Celte demonstration est en defaut au point ou le texte

est en italique : il est evident que, si une rotation « autour
de 1 amene p en p\ une rotalion w effectuee en sens
inverse, autour du meme axe, amenera p' en p; mais on
ne voit pas pourquoi la rotalion qui, dans I'ensemble pp',

amenerait p en p', devrait aussi amener simullanement

P' en p,

Voici un exemple : Considerons une pyramide ayant

Pour base un triangle equilateral et son sommet en un
point qnelconque de la perpendiculaire eJevee au centre
de la base. Nous obtenons un polyedre ayant un axe ter-

naire (') el irois plans de symetrie, qui peut etre represenle

par le symbole (A 5 , 5P); la forme generate, provenant
d un biseau sur les angles basiques, est une pyramide dilri-

gonale symelrique Sabcdef{Gg. 1). En supprimant les plans

de symetrie, nous aurons deux formes hemiedriques holo-
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axes (A3) qui sont des pyramides regulieres ayant pour

bases ABC et A'B'C.

Par une rotation wautour de I'axe ternaire, SABC vient

en SA'B'C, mais SA'B'C ne vient pas en SABC; taut

qu'on essayera d'effectuer la superposition par une rotation

de 120° autour de I'axe ternaire, evidemment on ne par-

viendra a superposer SABC qu'a elle-mcme ; cependant

les deux polyedres bemiedriques sont superposables (*).

Le but du present article est de donner une demon-
stration rigoureuse de 1'inegalile des formes conjuguees

auxquelles donne lieu i'hemiedrie holoaxe. Comme ces

w ic sysicme (A5 , oP) donnc deux solides h
holoaxes conjugucs toujour* mperpombles , il s'agit, bien entendu,
des formes simp,es. (Voir ce qui est dit a cc sujet p. 258, note (')•)
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deux formes sont symetriques par rapport au centre sup-

prime ou par rapport a un plan de symelrie supprime,

I'une est par rapport a I'autre son image vue dans un

niiroir plan; pour chercJier dans quel cas ces formes sont

superposahles, on est done amend a resoudre la question

suivanle : a Quelles sont les conditions neeessaires ct

> suffisanfes pour quun polyedre soit superposable a son

» image rue clans un miroir plan? » Nous avons trouve\

qu'oulre les polyedres possedanl un centre on un plan de

symelrie, il exisle une Iroisieme classe de polyedres, qui,

sans posseder I'un ou I'autre de ces elements, sont

cependant superposables a leurs images. Celte derniere

classe de polyedres ne pent jamais provenir d'une hemiedrie

holoaxe, mais peut elre rencontree parmi les formes

Conditions neeessaires el suffisanfes pour qu'un pohjedrt

sou superposable a son image vue dans un miroii

: II ne peut exister que trois classes deTi.eor

polyedres superposables a leurs images : 1° Les polyedn

qui ont un centre; 2° Les polyedres qui poss&fenl un

plan de symelrie ;
3° Les polyedres qui, sans avoir de

centre ni de plans de symelrie, possedent un axe de

symelrie d'ordre pair, perpendiculairemenl auquel les

sections sont deux a deux egales et tournees Tune par

rapport a I'autre dej, si n est I'ordre de symetrie de

Soil P un polyedre, P, son symetrique par rapport a un
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point (*); supposons que P soit superposable a P, et cher-

chons les conditions neY.essaires pour que cela soit possible.

Pour amener P en P, on y parvient, en general, par une

rotation et une translation; si nous designons par P' la

position prise par P apres rotation, P', ne difleranl de P,

que par une translation, est aussi le symetrique dc P par

rapport a un certain point : ainsi, on peul faire abstraction

dela translation et cbercher les conditions necessaires pour

qu'une rotation puisse amener P en coincidence avec son

symetrique P\ Soient S el S' les sections faites respeclive-

ment dans P el P' par un plan passant par le centre C de

symelrie de I'cnsemble PP' el perpendiculaire a I'axe de

rotation : S'est symelrique de S par rapport a C. Lorsque P

sera venn coincider avec P , S coincidcra avec S'; ce nest

done que parmi les different* moyens d'amener S sur son

egale S' par rotation aulour d'un axe perpendiculaire a

leur plan qu'il faul cherchcr ceux qui pourraienl amener P

sur P\

^

Deux cas peuvenl se presenter : ou S ne possede pas

d'axes de symelrie pcrpendiculaires a son plan (*"), ou elle

en possede.

Premier cas. Sne possede pas d'axes de symelrie perpen-

diculaires a son plan.

' que si Ton prend les symclriqucs d'un polyc-

dre P par rnpport h deux points C, C\ ccs symctnqucs peuv.u.

yenir en coincidence par une translation parallclc a CC et egale

a 2CC
; 2» que les symctriques d'un poiyedre par rapport a un

point ct a un plan quclconques sont supcrposables entre eux.

( )^
C'est-a-dirc des droitcs qui, par une rotation dc |j-,

amenent S

en coincidence avec elle-mnm«.
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Ce cas se subdivise en deux : on S est deja en coinci-
dence avec S' dans sa posilion iniliale, ou cede coincidence
n'a pas lieu.

a) Si S est deja en coincidence avee S' dans sa posilion
initiate, pour que P soil superposable a P', a cause do
Hivpolhese que nous faisons sur S, il faut que necessairc-
menl P soil deja en coincidence avec P' dans sa posilion

iniliale ("), done le centre C de symetrie de I'ensemble PP
est un centre du polyedre P. On oblient ainsi un polyedre
centre.

6) Si S ne coincide pas avec S', on peut I'amencr a

coincider avec celle-ci par une rotation de 180° autour
d'un axe L passant par C (fig. 2). Si A est un sommel de P,

i elrc un sommct de P ; or, A' est aussi un i
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mel de P , el il esl facile de voir que A'B' est perpendicu-

laire an plan SS' el esl divisee par ce plan en parlies egales.

Ainsi, dans le polyedre P' (el par consequent dans P) a

lout sommel B' correspond un sommet A' symelrique par

rapport au plan SS'. On oblienl ainsi un polyedre posse-

dant un plan de symelrie.

Comme il n'exisle qu'un seul point (')du plan SS' autour

duquel la figure S, en (ournant, peut venir coincider avecS',

(') Cc Ihcorcnic -<n<r;i! <\<- • -inrmatique est en defaut dans cer-

tains cas particuliers, auxquels sc rapporte le second cas. Ainsi, par

cxemplc, un triangle equilateral peut venir coincider avee son syme-

lrique de trois facons diflcrcntes suivant qu'un certain sommet vicnt

s'appliquer sur tel ou lei sommet du symelrique. Si A doit venir

en B' (fig. 5), on peut y parvenir par une rotation de 180- autour

de C qui amene A en A', puis par une rotation dc 120° autour de b

qui amene A' en B'; mais, ccs deux rotations equivalent a une rota-

tion unique de 300° autour du point E, sommet du tri

tcral trace sur LL' comme cote. La chose est indiffercnle pour la

superposition des triangles, mais ellc peut nc pas l'ctrc pour la super-

position des polycdres dont S et S' sont les sections : il sc peut que P

soil construit de telle sorlc que P ne coincide pas avee P' lorsque A
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il n'esl pas possible de Irouver, dans les conditions consi-

dered, une aulre classe de polyedres qui puissent etre

superposables a leurs images.

Second cas. S possede un axe de symelrie perpendku-

Ce cas, comme le premier, se subdivise en deux : S coin-

cide avec S, ou S ne coincide pas avec S'.

a) Si S coincide avec S' et que les polyedres sont aussi

en coincidence, on arrive, comme dans le premier cas, a un

polyedre centre; mais il |)eut se faire que, malgre la coin-

cidence de S avec S\ P ne coincide pas avec P' : on ne

peul alors esperer d'amener la coincidence des deux

polyedres que par une ou plusieurs rotations ~ autour de

I'axe de symelrie commun a S et S\ vu que ce sont la les

seules rotations qui ramenenl S en coincidence avec S'.

a) Supposons d'abord m pair = %i, de sorle qu'une

rotation w ='I ramene S en coincidence avec S'. Soil Q
(lig. 4) le plan SS', C le centre de symelrie du sysleme

PP\ L Taxe de symelrie de S. Si A csl un sommet quel-

conque de P, apres rotation w=J, il vient en B\ qui

doil done etre un sommet de P' : en joignant B'C, et

prenant CB = CB', on oblienl en B un sommel de P, qui,

par la rotation co, donne en D' un sommel de P' corres-

coincidc avec son symetriquc A , mais que ia coincidence a ye

lorsquc A coincide avec B'. Voila pourquoi nous avons du distingue

le cas ou S ne possede pas d'axes de syna*

plan dc celui ou S possede dc tcls axes.

O Une figure fermee ne peut avoir qu'wn seul axe de symelri

M're a son plan : si cite en avait deux, clle en aurait un

,: "'"'-''-. En . uli-e, il est facile de demonlrer que m doit etre u
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pondant par symelrie a un sommel D de P, et ainsi d

suile : on voit que dans la section s faile par un plai

m«ne par A perpendiculairement a L, on passe par unc

rotalion %> d'un sommel du polyedrc Pa un autre sommet

du meme polyedrc; apres n rotations 2u on revicnt an

sommel A. Ce qui a ete dil pour A se repelerail pour tout

autre sommel a de s, de sorle que celle section est un poly-

gone lei que par une rotation de ~ aulour de L, il revieni

en coincidence avec lui-meme; on voit en outre qu'a cette
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section 5 correspond une section s, (s et s, etant cquidis-

tantesdeQ)qui represent la position que prendrait s apres

rotation de ~ autour de L. Si I'on considcre de memc deux

aulres sections t ct /, equidistanles de Q, la I'ormc de

celles-ci est independanle de cclle de s et *„ mais on trou-

vera encore : i° que la rotation ^autour de L amene
chaque section en coincidence avec elle-meme; 2° que /,

represente la position de t apres rotation^ autour de L.

II suit de ce qui precede que le polyedre P revient en

coincidence avec lui-meme apres une rotation ^ autour de
I

; done L est un axe de s) metric de I'ordre n dti polyedre P.

Observons que si n est impair, il est facile de s'assurer

qn'a chaque sommet de s correspondrait un sommet de s
t

symelrique dn premier par rapport a Q; ce plan serail

done un plan de symetrie de P, qui renlrerait par suite

dans la deuxieme classe. Nous ohlenons ainsi une troisieme

classe de polyedres qui peuvent elre superposables a leurs

•mages
: ces polyedres n'onl ni centre ni plan de symetrie

<* sont ainsi conslitues : « Un axe de symetrie d'ordre pair,

• perpendiculairement auquel les sections sont deux a

» deux egales et tournecs Tune par rapport a I'aulre de
• ;7» si « est I'ordre de l'axe. »

(3) Si »i est impair, en suivanl une marche idenlique a

la precedents on arrive a conclure que Pdevait coineider

avec P' avant la rotation; on est done ramene au cas d'un

polyedre centre (*).

6) S ne coincide pas avec S'. Si S etant amenee en co'in-

c superposcr P a P' par plusieurs r
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cidence avec S' par une rolation de 180° autour de C(fig. 3),

les polyedres coincident, on obtient, comme dans le cas

ou S ne possedait pas d'axe de sym<5lrie perpendiculaire a

son plan, un polyedre possedant un plan de symelrie. Si,

par celte rotalion, P ne coincide pas avec P , on pourrait

croire qu'en eflectuant la coincidence de S avec S' autour
d'un autre axe E, on puisse obfenir une nouvelleclassede
polyedres pouvant elre superposables a leurs images; mais
cela revient a faire d'abord tourner le polyedre autour de
C de 180°, puis, une fois que Set S' sont en coincidence,
a imprimer a P, autour de L , une rotalion ~ ; nous sommes
done ramenes au cas «)(").

Nous avons suppose, dans I'analyse precedenle, que les

sections S el S', failes dans P el P par un plan passant
par le centre de symelrie de I'ensemble PP' et perpendi-
culaire a I'axe de rotation, etaient des polygones. II se

pourrait que S el S' se reduisissenl a des droiles ou a des
po.nts. En appliquant la demonstration precedente a ces
cas parliculiers, on irouve aisement :

1° que si S et S' sont
des droiles, le polyedre, pour elre superposable a son
image, doit elre centre ou bien doit posseder un plan de
»ym*lne; 2° que si S et S' se reduiseni a des points, le

polyedre apparent a Tune des trois classes trouvees ci-

dessus. Observons, enlin, que le plan mene par le centre
c e symelrie de I'ensemble PP' perpendiculairement a I'axe
de rotation, doit necessairement couper les polyedres :

autrement, P se trouvant d'un cdle de ce plan, P' de
i rotation autour

3 perpendicula
plan ne pourrait jamais amener P en coinciden

O La c
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II resulle de ce qui precede que, conformemcnl a

I'cnonce du theoreme I, il n'exisle que trois classes de

polyedrcs parmi lesquels on doil chercher les polyedres

superposables a leur image.

Nous allons a present demontrer que les conditions

ci-dessus enoncees sont suflisanles, c'esl-a-dire que lout

polyedre apparlenanl a I'une des trois classes delinies dans

le theoreme I est superposable a son image.

Theoreme II. — Tout polyedre qui a un centre est

superposable a son image.

En effet, le symelrique d'un polyedre par rapport a un

plan e,^l egal au symelrique du polyedre par rapport a un

point; or, si Ton construil ce dernier symelrique par rap-

port au centre, on trouve le polyedre lui-meme; done, etc.

Theoreme 111. — Tout polyedre qui possede un plan de

symetrie est superposable a son image.

Pour avoir I'image du polyedre P, on pent prendre pour

miroir un plan quelconque; or, si l'on prend pour miroir

le plan de symelrie, on oblient le polyedre P lui-meme;

done, etc.

Theoreme IV. — Tout polyedre possedant un axe

d'ordrc pair, perpendiculaircment uuquvl les sections sont

egales el tournees Curie par rapport a Cautre de-, n etant

Vordrc de I'axe, est superposable a son image.

En effet, prenons (fig. 4) le plan Q pour miroir :
I'image

du polyedre ADFHEGKB... sera F'H'A'D K'B'E'G'..., et

l'on voil que par une lolalion w=
(

yautour de L, P vienl

coincider avecson image.

Appliquons ce qui precede a I'liemtedrie holoaxe :

Theoreme V. — Tout polyedre de la troisieme classe ne

peut jamais provenir d'une hemiedrie holoaxe.

En effel, I'ensemble PP' represenle dans la ligure 4 le
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soliilc qui, par hemiedrie, a donne naissance aux deux

solides conjugues P et P' ; or, si nous imprimons a I'ensem-

l)le une rotation J autour de L, P vienl en P' el P' en P,

c'est-a-dire qu'apres une telle rotation I'ensemble PP' se

trouve reslilne; done, I'axe L qui est de I'ordre n dans P,

est de I'ordre %i dans PP'. Ainsi, dans le passage de PP'

a P tous les axes n'ont pas ete conserves avec leur degre

de symetrie; done P ne provienl pas d'une hemiedrie

holoaxe.

Theoreme VI. — Les solides conjugues donnes par

I'hemiedric holoaxe ne sonl pas sirperposables.

Pourqn'un polyedre pnisse elre superpose a son conju-

gue, il doit apparlenir a Tune des trois categories obtenues

dans les pages precedents.

Le theoreme V exclut des solides hemiedriques lioloaxes

les polyedres de la troisieme classe; par definition les

solides hemiedriques holoaxes n'ont pas de centre; enfiu

les plans de symetrie parliculiers que certaines formes

simples ponrraienl avoir adventivement (") ne subsistenl

( ) Parfois des formes simples sonl superposables a leurs conju-

guccs, comme les dilrie.lrcs du quartz et, dans le mode A, (hemic-

drique holoaxe de A s , 5P), toutes les formes simples. Mais cc n'est

pas parce que des formes simples particulieres sont superposables a

leurs conjuguccs que Pcnscmble des premieres sera supcrposable a

lenscmble des secondes. Ainsi les deux tctraedrcs reguliers sont

superposables a cause de leurs plans de symetrie et les deux hex*
dicdres *** a cause du centre et des plans dc symetrie; mais, dans

leur combinaison, 1c centre n'cxistc plus el les plans dc symetrie

rasi (parce que les plans de symetrie du tctraedre sont

diriges autrement que ccux de i'hexadiedre) et Ion obticnt des formes

conjuguccs non superposables (chlorate de sodium).
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pas dans les polyedres formes par leur

par definition, lesgroupes considered n

plans de symelrie; done, ele.

Poisibilile dans les cristan r d'un genre d'hemiedrie don-

nanl des formes conjugates superposables, quoique ne

possedani ni centre, ni plan de symelrie.

II nous reste a chercher s'il est possible

parmi les formes crislallines des solides de la troisieme

chsse. Ces solides, evidemment Iiemiedriques, vu qu'ils

n'onl pas de centre, sonl caraclerises par un axe de syme-

lrie d'ordre pair n, qui elail de I'ordre %i dans le solide

donl ils derivent par hemiedrie (fig. 4). Or, on sail que 2u

ne peut elre que % A ou 6; done : n = 2 ou 3, et, comme u

est pair, il ne reste que n = 2 et partanl 2n = 4. Les seuls

syslemes possedani des axes qualernaires etant les sys-

temes cubique et quadratique, e'est seulement parmi les

gioupes Iiemiedriques de ees derniers qu'il faut chercher

les polyedres de la troisieme classe.

Systeme cubique. — La figure 4 montre que le groupe

auquel Phemiedrie doit elre appliquee est centre; de

nianiere qu'il faut parlir da sysleme holoedrique Jui-meme:

3A4 , 4A 3 , 6L2
, C, 3n, 6P, et voir si, par hemiedrie, on

peut oblenir des polyedres conjugues, sans centre ni plans

de symetrie, possedani 3A 2 et superposables entre eux.

Soit(lig,5) un cube, dont nous designons un angle para;

la presence des 3A2 enlraine 1'existence de trois autres

angles a disposes comme I'indique la figure; pour la meme

raison les angles A sont egaux entre eux. Si Ton designe

par 6 une arete parallele a I'axe des y, la presence des A2
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diriges suivant z el x enlraine I'egalite de toi

parallelesa la premiere: en outre, si Ton fait t

inlerieure de 90° autour de z
f
on doit oblenir, d'apres les

proprietes des polyedres de la troisieme classe, une face

identiquea la superieure; done les aretes paralleles a 1'axe

des x sont aussi des 6; le meme raisonnement entraine

I'egalite physique des aretes verticales avec toules les

autres. Done les 3A2 entrainent l'existence des 6P (*); par

consequent, il n'est pas possible d'obtenir un solide de la

troisieme classe dans le sys'teme cnbique.

Systeme quadratique. Le solide A2 de la troisieme classe

doil etre produit par l'hemiedrie du groupe caracterise

par A4 , C, II (**).

imcne au groupe tetruedrique regulier.

ie. Groupe quadratique anomal de

! cristallographie, p. 40) Groupe dc
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Soil (fig. 6) un prisme a base carree, dont nous designons

n angle superieur par a. La presence de A2 entrafne l'exis-

tence d un autre angle a - iii des solides

de la troisieme classe indique I'existence de deux autres

angles a inferieurs. Pour la meme raison, les angles A
doivenl etre idenliques. Par le meme raisonnement on

irouve que les aretes basiques sonl qualre d'une sork-,

qualre d'une autre, disposees comme I'indiqne la- figure.

On voit que cegroupeest possible.

Pourquoi ce groupe hemiedrique n'est pas indique par

hs auteurs.

Les auteurs ne font pas mention du groupe precedent,

Pour la raison qui suit :

Pour chercher tous les groupes hemiedriques possibles

d'un systeme, on a Thabitude de partir du symbole de la

svmelrie du groupe holoedrique el d'appauvrir de plus en
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pins celle symelrie, jusqu'a ce que Ton tombe sur un

symbole correspondant a un autre sysleme crislailin de

symelrie inferieure. Ainsi, dans noire cas, un seul axe

binaire A, caracterisanl le sysleme clinorhombique, le

groupe donl nous nous occupons a ele confondu avec

le groupe hemiedrique holoaxe tin sysleme clinorhom-

bique (*), en confondaut ainsi un groupe a formes conju-

guees superposables avec un gioupe holoaxe dans lequel

les formes conjuguees ne sonl pas superposables On dil

:

v tt que le symbole A2 est le rneme pour les deux groupes,

c'est-a-dire vu que ces groupes possedent les memes elements

de symelrie, il n'y a pas lieu de les dislinguer. Ce raison-

nemenl n'esl que specieux el se base sur un malenlendu.

Qu'appelle-i-on elements de symelrie? La formule sym-

bolique employee acluellemenl lienl-elle comple de lous

les elements de symelrie? Ce qui precede nous amene a la

connaissance d'un genre de polyedres, donl la symelrie

a ele" negligee par Bravars, solides qui, cependanl, onl

d'etroils rapports avec les polyedres centres el ceux qui

possedent des plans de symelrie. En cherchanl a inlroduire

cctte classe de polyedres parmi ceux qui possedent des

elements de symelrie, nous avons ete conduit a ramener

lous ces elements a des axes, de la maniere suivanle :

Definition de la symelri<<.

« On appelle exement ou axe de syiiKirie de I'orde »

» d'un polyedre une droite aulour de tequelle celui-ci en

> tournani de ^ vient en coincidence (**) avec lui-meme

Groupe du sucre et de l'acide tartrique.

translation, deux polyedres cgaux

occuncnt des nosu
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» ou avec son symelrique (*). La symelrie est dile direcfe

» dans le premier cas, inverse dans ie second. » Un axe

de symelrie de I'ordre n sera represente par A. si la

symelrie esl direcle el par A_„, si elle est inverse.

Les polyedres qui presenlent des elements de symelrie

inverse onl etc trouves par les Iheoremes I, II, III el IV;

ce son l :

i° Polyedre centre. Pouvant venir en coincidence avec

son symelrique par une rotation de 2:r(*"),sa symelrie sera

representee par A_,;

2° Polyedre possedanl un plan de symelrie. Pouvant
venir coincider avec son symelrique par une rotation -

aulour d'un axe perpendiculaire au plan de symelrie

C'g-2), il possedera un axe binaire inverse et sera repre-

sente par A_,;

3° Polyedre possedanl un axe multiple de symelrie

inverse. Lorsque I'ordre de I'axe n'est pas un multiple de

*f on a vu precedemment que le polyedre possedera A_,

°u A
s el sera ramene a I'une des classes precedents. Les

polyedres proprement dits de la troisieme classe sonl done

caraclerises par la presence d'un axe A_
4„.

Les polyedres qui ne possedent pas d'elements de syme-

lrie inverse sont caraclerises par la presence (***)d'axes A.;

c'esl a celte calegorie qu'appailiennent les polyedres

donnes par Yhemiedrie holoaxe.

De la deliniiion donnee ci-dessus on tire immediatemenl

I'enonce snivant :
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i° « Dans lout polyedre cenlrl, un axe de symelrie

directe de I'ordre n esl aussi un axe de symelrie inverse

du meme ordre, el reciproquement. Si dans un polyedre

un axe est en meme lemps de I'ordre n el de I'ordre

— n, ce polyedre possede un centre. » Ceci peut s'ecrire

Ces trois relations, qui son I en quelque sorle des iden-

tiles, constituent, pour n = 2, trois theoremes connus sur

la symelrie des polyedres (**).

Les theoremes suivants decoulenl aussi immediatemenl

de I'analyse faite dans le iheoreme I :

2° « Si un polyedre possede un axe multiple de symelrie

» inverse d'ordre impair, ce polyedre est centre el, par

>» consequent, l'axe est aussi de symelrie directe du meme

» ordre :

3* . Si un polyedre possede un axe multiple de symelrie

» inverse d'ordre pair,mais non divisible par 4, le polyedre

» possede un plan de symelrie el l'axe est aussi de sym6-

» trie directe, mais d'un ordre moilie moindre :

(*) Le signe = - relation ne subs

n general, que dans le sens dans lequel elle est ecrite.

(**) • Si un polyedre possede un axe binaire et un

possede aussi un plan de symetric perpcndiculaire a Tax

» Si un polyedre centre possede un plan de symctne,
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4° » Reciproquemenl, si un polyedre possede un axe

multiple de symetrie direcle, d'ordre impair, perpendi-

culaire a un plan de symetrie, la memo droite sera un

axe de symetrie inverse d'ordre double :

Tout polyedre possedant un axe ini

re est un multiple de 4 possede aussi dan

e un axe direct d'ordre moitie moindre :

Groupe letartoedrique, du systems quadralique,

represenle par A_t .

Ces premisses etanl posees, on voil nellemenl la cause

de la confusion signalee ci-dessus. La derniere egalite

donne : A_,= A2 , mais Tin verse n'a pas lieu, de sorle que

loul axe qualernaire inverse est un axe binaire direct,

mais lout axe binaire direct n'est pas un axe qualernaire

inverse : le groupe letartoedrique du sysleme quadratique

trouve page 241 el le groupe bemiedrique boloaxe du

systeme clinorhombique n'onl tous les deux qu'un A2 ,
mais

le premier A2 esl un A_4 , tandis que le second ne 1'esl pas.

Pour construire un polyedre de la troisieme classe,

appartenant au groupe letartoedrique A_,, prenons (fig. 7)

un carre EFGH; par son centre menons OZ perpendi-

culaire a son plan, prenons OK= OL; par les points K et L

menons les droiles AB, CD partagees respeclivement par

ces points en parties egales, perpendiculaires entre elles el

a OZ, mais oricntees d'une maniere quelconque par rapport
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cotes du carre EFGH; joignons A, B,

imetsdu carre comme I'indique laiigure. Nou

H i j—v—H i

un solide de la troisieme classe, c'est-a-dire ne possedant

ni cenlre ni plans de symetrie, mais un axe A_i dirige

suivant OZ.

La consideration des axes multiples de symelrie inverse

est inutile lorsqu'il s'agil des reseaux, et par consequent

des groupes holoedriques, car, dans ceux-ci, la presence

de A_, change tous les A_m en Am ; mais il n'en est plus de

meme lorsqu'il s'agil des groupes hemiedriques. Dans ces

derniers, la forme du polyedre moleculaire intervient; or,

celle-^i ne doit plus obeir aux loisqui regissent les reseaux
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crislallins et peut 6lre quelconque. Cest en comparant les

Yemenis cle symetrie du polyedre moleculaire a ceux du

r&eau que Bravais a reussi a expliquer Yhemiedrie : en

cristallisant, les molecules viennent se placer de telle facon

que leurs centres de gravile dessinenl un reseau choisi

parmi les sept, de maniere qu'il ait le plus possible d'eMe-

menls de symetrie commnns avec le polyedre moleculaire.

Imaginons des molecules ayant la forme donnee par la

figure 7; il est evident qu'e» cristallisant elles se placeront

en reseau quadralique, qui a un axe A_ t comwe la molecule,

el non en reseau clinorhombique qui ne possede pas un tcl

Le groupe dont nous venons de demontrer la possibility

a pour forme generate un solide a quatre faces disposees

comme Findique la figure 6, donnant lieu a un sphenoedre

anomal; ce groupe tetartoedrique, qui est I'hemiedrique du

groupe quadralique anomal de M. Dewalque, pourrail done

etre appele : groupe sphenoedrique anomal.

La figure 7 indique un solide apparlenanl a ce groupe,

forme' par la combinaison d'un sphenoedre anomal, modi-

fication des angles A de la figure 6, avec deus sphenoedres

ordinaires provenant des troncalures des aretes B el b.

Liege, lc 24 «vriH89l.

La Classe se constitue en comile secret pour prendre

coimaissance de la liste des candidatures aux places

vacantes, presentees par la section des sciences mathema-

l,ques et physiques.

3m * serie, tome xxn. * 8
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CLASSE DES LETTRES.

Seance du 12 oclobre 1891.

M. G. Tiberghien, directeur, president de I'Academie.

M. le chev. Edm. Marchal, secretaire perpeluel.

Sont presents : MM. Alph. Wauters, A. Wagener,

G. Rolin-Jaequemyns, L. Bormans, Ch. Piot, Ch. Polvin,

J. Slecher, J. Ganlrelle, L. Roersch, Alex. Henne, Gustave

Frederix, F. Vander Haeghen, Ad. Prins, membres; Alph.

Rivier, associe; J. Vuylsteke, E. Banning, Alf. Giron,

Paul Fredericq, correspondents.

M. Slingeneyer, raembre de la Classe des beaux-arts,

assisle a la seance.

CORRESPOiNDANCE.

La Classe apprend avec un profond sentiment de regret

la perle qu'elle a faite en la personne de M. J.-J- Thonisseo,

Ministre d'filat el ancien Ministre de I'fnlerieur, decede a

Louvain le 17 aout dernier.

Des remerciements sont votes a Mgr Lamy pour le

discours qu'il a prononce aux funerailles, el qui parailra

au Bulletin.

Une lettre de condoleance sera adressee a Mme veuve

Thonissen.

Mgr Lamy sera prie d'ecrire la notice necrologiqne du

defunt.
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— M. le Ministre de I'lnlerieur iransraet 1'expedition

d'un arr&te royal du 21 seplembre dernier, accordant le

prix triennal de lilteralure dramatique en Jangue franchise

(1888-1890) a I'oeuvre inlitulee : La Princesse Maleine.

Le meme Ministre envoie, pour la bibliotheque de

I'Academie, un exemplaire des ouvrages suivants :

1° Histoire du siege d'Ostende; par le general Henrard ;

2° Spa, les /mutes fagnes ; par H. Schuermans;
3° bit is die lslory van Troyen, van Jacob van Maer-

lant; par I'Academie flaraande;

4° Conference du Livre, tenue a Anvers au mois d'aoiit

1890. Compte rendu de la premiere session; par Max.

Rooses

;

5° Bibliotheque de la Compagnie de Jesus : Bibliogra-

phic, tome II;

6° Documents el rapports de la Societe de paleonlologie

de Charleroi, tome XVIII, l
ro livraison;

7° Souvenirs du vieux Bruxelles, tome II; par Dierick

de ten Hamme

;

8° Cariulaire de la commune de Dinant, tome IV;

9° Woordenboek der nederlandsche taal, 2d8 deel,

4de aflevering. — Remerciemenls.

— Hommages d'ouvrages :

1° Le nouveau spirilualisme dans ses rapports avec la

doctrine organique de I'homme; par G. Tiberghien;

2° Henri Ihlbig, sa vie et ses otivrages ; par le baron de

Cheslrel de Hanefle;

5° La rivalite des families de Rye et de Granvelle au

wjet de I'archcveche de Besancon; par Aug. Caslan;

4° Un soldal de fortune au XVW siecle, Jean-Gaspard-

FerdinanddeMarchin; par le general Henrard;
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5° Les religions de la Chine, apercu historique et cri-

tique; par C. de Harlez (presente par M. Willems, avec

une note);

6° a) Etudes ouraloaltaiqucs ; b. Beitrdge zur Kunde

der asiatischen Sprachen
;
par Willy Bang (presenles par

M. de Harlez avec une nole qui figure ci-dessous);

7° a) Saggio storico-critico sulla classi/icazione dei con-

tralli; par V. Lilla; l>) Max Midler e la scienza del pensiero;

par Lorenzo Michelangelo Billia; c) // nuovo risorgimento,

vol. II, fasc. 1 (presenles par M. Le Roy, avec une note).

8° a) Un chapitrc de VHisloire des finances communales;

b) Louis Gallait; par Alex. Henne;
9° La maison Smits ; par L. Van Keymeulcn (presente

par M. Slecher avec une nole qui figure ci-dessous);

10° Histoire du meurtre de Charles le Bon ; par Galbert

de Bruges, avec une introduction par Henri Pirenne ;

41° Catalogue illustre de la collection d'oeuvres d'art

exposee a Londres, en 4888 par le « Burlington fine arts

club », offert par Van Branleghem. Ces deux derniers

ouvrages sonl presenles par M. Wagener, avec des notes

qui ligureront au Bulletin. — Remerciements.

Discours prononce aux funerailles de M. J. J. Thonissen;

par Mgr Lamy, vice-directeur de la Classe des lellres.

Messeignecrs, Messieurs,

Une des illustrations de la science et du pays vient de

s'eteindre. Au nom de I'Acadcmie royale de Belgique, je

remplis le douloureux devoir de dire un supreme adieu a

I'homme de bien, au travailleur infaligable, au savant, au



( 251 )

minislre d'Elal qui servilavec un devonement aussi desin-

leresse qu'eclaire son pays, I'Academie et I'Universite

catholique qui le comple parmi ses gloires; je viens payer

un jusle tribut de regrets et d'estime a I'liomme illustre

que la morl nous a ravi apres une longue, laborieuse et

feconde rarriere.

En ce deuil de lous, pres de ce cercueil, ce n'est pas le

moment de decrire une vie si remplie. Ce travail est

reserve aux biographes. A d'aulres aussi il apparlienl de

vous parler plus au long du professeur et de I'liomme

politique; ma tache se borne au membre de I'Academie.

Ne a Hassell le 21 Janvier 1816, Jean-Joseph Tho-
nissen, apres de brillanles eludes d'humaniles et de droit,

suivil d'abord la carriere du barreau, puis il ful nomme
subslitul du procureur du Roiel, fan nee suivante, commis-

saire d'arrondissement. Les llueluaiions de la politique ne

lui laisserenl cette charge qu'une annee. II fut deslilue

en 1847. Cette disgrace, qui lui rendait sa liberie, el ses

iravaux sur le code penal et la Constitution beige, lui

valurenl la chaire de droit penal a I'Universite catholique,

qui lui fut confiee en 1848 el qu'il illusira par son ensei-

gnemenl comme par ses ecrils jusqu'en 1884. II ful alors

promu a lemerilal, afin de pouvoir remplir les fonclious

de inimstre de I'inlerieur et de I'lnslruelion publique dans

les circonslances difficiles que le pays traversait. II

n'accepta ces liautes lonctions que par ce devouement

auquel on ne faisait jamais inulilenient appel lorsqu'il

s'agissait de quelque grande cause.

Les nombreux ouvrages qu'il publia ties le commen-

cement de son professorat, son Complement du Code penal,

ses ecrils contre le socialisme, sa Belgique sous le regne

de Leopold J
er

et bon nombre d'arlicles de revues lui
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onvrirent bienl6t les portes de 1'Academie. II fut nomme

correspondanl de la Classe des lellres en 1855, el membre

en 1864. Son talent d'emvain, son caraclere droit, conci-

liant, serviable et desinteresse lui gagnerent bientdt

l'eslime et la sympathie de tous ses confreres sans distinc-

tion d'opinion. Aussi fut-il nomme, en 1875, directeurde

la Classe des lettres et president de I'Academie; chaque

annee il elait choisi pour faire partie de la commission de

presentation aux places vacantes. Peu de membres prirent

une aussi grande part que lui aux travaux de la Classe.

Ses memoires sur le droit penal et ses rapports sur les

questions de concours sonl fort nombreux et monlrent son

activite, sa science et son habilete dans l'art d'ecrire. Lors

de la celebration du cenlenaire de I'Academie, ses confreres

le chargerent de rediger le difficile el important Rapport

sur les travaux de la Classe des lettres. II s'acquilta de

cetle (ache a la satisfaction generate.

S'il fut sympalhique a tous ses confreres indistinclement

et s'il aimait qu'on le remarqual, jamais cependant le desir

de plaire ne lui fit d^guiser ses convictions religieuses nt

sa foi de chrelien; il aimait, au contraire, a les defendre

par la parole et par la plume,- mais il savait toujours

menager les personnes et reconnaitre leur merite lout en

combaltant leurs doctrines. Fermemenl convaincu que

tout ne linil pas avec cette vie, que le droit n'est pas une

creation de Thomme, mais qu'il a au ciel son principe et

son vengeur, il se pr^occupail des recompenses et des

chatimenls de I'autre vie et en parlait sou vent.

Comme representant de Hasselt et plus tard cornme

minislre, il ful longtemps mele a nos luttes politiques et

pril une grande part a loules les discussions qui interes-

saienl I'enseignement, le droit penal, la religion et la
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defense du pays. Mais a I'Academie ses confreres n'eurent

jamais I'occasion de constaler qu'il £lait mele aux hides

des parlis. Sincere el fidele dans ses amilies, il ^prouvait

comme un besoin de rend re service. Hasselt n'oubliera pas

tout ce qu'il fit pour elle dans une epidemie bovine. II elait

surtout travailleur infatigable. [I ne connaissait guere le

repos el ne prenail d'autres vacances que les quelques

semaines qu'il allail passer a Hasselt, pres de sa vieille

mere.

Aussi le nombre de ses ecrils esl-il si considerable qu'il

faudrail un discours pour les enumerer : Vie du comie

Felix de Merode, Vie du comte Ferdinand de Mecus,

Constitution beige annotee, Melange d'hisloire et de droit,

Code de procedure penale, mais surtout son grand ouvrage

sur VHisloire du droit criminel, vrai tresor d'erudilion et

de critique juridique, ou il expose, d'apres les sources et

les travaux les plus modernes, la legislation criminelle de

I'lnde brahmanique, de I'Egyple ancienne, de Moise el du

peuple bebreux, de la Grece ancienne, de la loi salique et

des rois merovingiens. Ce monument seul eut sufli a sa

gloire; il ne lui fut pas donne de I'acbever : Pendent opera

interrupta.

Ce fut son plus grand regret, an milieu des occupations

incessantes du minislere, de ne pouvoir continuer son

oeuvre. Ces savants ecrits lirent connailre le criminaliste

de Louvain au dela de nos fronlieres. L'lnslilut de France

et les academies elrangeres se firent un honneur de I'avoir

pour associe, le Roi I'honora du litre de minislre d'filat et

du grand-cordon de son ordre, et les gouvernements Gran-

gers le comblerent de marques de distinction. L'age et tant

de travaux avaient epuise sa sanle. Les deux dernieres

anne*es de sa vie ne furent que souffrances jusqifau

moment ou il rendit paisiblement son ame a son Createur.
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La paralysis avail engourdi ses membres el glace sa

langue. Sa derniere journee ful sans parole.

Adieu, cher confrere, ami devoue ! Vous avez enseigne

le droit, defendu la justice; vous avez donne I'exemple

d'une vie d'inlegrile, de devouement, de (idelile conjugale

el de travail; vous etes demeure loujours le meme dans la

melee des evenements et des inlerels qui agitent ce

monde : allez recevoir pies de I'Auteur de tout droit etde

toule justice la recompense due a vos ceuvres.

NOTES BIBLIOGRAPHIQUES.

Les savants italiens, je dirai plus exactemenl les philo-

sophes, conlinuent a nous iaire part de leurs iravaux.

Je suis charge de faire hommage a la Classe des letlres, au

nom des a u leurs :

1° D'un essai historique el critique sur la classification

clcs contrats, par M. V. Lilla, prolesseur de philosophic

du droit a I'Universile royale de Messine (1) :

2° D'une elude sur Mai Miiller el la science de la

pensee par VI. Lorenzo Michelangelo Billia, de Frossasco

(Piemonl) (2); du premier fascicule de la deuxieme ann^e

du recueil mensuel // nuovo risorgimento, publie a Turin

chcz les heritiers Bolla, el consacre aux sciences phi-

losophiques pures et appliquees
(
pedagogies sciences

sociales, etc.).
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J'ai deja eu I'occasion, ici meme, de relever fes merites

de M. le professeur Lilla, espril lucide, Jogicien serre,

erudit serieux. Par la nature de son enseignement, il est

naturellement amene a s'inleresser d'une maniere loule

speciale am questions qui touchenl a la Ibis aux eludes

speculates et aux eludes juridiques. Panni ces queslions,

celle qu'il aborde anjourd'hui a bien son importance. Elle

esl surloul delicate, si Ton considere que, d'une part, c'est

le consentement des parlies qui conslilue I'essence intiine

ducontrai, et que, d'autre part, si Ton prend simplement
le consentement pour base, on ne voit aucun moyen

dembrasser dans une classification ralionnelle loute la

variete des conlrats. C'est pourtant la qu'il faut en venir;

le temps n'est plus ou, comme chez les anciens Romains,

on pouvaitseconlenter de distinctions purement formelles.

La philosophic a fait legiiimemenl invasion dans le domaine

du droit.

M- Lilla suit a travers les temps la genese des classifi-

cations raiionnelles des conlrats. II louche en passant les

glossateurs el les grands jurisconsultes, canonisles ou civi-

listes, qui, depuis la Renaissance, onl fait avancer la science

d" droit, el enfin Polhier, dont se sont inspires les auleurs

du grand monument du XIX e siecle, le code Napoleon. Les

pages suivantes sonl consacrees a une elude fori curieuse

oe legislation comparee, toujours au point de vue de la

division logique des contrals. Viennent ensuite les philo-

sophes, el d'abord Kant, a qui M. Lilla rend pleine justice,

en formulant toulefois quelques observations critiques.

Mais la palme appartient, selon lui, a la classification de

Trendelenburg, qui ramene loute la diversile des conlrats

a des idees generiques ou a des categories d'un ordre

superieur, suhordonnees elles-memes a un genre supreme.
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et sait avoir egard a la forme eta la maliere des contrals.

Je n'entrerai pas dans des details, el pour cause; mais je

crois utile de signaler a Patlenlion des hommes speciaui

le memoire de M. Lilla.

L'elude de M. Billia sur les doctrines du celebre lin-

guisto-philosophe d'Oxford, M. Max Miiller, n'est pasmoins

inleressante que la precedenle. On sait que M. Miiller en

est venu a ne faire qu'une seule et meme science de la

science du langage el de celle de la pensee, et que, pour

lui, les racines sont des signes, non des objels reels,

mais de l'idee que nous nous en faisons, c'esl-a-direde nos

concepts. Les noms communs auraienl tout simplement

precede les noms propres. — Mais d'ou viennent les

racines? L'eternel probleme des universaux, depuis Pylna-

gore jusqn'a Buroni, se dresse aussilot devant nous.

Chassez la metaphysique, elle reviendra au galop, fussiez-

vous positiviste. Veritable Prolee, elle prendra loutes les

formes, et plus vous croirez en etre delivre, plus vous

subirez son joug. Si les racines ne sont autre chose que les

signes naturels de nos concepts, le probleme de leur

origine n'est autre que le probleme de l'origine des con-

cepts. De la, point de langage ou il n'y a pas reflexion,

entendement; rien decommun entre le langage emolionnel

des betes et le parler humain; M. Miiller est antidarwi-

niste. Apres avoir rehausse ses meriles, M. Billia, dans la

seconde parlie de son mlmoire, analyse la pensee el

discute avec une haute competence les theories des sen-

sisles et les theses fondamentales du crilicisme de Kanl.

M. Miiller, selon lui, peche, comme Kant, par Tabus du sub-

jeclivisme; il serait interessant de suivre en detail le deve-

Joppement de ce debal, qui aboutit a une iheorie el a un

chapilre final consacre a l'origine du langage. L'auteur, en
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defiance du subjeclivisme outre, se place sur Je terrain de

Rosmini en admettant une premiere vue de Yctre, et en ne

voyanl dans les racines qu'une expression de la conscience

que nous avons de nos acles varies, repeles et conlinus.

L'ecole de Rosmini, tine noble ecole, tend a se relever

en Italie; on doit s'en feliciler. La nouvelle revue dont

vous avez sous les yeux un specimen en est la preuve.

Elle s'annonce comme un recueil serieux; M. Billia est un

de ses directeurs.

Alphonse Le Roy.

J'ai Thonneur de presenter a la Classe des letlres, au

nom de notre confrere if. de Harlez, un Apergu hislorique

et critique des religions chinoises. Dans ce nouvel ouvrage,

1'auleur s'est propose de metlre fin aux fantaisies et aux

contradictions deplorables qui regnenl entre les hagio-

graphesquionl traite de cetle matiere, contradictions telles

qu'ils semblent avoir ecritau sujet de peuplesentierement

dislincts et comme situes aux antipodes les uns des autres.

La cause principale et objective de ces oppositions nous a

deja ete cxposee. On a confondu loutes les epoques : des

creations du III* siecle, par exemple, aullienliquement con-

nues comme telles, et d'aulres plus recentes, ont ete prises

comme les conceptions primitives du peuple chinois; des

livres chinois ont ete traites comme composes au XI I* siecle

avant J.-C., alors qu'ils meltent constamment en scene des

personnages du V e et du IV siecle de la meme ere; on a

confondu les croyances des peuples prechinois avec celles

de la race conquerante, etc.

M. de Harlez a remis I'ordre clironologique en ces
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matieres et rendu a chaque siecle, a chaque peuple ce qui

lui appartient. fivitant les exagerations monotheisliques,

comme celles des hagiographes de senlimenls opposes, il

a fait simplement parler les lex les, et pour cela il a pu user

de documents inedits, tels que le memorial de I'empereur

Kien-long. II a suivi, epoque par epoque, les developpe-

ments de la religion chinoise, <iu taoisme et du bouddhisme

chinois, el conduit ainsi la religion nalionale de sa simpli-

city primitive a cet etat de polylheisme exuberant qui eul

fait envie a Hesiode.

Je laisse a mes honorables audileurs le soin de juger

I'importance de ce dernier ouvrage de noire confrere.

P. Willems.

M. Louis Van Keymeulen, professeur a I'Academie

d'Anvers, fail hommage a la Classe d'un roman qu'il

vienl de publier el qui a pour litre: laMaison Smits.

Sous la forme d'un recit sou vent dramatique et meme

touchant, c'esl une elude ires fouillee de mceurs locales,

peinture un peu poussee au noir parendroits, mais faite,

en somme, de cboses vues et obslinemenl observees. Sans

mievreries pseudo-psychologiques, rien qu. uar le trace du

train quolidien, I'auleur reussit a nous i'aire lire dans

lame des personnages, encore qu'ils soient peut-elre en

trop grand nombre pour I'interet total, irop disperse.

II ne vise pas au paradoxe, preferanl la vraisemblance.au

risque meme d'en paraitre prosaique.

II ne cherche pas non plus a deconccrler son lecleur

par ces contorsions de style lant a la mode. On dirait que
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sa veritable ambition le porle pluldt a donner des lemons

de choses, a la maniere des romanciers anglais. Son rea-

lisme, en eflet, s'il ne se prive pas d'huraour, n'a rien des

bravades ni des outrances de certaine ecole francaise. Pour

lui, d'ailleurs, la realile n'est pas exclusive d'id6al, el la

matiere n'esl pas seule en jeu.

Sous ce rapport, il se rapproche des romanciers anvor-

sois qui out prefere se servir de la langue neerlandaise.

Cela mcme augmenle I'inierel de celte lecture. En notre

pays bilingue, on ne saurail voir avec indifference celte

sorle de rivalile, je veux dire d'emulation, pour rendre au

mieux, au plus vif, nos cboses courantes el actuelles, nos

facta domes tica. N'est-ce pas un peu tenter pour les lettres

ceque nos peintres ont si bien reussi, de lout temps, pour

nos moeurs nationals? J. Stecher.

J'ai Thonneur d'offrir a la Classe, de la part de M. Pi-

™nne, professeur a TUniversile de Gand, un exemplaire

de son edition de YHisloire du meurlre de Charles le Bon,

comte de I'landre, par Galberl, de Bruges. Celte nouvelle

edition fait parlie de la collection de lextes pour servir a

« I'elude el a I'enseignement de Thistoire », publiee a

Paris, depuis 1886, sous le patronage d'un certain nombre

de membres de rinslilut, de 1'Universite, de 1'Ecole des

Charles el de Tlicole des hautes eludes. Le texle de Gal-

bert, precede d'une introduction assez developpee, accom-

pagne de notes et suivi de quelques poesies lalines con-

temporaines, a ete soigneusement revu sur les manuscrits,

dont les varianles sont placees au bas des pages.

M. Pirenne etablit dans son introduction, contrairemenl
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a 1'opinion de Kopke, qui a fait une edition de Galbert

pour les Monumenla Gcrmaniae hislorica, que cet ecrivain

avail le litre de notaire, mais il montre, d'un autre c6te,

que les nolaires de Flandre, au X 11° siecle, elaient loin de

ressembler aux nolaires de la fin du raoyen age et de

Tepoque moderne. C'etaient, dil-il, des fonclionnaires du

comte, charges de jouer le role de grefliers aupres des

tribunaux, de tenir note des revenus du domaine el sans

doute aussi de servir de scribes dans la chancellerie.

En sa qualite d'employe dans la chancellerie cenlrale,

Galbert a eu des relations suivies avec le comte lui-meme,

pour lequel du reste il professail une vive amilie. II est

certain que le recit du notaire de Bruges est a la fois la

plus imporlante et la plus inleressanie de loules les

sources relatant le meurtre de Charles le Bon (2 mars

1127). Ainsi que le fail remarquer M. Pirenne, ce recit

presente un caraclere bien rare dans l'hisloire du moyen

age : c'est un journal. A mesure que se deroulaient les

evenements, Galbert prenait des notes jour par jour, qu'il

consignail brievement sur ses lableltes. Plus tard, quand

il en avail le loisir, il redigeait quelques pages d'apres les

notes informes qu'il avait a la hate jetees sur la cire.

Mais le temps lui a fait defaut pour remanier ses notes

d'une maniere complete. II est mort avant d'avoir pu ter-

miner ce travail de redaction. Au poinl de vue de la verite*

hislorique, nous n'avons pas a regreller que les choses se

soient passees de la sorte, car les noles de Galbert, prises

sous I'impression du moment, sonl bien plus vivanles el

pittoresques que les parties du recit revues avec soin. On

trouve, en effel, dans celles-ci, les fades elegances a la

mode au XIP siecle, des alliterations, des citations des

livres saints, etc. II est heureux pour nous, dit avec raison
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M. Pirenne, que le temps ait manque & Galbert pour

recrire dans le meme gout le resle tie son livre.

Le reeil tie Galbert est resle profondement inconnu

pendant le moyen age. La relation de Walter ou Gauthier,

archidiacre de Therouanne, repondait beaucoup mieux au

gout de Pepoque, et c'est a elle que se sont adressSs les

chroniqueurs a partir du XII C
siecle.

C'est ce qui explique que les manuscrils de Phistoire

du meurtre de Charles le Bon n'ont jamais ete tres nom-

breux. Au XV

l

e
siecle, le cure Meyer en avail un dans

sa bibliotheque. Les Bollandistes parvinrenl a s'en pro-

curer qualre. Mais lous ces manuscrits, dont Pun elail

conlemporain de Galbert ou peu poslerieur a son epoque,

sont perdus. On n'en connalt aujourd'hui en reaiite que

deux, Pun el I'aulre du XVI e
siecle, conserves Pun a Arras,

Pautre a Paris. En effet, un troisieme, ayant appartenu a

feu le chanoine Carton, de Bruges, et qui se trouve aujour-

d'hui dans la bibliotheque de M. le comle T. de Limburg-

Slirum,.n'esi qu'une copie sans valeur, faite il y a environ

une cinquantaine d'aunees, d'un manuscril plus ancien

non encore retrouve.

C'est d'apres les manuscrits d'A.rras el de Paris, soi-

gneusement collalionnes par M. Pirenne, qu'a ete faite la

nouvelle edition.

Parmi les editions anlerieures, il n'y en a qu'une seule

qui soil vraiment originale, c'est celle des Bollandistes,

due a Henschen et Papenbroch.

Dom Brial et Langebek se sont bornes a reproduire le

teste des Bollandistes.

Ce qui est plus grave, c'est que Kopke, tout en signa-

lanl les manuscrits d'Arras el de Paris, ne s'en est pas

servi. II a pris comme base de son edition le texle des
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Bollanilisles; mais, au lieu de recourir au lexte original

des Acta sanctorum, il s'esl servi de la reimpression de

Langehek, ce qui fail que les nombreuscs fautes lypogra-

phiques de I'edition de Langebek out passe dans celle de

Kopke.

II est vraiment facheux qu'une pareille negligence ail

pu se glisser dans une collection aussi juslement ceMebre

que celle des Monumenta. Rien ne serail plus injusle que

de repeter a ce sujet : ,46 uno disce omnes. Mais il

imporle, pour I'honneur de celle oeuvre grandiose, que

son comile de r&laclion f'asse publier une nouvelle edition

deGalberl.

Une autre de'eouverte, egalement facheuse, a ele faile

par M. Pirenne au sujel de ledilion des Bollandisles. On

n*y renconlre pas, en effet, aux §§ 413, 114, 1 15 et 148,

des passages plus ou moins etendus qui se sont evidem-

ment trouves dans les manuscrils donl se sont servis

Henschen et Papenbroch. Or, ces passages renferment des

allaques ires violenles conlre le clerge\ C'esl done pour

ce motif qu'ils ont ete supprimes. Nous nous bornerons a

en citer un seul (1), parce que c'esl le plus courl : « El

de nouveau nos prelres declarerentsottemenl qu'un pretrc

d'Aerlrycke, un prelre de Couckelaere el le clerc OdfrM

avaient, par leurs incantations, mis en fuite le comle

Thierry el les siens, alors que c'esl Dieu qui dispose et

ordonne toules choses. >

Cuislara ct Odfridui
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L'oeuvre des Bollandisles jouit a hon droit d'une grande

reputation. II est done regrettable que des omissions

comnie celles que je viens de signaler aient ele faites dans

le temps. II est permis de croire que les continuateurs de

celle oeuvre giganlesque ne depareront plus a l'avenir leurs

editions par des omissions de celte nature, qui jelteraieni

ntesairement du discredit sur I'ensernble de leur travail.

Les notes explicalives mises par M. Pirenne au bas des

pages sont nombreuses, mais elles se bornent a donner

des indications sans lesquelles le texte de Galberl ne

serait guere intelligible.

A. Wageiser.

J'ai 1'honneur d'offrir a la Classe, de la part de M. A. Van

Branleghem, archeologue a Bruxelles, un exemplaire du

catalogue illustre de la collection d'eeuvres d'art exposee

h Londres, en 1888, par le Burlington fine arts Club. Ce

magnilique ouvrage in-folio se compose dc 105 pages de

lexle el de 53 planches en chromolithographie el en

pliototypie. Les oeuvres exposecs, au nombre de 297,

apparliennenl toules a la ceramique grecque.

Ainsi que le dit avec raison M. Cartault (1), la collection

de M. Van Branleghem occupait dans cette exposilion, a

laquelle avail conlribue la princesse de Galles, la place

d'honneur. En eflet, des 297 objels exposes, 185, e'est-a-

dire p| us des tro j s c i Qq U jemes, laisaient parlie de la

colleclion de notre compalriote.

L'exposilion se composait de deux parties principals

bien dislinctes : les vases el les figurines.

3*' SERIE, TOME XXI 1.
*'J
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Sur tes 141 vases exposes, 82 apparlenaient a M. Van

Branteghem.

L'auleur du texte explicatif, M. Froehner, les a divises

en onze classes.

La premiere comprend les vases peinlsde 1'AUiqiie, qui

portenl la signalurc de I'artiste.

Ces vases sont extremement rares. Avec cetle passion

qui caracterise les vrais amateurs, M. Van Branleghem a

cherche, depnis des annees, a s'en fa i re une speciality et

Ton peut dire qu'il a admirablemenl reussi dans ses efforts.

A I'exposition de 1888 (iguraient deja douze vases de

Tespece, el je crois pouvoir affirmer que leur nombre s'est

encore accru depuis.

L'nn d'enlre eux est d'une rarete el d'une valour excep-

lionnelles, au point de vue de I'hisloire de la ceramique

alhenienne.

De toutes les inscriptions de I'Attique parvenues jusqu'a

nous, la plus ancienne est incontestablement celle qui est

gravee sur un de ces vases a omemenls rcclilignes qui

ont eie trouve's a Alhenes, pres du Dipylon. Mais imme-

dialement apres vienl se placer ^inscription de la coupe

Van Branleghem, qui, d'un autre cdte, est la plus ancienne

de loules celles qui conliennenl la signature de l'arliste.

Elle remonle cerlainemenl jusqu'au Vllc siecle avant J.-C-

Une coupe Ires remarquable aussi est celle qui a ete

decoree par Euphronios. II resulte,en effet, de decouveries

failes, il y a quelques annees, a I'acropole d'Alhenes,

qu'Euphronios elait dans la plenitude de son talent au

commencement du V e
siecle, c'est-a-dire ante>ieurement

a la destruction par les Perses du Parthenon primilif.

Un piedestal en marbre blanc portant rinscription :

Eucppovw? xepa{jL£u<;, Euphronios potier, prouve la conside-

ration dont jouissait a Alhenes cetle categoried'industriels,
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donl l'art d&oratif atteignit peu a peu an si haut degre de
perfection.

La coupe Van Branteghem decoree par Euphronios est

certainement une des oeuvres d'art les plus accomplies
qu'on puisse rencontrer. Le nom d'Euphronios, de cet

humble potier auquel un des plus savants archeologues de
noire epoque, M. Klein, a consacre un ouvrage etendu, est

digne de figurer sur la lisle des grands artistes de lous
les temps.

Le deuxieme groupe de la collection Van Branteghem
conlient des vases corinlhiens archaiques; le troisieme,

des vases d'ancien style trouves a Arsinoe, dans I'ile de
Chypre.

Dans le quatrieme sont ranges neuf vases de toute

beaule, ou Ton remarque de nombreuses traces de dorure.

Deux d'entre eux, quoique trouves en Thrace, sont evidem-
ment de fabrication alhenienne. Les figures, de couleur
fouge, rehaussees de blanc, de bleu el de pourpre, se

detachent sur fond noir. Ce sont des oeuvres de 1'epoque

^'Alexandre le Grand, executees avec une rare perfection.

M. Froehner declare sans hesiter que ce sont de veritables

chefs-d'oeuvre dans le domaine de la peinlure sur vases.

Le cinquieme groupe se compose de dix-neuf cenochoes
se rapportant aux feles de Bacchus, a I'epoque des Anlhes-
teries. Toutes porlent comme decoration des groupes

d'enfants se livrant adiflerenles especes de jeux. Ce d£cor

particulier s'explique par la circonslance qu'a la fete des

Anlhesteries on pla^ait des couronnes sur la tete des

enfants ages de trois ans.

La collection Van Branteghem est une des plus riches

en cenochoes de cette espece.

Le sixieme groupe comprend quelques pelits vases a
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figures rouges, destines probablemcnt a des usages de

toilette.

Le seplieme groupe est un des plus remarquables de la

collection. On y trouve ces vases a fond blanc qui appar-

lieunenl generalement a la categorie des lecylhes, c'est-a-

dire de ces vases a long col qui avaient incontestablemenl

une destination funeraire.

Si quelque chose peut nous donner une idee de ce que

devait elre la peinlure des Grecs a l'epoque de ce qu'on

nommait le grand art, c'est-a-dire de I'art de Polygnote et

- de son ecole, ce sont bien cerlainement les lecylhes a fond

blanc. L'un de ceux qui font partie de la collection Van

tiranteghem date, selon loute apparence, du Vc siecle avant

noire ere. On y voit deux femmes dont I'une joue de la

lyre, I'aulre de la double flule. On peut dire sans exagera-

lion qu'elles onl la majesle des figures qui ornent la frise

du Parthenon. Les chairs et la coiffure, couverles d'un

email special dont il n'exisle, parait-il, aucun autre

exemple, se detachent en blanc clair sur un fond jaune

pale. L'une des femmes porle un peplos noir donl les plis

sont indiques par des lignes rouges; le peplos de l'autre

est d'un bleu pale jusqu'a la ceinture, tandis que la partie

inferieure porle les traces d'un rouge ^clalant. C'est bien

ainsi qu'il faut se tigurer les personnages heroiques de

1'ecole de Polygnole, qui se dislinguaient bien plus par la

grandeur de la composition el Tincomparable purele des

lignes qre par I'eclat de la couleur et ces effels de lumiere

qui caracterisent la peinlure des £poques plus recentes.

Dans le huitieme groupe sont ranges les vases a couleurs

applique>s sur couverte, dans le neuvieme groupe les vases

en forme de letes ou de figures.

Le dixieme groupe se compose d'une seule coupe, sur

laquelle se detaehe en bas-relief la Minerve de Phidias.



( 267
)

II esl prouve' que des bas-reliefs de ce genre, d'une

epoque relalivemenl recente, etaienl Tails dans un moule.

Mais on renconlre rarement un exemplaire aussi finement

acheve que celui de la colleciion Van Branleghem.

Enfin le onzieme groupe est forme par trois petits vases

emailles, fails a Tinstar de la poteiie enmillee <le I'Egypte.

On a suppose qu'ils provenaienl de la colonic grecque de

Naucraiis.

La deuxieme parlie de la collection exposee par le

Burlington fine arts Club se composait de 1 56 terres cuites,

dont 103 etaienl emprunlees au rnusee Van Branteghem.

La Classe connail le profond elonnemenl qui frappa le

monde des archeologues lorsque furent decouverles,

en 1874, les premieres figurines de Tanagre. La revelation

quaires commencerenlpar emettre des donlessnr I'aulhen-

t'cile de ces figurines, doutes d'aulant plus surprenants

qu'on aurail du reconnaitre lout d'abord que, parmi les

artistes contemporains, pas un n'eul ete capable de modeler

des statuettes aussi merveilleuses el portant un cachet si

t'videmment grec.

On a beaucoup admire, il y a quelques annees, el non

sans raison, la Sapho de Pradias; mais combien elle est

•nlerieure a cclle Corinne de Tanagre, qui Dgure dans la

collection Van Branteghem!
A 1'heure qu'il est, plus personne ne doute de Paulhen-

l 'cile de ces petits chefs-d'ceuvre, dont on a fini par

trouver des exemplaires un peu parlout dans le monde
hellenique. On en a, en effet, decouvert a Thebes, a Thisbe,

dans 1'ile d'Eubee, en Atlique, a Corinlhe, a Hermione el

surtout en Asie Mineure, a M.yrine, a Smyrne, a Tarse el

ailleurs.
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Les terres cuiles exposees par M. Van Branteghem

forment quatre categories. A la premiere apparliennent

les terres cuites de la Grece propremenl dile.

La seconde comprend les terres cuiles de 1'Asie Mineure,

dont le caractere est sensiblement different de celles de la

Grece.

La troisieme ne se compose que d'une seule figure : c'esl

une terre cuile egyptienne represenlanl le dieu Horos

enfant.

La qualrieme, enfm, est forrnee par trois figurines

e"maillees.

Nous n'en finirions pas si nous voulions enumerer

toules les figurines de la collection Van Branteghem qui

merileraienl d'etre signalees a 1'altenlion de la Classe.

Bornons-nous a dire qu'il s'y trouve des specimens de

premier ordre represenlanl presque toules les epoques de

1'arl plaslique chez les Hellenes. On y voit, par exemple,

deux figures de Silene qui portent l'empreinle evidente

du Vl e
siecle avanl noire ere, ainsi que trois statuettes

d'Aphrodile, dont 1'archaisme voulu rappelle I'enfance de

Tart. Mais a cOte" de cela un Marsyas buvant a une outre et

un groupe compose d'une Silene et d'une nymphe nous

ramenenl direclement au siecle de Pericles. Ce sont, dil

M. Froehner, d'inappreciables chefs-d'oeuvre.

Viennentensuite les nombreuses figurines qui rappellcnt

le style plus gracieux, mais moins severe, en faveur a

1'epoque d'Alexandre le Grand.

Dans ce nombre signalons toul d'abord une Victoire,

Nike.

Ainsi que le dit M. Carlaull dans son recent ouvrage

sur les terres cuites de la Grece, trois Vicloires admirables

sont sorties des fouilles qui onl eu lieu pendant ces der-
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nitres annees en Asie Mineure : la Nike Caslellani, la INike

Greau el la Nike" Sabouroff.

La Nike" Caslellani, ajoule M. Carlaull, est la plus belle

de loules. Or, c'esl precisement celle-la qui fait parlie de

la collection Van Branleghem el qui se irouve reproduile

au n" 212 du catalogue du Burlington fine arts Club.

Je ne veux pas abuser du lemps de la Classe en lui en

faisanl une description. Ceux d'entre mes confreres qui

prennent plaisir aux oeuvres d'arl pourront s'en faire une

idee en jetanl un coup d'oeil sur le catalogue.

Si je me suis permis d'insister d'une maniere peut etre

un peu irop delailleesur I'ouvrage que je viens d'offrir a

la Classe, c'esl que ce n'esl pas sculcment un livre, e'est

aussi et surlout un musee beige que je voudrais lui faire

connailre. La collection Van Branleghem est fort connue

en Anglelerre, en Allemagne el en France. Elle ne Test

guere, je crois, en Belgique. J'avoue du moins, en ce qui

me concerne, que j'ignorais encore, il y a quelques mois,

qu'une aussi merveilleuse collection se irouvat a Bruxelles,

Ce que j'en ai die jusqu'ici ne se rapporte qu'a la collec-

tion telle qu'elle elait composee en 1888. Mais depuis

celte epoque, j'ai pu m'en convaincre il y a quelques

jours, elle sest encore enrichie considerablement. Ainsi

nolamment la collection des lecylhes blancs, si importante

pour nous faire connailre l'epoque classique de la peinture

hellenique, est sensiblement plus riche aujourd'hui qu'elle

ne l'etail il y a quelques annees. M. Van Branleghem, an

surplus, n'esl pas un de ces amateurs qui cachent leurs

tresors. II s'empressera, j'en crois etre sur, de monlrer les

siens a ceux de mes confreres qui lui en exprimeronl le

desir. Je voudrais aussi, et je dirai pourquoi, que nos con-

freres de la Classe des beaux-arts en prissent connaissance.

L'arl hellenique a ele pendanl quelque temps, en
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Bclgique anssi bien el peul-elre plus meme qu'ailleurs,

relegueau second plan. On le croyait.en effet, bien a tort,

represent^ complelement par Pecole de David, qui, certes,

ne repondail plus a nos aspirations. II en est resulle que,

d'un cdte, par un exces de romanlisme, on a mis au pre-

mier rang Tart du moyen age, tandis que, d'aulre part, par

une reacl'on excusable, on s'est lance en plein dans le

naluralisme. Heurcnsement on commence a comprendre

aujourd'hui que ce n'est ni I'art mystique du moyen age,

ni le naluralisme contemporain qui nous rameneront dans

les grandes voies de I'art. L'art grec, ou I'elude conscien-

cieuse de la nature s'esl constamment alliee a la preoccu-

pation de I'ideal, jul-ce meme dans la reproduction des

scenes de la vie ordinaire, ou dans la poursuiledu comique,

voire meme du grotesque, Tart hellenique, dis-je, est, je

crois, appele derechef a une veritable renaissance. Les

decouverteselonnanlcs failesdans cesderniers temps mon-

treront a nos artistes des voies nonvelles, presque comple-

lement inexplorees jusqu'ici, el je me permets d'exprimer

I'opinion qu'une elude attentive de la collection Van Bran-

teghem pourrail, dans noire pays, contribuer puissamment

a cette beureuse renaissance.

A. Wagener.

J ai 1 honneur de presenter a la Classe des leltres, au

nom de Tauleur, mon ancien eleve, M. le professeur

W. Bang de Wezel, une elude mince de volume, mais assez

grosse de resullals quant aux principes el a la methode de

la linguislique. Elle a pour objel un des points imporlanls

de la formation des langues de I'Asie cenlrale et mel sur

le chemin d'eludes comparatives entre ces idiomes el les

langues indo-europeennes. Je m'absliendrai de toute
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observation queje pourrais avoir a faire a sonendroit, elje

me bornerai pour toute appreciation a reproduire ici le

jugement qui a el6 porte en Allemagne sur un travail pre-

cedent et similaire:

« L'auleur, savant bien connu dans le domaine de la

linguislique, developpe dans cetle importanle etude les

fondemenls d'un systeme nouveau de comparison des

langues, syteme qui produil des resullals remarquables et

excitera, au plus haut point, Tinleret des linguistes. »

Si Ton a pu dire cela de ce precedent travail, on le

pourra mieux encore certainement de celui-ci.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Messieurs,

Bien que prive* de I'avantage de pouvoir assisler aux

seances de la Classe, je liens a resler en communication

scienlifique avec mes bonorables confreres de Bruxelles.

Je prends done la liberie de vous soumetlre quelques

resultats des recherches que, dans le courant de cet e*te,

j'ai f'ailes aux archives de I'Etat a Venise. Je m'y suis

principalement occupe de Tbisloire du ministere du car-

dinal de Granvelle en Espagne, de 1579 a 1586. J'ai sur-

toul cherche la solution d'une question qui a beaucoup

intrigue les modernes historiens du XVI e
siecle, el qui est,

en effet, d'une importance considerable pour le jugement

deTmitif a porlpr snr le caraclere et sur la politique de

Philippe II. La con.luite offensive, belliqueuse et violenle
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quece monarque a tenue depuis Tan 1580, est-elle due a

Influence de Granvelle, ou ressorlail-elle de I'initialive

personnelle du souverain? II ne faut pas oublier que, jus-

qu'a la dale que je viens d'indiquer,*la plupart des diplo-

mates de 1'epoque nous de'peignent le roi catholique sous

les couleurs d'un caraclere faible, indecis, craintif meme,

preferant toujours les solutions pacifiques, les nioyens

indirecls el les negotiations dilatoires aux decisions fortes,

viriles el courageuses. Beaucoup d'auteurs modernes, tels

que Motley, ont encore exagere ce portrait, en allribuant

a Philippe II un esprit borne el incapable, presque

inaniaque. Cependant, a parlir de 1'an 1580, ce meme

prince conquierl le Portugal, prepare longuement el

realise Tinvasion de TAnglelerre, poursuit avec energie

el resolution la reoccupation des Pays-Bas, et envoie

ses troupes on France afln de soumettre ce pays a

la domination de I'Espagne et de I'tfglise catholique.

Cette metamorphose de la politique espagnole a paru si

elonnante a la plupart des hisloriens, enlre autres a 1'il-

luslre Ranke, qu'ils I'ont allribuee a I'influence de Gran-

velle, appele en Espagne comme premier ministre en

1579, et a celle des hommes d'filat de son ecole. Celte

opinion paraissail assez probable et predominait dans

1'hisloriographie conlemporaine; mais c'etait loujours une

hypolhese, non elablie sur preuves irrecusables. Le bio-

graphe le plus recent de Philippe, M. Forneron, n'a fail

qu'cffleurer le sujet (l. Ill, pp. 74-77), selon sa maniere

plulot anecdolique qu'approfondie et instructive.

Depuis assez longlemps, j'ai tente d'arriver a une solu-

tion salisfaisanle. Malheureusement pour mes recherches,

le secret des affaires elait assez bien garde a la cour de

Madrid au XVI e
siecle, el, meme aux archives dti Vatican,
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je n'oblins aucun r&ullat. Les nonces aposloliques

n'avaienl pas r£ussi a sonder assez profondemenl le carac-

tere du gouvernement espagnol. Je crois avoir ete plus

heureux a Venise. Mon intention est d'ecrire un jour I'his-

toire du ministere de Granvelle en Espagne, Episode

important et trop peu connu jusqu'aujourd'hui : pour le

moment, je me contenlerai d'indiquer brievemenl quelques

fails louchant la question donl je viens de parler. Le

cardinal est un personnage si inlimement lie a I'histoire

de Belgique, que je me flalte de I'espoir que celte commu-
nication ne sera pas enlieremenl depourvue d'interet pour

mes honorables confreres de la Classe des leltres.

II est certain que Philippe II, en appelant Granvelle de

Rome en Espagne, a eu Pinlention de lui confier, sous sa

propre surveillance, la direction de loules les affaires poli-

tiques. « En parlant avec moi de l'arrivee de l'illustre

Granvelle, ecrit de Barcelone 1'ambassadeur venilien

Malteo Zane, le 18 avril 1579 (1), le seigneur vice-roi

(d'Aragon) m'a dit que le roi a appele le cardinal a cause

du manque de sujcts capables dans son conseil; non pas

pour lui donner une charge particuliere, mais pour Tem-

P'ojer dans la direction des affaires, comme qui les connait

le mieux, en parlie par suite de sa longue pratique de la

cour, a I'epoque de I'empereur Charles (Quint), en parlie a

cause des autres grands emplois qu'il a administreset qui

le rendent fort experimente. » Et, le 22 aoul, Tambassa-

deur ordinaire, Gian Francesco Morosini, ecrit : « Granvelle

est bien en laveur et ires estime de Sa Majeste el, par

consequent, de toute la cour. » Le ministre annonce lui-

meme au cardinal Farnese, le 18 septembre 1579, que le

roi a 1'intention de ('employer dans toutes les affaires,

(*) Ms., Venise Frari, Sumnw, vol. XII; original cbiffre.
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sauf celles qui se rapportent a I'adminislration inlerieure

tie 1'Espagne proprement dite (1).

En effet, !e cardinal fut pendant quelque lemps le chef

absolu du gouvernement. « II est ici toutle minislere dans

la haute politique et en ce qui touche l'ltalie», ecrit a

Alexandre Farnese son correspondant, Juan de Sama-
niego (2). a II continue aux affaires, dit Morosini le 26 sep-

tembre, el Sa Majeste ne se sen presque plus d'autresque

de lui. Aujourd'hui on pretend qu'elle I'a nomme presi-

dent du conseil d'llalie, emploi, il est vrai, moins eleve

qu'il conviendrait a un tel personnage, mais puisqu'il

reste encore au conseil d'Etat el qu'il dirige les autres

affaires qui se presenlenl journellement avec Sa Majeste,

il conservera la plus haute autorite. » Et quelques jours

plus tard (10 oclobre) : « Sa Majeste continue a se servir

exclusivement du seigneur cardinal. Le secretaire Don
Juan Idiaquez travaiile loujours avec Sa Seigneurie illus-

Irissime, et expedie avec elle loutes les affaires que Sa

Majeste traite acluellemenl ». Lorsque Philippe II quitla

Madrid, en parlanl pour le Portugal, a la (in du raois de

fevrier 1580, il confia a Granvelle le gouvernement entier

de ses vastes Etats (3). A la fin de la meme annee, le car-

dinal est considere comine maitre de la cour el de toutes

les mesures poliliques (4). La Flandre n'apparlient pas

moins a son department que I'ltalie (5).
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On pourrail done croire que I'opinion generalement

acceplee est bien fondle, et que Philippe II s'esl contente

de mettre a execution les avis que lui donnail son premier

ministre. El, en effel, Morosini nous assure que les affaires

du Portugal, alors les plus imporlanles, passaienl toutes

par les mains de Granvelle (1). II est Evident que la lour-

nure energique et guerriere que la politique espagnole a

prise contre le Portugal etait conforme aux idees du car-

dinal; it n'est pas moins certain que celui-ci a ele par-

tisan de mesures offensives et violentes contre lous les

adversaires de la toute-puissance castillane. II conseilla au

roi de s'emparer du Portugal par la force, sans se soucier

des exhortations paciliques du pape, et de ne demontrer

au momle la justice de sa cause qu'apres s'etre rendu

mailre du pays (2). Le gouvernemenl francais le conside-

rait comme son ennemi parliculier et ordonnait a ses

ambassadors en Espagne de ne s'adresser a lui sous

aucune condition el de partir de la cour de Madrid plulot

que de ne pas trailer exclusivement avec le roi lui-meme;

car on croyait celui-ci beaucoup plus modere que son

minislre (3). Cependant, ici deja nous trouvons un fait qui

nous montre que Philippe n'elait point un instrument docile

enlre les mains de Granvelle, comme on l'a voulu pre-

lendre. Lorsque Catherine de Medicis, appuyee ouverle-

mem par son fils, le roi Henri ill, se posa en rivale des

(*)Ms., Vcnisc, F_^ Ml : depeche chiffrce du

26decembre 1579.

(2) Ms. Dcpechc chiffrcc du nonce, 13 fevricr l»iSO; Rome,

Archives secretes du Vaticaa : iVwriziatura di Spagna, voi1. XXV.

(3) *Is., Vcnisc, 1Frari, Spagna , vol.

:

: dcpechc chiffree dc

Morosini du 50 avr il 1580.
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pretentions espagnoles sur le Portugal, et que la France

laissa entrer dans les Pays-Bas le due d'Alencon a la tele

d'une armee considerable, pour secourir les fitats gene-

raux, Granvelle el les amis qu'il avait parrai les conseillers

de Philippe II presserent ce monarque de rompre avec la

France. lis exposerent « a Sa Majeste qu'il etail necessaire

qu'elle se fit estimer et craindre, et que, si elle voulail se

laisser offenser impunement, d'aulres Pinquieteront egale-

ment et conlinueront a travailler contre elle » (I). Le car-

dinal ne se cacha nullement de ses intentions belliqueuses

contre la France, pas meme devant le nonce apostolique (2).

Mais il ne reussit pas. « On croit ici pour sur, ecrit de

Madrid Matteo Zane, que Sa Majeste va user de sa pru-

dence et de son (legme habituels, el qu'il remediera aui

inconvenienls plulot par les negotiations que par les

armes (3) ». Pendant 1'annee suivante, Granvelle a sans

cesse conseille a son roi de faire la guerre a la France,

maisce fut en vain (4).

Granvelle ne fut pas moins belliqueux dans les affaires

des Pays-Bas, ou il se monlra fort oppose aux negotiations

entreprises en 1582 par le prince de Parme avec les

fitats generaux; il esperait peu de celte tentative pacifique

(i) Ms., Vcnise, Frari, Spagna, vol. XIV : depeche chiffrce d

Matteo Zanc, 30 octobrc 1581. — Cf. Ibid., Roma, vol. XV: depeel

<le Leonardo Donato, 4 novembre 1581.

(2) Ms., Rome, Arch, du Vatican : Nunz. Spagna, vol. XXIX.

(3) Voir page precedente, note 3.

(4) Ms. Vcnise, Frari, Spagna, vol. XV : depeches chiffrces i

Zanc, 28 mai 1582, 3 Janvier 1583; et vol. XVIII: depeche d

Vincenzo Gradcnigo, l«juin 1585.
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el croyait, au contraire, qu'il serait facile de vaincre par les

amies les rebelles affaiblis par leur dissentimenis inle-

rieurs (1). Ce ful surtout lui qui poussa le roi a mellre

a prix la tele du prince d'Orange, en promellant aux

assassins une somme de trente a quarante mille e*cus et

d'aulres recompenses, <r comme le font tous les potentats

d'ltalie » (2).

Lorsque le pape Sixte-Quinl publia contre le roi de

Navarre la bulle d'excommunicalion et de destitution,

Granvelle conseilla a Philippe de profiler de cette occasion

pour s'emparer de toules les possessions de ce prince au

nord des Pyrenees (3).

Quoique prince de Tfiglise, Granvelle a soutenu avec

ardeur la cause des droits du pouvoir civil dans les

nombreux diflerends qui survenaienl alors a lout moment

enlre ia curie romaine et le roi d'Espagne, tanl sur les

privileges ecclesiasliques de ce monarque en Sicile et a

Naples que sur la juridiclion ecclesiastique dans I'Espagne

roeme. Les nonces apostoliques ne trouvaient pas d'adver-

saire plus tenace que Granvelle (4). La cour ponlificale

(1) Ms., Vcnise, Frari, Spagna, vol. XVI : dcpeches dc Zane,

26 mars, 26 octobre 1583.

(2) Granvelle au roi, 15 novembrc 1579; Piot, vol. Vlf, p. 496.

(3) Ms., Venise, Frari, Spagna, vol. XVHI : depeche de Grade-

nigo, 23 octobre 1585.

(4) Ibid., vol. XVI : depeche de Zane, 26 octobre 1583; vol.

XVII : depeche dc Gradenigo, 7 novembre 1384. — Rome, Vatican,

Nunz. Spagna, vol. XXVI, depeche de Marij au cardinal de Come,

21 decembre 1581 ; vol. XXVIII : depeche du nonce, cveque de

Lodi,2fcvrierl582.
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s'en apercul bicnlol el montra au cardinal un vif mecon-

lentemenl(l).

Mais, d'aulre pari, ce minislre abondait dans Ie sens de

la cour de Rome, quani au projet d'une allaque conlre

PAngleterre herelique. Au cardinal comme a Sixle-Quinl, la

reine Elisabeth semblait 1'ennemie la plus puissanle el la

plus dangereuse de I'Eglise calholique et de I'influence espa-

gnole. II n'a pas cesse un inslanl d'acliver les preparalifs

de celtegrande enlreprise el d'exhorter Ie roi a la tenler

serieusement; « car Sa Seigneurie illuslrissime est d'avis

qu'il convient ainsi a la dignile de Sa Majesle el a la

securile de ses affaires, et qu'il n'y a pas d'aulre remede

a la situation que de frapper la t6le et la premiere cause

de tous les maux, c'esl-a-dire la reine d'Anglelerre » (2).

II I'avoua franchemenl a l'ambassadeur venitien Lippo-

mano (3). Le but de la politique de Granvelle elait done

I'etablissement de Vaulorite, c'esl-a-dire de I'omnipolence

du roi d'Espagne sur I'Europe enliere, non pas au moyen

d'une diplomalie aslucieuse et intrigante, mais par la force

(I) Ms. nomc, Vatican, Num. Spagna, vol. XXVIII :
depeche

c l'cvcquc dc Lodi, 28 aout : « II S»' Carle Granucla mc disse apcr-
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Jusqu'a quel point Philippe II a-t-il suivi les conseils du

cardinal? Tel est le probleme qui nous occupe principa-

lement.

J'aideja mentionne un fait important qui demontre que

le roi n'etail pas enlierement infeode a la politique prdnee

par son premier ministre : c'est qu'il ne s'est pas laisse

entrainer a une rupture avec la France, et qinl a preTere

des relations supportables avec cette puissance a une

nonvelle guerre, qui, sans doute, lui aurail impose <\es

charges trop lourdes. Mais nous possedons encore des

donnees positives qui prouvent que, des le moment on

Granvelle pretendit diriger son roi selon ses propres idees,

il vit son influence decroitre rapidement.

Les Espagnols avaient toujours vu avec chagrin I'eleva-

tion de eel etranger, de ce Franc-Comtois, a la dignile de

premier ministre. lis pretextaient que cette nomination

serail le signal d'une revoke generate des Pays-Bas,

auxquelsle grand cardinal etail si profondement odieux (I).

Le cardinal de Tolede, membre tres influent du conseil

d'Elat et partisan de Perez et de la princesse d'Eboli,

^lail son adversaire avoue. En general, tons les grands

d'Espagne, tous les autres minislres porlaienl envie a

Granvelle (2). « La nomination du seigneur cardinal

Granvelle — dil, le 22 mai 1579, I'eveque de Plaisance,

nonce apostolique a Madrid, — decidee exclusivement

par le roi et Malleo Vasquez, a produit une telle dellance,

colere et crainte dans l'esprit des principaux minislres

fe cette cour, que tous, a commencer par le seigneur

(*) Ms., Venisc, Frari, Spagna, vol. XII : depechc chiffrcc de

Morosini, 23 mai 1579.

(2) /&id.,dcpecheschiffrccS dc Morosini, 22juiilct, l2,I8aouU579.

3Be s£rje, tome xx ii. -°
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cardinal de Tolede, sonl a moilie alterres. Nous en verrons

la fin (1). » — « Hier, au conseil d'Elat, ecrit I'ambas-

sadeur de France, M. de Saint-Gouard, Ic cardinal de

Tolede et celui de GranveJIe eurent une prise, je ne sgay

snr quoy. Mais si une fois il se prend a ces gens-cy, il sera

bien fin si a la longue il ne irouve qui le sera plus que

lui (2). » Granvelle eompril le danger elchercha a gagner

les bonnes graces des Espagnols, en s'abstenant soigueu-

sement de toule ingerence dans les affaires inlerieures de

la Castille et en assuranl a lout le monde qu'il ne s'en

melerail jamais (3). Mais il n'y reussit que tres imparfai-

lement.

Lorsque, pour la premiere fois, il s'eiail plaint au roi

des intrigues dirigees contre lui a la cour de Madrid,

Philippe I'avait pleinement rassure et lui avail promis de

le proteger loujours contre ses adversaires (4). Cependant

le monarque elail lui-meme trop Espagnol pour que I'anU-

palhie generale de son entourage contre le pretre etranger

ne unit pas par rinfluencer. Malgre la haute opinion qu'il

avail de la capacite de Granvelle, la faveur qu'il lui avail

montree de prime abord diminua bientot, et rapidement.

Le cardinal s'en apercjit des le commencement de la

troisieme annee de son ministere, et, pour eviler une

(1) Ms., Rome, Vatican, Hfunz. Spagna, vol. XXII.

(2) Forneros, tlisl. de Philippe II, t. Ill, p. 75, edition de

882 ; depeche du 12 novembre 1579.

(3) Ms., Vcnisc, Frari. Spagna, vol. XII : dcpcchc de Morosini,

2 aout 1579.

(4) Gachard, Correspondanee de Philippe 11, t. I, Introduction,

p. lxix-lxxi. — Piot, Correspondanee de Granvelle, L VII, pp. * 18'

20. — Granvelle au roi, 7 aout 1579, et apostille du roi.
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catastrophe humiliante, il emit le vceu de quitter son

poste el de retourner a Rome, en qualite" de protecteur de

la nation espagnole. II ecrivit a tout le monde que tel

elait son desir; et I'ambassadeur d'Espagne a Rome le

designa, en eflet, comme le tilulaire le plus aple pour

cette haute dignite (1). Mais comme elle elait deja promise

an cardinal de Medicis, le minislre pensa un moment a se

faire nommer gouverneur du duche de Milan (2). Ce fut

surloul le vieux due d'Albe qui, enloure de i'aureole de

conquerantdu Portugal, contrecarra aveesucces Pinfluence

de Granvelle (3). Mais si les courlisans supposaient que

la mort du due, arrivee vers la fin de I'an 1582, rendrait

au cardinal son aulorite supreme, ils se virent bienlot

detrompes. Le roi ne suivit point le conseil de Granvelle,

d'atlaquer la France, mais celui d'autres ministres, de

patienter plulot et d'intriguer clandeslinement conlre ce

pays (A). De meme, Philippe pencha vers un accord paci-

hque avec les Etals generaux des Pays-Bas, conlraire-

menl a I'avis du cardinal. Un fail qui fut fort remarque,

c'esl que, a pies son retour a Madrid, en 1583, le souverain

n'accorda a Granvelle aucune audience parliculiere (5).

Kn dehors des dissentiments touchanl la haute politique,

(1) Francisco de Vera au roi, 29 mai 1381; Documenlos cscogtdos

del archivo de la ensa de Alba (Madrid, 1891), p. 2C8.

(2) Ms., Vcnisc, Fiuri, Roma, vol. XV : depeche dc Donate, 23

decembrc 1581; Spagna, vol. XIV : depeche de Zane, 10 fevrier

1582.

(3) Ms., Vcnisc, Spagna, vol. XV : depeche de Zanc, 20 decern-

kre 1582.

(i) Ibid., depeche du menie, 5 Janvier 1583.

(5) Ibid., vol. XVI : depeche chi ffree du meme, 11 avril 1583.
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il y avail encore pour Philippe II un sujet de mefiancc

envers le cardinal; et la mefiance du roi, une fois eveillee,

ne se rendormail plus jamais enlierement. Granvelle avail

vivemenl insiste aupres du monarque pour que celui-ci

recompensat les nombreux et ties grands services que la

famille ducale de Parme lui avail rendus, en cedant a

celle-ci la citadelle de Plaisance, occupee encore par les

Espagnols, mais convoitee par les Farnese qui possedaient

la ville du meme nom. Le roi aurait voulu garder celle

forteresse d'une haute importance mililaire, la clef de

I'ltalie centrale; il unit toulefois par ceder, mais de

mauvaise grace el non sans garder rancune a Granvelle,

qu'il accusail d'avoir sacrifie I'interet espagnol a son

devouement pour la famille de Parme (1). II evita avec

ostentation de rencontrer le cardinal, et appela a la cour

Don Juan de Zuniga, grand-commandeur de Caslille, qu'il

combla d'honneurs et de (lignites, et qu'il destina ouverte-

ment a remplir le role de son premier conseiller

(juillet1583)(2).

La disgrace de Granvelle se dessina chaque jour plus

clairemenl. En huit mois, il ne put obtenir du roi que

deux audiences (5). Son avis ne fut plus demande, sauf

pour les affaires d'ltalie, qui lui etaient specialemenl con-

fiees et dont Pimporlance elail peu considerable (4). Le

commandeur de Castille ne repondant pas enlierement

11) Voi r dc nombrcus es dcpeches

(2) Ms. Vcnisc, Frar , Spagna,

6, 31 jui let 1583.

(5) Ibid ., dcpeche du neme, 6 ao

(4) Ms. Rome, Vatic

cveque de Lodi, 7 avril 1584.
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aux esperances du roi, celui-ci nc se servil plus que du

concours d'un simple secretaire, Don Juan d'Idiaquez (1).

Les choses approcherent d'une veritable crise, comme

nous I'apprenons d'une depeche chiffree, extr£mement

inleressante, de I'ambassadcur venilien Gradenigo, du

27 mai 1584. Nous croyons devoir la donner lilleralement,

dans ses parties essenticlles (2) :

« Prince serenissime. Le Ires illuslre cardinal Granvelle

a fait porter avec beaucoup de courage un de ces jours,

devanl Sa Majeste, une plainle aussi energique que

moderee, concernant sa situation, puisqu'il voit qu'on ne

le traile plus de la meme maniere que pendant bien des

annees dans le passe, attendu qu'on ne lui donne que peu

importantes; el meme s'il arrive qu'il emel son avis, Sa

Seigneurie illuslrissime n'en retire que de la honte, parce

que le roi s'eloigoe tellemenl de son conseil qu'il semble

ne pas lenir de son opinion le compte qui, selon le car-

dinal, serait du a sa longue experience des choses

publiques. Ce qui le chagrine grandement, c'est que

depuis que le roi est arrive de Lisbonne, il n'a pu avoir

qu'une seule audience secrete, quoiqu'il Tail souvent

recherchee et qu'il ail fait dire au roi qu'il avail a trailer

avec lui d'affaires Ires utiles et ires importantes. Ceci I'a

amene a dire a Santagio (3), confident le plus intime du

roi, qu'il decouvrit son profond chagrin a Sa Majeste, en

(1) Ms., Venise, Frari, Spagna, vol. XVII : depeche de Grade-

igo, i» avril 1584.

(2) Ibid.

(3) Barthelemy de Santoyo, domestique tres familier du roi.



i m )

ajoutant qu'il n'&ail pas de Pinteret du service royal d'ail-

metlre qu'un ministre ayanl Iraile continuellement les

affaires durant quarante ans, a partir du temps de Pem-

pereur Charles, de glorieuse memoire, reslat actuellement

avec si peu de reputation que, s'il desirait lui parler non

pas de choses parliculieres, mais de celles touchant son

service, il ne pouvait pas meme obtenir acccs aupres du

raonarque, d'ou il soupconnait avoir offense par quelqne

acle I'esprit de Sa Majeste... Le dit Santagio exposa tout

cela avec zele a Sa Majeste, a PEscurial, a quoi le roi ne

repondil rien, ni a la premiere ni a la seconde fois. Ceci

for?a Santagio a lui soumellre la meme affaire, deux

jours apres; mais le roi repondit qu'il devait dire au car-

dinal qu'il n'avait pu lui parler. Santiago repliqua qu'il

n'avait pas le courage de traiter ainsi le cardinal, altendu

que Sa Seigneurie illustrissime savait qu'il avait I'oreille

du roi autanl qu'il le voulait. Alois Sa Majeste lui dit avec

colere qu'elle voulait absolument qu'il parlat de la sorte

au cardinal. Celui-ci en est reste tout confus et, pour dire

la verile, fort irrite. Ses confidents lui pretenl l'intention

de se retirer a Rome aussitot que possible. On atlribue sa

disgrace a -la nomination d'un Ilalien, Doria, au generalal

de la mer — elevation qui avail beaucoup irrite les Espa-

gnols, — a son conseil de ceder la citadelle de Plaisance

aux Farnese, el a la crainte qu'il ne Iravaillat bientot a

1'election du cardinal Farnese au trdne pontifical. »

Les plainles de Granvelle n'amenerentaucune ameliora-

lion dans sa position : il resla exclu de toules les nego-

ciations imporlantes (1). II est vrai que, dans les ce>emo-

: depdche de Grade-
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nies exterieures, il continuait a (igurer comme premier

minislre, mais il n'en gardait que Tapparence. Au mois tie

mai 1585, pendant que le roi elait a Barcelone, Granvelle

se'journait a Saragosse, « ires mecontent, comme on le

comprend, parce qu'il a pen ou peut-elre rien a faiie.

Tout le monde s'en etonne, apres la haute autoriie dont

Sa Seigneurie illustrissime a joui dans ce gouvernement,

au su d*un chacun. Je crois reellement qu'il n'est pour

nen dans les choses qui se passent, comme ses servileurs

le reconnaissent, lesquels auraient desire bien vivement

pour lui un bon conge do la part de Sa Majeste, pour

qu'il put s'en aller a Rome pendant la vacance du siege

papal (1). ,

Pas plus que ses fideles, le cardinal ne cacha son

meconlenlemenl. Ministre disgracie en grande partie a

cause de son energie et de I'impetuosile de son caraclere,

il blame la mollesse et les lenleurs du gouvernement, dans

une letlre oflkieuse adressee au due de Terranova, gou-

verneur de Milan (2), et devant I'ambassadeur de Venise,

auquel il dit : « II est vrai que tous mes efforts restent

• qui se montre conslan

dans les soins les plus indispen

affaires de Sa Majeste catholique (3). Sa colere I'amena i

allaquer hauiemenl et presque publiquement les acles di

roi, tellement que ses amis en congurenl des craintes graves

lant pour lui que pour leurs propres inlerets (4).

(1) Ms., Venise, Frari, Spagna, vol. XVIII : depeche chiffrce d

Gradenigo, 19 mai 158S.

(2) Ibid., vol. XVII, 15avriM884.
(3) /6W., vol. XVIII: depeche chiffreede Gradenigo, 8 fevrier 1586

(4) Ms., Naples, Arch. Farncsicnnes, n» 4, : Aldobrandini au du.

de Parme, l«mars 1584.
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ainsi dire, patent. Nous voyons que, a parlir de la seconde

moilie de I'an 1582, Philippe II, bien loin d'etre I'exeai-

leur des resolutions de Granvelle, en elait devenu presque

I'adversaire.

Dans cetle lulle sourde, le plus fort n'elait evidemment

pas le minislre. Granvelle ful profondement blesse de la

froideur et de la mefiance que le souverain lui monlrait si

ouverlement. II finit par en toraber malade. « L'illustris-

sime cardinal Granvelle est bien faible, £crit Gradenigo le

23 avril 1586, et il se trouve dans cette situation depuis

assez longtemps. Je lui rendis dernierement visile au norn

de Voire Serenile, et vraiment il a beaucoup baisse, lant

dans sa mine que dans ses paroles, qu'il a de la peine a

formuler. Tous aUribuenl la cause de sa maladie a ses

inquietudes, qui sont ires grandes, en sorte qu'elles I'era-

pechent absolument de dormir. A ce qu'il parait, ces

inquietudes proviennent du fail que Sa Seigneurie illus-

trissime n'est plus employee du lout dans les affaires

importanles. On sail memequ'elle n'a eu aucune part dans

les mesures prises contre Drake, ce qui etonne la cour

entiere. » On prevoyait la mort du cardinal. Apres bien

des vicissitudes, il se retablit un peu, « plutdt grace a la

force el a la vivacite de son esprit qu'a la vertu des medi-

caments, dit Lippomano, le 26 juiilet; loulefois il est si

faible qu'a grand' peine il se tient sur ses pieds. II dine

cependant en sociele, s'efforcanl ainsi de se comporter

aussi gaiement que possible (I). » En seplembre, il eut

une rechute qui le forca d'abandonner toute occupation

. Venise, Frari, Spagna, v
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politique et qui amena sa mort, le 20 du raeme mois.

Lippomano nous donne des details interessanls et inedils

sur ses derniers jours. « Aujourd'hui, vers le soir, le car-

dinal Granvelle a rendu son ame a Dieu, apres avoir recu

tous les sacremenls de i*£gli8e el monlre la plus grande
fermele et prudence au n.oment de la mort. II y a huit

jours, le roi lui £crivit une nouvelle leltre, extremement
gracieuse, de sa propre main, leconsolant el disant que sa

maladie lui etait bien douloureuse. Sa Seigneurie illustris-

sime lui repondit que le roi avail bien raison de regretler

sa mort, parce qu'il perdait en lui un servileur fidele, et

qui n'avait jamais craint de se mettre sur les bras lous les

prince du monde dans I'inleret de son service; qu'il remer-

ciait Sa Majeste de la faveur qu'elle venait de lui monlrer,

mais qu'il etait trop tard pour n'importe quel remede (1). •

On comprend facilement le reprocbe sanglant conlenu

danscelle reponse du cardinal, qui accuse, pour ainsi dire,

le roi d'avoir amene sa mort.

« Le cardinal Granvelle, ajoute Lippomano le 27 sep-
lembre, fut enterre lundi avec beaucoup d'bonneurs,

accompagne de lous lescardinaux, des grands de la cour
et des conseils supr6mes, avec un concours immense de

Peuple. , L'arniral de Castille, Don Pietro de Medicis et

d'aulres seigneurs principaux leverent le corps el le por-

terent jusque dans la rue. « Dans son testament il ordonne,
parmi les premieres cboses, que son corps soil amene
en Bourgogne pour etre enterre deflnitivement a Ornans,
sa terre, eloignee de qualre lieues de Besangon. 11 laisse

tous ses biens laiques el seculiers 5 ses deux neveux, Ills

<*) Ms., Venisc, Frari, Spagna, 20 i
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de M. de Chantonay, c'esl-a-dire a I'aine, nomme Don

Francesco,— qu'il avait fait ici raeltre en prison pendant

deux ans pour certains desagrements regus de lui, mais qui

dernierement elait rentre en grace, — le cornte de Chan-

tecroy, en Bourgogne, d'une valeur d'a peu pres quatre

mille £cus de rente, avec autanl de terres acquises par

lui-meme, faisant de tout un fideicommis pour sa maison.

A I'autre, qui s'appelle Don Tomaso, il laisse egalement

huit mille ducats de rente, en partie a Bruxelles et en

parlie a Besancon, et puis tous les biens meubles de sa

maison, ainsi que tout I'argent qui lui revient en Italic..

Le cardinal avail eu un revenu de 40,000 ecus. II ne men-

tionne nulle part son frere Champigny, qui sert le roi aux

Pays-Bas ». 11 legua huit mille ducats a ses domestiques.

« Deux jours avant sa mort, il se tit apporter de quoi

ecrire, et, quoique avec bien de la peine, il vonlut donner

a Sa Majesle quelques recommandations dont personne

ne connait la teneur. Le roi, en dehors de la lettre auto-

graphe qu'il lui adressa, lui envoya de suite un chambellan

pour aller le voir et pour lui dire que, comme il avait les

plus grands regrets de sa maladie, il desirait pouvoir lui

donner la vie avec son propre sang, en temoignage de

Taffection qu'il lui porlait et de I'eslime qu'il avail pour

lui. Le cardinal dit a I'envoye de Sa Majeste qu'il la remer*

ciail humblement et qu'il l'assurait que la morl lui etait

douloureuse seulemenl parce qu'elle le forgait a aban-

donner le service de Sa Majesty dont il savait dans sa

conscience avoir toujours 6"le bon ministre et ires fidele

serviteur, sans avoir jamais eu le moindre egard pour sa

propre vie ou sante. >

Je crois que ces details sont assez inlSressanls, puis-

qu'ils concernenl les derniers moments d'un homme aussi
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encore qutlques paroles dn pape Sixte-Quint, qui con-

firmenl ce que nous venons d'apprendre sur la situation

faile a cet liomme d'fitat pendant les dernieres ann^es de

sa vie. < A I'occasion de la mort du cardinal Granvelle,

ecrit de Rome l'ambassadeur deVenise,le 11 octobre!586,

Sa Saintele se mil a me parler de Perreur que le cardi-

nal avail commise en quitlant Rome ou il restait avec

reputation et dignite, avec la direction de toutes les affaires

de son roi en Ttalie el avec toute la commodite possible

pour lui-meme, et en allant en Espagne, ou il a eu le

malheur de tomber dans I'elat que tout le monde sait,

parce que les Espagnols ne veulent pas se voir adjoindre

dans le gouvernement des hommes d'une autre nation (!).»

Nous voyons done qu'il ne peut etre question d'une

influence preponderante exercee sur Philippe IF par Gran-

velle. Le roi l'avail appele a sa cour, parce qu'il manquait

de sujets capables dans ses conseils, surtout apres la chute

d'Antonio Perez, et qu'il esperait trouver en lui un servi-

teur energique qui 1'aiderait a realiser ses projeis sur le Por-

tugal, concus bien longtemps avant Parrivee du cardinal

en Espagne. A peine ce but fut-il atleint que Philippe

concul a I'egard de son nouveau ministre la meme mefiance

qu'il monlra successivement a lous ses serviteurs princi-

paux: Marguerite de Parme, le due d'Albe, Don Juan

d'Autriche, le cardinal d'Espinosa, Antonio Perez, Alexan-

dre Farnese, et qui faisait dire a ses courtisans que « du

sourire du roi jusqu'a son poignard il n'y avait qu'un pas p.

Alors comme loujours, Philippe II fut le seul maitredesa

, Venise, Frari, Roma, £
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politique, seul responsable des succes comme des echecs.

Le changemenl caraclerislique qui se fait reraarquer dans

sa conduile a parlir de Pan 1580, est du exclusiveraentau

developpementgraduel de I'esprit de ce nionarque, nature

lente el profonde, qui ne manifesla entieremenl ses veri-

tables qualites qu'apres avoir atleint la malurile de 1'age

C'esl la un resultat assez important, ce semb!e,de 1'etude

que j'ai pris la liberie, Messieurs, de vous soumeltre.

M. Philippson.
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CLASSE DES BEAUX-ARTS.

Seance du 8 oclobre 4891.

M. H. Hymans, <

M. le chev. Edm. Marchal, secretaire perpetuel.

Sont presents: MM. C.-A. Fraikin, Ernest Slingenever,

F.-A. Gevaert, Ad. Samuel, Ad. Pauli, Jos. Schadde, Jos.

Jaquet, J. Demannez, P.-J. Clays, G. De Groot, G. Biot,

J. Slallaert, Henri Beyaert, Alex. Markelbach, Mas. Rooses,

J. Robie, G. Huberti, membres; A. Hennebicq, le cornte

J- de Lalaing, F. Laureys, Ed. Van Even et Ch. Tardieu,

correspondants.

MM. Fetis, vice-directeur, Balat et Benoit font expri-

mer leurs regrets de ne pouvoir assister a la stance.

CORRESPONDANCE.

W veuve L. Dirickx-Du Caju, a Anvers, remercie

l'Acadeinie, au nom de la famille, pour le discours pro-

nonce iors des fune'railles de M. Joseph Du Caju, corres-

pondant de la section de sculpture.
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— M. le secretaire perpetuel fail savoir que, conformS-

ment a une leltre de radminislralion communale de

Tournai, en date dull seplembre dernier, il a invite", par

circulaire, les membres de I'Academie a assister a I'inau-

guration solennelle de la statue de Louis Gallait, qui a eu

lieu !e 20 du meme rnois.

MM. Hymans et Hennebicq se sont rendus a celle

solennite.

La Classe vote des remerciements a M. Hymans pour

les paroles qu'il a prononcees en celte circonstance en sa

qualite de directeur.

— M. le Ministre de l'lnlerieur i

publique fait savoir que le jury du concours des canlates

devant servir de theme aux concurrents pour le grand prix

de composition musicale de celte annee, a fait choix du

poeme francos portant pour litre Andromede el ayant

pour auleur M. Jules Sauveniere, domicilie a Liege; et du

poeme flamand intitule Promolheus, avec la devise

Excelsior, donl I'auteur est M. Alexis Gallant, a Gand. Ce

jugement a

— Le meme Ministre adresse :

Une copie du proces-verbal des operations du jury du

grand concours de composition musicale de cetle annee,

attribuant le premier prix a M. Paul Lebrun, ne a Gand.

Ont egalement ele decernes :

Un premier second prix a M. Charles Smulders, ne a

Maestrichl (naluralise Beige), et un deuxieme second prix

a M. Guillaume Lekeu, ne a Heusy (province de Liege).

Une mention honorable a 6te accordee a M. Joseph

VanderMeulen, n6 a Gand.
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— M. le Ministre de I'lnleVieur el de Instruction

publique demande que la Classe veuille bien examiner ies

critiques dont Ies concours dits « Prix de Rome > onl ele*

I'objet lors de la discussion parlemenlaire du dernier

budget de son departement, el lui iransmcltre Ies observa-

tions que cet examen aura suggerfos. — Renvoi a la

commission pour le prix de Rome.

— Le meme Ministre communique une requete de

M. Lagae, laureal du grand concours de sculpture de 1888,

el sollicilant de pouvoir reproduire, a litre d'envoi regle-

menlaire, un bas-relief antique decouvert a Rome. —
Renvoi a la section de sulpture.

JUGEMENT DU CONCOURS ANNUEL
DE L'ANNEE 1891.

Musique.

Un prix de mille francs avail ele propose pour la

composition d'une symphonie a grand orchestre. Le

concours etail limile aux Beiges. Les partitions devaient

etre remises au secretarial de I'Academie avant le l
e' sep-

tembre 1891.

Qualre partitions ont ele revues. Elles portent les litres

el devises suivantes :

N° 1. Devise : Aleajacta <

N° 2. Tinre : Germama. Devisie : Es ist eine alle

Geschichle.

N° 5. Tit re : La revolte. Devise : Vorwarts.

N°4. Fides el Labor.
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« Le concours pour la composition d'une symphonie a

grand orchestre a donne cetle fois des resultats remar-

quables. Quatre partitions onl ete envoyees a 1'Academie,

desquelles trois an moins se dislinguent par des qualiles

serieuses.

La partition ayant pour devise, Alea jacta est, denote

une parfaite entente de la forme de la sonate. Celte par-

tition est I'oeuvre d'un compositeur penetre" de la forme

classique, mais dont la nature ne se manifeste pas encore

dans sa personnalite. Nous y trouvons done une vraie

symphonie, et pas seulement un poeme instrumental. C'est

une qualite trop rare de ce cdte du Rhin pour ne pas

I'apprecier haulemenl.

L'ceuvre a d'ailleurs d'autres qualites encore : Yandanle

est charmant de tout point et reflele une emotion sincere;

le scherzo — malgre des developpements un peu bien

etendus pour le caractere du morceau — ne laisse pas

d'etre piquant et de bon effet, par suite de I'emploi de

rythmes curieux, ingenieusemenl agences. Quant au pre-

mier allegro, i! est rigoureusement construit dans la

forme consacree par les maitres de la symphonie, et les

developpements y sont traites avec habilele. On y voudrait

seulemeut plus de relief dans les motifs el moins de lon-

gueur dans I'exposilion.

La symphonie intitulee Germania (devise : Es ist eine

alte Geschkhte) est Touvrage d'un musicien ayant du
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metier. La construction y a de la neltele, la polyphonic est

nalurelle, suffisammenl senlie, I'orchestre est hien ecril

el (Tune bonne sonority enfin, I'ceuvre a un aspect assez

piltoresque.

On pourrail toulefois desirer un choix plus severe des

motifs. Les developpements surtoul font defaut. L'auteur

se borne a repeler, lels quels, ses motifs; il semble ignorer

I'art de les transformer, art pourlanl indispensable pour la

construction de la sonale. On voit que le compositeur ne

connait la forme classique que d'une maniere superficielle,

et non dans son esprit, dans son essence.

Aussi les morceaux les mieux reussis sonl precisSment

ceux dont la construction peut elre la plus libre : Vadagio
— une marche funebre d'un bon sentiment, — le final,

qui a de failure et de I'eclat, el les deux introductions :

celle du premier allegro et celle du final.

En somme, une partition vigoureuse, qui fail bien

auguier de I'avenir de l'auteur.

La partition portant pour devise Fides el labor, semble
etre due a un compositeur encore un peu iuexp£rimenle\

Toulefois, celle partition est loin d'etre sans merite.

Malgre la gene manifesle de l'auteur a se mouvoir dans
»ne composition aussi elendue et complexe, on pressent

chez lui une intelligence fine et un sentiment poetique.

II montre, en outre, une cerlaine independance de pensee.

Vandanie (une marche funebre aussi) a des Eclairs de grace

toucbante el le final (une sorle de marche Iriomphale) est

d'assez fiere allure.

Quant au qualrieme ouvrage (devise : Vorwaerts), ce

n'est pas une symphonie dans le sens reel du mot, mais

3mc SER1E, TOME Kill. 21
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plulot une composition pour orcheslre en forme de fan-

laisie. La majority de la section de musique est d'avis que

celle partition n'esl pas au niveau des trois autres.

Un membre de la section a propose de placer Germania

en premiere ligne, un autre d'accorder le second rang a

Fides et labor; une voix aussi s'est porlee sur Vorwaerts.

Mais la majorite de voire section de musique a decide

de vous proposer

:

1° De decerner le prix en partage aux deux premieres

partitions, Aleajacta est et Germania, en les citanl dans

cet ordre, qui, a son avis, est celui de leur merlte relatif;

2° D'accorder a Fides et labor une mention honorable. »

La Classe, a I'unanimile, ralifie ces propositions.

L'ouverture des billets cacheles des n os
\ et 2 a fait

connaitre : 1° comme auleur du n° 1, M. Paul Lebrun, de

Gand, grand prix de composition musicale pour Tanned

acluelle; 2° comme auteur du n° % M. Louis Morlelmans,

d'Anvers.

Architecture.

Un prix de six cents francs avail ete propose pour le

projet d'une colonne ou d'«n obelisque a eriger en comme-

moration d
y

un regne de paix.

Le monument, place sur un soubassement important,

sera eleve au centre d'une place publique siluee au bout

d'une avenue.

Le monument, y compris le soubassement, aura une

hauteur de 50 metres.

Les plan, coupe et elevation, seront a I'echelle de 0",0i.

(Le concours est limite aux Beiges.)

Prix : Six cents francs.
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Dix projets onl 616 remis. lis porlent les devises et

marques dislinclives suivantes

:

1. Deux cerctes entrelnces et traverses par une barre.

2. Le croissant lunaire.

3. Pax.

4. Janus.

5. Obeliskos.

6. Patrie!

7. Deux cercles entrelaces.

8. Union.

9. Perseverance.

10. Pax! Pax!

La Classe se prononcera dans sa seance du 22 octobre

sur les conclusions du rapport de la section d'architecture.

II est donne lecture des rapports de MM. Scbadde, Pauli,

Balal et Beyaert sur les notices avec croquis qui com-

plelenl les deuxieme el troisieme envois reglementaires de

M. De Wulf, Iaure"at du grand concours d'architecture de

1887.

— Ces rapports seronl communiques a M. le Ministre de

1'InteVieur et de FInslruclion publique.
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CEASSE DES BEAUX-ARTS.

Seance du 22 oclobre i89L

M. H. Hymans, direcleur.

M. le chev. Edm. Marchal, secretaire perpeluel.

Sonl presents : MM. £d. F6tis, vice-directeur; C.-A.

Fraikin, Ernest Slingeneyer, F.-A. Gevaerl, Ad. Samuel,

Ad. Pauli, God. Guffens, Jos. Schadde, Jos. Jaquet,

J. Deraannez, P.-J. Clays, G. De Groot, G. Biot, J. Stallaerl,

Henri Beyaert, Alex. Markelbach, Max. Rooses, J. Robie,

G. Huberti, membres; F. Laureys et Charles Tardieo,

correspondants.

CORRESPONDANCE.

LL. MM. le Roi et la Reine font exprimer Leurs regrets

de ne pouvoir assisler a la seance publique de la Classe.

M. le Ministre de la Guerre remercie pour l'invitation a

la mSme solennile qui lui a ote faite.

M. Albert Morel de Westgaver, qui a pris part aa

concours d'art applique* de I'annee actuelle, ecrit qu'd

accepte la mention honorable que la Classe a decernee a

sa symphonie a grand orcheslre, portant la devise Fides

et labor. L'ouverlure de son billet cachete confirme cette

assertion.
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— M. Stallaert appelle 1'attention des membres de la

Classe sur Pouvrage relalif a la colleclion de M. Van Bran-

leghem, archeologue a Bruxelles, intitule" : Catalogue of
objects of greek ceramic art, exhibited in 1888; by the

Burlington fine arts Club. Ouvrage a propos duquel

M. Wagener a lu une notice dans la derniere seance de la

Classe des letlres.

JUGEMENT DU CONCOURS ANNUEL.

Architecture.

La Classe, appelee a se prononcer sur le concours d'arl

applique" : Projet d'une colonne ou d'un obelisque a eriger

en commemoration d'un regne de paix, se rallie, a I'una-

nimile, aux propositions suivanles qui lui sont faites par

la section d'archi lecture :

1° De decerner le prix de six cents francs au projet

portant la devise Pax.

L'ouverlure du billet cachete a fait savoir que 1'auleur

de cette ceuvre est M. P.-E. Van Beesen, de Bruxelles;

2° D'accorder une mention honorable au projet ayant

pour devise Pax! Pax! L'auteur est prie de faire savoir s'il

accepte cette dis

pr£paratifs de la seance publiqce.

Conformement a Particle 15 du reglement de la Classe,

M. Hymans donne lecture du discours qu'il prononcera a

la seance publique du 25 de ce mois.
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CLASSE DES BEAUX-ARTS.

Seance publique du dimanche 25 octobre 4891.

M. H. Hymans, directeur.

Prennent egalemenl place au bureau : M. le Ministre de

l'lnlerieur el de Instruction publique; MM. Fetis, vice-

direcleur de la Classe des beaux-arls; G. Tiberghien, pre-

sident de I'Academie ; F. Plateau, directeur de la Classe des

M. le directeur designe M. Demannez, membre de la

Classe, pour remplir les fonctions de secretaire perpetuel

en remplacement de M. le chev. Marchal, empeche pour

cause de maladie.

Sont presents : MM. C.-A. Fraikin, Ernest Slingeneyer,

F.-A. Gevaerl, Adolphe Samuel, God. Guffens, Jos.

Schadde, Jos. Jaquet, J. Demannez, P.-J. Clays, G. Dc

Groot, Gust. Biot, Vincotle, Joseph Slallaert, Alex. Mar-

kelbach, J. Robie, G. Huberti, membres; Ed. Van Even et

Ch. Tardieu, correspondents.

Assistent a la stance :

Classe des sciences. — MM. F. Folie, vke-directettr;

G. Dewalque, H. Maus, C. Malaise, A. Briart, Fr. Crepin,

J. De Tilly, G. Van der Mensbrugghe, M. Mourlon, J. Del-

bceuf, P. De Heen, membres; Ch. de la Vallee Poussin,

associe; L. Errera, correspondent.
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Classe des lettres. — MM. Lamy, vke-directeur
;

Alph. Waulers, P. Willems, Ch. Piof, Ch. Polvin, P. Hen-
rard, L. Roersch, Alex. Henne, Guslave Frederix, mem-
bres; Alph. Rivier, associe.

La seance esl ouverte a une heure et demie.

M. Hymans, directeur de la Classe, pro-nonce le discours

Dans le vaste et glorieux ensemble d'ceuvres accumu-
l^es par les siecles et dont I'etude importe si grandement a

notre connaissance de I'hisloire, aucun genre de production
n est mieux fait pour inleresser a la fois l'archeologue et le

philosophe, le critique et Partiste, que le portrait.

la nature, nous ramonanl peut-etre, selon I'ingenieuse

theorie des Grecs, aux origines memes de I'arl (1), grande-
ment illnstre deja par les Romains, le portrait n'en con-
stiiue pas moins une expression des plus vivaces du genie

arlislique des temps modernes. Ayant les maitres les plus

fameux pour artisans de sa perfection, il a aussi pour
privilege de reflechir, avec une Constance et une nellete

•nvariables, Tesprit des epoques. De la sa haute el durable

valeur retrospective.

(I) D'aprcs les Grecs, le dessin devrait son origine a Dibutade, la

fille d'un polier de Sicyone, laquelle voulut, a la lueur d'une lampe,

tracer sur le mur la silhouette de son amant pret a la quitter pour

un long voyage.
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Au simple litre de manifestation artislique, le portrait

a eu des fortunes di verses. Refuge frequent de la m&lio-

crite, aucun autre genre n'a procure aux slatuaires, aux

peintres, aux graveurs, I'occasion de plus de chefs-d'oeuvre,

enrichi leur domaine de travanx plus accomplis.

Notre temps fail au portrait une large part dans ses

predilections. II I'a, peut-on dire, eleve au rang de puis-

sance. Servant a mesurer la valeurd'un debut, un portrait

exalte et parfois mine, aussi, les reputations acquises. Au

poinl de vue social, a peine dirai-je son importance. De

lous les heritages de famille, rien de plus precieux que

I'ceuvre ou se perpelue le souvenir des elres chers a noire

cceur, el nous savons lous combien sont inlinies et char-

mantes les formes qu'elle peul reveiir, combien grandes

les joies qu'elle nous procure, sans solliciter — ni meriter

peut-etre — les suffrages de la critique.

Cree bien plus pour I'avenir que pour le present, le

portrait emprunle sn significalion premiere, et presque sa

raison d'etre, a celle condition primordiale de survivre a

la personne dont il retrace I'image. Aussi, duranl une

periode fori longue, pendant le moyen age presque enlier,

voyons-nous la sculpture et la glyptique chargees seules

du soin de perpetuer le souvenir des grandes individuality

des deux sexes. Tache superieuremenl accomplie d'ail-

leurs, comme I'atleslenl entre autres les effigies tombales,

veritables tresors, eludies sans relache par Tarcheologueet

I'historien et non moins interessants pour I'arliste.

On a pu, a des epoques deja lointaines, composer des

recueils exlrememenl precieux de portraits de person-

nages illuslres, exclusivemenl emprunles aux figures torn-
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bales. Le plus sou vent le personnage y est represents lea

yeux ouverts et longtemps il fut merae d'usage de revelir

de couleurs ces effigies sculplees, ce qui, en ajoutant a

leur expression, leur donnait aussi un certain degred'ana-

logie avec ces images de cire que 1'anliquite el le moyen

age associerent aux funeraiiles des defunts illustres.

Ce n'est pourtant qu'avec le XV e
siecle que le portrait

entre en possession des ressources qui marquenl le point

de depart de sa splendeur. Des son apparition, la peinlure

a I'huile seconde d'une maniere surprenante la faculle"

d'ohservation des artistes, et, chose peul-etre unique dans

Thistoire des inventions, leur met aux mains un procede

dont plusieurs siecles d'emploi n'ont fait que confirmer

IVxcellence.

En realite, 1'introduclion de la peinlure a I'huile

cree le portrait peinl, et quelle que soit Taction exercee

sur lui par la slalnaire, celle-ci, a son lour, envisagee dans

ses rapports avec le portrait, a grandement profile elle-

meme de I'exemple de la peinlure. N'en irouvons-nous

pas une preuve dans les busies incomparables de la renais-

sance ilalienne, ou le discret ernploi des teinles vient si

piii>saminenl en aide an sculpleur pour ajouler a I'expres-

sion de son travail?

II n'existe, comme vous savez, aucune oauvre cerlaine

d'Huberl, 1'aine des freres Van Eyck et, sans doute, I'ini-

tiateur de son cadet. Jean Van Eyck, en revanche, esl l'au-

leur d'un ensemble d'effigies que je n'hesile pas a signaler

comme de veritables prodiges. On ne saurait trouver

d'aiiire lerme pour qualifler ces interpretalions de la

nature ou, non seulemenl une personne determinee, mais

toui ce qui lui apparlienl el I'individualise, revit comme

par la force d'un mirage apres lantdt cinq siecles revolus.
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Ainsi congu, !e portrait cesse d'etre une glorification, un

symbole; il enlre presque triomphalement dans la phase

des realites.

El que de joies il nous procure a dater de ce moment!
Dans les chemins ouverts par le genie des Van Eyck
viennent successivement s'engager quelques-uns des

peinlres les plus extraordinaires, dont l'histoire garde le

souvenir, non point, sans doute, portrailistes exclusifs,

mais dont aucune autre forme de conception autant que le

portrait n'altesle ratlentive et penetrante observation de

1'etre humain.

Si etrangemenl mailres qu'ils soient du procede, ils ne

lui demandenl encore que d'etre le serviteur soumis de

leur rigoureuse vision. Nul de nous ne songe aux habileles

de la technique en presence des portraits d'un Antonello,

d'un Solario, d'un Metsys, d'un Diirer, d'un Holbein, d'un

Moro, de tant d'aulres prodigieux evocaleurs. C'est avant

lout le modele qui nous inleresse et nous subjugue, au

point de donner devant sa muelte image ('illusion qu'a

force de crier comme Donatello a sa statue : « mais parle

done que je t'entende »! ses levres vont se desserrer pour

nous dire le secret de son existence. Illusion a peine, car,

comme le dit Charles Blanc, le peintre done d'un esprit

peut evoquer l'esprit de son modele.

Les peinlres anciens, j'ai hale de l'ajouter, ne meltent

pas toujours a si rude epreuve noire penelration. Outre

qu'une ingenieuse combinaison d'accessoires et d'altributs

leur vient en aide pour indiquer la profession, les gouts,

la position sociale des individus, c'est chez eux aussi un

usage frequent de joindre a leurs portraits des armoiries,

des devises, des sentences, mienx encore, le nom et Page

des personnes representees, choses dont I'abandon, soil
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dil en passant, merile d'etre signale comme un contre-

sens absolu. Un portrait de mince valeur arlistique pent

e*lre, au point de vne de I'hisloire, une source de premiere

importance. Nulle effigie ne devrait, des lors, sorlir des

mains d'un slatuaire ou d'un peinlre sans porter, tout an

moins au revers du marbre ou de la toile, le nom, I'Sge

el la qualite de la personne dont elle retrace I'image.

« Pleins d'idees », pour me servir de I'heureuse expres-

sion de Paul Mantz, les portraits du XVI e
siecle sont

comme ce miroir magique de la legende, ou non seule-

ment se reflechissait le visage, mais la pensee a quiconque

s'en approchait.

Parfois le regard nous trouble par sa severite, impres-

sion d'ailleurs voulue, et que souvent precise encore une

inscription ou se revele tout a la fois 1'esprit du temps et

celui de I'individu represent^

Au bas d'un portrait de Solario, a la Galerie nalionale

de Londres, je cueille cetle pensee profonde : « Ne sachanl

ce que lu fus, ignorant ce que tu seras, que ton elude

constante soil de savoir ce que lu es (1). »

Ailleurs on nous dira que les plus secretes pensees de

'arne du modele se lisent sur son visage (2), pensees bien

definies, car il n'est point rare de voir le souvenir de la

mort grave dans le sein de I'homme qui a pose devanl le

pei ntre.

Cesouci constant de la fin des choses est le fond de toul

'e courant populaire d'idees qui, comme Pobserve Coindet,



( 306
)

s'explique par les grandes commotions politiques dont

TEurope elait le theatre, et par le peu de surele que I'on

trouvait vraimenl pour ses biens et sa vie, plus encore

quand on elait illustre que quand on etait obscur.

Quoi d'etrange, des lors, a ce que des preoccupations

si graves agissenl sur le main lien et I'expression des

individus; quoi d'etrange encore a ce que ce regard qui

arrele le ndlre semble lire dans I'eternite?

Le portrait est le triomphe de I'arl du XVI e
siecle,

chose a ce point evidente que toules les eglises et tous

les musees nous monlrent des triptyques ou inlerviennent

les effigies de pieux donaleurs, chefs-d'ceuvre absolus,

quand un panneau principal, consacre a illustrer quelque

sujet de la legcnde, merile a peine le regard (I).

Les contemporains, loutefois, avaient la-dessus d'aulres

id6es. Van Mander, a plus d'une reprise, s'apitoie sur le sort

des artistes de son temps, assez disgracies da sort pour

devoir leur existence a un ordre de travaux qualifie par lui

de secondaire. II est piquant de voir le mailre de Frans

Hals, appele a elre bientot le representanl le plus glorieux

du portrait en HollanJe, d^plorer les rares occasions

fournies aux Neerlandais de s'illustrer dans ce que nous

des porlraitistes de pre-

l'epoque dc la renaissance, publiee par la Deutsche Rundschau,

it cette remarquc ingenieuse que, parmi les effigies du temps,

eaucoup nous monlrent les personnages de profit, traduisant ainsi,
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appellerions aujourd'hui la grande peinture,c'esl-a-dire le

genre religicux ou allegorique. II fallut, vous le savez, le

retour de Rubens aux Pays-Bas pour amener l'efflorescence

d'un ordre de conceplions dont rien, dans I'ecole flamande,

n'avait jusqu'alors predit la splendeur.

Dans ses rapports avec le portrait, domine" par ses sou-

venirs du Tilien, Rubens n'allait pas tarder a donner au

genre une physionomie nouvelle.Depouille ducaraclereou,
si vous I'aimez mieux, du channe de l'inlimite\ le portrait,

dans la forme et dans I'expression, acquiert bienl6t la

portee d'une oeuvre puhlique el presque solennelle. « Le

premier des Flamands, dit M. Rooses, Rubens a fait vivre

ses modeles d'une vie abondante, monlrant la circulation

d'un sang genereux sous leur peau transparente et enso-

leiilee. »

Fromenlin, dans sa brillanle elude des maitres neer-

landais, appreciant a son lour la valeur, comme porf raitiste,

de I'illustre chef d'ecoie, ne conclut pas a I'avantage de ce

dernier. « Ses portraits sont faibles, £crit-il, peu observes,

superflciellement conslruils et, parlant, de ressemblance

vague. On s'apercoit que Rubens manquait de cetle

naivete attentive, soumise et forte, qu'exige, pour elre

parfaite, I'etude du visage humain... Je ne dirai pas que

ce soit banal, et cependant ce n'est pas precis... Supposez

Holbein avec la clientele de Rubens, et tout de suite vous

voyez apparailre une nouvelle galerie humaine, tres inle-

ressanle pour le moraliste, egalement admirable pour

l'histoire de la vie el l'histoire de I'art, et que Rubens,

convenons-en, n'aurait pas enricbie d'un seul type. >

Le jugement est d'une rigueur sans doute excessive.

Dans la serie des portraits de Rubens, il en est d'incompa-

rables, pour ne citer que la radieuse image d'Helene
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Fourment, dont la beaule triomphe des joyaux et det

atours accumulessursa petite personne par les faslueuses

predilections de son illuslre epoux, une des perles, assu-

remenl, de la Pinacotheque de Munich, si riche pourtant

en chefs-d'oeuvre.

Mais la sagacite d'un critique de la valeur de Fromenlin

n'elait pas pour elre deroutee par de vaines apparences.

Rubens porlraitiste n'est ni un distrait, ni un indifferent:

comme tout le monde, ii est le ills de son siecle : « £poque

d'apparat, de polilesse, de mceurs officielles pompeuses el

guindees », Fromenlin lui-meme le proclame.

II n'en est pas moins vrai que par et avec Rubens,

le portrait entre dans une phase nouvelle, accuse un

ensemble de tendances dont la valeur resulle bien plusde

la geniale expression qu'elles trouvenl sous le pinceau de

quelques hommes d'elite que du progres absolu qu'elles

consacrent.

Nul artiste n'a plus puissamment accuse cetle forme

nouvelle du portrait qu'Antoine Van Dyck. Juge dans

I'ensemble de son ceuvre, il est, sans conleste possible, le

plus superbe represenlant du genre. Personne, avanl lui,

pas m£me le Tilien, n'en a plus complelement fait valoir

les ressources, personne non plus n'en a plus royalement

ecarte" les rigueurs. De la, et a tres juste litre, les succes

incomparables du glorieux eleve de Rubens.
Donner a tous les hommes la dignile el la noblesse, a

toutes les femmes — el quoi qu'en dise Walpole — 'a

grace et la beaute, voila sans doule plus qu'il n'en fallait

pour faire la fortune d'un portraitiste? Aussi quelle vogue

et quelle habile repartition du temps pour y repondre !

D'heure en heure, les modeles se succedent dans I'ale-

lier; a peine le mailre a-t-il fail un dessin, une esquisse
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d'ensemble, que les eleves lonl mis au point, etebli sur
la toile, en ont fourni I'ebauche. II ne reste alors a

I'artisle, apres avoir peint le visage, qu'a preciser 1'effel

par quelques touches adroiles et sures. Les mains, ces
mains si belles, si elegantes, si nobles, ne sont pas, vous
le savez, celles de la personne meme ; elles ont ete pre-
parers a I'avance, a I'aide de modeles de I'un et de I'aulre
sexe, recherches lout expres; elles s'adaplenl a lout le

monde. Ensemble eharmant, prestigieux, mais trop sou-
vent aussi, vous le comprenez, manifestement imper-
sonnel.

Tous les portraits de Van Dyck ue sont pas sans doute
le produit dc ce systeme. II en est ou le charme d'une
execution presligieuse se rehausse d'une individualite

peneiranle; en revanche, un trop grand nombre sont des
oeuvres hatives, trahissanl le desir d'aller vile, de salis-

faire aux exigences du modele, la plus funesle, enlre
toutes, des preoccupations d'un peinlre de portraits.

On ne peut nier que le modele ne vienne souvenl d'une
maniere admirable seconder le peintre. Qui de nous, a la

vue de certains visages, ne s'esi eerie, avec un sentiment
voisin du desespoir : « le merveilleux portrait a faire ! »

Mais songcz done au supplice et a rhumiliation de ce peinlre

oblige de compter avec les exigences de la soltise et de la

vanite. De la, ires certainement, I'espece de discredit dont
fat longlemps frappe le portraitisle de profession.

Vous connaissez 1'opinion de Van Mander; voici celle

d'un peintre qui fot pourtant lui-meme, a ses heures, un
porlraitiste grandiose, Tillustre Jordaens.

Houbraken rapporle que Nicolas Maes, un artiste

hollandais, dont les effigies a perruques et a rhingraves

sont a bon droit recherchees des collectiocneurs, vint a
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Anvers, desireux de connaitre ses confreres brabancons.

Jordaens ayant>fait au'peintre les honneurs de sa galerie et

de son atelier, lui demanda enfin la nature de ses travaux.

Maes, Houbraken Paltesle, avoua, non sans reticence, qu'il

e-tait portraitiste. « Portrailiste ! Helas confrere, je vous

plains! » s'ecria Jordaens, faisant allusion au sort malheu-

reux du peintre, esclave dps caprices de son modele.

Nous en avons fini, je I'espere bien, des gens capables

de confondre 1'ombre d'un nez avec la trace d'une prise

indiscrete; les priseurs, du reste, se font rares. Mais nos

journaux annoncenl encore les portraits de « ressemblance

garantie », mot precisement sans valeur, altendu que la

ressemblance est chose essentiellement relative et sujelte

a des variations sans nombre.

Que de fois le modele lui-meme nuit a sa propre res-

semblance !

Je liens d'un artiste que, charge de transmettre a la

posterile la plus lointaine l'image d'un homme en evidence,

et plus preoccupy encore de 1'etre, sa perplexite fulgrande

en conslatant que chaque repos enlevait de la ressem-

blance a sa peinture. Pourtant il etait certain d'avoir

fidelement observe son personnage. Ce fut celui-ci meme

qui, fortuilement, donna la cle du myslere.

— « A quoi travaillez-vous ? dil un jour le modele au

peintre.

— Aux habits, monsieur.

— Parfait, quand vous vous occuperez de la face,

songez a m'averlir; c'esl qu'il faut, voyez-vous, que je

compose mon visage. >

Le pauvre homme, soucieux de jouer son rdle devant la

posterile, se faisait une figure de circonslance!

Jl s'agit ici d'une exception. Observez pourtant que, de
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m6me que les individus, les epoques onl leur manierc

d'envisager la ressemblance, et que les artistes, beaucoup

moins qu'on nc le croit, echappenl a ['influence du cou-

rant.

De Piles, donl cerlainemenl je serais inexcusable de

prononcer sans respect le nom dans cette enceinte, car

entre beaucoup de choses excellentes qu'il nous a diles

sur la peinture, il nous a procure sur Rubens des infor-

mations d'un prix inestimable, — De Piles a £cril sur le

portrait un chapitre curieux (1).

Jugez-en par ce passage :

« II faut que les portraits semblent nous parler d'eux-

> memes et nous dire, par exemple : tiens, regarde-moi,

» je suis ce roi iininciblr, cnvironne de majesle; je suis

» ce valeureux capitaine qui porte la terreur partoul; ou

» bien, qui ai fait voir par ma bonne conduile tant de

» glorieux succes : je suis ce grand ministre qui ai eonnu

» lous les ressorts de la politique; je suis ce magistral

» d'une sagesse et d'une integrile consommees; je suis cet

» homme de Icttres tout absorbe dans la science; je suis

> cet homme sage et tranquille, que I'amour de la philo-

» sophie a mis au-dessus des desirs de I'ambilion; j*
1 sais

» ce prelat pieux, docte, vigilant; je suis ce prolecleur des

» beaux-arts, cet amateur de la verlu
; je suis cet artisan

» fameux, eel unique dans ma profession, etc. Et pour les

» femmes, je suis cette sage princesse dont le grand air

» inspire du respect et de la confiance, je suis cette dame

fiere dont les manieres grandes atlirent I'estime, etc.; je

) Roger de Piles (t 653-1

:

3me s£rie, tome xxh.



(312)
» suis cette dame vertueuse, douce, modesle, elc; je suis

» cetle dame enjouee qui n'aime que les ris, la joie, elc;

» ainsi du resle. Enfin, les attitudes sont le langage du

• du portrait. »

Les artistes eurent-ils egard aux opinions de De Piles?

Peut-etre bien, car un singulier rapport se manifeste entre

ses theories el les pompeuses images nees du pinceau des

peinlres el du ciseau des slaluaires I'ameux de son temps,

largemenl inspires, sans doule, par l'exemple du Bernin.

De nalurel, il n'en pouvail etre question. Songez a ces

modes grotesques du temps de Louis XIV, a ces gigan-

lesques perruques des hommcs, aux fontangesdes dames,

a Pabsurde velement connu sous le nom de rhingrave —
d'origine hollandaise comme I'indique son nom, el deja

ridiculise par Moliere, — a ces armures de parade qu'on ne

meltait plus que pour se faire peindre et qui faisaienl des

guerriers autanl de Don Quichotle. On ne sait ce qu'il faut

admirer davantage, du talent, ou de la complaisance des

artistes appeles a interpreter la nature dans de telles con-

ditions.

Rigaud, et d'autres avec lui, se monlrenl devant le

chevalel en habits de velours ou de satin, et comme pavoises

de draperies battues par un vent de lempele. Que pareilles

invraisemblances aient pu nailre du pinceau d'artistes de

reelle valeur, cela ne s'explique que par I'influence des

milieux. Au tempsoulamodeprocuraitau peintre I'occasion

dessomplueuxelalages(lechatoyanteselofres,d'etincelanies

armures et de Hols de dentelles, attitudes et expressions

avaient vile fait de se mettre au ton de ces faslueux

alours, comme les graces d'emprunt etaient le complement

oblige des houletles enrubanees et des chapeaux fleuris

du XV11I- siecle. C'esl qu'en realile, il y •% P<»
ur ,es
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epoques, nil type ideal, dont il Taut, bon gre mal gre, qu'un

artiste se rapproche, el que lui-meme ensuile contribue a

mettre en honneur. Ce sera la mode; soil: mais j'affirme

que le portrait n'a jamais echappe a son influence.

De Piles assure que, de son temps, une femme n'enten-

dait se faire peindre qu'a la condition de parailre belle.

« J'ai vu des dames, dit-il, qui m'onl (lit netlemenl

qu'elles n'estiment pas les peintres qui fonl ressembler, et

qu'elles aimeraient mieux qu'on leur donnat beaucoup

moins de ressemblance el plus de beaute; il est certain

qu'on leur doit la-dessus quelque complaisance. »

Les critiques du lempsdisputent le plus serieusement du

monde sur le point de savoir s'il convient mieus de repre-

senter les personnages dans leur costume reel, ou de s'en

rapporter au peintre du soin d'en imaginer un a sa guise.

C'etait tomber de Charybde en Scylla. Les hommes deve-

naient ainsi a bon compte des heros, les femmes des

deesses, heros et deesses coiffes a la mode du jour, cela va

de soi, et veins de satin. Un document relrouve par

U. Bredius, dans les archives hollandaises, signale un

menage bourgeois s'accordanl avec un peintre pour 1'exe-

cution de deux portraits : monsieur sera represent en

Scipion, madame en Pallas!

Pendant une longne periode, en somme, le portrait ne

semble possible qu'environne de solennite; il ne paratt

pouvoir se produire que dans une atmosphere de flatterie.

C'est que, pendant une longue periode, aussi, il est comme

1'apanage des grands et des favoris de la fortune, Faspira-

tion supreme des gens en quete de celebrite. J'avoue qu'il

doit a celte circonstance une somme considerable d'interet

*l que, la gravure" aidant, il deviendra pour I'histore une

source ecrite de reelle importance.
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Vulgarise par le burin, un portrait est susceptible de s'en-

richir de tout un ensemble d'informations sur le person-

nage dont il redonne les traits, el donl, bien souvent, il

complete la biographic

Parfois enfin, el non rarement, il devient entre les mains

des thuriferaires un instrument de flatlerie.

N'est-ce pas Tun d'eux qui a trouve pour le portrait de

d'Harcourt ces vers presque aussi fameux que l'eslampe

qu'ils decorenl :

Que, comme les grands Roys prennent lc notn d'Auguste,

Les plus fameux heros prendront celuy d'Harcour.

line femme, ai-je (lit, n'entendait etre peinle qu'a la

condition d'etre belle. C'est maintenant au lour du poete

de combler la mesure des flatteries du peintre :

Celle pour qui

Ny rien de ptu?

Je multiplierais a I'inBni ces exemples; ils ne feraienl

que dormer plus d'evidence a ce fait que le public et les

artistes se desinteressaient egalement du « naturel et de la

verite », que le modele, pour sa part, tenait bien plus a

ressembler a son portrait qu'il n'avait essentiellement a

coeur que celui-ci fut sa lidele image.



Un episode inleressant de I'hisloire du portrait marqua

I'annee 1632. En cetle annee-la, Van Dyck el Frans Hals

se rencontrerenl a Harlem et se firent rlciproquemenl

leur image. Les details de I'entrevue son I fails pour

remellre en memoire la fameuse visile d'Apelle a Prolo-

gene, car il suffit a Van Dyck d'un petit nombre de coups

de brosse pour trahir son incognito. On assure qu'il fit de

vives instances pour determiner son eclehre confrere a le

suivre a Londres. Frans Hals refusa de se laisser con-

nen de moins con forme a ce que nous savons des gouts el

ties aptitudes de ce libre enfant de la nature, de cet adver-

saire declare de la contrainle, non moins dans sa vie que
dans son art.

Frans Hals n'est ni parlout ni loujours le fougneux

brosseur que nous admirons dans une partie de son ceuvre.

II est permis de douler cependanl que son energique pin-

ceau eul trouve, parmi les gracieuses dames el les beaux

cavaliers de la cour d'Angleterre, des modeles aussi favo-

rables que parmi les opulentes bourgeoises et les joyeux

gardes civiques de Harlem. Avec cela, I'aine de Van Dyck

d'une quinzaine d'annees, il avail des longtemps des habi-

tudes failes, et Ton peul croire qu'en derniere analyse I'art

avait plus a perdre qu'a gagnera Texpatrialion du superbe

portrailiste.

Le portrait, dans I'ecole hollandaise, constilue vraimenl

une des plus splendiJes manifestations du genie arlis-

tique.

Consacre, non plus a la glorificalion d'un homme et de
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sa race, I'ceuvre, par nature et par destination, est faite

pour interesser la foule. Comme le dit Vosmaer, « un

peuple nouveau et qui a su s'affranchir du pape, du roi el

de ia tradition, nait a la vie. Un tel milieu est seul capable

de faire eclore un tel art, un art radicalement indepen-

danf, nalurel, humain, el tire des enlrailles memes de la

nation (1). »

Groupes en armes aulour du chef de leur choix, reunis

pour quelque devoir civique ou charitable, penelres de la

grandeur, tout an moins de I'utilile de leur role, fiers aussi

de I'estime de leurs commellanls, les libres ciloyens lien-

dront a honneur de se faire peindre a frais communs, pour

aller ensuile, aux parois de la salle de leurs assemblies,

poursuivre cette longue serie de tableaux corpora tifs daos

lesquels leurs descendants releveront un jour avec fierte

leur presence, et a leur tour puiseront une lecon de civisme.

Le genie de Frans Hals sut rajeunir cette donnee deja plus

que seculaire de son temps Bien d'aulres artistes ont

brille dans le meme ordre de productions; on pent dire

que, sauf Remhrandl, venu au monde vingl-sept ans apres

lui, aucun ne I'eclipse.

II y a de nos jours, je le sais, un merite mediocre, si

tant est qu'il y en ait, a faire ressortir la valeur des pro-

ductions de Frans Hals, assez haulement appreciees des

Fromentin, que pourtant ses gouts ni son education ne

preparaient a louer sans reserve I'esthetique du maitre,

n'hesite pas a voir en lui « un des plus battles peintres et

des plus experts qui aient jamais exisle nulle part, meme
en Flandre avec Rubens et Van Dyck, meme en Espagne

malgre Velasquez . . Cela peut suftire a la gloire d'un artiste.

(1) Frans Hals, Leyde, 1873, p. 2.
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Pourtant, constatez I'influence de la mode : a l'<§poque

ou paraissait Je livre fameux du critique francais, il y
avail peu d'annees encore que Frans Hals commencait a

elre juge a sa valeur. En Angleterre meme, ou nombre de
maitres hollandais trouverent des le siecle passe de chauds

admiraleurs, je conslate qu'en 1855 une somme de quel-

ques livres suffit a payer une oeuvre du grand portraitisle.

Dix ans apres, a la vente Pourlales, lord Hereford se fait

adjuger, au prix de 51,000 francs, un portrait d'homme,
aujourd'hui une des perles de la collection Wallace. Depuis,
la valeur des ceuvres de Frans Hals n'a fait que progresses

Cela n'empeche qu'en 1876 — il y a quinze ans a peine, —
Fromentin a pu ecrire encore avec un soupeon d'humeur :

« Aujourd'hui le nom de Hals reparait dans noire £cole au

moment ou l'amour du nalurel y renlre lui-meme, avec

quelque bruit et non moins d'exces. »

L'amour du naturel! Grands dieux! s'il est un domaine
ou Ton ne s'attendil pas a le voir rentrer, par la simple

raison qu'il n'en dut pouvoir sorlir, n'esl-ce pas celui de
''art? Pourtant il faut se rendre a I'evidence du contraire.

•I esl incontestable que leXVHI c siecle nous a laisse un

ensemble d'eeuvres exquises. Avouons que le souci d'etre

naturel n'a pas du grandement lourmenler leurs auteurs.

A peine se fait-il jour, et bien timidement encore, a une

epoque deja rapprochee de la notre, comme dans les

oauvres de Greuze et de Cbardin, si vile delaissees pour les

solennelles conceptions de Le Barbier et de David.

•I ne fallut rien moins qu'une commotion revolulionnaire

pour ramener le portrait dans les voies du naturel.

David, sans se depouiller lout a fail en sa faveur deson

rigorisme academique, n'en a pas moins, surtoul a une

epoquc rapprochee de ses debuts, signe des effigies excel-

'entes et dont il serail impossible de conlester le nalurel
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parfait. Bien enlendu, je ne range dans ceite categoric, et

malgre leur valeur d'arl, ni le Marat, ni le Le Pelletier de

Saint-Fargeau, non plus que le Bonaparte. Ce sont la, a

proprement parler, des conceptions hisloriques. Mais il y
a de David tout un ensemble de portraits dont le grand

caractere se rehausse d'une sincerile d'inlerpretalion qui

les fera rechercher bien au dela de pages plus develop-

pees,queleurs allures solennelles nous rendentaujourd'hui

insupporlables.

Malgre les incroyables et les merveillevses, I'espril tlemo-

cratique avail eu raison de beaucoup d'excentriciles de la

mode et, par la forme comme par la couleur, I'habit des

deux sexes se signalait par une simplicile plus favorable a la

peinture. On allait pouvoir entin, sans elre ni grand sei-

gneur ni Qnancier, prelendre a avoir son portrait. Aussi

bien, la poudre, Thabit de velours et le gilet de satin

delaisses, il devenait difliciie au peintre de caracteriser le

rang social de son modele. L'individualite primait en

importance le r61e; les exemples, en un mot, etaient a

chercher dans la realite, sans l'interposition de la fantaisie

plus ou moins inventive du portraitiste.

Pan a pen on s'accouluma a considerer les anciens, les

Hollandais dont, inconscierament, on se rapprochail. [.'in-

fluence des portraitistes anglais, specialement de Reynolds,
se faisait sentir aussi en quelque mesure sur le continent,

mais, en realite, I'impulsion partail de David. £tape remar-
quable, tout le monde a pu s'en convaincre a I'exposilion

du Cenlenaire, comme a celle des Portraits du siecle. Voyez
pourtant la signiQcation du portrait, envisage comme
caracteristique d'une epoque : I'empire n'elait pas fait que,

deja, le portrait d'appaiat rentrait en scene et, ici encore,
la personnalile de David se montre a I'avant-plan.

des fetes republicaines, le chef d'ecole
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garda la haute main sur tout I'ensemble du

des arts tant que dura Fere napoleonienne.

Le fameux portrait de Bonaparte, peinl apres Marengo

et que possede aujourd'hui le Louvre, nous ramene en

droile ligne aux conceptions de I'ancien regime.

Quand il Cut question de ce portrait, le premier consul

voulut savoir comment il serait represented

— « Je vous peindrai, dit David, Tepee a la main dans un

combat.

— Ce n'esl pas avee l'epee qu'on gagne les batailles.

Je veux etre peint calme sur un cheval f'ougueux.

— Suit; et quand poserez-vous?

— Poser! Mais vous n'y pensez pas! Croyez-vous que

les grands hoinmes de I'antiquite aient jamais pose pour

les images qui sont parvenues jusqu'a nous?

— Mais, general, je vous peins pour vos conlemporains,

pour vos soldats qui vous ont vu, vous connaissent el

voudront vous trouver ressemblant.

—
- Ressemblant : mais la ressemblance consiste-t-elle

seulement dans rexaclitude des traits, des details, d'un

pois sur le nez par exemple? C'est la physionomie, le

caractere de I'homme qu'il Caul peindre.

— Mais Tun n'empeche pas Taulre!

— Alexandre a-t-il jamais pose pour Apelle? Personne

aujourd'hui nes'informe si les portraits des grands hommes

sontressemblants; il suffit que leur genie y vive (1). »

Deja Napoleon percait sous Bonaparte.

Le petntre Louis David, Paris,
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Le premier consul eut son portrait sans avoir pose,

portrait legendaire, comme tous les aulres d'ailleurs, car

il n'existe pas, que je sache, une seule image de Napoleon,

fideleraent copiee sur le vif.

L'empereur en est-il moins connu? Sa physionomie ne

s'est peut-elre popularisee si vite que, precisement, parce

qu'elle n'a ete livree a la foule que dans ses traits caracle-

risliques, ce qui, pour les souverains, a peine entrevus,

conslitue la ressemblance essenlielle. Personnene s'atlend

a ce que le profil d'une monnaie soil l'image absolue du

monarque, ni que chaque nouvelle Amission nous apporte

C'est qu'il y a, pour les illustrations, une ressemblance

speciale, destinee a Oxer la tradition. Rubens, par exemple,

dont la physionomie n'est pas moins populaire que celle

de Napoleon, a ete represent a diflerents ages. Bien des

personnes en sont encore a ignorer que Tillustre peintre

fut,de bonne heure, afflige d'une calvitie presque complete.

Qu'imporle a la foule? Elle n'a voulu relenir que l'image

populaire, celle au grand chapeau, que le simple fall de

prononcer le nom de Rubens represenle a notre souvenir.

Le maitre lui-meme Pa sans doule voulu ainsi, el j'ai eu

•'occasion de monlrer les modifications qu'il apporla a son

image dans ce but (1).

Bien plus encore que la peinture, le principe regit la

staluaire. S'agil-il de transmeltre a la posterite le souvenir

d'un citoyen illuslre, evidemment c'est de I'ensemble des

fails de sa carriere que saura s'inspirer le scnlpteur. Fl

iconographique. Bulletin
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n'ira pas, au rebours du bon sens et du bon gout, sous

pretexte de ressemblance et pour complaire a qnelques

badauds, commeltre I'anachronisme d'immorlaliser dans
sa decrepitude un homme dont l'ceuvre marquante a

coincide avec la periode de sa vie la plus favorable aux
males entreprises. Qu'importerait ici une ressemblance

lexluelle, alors qu'en I'espace d'une seule generation celte

ressemblance n'est plus qu'un vain mot, la grandeur du

souvenir ayant transfigure I'individu? La theorie de

Napoleon ne manquait pas, en somme, de juslesse.

ill.

Le XIXe
siecle, en ce qui concerne le portrait, debute

par un evenement dont 1'importance ne saurait elre

meconnue
: I'invention de la lithographic Des I'annee 1799

le procede etait complet. Bien que servant aux usages les

plus divers, il ne tarda pas a devoir son succes principal au

portrait. En 1819 deja, le procede s'etait a ce point

rcpandu que partout retentissaient les couplets d'un vaude-

ville bien oublie, Les Bolivars el les Morillos

:

Vive la lithographic

!

Le crayon retrace tout!

Et e'etait bien le cas. II s'co faul que la litbographie

»'ail prete ses ressources qu'aux 03uvres de premier ordre.

En revanche, les plus celebres artistes, — notez que je

n'en excepte aucun, — out illustre le dessin sur pierre par

des travaux d'importance considerable. II existe d'lngres,

Par exemple, des portraits lithographies qui sont des
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chefs-d'oeuvre. Les deux Vernet, Gericault, Delacroix,

Decamps, lous les hommes marquants de la periode

romanlique onl, a I'aide de ce meme procede, mis au jour

des planches reslees fameuses. Raffet, Bellauge, Charlet,

lui doivent presque lout leur renon. Quelques artistes se

vouercnt surlout au portrait. La grande vogue de leurs

oeuvres suiTit a dire que ce ful a l'enliere satisfaction du

public.

L'ecole beige a comple parrni les lithographies presque

lous ses artistes notables de la premiere moilie du siecle.

Madou, parexemple, fut, comme lithographe, un portrai-

tisle fecond et Ires original. II y a de Vander Haerl des

planches d'inconteslable superior) le. Baugniet et Schu-

bert, a eux seuls, ont constilu^ une galerie de portraits se

chitTrant a plusieurs milliers de dessins, parmi lesquels

on en pent citer de fort importants.

Tant valait le dessinateur, tant, sans doute, vaul l'image.

II suffit a mon snjet de la constatalion que la lithographie

fut pleinement a la hauteur de son role, que ni un fail ni

un homme marquants, a quelque litre que ce soit, ne lui

echapperent, qu'enfin I'ensemble de ce qu'elle a cree con-

stitue pour Thistoire de la premiere moilie du siecle une

source d'informalions qui, helas! va nous manquer comple-

tement pour la seconde.

« Elle a, disait Charles Blanc, parlant de la lithogra-

phie, I'avantage de preler mieux qu'aucun autre procede,

et avec plus de souplesse, a metlre en relief le genie, le

caractere ou le temperament de chaque maitre. » Appli-
quee au portrait, son influence fut considerable. Bien que

redmte, comme la gravure du reste, a I'unique opposition

du blanc et du noir, elle permetlait a I'arlisle de rendre
d'une maniere complete la physionomie du modele, d'allier
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1'expression a la grace, la correction de la forme a I'har-

monie de l'effet, de faire oeuvre d'artisle dans I'acception

la plus serieuse du mot. Ayant, avec cela, celte qualite si

desirable de pouvoir se reproduce a un nomhre inh'ni

d'exemplaires, I'effigie lilhographiee s'adressant a la foulc

devaii, par cela meme,se presenter sous une forme a la fois

simple el expressive, el je conslale que, sous ce rapport,

elle exerca sur la peinlure une ties reelle influence.

De beaucoup moins frequent qu'il ne devait I'elre par la

suite, le portrait peint n'apparaissait dans Jes expositions

qu'a la condition d'emaner de quelque artiste soucieux de

son role et sachant qu'il travaillait pour la posterite au

double point de vue de Tail et de 1'histoire.

Viol la photographic Ses premieres apparitions, vers

1850, furent accueillies, comme elle meritaient de I'elre,

avec enlhousiasme. Quelle chose prodigieuse, en eflet, sans

I iniervenlion d'aucun travail manuef, de reproduire avec

une precision de details faite pour desesperer le peintre le

plus minutieux, lout ce que pencil le regard humain el

meme davantage! Applique au portrait, et voussavez qu'il

le fut des I'origine meme, le procede nouveau rabaissail au

rang de simple curiosile les effigies dagueriennes. Bien que

pnve jusqu'alors des delicatesses plus recemment acquises,

•• y eul en sa faveur un courant irresistible. Ce fut a qui

aurail son image, et si Ton ne proclamait pas encore la

decheance de la peinlure, c'est que le moyen de fixer les

couleurs par la photographic reslail a trouver. En atten-

dant, la lithographie eul a soutenir tout I'assaul de sa

redoulable concurrente : elle succomba. Les dessins, ou

jusqu'alors 1'artiste redisait pour lui-meme et pour nous

ses impressions fugitives et qui, dans leur sobriete de bon

gout, puisaient une eloquence si haute, on les taxa de
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superflus, de fantaisistes (1). L'artiste par excellence serait

desormais le soleil, ce soleil frappe de decheance a son

lour, car, vous le savez, a la faveur de Petincelle magne-

sique on se passe deja de lui.

Explorant les reduits les plus tenebreux, devoilant les

secrets les plus caches, rapide autanl que I'oiseau en son

vol, que la vague en sa course, luttant de promptitude avec

Peclair lui-meme, la pholographie fait le jour dans les

cavernes, brave le temps et l'espace, decompose le mou-

vement, et laisant a ses demonstrations le sacrilice du bon

gout, des dessinateurs en arrivent a metlre en scene des

cavaliers lances au galop sur des montures dont I'apparence

est tout le conlraire de Peffel pergu par notre ceil. Ainsi

Pexige Pinstantaneite!

Dans ses rapports avec Telre humain, la photogra|hie,

cela va de soi, devait inlluer ties sensiblement sur la con-

ception du portrait. Ontenir en l'espace de quelques

secondes une image complete, repetee ensuite a un

nombre indetermine d'exemplaires, le tout a un prix

inlime, ne pas saluer comme I'ceuvre du genie pareil

exploit serait indigne d'un homme de sens.

II y a quelque vingl ans de cela, M. Legouve, dans une

lecture faite a PAcademie francaise, insistail sur Pimpor-

tance de la pholographie, envisagee au point de vue social.

itiw Iran.. ,iis : A.-J.-B. Thomas, Un an a Rome et di

I i90. Composees avec une remarquable e
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a Elle a, disait-il, mis a la porlee des plus humbles
cette joie immense, reservee jadis aux classes privilegiees,
la joie de posseder 1'image de ceux qu'on aime. Grace a
elle, le pauvre paysan qui part pour I'armee emportera
dans sa giberne, non pas un baton de marechal de France,
mais, ce qui est plus facile et non moins doux, le portrait
de sa mere a qui il laissera le sien. »

Cela est non moins excellemment dit qu'excellemmenl
pense, les choses envisagees au point de vue du sentiment.
Au point de vue de l'art, il faut en rabaltre.

La pbotographie, si bien accueillie et si accueillanle, si

interessante aussi a des litres nombreux, a pone une grave
alleinle a la faculte d'invention, comme a la diffusion du
gout, et j'ai bien peur que son triomphe n'aboutisse a

detourner I'artisle de l'incessante, delicate et salutaire

operation de I'esprit de recherche, dont ses instantaneites

pretendraient en vain nous donner 1'equivalent.

Tenez, en voyanl la foule faire si complaisamment
escorle au char de la photographie, je ne puis me
defendre de penser a I'episode saisissant de la Danse
macabre d'Alfred Rethel, creee sous 1'influence des evene-
menls qui, en 1848, bouleversaient 1'Europe. Dans cette

'mage, la Mori, a la faveur d'un deguisement, opere, sous
les yeux d'une foule en delire, ce prodige de niveler,

dans les plateaux d'une balance, la couronne des rois avec
'a pipe du prolelaire. Rien de plus reel en apparence, rien

de plus faux en realite. La balance, au lieu d'etre suspendue
Par le fleau, est tenue par l'epine! Cependanlla multitude
eclate en transports; seule, une fernme courbee par I age et

presque aveugle, a constate la frautle; elle s'enfuit terrifiee.

^ e vous semb'e-t-il pas, Messieurs, dans cette pauvre

vieiile, trouver la personniikation de Tart; dans le falla-

c,eux operateur, celle de la photographie?
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Suppleant par une apparence de verile aux nuances

exquises du sentiment, la pholographie ne cree pas un

portrait au sens vrai du mot; car, pour emprunter l'ex-

pression si juste de I'auteur de la Grammaire des arts du

dessin, clairvoyanle dans le monde de la maliere, elle est

aveugle quand elle regarde le monde de I'esprit.

M. Legouve' lui-meme I'admeltait : « Notre visage n'est

pas tout entier dans la charpente osseuse, il est aussi dans

notre physionomie, dans le jeu des mouvements de notre

cceur et de notre esprit, dans ce dedans, enfin, qui est bien

pour quelque chose dans le dehors, quand il fail briller nos

yeux, quand il fait palpiter nos levres, quand il enfle nos

narines, quand il releve nos chairs, quand il repand enfin

sur nos traits le feu de la colere, 1'eclat de la joie, la

lumiere de rintelligence. Tout cela, c'est nous aussi; or,

que devient tout cela dans la photographie? »

Voila pour Tindividualite du modele. Et rindividualite

du peintre, d'ou nait, croyez-le bien, le charme essentiel

de toute creation artistique, croyez-vous qu'on la supprime

impunement?

L'image produite par I'objectif photographique est

banale, indifferente, inapte a traduire une personnalile,

incapable surlout de creer un type, car le portrait, quoi

qu on en dise, ne saurait elre jamais qu'une interpre-

tation.

Quelle difference entre ces portraits « carle de visile*,—
un mot passe dans la langue,— et les miniatures d'autre-

fois
!
Un echange de portraits, mais c'est a peine autre

chose aujourd'hui qir un echange de politesse. Que l'amou-
reux soil aise toujours d'obtenir le portrait de sa belle,

c est probable et meme certain. Gageons que son bonheur
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ces mots terribles : On garde les cliches!

J'ai mentionne toul a I'hcure les effigies sepulcrales,

merveilles de I'arl du moyen age et de la renaissance.
Eh bien, noire lemps a trouve mieux : c'est d'inserer dans
le marbre des tombeaux la photographic des defunts,
jetant ainsi en palure a la curiosite du passant cette chose
mtime et sainle: 1'image d'un elre airae que poetise pour
nousle souvenir!

Le soleil, par bonheur, honleux de 1'oeuvre dont on le

rend complice, a bienlot fait de devorer son enfant.

Notre temps ayant pu salisfaire a si bon comple aux
besoins de la foule en ce qui concerne le portrait, la part

toujours plus considerable allribuee a ce genre de pro-

ductions dans I'ceuvre des artistes contemporains semble,
au premier apergu, un fait contradictoire. L'expliquerons-
°ous par une paresse d'esprit signalee parfois comme
caracte"ristique de cette fin de siecle; ou le portrait n'est-if,

comme on I'a dit encore, qu'une rupture plus ou moins
solennelle et, souvenl, en verite, trop evidente avec la

scolaslique de I'art? Ne serail-il pas plus consolant de
pouvoir attribuer la frequence de ces productions si directe-

ment inspirees aux sources de la nature, a une cause plus

elevee, et plus reellement digne de I'espril de noire temps :

'a revendicalion des droits de I'arliste opposee aux enva-

hissements de la pholographie?

Laissons celle-ci multiplier ses efforts, parfois couronnes

desucces,poursimulerreffeld'unepeinlure;ellen'arrivera

pas, rendons-en grace au ciel, a imposer silence a la voix

«e 1'ideal qui parle en nous comme une autre conscience,

e t nest autre chose, en derniere analyse, que le principe
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generateur de loute conception artislique digne du nom.

L'artiste seul, on le devine, on le comprend d'instinct, est

a meme de traduire avec la precision voulue la physio-

nomie de son semblable; qu'il ait recours pour cela au

crayon, au burin, au pinceau, a I'ebauchoir, peu nous

importe. Lui seul, nous I'avons vu, a qualite pour redire

aux ages futurs 1'esprit de son temps si fidelemenl reflele

toujours par le gesle, par I'allilude, par I'expression du

visage des individus que retrace sa main. Que si, physique-

menl et moralement, I'homme traverse les siecles obeissant

aux memes mobiles, esclave des memes passions : les cou-

ranls generaux d'idees, les moeurs, les croyances, l'exercice

de cerlaines professions, la somme enfin de ces conven-

tions qu'institue la mode font qu'aux diverses epoques sa

maniere d'etre et de penser se traduisent par d'inlinies

nuances qui, nulle part mieux que dans le portrait, n'ont

trouve leur repercussion.

Croyez bien qu'il ne suffira jamais d'un costume pour

refaire a nos yeux I'homme du passe\ C'est avec raison

qu'on I'a dit (1) : t la pensee sculpte le visage, cisele les

trails, refait le masque ». Telle est, en resume, toute la

pliilosophie du portrait.

Si les restitutions nesont pas de son domaine, si, dans

sa perfection meme, il ne lui est pas donne d'aspirer au

sublime, les champs de la fiction lui etant interdils, applau-

dissons a son effort, car il lui appartient d'etre pour les

siecles le miroir ou sont appelees a revivre les societes

eteintes, et pour 1'art l'incorruptible gardien du respect de
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Elections :

CONCOURS ANNUEL DE LA CLASSE POUR 1891.

PABTIE UTTIIRIIHE.

Quatre questions figuraienl au programme de concours

pour I'annee actuelle. La Classe a constate avec regret

qu'elles soul restees sans reponse.

SUJKTS D-.1BT APPLIQUE.

La Classe avail remis au concours pour I'annee actuelle

la composition d'une symphonie a grand orcheslre.

Un prix de miHe francs avail ele propose.

(Le concours etail limile am Beiges.)

Qualre partitions ont ele recues. Elles portent les litres

el devises suivants

:

K° i. Devise : A lea jacta est.

N° 2. Titre: Germania. Devise: Es ist eine alleGeschkhle.

N° 3. Titre : La Revolte. Devise : Vorwarts.

N° 4. Devise : Fides et Labor.

La majorile de la section de musique a propose :

1° De decerner le prix en parlage aux deux premieres

partitions, Alca jacta est et Germania, en les citant dans

cet ordre, qui, a son avis, est celui de leur merile relatif

;

2° D'aceordera Fides el Labor une mention honorable.

La Classe a ralifieces propositions h I'unanimite.

L'ouverlure des billets cachetes a fail connaitre comme

auteur de la partition porlanl pour devise : Alea jacta est,
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M. Paul Lebrun, de Gand, et comme auteur de la partition

porlant pour tilre : Germania, el pour devise : Es ist eine

allc Geschkhte, M. Louis Morlelmans, a Anvers.

M. Morel de Westgaver, eleve du Conservatoire royal

de Gand, a fail savoir qu'il accepte la mention honorable

accordee asa parlilion, ayant pour devise : Fides et Labor.

Architecture.

lln prix de six cents francs avait ele propose pour le

projet d'une colonne ou cVun obelisque a eriger en comme-

moration d'un regne depaix.

Le monument, place sur un soubassement important,

sera eleve au centre d'une place publique silu6"e au bout

d'une avenue. Le monument, y compris le soubassement,

aura une hauteur de 50 metres.

(Le concours est limile aux Beiges.)

Dix projels ont ete rcciis. lis portent les devises et

marques dislinctives suivantes

:

N° 1 . Deux cercles entrelaces et traverses par une barre.

N° 2. Le croissant lunaire.

N° 3. Pax.

N° 4. Janus.

N" 5. Obeliskos.

N° 6. Patrie.

N° 7. Deux cercles entrelaces.

N° 8. Union.

N° 9. Perseverance.

N°10. Pax! Pax!

La section d'archileclure, appelee a juger ce concours,

a propose de dtoner le prix au projet n° 3, portant la
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devise Pax, et d'accorder une mention honorable au

projet n° 10 avec la devise Pax! Pax!
La Classe a rati fie ces propositions.

L'ouverlure dn billet cachele\ joint au projet n° 3, a fail

connailre que celte oeuvre est due a M. P.-E. Van Beesen,

ancien eleve de I'Academie royale des beaux-arts de

Bruxelles.

L'auleur du projet Pax! Pax! est prie de faire savoir

s'il accepte la mention honorable qui lui a ete accordee.

CONCOURS DES CANTATES DE i/aNNEE 1891.

Conformement anx operations du jury qui a juge le

double concours pour les canlates devant servir de theme
aux concurrents pour le grand prix de composition musi-

cale de I'annee acluelle, le prix des cantates franchises a

ete decerne a M. Jules Sauveniere, professeur a I'Alhe'nee

royal de Liege, pour son poeme intitule : Andromede.

Le prix des canlates flamandes a ete decerne a

M. Alexis Callant, de Gand, pour son poeme intitule :

Promotheus.

Ce jugemenl a ete prononce a runanimite des voles.

grand prix de composition musicale de 1891.

Comme suile aux resolutions du jury charge de juger

le grand concours de composition musicale pour I'annee

acluelle, le premier prix a ete decerne a M. Paul Lebrun,

de Gand.

Un premier second prix a ete vote a M. Charles

Smulders, ne a Maestricht (naturalise Beige), el un

deuxieme second prix a M. Guillaume Lekeu, ne a Heusy

(province de Liege).
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Une mention honorable a ele accordec a M. Joseph

Vander Meulen, ne a Gand.

GRAND PRIX DE SCULPTURE POUR 1891.

Conformement aux resolutions du jury charge de juger

le grand concours de sculpture pour I'annee actuelle, le

premier prix a ele decerne a M. Egide Rombaux, de

Schaerbeek, eleve de I'Academie royale de Bruxelles, de

M. A. Desenfans et de M. J. Lambeatix; un second prix,

en partage, a ele accorde a MM. Josue Dupon, d'lchleghem,

eleve de I'lnstilut superieur des beaux-arts d'Auvers, el

Alberl Delheke, de Liege; une mention honorable a ele

accordee a M. Victor De Haen, de Schaerbeek, eleve de

I'Academie royale de Bruxelles.

GRAND PRIX DE GRAVURE POUR 1891.

Le jury charge de juger le grand concours de gravure

pour I'annee actuelle a decide de ne pas decerner le pre-

mier prix.

Un second prix a ele vote, en partage, a M. Arlhur

Sterck, eleve de I'lnstilut superieur des beaux-arls

d'Anvers, et a M. Charles Bernier, d'Angre, eleve de

I'Academie des beaux-arls de Mons.
M. Louis Greuze, de I'Academie de Mons, a obtenu une

mention honorable.

La seance s'esl lerminee par I'execulion de la cantate

:

Andromede, poeme couronne" de M. Jules Sauveniere,
laureat du concours des canlates de I'annee 1891, rausique

de M. Paul Lebrun, premier prix du grand concours de

composition musicale de ladite annee.



( 000 )

VMHMMII III

r Jules Sauveniere, professeur ii IWliiri

M»".l. W.N liESIEN

PREMIERE PARTIE.

Dcs parfums dc Flore,
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Lc Solcil scintilla,

Lcs cicux, la charraillc

L'oiscau, la brindille

Fctcnt la Beaute.

Quand le fils de Jupin, — par la nue cmp.

Vers lcs monts d'HcspeVis, — dans les cicu

Solcil, arret* ici ta course furibondc;

Detournc tes rayons vers la Beaute feconde

Qu'un souffle dc l'Amour epanouit!

Descends de la voute infinie

Je nc puis me soustraire u I'ordn

Une ocuvre gloricusc ct lointaine

J'emportcrai la foi si ton regard c

Me donne I'cspcrance et jamais n



Qu'lh men, au jour prochai

A tcs baiscrs, Printcmps

Charmeur, j'abandonne mon amc.

Accours, pcuplc; vois... ct proclai



Oui, ta beaule puissante

A conquis, dcvant tous,

La palme etincelantc.

Que Dieu soit avcc nous !

Neree est en cmoi,

Car le myrte est a toi :

Ton peuple Ic proclame.

De cct orgueil jaloux

Neptune, vengeance!

Sa mortelle arrogance

Le Souvcrain des n

Dcs llols, — harpicinforme! -
Sur la greve... Tout fuit;... et to

I PARTIE.

Plus deris!... Plu

Le cri des malhe

Les plaintes des guerriers, les sanglots des i



trompe sacree a sonne le i

Ou parlera la voix dcs oracles du di(

Ammon, pnncipe de

Dictc ta volonte : Qu

Sacrifier a ta colere,

Afin d'arrctcr sur ccs
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Dis-nous si la nature a renie scs droits;

S'ii n'est plus que la faim ct la soif a la fois;

Si lasterilite nous est un anatheme

Si 1'cnfant a sa mere ou la mere a 1'cnfant

Ne sc doivent plus ricn; si Ic doux mot : « Je

Est honteux ct banni ; si Ic ble que Ton seme
Au sein des morncs champs, — foyer d'iniqui

- Doit rcstcr infertile!... Oh ! parte, Veritc,

Parle! Revelc-nous la volontc supreme!

Est-il un sacrifice a vaincre Vanathom^

Eclale, au memo instant, un formidable bruit;
Le strident sifflomcnt de Gorgone, qui fuit,

L'Hesperis ct ses monts sous le glaive inflexible

Du fils de Jupiter, dc Pcrsce invincible
Le vainqueur presscnti... Le temple croit crouler !

Au fond du saint des saints, le voile impenetrable,
Dcrobantaux regards le i

t dechire. Le Dieu done va parler.
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Les destins qifa ccs ch

La nature a promis;

eront-ils pas la fouguc <]

Pitie pour mes desirs !
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TROISIEME PARTIE.

Que TEspoir a dccuc <

La mort!... Nc plus pcnscr j.imais!... Souffrir I

Dc I'JEirc de son ctrc csl vivrc cncor!... Hoscai

Plcurcz, plcurcz!... Ne plus espcrcr sa prcscm
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Ne re

Toi, (jue ma levre

Nci

pas en ce peril extnk

implore, 6 toi, que m
•cviendras-tu pas?

-—

"

Le soleil, un mati

Pour toi — que n

Nci•cviendras-tu pas?

«"•»»,.

lies j

Nc i•eviendras-tu pas?

!T*i«»

Ncr

olcil;... lc ciclsertide glace...

ame... Un froid mortel me glace,

eviendras-tu pas?

Rcprcnds ta fierle, ton audace!

Nous avons devance scs pas...

Entends-tu ccs accords dc fete?

II vient, commc un amant royal,

Au joycux festin nuptial

Voici ton cpoux qui s'nppnHc...

Que cc roc tapissc dc mousse,
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lis ont sauve mes yeux dc retreintc cternelle...

Maintcnant jc l'ai vu !... J'csperc!... II vicnt!...

Me protege...

(Apparait I'ers^ vittorie

Drcssez, drcsscz l'autel!.

D'ors rayonnants Ic cicl s'inonde;

eurs, voyez ces feux resplendissants

Icz-vous ces ctrangcs accents?..

Voici qu'Hyinen benit le monde.



i:y>km[;u-: final.

Pcraec.

vrc Ics yenx : la tcrre est delivree!

is, mes ycux : Hymenee! Hymenee !

n desir, revcillez-vous, mes ycux!

is mes ycux! la Tcrre est delivree

Honneur te suit rendu: i|ii'H\ui( fi comblc H

Dressez, dresscz laulel' la Tcrre est delivree

Et TAniour est vainqueur.
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vmhumii i>%

(Vertaald door Kmmam ki Hdel.

Be Voordrnger (Recit:

( Nereiden;

TWEEDE DEEL.

ETHIOPERS.

De mclk, dc bron \

De zuiglings moetc

Verstikken door dc



Oe Godsbazuin verkondigt t'allekant: ontvvaakt!

*l is zonnefeesl! hergalmt het Iuid : dc zonnc blaak

Eo prachtig, plechtig golft vooruit dc rcuzenstoet

En met angst en smert in I

Verzwakt en bevend, in den lempcl dringt bet v

Waarsprcken zal 't orakel, Gods gchcime tolk.

Liefde, bronnc vanhctlicht!

Wclk ecn offer? wiens dood

Vergt uw gramschap, gocd en g



Moct dan dc dorhcid hicr allcs beslcchtcn ?

Spreck, o sprcek uit : mag hct paar, dat bcmint,

Mag 't kind aan dc mocder, de mocdcr aan 't kind,

Wordt 't zocte woordjc tc schand? En 't zaad, dat men i

Moethet vcrdorren? Wordt geen graan meer gemaaid?

Spreek, o sprcek uit ! vcrlicht zicl ons en zinncn...

Waarhcid vcrkondig uw laatstc bcsluit

:

Spreek, wclk ccn offer, wat cischtgc ten buit,

Om de vervloeking terstond te verwinncn ?

Wat eischl ge ten buit om den vlock te

Hoort, plotscling barst los, ccn vrecslijk naar gcrucht

:

Hct knersend schor geschuifel dcr Gorgoon op viucht,

Van Hesperidcn's berg... 0, gaat dc tempcl brcken?

Bedrcigd door 's onvcrsaagden Perseus
1

onvcrvvinbaar zwaard,

De zoon van Zeus, die reeds als winnaar, door den hemel vaarl

In 't heilig dicp dcr hcilgen, hoort, daar schcurt zich reeds

Het ondoordringbaar dock, dat aan 's volks oogen steeds

Het schrikgeueim vcrborg... Dc Godhcid gaat nu spreken.
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Ten dood ! ten dood ! ten dood !

O God, wees mijn behocder,

Vergecf aan mijnc mocder...

Ach, demp hun gramschap groot !

De ficre s

Oe zoete hoop der licfdc,

Ach, latcn die u onbewogen ?

Hebt mcclij, met mijn d
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Voerl uit het vonnis Gods !

Ten dood ! Icr rots ! ten dood !

Ten dood ! ten dood !

DERDE DEEL.

'I orakel is voldaan ! Het monster hceft zijn offer,
Nog schooner in heur smert al schijucn de oogen doffer
Dan 's raorgens in haar trotsche en cuvle zcgepraal.
Geketend word baar fierheid aan dc rots door 't staal . . .

Ze schcen een marmerbeeld te zijn, had in heur haren
Het windje niet gespeeld, en kon ze trancn sparcn.
Andromeda verwonnen slaakt

Door wanhoop uitgeput ... u



I*r zielc mijiicr zirlo . . . on nn- >trij,|oi

De nacht is als de dood, door mijne zicl gcvaren .

Held, komtgo nict?

Brock dc ketens, die u

Bij uw vurig boczom ;

Wildcn wij voor hem

Ophet lustig

Strcelcn zal h

Is uw ledekant nict fi>n ?

Breek, dc ketens, die u k'

Laat nu fier den boezem ;



Gezcgend zij uw spot ! gezcgend zij u\v zang !

Zij redden, lichtend mijnezicl, uit duistre prang ...

'k voe! hem en hoop... hij naakt gczwind, zijn liefdedrang,

Beschcrmt me'.... k zic li m / £o\ ereml konien...

(Perseus verscJiijnt zegepralend. Eene wijl

Den Godcn weerdtg, door de zicl mij stroomen !

In dezen dag van licht

!

Delicfdcwapent mij en legen haat en smaad,

'k Ben Godes afgezant, die 't monster ncderslaat

Dat 't aaklig wangedrocht vcrmVId, vcrgaal ! vcrgaat

!

1 goud de hcmeUran:
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Aphrodites plant, dc groene mirt zal block

Hymenaios kom ! o schoonc maged, zic

Dc heme! smced dc heilgc bocien,

Vol zoetc harmonic.

Door strijd en zegclicht

Unlwaakt, o zicle: Hymenaios ! Hymenaios, hcil

!

En volg ziju vuurgen weasel) ... Vcrbeug u, minnei

Ontwaak, o mijne ziel ! veriest is dc aard van smcr
De liefde is daar !

cn 0ulcr opgericht, vcriost is de a

Dc liefde is daar '
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CLASSE DES SCIENCES.

Seance du 7 novcmbre 4891 .

M. F. Folie, vicc-direclcur, occupe le faulenil.

Sonl presents : MM. P. Van Beneden, le baron de Selys

i-ongchamps, G. Dewalque, H. Maus, E. Candeze, Brial-

mojjl, Ed. Duponl, fid. Van Beneden, C. Malaise, A. Brian,

It. Crepin, J. Dc Tilly, Ch. Van Bambeke, Alf. Gilkinet,

L. Henry, M. Mourlon, P. Mansion, J. Delboeuf, P. De
Keen, C. Le Paige, membres ; E. Catalan, Ch. de la Vallee

Poussin, associes; L. Fredericq, L. Errera, F. Terby el

J- Deruyls, correspondants.

M. Plateau, direcleur de la Classe, ainsi que MM. Van
dor Mensbrugghe et Renard motivent leur absence par la

visite officielle de M. le Minislre de I'lnterieur et de

''Instruction publique a I'Universite' de Gand. M. Spring

annonce aussi qu'il est empeche\
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M. le vice-direcleur fait savoir que M. le secretaire per-

petuel l'a informe que son etai de sanle I'empeche d'assis-

ter a la seance.

M. Pol. Meirsschaut, attache au secretariat, donne

lecture du proces-verbal de la derniere seance et de la

CORRESPOND \M :K.

Par depeche en dale du 22 octobre, M. le Muiislre «te

I'Interieur et de Instruction publique informe TAcademie

que la neuvieme periode du concours quinquennal des

sciences nalurelles sera close le 31 decembre prochain. II

prie la Classe des sciences de lui faire parvenir la lisle

double de presentation pour la composition du jury. —
Celte election aura lieu dans la prochaiue seance.

M. le Ministre de I'lnterieur et de I'lnslruclion publique

envoie un exemplaire de la Flora Balaca, a/levering 295

en 294. — Reraerciemeiits.

— M. C. Vanlair remercie pour la leltre de felicitation

que I'Academie lui a adresseea I'occasion de I'arrete ro\.»

qui lui decerne le prix quinquennal des sciences medi-

cates.

— La Classe acceple le depot de Hois billets cachetes

dans les archives de I'Academie :

Le premier, envoye au nom de M. Omer Dierickx, de

Bruxelles; le second, au nom de MM. Leon Corbey et

Omer Dierickx; le troisieme, au nom de M. Em. Schm-

(leler, dc Bruxelles. Ce dernier porte en suscriplion !
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Principe des Equipollences de I'espace el la demonstration
de ce que les quaternions en sont I'expression analytique

complete.

— La Societe Royale de botanique de Belgique se pro-

pose de donner a M. Fr. Crepin, le 6 decembre prochain,

uue marque durable de reconnaissance el de sympatliie, a

I'occasion de son vingt-cinquieme anniversaire comme
secretaire de ladite societe.

Elle fait appel, a cet efTet, aux membresde ['Academic.

Les sommes recpeillies serviront a offrir un souvenir a

M. Crepin el a fonder un prix de botanique qui porlera son

M. le baron de Selys Longcbamps s'offre pour congra-

luler le jubilaire au nom de I'Academie, le jour de la mani-
festation. — Adhesion unanime.

— Hommages d'ouvrages : 1° Itineraires el souvenirs de

voyages, precedes d'une autobiographic d'Edouard Mailhj
(offerl par la famille du defunt);

2° Additions aux Odonates des Philippines; par le baron
de Selys Longcbamps;

o° Sur la hi de la conservation de la vie ; par Leo

4° Lellre et deuocieme leltre a M. le D r
Berillon, en

reponse a M. le professeur Delbmtf; par le D r Masoin;
5° De la phagocytose; par le D r

C. De Bruyne (2 bro-

chures presentees par M. Ch. Van Bambeke). — Remer-
ciements.
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briqups
;
par Jacques Deruyts. — Commissaires : MM. Le

Paige et Mansion

;

2° Note stir la courbure des ligues algebriques ;
par

CI. Servais. — Commissaires : MM. Le Paige, Mansion et

De Tilly;

5° Sur certains plans refringenls qui, dans les cristaux

biares, peuvent, pour vne onde pleine incidenle, donner,

outre tin cone creitx de rayons, tin rayon lumineux distinct;

par G. Cesaro. — Commissaires : MM. Lagrange el Van

derMensbrugghe;

4° Sur les depots de I'eocene moyen et superieur de la

region comprise entre la Dyle et le chemin defer de Nivelles

a Bruxclles; par G. Vincenl et J. Couturieaux. —
Commissaires : MM. Dewalque, de la Vallee Poussin et

5° Contribution a I'elude des functions respiraloires du

nerf vague; par Gabriel Corin. — Commissaires :

MM. L. Fredericq et Masius.

6° De la presence de raphides dans I'embryon des

Palmiers; par H. Micheels. — Commissaires : MM. Gil-

kinelttErrera.

PHIX CHARLES LEMAIRE EN FAVF.UR DE QUESTIONS RELATIVES

AUX TRAVAUX PUBLICS.

M Ue
Adelaide Lemaire, domicilii a Beaumont (Belgique),

< > i'-n-ho a Paris le 2 decembre 1890, avail inscrit la

disposition suivanle danss
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« Je donne a I'Academie des sciences de Belgique la

somme de vingt-cinq mille francs pour que les revenus en
soient affeeles a la formation d'un prix qui sera decerne
tous les deux ans, sous le nom de Prix Charles Lemaire,
a I'auteur du meilleur mernoire ptiblie sur des questions

relatives aux travaux publics. »

Ce legs a ete accepte, avec reconnaissance, au nom de

, par an ete royal du 28 fevrier 1891

.

Beglet*ent{l).

Conformement a la volonle de la testa trice, la Classe des

sciences oflre, pour la premiere periode de concours, tin

prix de 1,420 francs a Tauteur du meilleur mernoire

puhliesur des questions relatives aux travaux publics.

Le delai pour la remise des ouvrages expirera le

30 juin 1893; ils devront etre adresses, francs de port, a

M. le secretaire perpetuel de I'Academie, au palais des

Academies, a Bruxelles.

Les ouvrages devront etre ecrils en francais on en Ha-
mand.

Seront seuls admis, les ouvrages presentes par les

auteurs beiges ou naturalises, el publies en Belgique pen-
dant la periode du 1" juillet 1891 au 30 juin 1893.

Le resultat du concours sera proclame dans la seance

publiqiie de la Classe des sciences.

Si !,. demeure sans resultat, I

disponible sera ajoutee au capital primitif.
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RAPPORTS.

La Classe enlend la lecture du rapport de M. De Tilly

sur un travail de M. Ferron, intitule : Sur le roulement des

cijlindres. — M. De Tilly communiquera son rapport a

SI. Ferron.

— Sur un rapport verbal tie MM. Gilkinet el Errera, la

Classe vole I'impression au Bulletin d'une note de Henri

Micheels : De la presence tie raphides dans I'embryon de

certains Palmier s.

Cirro-stratus et altc-stralus ; par J. Vincent, meleo-

rologiste a I'Observatoire royal.

« L'idee du travail que j'ai presente a I'Academie de la

part de M. J. Vincent, meteorologiste a I'Observatoire royal,

m'avail deja ele communiquee par lui dans le courant de

I'ete, et il se proposait de le soumetlre a la Classe au

commencement du mois d'aout, lorsqu'une maladie assez

grave est venue inellre obstacle a la realisation de son

projet.

^
C'est d'autant plus regrettable que la question dont

s'occupe M. Vincent elait a I'ordre du jour des seances du

Congres meteorologique international, dont I'ouverturea

eu lieu a Munich, le 25 seplembre dernier, el que, presque

senle en Europe, la Belgique n'y etait pas representee,

malgre l'obligeanle demarche que M. Hildebrandsson,

directeur de I'Observaloire meleorologique d'Upsal, avail

Wen voulu faire aupres de moi, el quoique I'Observatoire

de Belgique ful certes I'un des plus connus de ('Europe,

au point de vue de ses installations el de ses ohsei vations
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meteorologiques. L'envoi du travail de M. Vincent eul

constitue une participation indirecte de notre pays anx

travaux du Congres.

Je resumerai les idees de I'auleur, sans entrer dans

aucun detail snr l'historique interessant et tres complet

qn'il a fait de la question, ni sur la serie d'observalions

sur lesquelles il a elabli sa conclusion.

A la partie anterieure d'une depression se montrent des

cirrhus epars, suivis bienlot d'autres cirrhus etales en

voile, auxquels on a donne le nom de cirro-stratus. Ce

voile, mince snr les bords, est de plus en plus epais, a

mesure qu'on l'observe plus pres du centre de la depres-

sion. En dessons de lui s'avancenl les nuages a pluie

propremenl dils el les nuages orageux.

Depuis Howard, tous les meteorologistes n'ont vu dans

le voile en question qu'une seule et meme coucbe. L'un

d'eux, M. Hildebrandsson, s'appuyant sur les mesures de

hauteur faites dans ces dernieres annees, a enonce I'opi-

nion que I'altilude de ce manleau nuageux serait d'autant

moindre qu'on l'observe plus pres du centre de la depres-

sion; il aurait la forme d'un enlonnoir. Fl I'appelle cirro-

stratus dans les parties elevees, alto-stratus dans les

parties plus basses.

Un examen altentif montre que, quand les cirro-stratus

coinmencent a couvrir le ciel, il exisle en dessous d'eux

une couche de nuages qui, d'abord isoles ou par groupes,

so presenlent bientot en une couche continue, cachant

enlierement la couche le plus elevee. La distinction entre

ces deux couches de nuages peut s'elablir 1° par I'examen

do leurs proprietes optiques : la superieure donne nais-

sance aux haloset aux parhelies, elle est done composee

de cristaux de glace; 1'inferieure donne lieu a des cou-

ronnes, d'ou il faul conclure qu'elle est formee de goutle-
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letles; 2° en observant que a) en certains endroils du ciel,

assez peu eleves au-dessus de I'horizon, les fragments de

la couche inferieure se projellent frequemment en gris sur

le voile blanchalre superieur; 6) que le voile inferior

presente certaines portions distinctement moulonnees,

qu'on ne peut prendre que pour des cirro-cumulus.

II semble done qu'il faut admetlre, dans les depressions,

non deux couches de nuages, mais trois : une superieure,

formee de cirrhus et de cirro-stratus; une moyenne,

formee de cirro-cumulus, quelquefois moutonnes, le plus

souvent diffus, parfois raeme en voile uniforme (alto-

stratus); une inferieure, formee des nuages a pluie propre-

II est a remarquer que
moyenne donne aussi de la plu

Comme on vient de le voir, M. Vincent croit a I'exis-

tence bien caracterisee de trois couches de nuages dans

les depressions barometriques, qui sont presque toujours

le presage d'un changement de temps, landis que les

meteorologistes n'en avaient constate que deux.
Son habilete comme observateur et sa competence tn

meteorologie feront lire avec beaucoup d'inleret le travail

que nous venons d'analyser, el dont nous proposons bien

volontiers I'impression, ainsi que de la photographie qui

I'accompagne. »

« Je m'associe bien volontiers aux conclusions de mon
savant collegue, pour proposer a la Classe 1'impression de

la note de M. Vincent avec la reproduction phototypique
de la planche qui Taccompagne. »

La Classe vote ['impression du travail de M. Vincent
dans les Memoires in-4° de I'Academie.
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' les depots aacheniens du bassin de la Senn

par le major Verstraele.

« Cette note poursuit le hut de reporter au commence-

ment tie I'epoque crelacee, a la fois le depdt des couches

eocenes de la region de Nivelles, la formation prede\o-

nienne des roches eruptives et du melamorphisme de notre

terrain silurien.

J'aulre suite que

MM, Briart et Mourlon ayant appuye le depdt sui

archives, cette proposition est adoptee par la Classe.

Nonvelle methode pour la determination quantitative de

(a valeur du pain, de la farine, de I'albumine, etc.;

seconde communication par John Barker Smith, docteur

en medecine, a Dulwieh (Londres)

« Cette « seconde communication » de M. J.-B. Smith

contient la suite des recherches qu'il a failes il y a un an,

el donl le resullat a ete insere dans le Bulletin de la

seance de la Classe des sciences du 6 decemhre 1890,

Page 614.

L'auteur a observe, on se le rappelle, que les matieres

azolees, telles que le gluten ou les albuminoides en general,

reduisenl plus rapidement une solution etendue de perman-

ganate de potassium que les hydrates de carbone, les

conditions de I'experience restant les memes, bien entendii.

II a base sur cette observation une methode rapide pour

•a determination de la richesse relative de substances
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Son premier examen a porle sur le pain, la farine, la

creme, la caseine; aujourd'hui il complete ses recherches

en les elendant au Sucre, a I'amidon, a la dextrine, a

I'alcool, voire a la soie el a la laine. II fait eonnaitre aussi

les details techniques necessaires pour operer suremenl
avec le lait, les alcools de consommalion, le vin, la

Ces details speciaux ne se pretent pas a line analyse;

les personnes que la chose interesse devronl forcement

reconrir au memoire de I'auleur pour etre renseignees

cxaclement.

En consequence, et lout en me referant au rapport que
la Classe m'a demande sur la premiere communication de

M. J.-B. Smith (1), j'ai l'honneur de proposer I'inserlion de

ce travail dans le Bulletin de la seance. » — Adopte [2).

Recherches sur Vaction physiologique de la propeplone et

de la peptone; par M. le D r Grosjean.

« Nous savons, depuis les experiences de Sehmidl-Muhl-
heim et de Fano sur Taction physiologique des produits

normam de la digeslion gastrique, les peptones, que ces

substances constituent pour 1'organisme animal de veri-

lables poisons, quand on les injecte dans le torrent

c.rculatoire
: elles produisenl une baisse enorme de la

prcssion sanguine cl suspendent la coagulation du sang.

Malheureusement, ces experiences manquaient de preci-

sion
: elles avaient ete laiies avec des produits impurs,

',

1

1

Bullvtm dn I'.-lcadi-mie, ^ serie, t. XX, p. 530.
<2) Cetlc secnndc communication, a cause de la traduction, ne

pourra prendre place que dans le prochain Bulletin.



des melanges de peptone et dc propeptone. L'auicur du

memoire soumis a notre appreciation a cherche a deter-

miner la part qui revient a chacun de ces deux corps dans

la production des phenomenes signales par ses predeces-

sors. Grace a I'emploi des appareils enregistreurs, il a pu

donner de ces phenomenes une description plus exacte el

pins complete. Enfin il a reussi a perfectionner le procede

de preparation de la peptone. Son travail reoferme un

grand nombre de fails nouveaux et interessants. J'ai

I'lionneur de proposer a la Classe :

1° De voter I'impression du travail de M. Grosjean dans

les Memoires in-8°, avcc les 16 traces qui I'accompagnent;

2° D'adresser des remerciementsa I'auteur. »

M. Van Bambeke, second commissaire, s'etant rallie a

ces conclusions, elles sont mises aux voix et adoptees.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

ne lecture intilulee : Nouvelles recherches sur

chez le Crabe, par L6on Fredericq, prendra

lice dans le Recueil des «

Parmi les parasites recueillis par M. CI

Senegal, dans la baie de Dakar, se trouve u

apparienant a un genre qui n'est guere conr

I'espece qui hanle la plupart des poissons d

^'Europe : YArgulus foliaeeus.

Ce genre est elabli depuis longlemps par
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Muller; il a ele l'objel de travaux imporlanls. L<>ydig

d'abord et Clauss ensuite ont fait connaitre son organi-

sation et son developpement. T. Thorell, Heller et, dans

ces derniers temps, Cornalia et Dana, se sont occupes de

cerlaines especes.

Les Argules, tout en vivant en parasites sur les poissons,

nese deforment pas comme leurs congeneres;ce sont des

Phagocytes. Us ne se depouillent pas de leurs nageoires,

ils les changent senlement. Quand ils ont suce le sang de

leur hole, ils reprennent la vie vagahonde et ne rede-

viennenl parasites que par le besoin.

Ces Cnislaces different egalement des aulres par les

premiers soins de l'age larvaire ; la mere, au lieu de porter

sa progcniture dans un sac qu'elle traine avec elle, la

confie successivement a Tun ou I'autre poisson, comme le

coucou qui depose des oeufs dans le nid d'un bec-lin, et le

jeune Argide, en naissanl, jouil de loutc sa liberty Ces

Crustaces ne different pas moins par leurs allures :
en

nageanl, ils lournenl sur eux-memes comme des girouettes

et, en thoisissant leur viclime, ils se placent toujours de

maniere que leur tele soil dans la meme direction que

celle de Ph6tc qui les heberge.

L'Argule que nous faisons connaitre ici est long

de 7 millimetres, large de 2 «/2 millimetres.

U a une teinle rosee, el le plastron, comme les divers

segments, sont ornes de dess-ins formes par un depot

regulier de pigment. Nous avons, aulant que possible,

lacbe de reproduce ces lignes. Enlre les yeux on voit, du

edle du dos, un ruban median, tronque en avanl, bifurque

en arriere, qui se perd insensiblement dans le pigment du

bouclier; au milieu de ce bouclier, le pigment s'accumule

pour former trois lignes iransverses: la premiere, legere-

ment concave en arriere; la seconde, legerement concave
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en avant; la troisieme, toule droile,comme un trait d'union

entre les deux grandes laches. Derriere celle derniere

ligne on voil trois aulres laches de pigment sur la ligne

mediane, simulant plus ou moins un masque.

Le pigment ne s'elend pas jusqu'au hord du bouclier,

de maniere que celui-ci semble entoure d'unc bande plus

pale que le milieu.

Le bouclier est fortemenl Cchancre en arriere, de

sorle que Ton apercoil du cole du dos une parlie du
deuxieme segment thoracique, la moilie a pen pres do
troisieme, el le qualrieme lout enlier.

Ces segments thoraciques sont aussi regulieremenl

pigmented que le bouclier lui-meme, el le dernier dVntre
eux presenle sur la ligne mediane deux jambes qui se

croisenl el en dehors desquelles on voit un depot isole.

Les deux lames qui terminent le corps sonl en poinle,

et le pigment forme une bande noire transversale, qui se

prolonge en arriere, jusqu'au dela des deux appendices.

En dessous, ces lames sonl pigmentecs toul auirement;
on dirail qu'elles sonl injeclees,

Le corps est divise en cepbalo-thorax et abdomen ; cha-

cune de ces regions a ses appendices propres; du c6te du
dos on voil un bonclier cephalothoracique qui recouvre
en grande parlie le thorax; il est forme d'une parlie anle-

neure correspondant a la tetc, el d'une parlie posterieure

correspondant au thorax; celte derniere esl fortemenl

ecfancreesur la ligne mediane, de maniere que les derniers

segments thoraciques sont a nu.

La face inferieure de cc cephalothorax esl ganiie en

avant de fines soies Ires courles, qu'on ne distingue

dedicates qu'on les examine plus pres du bord libre; elles

torment un cercle aulour des anlennes.
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La face inferieure de la pai tie du bouclier qui corres-

pond au thorax n'esl point herissee comme la parlie

anlerieure.

Les yeux de ces Cruslaces onl sotivent attire rattenlion :

J. Muller (1) s'en elail occupe, surtoul au point de vue

physiologique, et tout recemment M. Parker (2) a fail

connailre leur composilion par des coupes hat)ilemtj nt

praliquees. Ce sonl ces organes qui leur out vafu leur

nom generique, Argiile.

En regardant I'animal du cole de la bouche, chaque ceil

se presenle comme une petite sphere transparenle, par-

courue par une bande noire, de la forme d'un croissant.

Les appendices sonl peu nombreux, surtoul ceux qui

correspondent a la tele : la premiere paire se decouvie

tres facilemenl; elle consiste en une plaque chitineuse,

terrninee par un fort crochet en dehors et un second

crochet, moins developpe, en avant; derriere elle on voit

une autre plaque couverte de deux lubercules pointus.

En dehors des deux plaques qui ont l'air de n'en faire

qu'une, on voit deux appendices formes de divers articles,

l'anierieur de deux, I'autre de trois.

On ne voit pas d'anlennes verilables, ni au bord du

segment frontal du cephalolhorax, ni sur le bord ex term'.

Comme la palle-machoire se transforme a sa base en

ventouse, la premiere paire d'anlennes se transforme en

crampon; les deux organes deviennenl ainsi des organes

d'adhesion.

(1) Zeits.
f. Physiol., Bd. IV, H. 1831.

(2) G.-H. Parker a ttudic un Argulus trouve sur un Ftndulus

heteroclilus, dans un aquarium, mais il n'en a pas determine Pcspece.

G. H. Parqucr, The compound eyes in Crustaceans (Bull, of the

Museum of conip. Zoology, at Harvard College, vol. XXI, n- 2, p. 77,

1891.)
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Ces deux paires d'appendices sonl representees figures 4

et 4'. lis ne varient guere dans les diverses especes.

La premiere paire d'appendices est exaclement compo-

sed dans les Gyropeltis comme dans les Argules; on

distingue un fort crochet accompagne d'un appendice,

mulli-articule, et dans lequel on voit un autre appendlce

plus fort, que Ton prendrait egalement pour une antenne,

si cesorganes occupaient le bord du bouclier cephalique.

Des mandibules finement dentelees sont logees dans la

trompe, avec un stylet retractile pourvu d'un conduit d'une

paire de glandes a venin.

Les ventouses qui correspondent a la premiere paire

de paltes sont fort grandes. Ellessont siluees un peu plus

en arriere du siphon que dans les autres Argules. Ellis

sont pourvues d'un bord irange tres delieat, et le milieu

est occupe par cinq valvules. Thorell n'en a figure que

quatre dans Pespece qu'il represenle.

II est inutile de faire remarquer que ces ventouses ne

ressemblent aucunement aux ventouses des vers Trema-

lodes on Ceslodes; lout aulour d'un cercle, on voit une

lame mince former une bordure qui doit s'appliquer sur

la peau de I'hote auquel il s'altache. Les cinq papilles qui

tapissent la cupule servenl sans doute a faire le vide.

Entre les ventouses on voit la poinle de la trompe, qui

a la forme d'un fuseau; elle se recouvre de petites plaques

dom la couleur blanche contraste avec la couleur foncee

La trompe el ses dependances justifient completement,

a notre avis, la separation des Argules parasites de pas-

sage d'avec les parasites a demeure tixe, comme les Sipho-

nostomes en general.

A cole et un peu en arriere du siphon existent <lenv
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appendices a ires faible consislance, qui se composent de

dois articles: ce sonl les pattes-machoires.

Ln dehors des ven louses il n'y a qu'une seule paire

d'appendices; elle monlre a sa base un article fort gros,

bom b6, arme de deux lubercules, qui porle en dehors

un premier article suivi de trois aulres de plus en plus

Nous remarquons dans celle region six lubercules

pointuset fonces en couleur : deux a la base da siphon,

deux aulres a la naissance de I'anneau tboracique, el deux,

dont nous venons de parler, a la base du premier article de

la patle-machoire.

Les qualre segments du thorax sonl bien distincls; ils

vonl en diminuant d'avanl en arriere ; le dernier, vu du

dessous, a un forme triangulaire.

Chacun d'eux porte une paire de patles; les deux pre-

mieres sont couverles par lebouclier tboracique.

Cbaque patte esl formee d'une piece basilaire, au bout

de laquelle se trouve une double tige, garnie a Tune el a

I'aulre de soies plumeuses. Cos soies plumeuses onl une

double inserlion el recouvrenl meme I'arlicle basilaire de

la quatrieme paire.

Comme on I'a fail remarquer, ces patles bitides se rap-

piochent de celles des Cirripedes.

En fail d'appendices abdominaux, nous en voyons deux

excessivement petits, que Ton distingue seulemenl du cote

du dos, a I'echancrure formee par les deux segments de la

queue. Nous en avons donne le dessin figure 7.

Les affinitcs des Argules n'ont ele comprises que dans
ces derniers temps.

Lamarck les place entre les Caliges et les Cecrops. Milne
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Edwards les mel a la tele des Siphonoslomes, egalcmenl a

cole des Caliges.

Depuis 1869, Olison a montre que ces parasites, malgre

leur siphon, n'ont point I'organisalion des autres Siphono-

slomes el ne peuvenl etre conserves parmi les Copepodes;

qu'ils apparliennenlaux Branchiopodes eldoivenl prendre

place a cote des Apusides.

En 1879, Gerslaecker, qui s'est charge des Cruslaces

dans Bronn's Classen vnd Ordnungen, les met aussi dans

les Branchiopodes, a c<Me des Anemia el des Brancfripus ;

Gerstcecker fait mention de quatorze especes et de qualre

especes de Gyroptltis.

Claus est d'avis de enter pour les Argules un sous-

ordre special, sous le nom de Braiichiures, qui prendrail

place entre les parasites Siphonoslomes el les Cirripedes,

dont ils ont reellemenl les palles.

Nous connaissons encore trop imparfaitemenl les nom-
breui cruslaces parasites, pour assigner a ceux-ci leur

place veritable; mais, en toul cas, nous partageons I'avis de

Olison, que les Argules doivent eire separes des Sipho-

noslomes, el si, d'un cdte, comme nous venons de le dire,

«ls se rapprochent notablement des Cirripedes par les

appendices, il n'est pas possible encore de dire par quel

g'oupe intermediate ilsse rapprochent des Siphonoslomes.

Par les appendices pleopodes, les Argules Torment avec

les Gyropeltis un groupe nalurel a c6ie des Cirripedes.

Des douze especes que Thorell a fail connailre d'abord

cl auxquelles il a ajoule une Ireizieme, cinq sont d'Europe,

dont Irois vivenl sur les poissons roarins. Les autres onl

cie recueillies sur des poissons des coles d'Afrique, des

hides et des deux Ameriques.

3- R*BIE, TOME XX«».
2G
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Tout recemmenton vientde signaler encore uneespece

lluviatile sur le Lepidosletis, dans la riviere de Magara.

II existe une grande difference entre I'abdomen de ces

diverses especes, surtout sous le rapport de son elendue :

dans I'Argule de Nalterer I'abdoraen est entierement

cache sous le houclier cephalique; dans I'Argule foliace

il depasse legerement le bouclier; dans VArgulus pugch

tenth il le depasse un peu plus, el dans l'espece que nous

decrivons le bouclier ne rtcouvre qu'un peu plus de la

moitie du thorax et de I'abdomen reunis.

Nous ne pouvons juger de I'abdomen de VArgulus

giganteus de Lucas, a cause de sa mauvaise conservation.

Aussi nous n'hesilons pas a regarder I'Argule de Dakar

comme nouvelle pour la science; VArgulus giganleus des

cdtes d'Alger, lout en ayant ete trouve sur un poisson

plagiostome des cdtes d'Alger, ne presente, d'apres la

description de Lucas, rien de commun avec celui-ci.

VArgulus pugettcmis de Dana, provenant d'un poisson

marin de 1'Arnerique meridionale, diflfere surtout de celui

que nous decrivons par le peu d'etendue de la region

abdominale.

VArgulus elongalus de Nalterer, recueilli an lircsil, ne

differe pas moins des autres Argules, par le peu de deve-

loppement du cephalolhorax; si ce n'elaienl les venlouses

el les appendices propres a ce genre, on songerait a peine

a le placer panni les Argules.

Nous proposons de donner le nom d'Argulus melita (1)

a ce nouveau Cruslace.

Ce qui la distingue particulierement des autres espects,

c'est surtout la largeur de I'abdomen : le cephalolhorax ne

recouvre qu'un peu plus de la moilie du corps.

(!) Le nom du yacht de M. Chevrcux.
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Elle a ete recueillie, avec d'autres Cruslaces, sur les

parois internes de la bouche de Requins, ires communs
dans la baie de Dakar, mais dont nous ne connaissons pas

le nom specifique.

1837. Argulcs catastomi.

Vogt, Beitrdge z. Naturg. Schweiz. Crustaceen, 1845.

Lccas, Exploration scientifique del'Algerie. (Hist. nat. des anima

articules, premiere partie, Crustaces, 1845).

Lucas, Observations sur quelques especes nouvelle* d

Ar

ord de VAfriqm . (Ann. Soci.He uitomologiquc de France, 2e ser

t. VII, J 849.)

D r Leydig, Ueber Argulus /, . c • <-. Zeits. I. W iss. Zoo!., vol.

C. Heller, Beth - honostomm, Sitztun

kais. Acad, der Wissemchafl. zu Wicn, vol. XXV, 1857.

Cornalia, Sopra una nuova specie di Crust. Sifonostomi. I

J8G0.

T. Thorell, Om trennc-europeiska Argulider. Ofvcrsigt af I

Acad. Forhand, 1864, avec (rois planches.

Thor ;«*, Om A Vetlindisk iutfs-A

Ofvcrsigt, 1864.

D r Leydig, Ueber cincn Argntus der Umgebung von Tubingen.

Troschel's Archiv, 1871.

Claus, Ueber die Entwickelung, Organisation und St)

dor Arguliden. Zcit. fur Wiss. Zool., vol. XXV. 1875, ct Traile de

zoologie, 1884.

EXPLICATION DE LA PLANCHE.
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pcu plus fort; on distingue en avant les appendices representant Ii

Fig. 4. — Les memes, du cole droit.

Fig. A. — Les memes, du cote gauche.

Fig. 5. — line section d'un ceil.

Fig. 6. — Le bout librc d'une patte thoracique.

Fig. 7. — Appendices caudaux.

Sur I'apparition de plusieurs nouvelles laches rouges dans

^hemisphere austral de Jupiter el sur la structure dela

bande septentrionale 4 de cette planele; par F. Terby,

correspondant de I'Academie.

J'ai I'honneur d'appeler ['attention de I'Academie sur la

presence acluelle, dans I'hemisphere austral de Jupiter, de

plusieurs laches rouges fort scmblables a celle qui a excile

la curiosile a un si haul degre depuis I'annee 1878. Ces

laches rouges sont comparahlcs surloul a l'ancienne tache

lelle qu'elle se monlra dans ses moments de plus grande

visibility comme en 1879, par exemple : elles sont tres

visihles, tres sombres, d'une teinte rouge extremement

foncSe, semblable a celle de la bande 3111 actuellement;

elies sont plus ou moins elliptiques, allongees dans le sens

de la rotation, el I'une d'enlre elles surlout rappelle l'an-

cienne comme forme el comme dimensions; elles sont

louies un peu plus auslrales que l'ancienne ellipse rouge.

Cellcderniereestcncore fort visible celle annee (Hg. i el 8).
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La premiere des nouvelles laches rouges, lout a fait

semblable a I'ancienne, occupail la longitude de 140° le

5 octobre (1) et je I'ai observee nolamment les 6, 21, 28,

30 septembre, 3, 5, 15, 17, 29 octobre, 5 et 5 novembre
(voir a, Jig. 2, 3, 4).

La deuxieme tache n'a ete observee qu'une seule fois, le

5 octobre, a 9h37 m ; elle etait plus petite que les aulres et

sa longitude etait a tres peu pres de 213° (fig. 5, a).

La troisieme tache a ete vue les 10, 29 septembre, 3, 4,

18 et 28 octobre; sa longitude etait d'environ 280" le

18 octohre (lig. 5, ?, 6 el 7, a).

La qualrieme tache precedait immedialement I'ancienne

tache rouge; je Tai observee les 4, 16, 18 et 28 octobre;

sa longitude etait de 345" le 16 octobre (fig. 7, 8, |3).

Les observations des 30 septembre el 5 oclobre onl

montre que la premiere tache ne peul etre consideree

comme une region plus sombre de I'une des bandes supe-
rieures du disque (fig. 2, 3); elle a paru, au conlraire, tout

a fait isolee et siluee entre ces deux bandes, plus pres

peut etre de la plus seplenlrionale que de la plus meri-

dionale et, en apparence, dans une sorte de depression de
la bande sepientrionale comparable a la depression si

connue de la bande 51 sous I'ancienne tache rouge.

Depuis I'annee 1878, epoque de la decouverte de cette

derniere, on a mainte fois recherche, el quelquefois avec

succes, dans les anciens dessins, des laches susceplibles

d'etre identifiees avec la lache rouge; on peut se demander

aujourd'hui si ridentilicalion n'esl pas aussi facile avec les
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(aches acluellement visibles. En 1872, par exemple, j'ai

observe une tache allongee, sombre, qui semblait faire

parlie de 1'une des bandes les plus meridionales de la pla-

nete;sa forme elliptique etait Ires reconnaissable (1); la

lunelle de Secrelan, dont je me servais alors, ne me per-

meUail point de discerner aussi facilemenl la couleur de

eel objel; je me suis demande depuis si celle lache rfelail

point idenlique avec la grande tache rouge; actuellemenl

je trouve son aspect plus con forme encore a celui des

laches rouges, el surtoul de la premiere, que je signale

dans la presente note.

Un autre phenomene important coincide avec I'appari-

tion de ces laches rouges dans Hemisphere meridional :

c'esl la formation de nombreuses laches noires le long de

la bandeseptentrionale 4. Y aurait il une correlation entre

ces deux phenomenes se produisant en meme temps dans

les deux hemispheres sous des latitudes d'environ 22°nord

ei 35° sud?

I.es dessins qui accompagnenl celte notice renferment

des exemples de ces laches noires, dont MM. Denning el

Stanley Williams (2) ont signale rapparilion dans la

bande 4. Je constalais aussi leur existence des le 22 aout

(lig. 1). Mon dessin de ce jour en renferme trois bien dis-

tinctes, et le restant de la bande 4 semblait conslilue par

une serie de granulations noires; le dessin du 50 sep-

jl) Bull, de VAcadtmic roy. de Belgique, * serie, t. XXXIV, 1872,
n" 9 et 10. — The Observatory, 1882, february, p. U.

(2) The Observatory, sept. 1891, p. 312. Oclobre, p. 530.

Novembre, p. 361.
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lembre (fig. 2) monlre a la f'ois six de ces taches, donl la

position a ete relevee avec beaucoup de soin : elles appa-

raissenl comme des proeminences noires au bord sud de

la bande 4; de plus, le 30 septembre, a la faveur de la

beaule exceplionnelle de I'image, la bande 4 se monlrail

double avec une grande evidence et une grande delica-

tesse; les proeminences noires semblent placees, par con-

sequent, au bord sud de la composante meridionale de

ceile bande. Les 3 et 18 oclobre (fig. 5, 6) el le 29 oclobre,

un aspect analogue a encore ete constate. Le 18 oclobre

(fig. 7) la bande 4 presentail aussi une solution de conli-

nuile sous forme d'un trait brillant incline du SE au NW
zenograpbiques. En resume, celte zone 4 oflrait une image

reduite, mais d'une ressemblance f'rappante, de I'aspecl

presente par la bande 5111, notamment en 1887, 1888,

1889 el meme 1890. Le 30 septembre, cetle bande 4,

double, examinee avec une extreme attention, ne me
paraissait point formee simplemenl de deux zones conti-

nues el paralleles; on y devinail une structure plus com-

pliquee et indecbiffrable. M. Stanley Williams (1) se

demande, comme moi, si ce parallelisme apparent n'est

point I'indice revelateur d'une structure analogue a celle

que j'ai signalee dans les bandes equatoriales (2); les

(i) Lettre adressee a l'autcur.

(2) Aslron. Nachr., n° 2928. — Bull, de I'Ac

gique, 5« serie, XVJIf, n°» 9 cHO, 1889, n» 12

1890; XXI, n" 4, 1891.

Aux confirmations apportees a mes remarques

bandes equatoriales par M.
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laches noires ou preeminences au bord sud de 4 sont

d'ailleurs tout a fait semblables a celles que nous avons

suivies depuis 1887 au bord sud de 3111.

Dans une etude plus complete de ces observations,

j'examinerai les resullals auxquels elles conduisent sous

le rapport desvitesses de rotation; mais il est bien regret-

table que la mauvaise qualite si frequente de I'image,

jointe a la difficulle de (observation de ces taches noires,

ne m'ail permis jusqu'ici de reunir a cet egard que ties

donnees assez peu suivies; cetle duree de rotation senir,

en effet,d'apres des observations anlerieures de Dennett (I),

Denning (2), J. Schmidt (3), Barnard (4), etc., confirmees

par les resultatsactuelsde Denning, de Stanley Williams (5)

publie dans les Monthly Not., vol. Lf, p. 546, un beau dessin

Jupiter pour 1890, dans lequel la structure que j'ai signalee est tr

noirs du bord nord de Bill et des appendices de cette I>ande appeles

par lui queues de cheval (horse tails); e'est confirmer un detail de

plus de la structure annonccc,
,
car j'ai dit que les troncons de bande

inclines qui composent la bandc 3III sc terminent au nord par des

dentelures ou taches noires.

(1) The Observatory, 1880, n» 41, p. 053.

(2) The Observatory, 1881, n» 47, p. 85.

(5) Belopolsky, Ueber die iRotation des Jupiter, p. 1S10. - M-
lan//es mafhem. et astron. tires du Bulletin de I'Acade'mie imperiale des

sciences de Saint-Petersboury, t . VII. — Bulletin, n. s. II (XXXIV),

p. 121.

(4) Publications of the A stnm. Soc. of the Pacific, n° Ii, nov. 1889,



et de Barnard (1), la plus foible connuc a la surface tic

Jupiter; elle ne serait que de 9h48m ou 9"49m environ.

Elle serait meme susceptible de changer d'un jour a ranlre,

d'apres M. Williams (2).

Mais en presence des difficult^ d'une determination

aussi delicate que celle de la duree de rotation a quelques

secondes pres, et quand on voil le nombre de ces laches,

la difficult de leur observation, Ieur parfaite ressemblance,
la facilile de les confondre, au point qu'une duree de rota-

tion supposee exacte a priori peut seule le plus souvent
servir de base a leur identification, on sent la necessile de
reunirde nouvelles observations precises sur la vitesse de
leur mouvement. lYest-il pas digne d'altenlion, en eflet,

que ces laches de I'hemisphere nord presentent une duree
de rotation de 9h49m , alors que la tache rouge et d'autres

accidents planelaires, occupant la meme latitude meridio-
nal a pen pres, onl une duree de rotation de 9"55m rn
chifTre rond, alors que celle duree de rotation de 9"55 ra

est partagee par les laches noires et blanches qui se suc-

cedent au bord septentrional de 31 II, et landis qu'a l'eqiia-

leur meme la periode des laches blanches est de 9hS0m ?

Quanl au dedoublement de la bande 4, j en ai trouve la

marque evidenle dans plusieurs de mes dessins inedits

de!888.

En examinanl les deux premieres parties de mes Eludes
sur Jupiter (5), on y remarquera que la bande 4 m'a paru

(l)^«/ro„.AW(r.,n-3003,p.29i.

(2) The Observatory, novembre 1891, n° 181, p. 561.

(5) Mem. cour. et des sav. etrangers publics par I'Academic royale

* Btlgique, in-4°, XLVI1, 1885, et XUX, 1888.
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asscz souvenl doub'e en 1881 et 1882, ou dn moins for-

mee de deux zones de teinles differentes : 1'une, rose, du
cole septentrional, 1'autre, grise, du cote meridional, el

qu'en 1884, elle me paraissail formee de granulations

comme acluellemenl (voir 1881, 29, 30 seplembre;

S, 29 octobre; 18 novembre; 30 decembre; 1882,

6, 14 mars; 1884, 1" Janvier, 11 et 14 fevrier).

Us bandes 31, 311, 3III, ces deux dernieres surlout, si

riches en details en 1887, 1888, 1889 el memeen 1890,

sont acluellemenl d'une uniformite etonnanle dans la

grande majorite des cas; le dedoublement de 51 esl diffi-

cile, celui de 3111 ne se remarque presque plus; on trouve

pourlant dans nos dessins, prisdans les meilleures condi-

tions de cetle annee, quelques exemples des anciennes

particulates autrefois si accentuees dans ces regions

:

deutelures noires, laches blanches, regions plus lumi-

neuses, ombres Ires faibles paralleles, perpendiculaires ou

obliques a la direction des bandes, etc... La bande SHIest
d'un rouge ires sombre.

En revanche, les regions meridionales offrent quelques

particulariies tres remarquables: une teinle rosee y domine

generalement; la tache rouge, comme nousl'avons dit, esl

redevenoe tres visible, d'une leinte rose marquee el ler-

minee par un point noir a son extremile orientale (voir

iig. 8). Plusieurs perles rondes, brillantes, s'observenl dans

cos regions (fig. 1 et 2).

Je termine eel apercu abrege de mes observations

actuelles en disant que le 10 septembre, a 9"6m
, le satel-

lite III et son ombre se projelaient sur la planete : le satel-

lite lui-meme se montrait comme une tache grise precedant
un peu lextremite occidentale de la tache rouge; son
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ombre se projetail en plein stir la tache rouge elle-meme,
sous forme d'un disque ires noir, el n'y perdait rien de son
obscurite, preuve nouvelle que la laehe rouge n'emel pas
de lumiere propre.

Kes hnil dessins quej'ai I'honneur de presenter a I'Aca-

demie sont les meilleurs qu'il m'ait ele donne de faire;

malgre la ser^nite ires belle el les apparences si favorables
d'un grand nombre de nuits ecoulees depuis le 22 aout,

1'iinage de Jupiter s'est monlree generalement ires peu
saiislaisanle el tres rebelle a la conslalalion des details

delicals; c'est a peine si un grossissement de 150 fois

environ pouvait etre supporle dans la grande majorite de
ces nuits, el je n'ai pu employer avec une veritable utilite

les amplifications de 280, 420 el 450 fois que les seules
soirees des 30 seplembre, 16 el 18 octobre, qui, la pre-
miere surtout, ont fourni une image reellemen' admirable
ei d'un calme parfait. M. de Boe, d'Anvers, m'a ecrit spon-
lanemenl pour me faire part de la meme impression else
plamdre aussi de la mauvaise qualite constante de Hmage
de Jupiter, cette annee, dans son excellent six pouces de
Sec re tan.

EXPLICATION DE LA PLANCHE.

Fig. I. — 1891, 22 aout, 10b24'» ± (t m. Bruxelles); L (longitude

jovigraphique du ineridien central) = 46°.

Equatorial dc Grubb, 8 pouces; oculaires 150, 250. On a

pointille les perles ou laches blanches brillantes.

Fig. 2. — 50 seplembre, 8b54°>; L = 96°.

Oculaires 280, 420, 180, 250, 150; image excellente.

La premiere tache rouge pamit au bord oriental a.
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cridien central a 9 h 12™,

Fig. 5—5 octobrc, 9h l4 ra
; L = 140°.

Oculaires 180,280.

Juvelles laches rouges, au meridie

central a 9h 14™.

J septembre, a 8i>57m =b; L = 158".

280, 150; a est encore la premiere nouvelle

5.-3 octobre, a 9»37n<; L = 215".

Oculaires 180, 280; tres bonne image.

a, la dcuxicme des nouvelles taches roug

8 _ - 10*22-.

La troisicme tachc
! rouge au bord oriental e.

Fig. 6. — 18 octobrc, a 8h33™; L = 269°.

Oculaire 130.

a, la troisieme tadhe rouge, au meridien central a 8h52°

P, au meridien central a 8 l'58m
.

Fig. 7. — 18 octobre, a 9"32«'
J
L = 504o.

Oculaires 150, 25i[), 450, 280; excellente image.

L'espacc pointille brille un pcu plus que le reste.

Y. au meridien ceritral a 9h28m
, tres visible.

P, quatriemc tach(3 rouge, au bord oriental.

Fig. 8.-16 octobre.
,
aSh3»; L = 348°.

Oculaires 280, 18 0; tres bonne image.

P, la quatrieme ta chc rouge, au meridien central, vers 9

Le milieu dc l'ancienne tache rouge au meridien





bur la position straligraphique des gites fossiliferes de

I'Eocene superieur au nord de Glabais, pres de Genappe;
par Michel Mourlon, membre de J'Academie.

Je me suis attache a montrer, dans ma derniere commu-
nication a l'Academie, que la plus grande partie des depots

rapporles par Dumont a son sysleme laekenien dans la

region comprise entre la Senne et la Dyle, doivent etre

ranges dans I'etage asschien de I'eocene superieur.

J'ai monlre aussi que, dans la partie de la region qui

s'elend vers Genappe et Nivelles, ces dep6ts nesontsepa-
res des roches bruxelWennes que par une couche peu
epaisse ou par quelques lambeaux de sables se rapporlant a

quelque partie des elages ledien ou wemmelien, qui cnt
echappe a la denudation.

Ces lambeaux de sables etanl generalement eux-memes
ties graveleux, se confondenl souvent avec le gravier de
base de I'etage asschien, dont il est alors fort difficile de
les separer.

Tel etait ie cas, notamment, pour le lambeau de sable

graveleux qui, dans un chemin creux au nord de Glabais,

m a fourni de nombreux fossiles dans des bancs de con-
cretions ferrugineuses.

Ceux-ci semblaient former la base des sables asschiens

q»i s'observenl a quelques pas plus loin, et dont on ne

pouvail voir le contact par suite de ravinemenls des depots

quaternaires, dont les cailloux de base se trouvaienl en

contact avec les bancs ferrugineux fossiliferes.

Mais heureusement que, en me rendant une derniere fois

sur les lieux, en octobre dernier, je pus constaler qu'un
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deblai, pratique recemment dans les sables, avait mis

precisementa decouvert le gravier caracterislique, base

de l'asschien, a un niveau Isuperieur a celui des bancs

ferrugineux fossiliferes.

La succession des couches qui s'observenl dans le

chemin creux au nord de Glabais, difJfere done quelque pen

de celle renseignee dans ma derniere communication (Bull.

Acad., I. XXII, p. 107), comme le monlre la coupe ci-

apres, relevee le 17 octobre 1891 :

Coupe au nord de Glabais.

Q. \. Cailloux avec un peu de limon reconverts de

terre vegetale, ravinant, vers le sud-ouest,

limon atteignant metres.

Aso. 2. Sable gris blanchatre et jaunatre, devenant

argilcux sur m
,30 a Om,40 au contact de

la couche n° 1

Asa. 5. Gravier forme de grains de quartz et de glu-

conic, caracterislique de l'asschien, deve-

nant parfois ferrugineux et se confondant

alors, par places, avec le sable sous-jacent;

il renferme de nombrcux fossiles d'une

extreme friabilite et qui se retrouvent aussi

dans le meme etat immediatement au-

dessus du gravier, dans un sable jaunatrc

renferman uelques grains de gr;
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Sable rougealre, graveleux, sur le prolonge-

ment duquel s'observent, un peu plus has

dans le chemin, les deux niveaux conlinus

5. Sable jaune, peu ou point graveleux, renfer-

mant encore des concretions ferrugineuses.

7. Sable bruxellien decalcarise.

Parmi les nombreux fossiles de la couche n° A qui con-

stituent le principal gite de la coupe precedente, il ne m'a

ete possible d'en determiner jusqu'ici qu'un certain nombre

d'especes.

Or, ces especes, qui sont renseignees dans ma derniere

communication, se renconlrenl loutes indiileremmentdans
•a faune des etages wemmelien et ledien, si bien repre-

sentee dans les belles collections du Musee.

Toulefois, en ['absence de nummulites et autres fossiles

caracteristiqiies de Tun ou I'aulre des deux etages de

Eocene superieur, je dois dire que les specimens de

Glabais presenlent, par leur gangue ferrugineuse, un

aspect qui porte a les considerer comme wemmeliens. Ce
fut I'impression des geologues competenls a qui j'eus

1 occasion de les communiques
Mais un nouvel examen de mes specimens mieux

degages, m'a [»ermis d'y reconnaitre la presence d'un cer-

tain nombre de formes, et notamment de VOrbitolites

complanala, representee par un grand nombre d'exem-

plairps, qui n'ont encore ete signalees, au moins a ma

connaissance, que dans 1'elage ledien.
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Dans ces conditions, comme j'ai rapporte a ce dernier

etage dans mes plancheltes du leve de la carle geologique,

lous les depots de sables graveleux qui ont subside entre

los couches difbruxellien et de I'asschien, je ne me crois

pas autorise a faire une exception pour le lambeau de

Glabais, non plus que pour ceux de Sauvagemont, de

Plancenoit, de Braine-rAlleud et de Hoeylaert, qui renfer-

ment les memes fossiles.

J'ajouterai qu'il ne serait pas impossible que les couches

n os 5 et 6 de la coupe de Glabais representassent quelque

vestige de l'elage laekonien.

Non seulemenl ces couches se trouvent sous le depot

graveleux ledien, mais j'ai |deja eu I'occasion de signaler

la presence des Kummulites laevigata et aulres fossiles

roules de la base du jlaekenien, en differents points de la

region, et nolamment au nord du hameau de Promelles,

sur la planchette de Nivelles.

Enfin, les plaques silicifiees, graveleuses et petries de

niimmuliles que je'renseigne dans ma derniere commu-
nication (p. 104), comme se trouvanl a la surface du sol

ou a la base des depots qualernaires, au sud de Maransart

sur la planchette de La Hulpe, ont ete examinees avec

beaucoup de soin par M. Van den Broeck pour la deter-

mination specifique des nummuliles.

Mon savant collegue est d'avis qu'il est impossible de

faire cette determination d'une maniere absolue, a cause de

I'etat de siliciticalion des nummuliles, mais que, d'apres

leurs caracteres exlerieurs, elles semblent bien devoir elre

rapportees a la N. Heberti et a la N. variolaria, et, comme
ce sont preeisement les deux especes qui se rencontrent

associees dans l'elage laekenien, e'est encore une preemp-
tion de plus qu'il existe des vestiges de cet etnge dans la

region entre Genappe et Nivelles.

*"
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De la presence de raphides dans Vembryon de certains

Palmicrs; par Henri Micheels, doeteur en sciences

nalurellcs.

Le role de I'oxalate de calcium dans !e regne vegetal a

donne lieu a de nombreuses theories conlradicloires.

0. Warburg (1), A.-F.-W. Schimper (2) et Carl

Wehmer (5) ont resume succinctemenl Ics travaux des
auteurs qui ont aborde ce sujet.

Certains physiologisles etablissent une relation enlre

1 assimilation du carbone el la formation d'oxalale de
calcium, soil qu'ils considerenl I'acide oxalique comme le

premier produil de la desoxydation de I'acide carbonique,
on comme une excretion sans cmploi, ou encore comme
u» produil secondare dans la transformation de I'amidon
en sucre. Des bolanistes allribuent un role a I'oxalate de
calcium dans la production des malieres proleiques aux
depens d'asparagine el de sucre. Quelques uns voient dans
cc sel une maliere de reserve; dautres, une substance
servant de moyen de defense, etc. Brer, comme I'a fail

rnnarquer A.-F.-W. Schimper (4) : « Deinahe ein jeder

( )
O. Warburg, Ucbcr die Bedeutung der organischen Sduret

™ Lebensprozcss dtr P/lanzcn, Unlersuchungcn am dem Botanis
mliim zu Tilbingen, II. Bd., i . Heft.

(2) A.-F.-W. Schimper, Ucbcr KathoxaMbitdung in den Laub
"*, Bolan. Zeitung, 1888, n» S.

1°) Carl Wehmer, Enslchung und physiologische Bedeutung
xalsaure im Stoffwcchscl einigcr Pilzc, Botan. Zeitung, 1801, n<

(
4
) Loc. «/., p. 67.
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» der Autoren, die, wenn auch nur nebenbei die physio-

» logische Bedeutung dieses weit verbreiteten salzcs

» beriihrl haben, eine andere Hypolhese aufgeslelll hat. p

Devant les divergences que Ton conslate dans les

opinions emises sur la signification de I'acide oxalique

dans la plante, il m'a paru interessant de signaler la

presence de raphides dans 1'enibryon en repos, car je n'ai

vu ce fail mentionne dans aucun ouvrage.

En eflectuant des recherehes embryologiques chez les

Palmiers, a I'aide de maleriaux que je dois a lobligeance

de M. le D r M. Treub, direcleur du Jardin botanique de

Buitenzorg (Java), j'ai trouve des raphides dans I'embryon

de Ptychosperma Alexandra et dans celui d'un Caryota

provenanl de Siam.

Le premier possede des paquels de raphides courles

dans des cellules cristalligenes. Le second presente a la

fois des raphides courtes et des raphides Jongues. Ces

dernieres y sont plus rapprochees de la peripheric que les

Dans I'embryon de Caryota, les paquels de raphides

sont beaucoup plus abondanls a la base du cotyledon qu'a

son sommet.

La presente communication n'est faile qu'en vue de

prendre date. Je comple rechercher Torigine de cet oxalate

de calcium dans I'embryon.

La Classe se constilue en comite secret pour discuter

les litres des candidats aux places vacantes et pour Tin-

scription de candidatures nouvelles.
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CUSSE DES LETTRES.

Seance du 9 novembre 4891.

M. G. Tiberghien, directeur, president de l'Academie.

Sont presents : MM. Lamy, vice-directeur; Alph. Wau-
ters, Emile de Laveleye, A. Wagener, P. Willems, S. Bor-
»ns, Ch. Piol, Ch. Polvin, J. Steelier, P. Henrard,
L. Vanderkindere, Alex. Henne, G. Frederix, le comle
Goblet d'Alviella, Ad. Prins, membres; Alph. Rivier, asso-

rt*; A. Giron, le baron de Chestret, Paul Fredericq et

Godefroid Kurth, correspondants.

M. le directeur donne lecture de la lellre que lui a

adressee M. le secretaire perpeluel pour I'informer que
son etat de sante I'empeehe de venir remplir ses fonc-

M. le comle Goblet d'Alviella remplit les fonctions de

secretaire.

CORRESPONDANCE.

La Classe apprend a\ec un profond sentiment de regret

la perte quelle a faile en la personne de I'un de ses mem-
oes tilulaires, M. Louis Roersch, decede a Liege, dans sa

soixantieme annee, le 28 octobre dernier.

frie lettre de condoleance sera ecrite a la famille.

M. Steelier a bien voulu etre l'organe de {'Academic aux

foneraillrs; son discourssera insere au Bulletin.
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M. Willems acceple de rediger, pour VAnnuaire, la

notice neerologique du defunt.

— Par depeche du 22 octobre, M. le Ministre de I'ln-

terieur el de I'lnslruction publique informe 1'Academie que

la deuxieme periode du concours quinquennal des sciences

sociales sera close le 31 decembre prochain. II prie la

Classe des lettres de lui laire parvenir la lisle double de

presentation en vue de la composition du jury. — Cettc

election se fera dans la prochaine seance.

Par d6"peche du 4 novembre, M. le Minislre de 1'Inte-

rieur et de I'lnslruction publique envoie, pour etre distri-

butes, cinquanle exemplaires du rapport du jury qui a eu

pour mission de juger le concours triennal de lilterature

dramalique en langue franchise. — Remerciements.

— M. le Minislre de I'lnlerieur et de I'lnslruction

publique envoie, pour la bibliolbeque de TAcademie, BO

exemplaire des ouvrages suivants :

1° Elude historique sur I'execution de la carle de ter-

raris et revolution de la cartographie lopographique en

ttelgique; par le colonel Hennequin;
2° Le socialisme, ses principes fondamenlaux et son

impossibilite pratique, traduit de I'allemand par Olivier

Keron

;

3° De laatste dag der eerste wereld, heldenspel in 5 be-

dryven; par Hendrickx. — Remerciements.

— M. le Minislre de la Justice envoie deux exemplaires

des tomes II et III du Recueil des coutumes des pelites

titles et seigneurtes du quartier de Bruges; publie par la

Commission royale des anciennes lois et ordonnances de la

Bdgique. — Remerciements.
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— M. Lamy accepte de rediger pour le prochain

annuaire la notice necrologique sur J.-J. Thonissen. —
Remerciements.

— Hommages ,i'ou vrages : 1 ° Hisloire du regne de Marie
Stuart, tome I

er
; par Martin Philippson (presente par

M. Henrard, avec une note qui figure ci-apres);

2° Cours de droit criminel donne par Fernand Thiry;
(presente par M. Ad. Prins, avec une note qui figure ci-

apres);

o° Des delimitations et des aborncmenls ; discours par

M. Delroz, procureur general

;

4° Deux eslerlins ou tiers de gros an lion, frappes en

commun par Jean III et Louis de Crecy ; par le vicomte
B. de Jonghe;

o° A. La storia della filosofia, insegnata nei licei ; B. Di
tre regole inesatte che si danno comunemente del sillo-

gismo; C. Esposizione della dotlrina di Vincenzo De Yit,

sul linguaggio ; D. La filosofia cristiana nel convtto di Dal-

dassare
; E. Inlorno ai programmi ed al regolamenti

scolastici; par L. Billia (presenles par M. Alph. Le Roy);
6° A) Questionnaire de Folklore publie par la Societe du

Folklore xoallon; B) Bulletin du Folklore, n° I ;
publie sous

a direction d'Eugene Monseur; C) Conies populaires du
pays walhn; par Auguste Gittee et Jules Lemoine. (Pre-

semes par M. Goblet d'Alviella avec une note qui figure

ci-apres);

7 ° De secte der Lo'islen of Antwerpsche Libertijnen

(1325-1545); par J. Frederichs. (Presente par M. Paul

fredericq, avec une note qui figure ci-apres). — Remer-

ciements
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M. Willems accepte de remplacer M. Roersch, deride,

comme troisieme commissaire pour I'examen du Memoire

do M. Victor Chauvin, sur le Scopelisme.

Discours prononce mix fnnerailles de M. Louis Roersch;

par J. Slecher.

Messieurs,

Sur celte lombe si brusqiiement ouverte, j'apporle

I'liommage eplore de l'Academie royale de Belgique.

Si l'emotion ne permct pasici un eloge sufiisant, croyez

bien qu'il n'est qu'ajourne. Selon nos traditions, une voix

plus sure, plus cloquente saura bientol delailler les meriles

du confrere que nous pleurons. La Classe des letlres se

fera un honneur de paver complelemenl sa detle.

Louis Roersch, en eflet, des son election en 1882, s'est

place au premier rang comme collaborateur devoue, infa-

tigable. 11 semblait s'approprier la devise de Gcsner, I'un

des plus vaillanls champions des etudes classiques :

Iitdesinenter. Jamais de repos!

^

Toujours prompt a la besogne, rien ne I'arretait; a

I'lieure voulue, il nous arrivail muni des documents neces-

saires, soil qu'il fallut dechiflrer une inscription mulilee,

deviner le sens d'un texte longtemps douleux, ou proposer

les conjectures d'une enucleation parfois subtile, mais

jamais sans plausibilite scientifique.

Ce n'etail pas pour faire etalage d'erudition faslueuse,

ce n'elait pas pour eblonir, mais pour s'aider soi et autrui

a trouver la verite, l'exacte verile.

Te! etait, dans ses communications academiques comnie
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dans ses lecons d'Universite, le besoin, la passion du savoir

solide et precis, que parfois il ne reculait pas devant des

apparences de minulie pour mieux arriver a determiner

I'objet de la discussion. Avec une grande bienveillance,

une amenile des plus courtoises, il defendait son opinion

sans transiger. On senlait qu'elle etait le r6sultat de pro-

fondes recherches el n'avail ele adoptee qu'apres un

examen obstine, achame, pousse jusqu'aux racines des

cboses. On n'abandonne pas aisement ce qui a coule tant

de peines.

Aussi, des qu'il prenait la parole, attirail-il 1'altention

sans aucun artifice oratoire ; on le suivait sans ennui, sans

impatience, dans les arides circuits de rargumentation. S'il

pre.senlait un rapport, on 6lait d'aulaul plus altentif qu'on

esperait toujours quelque fait revelateur, quelque detail

inedit, et celte esperance etait rarement trompee. Sa

science, ires sure et ires prudenle, lui donnail une auto-

rite qui I'a fait consulter ailleurs encore qu'a I'Acaderaie

Pt a rUniversite.

Roersch avail une ires haute idee des prerogatives de

la science, surtout s'il s'agissait de celle de ranliquite.

Lui, d'ordinaire si calme el presque placide, s'echauffait

des qu'on en conlestail la gloire el l'utiliie. Je me souviens

encore qu'en 1851 (au jury combine de Louvain), I'inlerro-

geant sur la palavinite de Tite Live, je lui irouvais le feu

sacre de retudiant qui faisait deja deviner un mailre.

Apres ce qui a etc si bien dit dans celte enceinie, votis

ne serez pas etonnes de me voir resumer la pensee mailresse

de noire confrere par le mol fameux d'Oifried liuller :

< I-a Philologie est la science de I'esprit antique tout

entier, dans les produits de la Raison, du Sentiment et de
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Mais i'antiquite enchanteresse ne I'absorbail pas entie-

rement. A force d'ordre et de melhode, il trouvail encore
le temps de s'inleresser a la literature flamande. On le vit

bien dans ses deux notices consacrees a la memoire de
deux confreres de grande notoriele, Heremans el iNolet

de Brauwere. Bien souvenl on eul recours a ses lumieres
pour cette elude d'nne de nos deux langues national**,

recommandeedeja par noire fondatrice l'imperatrice Marie-
Therese.

Boersch eiait membre de la Commission chargce de
publier Maerlant, et Ton aimait a compter sur lui pour nos
divers concours de litlerature neerlandaise.
A la science qui ne craint pas la peine, il unissait le

patriolisme qui fait rechercher si avidement chez nous
tous nos titrestrop longlemps enfouis dans I'oubli le plus

mjusle, dans la plus profonde meconnaissance. La Palria

^«ca,d'un autre confrere regretle, Van Bemmel, lui doit

un travail (res nonveau : Yttistoire de la Philologie, ou il

a montre loule I'initialive de nosanciens latinistes.

Cest cetle Jongue serie de compatrioles illuslres qu'il a

developpee dans la Biographie National*, lorsqu'il devint

membre de la Commission direclrice. Une magistrale
elude sur I'Arlonais Lalomus, le plus ancien professeur
d'eloquence laline au College de France, fut I'objel d'une
lecture tres applaudie a I'Academie.
B n'y avail pas moins d'erudilion neuve et de sagacile

scient.Uque dans la notice consacree au Ganlois Heinsius,
'e plus brillant des nombreux professeurs beiges de la

premiere Universite de Leyde. On est heureux de lire ces
pages qui relevent si savamment ['importance de nos
vieilles illustrations.

II en sera de meme quand prochainement paraitra la tin

du XI« volume de la Biographie National*. La, sons la
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rtibrique tic Juslc Lipse, on pourra conlempler la carriere

(In Irinmvir brabancon de la republique philologi<|iie

du XVI e
siecle. Cetle histoire d'un Beige qui enseigna a

Leyde comme a Louvain, sera digne des irois volumes de

bibliographie corapacte dressee par la Bibliolheca Belgka
de notre confrere M. Vander Haegen.

Cerles, dans les trislesses de I'heure presente, il n'y a

guere de place a manifester un regret purement litlerairc.

Du moins, ne convienl-il pas d'y insister; mais comment
se defendre d'y revenir quand il parait bien certain que

c'etaient la des materiaux admirablement prepares pour

une histoire definitive de nos philologuesclassiques?

Avec ce labor improbus qui le caracterisait, noire

regrelle Roerjch auraiteleve un monument a la gloire de

la patrie.

Helas! Dieu en a decide aulrement. Inclinons-nons

devanl ses arrets myslerieux; honorons par nos larmes

cetle vie de travail, d'etude el de devouemenl.

Bon et cher confrere, vous qui souvent avez exhorte vos

eleves a la Constance dans Teflon, vous leur avez donne
un dernier exemple : vouseles tombeau champ du Devoir.

Adieu, adieu!

NOTES BIBLIOGRAPHIQLES.

Messieurs,

J'ai Phonneur de presenter a la Classe, de la part de

noire savant confrere II. Martin Philippson, le premier

volume de son Histoire ilu regne de Marie Stuart.

Cet ouvrage n'esl pas une simple biographie de 1'in-

forlunee reine d'Ecosse : M. Philippsoo envisage son sujel

de plus haul. II s'esl propose d'exposer I'histoire de la
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lutle du calholicisme et du prolestanlisme on Angleterre

et en Ecosse et de I'union de ces deux royaumes; en un

mot, de la creation de la Grande-Brefagne.

Les deux premiers chapitres sont consacres a l'hisloire

de la rivalite seculaire du Saxon germanique et du Scot

cellique. La rcforme religieuse est un premier lien entre

les deux nations; elle est combatlue en Ecosse par Marie

de Lorraine, regente, veuve de Jacques V; mais le calvi-

nisrne triomphe el avec lui l'influence anglaise.

La cause du calholicisme toutefois peut encore se

relever. Marie Stuart, depuis I'age de 5 ans a la cour de

France, est elevee par ses oncles, les Guises, et surtout

par le grand politique de la famille, le cardinal de Lorraine.

Elle epouse le dauphin et bientol le coup de lance de

Monlgommery la fait, a 18 ans, reine de France et

dEcosse; mais elle hlesse morlellement sa parenle

Elisabeth Tudor, comme elle pelite-ulle de Henri VII,

en ecartelant son ecu des armes d'Anglelerre, comme si

elle refusait de reconnaflre la legilimile de la fille d'Anne

Boleyn et de Henri VIII. Puis Francois II meurt on quelques

jours, sans poslerile, ot Marie, abreuvee de degouls par

la reine mere Catherine de Medicis, n'a d'autre parti a

prendre que de rcntrer dans son royaume d'ficosse. C'est

a ce momenl que se lermine ce volume.

M. Philippson a employe a la preparation de son

Hisfoire du regne de Marie Sluai't six annees d'etudes,

auxquelles nous avons ete initios par I'essai qu'il a P» d1 '^

en 1886 dans nos Bulletins, et par la serie des recherches

critiques qui ont paru dans la Revue historiqne en 1888

el 1889. II a eu a sa disposition des sources inconnues a

ses devanciers, pubises dans les grandes collections histo-

riquos beiges el elrangercs, ou qu'il a lui-meme decouvertes
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dans les archives de Londres, de Florence el dc Rome. II

n'a sans doule pas tout dil ni lout connu sur le role de

cette belle et malheureuse reine, donl la vie et la morl

ont deja suscite lain d'hisloriens, de dramaturges et de

poetes; mais, si nous en jugeons par le premier volume,

il restera peu de choses a glaner dans I'avenir, et les

jugemenls portes par M. Philippson, tous bases sur des

documents d'une aulhenlicile incontestable et analyses

avec la science et la conscience que notre confrere apporle

dans tous ses travaux, seront rendus definitivemenl, parce

qu'ils sont I'expression raisonnee et denuee de passion

de I'imparliale histoire.

P. Henrard.

T..u monde connail I importance qu

folklore, non seulemenl comme source de maleriaux pre-

cienx pour la connaissance de la psychologie populaire,

mais encore comme auxiliaire de cerlaines branches des

sciences historiques. Voici longtemps que des esprits

ingenieux se sonl occupes de mellre sous les ycux du

public leltre les traditions populaires de notre pays. Toute-

fois c'est seulemenl dans les dernieres annees que, parmi

nous, cornme ailleurs, ces recherches out ele poursuivies

dans un but scientiflque el avec des meihodes rigoureuses.

J'ai I'honneur d'offrir 5 I'Academie, au nom de M. Eug.

Monseur, professeur a l'Universite de Bruxelles el presi-

dent de la « Sociele du Folklore wallon », le Question-

naire de Folklore (1), ainsi que la premiere livraison d'un
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Bulletin public par celle jeune association (1). Le Question-

naire ne renferme pas moins de 1859 numeros, rediges

avec beaucoup de precision, el snpposanl eux-rnSmes line

quanlite notable de recherches. lis sont repartis entre

quinze chapitres se rapportant respeclivemenl aux elres

merveilleux, aux animaux, aux plantes, a I'agriculhne,

aux moeurs el coulumes, aux fables et contes, a 1'asiro-

nomie et a la meleorologie populaires, aux chansons, aux

jeux enfantins, a la sorcellerieet a la divination, aux jours

de calemlrier, etc. Les redacteurs ne se sonl pas bornes a

presenter invariablement leurs demandes de renseigne-

ments sous une forme interrogative assez fastidieuse a la

longiic : les questions proprement diles y sont entre-

melees de documents, c'esl-a-dire de la description des

croyances et des coulumes dont on cherche a retrouver

les equivalents ou a relever les variantes. « C'esl, — ecril

avec raison M. Monseur dans sa Preface—, la vraie melhode

pour lirer des gens simples ce qu'ils savent de folklore.

Demandez trop sechement a quelque bonne vieille : « Que
dil-on de la lune? Que dit-on des sorcieres? », elle se

deliera, croira que vous voulez vous moquer d'elle et ne

vous dira rien. Racontez-lui d'abord tout ce que vous

savez sur lei ou tel point; elle prendra confiance el vous

defilera tout ce qu'elle sail; vous aurez a peine besoin de

lui poser des questions ».

Le premier fascicule du Bulletin tient les promesscs

du questionnaire. II renferme, outre une savante elude de

M. Wilmotte sur la cr

duclions de rimes d'er

par M. 0. Culson ; sept variantes dan conte vvallon, ft

(i) Bulletin de Folklore, organe de la Societe du Folklore m
Premier semestre. Bruxcllcs, Lebeguc, 1891.
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chante, publiees par M. Monseur; des formuletles de

possession, citees par M. Joseph Defrecheux; des comptes

rendu?, etc.

L'avanl-propos annonce que le Bulletin puhliera des

articles generaux de mylhologie, d'histoire litteraire, etc.

Mais il s'empresse d'ajouter, el nous Ten felicitous, qu'il ne

publiera pas des documents elrangers a notre pays. C'est

piincipalement par une stride division du travail, en se

cantonnanl chacune dans les limites de leur terriloire

respectif, que les Socieles locales de Folklore pourront le

mieux contribuer non seulemenl a la preparation d'un

veritable Codex des survivances populates, mais encore a

I'elaboration d'une science folkloriste. Elles oni, du resle,

devant elles une tache suffisamment laborieuse el meri-

loire. « Est Folklore,— ecrit, dans une heureuse definition,

le redacteur de I'Avant-propos — , toute la vie popiilaire ou

sauvage, en tanl qu'elle se developpe a cdte ou en dehors

de Taction d'une elite inlellecluelle consciente de son r6le.

II cesse, la ou apparait la science positive des laboratoires,

la speculation des philosophes, le pretre avec sa theologie

on son evangile, 1'instituteur avec son livre de lecture, le

^gislateur avec son code, ou 1'arliste distinct de la foule. »

Je protilerai de I'occasion pour oflrir egaleuienl a

I'Academie, de la part des auleuis, un livre qui se rattache

an meme ordre d'idees : Les contes populaires du pays

ival/on
(1), par MM. Auguste Gitlee, professeur a TAihenee

royal de Liege, et Jules Lemoine, instiluteur a Marcinelle,

avec illustrations par M. J. Heyiemaus. En general, les

• ccueils de ce genre se preoccupent beaucoup nop d'habil-

kr les contes populaires, si bien qu'on ne sail plus trop

(1) Contes populaires du pays wallon, par Aug. Giltec et Jules

Lemoine, illustrations de J. Heyiemaus. Gand, Vandenpoortcn, 1891.



( 404
)

ce qui apparlient au narrateur primitif. MM. Giltee el

Lemoine se sont homes, (Jans la plupart des cas, a iraduire

le recit populairc dans loute sa naivete, el il faut leur en

savoir gre, car c'est la que git toute la valeur, comtnc

toute la saveur de ces vieux documents. Les traditions et

les coutumes que recueille le folklore sont les s

d'un etat d'espril, analogue a celui qu

chez les sauvages, ou I'homme vit avec les etres et meme
avec les phenomenes dans une communion inlime, doul les

sources ont ete depuis longtemps laries au sein des classes

eclairees par les progres de la civilisation et par l'habi-

tude du raisonnement scientifique. Sans doute, 1'art el la

poesie peuvent rivaliser avec I'imaginalion populaire pour

personnifier la nature, ressusciter les fees et faire parler

les animaux. Mais ce n'est plus la du Iradilionnisrne, ou

la premiere loi est la sincerity du recit, ce qui, du reste,

n'exclut pas nne cerlaine poinle de scepticisme sur les

levres meme du narrateur originaire.

Les auleurs nous informent que ces conies ont ete

recueillis en majeure parlie dans la province du Hainaut

et dans celle de Namur. II est a esperer que le succes de

ce premier livre les encouragera a publier egalement les

traditions de nos autres provinces wallonnes. Le Luxem-
bourg, parlicutierement, pays de bois et de montagnes, doit

etre encore fertile en traditions de ce genre, et il est grand

temps qu'on fasse pour noire pays ce qu'ont fait ailleurs,

depuis longlemps, les Perrault, les Grimm et leurs succes-

seurs - Goblet d'Alviella.

Le livre dont M. Fernand Tliiry, professcur a I'Universiie

de Liege, fait hommage a I'Academie, sous le nom de

Court de droit criminel, merile de Oxer l'attention de la
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Classe. M. Thiry dit modestement, dans sa courle preface,

qn'il a voulu faciliter aux etudianls l'etudc de leur sujet;

mais i| faul reconnaitre que son ouvrage depasse de

beaucoup la porlee d'un simple manuel d'enseignemenl.

Le droit penal est dans une periode de transformation;

sans accepter les exagerations qui se sonl produites dans

ces dernieres annees, il devient difficile de s'en tenir pure-

ment et simplement aux traditions de I'ecole classique.

C'est un moment difficile pour faire un livre de doctrine.

M. Thiry a heureusemenl surmonte celte difficulte. II a

emprunle aux idees nouvelles ce qu'elles ont de vraiment

scientifique et pratique, il a maintenu les doctrines etablies

1^ ou leur insuffisance n'etait pas de loute evidence; il a

publie ainsi une oeuvre de progres qui sera approuvee par

les esprits les plus prudents el les plus reflechis. J'ajoute

que quant aux questions de droit proprement dites, on ne

pent que louer la neltele et la precision des conclusions

juridiques de 1'auleur. C'est done un grand plaisir pour moi
de presenter ce livre remarquahle a la Classe des letlres.

Ad. Priins.

Messieurs,

J'ai I'lionneur de presenter a I'Academie le second

volume des travaux de mon cours pratique d'hisloire natio-

»>ale a rUniversile de Gand.

Dans la seance du 4 mars 1889, notre si bienveillanl

confrere, M Emile de Laveleye, a bien voulu vous en sou-

mettre le premier volume intitule : Corpus documenlorum

Inquisiiionis haerelicce pravilatis Neerlandkw (i).

(1) Voir Bulletins, o« scrie, tome XVII, n» 5, 1889, pp. 221 ct
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Le second fascicule qui vient de parailre sous le litre

de : De secte der Loislen of Antiverpsc/ie Liberlijnen (I ), est

I'ceuvre de mon ancien eleve, W. Jules Frederichs, acluel-

lemenl professeur d'histoire a l'Alhenee royal d'Ostende.

L'auleur y a eludie une bien curieuse secle d'heretiques

anversois du XVI6
siecle, dont le chef elail un couvreur

d'ardoises nomme Eloi Pruyslinck. On u'avait sur leur

comple que quelques lignes enigmatiques dans une couple

de chroniques locales el dans Van Meteren. C'est a peine

si Ton pouvail deviner, par I'eiTroi qu'ils inspirent a Van

Meleren, le rdle assez considerable que ces a libcrlins »

ont joue a Anvers sous le regne de Charies-Quinl.

Comme le fail observer M. Frederichs, les doctrines

paniheiste d'filoi Pruyslinck el de ses Loistes rappellent

assez bien celles repandues a Anvers meme par le fameux

Tanchelm, au commencement du Xli e
siecle.

Quant a Pruyslinck, poursuivi a deux reprises par le

magistral gardien de Torlhodoxie catholique, el brule en

fin de comple comme herelique relaps en 1544, il avail

vu, d'autre part, sa secle denoncee violemmcnt comme

perverse par Luther el par David Jorisz. Si ces deux refor-

mateurs celebres on I pris la peine d'attaquer et de refuter

ses doctrines, c'esl que ce mouvement des Loistes, aujour-

d'hui tombe dans un oubli absolu, devail efre bien mena-

cani pour les secies rivales dans les Pays-Bas du

XVI C
siecle.

la dissertation de M. Jules Frederichs nous apporte en

(I) De Secte der Loislen of Anhverpsche Liberfijnen (1525-15*5).

Eligius Pruyslinck (Loy de Schaliedecker) en zijnc aanhangers.

i'U pp., Gand et La Haye. (Hoogcschooi van Gent. Werkcn van den

practisd.cn leergang van vadertandsche geschiedenis van prof. Paul
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outre quelques fails nouveaux el interessanls, tires de

documents inedits qui avaienl echappe aux reclierclies,

cependant si completes, de rarchivisle anversois, M. P. Ge-

nard.

Les Loistes elaient nombreux a Anvers et meme en

Brabant et en Flandre. Quand ceux d'Anvers furent

decouverts et poursuivis, beaucoup d'entre eux s'enfuirent

en Allemagne et en Angleterre.

L'avocat d'office des hereliques anversois, celui qui les

assistait regulieremenl devant le magistral, est un certain

Nicolas Schat. On peut voir par les pieces de ces proces,

combien la justice du XVI e
siecle suscitait de difficulles

et de tracasseries exorbilanles aux accuses pour cause

d'heresie.

Le chef des Loistes, Eloi Pruystinck, semble avoir ele

fort peu inslruit ; mais Tun des adeples, nomme Dominique

Van Oucle (d'Ucde?), 6tait a escripvain de lous les livres »

de la secte, qui s'imprimaient seeretemenl en Allemagne.

II se suicida dans sa prison. Les autres Loisies, dont la

justice parvint a s'emparer, eurent la lele iranchee, sauf

Pruyslinck, qui monta sur le bucher.

Quant aux doctrines antisociales des Lohtes, nous les

connaissons par les refutations parliales de Luther et de

David Jorbz, par les inlerrogatoires assez confus des

accuses, mais surtout par un document latin que Dollinger

a trouve a la bibliotheque imperiale de Vienne et qinl a

publie dans son dernier ouvrage (1).

Ce document est intitule : Summa doctrinal qitorumdam
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hominum, qui nunc Anticerpire et passim in aiiquibui

Brabantice et Flamlrice locis permulli reperiunltir, ac

nunc Loistw ah auclore Eligio, homine illiterate el media-

nico, nunc Libertini a carnis libertale, quam illorum doc

trina permittere videlur, appelantur.

Corame celte piece ne porle pas de dale, Dollinger I'avait

rapporlee aux hereliques du moyen age. Mais celte enume-

ration circonslanciee de doctrines evidemment poste-

rieures ne peul laisser aucnn douie a cet egard.

La dissertation de M. Jules Frederichs, qu'il a fait suivre

d'abondantes pieces justificalives donnees in extenso, inle-

ressera, je pense, lous ceux qu'allire Thistoire religieuse

des anciens Pays-Bas.

Paul Fredericq.

Notes et conjectures stir Manilius, id est le litre d une

etude qui a ele presentee a la Classe, par M. P. Thomas,

professenr a I'Universile de Gand.

« Le depot de ce travail nous surpril agreablement; car,

dans notre pelil pays, les eludes critiques de lexles clas-

siques ne sont pas* fort a la mode. II semble que nous

ayons absolument abandonne aux savanls des Pays-Bas

sepienlrionaux ce domaine de la philologie classique, dans

lequel les philologues beiges du XVT siecle onl produit

des ceuvres si remarquables. Nous esperons que la nouvelle

organisation du doctoral en philologie classique secouera

la torpeur de nos lalinistos cl de nos hellenistes pour



(409)
I elude formclle des texles, el nous serions heureux si les

essais de noire collegue de Gand ouvraient une ere nou-

velle dans I'histoirc de la philologieclassique en Belgique.

Le genre d'eludes donl nous nous occupons n'esl, it

est vrai, a la porlee que d'un petit nombrc d'esprils crudits

et judieieux. La connaissance complete, approfondie de la

tongue grecque et de la langue latino, I'inilialion a tous

les secrets de la civilisation grecque et laline; de plus, un

jugemenl mini pai un Ioul; .xercice, voila les qualiles que

le philologuc doit reunir, si, dans la critique des texles

anciens, il vcut produire autre chose que des conjectures

aussiiol repoussees que irouvees.

Ce sort ne sera pas reserve aux eludes de M. Thomas.

l/erudition sure el etendue donl il a fait prcuve dans ses

Iravaux anterieurs nous en est garanl.

Les nouvelles notes de M. Thomas sont consacrecs a

Manilius, c'esl-a-dire a un poele qui est peu Ju et, parianl,

peu apprecie, pour les motifs que M. Thomas expose dans

''Introduction de son etude. De plus, le texte de Manilius

«'ous est parvenu dans un elat lamentable. Deja en 1888,

N. Thomas avail public, dans le Recueil des iravaux de la

Kaculie de philosophie el lellres de I'Universile de Gand,

H>us le liire de Lvcubrationes Maniliance, une etude

i'Heressante. II y commenle ou corrige une vinglaine de

passages des Aslronomiques, el il fournil,a la suite d'une

notice sur le manuscrit de Gembloux, qui, a son avis, esc

de loin le meilleur des manuscrils de Manilius, une liste

La lecture du livre recent de M. Robinson Ellis sur

Manillas engagea M. Thomas a ecrire les nouvelles Notes

qu'il presenle au jugemenl de I'Academie. Celle etude est

consacree, comme la precedent, a une vingtaine de pas-
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sages, choisis pour la pluparl dans les deux demiers I

des Astronomiques .

Certaines de ces etudes relevenl de I'exegese.
j

citerons specialement, livre V, vers 179 :

que M. Thomas (preferanl ici la lecon du Vossianus secun-

dus a Athlanieos, lecon du Gemblacensis), applique, non

pas avec Bentley a Hereule, ni avec II. Ellis a Meleagre,

mais, a la suite d'une comparaisou heureuse avec un lexle

des Cynegetiques de X6nophon, a Milanion, le hardi chas-

seur qui, grace a son inlrepidite, gagna lecceur d'Atalanla.

Dans cerlains aulres passages, M. Thomas coniirme les

corrections presentees par ses devanciers Scaliger, Bentley,

Ellis. Mais, pour la pluparl des textes, il presenle des

conjectures originates, qui sont le fruit de ses recherches

personnelles.

Sa critique est a la fois diplomatique et conjecturale,

bien que cette derniere semble exercer sur lui un plus vif

atlrait. Cependant il a su se defendre de la hardiesse

excessive, qui a souvent jele le discredit sur la critique

conjecturale; non pas que la hardiesse lui fasse defaul,

bien entendu cette hardiesse relative sans laquelle on ne

peut aborder un lexte qui se trouve dans un etat aussi

d6feclueux que celui de Manilius. Les conditions imposees

au correcteur des Astronomiques ne sont pas celles aux-

quelles est soumis le critique d'un texte de Virgile ou

d'Horace. Mais alors meme que les conjectures de

M. Thomas pre"sentent une certaine hardiesse et ne nous

convainquent pas enlieremenl, en general, elles nous

inleressent, elles nous plaisent, el elles mellront peut-etre

sur la voie de la correction definitive.



Ainsi, lorsque, IV, 174, M. Thomas lit : « vita quoque

tempora vendit », au lieu de : « cequo quoque tempora

vendit i ; ou, V, 479 : « interpret tamen aplus erit », au

lieu de : « heslernis tamen actus erit », nous avouons

que la conjecture de M. Thomas presente un sens tole-

rable, intelligible, tandis que le lexte des manuscrits est

incomprehensible; mais nous ne sommes pas absolument

certain que M. Thomas ail devine le texle original de

Manilius.

Nous dirons meme que, dans certains passages, les

conjectures de M, Thomas ne nous semblent pas aussi

hen reuses. Au livre II, vers 23 :

Silvarumquo deos sacralaque numina Nymphis,

qui est la lecon commune a lous les manuscrits deManilius,

M. Thomas propose de lire :

Silvarumque dcos sacrataque flnmina Nymphis.

Cerles, je prelere cette conjecture a celle de Jacob :

Mais ce qui m'empeche d'adopter celle de M. Thomas,

c'e.sl d'abord le manque de symetrie dans la construction :

Silvarumque deos sacrataque /lumina Nymphis,

el, en second lieu, la consideration que les Nymphes

preferent d'ordinaire les sources et les bois aux fleuves.

M- Thomas dit, il est vrai, que les deux mots numina

el {lamina sont souvent confondus dans les manuscrits,

par exemple I, 758, II, 18, etc. Cependanl, si je men
re fere a I'ediiion de Jacob, dans ces deux passages, les



derivent de la confusion de

prefererais lire :

Au livre IV, 796, Manilius, parlant de la Germanie, (lit

:

Letibus assiduis pontum terra sque tenentcm.

Letibus est la lecon du Gemblacensis el du Cusanus.

Le Vossianus primus a celibus, lecon derivee de letibus.

Dans les autres manuscrils se trouve la variante aestibus

(estibus dans le Vossianus secundus, le Bodleianus, I'Oxo-

niensis collegii corporis Christi, asiibus, dans le Lipsiensis).

Comme letibus ou celibus ne donne pas de sens, les

edileurs onl prefere aestibus. Mais, outre que les marees

n'affectenl que les cotes et non la Germanie entiere, il est,

au point de vue diplomatique, preferable de prendre,

comme point de depart, la lecon des meilleurs manuscrits,

qui est letibus, C'est la voie suivie par M. Thomas. II

propose de lire :

Cependanl I'idee exprimee par linlres me semble anodine

en eel endroit, el en disaccord avec la tradition, qui parle,

non pas des embarcations qui auraient sillonne la Germa-

nie, mais del'aprele de son climatet de la violence de ses

lempeles. Serranl de plus pres I'orthographe letibus (cf. V,

217, oil Flumine se trouve dans les manuscrits pour

Lumine), je prefererais lire :

Flatibus assiduis pontum tcrrasque tcnentem.

Si certaines corrections nous plaisent moins, plusieurs

autres onl oblenu aussitol noire assentiment, tant elles
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semblent etre simples et corriger heureusemenl les lemons

louches des manuscrits. Citons, par exemple :

II, 226 : sunt quce, pour ut quae,

IV, 94 : est pour et,

V, 622 : superbe pour superbee,

V, 523 : ponitque forum gaudetqle Lyaeo, au lieu de

suac/e/que. Cede correclion avail ele deja publiee par

M. Thomas en 1879, dans la Reme de philologie, de litte-

ralure el d'histoire anciennes.

M. Thomas revient sur ce sujet pour nous informer que

la correction dont il croyait etre le premier auleur avail

ele deja proposee, il y a deux siecles, par J. Vr. Grovonius.

En verite, ce n'est pas un mince honneur que de se

renconlrer si heureusemenl avec le celebre latiniste du

X\T[° siecle.

Nous voulons, pour terminer, appeler I'allentioo sur une

correclion qui nous semble la plus heureuse enlre loutes.

Au Livre I, v. 331, le manuscrit de Gembloux porle :

Scrpcntem magnis Ophiuchus nomine signis

Le second vers est lu dans le Cusanns et le Vossianus

de la maniere suivante :

Dividit et jam toto ingentem corpore corpus.

L'exposo clair de M. Thomis demonlre que la legon

ingens, ou plutot ingentem, est inadmissible, et que les

lecons urgenlem et mergenlem, qu'on lit dans les autres

manuscrits, sont des corrections peu salisfaisantes, essayees

pour rendre le lexte intelligible. M. Thomas a eu la bonne

chance de mettre la main sur deux passages des Aratea :

... medium cingens Opaiuchum,
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En consequence, il lit chez Manilius :

Dividit ct torto cingcntcm corpore corpus.

Ost une emendatio palmaria dont la trouvaille dedom-

magf de bien des labenrs on de recherchcs qui n'ont point

donne de resulals.

Mais voila, je pense, plus qu'il ne faul pour demonlrer

lout I'interel de I'etude de M. Thomas. J'espere bien que

i'aiileur, si bien prepare a cette tache, nous fournira une

notice detaillee sur la genealogie et les affiniles des

manuscrits de Manilius, ct que, par une nouvelle edition

des Astronomiques, il permeltra au public de gouter un

atileur qui, dans son elat acluel, n'est accessible qn'aux

critiques de profession.

Je propose a la Classe de voter des remerciements a

l'auleur pour sa remarquable communicalion, et d'impri-

mer son etude dans les Memoires in-8° de l'Academie. j>

M. Wagener, sur I'invilation de M. le President, a bien

voulu remplacer, seance tenante, comme second commis-

saire, M. Roersch, decede. II appuie les conclusions du

rapport precile. M. Wagencr ajoule qu'il a lieu de croire

que M. Ganlrelle, absent, se serail aussi rallie a ces con-

clusions, en sa qualite de Iroisieme commissaire.

En presence de cette declaration el consideranl que ie

travail de M. Thomas est a I'examen depuis plus de six

mois, la Classe decide de passer outre. Elle ratifie les

conclusions de M. Willems.
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COMMUNICATIONS ET LECTURES.

M. Lamy rend compie a la Classe du congres des Orien-

talistes, qui s'est tenu a Londres du 1" au 10 septembre.

Le congres, fort nombreux, comptait des savants des difle-

rentes contrees de 1'Europe et de l'Orient; il tenail trois

seances par jour. Plus de cent cinquante memoires ont

ete presented au congres. Tous ces travaux concernaient

les langues, les antiquiles, I'histoire, I'ethnographie, les

sciences et les arts des nations asialiques et africaines.

Les principaux seront publies dans les Acles du congres.

Le delegue de I'Academie a ete recu avec beaucoup de

prevenance el charge de presider une seance generate. A
la seance decl6ture, invite a prendre la parole, il a exprime
au congres les sentiments de sympathie de I'Academie

royale de Belgique el I'interet qu'elle porle aux progres

des langues et des sciences orientales. II a ajoute qu'en

cela « I'Academie ne faisait que suivre l'exemple de son

augusle protecleur, le roi Leopold II, qui, avant de ceindre

'a couronne, avail voulu visiter l'Orient et voir par ses

yeux ces antiques nations. Tout le monde sail depuis

cornbien d'annees il consacre toute son activite, toulcs ses

ressources materielles, loutes les forces d'une intelligence

superieure a la grande cause de la civilisation des nations

alricaines, auxquelles plusieurs membres du congres ont

consacre de si savanles et si inleressantes notices, v Ces

paroles furent vivemenl applaudies.
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CLASSE DES BEAUX-ARTS.

Seance du 5 novembre i89i

.

M. H. Hymans, directeur.

Sont presents : MM. Ed. Fetis, vice-directeur; C.-A. Frai-

kin, Ernest Slingeneyer, F.-A. Gevaert, Ad. Samuel,

Ad. Pauli, God. Guffens, Jos. Schadde, Th. Radoux,

J. Demannez, P.-J. Clays, G. De Groot, G. Biot, Vincotle,

Peter Benoit, J.Stallaert, Henri Beyaert, Alex. Markelbach,

J. Robie, G. Huberti, membres; F. Laureys et Charles

Tardieu, correspondants.

M. le directeur donne lecture d'une letlre quej luij a

adressee M. le secretaire perpeluel pour I'informer que

son etat de same Tempeche de venir remplir ses fonctions.

M. Huberii le remplace au bureau.

MM. Jaquet, Rousseau el Hennebicq font aussi savoir

que leur etat de same les relient chez eux.

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de rinterieur el de I'lnstruction publique

envoie, pour la bibliolheque de I'Academie, un exemplaire

du Rapport sur la situation de la bibliolheque royaler

durant I'annee 1889; par M. Ed. Felis, conservaleur en

chef. — Remerciemenls.
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— M. Van Beesen remercie la Classe pour I'bonrtctir

qui lui a ele fait au dernier concours d'art applique, dans

lequel il a remporle le prix d'archilecture.

— M. D. Vander Haeghen, archileclc a Gand, (ait savoir

qu'il est I'auteur du projet d'archilecture Pax! Pax!

auquel I'Academie a accorde une mention honorable, le

22 octobre dernier.

L'ouverture du billet cachete vienl confirmer celle

La Classe se constitue en comite secret pour prendre

connaissance de la liste de presentation des candidatures

aux places vacantes, lisle arrelee par les sections de

peinlure, d'archilecture, de sculpture el des sciences el

lellres, dans leurs rapporls avec les beaux-arts.

OUVRAGES PRESEMES.

Mailly (Ed.). — Itincraires et souvenirs de voyages, pre-

cedes d'une autobiographic Bruxellcs, 1891 ; vol. in-8°.

Errera (Leo). — Sur la loi de la conservation de la vie

Paris, 1891; extr. in-8° (10 p.).

Seltjs Longchamps (Edm. de).— Additions aux odonales des

Philippines. Bruxelles, 1891 ; exlr. in-8° (10 p.).

Philippson (Martin). — Histoire du regne de Marie Stuart,

t- I". Paris,J89t;in-8°<xi-54i p.).

Belly (Felix). — A travcrs 1'Amerique eenlrale. Lc Nicara-

gua ct lc canal interoccanique, t. I et II. Paris, 18G7; 2 vol.
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Detroz. — Des delimitations ct des abornemenfs. Liege,

18!)l;in-8°(55p.).

Leconle (Felix). — Dispositions galvanometriques et cmploi

des lampes a incandescence, pour 1'explosion des melanges

delonants. Bruxclles, 189 J ; extr. in-8° (16 p.).

de Jonghe (Le vicomle B.).— Deux eslerlins ou tiers de gros

au lion, frappes en commun par Jean III et Louis de Creey.

Bruxelles, 189l;in-8° (8 p.).

Hendrickx. — De laetste dag der eerste wereld, helden-

spel in vijf bedrijven. Gand, 1847; in-8» (82 p.).

Frohner. — Burlington fine arts club, catalogue of objects

of greek ceramic art, exhibited in 1888. Londres, 1888; vol.

in-4° (planches).

Cathrein {Victor). — Le socialismc, ses principes fondamen-

taux et son impossibility pratique, traduit de rallcraand par

Olivier Feron. Bruxelles, 1891 ; in-18.

Hennequin(Le colonel).— Etude historique sur I'cxecution

de la carte de Ferraris et 1'evolution de la cartographic topo-

graphique en Belgique, depuis la publication de la grande

carte dc Flandre de Mcrcator (1540) jusque dans ces derniers

temps. Bruxelles, 1891 ; in-8°.

Gillee (Aug.) et Lemoine (Jules). — Contes populaircs du

pays wallon. Gand, 1891 ; in-8°, avec illustrations de J. Heyle-

mans (176 p.).

Frederic/is [Julius). — De secte der Loisten of anlwerp-

schc Libertijnen (1525-1545). Gand, 1891; in-8» (lx-64 p.).

Thiry (Fernand). — Cours de droit crirainel. Liege, 1892;

in-8- (xu-447 p.).

De Bruyne (C). — De la phagocytose et dc I'absorption dc

l.i graisse dans I'intcstin. Gand, 1891 ; 2 cxlr. in-8°.

Masoin (E ). — Premiere et deuxieme leltres a M. le

D r
Uerillon, redacteur en chef de la Bevue de IHypnolisme

(reponses a M. le professeur Delboeuf). 1891 ; 2 extr. in-8".

Arlo.v. Inslitut archeologique. — Annales, t. XXIV et

XXV, 1891. > •
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Bruxelles. Bibliotheque royale de Belgique. — Rapport sur

la situation durant l'annee 1889, par M. Ed. Felis, conserva-

teur en chef. Bruxelles, 1891 ; in-8° (50 p.).

Societe du Folklore wallon. — Bulletin, 1" seraestre 1891.

Questionnaire de Folklore. Bruxelles et Liege, 1890, 1891;

Allemagne.

Marbourg. — Flora, oder allgemeine botanische Zeitung,

1891. In-8°.

Munich. Sternwarte in Bogenliausen. — Neue Annalen,

Band II, 1891. In-4°.

Strasbourg. Universile. — Theses et dissertations, 1890-91.

ITALIE.

Billia {Lorenzo Michelangelo). — La filosofia crisliana nel

convitodi Baldassare. Milan, 1887; extr. in-8°(20p.).

— Esposizione della dotlrina di Vincenzo De Vit sul lin-

guaggio, con una nota sulla dotlrina di E. Renan e una leltera

diAgostino Tagliafcrri. Florence, 1890; extr. in-8* (28 p.).

— Intorno ai programmi ed al regolamenti scolastici. Turin,

188S; in-18 (64 p.).

— Di tre regole inesatte che si danno comuneinente del

syllogismo. Venise, 1890; extr. in-8' (15 p ).

— La sloria della filosofia, insegnata nci licei. Turin, 1887;

e*lr.in-8°(l5p.).

Vicekce. Accademia Olimpka. — Atti, 1889 c 1890.

Steenslrup (Japetus). — Die Mamraulhjager-Station bei

Predniost, im osterreichischen Kronlande Mahren, nach einem

Besuche daselbst im Juni-Juli 1888. Aus dem Danischen

ubersetzt von D' Rudolf Much. Vienne, 1891 ; in-4° (51 p.).
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Kammertnann (A.). — Resume meleorologique de lannec

1890, pour Geneve et le Grand-Saint-Bernard. Geneve, 1891;

Gechnuiden {//.). — M.ignetisrhe Beobaelitungen im Ter-

mvnjahre 1882-85, angcslellt in Christiania, 1891. In-4°.

— Supplement zu den Zonenbeobachtungen in Chrisliania,

eniballcnd cinzehverlbe der Ubrcorrection und des Aequalor-

puncles, etc. Christiania, 1891 ; in-4°.

Berne. Societe helvelique des sciences naliirelhs. — Nou-

vcaux mc moires, vol. XXX et XXXI. Comple rendu des tra-

vanx, 1890.

Berne. Nalurforschmdc GeseUschaft. — Mittbcilungcn,

1890. 1n-8".

Bucharest. Insiltut ,»v-rorol,„}ique. - Annalcs, t. IV, 1888.

Christiania. Videnskabs-Selskabs. — Forhandlingar, 1890,

1-8.

Coiue. Socielad Rhaclo-Homunsclia. — Annalas, 5
a annadn,

1890.
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CORRESPOlNDANCE.

Par depeche du 11 novembre, M. le Minislre de rinle-

rieur et de ('Instruction publique adresse une expedition

du leslament de feu Edouard Mailly, en son vivnnl

membrc de l'Aeademie.

Ce testament comporte un legs de dix mille francs en

faveur de la Compagnie, pour fonder un prix a decemer

au Beige qui aura fait faire quelque progres a I'astronomie,

ou qui aura contribue a repandre le gout el la connnis-

sance de celle science dans le pays. — Des applaudis>e-

ments accueillent la lecture de ce document, qui sera

renvoye a la commission administrative.

Mue par un sentiment de gratitude envers son genereux

donaleur, la Classe decide que le portrait et la notice

necroiogique d'Edouard Mailly ligureront dans VAnnuaire.

M. Terby veut bien se charger de ce dernier travail.

— M. le Minislre de I'lnterieur et de l'lnstruclion

publique envoie, pour la bibliolheque de l'Aeademie, un

exemplaire des ouvrages suivanls :

1° Etude sur la reciviscence; par tin. Hublard;

2° Rapport presenle au conseil provincial du Hainan/;

par le direcleur de la premiere division des mines, 1890;

3" Archives de biologic, tome VII, 4e fasc; tome M
3 el 4. — Remerciements.

— M. le Minislre de I'Agriculture, de rinduslrie et ties

Travaui publics envoie, pour la bibliotheque defAcademie,

cinq exemplaires des Rapports des commissions medicates

provinciates snr leurs travaux pendant I'annee 1890. -
Remerciements.
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- M. von Hofa

ilf Irlicilalions qui

jubile.

— M. Valerius ecril que I'elat de sa same ne lui pei

metlant |>lus d'assister regulierement aux seances de I

Commission des paralonnerres, il se croit oblige de donnt
sa demission de membre de la dite Commission. — Pi

pour notificalion.

Les \o\«-s

lexamen de commissaires :

1° Recherches sur la composition de i'atmosphere; par

A. Pelermannet J. Graftiau.— Commissaires: MM. Spring

etGilkinet;

fr Sur te rylhme masculaire dans le Tetanos strych-

nique; par le D r Delsaus. — Commissaires : MM. Masius

et Fredericq;

5° Sur la courbure dans les sections coniques; par

CI. Semis. — Commissaires : MM. Le Paige, Mansion ut

De Tilly.

— Hommages d'ouvrages : \° Comme quoi il n'y a pas

d'fn/pnotisme; par J. Delboeuf;

2° T/ieorie der partiellen Differenlialgleichungen erster

Ordnung, con D r Paul Mansion; edition allemande revue

etaugmenlee par H. Maser. Presenle par M Mansion, avec

une note qui Ogure ci-apres;

3° Revue annuelte de physiologic 4890, 189 f; par

L. Fredericq. — Remerciemenls.

La Classe procede a leleclion di

inances pour 1892. — Les membres sorla

M. Crepin remplacera M. Mailly, decede.
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— L'ordre du jour appelle rejection de quatorze can-

didats pour la composition du jury charge de juger la neu-

vieme periode du concours quinquennal des sciences

nalurelles. — Le resultal du scrutin sera communique a

W. le Minislre de I'interieur el

J ai I honneur de presenter a la Classe des sciences une

edition allemande (1), revue et augmenlee, de la Theorie

des equations aux derivees parlielles du premier ordre,

publiee, il y a seize ans, dans le tome XXV du recueil in-8°

iles Nc moires de l'Academie.

Depuis 1875, la theorie des equations aux derivees par-

lielles du premier ordre a ele I'objet de iravaux impor-

tanls,dans trois directions differenies. Mme von Kowalevsky,

Darboux, Meray, Poineare, Picard, Bourlel el d'aulres

onl eludie les difticiles questions qui se rapporlent a

I'exislence de l'integrale generate et des solutions singu-

lis os de ces equations ; Lie et ses eleves ont etendu la

theorie des transformations de contact a Panalyse enliere

des equations differen lie lies lotales ou parlielles; enfin

Frobenius, Darboux, Morera, etc., ont traite a fond le

probleme de Pfaff, dans le sens le plus etendu.

Nous ne pouvions songer a introduce des recherches

aussi profondes et aussi originales dans 1'ancien cadre de

(I) Theorie der parttellen Biffin ntialgleiehun n crster Ordnung,

von D r P. Mansion, Professor an dcr Universitat Gent, Mitglied der

konigl. belgischcn Akadcmie. Vom Vcrfasser durgeschenc und

vcrmebrie deustebe Ausgabe. Mil Anbangen von S. von Kowalevsky,

Imschcncisky Und Darboux. Hcransgegcben von H. Maser. Berlin,

Vcrlag von Julius Springer, 1892 (XXII - 489 pages in-8°).
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noire livre : il anrait failu pour cela en doubler ou en tn-

pler I'elendue et en modilier completemenl le plan. La

recenlc publication de trois ouvrages remarquables a, du

reste, rendu inulile line pareille extension de noire

memoire primilif. Ccs ouvrages sont les Lecons sur

^integration des equations aux derivees partielles du pre-

mier orclre de E. Goursal (Paris, Herman, 1890), on Ton

Irouve un resume- e\e< lleot iln premier groupede Iravaux

signales plus haul; la Thearie der Transformationsgruppen

de Lie (Leipzig, B.-G. Teubner, 1888-1890; le troisieme

volume n'a pas encore paru), et la Theory of Differential

Equations. Part I. Exact Equations and Pfaff's Problem,

tie A -R. Forsyth (Cambridge, 1890), ou les deux auires

groupes de Iravaux scront exposes d'une maniere complete.

Nous nous sommesdonc borne a une revision attentive

de noire livre, en y inlroduisanl seulemenl un certain

nomhre d'addilions, de corrections et de notes bibliogra-

phiques : 1° A la fin de I'inlroduclion et dans les notes de

la preface, nous avons donne un a permit historiquc des

recherches sur I'existence de I'inlegrale generate des equa-

tions diflerentielles ou aux derivees partielles et sur la

iheorie de leurs solutions singulieres. En appendice, nous

avons reproduit, avec l'autorisation de feu M",e
S. von

Kowaievsky, le beau memoire qu'elle a public sur cetle

question en 1875. 2° Dans la iheorie des equations line-

aires, nous avons inlroduit parlout la methode de Gilbert,

qui permet de trouver sans integration la solution singu-

'iere signalee autrefois par Jacobi d'une maniere m\>ie-

n'euse. De plus, nous avons montre comment la methode

fie Cauehy peut aussi donner la solution singuliere el

''integrate generate. 5° Comme application de la iheorie

ties equations lineaires, nous avons integre I'equation aux

tlerivees partielles des surfaces reglees, dans lous les cas.
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4° Dans I'exposilion de la methode de Jacobi, nous avons
fait fes modifications rendues indispensables pour echapper
a cerlaines objections de Gilbert ; el, pour plus de securite,

nous avons ajoute a noire travail primitif le iravail de ce

geometre sur la question. 5° Enfin, ga et la, nous avons

introiluiides modifications moins importantes; nous avons

ajoute aussi des notes bibliographiques, sans essayer toute-

lois, sous ce dernier rapport, d'etre absolument complet.

Cela etait inutile, d'aillcurs, a cause de la publication

recenle des ouvrages de Lie, Forsyth et Goursat, ciles plus

haul.

Lediteur allemand de noire livre, M. H. Maser, bien

cpnnu par ses excellenles traductions de Gauss, d'Abel et

de Galois, a ajoute en appendice a noire travail le memoire
analogue de d'lmschenetsky sur les equations aux derivees

partielles dti second ordre
;
puis, a noire priere, tin petit

memoire de Darboux,eminemmenl suggeslif, sur le merae

stijel, ou plulotsur la theorie gene rale des equalions aux

derivees partielles.

Gr^ce a ces diverges additions, le memoire que I'Aca-

demie a bien voulu.couronner en 1873, pourra sans doute

rendre quelques services, sous' sa forme nouvelle, aux

geometres qui voudront s'inilier a I'ensemble des travaux

dont la theorie des equations aux derivees partielles a ete

I'objet depuis Lagrange jusqu'a Lie.

P. Mansion.

JUGEMEM DU CONCOURS ANNUEL.

La Classeeolend la lecture des rapports de MM. Catalan

Mansion et De Tdly, sur les deux memoires de concoun



i reponse a la question s

oh, si celte sommc n'cst pas exprimable sous foi

trouver ["equation differentielle donl elle depend.

II sera statue dans la prochainc seance sur le

RAPPORTS.

La commission des paralonnerres communique a I'Aca-

einie un avis favorable sur le projel du Gouvernemenl

'organiser, a I'Observatoire, un service de slatislique des

oupsde foudre,et d'instituer une commission permanente

es paralonnerres.

Cet avis, ratifie par la Classe, sera envoye a M. le

linistre de Plnlerieur et de I'lnstruction publique.

— II est donne lecture du rapport de M. Catalan,

uquel a souscrit M. Le Paige, sur un travail de

L Baschwilz : A'o/e sur certaines transformations de la

irie-
{

— ~^.^.-^. M Restitution du travail a I'auteur

i depdt du rapport dans les archives.

Elude sur la synthese dc la benzine par Vaclion du zinc-

elhyle sur Cacetophenone; par Maurice Delacre.

ttapport He W. f,unj« Henry, prewei- emm*mUsmi* «-•

« La benzine est, par elle-meme ou par ses produils de

condensation, le point de depart d'une serie de derives

que Ton peul qualifier d'indefinie. Dans le nombre de ceux-
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ci, il en est de la plus haute importance a tons points dc

vue, soil sons le rapport scienlifique, soil par les applica-

tions dont ils sont I'objet.

On concoit done I'immense interet qui s'altache a la

connaissance de la constitution de eel hydroearbure fon-

damenlal. Aussi des recherches nombreuses et elendues

ont-elles ele executees dans ce but depuis une trentaine

d'annees, et depuis la theorie initiale de I'hexagone, ima-

jinee par M. Kekule, les theories et les hypotheses se

sont-elles succede sans nterruption.

II n est pas, en science, de sujet qui s'epuise; celui-ci,

parail-il, moins que tout autre.

A la suite de beaucoup de chimisles et, dans le nombre,
ties plus dislingues, M. Delacre s'est propose, lui aussi,

d'apporler sa part de travail a la resolution dece probleme
difficile.

La question de la constitution de la benzine n'est, au

fond, que celle de la structure du noyau ou de la chaine

benzinique hexacarbonee C
fi . Divers chimisles ont cm

determine cette structure par
produits de condensation de I'acelone (— CH

3 ;
|a soudure de trois fois le fragment C— C bicar-

bone de la chaine trialomique de ce compose abonlit, en fin

de compte, a conslituer le noyau interne C G du mesitylene,
qui est une benzine trimeihylee C6H3

— (CH5) 5 .

M. Delacre a trouve preferable de prendre son point de

depart dans une ketone non symetrique, a poids molecu-
aire eleve, I'acetophenone C6HS

— CO - CH3 ,
dont

labounssant final de condensation est la Iripfa
C6H3 -(C6H5)3 .

Le nouveau travail qu'd a soumis a I'Academie, el qui,
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parson etendue, constilue un veritable memoire, renfermc

une partie des resultats des recherches qu'il a en[reprises

dans celte direction.

M. Delacre a fail connailre precedemmenl, sous le nom

de dypnone, une ketone non saturee qui derive de I'acelo-

phenone par I'action du zinc-elhvle.

Dans son travail actuel, il fait connailre el il decril

divers derives de condensation de celte ketone, notam-

menl sa pinacone, ses deux pinocalines aet (3, l'alcool qui

leur correspond el I'hydrocarbure que Ton peut en

deriver.

La dypnone est le premier des produits de condensation

de I'acetophenone; e'est le premier pas dans la voie qui con-

duit de ce compose au produit final, la triphenylben-

zine. Son present travail indique el fait connailre les elapes

multiples que Ton rencontre dans celte voie.

Comme il annonce des complements, le moment ne me

parait pas venu d'emettre une appreciation sur la metbode

qu'il a suivie et sur son argumentation. Je ne puis loutc-

fois me dispenser de remarquer que la voie qui conduit

de I'acelophenone a la tripbenylbenzine est longue et

laborieuse. Peut-etre trouvera-l-on aussi que, dans les

transformations multiples subies par ces composes a poids

moleculaireeleve, et dans lesquels il existe divers groupc-

ments pbenyle-C
6H 5 , il est a crainilre qu'il ne se produise

aisement des mouvemenls de bascule qui changent les

rapports de liaison des atomes de la cbaine carbonee fon-

damentale C 6 .

Quoi qu'il en soil, le nouveau travail de M. Delacre se

distingue par les memes qualiles que I'on est -habitue a



( 430
)

sdanslemanuel experimental, el la meme habilete

perseveranle. La composition des corps nouveaux qu'il

(iecnl est appuyee sur de nombreuses analyses; la

description en est enrichie de determinations cristallogra-

pliiqucs dues a la savante obligeance de M. G. Cesaro.

J'ai l'honneur de proposer a I'Academie d'inserer le

mernoire de M. Delacre dans les Bulletins ct de Itii adres-

ser des remerciemenls. Je juge inutile de ('engager a conli-

nuer ses recherclies ct a nous en communiquer les

resullals. L'Academie peut avoir la certitude qu'il aura a

coeur de conlinuer, dans le laboratoire de I'Ecole milifaire,

ou la contiance du Gouverncment vienl de l'appeler, les

eludes qu'il a si heureusement commences el poursuivies

avec une si louable ardeur dans son laboratoire prive.

»

elusions c

Spring, second commissaire

apport qui precede, celle:

"" certains plans refringents qui, dans It

biaxes, peuvent, pour une onde plane inciden

outre un cone creux de rayons, un rayon
distinct; par G. Cesaro, charge du cours de n

I H-e.
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tion de celle tbeorie fondamentale, DOUveHe cl du meme
ordre que la refraction conique d'llamillon el Lloyd.

Ne pouvanl re prod u ire ici ni les figures delaillees, m
les ealculs de Pauteor, je pariirai d'un point de vue ni»

pen plus general que Ic sien, convenable pour la ire saisir,

dans un simple rapporl el en pen de mots, la substance

de >on idee.

ConsideVons un milieu (cristal) a trois axes d'elaslicite;

dans ce milieu, un point vibrant 0; la surface d'une onde

est le lieu geomelrique des points auxqucls, apres un

temps determine, egal a l'unite, s'est transmis un ebran-

lemcnl provoque par 0.

Prenons pour plan du tableau le plan passant par 0,

normal a 1'axe moyen d'elaslicite. Son inlerseclion avec la

suifacede Ponde se compose d'un cercle el d'une ellipse

ayanl pour centre commun 0, el qui se coupenl.

Ine langente au cercle ou a ('ellipse esl la trace au

tableau d'un plan, normal a ce tableau, tangent a la sur-

face de I'onde.

Parmi ces plans langenls, normaux au tableau, il en est

qualre remarquables: ce sont ccux donl les traces au

tableau soul les tangenles communes au cercle el a

Soil T un de ces qualre plans tangents, R son point de

tangence avec le cercle, R' son point de tangence avec

''ellipse.

Hamilton a demonlre que T esl tangent a la surface de

IVnde suivant un cercle de diamelre RR' (cercle donl le

plan est done normal au tableau). I.a direction OR, nor-

niale a T, esl un axe de refraction conique.

Oci pose, soil 00' la trace d'un plan normal au tableau
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et surface du milieu refringent ou cristal ; et supposons
que le tableau soil Ic plan d'incidence i d'un rayon LO
qui rencontre cetle surface en 0.

Les rayons refractes s'obtiendront en menanl par un

point 0', de 00', point determine par la construction

d'Hiiyghens, des plans tangents a la surface de I'onde, et

en joignanl les points de contact au point d'incidenceO.
Les traces do ces plans au tableau seront les langenles

menees par 0' au cercle el a I'ellipse.

ParO' on peul mener qualre de ces tangcntes, mais il

n'y en a jamais que deux, une au cercle, I'autre a I'ellipse,

qui soient d'un mcme cote de 00', c'est-a-dire sous la

surface 00'. II n'y a done, en general, que deux rayons

refractes pour un seul rayon LO; en general, c'est-a-

dire exceple le cas special ou LO et 00' sont tellcmenl

choisisque 00' se Irouve sur la ligne RR'; alors le plan

tangenl a, avec la surface, un cercle commun, et le nombre
des rayons refractes esl infini. Tout ceci est connu.
Mais voici qui est nouveau.

Faisons varier I'incidence i de LO et la position 00' de

la surface, de maniere a faire voyager 0' sur la ligne RH'-
Tant que 0' est en dehors de RR', les rayons refractes

ferment, d'un c6te de 00', le cone de Hamilton; ce cone
sort du cristal, suppose limiie par une face normale a I'axe

de refraction conique OR, sous la forme d'un cylindre, et,

recti sur un ecran, il y trace un anneau lumineux. CVsl
I experience de Lloyd.

Mais si 0' etait entre R et R', c'est-a-dire sur le cote

rectiligne du triligne forme par la tangente commune au

cercle et a I'ellipse el par les deux arcs de ces combes
que limilent les points de tangence et leur propre point
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d'inlersection, il y aurail d'un meme c6le de 00', comrac

points de tangence donnanl les rayons refracles : i" une

pariiedu cercle d'Hamillon RR'; 2° un poinl isole, oblenu

en menant par 0' une langenle, soil au cercle, soil a

IVIiipse.

Dans ce cas singulier, I'imagc recjie sur un ecran a la

soi lie du crislal (dans les conditions indiquecs plus haul)

se compose d'un arc de I'anneau d'Hamillon el d'un poinl

Imnineux isole, qui d'ailleurs, suivanl les cas, pourra etre

cxierieur on inlerieur a eel arc convexc ou coincider avec

im des points de eel arc.

Cela revieni encore a dire que si Ton laille le crislal de

mauiere que le plan qui recoil la lumiere coupe le cone

'('Hamilton, I'image refraclee (loujours en supposant que

0' soitsur RR') se compose d'une parlie d'auneau el d'un

point; tandis que si cello surface est langenle ou exte-

lieure au cone qui est loul eniier sous elle, Pimage se

compose de I'anneau complel, mais seulemcnl de eel

anneao.

M. Cesaro a applique ses lormulcs au cas de I'arago-

nite, dont les indices out ele deiermi les par Rudberg. 11

irouve que V experience n'esl pas rea i>a tie si la lumiere

incidente pas se de Pair dans le milk u efringent, mais

<!«'ellele dev enl pour un milieu exlei eu plus refringenl

q»e le crislal lui-meme. II propose, a ce egard, 1'iodure

de metliylen
, calcule pour ce cas Oii es les itonoues

"umeriques, el indique par une figure la marche a sotvre

<lans la verific alion exporimenlale.

Celle verification fail encore defa ul; mais je clirais

piesque qu'i faul s'en rejouir, en c ns qu'ici comme

Pour la decoi vcrle d'Hamillon, si l'cx pe iencc reussii, il



( 434
)

sera bien elabli que la vision materielle n'a fail quesuivre

la vue du calcul. En (out etat <Ie cause, la communication
de M. Cesaro est du plus vif interet. J'ai I'honneur dVn
proposer a la Classe I'inserlion au Bulletin (avec la repro-

duction des deux planches qui I'accompagnent); je lui pio-

pose aussi d'adresser des remerciements a I'auteur.

»

« J ai lu avec le plus vii' interet le travail de M. Cesaro;

je n ai nen a ajouter au lumineux rapport de M. Lagrange,

dont j'appuie avec plaisir les conclusions. Comme mon
savant confrere, je crois que I'experience confirmera I'heu-

reuse idee de M. Cesaro. »

Ces conclusions sonl adoptees par la Classe.

lyole sur la courbure des lignes algebriques

;

arCl. Servais, professeur a I'Universile de Gand.

« Dans une note inseree au Bulletin de PAcademie,
lomc XXI, Z* serie, pages 587-594, M. Servais avail, par

d'elegantes transformations, deduil diverges consequences
de deux theoremes dus a Duhamel tt a Liouville.

Nolle vanl confrere M. Catalan a fail observ
raison que I on des llieoremes enonces par noire collegue

de Gand est inexact : c'esl sur ce point que porle la courie

note actuelle de M. Servais
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L'auleur i'ait voir que, dans le cas critique a juste liire

par noire eminent confrere, la formule de Liouville est

en defaut ; elie ne s'appiique, en eflet, qu'a des courbes tie

possedant point de singulariles.

M. Servais, appiiquant le theoreme de Jacohi, dont le

theoreme de Liouville n'esl lui-meme qu'une consequence,

a un autre cas special, en deduit deux Iheoremes qui ne

manquent pasd'inleret.

Je propose ires volontiers a la Classe d'ordonner I'im-

pression de la presente note au Bulletin de la seance. »

Ces conclusions, appuyees par MM. Mansion et de Tilly,

sont mises aux voix et adoptees.

« (/existence, dans ie imnc du pneuniogaslrique cervical,

de fibres nerveuses cenlripeles, capables de provoquer,

par voie reflexe, un arret expiralenr de la respiration, est

encore aujourd'hui I'objet de conlroverses parmi les

pbysiologisles. J'ai monlre, il y a plusieurs annees, que

rempoisonnemenl par le chloral ou par un melange

d'oxygene el d'acide carbonique constilue un excellent

moyen de me lire en evidence Taction de ces fibres chez le

lapin.

L'auteur de la note soumise a noire appreciation a

reconnu que plusieurs autrcs substances hypnotisantes

presenlenl la meme particularity physiologiqne que le
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chloral. Chez les animaux empoisonnes par 1'alcool, 1'alde-

hyde, la paraldehyde, le crolon-chloral, la chloralamide oil

I'urelhane, 1'excitalion du bout central du pneumogas-

trique amene regulierement un arret en expiration. On

sail qu'a 1'elal normal cette excitation provoque ordinai-

rement un effel d'inspiralion.

J'ai 1'honneur de proposer a la Classe :

1° D'inserer dans le Bulletin de la seance I'inleressante

notice de M. Corin, avec le trace qui l'aecompagne;

2° De voter des remerciements a 1'auleur. »

« La notice de M. G. Corin confirme I'opinion exprimee,

en 1879, par M. Leon Fredericq, dans un ra^moire « Htf

la iheorie de 1'innervation respiraloire ».

Comme lui, M. Corin reconnait, en effet, Insistence

dans le pneumogaslrique de fibres dont 1'excitalion pro-

voque I'arret expiraloire; de plus, il elend a d'antrcs

substances uarcotiques la propriete que possede le chloral

de iliminuer l'excitabilite des fibres inspiraloires du nerf

vague, ct de rend re preponderant Taction des fibres de

Tex pi ration, on plutdl du centre bulbaire auquel elks se

rendeol.

Les experiences de M. G. Corin sont bien faites, elles

offrent un certain inleret. Aussi je me rallie aux conclu-

sions de M. Leon Fredericq, de voter des remerciements

a I'auleur et d'inserer son travail dans le Bulletin de la

L adoptees par la Classe.



'"' let* depots de Veocene moyen et svperiexr de la re<jin>

towprise entre In Dyle el le chemin de fer de Mcelles i

tiruxelles; par G. Vincent el J. Coulurieaux.

« Les auleurs de ee travail se son I attaches parliculien -

ment a determiner, d'apres lems fossiles, 1 age des sables

qui recoiivrent I'elage bruxellien a Glabais, el que Dumonl
a considered comme laekeniens. Apres avoir rappele que

noire savant confrere, M. Mourlon, a rapporte au nouvel

etage asschien les deux assises de sables superieures au

bruxellien el recouverles par le depot qualernaire, ils

donnenl la liste des especes qu'ils y ont rencontrees, el

absence dans les elages bruxellien, laekenieo, ledien,

wemmelien el asschien. Nous releverons ce fait, que les

'I'enle-sept especes reiicoD % irente-deux

laekeniennes, vingl bruxellicnnes, vingt-huil wemme-"
'ienr.es el trois seulemenl asschiennes.

An hameau de Sauvagemonl, ou M. Mourlon a signale

la meme succession, les auleurs onl recueilli dix especes,

dom huit se retrouvent a Glabais.

Us ont relrouve* de meme, pres de la Belle-Alliance,

quatre especes dans un cole du talus du chemin, el sepi

'fans le talus oppose, a un niveau un peu plus bas. Sur ces

wze especes, neuf son l a Glabais.

Pour conclure, les auleurs font ressorlir que Ton ne

peul plus considerer ces sables comme asschiens, ainsi

que M. Mourlon I'avail dit il y a deux ans, el que la

presence de Ditrupa strangulata et d'Orbilolites compln-

nata ne permel pas de les placer plus haul que le ledien.

3mc
serie, TOME XIII. 50
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Les auteurs deerivent ensuile une coupe du hameau de

Maison du-Roi. On y voit, sur un sable fin, qui ne peut

elre bruxellien, un gravier suivi de sables divers, avec

concretions lerrugineuses dont les fossiles indiquenl la

zone de Glabais, ce qui est confirme par I'examen des

coles d'altitude. Nous avons done deux etages compris

entre le bruxellien el le wemmelien : ce sonl nalurelle-

menl le laekenien et le ledien.

En lerrninant, les auleurs annoncent que leurs eludes

recentes sur 1'asscliien lendenl a le classer dans 1'oligo-

II y a longiemps que jc m'altendais a celle derniere

conclusion. Puisque l'occasion m'esl offerle de manifester

mon opinion sur !e classement des assises comprises entre

le bruxellien et le longrien, j'en dirai quelques mols.

A I'epoque ou j'ecrivis mon Prodrome d'une description

geologique de la Belgique, je crus devoir modiiier legere-

ment la classification de Dumont, en faisanl rentrer le

laekenien inferieur dans le bruxellien. Les motifs de ce

changement n'existenl plus tous : ainsi, e'est seulemenl

quelques annees plus lard que je reconnus I'illusion dans

laquelle nous eiions tous tombes en croyanl a un grand

ravinement a la base de mon laekenien. Mais, depuislors,

le vent a continue de souffler a la reforme. Non seule-

menl on a replace la limile entre le bruxellien el le laeke-

nien a la hauteur ou Dumont I'avait etablie, mais encore,

au fur et a mesure du progres des eludes locales, et non

sans oscillations, les geologues bruxellois onl mollipW

les etages aux depens du laekenien, el meme du longrien

inferieur, auquel sonl generalement emprunles les depots

que I'on a appeles asschiens. Nous avons done aujour-

<ri,ui ^'O's etages compris entre le laekenien, fort reduit, et



le lorigrien : ils se nomment ledien, wemmelien el

asscbien.

Je suis bien loin de prelendre que le progres de nos

connaissances n'ait pas rendu utile la distinction d'assises

rcslees coufondues dans I'elage laekcnicn; mais ce que

j'ai toujours con teste, c'esl la convenance de les trailer

d'etages, avant de pouvoir indiquer des distinctions

paleonlologiques assez trancbees pour leur meriler ce

com. II eut ele preferable delablir des coupures dans

I'etago laekonien, qui aurail etc divise en inf'erieur, moyen

el superieur, ou bien en sables de Laeken, sables de

Lcde et sables de Wemmel. On en trouve la preuve dans

le tableau de nos auteurs, ou, sur Irenle-sepl especes

Icdiennes, il y en a vingl-buil wemmeliennes, irenle-deux

laekeniennes el meuie vingt bruxelliennes.

Pour finir, je conclus en proposanl bien volon tiers

rirapression de la note do MM. G. Vincent el J. Coulu-

ricaux dans le Bulletin. »

« J'ai iu avcc beaucoup dmleicl la notice de MM. G. Vin-

cent el Couturieaux, sur les terrains eocenes compris

cntre la Dyle cl le chemin de ler de bruxclles a Nivelles.

Le premier eommissaire a donne, dans son rapport, une

analyse delaillee de ce travail, cl ii en a fail rcssorlir

•'importance; je me borne done a declarer que je me rallic

volonliers a ses conclusions favorables a 1'impression du

• 'avail dans les bulletins de I'Academie, el a feliciler les

auteurs de leurs observations paleonlologiques, si pre-

cieuses pour diVbitln-r !«»> Mibdisi-i >.!> qui out ele inlro-

duilcsdan s ranciens^ienn*h.k."uien de Pumont. »



« Le travail tie AIM. Vincent el Couturiaux Stir les

depots de /'< ur lie la ) eg inn comprise

cnlre la Dylc el le chemin de fvr de Nivcltes a liruxelles,

geologic de nos terrains leiiiaires.

II y a sin tout une chose qui m'a irappee a I'mspeclioii

de la lisle lies lossiles qui y est produile : eVsl la grande

analogic qui exisleenlre les launes lat keniennes, lediennes

el vvemnieiienncs. Dans les ciiconsLmivs ordinaires, on

n'hesiterail pas a identifier les trois assises sablt uses qui

les renferment. Cependanl on en a fait irois elages, paree

qu'elles se irouvenl separees par des graviers d'imraersion

auxquels on accorde ainsi une importance qui me parait

ires contestable. Ces graviers n'existent pas toujours, soul

paribis fort peu visibles el demandent une certaine habi-

tude pour elre discernes. lis indiquent cerlamemcnt des

changeroenls de regime dans la sedimentation marine do

la tin des temps eocenes dans noire pays; mais quelle doit

en etre la signification reelle au point de vue de la classi-

licalion? C'esl la la veritable question.

La faune paleontologique doit indiquer le synchronism''

des couches sedimenlaires. C'esl un principe qui a etc

sou\ent rappele el qui nste geueralemenl admis. Si, par-

lout ou les trois elages onl elu reconnus dans le Brabant,

menty voir que trois depots snceessils tl'une meme mer,

dans laquelle onl vecu les memos organismes, a peu

deceptions pres, mais ayant eprouve trois mouvements

de reeul trop peu prolonged pour que la faune ait p» se

modifier d'une facon notable.
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Nous nous trouvons en presence <le trois assises

sableuses renfermanl les memes fossiles. Nous pouvons les

dislingncr, avec peine parfois, quand elles so irouvenl

reunies en un meme lieu, mais (oujours avec. beaucoup

d'ineertilude quand elles se trouvent isolecs. N'est-ce

pas la la source des difficultes tie classement dont nous a

enlrclenu plusicurs Ibis notre savant collegue M. Mourlon,

Je ciois done, avec !U. Dewalque, que les trois depots

ne peuvent avoir que la valeur de sous-etages.

Les memes listes nous indiquent encore que ces Irois

sous-etages conservent de nombreux points de contact

avec Pelage bruxellien sous-jacent, mais ires pen avec

I'elsge asscbien immediatemenl superpose. II y a done lieu,

comme les auleurs le proposent et comme Padmel

M. Dewalque, de reiirer ce dernier de Peocene et den

faire la base de Poligocene en Belgique.

demander I'impression dans nos BuUelins dn travail qui

nous est soumis et pour remercier les auleurs. »

Ces conclusions sonl adoptees par la Classe.

Stir le developpement de certaines fonctions algebriques;

par J. Deruyts.

« La Classe connail depuis longlemps les remarquablcs

Iravaus sur la theorie des formes algebriques dns a noire

honorable confrere, M. Jacques Deruyts. Le nouveau

memoirenue Pauteur vient de nous soumcllre ne le cede
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Je ne veux pas enlrer dans ranaiysc delaillee de cello

etude; il me suflfira de dire qu'elle complete d'une maniere

tort heureuse les recherches anterieures de noire collegne

de Liege.

Dans les differenles noles publiees par I'Academie el

condensees dans un important mcmoire, im prime parmi

ceui de la Societe royale des sciences de Liege, M. Deruyls

a elabli la forme du developpement des fonclions inva-

riantes les plus generates d'un systeme de formes alge-

briques. Aujourd'hui, il va plus loin, et prolile d'un theo-

reme qu'il demonlre dans les premiers paragraphes de

son memoire, pour donner, d'une maniere explicile, If

developpement de loule fonction invariante o comme somme

de covartanls idenlique* h.nlliplies par des polaires de

covariants primaires.

Ce resultat vient completer d'une maniere ties hen-

reuse ceux que notre confrere a oblenus jusqu'a ce jour, el

je ne doule pas que la Classe ne vote avec plaisir rimpres-

sion de celle piece dans les Memoires de I'Academie.

»

Ces conclusions, auxquelles a adhere* M. Mansion, ont

ete adoptees par laClasse.

par le D r
E. Delsaux.

vibrations se succedant rapidement, et correspondant aux

impulsions isolees, amenees au muscle qui se conlracte.

La contraction musculairo est un telanos, mais les

physiologistes ne sont pas d'accord sur le rylhme qui le

caracterise. V. Kries admetque le nombre des impulsions
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est de 8 a 12 par seconde et de 18 a 20 dans la contrac-

tion rapide. Loven, qui a fail une etude de la contraction

volontaire el du letanos strychnique au moyen de ('electro-

metre capillaire de Lippmann, pretend que le rythme des

oscillations ne di-passe pas S a par seconde.

M. le D r Delsaux, assistant de physiologic a ITniversile

de Liege, a verilie les experiences de Loven, et il a le

merite d'avoir reussi a enregistrer par la pholographie

les excursions de la colonne mercurielle de rolcclroiiu'-iro,

dues aux variations du muscle aclif.

Dans la communication preliminaire que M. Delsaux

fait a la Classe, il etudie senlement le rythme musculaiie

dans le teianos slrychnique. Comme Loven, il trouve que

le rythme est, au plus, de 8 a 9 par seconde; les variations

duree. II y a concordance parfaile des phenomenes meca-

niquesel electriques de la eonlraction musculaire.

Je propose a la Classe de voter des remerciements a

M. le D r Delsaux, el d'inserer son inleressanle notice dans

le prochain numero du Bulletin. »

t M. Delsaux a etudie une question controvert et fori

inleressanle, celle du rythme du letanos des muscles

volontaires. II I'a resolue au moyeu d'une methode elegante

et correcle, presenlant des difficulty techniques conside-

rables.

Je me rallie done volontiers aux conclusions du premier



COMMUNICATIONS ET LECTURES.

U*e nouvelle famitle dans la tribn des Schizopodes;

par P. J. Van Beneden, membre de I'Academie.

II y a quelqnes jours, je reciis de Ponla Delgada (Azores)

une leltre de M. Chaves, qui a recueilli deja (ant d'objels

d'un veritable interet scieniifique, lellre qui commence
ainsi :

« II y a deux jours, elant a la mer, je voyais un grand

nombre de Cortiphmna eqniselfs (Dawado, en portugais)

fatsant des sauts dans I'eau, ce qui me demonlrail qu'ils

faisaient la chassea quelque animal. Je ne me trompais pas :

j'ai pu prendre deux de ces animaux, et j'ai trouve dans

leur estomac plus d'une vingtaine de ces Crustaces que je

vousenvoie par la posie. »

Empresse d'examiner ces objels, j'ai eprouve une de ces

impressions que connaissent seuls les naluralisles, mellant

la main sur une forme inconnue, plus on moins problem*-

lique.

J'avais sous les yeux qualre animnux de la grandeur

d'une noiselle, semblables a un casque fortement hossele,

30 milieu duquel on voit circuler des bullcs d'air chaque

Ibis qu'on le deplace; audessous, les borJs dn casque

torment une gouttiere au milieu de laquelle esl loge un

abdomen de Crustace macroure.

D'abord, je ne savais pas trop si j'avais affaire a un

Pagurien, a un Phronyme, ou peut-elre a une cspece de

Dromie, le dos couvert de quelque Alcyon.
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Apres ma premiere visile, j'ai pu m'assurer que le casque

appartient en propre a I'individu, et qu'il n'est autre

chose que la carapace d'un animal fort singulier, parfai-

lement abrite sous son enveloppe.

Mais cet animal esl-il complel, ne represenle-t-il pas one

forme larvaire de quelque grand Decapode?

Je n'ai pas eu de peine a m'assurer, en le dissequanl,

que le singulier casque appartient reellemenl a 1'animal,

qu'il n'est que le cephalothorax, sous lequel, on dans It quel

plul6t, 1'animal s'abrite tout aussi hien que la lorlue

s'abrite sous sa propre carapace.

Reste a savoir maintenanl si cet animal, si different par

son aspect de tout ce que nous connaissons, n'est pas one

forme de transition qui doit faire place a I'une on I'autre

f'irme definitive, une espece de Zoe ou de Phyllosome.

La presence d'organcs sexuels, c'esl-a-dirc d'un ovaire

assez volumineux, paifaitement developpe au milieu du

cephalothorax, et d'un bon norabre d'eeufs dissemines au

milieu des soies des patles, meme dans la loge branchiale,

'event tout doute.

Nous avons done sous les yeux un animal complet et

adulte; e'est uri Crus ace qui 1 les principaux caracleres

d'un Decapode ; nous donner la description.

Les quatre individusque nous avons recus sontexacte-

ment les memes pour la taille comme pour les caracteres

exterieurs; ils mesurent en longueur 8 millimetres, en

•argeur 5 millimetres. C'est l'etendue de la carapace sous

'aquelie lout 1'animal est cache, avec I'abdomen, la queue

et tons ses appendices, sauf les antennes.

La carapace est d'une nature toule particulierc. Eile
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est dure ct on pout la saisir par la pince comme si c'elait

une coquille; les parois ne cedent pas sous la pression.

Au milieu du dos, il y a des bosselures arrondies; sur

les flancs, ce sont pluldl des replis.

En avanl, elle se termine en pointe sur la ligne medians,

comme un rostre reeoorbe\ et sur le cole il y a deux pro-

longements qui s'elevent comme deux cornes pour former

de veri tables orbiles.

Celte carapace se prolonge, en dessous et en avanl, en

deux autres cornes qui s'abaissenl et contribuent a prole-

ger les appendices si delicals qui garnissenl lorifiee de la

bouche.

Plonge dans I'acide acelique, des bulles d'acide carbo-

nique si .iegagent de tous cotes, et au bout d'une demi-

heure la carapace change complelement de leinte. Des

bulles d'air s'accumulenl dans une cavile qui n'esl autre

chose qu'une cavile branchiale.

L'animal, place sur le dos, monlre tout son abdomen

enlre les levres de la carapace qui le prolegent avec ses

nombreux appendices. Saul 1 s grandes anlennes, tout est

a I'abri des altaques. il n'est pas plus vulnerable que le

Pagure dans sa coquille d'emprunf.

Le cephalothorax, un peu plus large que long et forte-

men t bombe, monlre, a 1'exterieur et au milieu, une double

rangee de bosselures dont les anlerieures sont les plus

fortes. Elles se suivent a des inlervalles egaux. On en

comple qualre paires.

Ce sonl les appendices surloul qui vont nous faire

connaiire le groupe auquel se rapporte noire curieux

Cruslace. Aussi bien que la carapace, les appendices, comme
les aulres parties du squelelle cutane, sonl bien laiblement

incrustL's de calcaire.



( 447)
Les autennes sunt ties longues, lies lines, d'une gr.in le

flexibilite et recourbees en arriere, de maniere a depnsser

legerement le cepbalothorax.

Ces autennes soni port its. sur une base Ibrmce fie deux

articles, et sur le cole desquels on irouve une lamella fort

mince, plus large que les articles, et donl le bord est garni

de soles Ires fines, flexibles et recourbees vers I'intei ieur.

Les figures publiees par Quoy ne represented comple-

lemenl ni les antennes, ni les autres appendices, et nous

avons tout lieu de croire que les animaux, mis sous les

yeux du dessinaleur, etaient mutiles.

Les anlennules out leur base egalemenl formee d'abord

(le deux articles faiblement accuses, puis d'une tigedroile

sur laquelle on voit aussi un exopode relativement court

et couvert de tres courtes soies.

La tige esl droile et divisee comme la grande anteune,

en compartimenls Carre's.

Les yeux sont pedieules el loges dans une oibite formee

par la carapace. Le globe est spherique sans etre a faceltes.

Le pigment est accumule an fond du globe.
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La levre superieure est parfaitement dislincte : ellc

consisle dans une lame ayanl une certaine consisiance,

tres bien isolee, de forme ovale et legerement bom bee dti

cdle de Porifice de la bouehe.

Jl n'y a point de levre inferieure. Ce sont les maxilles

qui la remplacent.

Les mandibules sonl ties fortes et ne sont pas sans

ressemblance avec un bee d'oiseau. Elles se distinguent

des aulres appendices, quand elles sonl en place, autant

par lenr forme que par leur cou.'eur foncee.

Chaque mandibule porle un palpe forme au moins de

Irois articles garnis de soics. Ces articles sont longs comme

ceux des patles.

m
Les deux paires de maxilles sont serrees les unes contre

les autres; ce sont des feuillets divises en plusieurs pieces

munies de fortes soies qui armenl I'enlree de la bouehe.

lis portent aussi des palpes.

La seconde paire de maxilles remplace la levre infe-

rieure, en se reunissant sur la ligne mediane.

Les soies de la premiere paire de maxilles sonl nom-

breuses sur lonte la longueur, et loutes sont fortes et

raides, comme des poinles de fieches.

Les soies de la seconde paire sont egalement fortes,

surloul sur le dernier article, et sont fmemenl barbelees.

Les soies des autres articles sont plumeuses.
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1 1 y a sept paires d'appendices Ihoraciques qui se sui

t qui sont a pen pres formees de meme; ime palle
|

prehension el line rame pour la nage.

Dans chacun de ces appendices nous complons

rlicles, tons garnis de soies longues et raides.

Sur Particle basilaire, la hanche, se developpe une rame,

exopode formee de la meme maniere dans les sept paires

el qui depasse 1'tndor ode en longueur; an lieu d'etre droit,

»l est regulieremenl courbe et forme fie pieces jointes, qui

tonics portent separement une soie plnmeuse flexible,

comme cellcs des Cirripedes et des Argules.

la pit-mieie pjire a les divers articles plus forts que les

lees, comme les flJches qu'on trouve aveeles silex.

dernier niikW. comine les nrecedtnts, au lieu de soies
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baibelees nombreuse , ne presenle plus o ue quelques so

plumeuses isolees, s chaque jointu

Le dernier article esl simple el ne ornte pas la pi

La troisieme paire d'aj>] 5 esl terminee

en pince, comme les su lemiere.

Quoy, clans sa <!-- n\ fi -n, n'accorde une pince qu'aux

Irois dernieres paires d'apprMidices. Nous nous deman-

dous si ces organes sonl toujours termines de la merae

maniere.

Nous reprodnisons le qualrieme appendice tboracique

avec une brancbie encore adherente : la patte terminee en

pince, la rarne avec ses soies plumeuses el la maniere

don l les soies sonl inserees sur b- bord de chaque carre.

tic

Les deux derniers appendices ihoraciques sonl simpb

mem plus courts el plus greles que les aulres.

Depuis la premiere paire d'appendices thoraciqui

jusqu'a la derniere, la seplieme, c'est suv la face exterr

i\u meme article, le femur, que s'erige la rame, qui depas

la paiteen longueur, se lermine de la menu' maniere i

pointe el presenle la meme courbure a s>on exlremiie.
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On ne peut pas dire que les appendices so-nt birames;

il n'y a que la moilie transformed en rame pour la nage;

I'autre moilie est formee de cinq articles donl le dernier

forme pince avec Particle precedent, pour la prehension.

Nous ne connaissons que les appendices des Cirripedes qui

soient birames.

Ces appendices sont tout garnis de soies plumeuses; il

n'y a que le premier qui soit termine en brosse.

La region abdominale est la memo

que dans les Decapodes : chaque seg-

ment porte ses pleopodes, et chacun

d'eux est forme d'un cxopode et d'un

endopode relalivement allonges.

Le dernier segment ne differe que par

le plus grand developpement de 1'exo-

podite et de l'endopoclite. Tous les

deux sont garnis, sur le bord, de soies

plumeuses

Le telson est long, pen effile au bout,

echancre et termine par deux cordons

ou filaments mous, el a la base desquels

on voit un aiguillon poinlu. En dedans

de la bifurcation, tout le bord interne

Ce que Ton a appele Uro)wde, est

tout simplement le Pleopode di 1 dernier

ou sixieme segmen

II exisle de ver ital les biam •Ine-S ct

elles dollenl libreinent dans u

pace. Celte cavite est furl grande et les bulles

y penetrent se rendent, selon rincl.naisoo d«

i peu pres dans loule I'etendue de la cai apace.
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Elles se logenl de preference dans les caviles fonnees par-

ies bosses.

Les branchies nssemblent, par leur structure et la place

qu'elles occupenl, aux branchies des grands Decapodes,

c'esl a-dire, qu'en prenanl une brancbie isoiee,on distingue

au milieu de chacune d'elles et sur loute la longueur un

vaisseau principal, et, sur le cote, des vaisseaux qui en

partem ou qui en derivenl. Elles affectent la forme de

cerlaines i'euilies de fougere.

Ces branchies sont dependantes de Particle basilaire de*

pattes, el chacune d'elles, la premiere comme la dernieiv,

en est pourvui:.

Ces organes ne sont pas loujours simplement etales

comme une feuille de fougere; ils

comme I'indique celle figure, a plusieurs e

commun, comme dans plusieurs Schizopodes.

Les deux dernieres paires d'appendices ihoraciques ne

iormenl pas une poche d'incubation, comme dans les

Mysis. Les femelles n'abandonnent cependant pas leiirs

oeufs. Comme dans les Crustaces superieurs, ils passent la

perioJe d'incul.atiori dans le cephalolhorax, ou entre les

appendices ihoraciques. lis se font reconnaitre par leur

couleur rougcalre et sont extremement difficiles a detacher.

Us n'ont pas d'enveloppe propre, el 1'embryon se deve-

loppe pendant la periode d'incubation, sous la sauvegarde
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de la mere. On rcconnail-les caracleres du Nauplius a tra-

vcrsles parois de I'oeuf.

Pour connaiirc lenr regime, nous avons visile I'eslomac;

1 animal est asscz bien conserve pour avoir pu reiirer avec

h pince I'eslomac enlier avec une parlie de I'inleslm.

Dans loule la largem de c< t organe on apercoil unesorle
de goultiere chilineuse dont la surface esl heriss^e de

pnpianls de diverses Formes, <|iii rappellent I'eslomac des

Mysis.

iN
T

ous avons recueilli dans I'inttslin des debris de Cypris

H de Cyclops.

Le foie a un aspecl parliculier : c'esl une poche dans
I inlerieur de laquelle on dislingue des replis longiludi-

»aux remplissanl tout I'inlerieiir. II verse la bile par un
<-aoal excreleur parfailement isole.

Ces Cruslaces vivenla la surface de la rner et les Cory-
phenes s'elancenl hors de I'eau pour les saisir; les bulles

d'air qui penetrenl dans la cavile branchiale y font reflet

de vessie nalaloire. Du moment que I'aDimal est sorli du
! "]uide qui le conserve, on ne se fait pas une idee de la

lacilite avec laquelle des bulles d'air penetrent sous la

carapace et I'empechenl d'aller au fond.

En frappanl de la queue, I'animal doit reculer comme
le Maeroure, mais par ses palles-nageoires il doit etre,

comme les Mysis, un excellent nageur.

Comme nous I'avons dil plus haul, M. Chaves a recueilli

des Cryptopus dans I'eslomac du Coryphccna. Ceux dont

I'arle Quoy onl ele trouves dans I'eslomac de la Bonile.

•Isavaient encore leur coloration propre d'un bleu de cie!

c ' d ir, comme ceux des Azores, lis onl sans doule ele

3me SfefUE, TOME XXII. 31
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captures dans les memes eaux. Les Cryptopus de Gray

ont ete recueillis dans l'eslomac d'un Dauphin sur la cdte

du Bresil(l).

Cet animal esl-il connu?

Dans le Regne animal de Cttvier, Latreille fail mention

d'un Crustace de la Medilerranee qui vit a la surface de la

mer, et auquel ii donne le nom de Cryptopus Defrancii;

malgre la courte description qu'il en fait, nous avons tout

lieu de croire que c'est I'animal dont il est question ici.

Lalreille le place a la tin de la famille des Decapodes

macroures, pres des Mysis.

Deux ans apres J.-Edw. Gray parle, dans son Spicilegia

Zoologka publie en 1830, d'un genre curieux qui semble

idenlique avec celui de Lalreille, el auquel il donne le iiom-

de Ceralaspis monstrosa.

Gray rapporte son Ceralaspis a la famille des Sebalia'h -

(I) En examinant Ics Cryptopus conserves

n'est pas connue, nous avons etc surpris dc t

la place ou est la bouchc, un cordon replic

Ostende, dans la cavile cenlrale d'un Cyclippe Beroe.

les poissons Scomberoides. M. R. Blanchard vicnt de
\

mnce (t. IV), qui vient de paraitre.

le dc meme uu Distomc qui n'est pas sans

li-ci, sur le corps du Nematoscelis megalops.
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En 1844, Quoy puWie la description d'un Crnslace nou-
veau qui lui a 6ie remis par M. Leps, officier de la marine
royale, qui I'a rapporte de ses voyages. II lui donne Ic nom
de Lcpsia tuberculosa.

Guerin-Meneville fail preceder celte descriplion de Quoy
de qnelques observations, et comme la description de
Lalreille est fort courte, il propose de conserver le nom de
Ceraiaspis de Quoy, quoiqu'il eut ete publie un an apres.
La description de Quoy et les bonnes figures qui

I'accompagnent ne laissenl aucun doule au sujel du genre
propose en premier lieu par Lalreille.

Dans son livre classique sur les Cruslaces, Milne

EdwardsfaitmentionduCerataspisdeGray,maisilrestedans
'e doute si cet animal est un Decapode ou un Stomapode.Par
la forme generate du corps, il ressemble aux Eryelites,

«'l-il, et on ne sail pas trop, ajoule-t-il, s'il est pourvu ou
non de branchies thoraciques. II en fait mention dans un
appendice et le place a cote de la curieuse forme larvaire
de Bosc, connue sous le nom de Zoe.

Quel est le nom que cet animal doit conserver : esl-ce
celui de Lalreille ou celui deGray ?

Guerin etail d'avis de lui conserver celui de Gray, tout
en reconnaissant que celui de Lalreille est de deux ans
anlerieur.

" r
' } a pas a hesiter, a noire avis : le nom de Latreiib;

a 'a priorite sur celui de Gray, et il est du resle ties bien

cnoisi. Nous lui conserverons done le nom de Cnjptopns
Defrc

'»s l'ex plication des planches, Guerin fail

seconde espece recueillie dans I'oeean Indie

ne Ceraiaspis Petitii.

6ria met le Ceraiaspis a cole des Mysis.
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possede les Cera laspis de Gray;

a Paris, an M iseum, les ( ryplopus de La Ire iHe ; au m iseV

de I'Universil a de Liege, on en possede des cxcmpl ires

donl I'origine n'est pas co nnue. A Louvain, nous conser-

vons les excrr plaires des Acores, el M. Chaves en a on-

serve plusieu s pour lui el Ie musee de I'archipel lu'il

habile.

II nous res e mainlenanl a determiner I'animal, ou plu-

tola lui assig ler son rang

D'abord, ie CnplOpUS n'est pas une forme larv ire,

puisque nous ui avons irouve un appareil sexnel et (llS

II a des branchies conformees d'apres Ie plan general

des Schizopodes, logees dans une cavile distincle, sous Ie

houclier cephalolhoracique. Sous ce rapporl, il s'eloigne

des Decaj.odes.

Mais au lieu de dix paires de pieds il en a sept (Cray ne

lui en accordail que cinq), et chacun de ces appendices, au

lieu d'etre simple, est au conlraire doubled sert en parlie

a la nage, en parlie a la prehension. II n'est done pas Deca-

pode, mais telradecapode.

Le Crylopus represenle jusqu'a un certain point un

Macroure en voie de developpement.

Cavolini avail deja fail 1'observation que les crabes, a la

sortie de l'ceuf, onl I'abdomen beancoup plus developpe,

proporlionnellemenl au resle du corps, qu'il ne Test chez

les adulles, et au lieu d elre accole au plaslron sternal, il

est alors moins mince, plus cylindrique et pics long que

Ie reste du corps; il est aussi plus delache du plastron

sternal.

C'est le cas du Crypiopus,
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cole, parmi les Cruslaees les plus eleves, designes sons le

nom de Podophlalmes.

II a I'abdomen complelcment replie sous le thorax,

comme les Decapodes hraehyures, donl il a egalcmenl la

carapace, el cellc-ci abrile parfaitemenl I'animal sans en

exceptor les appendices.

Les oeufs no sonl pas couves dans one poche de la

femellc; ils sonl abriles seulemenl par les appendices el

les soies qui les garnissenl.

Ses anlennes, comme ses anlennules, sonl conformees

d'une maniere parliculiere.

D'apres ce que nous venons de dire, le Cryplopus

Defraud! forme le hpe d'une famille nouvelle, que nous

(•roposons de nomrner, d'apres le nom propose par Lalreille,

Gfyptopodide8,el a laquellc on pent donner comme carac-

teres: des yeux pedonculi's, sepl paires d appendices tlio-

raciques, des hranrhie.s liiindiees, une carapace cephalo-

Iboracique qui abrile loul I'animal, y compris Ins

branchies.

La famille des Cryplopodides doit prendre place a cote

'les .MyMdes, a la suite des Decapodes, dans la seclion des

^'ftizupodes, comme I'a propose Lalreille, il y a plus de

soixanic ans; ces Cruslaees lienl, d'apres lui, les Maeroures

aux Stomapodes.

En suivant la classification de Dana, nous aurions parmi

les Tetradccapodes

:

Une premiere Iribu, les Schizopodes; une seconde tribu,

les Isopodes; podes ; el dans

les Schizopodes, les Cryplopodides, a cote des Etiphasides,

des Mysides, des Lopltugastrides el des Eucopides.

Les deux premieres families n'out pasde marsupium, et

les larves passenl par Petal de Nauplius.
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Le Cnjptopm remplit une veritable lacune : il y avail

un hiatus entre les rterniers Decapodes ou Stomapodes
pour passer aux Isopodcs, et le Cryptopus vient tout juste

le combler. On peut meme dire qu'il represente a la fois

les Macroures et les Brachyures par les rapports qui

existent enlre le cephalolhorax et I'abdomen. II est

Macroure par le developpement de I'abdomen et Bra-

chyure par la maniere dont I'abdomen se replie sous le

thorax.

Nous pouvons done disposer ainsi ces Crustaces :

INDEX BIBLIOGRAPHIQUE.

Latreille, fiegne animal de Ctwicr, vol. IV, p. 100.

J.-E. Giuv, Spicilegia Zootogiea, fasc. I, pi. VI, fig. b, 1828.

Qcov, Magasin de Zoologie. Crustaces, pi. I, 1859.

Ferussac, Bull. sc. nat., t. XVI, p. | 15, 1829.
Milne Edwards, Hist, nat. d. Cms/ads, vol II, p. 458.

Gieri.v, Iconographie da regno animal. Crustacea, pi. XXIII,

fig. 5«*.

Tidskr., R. 3, Bd. i, \ 86 1 -65.

ger, Zoology, t. XIII, pi. XI, fig,







(459)

EXPLICATION DE LA PLANCHE

Cryptopus Dcfram

FlG. i.-

Fig. 2. — L'animal en place, dans la meme position que lc cepha-

lothorax, vu du memc cote, mais avec la tcte un peu plus penchce.

Fig. o. — Le cephalothorax vide, commc dans la figure 1, vu de

profil, mais legerement penche; on voit en avant Ics tcntaculcs, sur

quelqucs appendices ccphalolhoraciques.

Fig. 4. — L'animal en place dans sa carapace, vu du memc cote

que la figure prccedentc. On d iomen, en avant

les ycux et les tcntaculcs, et deux appendices thoraciqucs.

Fig. 5. — L'animal avee lc cephalothorax en place, son abdomen

etendu et montrant les ycux avec les antennes.

Fig. 6. — La region fronlalc dc la carapace.

Fig. 7. — L'abdomcn avec ses appendices.

Quelques theoremes sur les inter/ rales culeriennes;

par E. Catalan.

Afin tie prendre dale, j'enonce, sans les demonlrer, les

theoremes suivanls (*):

Tj^oreme
B(p,m)

,m) llyd)^)^"^^

Theorems II. T(p-*- I) = || ~7T7~^T~
]'
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o«r les formules correctes du nwuvement de rotation

dela Terre; par F. Folio, membre de I'Academie.

Depuis que raslronomie pratique est parvenue a elablii

ce fail que la Terre ne lourne pas autour (run axe princi-

pal, plusieurs astronomes modernes onl pense qu'il serail

plus correct de rapporler Irs equations de ce mouvement a

I'axe inslantane.

C'esl Oppolzer qui a ouverl la voie : c On doit se rap-

peler, dit-il, que dans les observations I'equateor est pris

comtnc plan fondamental el qu'il est determine par le

( )
Lc premier membre est independant dc p; ce qui est assez
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plan perpendiculaire a Ta

Si ces deux axes(ce dernier el le petit axe de I'eUinsoide

terrestre) avaient entre eux nne inclinaison notable, dans

I'etablissemenldcs (brmules que nous avons maintenanl en

vue, on devrait avoir egard a la difference qu'ils pr^sen-

A cello raison, que nous disrulerons plus-bas, est venue

sen joindre one autre qui a corrobore Oppolzer dans son

idee: les Commies d'integration de Poisson, qui avail etu-

die le mouvernent de la Terre aulourdeson axe principal,

renlermeni des lermes du second ordre que ce geomelre

avail considered cmnme negligcables. landis qu'ils ne le

son l pas en realile, ainsi que I'a fail voir, le premier,

Oppolzer, ma is qui disparaissenl loisqu'on eludie le mou-

vemenl de la Terre autour de son axe instantane.

II n'esl done pas douteux que, si Ton adople la melbode

d'inlegration tie Poisson, les formules rapporlees a I'axe

instantane ne soicnl pins eonecles que celles qui sont

rapporlees a I'axe principal, en ce sens que les lermes

d'ttoe importance beaucoup moindre.

Mais ici se posenl {\ci\x questions

:

1° Les raisons invoquees par Oppolzer justiticnl-clles le

2° Dans la negative, puisque les formules de Poisson

rapporlees aux axes principaux eondiiisenl a des lermes

du second ordre quisonl difficiies a evaluer, n'existe-t-il

pas des formules d'integration rigoureuses relalivemenl a

filucidons le premier point.

Selon qu'on rappoite le mouvernent de la Terre a son

axe instantane, autour duquel elle lourne en realile\ ou a

son axe principal, le meridien, qui est le plan determine
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par Tun ou I'aulre de ces axes et par le zenith, sera mobile

ou sera fixe.

Or, la definition de 1'heure ne peul elre donnee que par

rapport a un meridien fixe. C'est quand I equinoxe vrai

passe dans ce plan qu'il est heure siderale ; et, enlre

heure d'aujourd'hui et heure de demain, il s'ecoule

exactement vingl-quatre heures siderales, puisque la

Vitesse de rotation de la Terre autour de son axe principal

est constante, ou du moins admise comme telle par tous

les geomelres qui ont traite la question du mouvement de

rotation du globe.

Supposons, au contraire, qu'on definisseO heure comme

1'instant du passage de l'equinoxe vrai par le meridien

inslantane, et admellons que la vitesse de rotation de la

Terre autour de I'axe instanlane soil constante, comme

autour de I'axe principal.

Entre heure d'aujourd'hui et heure de demain, il ne

se sera plus ecoule exactement vingt-qualre heures side-

rales, puisque le meridien de demain ne sera pas celui

d'aujourd'hui. Et Tecart nefera que s'accentuer de jour en

jour.

II y a plus: deux lieux situes sur le meme meridien

geographique n'auront pas la meme heure, puisque tres

generalemenl ces deux lieux seront situes sur des meri-

dicns instantanes diflerenls. Et la definition des longitudes

terreslres ne peut se donner correclement que par rapport

au meridien geographique. Car deux lieux, qui sont

aujourd'hui sur un meme meridien instanlane et auraient

meme longitude en ce moment, selon la maniere de voir

d'Oppolzer, ne I'auraienl plus demain, a cause du defa-

cement de I'axe instanlane a la surface de la Terre.

Ces arguments suHiront pour deinonlrer aux astronomes
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que les geomelres qui rapporlent le mouvcment de la

Terre a son axe inslantane se meltent en contradiclion

avec les definitions fundamentals de Fastronomie.

El qu'on ne vienne pasobjecter qu'il s'agit iei de quan-

tites assez peliles pour pouvoir etre negligees: dans 1'appli-

cation de I'analyse a Fastronomie, on ne doit rien negliger

de ce qui peut n'etre pas neglige.

Ajoulons enfin qu'a cetle premiere negligence capitale

•I s'en joint forcement une autre, avouee par Oppolzer,

mais beaucoup moins importanle, il faut le reconnaitre :

eest celle de certains lermes qu'il est oblige de laisser de

cote, et qui proviennent de la substitution de Faxe instan-

lane a Faxe principal comme axe de reference (*).

De negligence en negligence cependant, que deviendrait

la correction des formules, correction que Fastronomie de

precision est en droit d'altendreaujourd'hui des geomelres?

La premiere question est done resolue : malgre le fait,

invoque par Oppolzer, de la rotation de la Terre autour

d u n axe instantane variable & sa surface, on ne peul

prendre celui-ci comme axe de reference, sans se meltre

en contradiclion ouverle avec les definitions capilales de

Fastronomie, celle de Fbeure el celle des longitudes

leireslres; on ne peul davanlage faire usage du meridien

inManlane (qu'il faudrait, du reslc, determiner a nouvcau

chaque jour) dans les observations astronomiques, sous

peioe de determiner Fheure- d'une maniere iucorrccte,

pusqu'elle ne peut etre definie que par le meridien geogra-

Pbique. Cesl dans ce dernier plan qu'on ubservera le

passage des astres pour la determination de Fbeure et de

O Oppolzer, irad. Pusquier, p. 157.
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I'ascension dioile; c'esl a lui el a I'equaleur geographiqiie

que devront elre rapporlees leurs coordonnees.

Ces idees, que nous venons de developper (un peu trop

longuement a noire gre) pour repondre aux critiques doul

elles om ele I'olyel de la pari d'astronomes el de geometies

ires dislinguta ("), ces idees onl ele embrassees pai

Laplace avec le coup d'ceil du genie, lorsqu'il a dil que

si le mouvemenl de nulalion initiate elail sensible, on le

reconnai/rait par les variations journalises de la hauteur

du pole (*'). Aussi Laplace, pas plus qu'aucun de ses

successenrs jusqn'a Oppolzer, ne s'esl-il jamais occupe tfe

I'axe instantane, el n'y eul-il pas rapporie ses formules,

si meme eel axe n'avail pas coincide a peu pies avec I'axe

principal.

Oppolzer a conlesle lormcllemenl celle affirmation du

grand geomelre, en dehnissant ia latitude par rapport au

II en est de meme de Tisseraod (Bull. Astr., loc. cil.).

nnaitre loulefois que, dans sa Mecanique celeste,

a pari la definition qu'il doni »e de la latin ide, tome If,

page 580, selon Oppolzer, il n* a jias sum cell li-ci i dans son

procede d'

du mouvc

integration, consista.

merit de la Terre a

il a rapporler les

ne. Celle

delinilimi esl done sans conseq uence aucune sur la theorie

develop,,.i|»M.Tisaeno(ldaiassonouvragc-ellen'aque



Une preuve absolumnii convaincanle du caraclerc

determination que jYn ai faile an moyen des differences

observers, soil en A, soil en declinaison, enire deux
passages conseculifs (superieur el inferieur) tl'nne meme
etoile, et qui m'a conduit, en ne faisant usage que d'un

nombre assez restraint de couples, a des valeurs qui non
seolemenl concordenl ires bien avec cedes de Peters,

Nyren ct Downing, mais qui font concorder ces derniercs

d'une facon iuesperee, et avec les miennes et enlre elles,

par la substilulion de ma periode de 337 jours a celle de

305 jours calculee dans I'hypothese d'une Terre solide

(voir VAnmtaire pour 1891 et pour 1892). Celte periode

nouvelle, deduile des observations, est, soil dit en passant,

une preuve indirccle, mais irappanle, de I'exislence de la

nutation diurne.

II nous reste a trailer la scconde question.

Peul-on integrer les equations du mouvement de rota-

tion de la Terre, rappoitees a ses axes piincipaux, sans
obtenir ces termes du second ordre dont Oppolzer a jusle-

menl rrproche la negligence a Poisson, el pour I'elimina-

lion desquels il a imagine, a loit, de vouloir prendre I'axe

'"stantane comme axe de reference?

Celle question peul etre bardiment resolue par ['affir-

mative, si Ton admel d'abord, corume on le fait, du reste,

dans loules les melholes d'inlegration dont on s'est seivi,

Mue la vitesse de rotation de la Terre auloiir de son plus

|»etil axe principal esl conslanle.

Le procede d'integralion de Laplace, a I'inversede celui

<Je Poisson, n'introduit, en cftel, aucun lerme du second

ordre dans l'integrale des deux premieres equations du

mouveraenl de rotation de la Terre, la troi>iome giant
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relative a la variation de la vilesse angulaire, admise

provisoirement comme constante. Et si le grand geometro

a laisse de cdte, dans revaluation des coefficients des

terrnes de la fonction perlurbatrice, des quantites que Von

n'est plus en droit de negliger aujourd'hui, il faut I'atlri-

buer exclusivement a ce que ses formules etaient d'une

exactitude sutfisanle eu egard a la precision des observa-

tions de son temps.

Mais celte negligence pent aisement elre reparee; el

c'est ce que nous avons fail.

Les integrates que nous avons donnees des deux

premieres equations du mouvement de rotation de la

Terre sont absolument correctes, comme on s'en con-

vaincra aisement par la differentiation.

Nous allons les rappeler brievement.

Les equations d'Euk-r sont, /, m, n representanl les

composantes de la vilesse angulaire du corps autour des

axes principaux :

Ad/-*-(C — B) mju/f— Pdt

Bdm-t-(\-C)lndt = Qdt

C— B = b; B — A^d;

P = — bnq; Q = anp; R =
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Or, Integration montrera que le second membre tie

•equation en ~ est lies faible;aussi pourrons-nous sup-

poser provisoiremenl 9 constant; on calculerait ulterieu-

reinent les modifications que Tabandon de cette hypolhese

introduira dans les formules; mais nous ne nous occupe-
rons pas ici de ce point, que nous avons traite ailleurs (*).

Ceci admis, Laplace a monlre que la fonclion perlurba-

irice p peut se meltre sous la forme

p = S«sin(lH- Ui ) ? ,

d'ou

et a donne les integrates des deux premieres equations

d'Euler, mais en negligeant u2 vis-a-vis de I'unile.

(*) Traite des Reductions stclluires.
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Sans ricn nrgliger, on prut indlre ccs integrate

—\Z^«

ou i repr£sente K ^ » 7 el (3 les constantes arbilraires.

On sail que y est peu sensible, que A el B, el, par

suite, « = C — A, 6 = C — B different ires peu I'un de

1'aulre; et Ton voit immediatement par la que jt sera,

en effel, une quanlite ires petite, comme nous I'avons

admis avant d't ffecluer Integration.

II est inutile que nous poussions plus loin le developpe-

ment de ces formules, qui conduistnt aux expressions

completes de la nutation.

Celles-ci renferment quatre categories bien dislinctesde

lermes :

iin terme constant, qui a pour facteur

d'une seconde cons!.auU\ Si je parviens .. !a detri mimr, c

a dt-roontrer, par la nutation initiale, que B est differ
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1 la b\

des termes periodiques qui onl pour facleur

que tous les geometres ont remplace par J^ oi> (i
t ; ces

termes sont ceux de la nutation que j'ai appelee annuelle,

pour la dislinguer des deux suivanles;

des termes egalement periodiques qui ont pour lacteur

^6-3-
et pour argument principal 2<p; ee sont les termes de la

enfin les termes de la nutation initiale, qui onl pour

lacteur principal y et pour argument (\ -h i) o.

On le voit, non seulement la melhode de Laplace, qui

consiste a rapporter le mouvement de rotation de la Teirc

«* ses axes principaux, est seule absolument correcte, mats

son procede d'integration, legerement ameliore, pernict

d'eviter bien des negligences de detail qu'il avait commiscs

'ui-meme, et qui n'ont ele evitees par aucun de ses suc-

La conclusion a lirer de cette analyse, c'esl que :

en theorie, les formules de la precession el de la nutation
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doivcnt elre rapporlees aux axes principaox, el non a

I'axe instantane;

en pralique, les observations doivent elre faites dans le

meridien geographique, el non dans le meridien instan-

tane.

A la verile, les parallels decrils par les eloilcs soni

perpendicnlaires au second, et non au premier de ces

plans; el, de ce chef, il y aurail une reduction a (aire aux

observations si 1'inclinaison de ces plans Tun sur I'autrc

elait un peu sensible.

Mais les aslronomes se convaincront immedialement

que la negligence de celle reduction est tclleroent insigni-

fianle qu'elle ne pent absolument pas enlrer en ligne de

compte.

Elude de la par faction tin zinc-

ethylesur Vaceiophenone ; par Maurice Delacre, profes-

seur a l'Ecole militaire.

Les diverses reactions susceplibles de donner naissance

a la chaine benzinique ont, pour I'elude de sa constitution,

une importance inconlestee. Cependant, si Ton cherche a

se rendre compte do mecanismc de la synlhese, on ne

larde pas s'apercevoir des lacimes qui reslenl encore a

combler dans celle voie.

La polymerisalion de I'acelylene ne pent, en aucune

facon, nous devoiler la structure de la benzine; les syn-

theses si imporlantes de I'elher succinvlo-succinique etde

l'acide phlorogl aere lavorables

a l'etude des produits inlermediaires, et e'est uniquemenl

leproduit linal que Ton a eu en vue.

Parmi les melhodes mieux connues, il fant citer en
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premiere lignc les condensations <ie l'acelonc ordinair

on sail que M. Kaeycr en a deduit mi argument Ir

B&Juisanl en faveur dc la loimule bexagonale. Pourta
M. Claisen, duns son Irnvail important stir les produits <

condensation de I'acetone, n'a pas admiscellc maniere c

voir; il a conclu que I'oxyde de mesilyle n'etait pas inle

mediaire entre I'acetone et le mesilylenc.

i esi imporlanle; I'oxyde de mdsityle c

»0 prod nil

dans la cons benzinique, il

d'admellre dans cetle derniere I'exislence de doubles

lequilibre des Hois doubles liaisons, equilibrc <pii est

'ompii lorsque Tune vient a disparailre, ainsi que l'a

monlre* II. Baeyer.

Profitant des avanlages que presente I'acelopbenone
sur I'acetone, pour I'etude de ses produits de condensa-
l0H .jai crn pouvoir conclure de mes recbercbes que la

dypnone
™

° > C =CH.CO.CW etail inlermediaire entre

I'acelopbenone el la tripbenylbenzine.

II parait legitime d'appliquer celte conclusion a I'oxyde
de mesilyle, mais ce n'esl la qu'une analogie; elle ne peut

d'aillenrs elre utile a la llieorie de la benzine que pour
aulant que se trouvc resolue la constilulion de la pborone
ou des aulres produits intermediairesenlre I'oxyde demesi-
ivle el le mesilylene. S'il esl encore pcrmis de douter de la

formule de M. Claisen
£
j}* > C— CH.CO.CH = C>^,

on doit reconnallre qu'elle a une base qui manque a la

lormule ancienne, et rien nc saurail, quant a present, jus-

Wier 1'aJmission dc cette derniere. J'eslime cepcndani

• utilile de noti ce sens el je m'eflbr-
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cerai d'y repondre lorsque je serai en possession de quan-

tity sulli.sanles do pliorone.

En attendant, j'ai cherche a me rcndrc comple d'une

des nombreuses reactions qui donnent naissance a la tri-

phenylbenzine an moyen de la dypnone; ie travail que j'ai

I'honneur de presenter a I'Academie a en vue I'elude tie

la production de cet hydrocarbure par faction duzinc-

elhyle.

I. - Dypnopinacone.

Preparation de la dypnopinacone. — \° A I'aide de la

dypnone. Le seul procede pralique que j'aie employe jus-

qu'a ce jour pour la preparation de la dypnopinacone est

celui qui part de I'acetophenone, mais il est inleressant,

pour laconslilution du produil, de mentionner le suivant.

J'ai chauffe au bain-marie, pendant deux jours, un

melange de 8 grammes de dypnone, 25 grammes de ziuc-

elhyle et 100 grammes d'ether anhydre; j'ai precipite

ensuite par I'eau acidulee el fait crislalliser le produitdans

I'alcool. II fond a 154°; a 160\o-iGl° apres cinq cristalli-

salions, et ce point resle iixe apres cinq crislallisations

nouvelles.

En dislillant I'alcool et reprenant le residu par I'acide

acetique glacial, on obtient de la dypnopinacoline a melan*

gee d'aiguilles blanches fondant a 177°, dont I'elude fera

I'objel d'une communication ulterieure.

A Caide de I'acetophenone. On melange 20 grammes de

zinc-ethyle, 30 grammes d'acelophenone et 200 grammes

d'ether anhydre; on chauffe Ires doucement au bain-marie,

a reflux; si I'operalion marchail nop vile, on obtiendrait

la dypnopinacoline a. Des que la premiere effervescence
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he ii res pour chauffer de nouveau. Apres deux ou trois

jours le melange ne fume plus ; on dislille I'elher, et on

chauffc le residu pendant quelque temps au bain-marie en

plcinc ebullition; on recobobe I'elher, on laisse le melange

digerer pendant (j n<l<j ne temps, el on dislille de nouveau

en chauffant le residu. Celui-ci est liaile par I'eau acidulee,

et crislallise dans environ 500 centimetres cubes d'alcool.

On oblienl en moyenne 8 grammes de dypnopinacone.

L'alcool est di>lille, el le residu, repris par I'aeide ace-

tique glacial, abandonne une petite quantile (0
gr

,l a
gr

,2)

d'aiguilles blanches fondant vers 185° dont on pent relirer

deux isomeresde la dypnopinacoline, Tun fondant a 177°,

•'autre a 205°.

Enfin, apres un repos de quelques semaines, ii ne se

depose plus rien; en dislillant les residus d'une dizaine

d'operalions dans le vide et au bain d'hnile chauffe a 150°,

on peut separer I'eau, I'aeide acetique et I'acetophenone;

en reprenant le residu par I'aeide acetique, il s'est depose

lenlement un compose org;mo-zineique, brun rougeatre,

insoluble dans lous les dissolvants que j'ai essayes. Traite

par l'cau, il abandonne de I'aeide acetique et donne

hnalemenl un corps fondant a 118°. Je suis parvenu a pre-

parer ce dernier plus simplement; je I'etudierai dans un

memoire special.

Caracteres de la dypnopinacone. — La dypnopinacone

se presente en belles aiguilles blanches, fondant a 160>,5-

*6I°, peu solubles dans I'elher et I'alcool froid, plus

solubles dans la benzine; elle cristajlise bien dans I'alcool

chaud.

W. G. Cesaro, professeur a I'Universite de Liege, a bien

voulu se charger des descriptions cristailographiques qui
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plus vifs remerciemenls; ses inleressanlescommunicat:

prendront plus d'imporlance encore lorsque jo pon
decrire lous les isomeres de la dypnopinacoline.

Les cristaux de dypnopinacone donl la descriplioi

suivre, ont etc obtenos par evaporation de la solu

benzinique.

far
"\

" ^>
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Reactions de la dypnopinacone. — La fonction aleoo-

lique des pinacones est assez pen tranchee, a cause de la

difficulte que presente la preparation de leurs ethers, memc
de leurs ethers salins. La pinacone ordinaire elle-meme,

qui resisle assez bien ;i la desln (halation, a donne a difle-

renls chimisles des resullats D^galifs, et, bien que Ton

n'ait pas doule, mul^u- eel insucces, de sa fonction alcoo-

lique, ce n'esl que lout recemment que M. Couturier en a

prepare l'acelale (1).

Ces difficulles augmenlent encore avec la dypnopina-

cone, instable lant en presence de la polasse que du

chlorure d'acetyie el de Tacide acetique. Aussi ne faut-il

pas s'etonner de ce que mes lenlalives en vue de preparer

Tacetate n'aient abouli a aucun resullat. La dypnopina-

cone en solution dans Tether anhydre est atlaquee par le

sodium, mais,jusqu'aujoui I'liui, il in'a etc impossible de

retirer des produits oblenus par Taction ullerieure du

chlorure d'acetyie autre chose que la dypnopinacoline et

ses isomeres. En revanche, la dypnopinacone ne le cede a

aucun corps de la meme classe pour la faeilile avec

laquelle ellese transformeen pioacoiine. De plus, corame

toutes les pinacones, elle se scintle par Taction de la polasse

alcoolique en un acide el un hydrocarbure du type du

L'action de Tacide acetique sur la dypnopinacone est

tres nelte; le melange ne se colore que ires peu a froid,

mais a chaud il prend immediatement une conleur jaune

intense; en laissanl en>la!!iser on obiienl la dypnopina-
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purete de la dypnopinacone; les dypnopinacolincs fondant

a 177° el a 205° sonl en aiguilles blanches, ou janne Ires

pale, et, lorsque la cristallisalion a ele suffisamment lenle

el prolongee, elles se detachent nellement des crislaux

jaune intense de dypnnpinacoline a.

L'anhydride acetique exerce sur la dypnopinacone la

meme action que I'acide, n.ais il faul tenir comple de

Taction uiterieure de ce reaclif sur la dypnopinacoiine «.

De meme pour le chlorure d'acelyle et le trichlorure de

phosphore; mais pour ces deux reactifs il y a a rnentionner

une particularile : Taction est lies vive au contact et le

melange prend une couleur rouge intense. En decompo-
sant par I'eau, la solulio.i aqueuse esl coloree en jaune, et

depose, apres neutralisation par Fammoniaque, une petite

quantite du corps qui sera decril dans un travail special

sous le nom de pseudo- dypnopinacoiine.

L'acide sulfurique concentre prend, au contact d'une

trace de dypnopinacone, une coloration rouge pourpre ; le

melange precipile par I'eau el neutralise par I'ammoniaque

donne la pscudo-dyp'nopinacoline.

Avec le pentachlorure de phosphore j'ai oblenu la

dypnopinacoiine a el la deshydro-dypnopinacoline; ce

reaclif agit done dans ce cas encore comme PCI 3 -hCI 5
.

Le zinc-etliyle agit d'abord en donnant la dypnopina-

coiine a el son isomere fondant a 177°.

L'aclion de l'acide iodhydrique en grand exces a 200°

no m'a encore rien donne de net ; le produit est liquide et

possede une odeur d'hydrocarbure volatil.

Par fusion de la dypnopinacone on oblienl la dypno-

pinacoiine a el son isomere fondant a 177°.

La potasse alcoolique donne une serie de reactions qui

seront decriles dans un travail special sur I'iso-dypnopi-
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Distillation dans le vide. — J'ai opere avec 9 grammes
<ie produil pur, en chauffant au bain de chlorine de zinc.

On recueille ce qui dislille au-dessous de 250" (pr. 15 milli-

metres) ; c'est un melange d'acelophenone (?), de dypnone,

dVau et d'un hydrocarbure crislallise; cequi reste dans le

ballon esl de la triphenylbenzine.

L'hydrocarbure dislille fond a i06°-107°; il se presenle

<ti lamelles douees d'une fluorescence bleuc; il esl ires

soluble dans I'alcool chaud, peu soluble a froid.

0M180 a donne a I'analyse 0^,0644 d'eau el 0«',3723

d'anhydride carbonique. Cela repond a 94,65 % tie

carbone el 6,06 % d'hydrogene.

Constitution de la dypnopinacone. — La formule brule

de ce corps est fixee par les combustions suivanies :

« " in

0,1902 0,1755 0,2171

0,1103 0.0999 0,1260

ride carbon.. 0,6049 0,555. 0,6863

86,69 86,34 86,21

6,44 6,32 6,45 Ml

aH 28 2 represent un poids moleculairc de 444. On s

nu par la methods crvo.sroniqu*' les resulluls suivanls



ii. n'enzinc ^0^,517. — Coi:

Substance. . .

Cong

Poids mol. . .

0,0785 0,5035

4%73S 4%60

C30 446

Le zinc-melhyle agissani sur la benzophenone donne

naissancc a la benzopinacone (I). De meme le zinc-ethyle

agissani sur la dypnone donne tine pinacone.Cette fonction

pinacone esl prouvee :

1° Par la deshydratation du produit;

2° Par la constitution de la pinacoline ainsi oblenae;

5° Par la scission de Tun et I'autre produit en acide

benzoique et un derive trisubstiluedu methane.

La dypnopinacone repondrait a la formule :

^
8

>C==GUC(OH).C6Hs

£J}p>C=CH.qOH).C 6H 8
;

mais elle correspond a 86,10 % de carbone el 6,72 •/•

d'hydrogene. Les analyses precedents, failes avec <fe*

ecbantillons differenls, sont en discordance avec ces

cbiffres, el je suis force d'admettre le deparl d'une mole-

cule d'hydrogene (2). Ce resultat esl confirme par toutes

les analyses des pinacolines et de lours derives.
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a plus probable me parail i

J,

J°"'>
c = CIF.C(OH) CIV

i

.
|

yf|g
> C = CH.GO]H).C*ll*

i > C« CH.C,C*fl"

> C = CH.C.C6H»;

celle-ci (la dypnopinacoline j3) domic par oxydalion la

deshydro-dypnopinacoline C52H2iO. Or I'experience prouve

que eette dcrniere reaction n'a pu so faire avec formation

d'une liaison simple En effet la deshydro-d vpnopinacoiine

?"'>c = cii.c.cw

if
|)o

.

t«

F

a*>
C = CH.C C6H S

Iraitcc pai lonne le meme produit de

deshydralation ijue h dvpnopimicolineau moyen de I'aeide

|ue. On peut done admeltre une hydrogenalion

suivie de deshydratation, el, a moins de supposer que

I'aeide iodhydrique puisse roinpre une liaison simple, il

faut necessairemenl admeltre ['existence de deux groiipe-

ments— CH2— voisins.
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II y a un autre argument en faveur de celte formule de

dypnopinacone, c'est la formation de triph^nylbenzine.

a scission de la dypnopinacoline se ferait de la facon

\
^ 8 > c = en c.cw + iicii co ch';

I'iuitre formule po.s-ib!; 1 de hi d\pnopiii:icone rend impos-

sible la formation d'une cliainc benziniquo :

£|jf> C = C.C(OH).C6H 5

£*£> C = C.qOH).C«H"

Je dois cependant signaler ici une difficulle ; la formule

precedente represente la Iriphenyl benzine i-2-o tamiis

qu'en realite c'est le derive 1-5-5 qui se forme. II est

possible que le premier se transforme direclement dans le

second; on pent ciler bien des exemples de composes

dissymetriques dormant direclement leproduit symetrique

correspondant; ainsi, malgre de nombreuses tentatives,

on n'a pas pu preparer (C fiH3p=C.CH2CcH 3
, c'est lou-

jours (C6H^=CH.CH=(C^) que I'on a oblenu.

Pdur la preparer, il suffit de traiter la dypnopinac

ar I'acide acelique. Mais il est plus avanlageux de la I
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La tlypnopinacoline « se presenle en magniliquo ci is-

taux, jaune de soufre, vitreux et brillants; ils onl ele

examines par iM. G. Osaro qui n'a pu, faute de temps,

•oiiqileifr soy i in I ii a lions par I'examen d'autres eclian-

lillons :

Ces ciibtaux f'ondent nettemem a J33 ,5-134°,- ils sont

ties solubles dans I'acide acetique glacial a chaud, peu

solubles a t'roid, egalement peu solubles dans l'alcool et

lelher.

Simplemenl fondus, ils se prennent par le rei'roidisse-

ment en une masse jaune vitreuse, ne crislallisant pas

par la conservation; le produil n'est cependant pas trans-

La dypnopinacolii donne a I'analyse les resultati

r

Substance (i|
_

;i
.

(|
,,.

;1 „,,., „_,;;,,

;

Eau 0.09S7 0,1468 0,0667 0,0830

:

Anhydride carbon.. o,on3 0,8690 o,*.w u.3018
C

™F
90,18 90,09 89,81 90,00

H °
/c t.iS 6,50 ft« Mi
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I. Benzine 1ogr.5458. — Cong.

nee. . 0,0897 0,5407 0,59

C-^H260 repond a un poids moleculaire de42d
La dypnopinacoline <*, cbauflee pendant un jour au

Itain-marie avec un exces tie tiicblorurc de phosnbore,

donnc, apres precipitation par I'eau et cristal lisalion dans

I'alcool ou I'acide acetique, des cristaux jaune Ires pale, se

disiinguani nellemenl des premiers commc eouleur el

comme forme. lis fondenl au debut vers 159°, puis, apres

un certain nombre de crislallisalions, a 140°,5et U!°; cc

point est resli' cons!,an :\\\\i>< >cpt noiivci'cs ( ri»l;illis;i-

tions dans I'acide aceiiq-ie. C'cst la dypnopinacoline (3. Je

reviendrai plus lard sur les produils secondaires de celte

react ton.

En vase clos, a 100% I'acide cblorbydrique, en solution

aicuoliquc suffisammenl diluee, agit, commc le Irichlorure

de pliospliore, pour donncr la dypnopinacoline (3. La solu-
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Un couranl d'acide chlorhydrique sec dans la dypnopi-

nacoline a, mainlenuc en fusion, la transforme egafemen!

L'anhydride acetique en lube scelle, a 150°- 180°,

agil de meme, mais son action est assez faible. II en est

de meme du chlornre d'acelyle ; si I'on n'a pas soin de

prendre un grand exces de reactif el de chauffer long-

tempB, on obtienl des melanges de derives a el [3 fondant

a des temperatures ires conslanles.

line solution bouillante a 10 °/„ de polasse dan..

lalcool a la meme action que lous les reaclifs ciles. L'ac-

liou ullerieure de la polasse alcoolique sera trailee au

cluipitre de la dypnopinacoline [3.

la dypnopinacoiin< -/ in st pas atlaque. apres dix jours

de contact avec une solution alcoolique d'hydroxylamine.

Action du penlachlorure de pltospliove. — J'ai fail

digerer pendanl quelques heures au bain-marie 1 gramme
de PCI 5 et 4 gramme de dypnopinacoline a en solution

dans la benzine; le produit est idcnlique a celui que Ton

oljlient en oxydanl la dypnopinacoline [3 (deMiydro-dypno-

pinacoline); de meme que dans Paction qu'il exerce sur

I'alcool trichlore (1), ce reactif agit done coinme
PCI3 -+- CI2 , mais les deux reactions ne sont pas tout

a fail comparables, car, dans le cas present, le chiore doil

:i g'i comme agent de deshydsogtfnation.

Action de la chaleur. — La dypnopinaco'ine z, di»tillee

dans le vide au bain de chlorure de zinc, se scinde en
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moins, le caraclere saillanl de la reaction; I'operaiion

n'ayant ete faite que sur 1 gramme de substance, il (Mail

difficile d'isoler les aulres produits qu'aurait pu contrnir

1'acelophenone.

Action de l'acide niirique en solution acetique. —
L'acide nitrique, el en general les acides mineraux intm-

duils dans une solution acetique de benzopinacoline a,

provoquenl inslanlanement sa transformation en derive [3.

II faul tenir compte de ce fait dans l'elude de Taction de

l'acide nitrique sur les dypnopinacolines.

Si Ton opere avec une petite quantile d'acide nitrique,

on oblient un derive de la dypnopinacoline (3. On chauffe

Ires doucement gr
,2 de dypnopinacoline a avec 5 centi-

metres cubes d'acide acetique; on ajoute a la solution

deux gouttes d'acide niirique (dens. 1,48). Le melange

resle jaune de soui're et depose bienlot des aiguilles

blancbes a aspect cotonneux, fondant constammenl a 187°,

et identiques au produit d'oxydalion de la dypnopina-

coline [3.

La reaction marche aulrement si Ton augmente da

premier coup la quantile d'acide niirique; il est permis

de supposer que c'est la dypnopinacoline « elle-meme qui

reagii dans ces conditions, avanl qu'elle ait eu le temps

dese transformer en derive (3. On chauffe Or,2de dyp-

nopinacoline a avec 5 centimetres cubes d'acide acetique

glacial, et Ton ajoute directement 5 la solution refroiilie

vingt gouttes d'acide nitrique (dens. 1,48). Le melange se

colore en brun des qu'on chauffe un peu; il prend ensuite

une fluorescence verte, puis blcue, landis que la tenrte

fonce. Apres quelque temps, il se depose de beaux ens-

laux vilreux fondanl a J77°, el dont la description ma
ete communiquee par M. G. Cesaro.



3),

)rhombique de ll-i°'2',

ogle ^ = 8-i°52'. Des f;

plus developpees que le;

t meme dans la pluparl

Ce corps ne reagit pas snr la pl;thi\lhyiliazme et n rs

as attaque par I'acide chlorhydrique en solution alcoo-
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lique concenlree. II a donne a la combustion les resullats

Substance.

1 " III

HI

0,1298

zi

ABhjand. carixHuquc . . .

81,72

5,63

8:2,05 8
'5

H./. . .........

Di/pnopinakool a. — L'alcool pinacoliquccorrespondanl

a la dypnopinacoline « s'oblicnt par Taction flu zinc-elhyle

sur ce corps, rnais une action ullerieure du reaclif donne

le dypnopinalcolene, puis la triphenylbenzine.

4gr
,6 de dypnopinacoline et H grammes de zinc-elhyle,

chauffes au bain de vapeur, degagent un gaz qui est

absorbe par le brome (ethylene); apres quatre jours de

chaufle, j'ai decompose par I'eau acidule"e et fait cristalliser

dans Palcool chaud.

Le produit analyse a ete traile a trois reprises par de

I'eau bouillanle acidulee d'acide chlorhydrique, puis

crislallise dans l'alcool ires legercment acidule, enfin

recrislallise dans l'alcool ordinaire; il fondait a 138°,5;

a 159°, apres deux crislallisalions nouvelles.

me

' "

(i,5f

£ 0,0893

:.

'"" arbonique. .

6,86
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Ce soul de gros crislaux blancs; ils reagissent tres faci-

lemenl sur le chlorine d'acetyle pour donner le dypnopi-
nalcolene; il se degage pendant cetle reaction Yodeur
d'aldehyde licnzoique, mais le melange ne se colore pas

scnsiblement.

Cclte derniere reaction affirme que le dypnopinalcool a

est terliaire el non secondaire; on doille representor par
la formule

£

6

|{

8

> c = ch ciouycm*

i„. I

yjp C — CH CH CH 5
.

Uypnopinalcolene a. — On peul le preparer par desliy-

dralation de I'alcool pinacolique, ou bicn par une action

plus eneigique du zinc-olhyle sur la dypnopinacoline a,

mais il est plus simple de partir de la dypnone.
J'ai pris 20 grammes de zinc-ethyle el 40 grammes de

dypnone; il n'y a aucune action a froid, tandis qu'elle est

lies vi\e au bain-marie; j'ai chaufle pendant trois jours,

ccsl-a-dire jusqu'a ce qu'il ne se maniiestat plus aucun
dt'gagemcnl gazcux. Le melange est decompose par I'eau

acidulee; le produii, cristallise direclement dans l'acide

acetique, est d'une blanclicur p;ti laile el pe«o 1) grammes
a l>res deux crislallisalions. II y aura lieu de revenir sur les

stances.

J'ai oblenu un rendement meilleur (17 grammes) en

cliauffant au prealable ie melange avec 60 grammes d ether

pendant dix jours.

Co dypnopinaleolene se prc>enle en lamelles blanches,
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nacrees, cristallisam tres bien <le I'alcool et de I'acide

acelique; il fond a 9o°,5-96° et reste vitreux par refroi-

dissement; il ne subit pourtant pas de modification sen-

sible a celte temperature.

Eau

. «

C3iHM

0,1270

0,0761

a^I

Z
93.C0

Lorsqu'on dislille cet hydrocarbure sous pression ordi-

naire, il se decompose neltement en une petite quan-

tite de liquide a odeur speciale et absorbant le brome

avec une grande energie d'une part, et la triphenylbenzine

d'autre part.
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Le dypnopinalcolene, repondanl a la formule

?H
" 5

>C = CH.C.C6H S

yjls
>c = CH.(;.c

6H\

donne, sous I'aclion de la chaleur, la meme reaction que la

dypnopinacoline

\
= CH.C.CB* -+- CII = C.C*H5

.

Action finale du zinc-ethijle sur la dypnopinacoline a.

—

J'ai chauffe d'abord pendant une journee, a 140M50", un

melange de 12 grammes de zinc-elhyle et 5 grammes de

dypnopinacoline, puis pendant une journee, a lo0°-160u

,

enfln pendant six hemes vers 170°. Le produit de la

reaction lave a l'alcool,puis cristallise dans ce dissolvant,se

presente en maguifiques aiguilles blanches, fondant a

168°-169° (triphenylbenzine).

Lottstdera

line a. — Les preuves sur lesquelles j'ai etabli la consti-

tution de la benzopinacoline j3 (1) existent et sonl lout

»u*si concluantes pour prouver la formule symelrique de la

dypnopinacoline; c'est meme sur le corps qui nouS occupe

que j'ai experiment en premier lieu, et je n'ai fait qu'ap-

pliquer ensuite los memes reactions a la benzopinacoline ,3.
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II y a de plus ici, en favour de la formule symelrique, d

preuves qn'il n'est pas sans interet de faire remarqucr.

Essayonsde represenler les fails a I'aide de I'hypolhe

de Boutlerow.

Deux forraules sont possibles :

5>c = ch—;cco.(

la formule (6) ne saurait donner naissance a une chaine

benzinique, et doit elre rejetee pour cctte raison.

On pent objecler d'ahord a la formule («) que I'on n'a

pu coostaler la presence d'un groupemenl cetonique dans

la dypnopinacoline a.

L'alcool serait, dans ce cas, represent par

MI
, > C = CH,

b > C = CH —;C.CH(OII).C<H



( 491 )

deshydratalion ne pourrait donner que le corps s

, dont il est superflu de monlrer l'invraisemblance

V,
•.>C- CB-

II y a d'ailleurs unc consideration qui cxdnt Joules les

fonr I s I c genre. La dypnopinacoline a el le dypnopi-

nalcolene aonl la meme structure, ainsi que le prome

I'aclion de la cbaleur sur ces deux corps; il faut done

admellre que I'hydrogene qui s'en va sous forme d'eau

dans la deshydratalion de I'alcool dypnopinacolique a est

precisement celui qui s'est fixe sur la pinacoline pour

donner naissance a eel alcool. II me semble que e'est une

preuve aussi directe que. possible de la fonciion oxyde de

la dypnopinacoline a et dn caraciere lertiaire de I'alcool

qui lui correspond.

HI. _ Dypnopinacoline (3.

On la prepare facilement par Paction de la potasse

alcoolique a 10 °/
, ou du trichlorure de phospliore, sur le

derive a.

Elle se presente en cristaux ires nets, d'un jaune ires

pale, fondant a 140°,5-HI°. Ce corps cristallise facilement

dans I'alcool,

dans ce dernier dissoivant ne parait pas differer par

de celle <le l'isomere a.
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Les determinations suivantes ont ete faites sur des (

ux obtenus en solution acetique :
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k'ur auvn. emeu! apiii-oxiinatif a empOcho de

•rniuler.

La dypnopinacoline (3 a donne a I'analyse les resullats

I U in n < « Ml Mil

Sub.,. . 0,1067 <uu<; 0,21 OS 0.107- o.221o 0,1937 0.120:; 0.1097

Eau . . 0.0618 0,06S4Jo,1190 0.1117 0,1215 0,1109 O."7:io 0,0 02

Ac. cart, 0,3522 0,3591 o.oo;;u 0.6.'it.i:

s",7; HO, 19 0!i.2i S0.7N M»,83 90,14Co/o . . 90,02 90,26

6,43 vm ' 6.* 0.0 4 6,36 6,« 6,30 6,10

L'analyse Ila ele faileavcc tin produit oblenu par I action

dp 1'acide chlorhydrique alcoolique diluesur la dypnopina-

coline a pure.

Pour les analyses III, IV, V el Vl.j'ai utilise un produit

provenanl de Taction du raeme reaclif sur un melange de

dypnopinacoline a el des isomeres y (fos. 177°) el S (fas.

205°); la purele du produit, tine fois constatee par I'iden-

des dcp<
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liquide mere, j'ai fait cristalliser six fois dans I'acide ace-

tique el une fois dans I'alcool pour les analyses III, IV

et V, six fois dans I'alcool pour la combustion VI.

Le produil utilise en VII a ete prepare par Taction do la

potasse alcoolique a 10 % sur le meme melange; enfin ce

produil, recrislallise dans I'acide acetique,puisdans I'alcool,

a servi a I'analyse VIII.

La determination cryoscopique donne le meme abaisse-

ment que pour la dypnopinacoline a, mais jo n'en vchx

nullement conclure qu'ils ont tous deux le meme poMs

moleculaire.

Benzine 1

5

Br
,67:2. — Cong. 3",925.

Substance.
. 0,1188 0,1937 0,2835 0,3912 0,7:»70

Cong. . . . 3°,82 3°,748 3°,657 3%562 3V2»5
Poids mol. . 457 598 387 394 590

La dypnopinacoline (3 ne reagit ni avec I'hydroxylam'me

ni avec la phenylhydrazine.

Le zinc-elhyle a 150° est sans action sur elle; I'analyse I

a ete faite axec un produit traile par ce reactif a cette

temperature. Ce n'est qu'a I80°-200° que la reaction se

manifesto, mais, de meme que par reduction au moyen do

Pamalgame, ]e n'ai pu obtenir encore que des produils

huileux incristallisables.

La dypnopinacoline £, chauffee en tube scelle, a 200a
,

avec de I'eau, n'a subi aucune transformation.

Distillee dans le vide, au bain de chlorure de zinc, elle

-

, comme le derive a, en acetophonone e

phenylbenzine.

Action de la potasse alcoolique. — La reaction la plus

generale des pinacolines est leur scission, sous I'influeoce
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<!c la potasse alcoolique, en un acide et un derive irisub-

slilue da methane. La dypnopinaeoline [3 donne egalement

celle reaction; les derives a (lus. \U°), y (fns. 177°)

el 8 (fus. 205°) agissent de meme, mais se transformer!

t

d'abord en isomere [i.

La dypnopinacone donne les memos prodnils de scis-

sion, mais en passant par deux iso-dypnopinacolines, Tone

un memoire special la description de ces reactions, me

contentanl de (aire rcmarquer qu'il y a ici un argument de

plus en fa veu r de la symetrie des pinacolines, et que la

preuve de leur asymetrie, basee sur la constitution des pro-

duits de scission par la potasse alcoolique, n'a absolument

aucune valeur.

Action de la potasse a 180°. — 1 gramme de dypnopina-

eoline a, avec un exces de potasse alcoolique Ires conccn-

tree, est chauffe pendant treize heures a reflux, a 180°. On

precipite par I'eau, et Ton recueille le precipite; la solu-

tion, privee d'alcool par ebullition, puis acidulee et epui-

see par Tether, abandonne de I'acide benzoique. Le preci-

pite, recristallise dans 1'alcool, se presente en beaux

crislaux qui fondenl a 95°,5. lis peuvent elre chaulfes a

('ebullition dans un tube a essais sans se decomposer (dif-

ference avec le dypnopinalcolene).
gr
,0975 de substance a donne a la combustion er,0662

d'eau et 0«',3308 de CO*.
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Li (('action esl done :

;s

,
;>c=ch.cc«h«

l>°
> C = CH -)CII-+-C

6H5COOH,
s >C = CH.C.C8H 8-hI1*0 = *

de meme que Ton a, pour la benzopinacoline (3,

C6
II

5.CC 6H 5 C6H\
|>0 -v U sO — C6UH )CH + C fiH s.COOH.

C6H S
.C.C6H5 C6H5 '

Action de la potasse a W0°. — On fait agir la dypno-

pinacoline a sur une solution Ires eoncentree a chaud de

potasse causlique dans l'alcool; on prend un grand exces

de reaclif et I'on chauffe a 200°-2iO° en tube sceile, pen-

dant plusieurs hemes; la reaction terminee, ie conlenu

des tubes est lout a fait blanc.

On precipite par l'eau; la solution alcaline, privee

d'aleool el acidulee par I'acide chlorhydrique, abandonne

de I'acide benzoi'que a l'elher.

Le produil doit etre traile plusieurs ibis par l'alcool

pour cristalliser. 11 se presente en crislaux prismatiques,

vilrcux, groupes en faiseeaux et fondant a 145°.
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La potasse alcoolique agit done flans ce cas commo in

hydrogenanl. C'est, sous une autre forme, la reaction bin

connue <le Dumas el Stas.

On arrive au meme hyilrocarbure C25H2i par hydroge

nation de C23H 22 au moyen de Pamalgame de sodium; i

faut que Taction soil prolongee, mais ellc ne va pas ai

dela de C«H 2*.

eT,l554 de substance obtenue par un long traitement

;

donne gr
,0930 d'eau el Or,4526 de CO2

.

Trouv<5. pourVstP*. pour'c^H^.

Ct . . . 92,4S 9-2,59 92,02

Cet hydrocarbure parait s'hydrogener par I'acide iodhy-

drique. II me parait devoir etre represente par la formnle

5 >C = CH — CH.

La liaison qui s'esl operee entre les deux groupemenls

CH2 pendant la formation de la dypnopinacone, peut-elre

sous Tinfluence de l'elhylene qui se degage pendant la

reaction, serait done brisee en presence de la soude, de

preference aux doubles liaisons contenues dans la mole-

Deshydro-dypnopinacoline. — La reaction la plus r

de la dypnopinacoline (3 est celle de I'acide nitrique
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solution acetique; la quantile d'oxydanl ne moditie pas la

reaction. II suffit d'ajouler quelques goultes d'acide

nitrique a une solution acetique de dypnopinacoline |3

pour obtenir iminediatemenl el uniquement le produil de

desuydrog^nalion fondant nellement a 186°,5-187°. Sa

composition est fixee par les combustions suivanles :

L
« .

|

.

0,1370 0,13*0 0,1910

Eau o/.t;;:.

M™ Calculi pour |

C o
/o 00,52 90,U3 90,37 D.V.7

Ho/o 615 m 5,69

Ce corps se presenle en magnifiques houppes salinees,

d'un Wane eclalant, cristallisant bien de I'alcool et de

I'acide acetique, plus solubles dans le second de ces dissol-

II dislille sans decomposition dans le vide a Ires haute

temperature, et resiste a la pluparl des reactifs qui

allaquenl les dypnopinacolines; il ne reagit ni sur I'hydro-

xylamine, ni sur la phenylbydrazine. Traile par I'acide

iotlbydrique a 200°, il donne'le dypnopinacolene; il me
semble que Ton peut, a cause de cette reaction, donner la

preference a la premiere des deux formules suivanles :

i.'il

> c = CH.C.CH
, > C = C C.C6H 5

S >C = C.C.C
6
I1

5
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Dypnopinacolcne. — Ot hydrocarbure se prepare par

(l('sliuh;il;iti(m do dypnopinacolines .'t Taide do Tacidc

eldorhydrique alcoolique. On prend indiHeremmenl Tune

on Tautredes dypnopinacolines vraies, car loules se trans-

formenl d'abord en derive (3. Le fait de celle transforma-

tion esi prouvepar Taction d'nne solution alcoolique diluee,

ou par Taction insuffisammenl prolonged de Tacide con-

J'ai pris, par exemple, 2gr
,35 de pinacoline a pure et

7o grammes d'alcool sal u re d'ueidr eiilorhydriquesec dans

un melange refrigerant. J'ai chauffe en matras scelle, au

bain-marie, pendant dix heures.

Le produit de la reaction est separe en deu\ couches,

Tune brune inferieure, Tautre jaune-paille. La couche

inferieure se prend bienlot par evaporation en une masse

cristalline, qui le sumageant;

lavee a Talcool elie pesait, dans le cas cite, 2= r
,22; c'esl le

dypnopinacolene.

La couche superieure abandon ne par evaporation des

cristaux soyeux, jaune d'or, donnant, par decomposition

|>ar Teau, la pseudo-dypnopinacoline.

Le djpnopinacolene se presente en pelils cristaux Ires

nets et brillants, qui fondenl a 200°-200°,5.

• ,,,-tii



Cel hydrocarbure cristallise facilement dans I'acicle aci

liqne; il est presque insoluble dans I'alcool froid. J

composition centesimale est eelle de la triphenylbenzin

1

-

0,,« OtfU

Enu 0,0913

Acidocbortqus o.imo o,;;86-2
Calcule pour

11 :::::::
93,63

"Z
9Kli

i

o,88

s je me propose de rev e point i

Considerations sur ies dypnopinacolines. — La dypno

pinacoline [3 a la meme formule moleculaire que le derive^

cette raison, appuyee par la facile transformalion de I'iso

mere <x en (3, pourrait nous tenter d'admettre I'esisteno

de stereo-isomeres. II y aurait en faveur de cette inlerpre
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tation un argument s&Juisanl, c'est I'oxydalion de la

dypnopinacoline (3; on pourrait croire que la deshydro-

dypnopinacoline se fait dans ce cas parce que les deux chai-

nons — CU- — sont superposes.

Mais je ne veux nullemenl admeltre celte maniere de
voir pour le moment. Les fails que j'ai decrils concernant
les benzopinacolines ne me permellenl pas d'avoir con-

Bance dans la determination cryoscopique dans le cas

d'isomeres aisemenl transformables I'un dans I'autre. Je
crois que la question doit se resoudre par des reactions, et

principalement dans I'hydrogenalion du produit. Qnoi qu'il

en soil, il y a dans ce travail une mine feconde d'isomeres

donlje lacherai de devoiler I co tituli )

Les dypnopinacolines vraies, donnanl par distillation de
I acelopheuone et de la triplienylbenzine 1.5.5, sont an
nomine de quaire. Deux onl ele decrites dans le present
''•avail; | (S deux aulres sont malheuiensement ires rares;

elles se transformenl aisemenl en le derive (3; leur

melange, traile par le zine-eihyle, m'a ilonne un alcool qui
se colore en rouge intense par le chlorure d'acelyle, en
donnanl un produit qui fond a i 15°. Les crislaux remar-
quables de cet alcool out ele examines par M. Frank el

reconnus differents de ceoi du dypnopinalcool a decril

plus haul.

Outre ces quatre isomeres, il y a deux iso-dypnopinaco-

I'nes; leurs reactions les separent netlement des prece-

dents; elles ne donnent pas de triplienylbenzine 1.5.5 par

distillation.

Enfin, la pseudo-dypnopinacolinc, indecomposable par

distillation, represente une nouvelle classe de corps qui

different absolument des precedents.
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Je reviendrai sur ces differenls isomeres

Le present travail explique comment prend i

IriphSnylbenzine par Taction du zine-elhyle sur I'acelophe

none. La reaction se fait en passant par les intermediate

dypnopinacoline a,

dypnopinalcool a,

dypnopinnlcolcne,

triphenylbenzinc.

Le zinc-etbyle agil sur la dypnopinacoline comme

hydrogenant; c'est done une action speciale, et il est

certain que les aulres agents de condensation doivent

donner des produits intermediates autres. Ces produits

pourraient cependanl avoir nne grandeur moleculaire

represenlant qualre molecules d'acelophenone condensees,

auquel cas il y aurait une scission dans le genre de cclle

qui se fait avec les dypnopinacolines.

Mais avant d'aborder l'examen de questions de ce genre,

je m'eflbrcerai de lirer du present travail les conclusions

qu'il peut donner pour I'etude de la syntbese de la benzine.

Cetle etude est inlimemcnl liee a celle des isomeres que

j'ai signales, et peut-elre arriverai-je graduellement, par

I'iso-dypnopinacoline, a nne tripbenylbenzine different

de 1.3.5.
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Sur certains plans refringenls qui, dans les crislaux
oiaxes, peuvent, pour une onde plane incidenle, donner,
outre un cone creux de rayons, un rayon lumineux
distinct; par G. Cesaro, charge du cours de mineralogie
a TUniversile de Liege.

On sail que lorsqu'une onde plane lombe sur un crislal

biaxe de maniere que I'onde refractee esl normale a un
axe oplique, on oblienl a I'inlerieur du cristal une infinite
de rayons lumineux, formant un cone oblique creux, donl
la base circulaire esl normale a I'axe oplique. Celle con-
sequence de la theorie de Fresnel a ete verifiee experi-

menlalement par Lloyd. Le bul de cet article cslde mon-
ger que, pour certains plans refringenls, on doit obtenir
,ine Parl 'e du cone creux el un rayon lumineux distinct
de ceux qui formenl le cone; ce rayon est tantol cxle>ieur,
lantdl intericur, au cone, de facon qu'un rayon lumineux
tombant sur un crislal limile par un des plans en question,
"ois une certaine incidence, devra donner, apres 1'avoir

traverse, sur un ecran, une courbe lumineuse el un point
lumineux lantol inlerieur, lanlot exlerieur a la courbe.

II esl d'abord faci'e de chercher quels soul les plans
refringenls qui, pour une onde incidenle convenahlemenl
choisie, peuvent donner une onde lefraclee perpendicu-
laire a un axe optique. Si / esl la vilesse de la lumiere
dans le milieu exlerieur, R Tangle que fait avec un axe
oplique la normale au plan refringcnt, Tangle d'incidence

sera donne par sin I = l^~ (*). Poi r que f soil reel, il

foot que sin R< \= l
(« etant I'indice du milieu exle-
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rieur, (3 I'indice moyen du crislal biaxe). Ainsi , dans

Paragonile : £ = 1,68157 (raie D, Rudberg); dans le cas

ou le milieu exierieur est fair, il vient : ft <56°29' 24";

e'esl-a-dire qu'en taillant dans un crislal d'aragonite un

plan normalemenl a nne direclion faisant avec un axe

oplique un angle R inferieur a 56° 29' 24", on pourra

obienir I'onde refractee perpendiculaire a cet axe, et par

consequent le cone creux, en faisant tombersurle crislal,

dans le plan determine par I'axe oplique el la normale an

plan refringent, un rayon jaune incline sur celle normale

sous un angle donne par sin I = j3 sin R.

Toule onde iocidenie donne en general deux ondes

refractees; I'une d'elles, par le cboix de Tangle d'incidence

et du plan d'incidence, se trouve elre pcrj:endiculaire a

I'axe oplique el donne le cone creux; mais que devienl

I'aulre onde refractee? Dans (experience de Lloyd, dans

laquelle le plan refringent est la base p (perpendiculaire a

I'axe o* d'elaslicile maxima), la seconde cnde refractee

n'existe pas; mais il est possible, en cboisissant convena-

blement le plan refringent, de produire dans le cristal un
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seulcmenl des plans refringents qui, comme celui choisi

par Lloyd, soul paralleles a I'axe rr.oyen 6«, c'esl-a-dire

perpendiculaires an plan des axes opliqucs. La section de

la surface de I'onde, par le plan des xz perpcndiculaire a

I'axe moyen &2 , se compose (fig. 1) d'un cercle de rayon b

el d'une ellipse ac. La langenle commune AB esl la irace

de I'onde refrae'ee normale a un axe oplique; 01 esl cet

axe oplique: le plan AB louche la suiface de I'onde sui-

vani la circonference decrile sur IN comme diarr.etre;

loute droile
j arlanl de el aboulissanl en un point de

celle circonference esl dene un rayon lumineux, de sorle

qu'a I'onde AB correspond le cone crenx ayaul pour

soramel el la circonference IN comme b&se. Si OH esl le

plan relringent el E la droile d'interseclion de ce plan

avec I'onde AB, comme les deux ondes refraclees se cou-

pent suivanl une droile du plan refringent, la deuxieme

onde refraclee que nous cherchons s'obliendra en menant
par E un plan langenl a la surface de I'onde tel que le

poinl de contact se trouve a I'inlerieur du crislal. Tant

que le plan refringent est cxterieur a Tangle ION, le plan

tangent donl i avecAB; mais lorsque le

plan refringent OK sera compris enlre 01 et ON, on

pourra mener un plan tangent KP touchanl la surface de

''onde a 1'interieur du crislal et donnant lieu au rayon

refracle OP.

Pour chercher dans quel cas le rayon refracle OP est

cxterieur on interieur au cone, menons en S la langenle a

I'fllipse, el soil T le poinl ou elle coupe AB : tant que le

plan refringent sera compris enlre ON et OT, le rayon

refracte sera inlerieur au cone; si le plan refringent esl

dirige suivanl OT, le rayon refracle se Irouvera sur la
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surface (Sonique el co'incidera avec L'axe optique Oi ; lors-

qu'eniin le plan refringent sera situe enlre OT et 01, le

ra\on rel'iacte sera exteiieiir au cone Iumineux.

Pour fixer la position des droites ON, OT, 01, calculous

les angles que ces droiles font avec Ox, en fonction des

indices principaux a, (3, y

.

L'equalion de la droile AB est

On trouve facilement

Pour I'aragonite, on trouve

ISOx = J 0" 47' 18", TOx= 9° 5 \ ' 1 4" , IOx = 8° 55' I *'
'•

On voit que ('experience a effectuer pour conslater le

fait sera Ires delicate. La face a lailler doit faireavec l*axe

vertical du crislal un angle compris enlre 8° 55' 14" el

10° 47' 18"; pour un angle plus petit que la premiere

limite, on n'aurait pas de cone Iumineux; pour un angle

plus grand que la seconde limite, on n'aurait que le cone.

Si I'angle est compris enlre 8° 55' 14" et 9^ 51' 14", le

rayon Iumineux sera exterieur au cone; si, au contraire, il

est compris entre 9° 51' 14" el 10° 47' 18', le rayon Iumi-

neux sera interieur au c6ne.
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Considerons le cts parliculier ou le plan refringe

erait dirige suivant I'axe de refraction conique ext

i'l'ic OK, donne par

* rayon ref.aele OP sera donne par

»ur I'aragonite, OK est situe enlre OT et 01 (*); le

i rei'racle OP est done exterieur au cone; on Irouve

^yons cequi se passe a l*emt 'rgeiice. Supposons que la

face d'emergence MM' soil laillee dans le crislal perpendi-

culairement a I'axe oplique 01 : 1'onde AB, normale a I'axe

optique, passera dans I'air sans alteration de direction ; il

n )' aura qu'un changement de vitesse (6 a i), de sorte

que le cone lumineux se transformera a I'emergence en

un cylindre crenx de revolution ayant son axe normal au

plan d'emergence; sa trace sur un ecran LL', parallele a

la lace d'emergence, sera un arc de cercle donl la gran-

deur reslera constanle, quel que soil I'eloignenienl de

1'ecran a la face d'emergence. Quant au rayon refracle OP,

supposons-le d'ahord exterieur au cone; tracons la direc-
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lion de propagation normale OF de I'onde incidente KP;

soil i Tangle d'incidence el v la vitesse de propagation

suivanl OF; on obtiendra la direction de propagation nor-

male de I'onde emergenle par la formule : sin r =
J
sin i;

It' sera I'onde refraclee, el le rayon emergent s'obliendra

en menanl par le point Q la perpendiculaireQQ' a I'onde//';

X est sa trace lumineuse stir I'ecran LL'. On voit que le

point lumineux X sera exleiieur a la courbe et s'eloignera

de celled de plus en plus, lorsque I'ecran LL' ira en

seloignant de la face d'emergence. Si le rayon refracte

etait interieur au cone, la direction OF reslera encore

comprise enlre 01 el Or, de sorle que I'onde refraclee

divergera dans le meme sens; seulemcnl, comme Q est

iulerieur a la circonference es', le rayon emergent QQ
rcncontrera la droife Os hors du cristal; si done I'ecran

est suffisamment rapproche de la face d'emergence, le

point lumineux sera interieur a la courbe lumineuse; en

eloignanl I'ecran de la face d'emergence, le poinl lumi-

neux marchera vers la courbe, se superposera a celle-ci

pour une cerlaine position, puis deviendra exlerieur.

II nous reste a chercher Tangle que fait le rayon emer-

gent QQ' avec Taxe optique, pour pouvoir determiner,

connai sanl la position du plan refringenl ainsi que

I'epaisseur de la lame et la distance de I'ecran a la face

d'emergence, la longueur XY qui separe le point lumineux

de la courbe lumineuse.

Etant donne I'angle 1 que fait le plan refringenl avec Ox,

calculer I'angle r que fait le rayon refracte QQ' ai:ec I'axe

optique.

Designons par o Tangle que I'onde KP correspondanl

au plan refringenl donne fail avec Faxe des x, et par ?

'
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Tangle OAB; Tangle d'incidence de Tonde KP est evidcm-

mont : i= «p — <p' ; il sera connu des que cp et <p' seront

connus; or, on trouve aisemenl

Pour calculer r, on a : sin r = ^ sin »'. Resle a calculer

la vitesse t>, qui est representee par la perpendiculaire 0/>

menee par le point sur le plan de Tonde : les triangles

OIKetO/)Kdonnent:t;=OKsin(X+9),6=OKsin(),-hcp');

Si nous considerons le cas ou le plan refringenl pa

par Taxe de refraction conique exterieure, a cause de

la formule qui donne o peut s'ecrire plus simplement

>V-(«-r)g
*'— ' »,-<— y)f

et comme cp'= 81°4'46", on eo deduit : ? = 82° 42 44",

el i= l» 37' 28"; puis r= 2° 44' o".

Dans le cas ou le plan refringenl serail dirige suivant OT,
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de maniere que le rayon coincide interieuremenl avec

1'ase oplique, on a vu anterieurement que X = 9°S1'14"

Ontrouve:?— 82"38'4", f— 1-35' 18", r= 2°37'3".

Calcul des dimensions de la courbe lumineuse el de

la distance du point lumineux a la courbe lumineuse.

— Nous supposons, dans ee qui suit, que le plan refringent

passe par I'axe de refraction conique exlerieure el est

determine, par consequent, par A _ 9' 48' 45". Soil d

I epaisseur de la lame, c'est-a-dire la longueur de la per-

pendiculaire Oe meriee du point d'incidence sur la lace

d'emergence ; le diametre de la circonfere

D = d ig M>?= d tg I •
'6~1' 5', 5= 0,032608 d

.
(*)

La courbe lumineuse ne variera ni avec le plan refringent,

ni avec la distance de l'ecran a la face d'emergence; seu-

lement la longueur de Tare visible variera avec le plan

refringent : la circonference sera complete lorsque le plan

refringent coincide avec ON, et Tare deviendra de plus en

plus petit, an fur el a mesure que le plan refringent s'ap-

procbe de 01. Si f est la fleche de Tare lumineux, x sa

demi-corde, on a

r-rftg(i-8-SSMV'», x = 1-7(0^7);
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Quanl a la distance XY du point lumineux au pole

voisin de la courbe lumineuse, en supposant loujouts

X = 9°48'43" et en designant par d' la distance qui

separe l'ecran de la face d'emergence, elle sera donnee par

<?=(/ tg0°5' 10"-w/' tg2°4V 5"=0,00l 502<U -»-0,(H77662 .d'.

Cos formules monlrent que la figure lumineuse aura de

tres pelites dim: mentis : il 1'au-lra ('observer a I'aide d'un

Marche a snicre pour realiser I'experience. — Nous

avons \u (p. 1) que, pour oblenir une onde refractee

normale a un axe oplique, il faut que sin R <^; or

(fig. 1) : R= 90° — 1 -+-
ty (en designant par

ty
Tangle que

fait l'axe oplique 01 avec l'axe desx; doners > (3cos(),—
«J>)

= 1,681 57 cos 0° 53' 29" =1,681 57 ; il est done impos-

sible, pour les plans rcTringenls que nous avons du

choisir, qu'une onde provenanl de I'air donne une onde

refractee normale a l'axe oplique : il faudra employer un

liquide de fort indiee, tel que I'iodure de methylene, pour

lequel e= 1,75. L'angle d'incidence du rayon sera donne

par sin I == ? cos (X — <{/) ; dans noire cas, 1 = 75° 54' i ".

On emploiera une euve ABC ayanl pour base le plan

refringenl AC (fig. 2), et dans laquelle la face AB fera

avec AC l'angle de 75° 54' 1 "; celle cuve sera remplie

d'iodure de methylene : un rayon jaune LS, dirige norma-

lemeul a AB, tombera sur AC sous Incidence voulue el

donnera a I'interieur du crislal deux ondes refraetees dis-

linctes, donl Tune sera perpend iculaire a l'axe optique. La

face d'incidence AC sera taillee normalement au plan des

axes optiques tt fera avec la base p un angle de 99*48' 43";

la face DC d'emergence sera aussi taillee normalement au



plan dfs axes opliques cl fera avec la base p un angle

tie 171°4'46", do sorte que Jangle ACD, legeremenl

aign, sera de 89° 6' 51". En placant en HH' un ecran

parallelc a la lace d'emergenee CD, on obliendra un arc Y

et un point lumineux X. En approchant HH' de CD,

Y restera invariable, mais X s'approchera de Tare. Si, au

contraire, en laissant HH' immobile, on fait approcher

de C le point d'incidence S, on verra la flecbe de I'arc Y

diminuer, ainsi que sa corde; la position du point lumi-

neux X par rapport au p6le voisin de I'arc restera sensi-

blement conslanle, car la valeur de S donnee ci-dessus

prouve quecettequanlilenf1 varie sensiblement qn'avcctf'.

Liege, 30 octobrc 1891.

iTnivcrsite de Ga

Dans un precedent travail sur la courbure des lignes

nous avons enonce le theoreme suivant :
Un

• thuix

couples de points diamelralement opposes A^ ct A 2 ,
A 3 elA^

Si S,,S2 , S3 , S^sont les puissance* d'un point S du cercle

retaiivemenl aux cercles de courbure en Aj , A 2 , A 5 ,
A 4 r

Celte der-

(Ion nee au
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courbe algebrique plane toutes ses tangentes parallels a

une mime droite, la somme des courbures relatives aux
divers points de contact sera generalement e'gale a zero.

Reprenons, en effet, la demonstration de I'illustre geo-

melre; si f(xy)= est 1'equation de la courbe propose,

les coordonnees {a, b) des points de contact des tangentes

paralleles a I'axe des x, seront fournies par les deux

equations

/•(o6) = 0, ^= 0, .... (<)

et 1'expression algebrique de la valeur inverse du rayon de

theoreme de Jaeobi, applique aux solutions coir

s aux equations (1), donne, en prenant poursf.n
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courbes non singulieres, car les coordonn£es de loul point

multiple de la courbe considered satisferaienl aux equa-

tions (1), ct I'expression

(rail en ce point infinie ou indelerminee.

Cela elanl, nous avons deduil noire theoreme en appli-

uant la formule

* s

line conique; ce qui revenait a supposer que la iormule

2Rsin 3 « =

xiste pour une quartique Irinodale, ou bien que le tbeo-

eme de Liouville

e.sl applicable a une courbe singuliere de qualrieme classe.

2. Le theoreme de Jacobi, en prenanl successivement

pour tp les expressions ~ et ^, donne, pour les points

[ considered,

Nous allons chercher la signification geomelriqu

« t'galites.
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Prenous pour origine un des poinls de contact [A (aft)];

les axes coordonnes conservanl la m£me direction, I'equa-

lion de la courbe sera

1-2 3 ... n [ f/x" '

y dx*-*Jy*" V
dy'j

"

Si T,, T21 T3 ... TV, el S,, S9 , S3 ... S„_, sont les

points ou la courbe rencontre respcclivemenl I'axe des x

el I'axe des y, en faisanl abstraction du point A, on aura

-— d= 2 AT,. AT2 . AT3 . ... AT..,.

^ AT, . AT, ... AT„_ S

On a ainsi les propriety suivantes :

Si Von mene a line courbe ulge'brique des langenlcs parol-

leles a une meme direction, la somme des inverses des

produits des segments determines par la courbe sur chaque



( 516
)

langenle, est egaie a zero. Si. par les points de con

ces tangentes, on mene des secantes paralleles entr

la somme des inverses des prodnils determines

courbe sur chaque secante, est egale a zero.

Contribution a Ceiwi i')ires tin in-i'j

vague; par le D r Gabriel Corin.

En eludiant les proprieles physiologiques de cerlaines

subslances de la serie de la pyridine, je me suis apercu

que plusieurs d'entre elles presentaient la particularity

signalee par Leon Fredericq pour le chloral et I'acide car-

bonique (1).

On sail qu'a la suite de I'adminislration de fortes doses

de chloral, ou dans le cours de I'intoxication par C05 , 1'ex-

citaiion du bout central du pneumogaslrique provoque

regulierement un arret en expiration. A I'elat normal,

cetle excitation provoque, au contraire, le plus souvenl,

un arret en inspiration, rarement un arret en expiration.

On pouvait se demander si le chloral n'intervient pas

ici en deprimanl I'aclivi'.e des hemispheres cerebraux.

Rosenthal, Henrijean el d'autres ont demonlre que I'abla-

lion des hemispheres ne modiiie en rien les etfets res-

piraioires (inspiraioires) de I'excilalion du bout central du

pneumogaslrique (2).

Bull. Acad, royale de Belg ,
2<= serie, t. XLVII, W i, 1879, ct E.
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D'autre part, comme Fredericq aflirme que I'effet expi-

ratoire ne s'obtientque dans une phase avancee de Finlo-

xication cbloralique, il devenait vraisemblable que ce

poison intervient en deprimanl I'excitabilite de la moelte

allongee. La pyridine a d'ailleurs ele consideree par Ger-

main See comme un depresseur du mesocephale.

Je me suis demande si d'autres poisons, d'une action

analogue a celle du chloral, ne pouvaient pas egalement

modifier les resultals de l'excitation du pneumogastrique

dans le meme sens que l'anhydride carbonique, le chloral

el la pyridine.

Les quelques experiences que j'ai pu instituer me per-

meltent d'affirnier qu'il en est bien ainsi pour un grand

nombre d'hypnotisants.

A cote du chloral el appartenant a la meme serie que

•ui, je puis citer la chloralamide el le crolon-chloral.

D'autre part, I'aldehyde, la paraldehyde et I'urelhane

agissent dans le meme sens. 11 en est de meme pour

t'alcool ethylique. J'ai recherche, m'atlendant d'ailleurs a

un resultal negalif, si la glycerine n'avait pas un eflet

analogue. II n'en est rien ; c'est d'ailleurs ce que des con-

siderations theoriques pouvaient faire prevoir, la glyce-

rine n'ayant nullemenl Taction hypnotisanle des autres

poisons que j'ai eludies.

Je n'ai pas porte mes investigations sur le sulfonal, le

trional, le tetronal, I'acetophenone, etc.; mais il est Ires

vraisemblable que tous ces corps, en leur qualitede nar

cotiques, influencent le pneumogastrique de la meme

laconqne le chloral.

Je me reserve de revenir, dans un travail ulterieur, sur

les particulates des corps de la serie pyridique que j'ai
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eludies, el bornerai ces quelqucs ligues a l'examen des

substances hypnolisantes signalees plus haul.

Je ferai remarquer qu'il est necessaire d'employer des

doses assez fortes; je n'ai jamais eependanl ete force

d'atleindre les doses considerables signalees par Leon

Fredericq a propos du chloral, ce qui peul tenir a ce que

les substances que j'employais elaient (res actives el mes

animaux tres jeunes.

Voici d'ailleurs (Enumeration des doses qui m'ont servi,

avec le poids des lapins utilises :

Paraldehyde . . . tapin dc 560 gr. dose 0e r

,50

Crolon-chloral .
— 400 gr. - 0* r

,50

Chloralamide. . 400 gr. — i*
r
,!0

Alcool elhyiique. — 600 gr. — ()s r.yo

Aldehyde ethyliquc — GOO gr. — 0« r
,70

Ureihanc. . . .
— 500 gr. — ls r

,00

Paraldehyde. .
— 650 gr. — <*

r,50

Uemarquons en passant que les deux seuls loxiques

amides, la chloralamide el l'urelhane, exigent des doses

heaucoup plus considerables pour produire leur effet

depressif sur les centres respiraloircs.

Malgre ces doses assez fortes, la respiration ne pre-

senle guere de modilicalion, an moins au debut de I'inlo-

xicalion, alors cependant que I'exeitabilile du nerf vague

est deja profondemeni modifiee.

Ce n'est que dans les phases les plus avancees de I'eni-

poisonnement que le rythme se modifie, que la respira-

tion devient plus rare et plus paresseuse; mais alors les

centres respiratoires sont lellement alleres, qu'une exci-

tation un peu prolongee amene un arret definitif de la

respiration.
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Longlemps avani que la depression ties centres ait

atuint ceile extreme limite, on peut constaler d'ailleurs

que rirritation du bout central du pneumogastrique chez

les animaux narcotises produil des arrets expiratoires plus

complets el plus durables que les arrets inspiratoires ordi-

naires. Je possede un trace, que je ne puis inlercaler ici a

cause de sa longueur, pris sur un animal empoisonne par

la paraldehyde, el chez lequel une irritation de nonanle

secondes de duree a produil un arret expiratoire de la

meme duree, sans interruption aucune.

J'ai pu constaler, mais pas dans lous les cas, apres la

pause expiratoire, une duree un peu plus grande de I'in-

sjiiration. Le fail est beaucoup plus accentue dans les

graphiques de Leon Fredericq, ce qui lient probablemenl

a ce que la vilesse de Tappareil employe |>ar ce dernier

etait beaucoup plus grande que dans mes experiences.

Ccl effet inspiraloire consecutif est vraisemblable en t

lanalogue de ce que Mellzer (1) a constate en excilanl le

bout central du pneumogastrique par de forts couranls

chez des animaux non empoisonnes. II oblinl dans ce

cas un arret expiratoire, puis, apies la cessation de I'irri-

lation, un arret inspiraloire, ce qu'il appelle inspiratory

«/tere/r<cL

Je donne ci-apres, a litre d'exemple, un graplu'que pris

chez un animal empoisonne par le croton-chloral. Le

temps d'excitation est marque par le tremblemenl du

signal Marcel Deprez sur la ligne i





Sur les depots de {'eocene wai/cn el superieitr de la region

comprise enlre la Dyle el le chimin de fer de Mi relies d

liruxelles; par G. Vincent el J. Coulurieaiix.

Dans la region comprise enlre le cours superieur de la

Dvle el la Scnnetle, les roches lerliaires qui succedent a

celles de I'eocene inferieur vpresien ont ele ranges par

A. Dnmont dans sessyslemes bruxellien el laekenien.

A Iluleu el dans plusieurs autres localites, le sable et

le gres inferieur du bruxellien se presenlent sous un facies

sensiblemenl different de celui des roches typiques de

meme age dans les environs de la capitale. Leur allure

pai liculiere amena M. Vclge, nolammenl, a les considerer

comme un horizon geologique distinct du bruxellien, ce

<]»ii fit qu'il le raltacha a Pypresien comme lerme supe-

rieur (1).

LYnsemblc fauuique decouverl par nous dans ce dep6t,

el que nous avons fail coooaitre a la Societe royale malaco-

logique de Belgique (2), nous a permis de deraontrer qu'il

esl inconteslablement bruxellien, c
T

est-a-dire d age eocene

moyen, ainsi que Dumont I'a justement considered

Les roches qui, dans la parlie de celle region situee

enlre la Dvle el le chemin de fer de Nivelles a Bruxelles,

la Soc. malacologiqnc de Bchjiqnc, pp. clxxviii-clxxxix,

aux sables culcareux enlre la Dtjle el la Sennelle; par G

J- Coulurieaux. — Proces-verbal do la seance du 7

PP- lx a i.xii.
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succedent nux rochcs brnxelliennes, onl appeie, il y a

quelque temps, I'allention de M. Mourlon.

Dans unc nolicc publiee dans le Bulletin de I'Acade-

mie (I), Ic savant geologuc avance avec raison que,

opinion de Dumonl, ces sediments ne

i laekeniens. II fait remarquer, en outre, que

s recelent se rapproehe de cclle dn wemmc-

dans cetle derniere region. Les nomhrenx lossiles decou-

verts par nous dans les sediments sableux, tanl rouge

brunatre que concrelionnes par la limonile, constituent nn

nombre d'especes important. Comme il ressort de ces

materiaux des fails nonveaux,nous avons pense qu'il serail

utile de les communiquer a 1'Academic.

M. Mourlon classe dans I'asschien : 1° le sable gns

blanchalre el jaune, devenanl argileux vers le baut, el non

loin du contact du depot qualernaire; 2° le sable jaune

brunatre, ferrugineux, parfois moucbele de blanc, avec

divers niveaux conlinus de concretions ferrugineuses el

gravier a la base, le lout lie intimement an precedent et

reposanl sur I'assise bruxellienne.

Dans ces sediments nous avons irouve, a Glabais, les

especes qui (igurent dans la lisle suivanle. Pour donner le

plus de clarte possible aux fails que nous allons faire

valoir plus loin, nous avons indiqne, dans des colonnes

separees, celles d'enlre elles qui sonl connues dans les

etages compris entre I'eocene inferieur et le longrien

inferieur.
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Aii haraeau de Sauvageinonl (Couture-Saint-Germain),

M. Mourlon signale ia meme succession de roches que celle

qui vienl d'etre indiquee pour Glabais. La coupe, visible

dans une carriere ouverte pour I'exploilalion (lea sables

blancs quarlzeux bruxelliens, a ele decrile en detail. Nous

avons etudie, de noire cote, cette coupe de Sauvagemont.

Dans les sables ferrugineux jaune rougealre et brunalre

avec concretions ferrugineuses qui y surmontenlle bruxel-

lien, nous u'avons pu decouvrir que de rares debris de

coquilles indeterminables. Seul, leur gravier de base nous

a i'ourni de nombreuses coquilles eflrilees et roulees de

Kitmmulites Iceoigala, Lmk. el de Nummulites scabra,

Lmk.

Mais dans les berges du cbemin que Ton remarque a

150 metres environ de la sabliere, et qui mene du lianoeau

au baul du plateau, nous avons rencontre dans le sable

jaune el rougealre qui correspond lateralement a celui de

la sabliere quelques faibles lils concretion nes par la limo-

Cest la faune de Glabais.

Nous avons egalemenl explore le sable jaune rougealre

avec lils de concretions ferrugineuses semblable a celui

de Glabais et a deconverl dans les talus du cbemin qui
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nduit de la Belle-Alliance a Plan

s Prussiens, Tun de ces lils, observable pres de la base

i quaternaire, nous a fourni a son lour :

Dans le talus oppose se irouve un autre lit ferrugineux

beaucoup plus has que le precedent, et dans lequel on

C'esl encore la faune de Glabais.

En eludianl mainlenanl l'ensemble de ces fossiles, on

remarque que la generalite des especes mentionnees

caraclerise les elages inferieurs aux couches asschiennes,

dans lesquelles passenl seulement trois des fossiles

recueillis.

Un autre fail non moius significalif, c'est que ces sables

(asschiens a de M. Mourlon') recelenl, a Glabais el a Plan-

etabli que ces deux fos-

ms le laekenien el dans le



( 526
)

Des lors, on est amene a reconnailrc que la masse de

sable qui les renferme ne peut elre que d'age laekenien

ou ledien.

Pour completer par des donnees slraligraphiques pre-

cises les indications que vienl de nous fournir la palion-

lologie, nous avons recours a la coupe suivanle, visible

dans le chemin situe au nord-est et pres du hameau

Maison-du-Roi.

Coupe au nord-est du lunnntu <h Mmson-du-Roi.

2. Gravier forme par quatre lits de gros grains di

quartz, sails par 1'hydrate fcrriquc. Le lit stipe

rieur.cpais deiOceiiiiuu-tn -, renferme de menu

debris de coquilles

5. Sable grisatre, panache d'orange, assez fin . .

4. Minee lit tVn

dium porulosuHi. Cnrdlum pariic, Peclen cor

li. Sable jaunc assez fin, panache d'orange, legercmcn

argilcux au contact du precedent

6. Limon quatcrnaire avec eailloux de siiex roules .
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Dans celte coupe, le sable superieur au gravier mon Ire

parfailement, par I'allilude qu'il occupe (132,40 a 156),

et vu Tinclinaison generale des couches vers le nord, qu'il

est le correspondantdu sable jaune et rouge brunalre avcc

lits de concretions ferrugineuses fossiliferes de Glabais

(140 a 145,50), de Sauvagemont (132,65 a 158,60) et

<le Plancenoit, ou la partie superieure arrive environ a la

cote 136. Ces roches sont, du resle, dans toute la region

qui nous occupe, immediatemenl inferieures aux sables

argileux.

Quant au sable silue sous le gravier, il est bien distinct,

par sa nature petrographique, du sable bruxellien du

voisinage. Si Ton considere la finesse de son grain et son

altitude par rapport au sommel du bruxellien qui se

trouve a la cole 120 environ, il est a croire qu'il appar-

ent a une formation particuliere.

La paleontologie demontre done que les couches qui

nous occupenl sont d'age anlerieur au wemmelien.

L'observalion direcle monlre, de son cole, qu'en cer-

tains points elles reposent sur le bruxellien par I'interme-

diaire iI'uq aulre dep6t sableux.

Nous nous trouvons, en consequence, en presence de

deux elages compris entre le wemmelien et le bruxellien.

Or, dans Tordre de succession des terrains lerliaires,

I'echelle straligraphique nous indique qu'enlre le wemme-

lien el le bruxellien il existe deux cases dans lesquelles

viennent se placer deux elages, le laekenien et le ledien

Les couches de Glabais, de Sauvagemonl, de Plancenoit

et tomes celles qui, dans la region, ont ele rangees

r^cemment dans I'etage asschien formant ici la case supe-

rieure, apparliennenl par le fail au ledien, ce qui est bien

conforme a la donnee paleontologique.

Celle-ci esl encore corroboree, du resle, par le grand
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nombre d'echinides que Ton a recueillis a Glabais, dans la

meme position qu'a Saint-Gilles et a Sterrebeek.

En terminant celte nole, nous pensons devoir presenter

une observation sur le classement de Tasschien dans notre

serie eocene, ou il a ete place jusqu'a present. Des

eludes recentes de Tun de nous tendenl a demon trcr que

les couches ainsi qualiuees doivent prendre plutdl place

dans I'oligocene, d'apres les fossilcs, aujourd'hui plus

nombreux, qui y ont ete recueillis.

A aucun point de vue done, les couches eocenes supe-

rieures an bruxellicn, entre la Dyle et le chemin de fer de

Nivelles a Bruxelles, ne pourraieut etre assimilees aux

depdts d'Assche.

Nouvelle methode pour la determination quantitative de la

valeur dn pain, de la farine, de I'albuinine, etc. (scconde

communication); par John Barker Smith, L. R. C. P.,

Londres.

II y a un an, I'Academie royale de Belgique a bien

voulu accueillir dans ses Kullelins (1) 1'expose de ma

nouxelle methode pour la determination quantitative de la

valeur du pain, etc.
; j'ai I'honneur de lui soumellre

aujourd'hui de nouvelles recherches sur le meme objet.

appelle que le reactif normal employe est une

s de permanganate de potassiumsolution de £

dans 50 centimetres cubes ilVaa acidulce de quelques

gouiiisd'acide sulf'urique. Cette solution correspond a peu

xygene.

! '-
i
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En pratique, on se srrvira loujours d'un reaclif sous-

normal, ou de 10 centimetres cubes de la solution acide.

Ainsi Ton peul diluer le liquide dans cinq fois son volume

d'eau, et les resullats seront encore en rapport avec le

r&ictif normal.

Si 1'on opere avec une solution dilute au dixteme, on

aura encore unc relation avec le reactif normal en divi-

sant par 2 le resullat.

Les substances albuminoides reagissenl avec le reactif

normal a froid, landis que les hydrates de carbone, lels

que les sucres, 1'empois, les dextrines et lesalcools, ne

reagissenl qu'a rebullition.

Quand la matiere albumino'ide peut elre meMee a I'eau,

comme le lait, il suffil d'employer une solution decime.

Quand la substance ne se dissout pas dans I'eau, on pent

suivre un procede a peu pres semblable, par exemple on

laisse macerer 1 gramme de viande decoupee en ires

pelils morceaux dans environ 4 centimetres cubes

d'une solution de potasse, en agitant de temps en temps,

pendant une heure, ou plus; en chauflant pendant quel-

ques instants, on obtient une solution complete. On ajoute

de I'eau pour amener la solution au volume de 100 centi-

metres cubes. On dissoudra, de cetle facon, les albumines

solides, le pain et meme, si Ton emploie plus de potasse,

la soieet la laine.

On licnt le petit flacon qui contient le reaclif normal

de la main gauche, et de la r

nam la solution a analyser; c

goutte a goutte dans le reactif, en agitant jusqu'a dispari-

ty de la couleur du permanganate. Les resullats oblenus

avec les hydrates de carbone sont Ires salisfaisants, parce

que le reaclif normal agit d'une maniere constante a

I'ebulliiion.
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La solution de permanganate se fait comme il suit: On

prepare d'abord une solution de permanganate de potas-

sium au tilre de 1 °/ . Celte solution se conserve pendant

qneiques semaines. On etend 1 centimetre cube de celle-

ci jusque 100 centimetres cubes avec de I'eau additionnee

de 1 centimetre cube d'acide sull'urique pur.

Le liquide oblenu suflfil pour dix essais. II represente

deux mesures normalesou dix mesures sous-normales, et

se conserve quelque temps.

Au lieu d'employer les termes mesure normale, mesure

sous-normale el centimetre cube,\e prefere les termes sui-

in Is, tout aussi precis : norme, sous-nori<ue et centime.

: m'en servirai ici.

Le norme est necessaire pour I'etablisseme nt des rap-

>rts, el le sous-morne pour la pratique.

Des matieres que Von pent doser par ma methode.

Gluten. — L'elalon de gluten humide est
gr

,l ;
c'est

la quanlile qui reduit complement le norme. Le pouvoir

reducteur du gluten est double avec le norme bouillanl.

Je nommerai capacite d'oxydation, ces chi tires expriint's

par \ — 0,5; ils representeronl souvenl une reaction com-

plete, ou ils fourniront plusieurs renseignements quantiia-

til's et qualitalifs, el meme ils servironl a fixer un carae-

lere specifique.

On irouvera a la fin de cette note des explications au

sujet de la capacite d'oxydation.

Comme 10 centimes d'une solution au centieme de

gluten humide decoloreni le norme et que Ton procede de

meme au centieme avec une farine (1 gramme de farine

del aye dans 4 centimetres cubes d'eau et de potasse, pi»'s
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amene a 1 00 centimetres cubes), le calcul du resultal est Ires

commode; car, puisque Ton se propose (oujours do deter-

miner la quantite pour cent, le dividendeseraconstammenl

1000, el le diviseur, le nombre de centimetres cubes de la

solution necessaires pour decolorer le norme : le quotient

serai le pour-cent de gluten humide.

Albumine. — L'elalon est
6r
,25, et pour I'albumine

seche 0"04.

Scores. — En dissolution elendue, loules les especes

de sucre se rapprocbeni comme prise d'essai de lalbumine

seche, lessucres elanl traitt's ;iu norme bouillanl el I'albu-

niine au norme (Void.

Empois. — L'empois, la gomme, le mucilage, traites au

norme bouillanl, reclament un elalon scmblable a celui de

I albumine bumide.

Dextrine. — L'elalon de la dextrine a ele irouve egal

y 15 centigrammes avec le norme bouillanl.

Us relations de certaines malieres avec le norme soul

remarquables el inleressantes. Ainsi I'empoisse rapproche

de I'albumine bumide, les sucres de 1'albumine seche, le

glulen bumide de la dextrine, les albumineselant essayees

avec le norme, froid, les aulres malieres avec le norme

bouillanl.

Ces relations out sans doule quelque inlerel pour la

pbysiologie des plan les.

Alcool. — L'alcool pur ne reagit pas immediatemenl

avec le norme froid. L'elalon men limine dans ma premiere

communication pour le norme bouillanl elait 6 centimetres

cubes.

Les impureles ordinaires de l'alcool reagissenl imme-

diatemenl avec le norme. Les relations de la capacile
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d'oxydalion de ces impureles sont inleressantes; ellcs sont

exprimees, cetle fois, avec le sous-norme, en cenlimcs.

Alcool propyliquo 1—1
— caprylique 3—0,3

Soie. — On peut dissoudre la soie et eslimer sa valeur

en operant comme pour la viande dSgraissee.

La solution de la soie est complete mais nn peu opaline

et visqueuse, comme certaines varices de mucus; elle est

d'une odeur agreable.

Laine. — La solution alcaline de la laine est d'une

couleur gris d'ardoise; son odeur est desagr^able.

Le colon n'est pas soluble dans la potasse.

Le lait.— On constate une grande difference entre les

rapports des diverses varietes de lait avec le norme froitl,

c'est-a-dire dans leur litre en albumine. Voici des capa-

cile d'oxydation de divers Jails:

- defemme 2,3-8,5

Ces chiffres resullent d'analyses completes des lails; o

peut en deduire la quanlite d'albumine, d'eau addilionne

des malieres solides, ainsi que les renseignements fourn

par les rapports des lermes de cbaque expression.

L'application de ma methode demande que Ton fass

deux essais avec le lait; mais ces deux essais font cor

nailre les quatre caracleres fondamenlaux prerappeles.

II Caul environ une minute pour porter le sous-norme

Tebulliiion et une demi-minule pour laisser couler le la
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de la pipelte; en sorame, il faut trois minutes settlement

poor fixer la capacile d'oxydation d'un echantillon de lair,

c'est-a-dire pour faire tine analyse plus ou moins complete.

On agite d'abord le lait; on en preleve exactement tin

centime el Ton y ajoute 9 centimes d'eau. On determine

alors le nombre de centimes necessaire pour decolorer le

sous-norme a ftoid et le nombre necessaire pour oblenir

le meme resullal a chattel; en divisanl par 2, on a le rapport

avee le norme.

On pent se proposer aussi de determiner le litre en

graisse, en creme, en sucre et meme en coagttlum.

Pour cela, on prend une quanlite conntte de lait et on

la fait bottillir dans un lube avec qtielques goutles d'acide

petit filtre; on etend !e liquide (litre de tlix fois son volume

d'eau et on I'examine an norme Imnitlant. On obtient

ainsi les indications relatives an sucre. Le liquide fillre

contient encore de Palbum ine, environ 2 %„; on peut

On oblient des indications approximates pour lebeurre

en laissant an repos cent goutles de lait pendant vingl

heures dans un tube en verre.

La creme sera examinee, et I'on divisera le resullat par 5.

Supposons qu'un lait dont un centime peut decolorer

le norme conlienne 4 % d'albumine seche; rien ne sera

plus simple alors que de trouver le litre pour cent

de Talbumine dans un echantillon de lail : il suftira de

diviser le dividende constant 4 par le nombre de centimes

necessaires pour decolorer le norme.

On peut examiner, d'autre part, le coagulum reste stir

le lillre, reialivement a la caserne et a la graisse.
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La quantite d*ean ajoulce au lait pcul etre determiner

Supposons que I'expei ienrr ,;ii Jail lrou\er \ ,2 centimes

pour vn eclianlillon de lail pur; si ce lait a ele melange

d'un volume egal d'eau, soil de SO p. %, il tlevra iburnir

le rapport 2,4 avec le norme. De la la regie : On considere

les dixiemes depassant 1,2 comme des nombres enliers el

on les mulliplie par qualre; le produit repiesentera le

pour-cent d'eau.

tableaux pour la cieme, le lail ecreme, elc.

Au moyen des donnees pieeedentes on pourra dresser

nn tableau genera! uon .-.enlenn'iit pour les matieres albu-

miuoides, mais encore pour les aulres substances alnneti-

laires: elalon d'albutnine seche 8r
,04; elalon des matieres

solides lolales du lait
gr
,065, et ainsi de suile.

Alcool. — On maintient le som-norme a ['ebullition

pendant qu'on laisse ecouler de la pipette I'alcool a

examiner jusqu'a ce que la couleur rouge ait fait place a

une couleur brune. Le norme ne reslant pas 1;

i'osai cumme dans les aulres experiences, i! importe que le

llacon soil bien propre; on place! a nieme un papier blanc

sous la lampe a alcool, aim qu'on puisse juger plus facile-

ment, par transparence, de la tin de la reaction.

MrL\.\GEs d'alcool et d'eau. — Supposons qu'un

eclianlillon d'alcool absolu, dilue d'eau au dixieme, reclame

1,2 centimes pour decolorer le norme. II faudra done

0,12 centimes pour I'alcool absolu. Comme on se propose

loujours de irouver le volume pour cent, le dividende

constant pour le sous-norme sera 12. De la la regie :

Diviser 12 par le nombre de centimes necessaires pour

decolorer le sous-norme; le quotient sera le volume pottf

cent de I'alcool absolu.
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Les alcools forts seronl toujours etendus d'eau au

Cognacs, etc. — La presence de sucre et d 'a litres

substances pent causer des erreurs serieuses dans I'esti-

malicn des alcools. On peut en reconnailre un millieme en

laissant lomber une goulle du liquidc sur un morceau de

papier blanc; on laisse seedier soigneusement et Ton

eliaufle : I'apparilion d'une taclie noire indique la presence

de matieres organiques autres que celles qui out ele

menlionnees.

Si les cognacs et les alcools conliennenl des substances

suciees, on procedera comme pour les \ins et pour les

bieres.

Vins et bieres. — Les matieres colorantes el les sub-

stances aslringenles reagissenl avec le norme; meme les

vins blancs onl une reaction bien marquee. Un vin rouge

dcmandera peut-elre deux on trois centimes; un vin blanc,

cinq ou dix; une eau-de-vie de pruneaux en a demande
vingt. Los ecarls sont done notables; neanmoins ces

reactions brutes avec le norme froid aideronl a I'examcn

du vin.

On peui etablir d'abord la capacile d'oxydation en eten-

dant le vin de cinq a dix fois son volume d'eau; cela suf-

fira pour n'xer I'ideniite de I echanlillon. Le second terme

de la capacile d'oxydation renseignera,approximativement,

surle pour-cent d'exlrails.

Le bois du Bresil, examine au norme froid, se rap-

pioche de l'albumine seche. Le tannin est dix fois plus

tMiergique; les tartrates a chaud agissenl encore comme
ks albumines a froid. Les tartrates el les citrates do
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bouillant. II en est de memo de la glycerine, d<

porl a I'alcool esl constant.

Voici, par exemple, les capaciles d'oxydath

echanlillons ainsi que lenr volume d'alcool pou

Pour oblenir le pour-cent d'alcool, on verse 10 centimes

du vin dans une petite cornue tubulee; on en distille les

deux tiers ou plus, on elend le dislillat au volume primi-

lif avec de I'eau et Ton opere commc on Pa indique pour

les melanges d'alcool.

La quanlite de vin soumise a 1'essai est, a la verile, ires

petite; mais on reconnaitra qu'on ne saurait doser plus

simplement une telle quantile. Les resultals sonl d'une

approximation suflfisanle,comme on en jugera par I'exemple

suivant : Soitun echantiilon de vin donl la capacite d'oxij-

dation ait ele trouvee egale a 4- — 7; le second cltiffre (7)

indique le maximum de 85,7 % d'alcool. Cela pose, on

de table et Ton evapore I'alcool avec soin; on reprend k

Un essai au norme fournitOJo, ce qui conduit, lout calcui

lait, a 80 % d'alcool. En operant ainsi de deux manieres

diflerenles, on constate une difference de 5,7, qui donne

2 pour cent de moins que la quantile trouvee par distil-

lation.

Les bl£s. — On prend un echantiilon de ble broye

simplement pour I'examen, el on fait les deux essais

suivants : le premier, par la melhode de trituration; il

donne, par exemple, 31,2 % de gluten; le second, par des

extractions successives; il fournit 54 °/ de gluten.

Ces extractions successives comprennent : i° I'exlrac-
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lion par I'eau froide; elle donnera, par exemple, 3 % de

matiere albuminoide seche, equivalanl a 8,8 °/ de glulen

humide; 2° le residu est (raite par la polasse; on Irouve

une indication de 20 % de glulen humide; 3° on r^pele

le irailement par la polasse el Ton irouve encore 5,2 %•
La somme de ces parties esl 34 %.

Mais un traitement du residu par la polasse bouillante

a fourni encore le degre 2 % equivalent au gluten

Capacite d'oxydation.

Mes essais permeltenl de considerer les corps a un poinl

de vue nouveau, celui de leur capacite pour les grandes

fonclions de Tliydralalion et de I'oxydation. On reniar-

quera I'analogie avec les fonclions physiologiques des

plantes el des animaux, a savoir leur respiration meine

dans les conditions palhologiques. Toutef'ois ma methode

n'ayanl que des pretentions pratiques, je ne developperai

|>as le point de vue theorique.

La capacite d'oxydation sera un caraclere important

pour loutes les substances; meme si nous ne savons pas

ee qui se passe pendant I'oxydation, nous serons cepen-

danl en possession depressions en etat de fixer I'identite

des corps, comme le font les caracteres organoleptiques on

physiologiques; dans bien des cas, nous serons aussi en

etat de titrer les solutions de ces substances.

Une expression telle que 1,2—5 esl nommee la capa-

cite d'oxydation. Le premier nombre est le premier terme

de I'expression ou Vetalon : on I'obtient au moyen du

norme froid; le second nombre est le second terme de

•'expression : il est obtenu par le norme bouillant.

En divisanl le second terme par le premier, on a le rap-

port d'oxydation (5 : 1,2=2,6).
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Les chiffres expriment des grammes, ou des grammes

volumes ou des fractions de gramme.

Les resullats sont toujours relalifs au norme, el seule

mentquand on I'indique specialement au sous-norme.

Quinine, morphine, cinthoninie, aoide jtyioiiailitj

me, anlipyrine, aenle piienique, creosote I

pene, acide urique, sperme, mucus, liquides pallu

giques, liquides physiologiques, tannins, gelatine, c

leurs, sullites, hyposullik-s, liyp »|»ho- jihiles, semences, <

Stir le rytfime musculaire dans le tetanos strychniqtte; pm

le D r
E. Delsaux, assistant de physiologic a NJniversitc

de Liege.

La pluparl des physiologisles admetlenl que la contrac-

tion musculaire, volonlaire ou reflexe, est un tetanos

mais ils ne sonl pas d'accord sur le rythrne qui le carac-

terise.

L'elude du bruit musculaire scmblait devoir elucider la

question : Helmholtz (1864), qui a analyse le phenomem

par la methode des resonnaleurs, admet que le rylhmt

vibraloire d'un muscle qui se conlracte, soil volontane-

ment, soil d'une maniere reflexe, est de 18 a 20 pal

seconde; il admet de plus que ce rylhrae est I'expressioii

de celui des centres nerveux moteurs.

La simple methode myographique a donne, entre les

mains d'aulres experimentaleurs, des resullats tres difle-

rents de ceux de Helmholtz : Beaunis(1881) trouve, poui
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les muscles do Tavanl-bras, 10,5 vibrations oar seconde.

Horsley et Schaefer (1886) obliennenl, par I'excilalion

des centres nerveux, des contractions letaniques donl la

periode serait de 10. V. Kries (1886) donne ce momc

chiffre (8 a 12, 10 en moyenne) comme caraclerisanl le

nomhrenses (jusquo ia par seconds) dans les contractions

volontaircs les plus courles.

Griffiths (1889), d'autre part, repousse la melhode myo-

graphique, qui, d'apres lui, serait inaple a reveler le rylhme

des impulsions cerebrales.

Tout recemment (1891), Wedenski reprenait I elude de

la question en analysant le bruit musculaire an moyen du

telephone. II conclul de ses experiences qu on ne pent

deduire du rythme vibraloire de la contraction normal©

le rylhme fonctionnel des centres nerveux; il admel que

celui-ci est represents par un nombre tres eleve de vibra-

tions, et n'esl pas constant.

Au moyen de I'eleclrometre capillaire, Loven (1879) a

eludie la contraction volontaire chez le crapaud, et le

letanos strychnique chez la grenonille. II reconnut, en

s'aidant d'un metronome battant quatre fois par seconde,

que le rylhme des oscillations du menisque do I'eleclro-

metre n'alleint jamais le chiffre fixe par Helmliollz, el ne

depasse pas 8 a 9 par seconde, dans les contractions les

plus energiques. Les memos phenomenes s'observenl dans
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toires, il ma paru inieressant derepeler les experiences de

Loven, el de les rendre plus precises en enregistranl par

la photographic — melhode qui, enlre les mains de Marey,

Burdon-Sanderson, Fredericq, etc., a donnede si brillanls

resultals — les excursions de la colonne mercurielle de

I'electromelre, dues aux variations du courant d'aclion des

muscles aclil's. Les premiers resultals de ces experiences

font I'objet de celle coi ninaire.

Pour ce genre de recherches, il est absolument neces-

saire d'a

celui dont je me suis serv

meme, donnait des excnr.-ions enormes lorsqu'on le mel-

lait en rapport avec le venlricule d'un coeur de grenouille.

Apres quelques essais fails chez le crapaud, j'ai prefere

inscrire les oscillations de la colonne de Telectrometre,

relie avec le gaslrocnemien d'une grenouille en tetanos

strychnique.

Sur un graphique que je possede, mais dont la neltete

insuffisante empeche la reproduction, on lit que le nombre

des oscillations, dans le cas de tetanos pariait, est bien de

8 a 9 par seconde, comme I'a vu Love'n.

Mais ce rythmc est Ires variable, et change avec l'inten-

site de la contraction.

La figure I montre le trace pholographique des oscilla-

tions de relectromelre, lors d'une contraction d'energie

moyenne a ryfhme lent (5 par seconde).
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l.a ligne de demarcation superieure de la zone sombre

prrsente des hachures marquant les dixiemes de seconde,

(Signal electrique relie a I'interrupteur de Kronecker.)

La zone blanche inferieure est limine superieuremenl

par une ligne ondulee, de A en B, representanl les oscil-

lations de la colonne de merctire.

On y distingue que les variations du couraul d'aclion

n'onl ni meme intensite, ni meme duree; elles s'espacent

graduellement depuis le debut jusqu'a la tin de la con-

traction.

Elles ne sonl pas pendulaires.

J'ai cherche egalemenl a inscrire sur un meme gra-

pliique la courbe de raccourcissement du muscle, el celle

des variations electriques.

Les figures 2 et 3 monlrenl, au milieu de la zone

sombre, une ligne blanche ondulee : c'est la courbe myo-

graphique.

Le trace de l'electromelre se \oit,commedans la figure 1

,

a la limite de la zone sombre et de la zone claire infe-
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Le retard de la courue myographiqtie est du a un

dcfaul de l'appareil enregistreur quej'ai employe; on petit

en faire abstraction, et porter uniquement son attention

snr la concordance parfaile lies phenomenes mecaniques

et cleclriques de la contraction muscnlaire.

Nolons egalement que, dans lous ces traces, la premiere

oscillation de I'electrometre est notablemenl plus elevee

que les suivantes, et correspond done a une impulsion

nerveuse plus energique.

Ce fail expliquerait peut-etre pourquoi, dans les essais

de lelanos secondaire au moyen du rheoscope physiolo-

gique applique sur un muscle en contraction nalurelle, on

n'a jamais oIjIcmu qu'unc sccousse de debut.
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CLASSE »es lkttrkj*.

Seance du 7 decembre 1891.

M. G. Tjberghien, direcleur, president de I'Acade'mic.

Sont presents : MM. La my, vice-direcieur ; Alph. Wau-

ters, £m. de Laveleye, A. Wagener, P. Willems, S. Bor-

mans, Gh. Piot, Cli. Potvin, P. Henrard, J. Ganlrelle,

Ch. I.oomans, L. Vanderkindere, Alex. Henne, le comle

Goblel d'Alviella, Ad. Prins, membres; Alph. Rivier, asso-

cie; E. Banning et A. Giron, correspondanls.

M. le comle Goblet d'Alviella remplit les fonclions de

CORRESPONDANCE.

La Classe apprend avec regret la perle qti'elle a faile en

la personne de I'un de ses associes, Francesco Gomez de

Amorim, decede a Lisbonne le 4 novembre.

— M. le Ministre de llnterieur el de I'lnstrnction

publique envoie, pour la bibliolheque de TAcademie, un

exemplaire des ouvrages suivants:

1° Etude sur Fabbaye de Waitlsorl de I'ordre de Saint-

Benoit (944-1795); par L Lahaye;

2° bictionnaire geographique, historique, archeolo-

gique, biographique el bibliographique du Hainaut; par

Theodore Bernier, nouvelle edition ;
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3° A. De heerlijkheden van het land van Mechelen :

Duffel, Gheel en hunne Heeren; B. Les seigneuries du

pays de Malines, Wavre-Notre-Dame et ses seigneurs;

C. Les armoiries des Berthout et de Malines ; par J.-Tli.

de Raadl;

4" Drei Karten von Gerhard Mercator : I. Europa, 1554

{15 feuilles); II. Britische Inseln, 1564 (8 feuilles);

III. Wellkarte, 1569 {18 feuilles). Publiees par la Sociele

de geographie de Berlin. — Remerciements.

— M. Lainy remet, pour VAnnuairede 1892, la notice

necrologique sur J.-J. Thonissen. — Remerciements.

— Le neuvieme congres international des Americanisles

se liendra a Huelva (Espagne), du \" au 6 octobre 1892,

et coincidera avec le qualrieme centenaire de la decou-

verte de TAinerique. — Pris pour noliiicatiou.

— La ville de Ravenne ouvre une souscriplion pour

elever un mausolee a Dante Alighieri; elle demande le

concours de I'Academie de Belgique.

— Hornmages d'ouvrages :
1° A. La monnaie et le bime-

tallisms international; B. le Gouvernemenl dans la demo-

cratic, tomes I et II; par Em. de Laveleye;

2° Dkcours inaugural et rapport de L. Roersch, recteur

sortant de I'Universite de Liege fannee academique 1891-

1892);

3° Zwei Jahre belgischer Geschichte (1191-1192),

II. Theil ; par H.-R. von Zeissberg;

4° De la surveillance speciale de la police; par le cheva-

lier Hynderick;

5° Les ceuvres des mailres de I'ecole flamande primi-
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live, eonservees en llalie el dans I'est el le midi de la

France; par Mgr Dehaisnes, associe de la Classe. (Prc-

sente par M. Piol avec une note qui figure ci-apres)

;

6° Evoluzione o creazione? par A. Figazzaro et L. M.

Billia. (Presente par M. Alph. Le Roy). — Remereie-

La Classe procede a Id

des finances pour 1892.

Les membres sortants sont reelus, sauf M. Faider qui,

sur sa demande, a ete remplace par M. Henrard.

MM. Bormans el Willems sont eltis en remplacemenl

de P. De Decker et J. Thonissen, decedes.

L'ordre du jour appelle I'eleclion de qualorze candidats

pour le choix du jury charge de juger la seconde periode

du concours quinquennal des sciences sociales. — Le

resultat du scrntin sera communique a M le Minislre fie

rinlerieur el de I'lnslruction publique.

NOTE BIBLIOGRAPHIQOE.

J'ai I'honneur de presenter a la Classe des leltres un

nouveau travail de M. Dehaisnes, intitule : Les ceuvres des

mailres de I'ecole flamande primitive eonservees en llalie et

dans I'esl et le midi de la France.

Sous ce litre, l'auteur a rassemble les notes qu'il avail

communiquees aux reunions des societes artistiques de

France. II a visile Dijon, Beaune, Lyon, Aix, Avignon,

Turin, Milan, Venisc, Sienne, Bologne, Florence, Rome,

Naples, Palerme, Messine et Catane. Au cours de ces
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lournees artistiques, il a vu des Broederlam, des Roger

Vander Weyden, des Mending, des Jean Schoreel, des

Gerard David, des Hugo Vander Goes et des Van Orley.

Le visiteur etudie, discute les maitresses ceuvres que les

musees de ees differenles villes s'enorgueiilissent ou se

vanlenl de posseder. Ses appreciations, ses critiques, ses

jugemenls portent la marque d'une incontestable compe-

tes personnel qui s'mli n -- til ;j I'liistoire de la minia-

ture flamande liront avec profit les considerations de

I'auleur sur les manuscrits enlumines de Lyon, les Ueures

de Turin, la Somme-le-Roi de Milan, le Missel de Sienne,

le celebre breviaire Grimaud de Venise, ce chef-d'oeuvre

de Jean Memling, de Gerard de Gand ou Vander Meire, de

Lievin d'A overs ou Van Laelhem el de Jean de

Maubeuge.

A Dijon, notre confrere trouve des sculptures dues an

ciseau de mailres beiges.

Cn.Pior.

La Classe emend la lecture des rappoils de MM. K\\u

Lamy et Willems sur le travail de M. Victor Chauvi

intitule: le Scopelisme. — La Classe vote Pimpression (

ce travail dans le Bulletin de I'Academie, apres revisic

par I'auleur dans le sens indique par les commissaires.

Les rapports seronl egalement imprimes au Bulletin.
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M. H. Hymans, directeur,

Sont presents: MM. Ed. Felts, rice-clincteur; C.-A. Frai-

kin, J. Porlaels, Ernest Slingeneyer, F.-A. Gevacrl,

Ad. Samuel, Ad. Pauli, God. Guffens, Jos. Schadde,

Th. Radoox, Peter Benoit, J. Demannez, P. -J. Clays,

G. Biot, J. Slallaert, Henri Beyaerl, Alex. Markelbach,

Max. Rooses, J. Robie,G. Huberli, membres; Ed. Van Eveo

el Ch. Tardieu, correspondanls.

M. Max. Rooses, designe par M. le secretaire perpetuel,

remplil les fonetions de secretaire.

CORRESl'O

La Classe apprend avec un profond sentiment de regret

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

membres lilulaires, M. Jean Rousseau, directeur general

au Ministere de I'lnterieur, decede a Ixelles le 15 novembre

dernier.

M. le directeur adresse a la memoire du defunl un sin-

cere hommage dc sympathie el de regrets.
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Une letlre de condoleance sera ecrile a M me veuve

Rousseau, et le discours funebre prononce par M. Hymans,

lors des funerailles, sera insere au Bulletin.

M. Tardieu acceple de rediger, pour YAnhuain de I'Aca-

demie, la nolice necrologique du regrelle defunt.

M. le dirccteur se fail egalement I'interprele des seoli-

raenls de condoleance de la Classe, a Toccasion du deuil

qui a frappe Tun de ses membres les plus eminenls,

M. Gevaert.

M. Gevaerl remercie.

— M. le Ministre de I'lnlerieur et de l'lnslruction

publique communique une letlre par laquelle le jury du

dernier concours de composition musicale propose des

modifications a la disposition reglemenlaire fixanl la limite

de I'age de I'admission des concurrents.

M. le Ministre ajoute que celle question interesse au-si

les concurrents des aulres concours de Rome. — Renvoi

a la Commission dite des Prix de Rome.

— Le meme haul fonclionnaire transmet le quatrieme

rapport semestriel de M. Lagae, laureal du concours de

sculpture de 1888. — Renvoi a la section de sculpture.

— Hommages d'ouvrages :
1° Louvain el son arronrlis-

sement, par Ed. Van Even

;

2° Notice sur la vie el les travaux de M. Robert-Fleunj;

par le comte Henri Delaborde, associe de la Clusse.

— Remercicments.

— M. Van Beesen envoie, conformement au reglement,

ia reproduction photographique de son projet d'archi«'C-

ture couronne au dernier concours d'arl applique : Colonne

ou obelisqne a eriger en commemoration (fun regne de

pnix. — Depot aux archives.
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Discours prononce aux funerailles de M. J.-B. Rousseau,

membre de la Classe des beaux-arts, par M. H. Hymans,

directeur.

Messieurs,

II y a moins de six semaines, dans cetle raerae demeure,

nous venions nous incliner devanl la depouille d'un

homme que la mort enlevait, charge d'ans, a Inflection

des siens. Et ce fut un moment d'emotion profonde, melee

d'admiration, lorsque le cortege se mil en marche, que

I'on vit s'avancer derriere le char funebre quatre fits,

peres eux-memes, tous arrives jeunes aux plus hautes

situations du pays : dans les letlres, dans les sciences, dans

la magislrature et dans Parmee. Certes, nul de nous ne

pensait a ce moment que deja I'ange de la mort avail

marque de son sceau le premier-ne de cette famille emi-

nente, qu'a peine refermee sur le pere la lombe allait se

rouvrir pour le fils. Telle est pourtanl la cruelle, la

poignante realite, et le coup funeste qui enleve a la Belgique

un de ses serviteurs les plus distingues, frappe les lettres

nationales dans la personne d'un de leurs tres rares repre-

sentants dont la valeur fut universellement admise.

Vous venez d'entendre, Messieurs, de la bouche meme

du chef du departement de I'lnterieur, l'expose de la

brillante el trop courte carriere administrative dn defunt.

Organe de I'Academie, j'ai pour mission de retracer les

rapides el brillantes etapes qui devaienl aboutir, pour celui

qui n'est plus, a I'honneur d'occuper un siege dans le

premier corps savant du pays.

Jean-Baptisle Rousseau etait originaire de cette pro-

vince de Luxembourg qui a donne a noire pays tant de

3me SERIE, TOME XXII. ^7
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citoyens devoues, lam de travailleurs d'elile. Ne a Marche

le 5 aoul 1829, fils d'un homme de science, destine lui-

meme aux haules etudes, il semblait obeir a une vocation

bien decidee, le jour ou, vouant toutes ses forces a la

culture des beaux-arts, il resolut de se faire peinlre. A
I'Academie de Bruxelles, il fat, mVl-on assure, un eleve

sludieux. Pourtant le maniement du pinceau ne snffil

plus avant peu a defrayer 1'activile de ce debutant en qui

gisaient les aptitudes d'un critique de haute race. Rousseau

avail enfin Irouve sa voie : il mania la plume en artiste, et

ses premiers essais litleraires firent sensation. La presse

beige ne tarda pas a saluer en lui un de ses representanls

les plus aulorises. A Paris meme, la finesse de ses apercus,

servie par une rare Elegance de forme, lui creait bienldt

des succes que peu de nos nalionaux onl connus sur ce

vaste theatre intellectuel.

Membra de la redaction du Figaro, a I'^poque de la plus

grande vogue de ce journal eu evidence, il y fit parailre,

pendant une dizaine d'annees, des courriers hebdoma-

daires, reunis plus tard en volumes, et dont la vogue a

marque dans les souvenirs de lous.

La Belgique suivait avec interel et non sans orgueil les

travaux d'un de ses enfants en qui la capilale franchise

elle-meme n'hesitait pas a reconnaitre un des plus brillants

chroniqueurs du jour. Elle accueillit avec joie son retour,

et il ne lui pas un instant douleux que de haules deslinecs

etaienl reservees a notre fulur confrere.

Charge par le Gouvernement d'importantes missions

arlisliques en Italie et en Espagne, il rapporta de ses

voyages un precieux ensemble d'etudes, publiees en partie

dans le Journal des Beaux-Arts et qui, bienlot, justifierent

la nomination de leur auteur a la chaire d'esthetique a
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l'Academie des beaux-arts d'Anvers. La mort de M. Jules

Dugniolle ayant laisse vacante la place de secretaire de la

Commission royale des monuments, Rousseau fut appele a

ces imporlanles fonclions; nous savons tous combien il

sut leur donner de relief. II les a conservees jusqu'a sa

mort.

Une participation brillanle au congres des arts du

dessin, en 1868, mil puissammenl en evidence les vues

tres larges de Rousseau en maliere d'enseignemenl

artistique, el ce fut sans surprise aucune qu'a la mort de

M. Van Soust de Rorkenfeld, en 1877, on le vit appele a

recueiliir, comme inspecteur des beaux arts, la succession

de cet eminent et devoue fonctionnaire.

Amene par les exigences de sa nouvelle situation a

abandonner le professoral, Rousseau laissait a l'Academie

d'Anvers le souvenir d'une carriere brillammenl parcou-

rue. L'Academie, par I'organe de son adminislraleur,

M. Kempeneers, rendit un public hommage a la valeurde

son enseigncment que leGouvernemenlvoulut reconnaitre,

a son lour, par la decoration de I'orrlre de Leopold. II est

resle du passage de Rousseau par l'Academie d'Anvers

une ceuvre ou se confondent en un tout harmonieux son

talent d'artisle et d'ecrivain, un parallele enlre les types

de la slatuaire grecque et les types de I'art moderne.

L'auteury passe en revue les creations artisliques les plus

celebres, appuyees cbaque fois d'un commenlaire fait pour

naetlre en vif relief sa parfaile competence du sujel, formee

par 1'etude des mailres. Parues a la veille de Pen tree de

leur auteur a la direction des beaux-arts, ces pages avaient

Pimporlance d'un programme. « L'arl g;ec, disait Rous-

seau, a du son admirable developpement a di verses causes,

les unes locales et exceptionnelles, les aulresgeneraleset
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propresaamenerdes resultats analogues partout ouellesse

reproduiront. Une des plus important a noterdans cette

seconde categorie, c'est que la Grece n'a pas connu 1'art

pour Fart, c'est-a-dire sans but et sans ulilite. L'art greca

une fonclion publique, a la fois civile el religieuse. II

s'allache a reproduire les images des dieux et des herosde

la patrie, il decore les places publiques, les temples, les

monuments a l'usage de tous. II est done fait pour inte-

resser tous les citoyens el non seulement pour salisfaire

les fantaisies et les caprices de quelques particuliers.

De la deux grands elements de progres; il traite des

sujets plus eleves et revet naturellement une forme plus

noble. »

Inspecteur, directeur, bienlot inspecteur general des

beaux-arts, Rousseau ne pouvail manquer, autant qu'il

fut en son pouvoir, de faire concourir Paction gouverne-

menlale a la mise en pratique de ces vues elevees. II fut,

a bien des reprises, exlrememenl heureux dans la forme

qn'elles revetirent.

Frappe, comme on Pa vu, de la puissante et radieuse

expression du genie des peuples laissee par la sculpture, il

contribua, avec une predilection evidente, a associer eel

art aux travaux dont il prit l'iniliative, et le brillant essor

de la statuaire beige contemporaine est en grande partie

son ceuvre.

La variele et Petendue des connaissances de Rousseau

1'avaient des longtemps designe aux suffrages de I'Aca-

demie. Ses elections comme correspondant et comme tilu-

laire se suivirent de pres. La derniere est du mois de

Janvier 1888. Assidu aux seances, noire regrelte con-

frere jouissail parmi nous d'une aulorile qu'il devait

d'atord a I'elevalion de ses vues, et les proces-verbaux de
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la Classe des beaux-arts lemoignent de la pari active

qu'il prit a ses debats. Bien que malheureusement trop

courte, la carriere academique de Rousseau a enrichi nos

annales de travaux imporlants. Ses etudes sur Donatello,

sur Leonard de Vinci, sur Angelico de Fiesole sont au

nombre des productions les plus Elegantes de la lilleralure

beige. Chapitres detaches d'un livre voue a I'etude des

maiires de la renaissance ilalienne, nous disait I'auteur, ces

feuillets epars sont anjourd'hui tout ce que nous aurons

d'une oeuvre qui promettait au pays un de ses plus

serieux ensembles lilteraires, en meme temps qu'elle devait

resumer une longue et active carriere d'observations et

d'etudes.

Oserai-je le dire? Les devoirs absorbants de I'adminis-

tration, outre qu'ils compromirent la sante de Rousseau,

eurent celte autre facheuse consequence qu'ils reduisirent

au silence un de nos leltres les plus delicats.

Pour peu qu'on se souvienne des magistrales etudes

d'histoire et d'archeologie inse'rees tour a tour dans le

Journal des Beaux-Arls, dans le Bulletin des Commissions

royales d'art et d'archeologie, etc., il est impossible de ne

pasdeplorer ['interruption brusque de travaux qui, comme
Thistoire de la sculpture en Belgique, promeltaient a la

litterature nationale des ceuvresdonl I'inachevement nous

apparait comme d'autant plus douloureux qu'il evoque le

souvenir de la disparition de leur auteur.

Mais si notre coeur se serre, Messieurs, a la pensee de

tant d'esperances aneanlies, si par sa soudainete meme la

perle que nous deplorons est deux fois cruelle, la memoire

de notre regrette confrere, inseparable desormais des

ceuvres ou persiste la trace de sa rare intelligence, prodi-

guee au service du pays, parle plus haul encore que notre
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doulenr. Noire dernier et solennel adieu ne s'adresse plus

seulemenl a 1'ami, au confrere, au collaboraleur, mais au

citoyen dont le passage de ce monde — ou lui-meme a

connu les plus poignantes douleurs — vers I'eternel

repos ne sera, vous en avez aulant que moi la certitude,

que le commencement d'un souvenir inalterable pour ceux

qui ont ete les temoins de son labeur.

La Classe procede a la nomination de s

finances pour 1892. Les membres sorlanls s

PROGRAMME DE CONCOURS FOUR L'ANNEE 1893.

PKEMIERE QUESTION.

Faire I'histoire de i'architecture qu i florissait en Belgique

pendant le cours du XV siecle et au commencement du

XVIe
, architecture qui a donne naissance a taut d'edifices

civils remarquables, tels que halles, hotels de ville, beffrois,

sieges de corporations, de justices, etc.

Decrire le caractere et I'origine de I 'architecture de celte

periode, avec dessins et croquis a Cappui.

OEDX1EME QUESTION.

Apprecier le role de la gravure en taille douce depuis les

derniers perfectionnements de la photographie, et indiquer

celui qu'elle petit etre appelee a jouer dans I'auenir.
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TR01S1EME QUESTION.

Quel est le role reserve a la peinture dans s

avec Varchitecture et la sculpture comme elements de la

decoration des edifices ?

Determiner I'inflnence de cette association sur le develop-

pement general des arts plastiques.

QUATR1EME QUESTION.

Faire, au point de vue musical, I'hislotre de la chanson

mondaine, francaise et, flamande, a une seule voix, dans les

provinces belgiques, depuis le XIC
siecle jusqua nos jours.

La valeur des medailles d'or presentees comme prix

sera de mille francs pour la premiere question, de huit

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

six cents francs pour la deuxieme question.

Les memoires envoyes en reponse a ces questions

doivent etre lisiblemenl ecrits, et peuvent etre rediges en

fran<;ais, en flamand ou en latin. lis devront etre adresses,

francs de port, avant le 1" juin 1893, a M. le chevalier

Edra. Marchal, secretaire perpetuel, au palais des Aca-

demies.

Lesauleurs ne metlront point leur nom a leur ouvrage;

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

un billet cachete renfermanl leur nom el leur adresse.

Faute, par eux, de satisfaire a cette iormalite, le prix ne

pourra leur etre accorde.

Les ouvrages remis apres le temps present ou ceux donl

les auteurs se feront connattre,de quelque maniere que ce

soil, seront exclus du concours.
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L'Academie demande la plus grande exactitude dans les

citations
: elle exige, a cet effet, que les concurrents indi-

quent les editions et les pages des ouvrages qui seronl

menlionnes dans les travaux presented a son jugement.
Les planches manuscrites, seules, seront admises.

L'Academie se reserve le droit de publier les travaux

couronnes.

Elle croit devoir rappeler aux concurrents que les

manuscrits des memoires soumis a son jugement restent

deposes dans ses archives comme etanl devenus sa pro-

priety. Toutefois, les auteurs peuvent en faire prendre

copie a leurs 1'rais, en s'adressant,a eel effet, au secretaire

perpeluel.

Peinture.

Grand panneau pour une cour d'assises.

Les cartons devronl avoir 1
m,l0 sur m/io.

Prix : mille francs.

Gravure en medailles.

Une medaille commemorative de la mort de S. A. R. le

prince Baudouin.

L'avers est reserve a I'effigie du prince; le revers

representee un sujel allegorique.

Les modeles en cire ou en platre devront avoir O^O de

diametre.

Prix : six cents francs.

Les cartons et les projets de medaille devronl etre remis
au secretarial de I'Academie avanl le l

er octobre 1895.
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L'Academie n'accepte que des Iravaux completenient

termines; les cartons (sur chassis) et les modeles (en platre

ou en cire) devronl etre soigneusement acheves.

Les auteurs couronnes sonl lenus de donner une repro-

duction photographique de leur oeuvre, pour etre conser-

ved dans les archives de I'Academie.

Les auteurs ne meltront point leur nom a leur travail;

ilsn'y inscrirontqu'une devise, qu'ils reproduiront dans un

billet cachete renfermant leur nom el leur adresse. Faute,

par eux, de salisfaire a cetle formalite, le prix ne pourra

leur etre accorde.

Les travaux remis apres le lerme present, ou ceux dont

les auteurs se feront connailre, de quelque maniere que ce

soil, seront exclus du concours.

La Classe se constitue en comite secret pour proceder

a la discussion des litres des candidate presentes pour les

places vacantes, et pour proceder a I'inscription de candi-

datures nouvelles.
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CLASSE DES SCIENCES.

Seance dit 15 decembre 1891.

M. Felix Plateau, directeur.

Sont presents : MM. F. Folie, vice-directeur, P. Van

Beneden, le baron de Selys Longchamps, G. Dewalquc,

Brialmont, Ed. Dupont, Ed. Van Beneden, C. Malaise,

A. Briart, Fr. Crepin, J. De Tilly, Ch. Van Bambeke,
Alf. Gilkinet, G. Van der Mensbiugghe, L. Henry, M. Mour-
lon, P. Mansion, J. Delbceuf, P. De Heen, C. Le Paige,

membres; E. Catalan, Ch. de la Vallee Poussln, associes

;

L. Fredericq, A. Pienard, Ch. Lagrange, et F. Terby,

correspondants.

M. C. Le Paige remplit les fonclions de secretaire.

En ouvrant la seance, M. le directeur annonce la perte

douloureuse que I'Academie vient de faire en la personne
de Jean-Servais Slas, le doyen d'anciennete de la Classe

des sciences et le tresorier de la Compagnie.

« L'emoiion qui me gagne, ajoute M. Plateau, m'em-
pecbe de m'etendre sur la valeur et les eminentes qualiles

de celui que nous pleurons. Je resumerai ma pensee

en disant que la Belgique a fait en Slas une perte im-

mense; je me reserve de prononcer son Eloge dans noire

plus prochaine seance.

» Je vous propose, Messieurs, de lever la seance, en

signe de deuil, apres I'expedition des affaires statutaires. »

(Assentiment unanime.)

La Classe apprend aussi avec un profond sentiment de
regret la mort d'un des associes de la Section des sciences
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mathemaliques et physiques : Pempereur Dom Pedro

d'Alcanlara, ne a Rio-de-Janeiro le 2 decembre 1825,

deeede a Paris le 5 de ce mois.

MM. Van Beneden, pere et fils, font ressorlir les

brillantes qualiles d'esprit et de coeur dont I'illustre defunt

eiait doue.

CORRESPONDANCE.

LL. MM. le Roi et la Reine font savoir qu'Elles se

trouvent dans I'impossibilile d'assister a la seance publique

de la Clause des sciences.

M. le Ministre del'Inlerieur et de I'lnslruction publique

regrelle que les travaux parlemenlaires el la discussion

deson budget ne lui permettent pas de s'associer a ladile

solennile.

« J'eusseete heureux, ajoute-t-il, de pouvoir donner a

voire savanle Compagnie un lemoignage du haul inleret

que je lui porle. »

M. le Ministre des Finances el M. le Ministre de la

Guerre remercient pour I'invitalion qui leur a ete faile.

JUGEMENT DU COiNCOURS ANNUEL

Deux Memoires ont ete envoyes en reponse a la premiere

question du programme pour 1891 :

Determiner la somme de la serie de Lambert :

ou, si cette somme n'est pas exprimable sous forme fin

trouver I'equation differenlielle dont elle depend.
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Memoire n° 1 (devise grecque).

L'auteur represenie par & (or) la somme de la serie t

Corarae la lettre £ exprime, fort souvent, un logarithme

neperien, je crois pouvoir lui proposer de la remplacer

par 1 (*)•

Ce memoire, fort bien ecril (sous le rapport calligra-

phique) contient quelques idiolismes, sur lesquels I'auteur

s'excuse. On doit les lui pardonner, altendu qu'il parait

elre Hongrois.

L'auteur ne va pas droit au but. II demonlre, chemin

faisant, un certain nombre de theoremes qui ne se

raltachenl guere (a ce qu'il me semble) a la question

pioposee par I'Academie. II en est ainsi de ceux qui sont

contenus dans le paragraphed Au contraire, la figure qui

se rapporte a la discussion de l(x), est fort curieuse.

Dans les paragraphes 5 et 6, l'auteur se lance dans des

calculs et des formules d'une complication telle, que les

uns et les autres sont presque illisibles. Dans le p3ra-

graphe % il donne le theoreme d*Euler, exprime par la

celebre egalite :

;i_x)(l -*<)(! -* 3)(i-*y..
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qu'il a trouvee par induction. Cel intelligent Geometre n'a

done pas lu I'Introduction a I'Analyse, ni le Calcul diffe-

rential de M. Bertrand, ni les Recherches sur quelques

produits indefinis? L'esprit d'invention ne suffit pas : il y
faul joindre un peu d'erudition.

De Tegaliie d'Euler, I'auteur conclut, naturellement,

certains theoremes d'arilhmetique connus.

En resume, le Memoire n° 1 ne resoul pas la Question

proposee. Mais eomme il contienl des parties inleressantes,

el que Pauleur semble anime du feu sacre, je crois qu'il y
a lieu de remeltre, au Concours, cette merae question.

Memoire n° 2 (citation iatine).

Ce Memoire, ou pluiot cette Note, en cinq pages, est un

simple programme, qui m'a vivement interesse : s'il etait

developpe et corrige, il formerait, je pense, une ceuvre

remarquable, peut-elre digne du prix.

L'auteur a eu I'heureuse idee de chercher des relations

entre les fonctions de Jacobi et les quanlites X(g),

^ (9
2
). etc. Je crois que, presse par le temps, ii a commis

des fautes de calcul (*).

La note se termine par la belle formule

W
2j9

A
I - e" 2 / e" + 1 cos ip — cos up

dans laquelle, a ce que je crois :

ies-unes de ces relations, je trouve I egalite



( 562
)

Cette formule, qui resoudrait partielleraent la question

proposee, esl-elle exacte? Je le souhaite.

Quoi qu'il en soil, considerant que I'auteur n'a pas eu,

parait-il, le temps de developper sa note, je demande a la

Classe qu'elle veuille bien proroger le Concours. »

« Le me'moire n° % ayanl pour devise : Est modus in

rebus, sunt certi denique fines, ne contient que cinq pages

divisees en deux paragraphes. Dans le premier, l'auleur

essaie d'exprimer la serie de Lambert

V'-' =

r

au moyen de diverses series elliptiques donnees par Jacobi

dans les Fundamenta. Mais il n'y reussit pas, comme il

Pa reconnu dans une lellre regue au secretariat de PAca-

demie, le 10 oclobre 1891 : par suite d'une erreur de

notation, il a conl'ondu la serie de Lambert avec d'aulres

developpements analogues. Le second paragraphe n'a

qu'une dizaine de lignes : I'auteur y donne, sans demon-

stration, el sans en tirer aucune consequence, une expres-

sion de £(x) en integrate definie.

Le m«5rnoire n° 1, porte la devise grecque : 01 h arcaSty

Tpiyovzeti ^avre; (xev -cpiyvjw, zlz ok /.agaves, to ^a^ewv,

empruntee a un passage celebre de saint Paul. C'est une

etude beaucoup plus etendue, ou Ton trouve quelques

resultats nouveaux et interessants, solideraent elablis.

Dans le premier chapitre (30 pages), I'auteur etudie
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d'abord avec grand soin I'infmi de la fonclion £{x), corres-

pondant a x=1.Si x est reel el e"gal a i— e, on a, pour e

tendant vers 0.

Si x= (i - £
)
(cos^ + i sir,

*f ],
peiqi

el premiers enlre eux, on a de meriie, dans I

ou e lend indefinimenl vers zero,

log-

II etablil ensuile, d'une maniere assez compliquee, les

proprietes correspondantes des derivees dei(x). Peul-etre,

au moyen de la regie de L'Hospilal pour la recherche des

vraies valeurs des expressions indelerminees (30:00),

pourrait-on arriver plus rapidemenl a ces deiniers

resullats. £a el la aussi les demonstrations relatives a

£{x) meme nous semblenl susceplibles de simplification.

Arme de ces resultats qui etablissent que le cercle de

convergence de £(x) est une ligne singuliere pour cette

fonction, Tauteur prouve que j£(x) ne peul etre exprime

au moyen d'un nombre fini de fonclions elemenlaiies. II

essaie aussi de demonlrer que £(x) ne peul sati^aire a

une equation diflVrentielle que si elle est algebiique,

d'ordre superieur au premier et non lineaire. Nous disons:

essaie de demontrer, parce nous n'avons pu saisir la force

probante des raisonnemenls contenus dans les para-

graphes 8-9, rediges avec moins de clarle que les para-

graphes anlerieurs.
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Le deuxieme chapitre (22 pages) est moins inleressant

que le premier. L'auteur s'y occupe, dans plusieurs para-

graphes el sans que rien semble Vy forcer, d'une serie

voisine de celle de Lambert, obtenue en multipliant chaque

terme de celle-ci par I'exposant de la puissance de x qui

yenlre.II rencontre, a propos de celtenouvelle serie OK (*).

le theoreme d'Euler signale par M. Catalan dans son

rapport, en rappelle les consequences arithmetiques et

enfln exprime .JTLfc) au moyen du quotient de deux inte-

grales definies compliquees.

II revienl ensuite a £(x), I'obtient d'abord sous forme

d'une integrate definie tres compliqu6"e aussi el tres peu

maniable, puis sous forme d'une sene nouvelle ires

convergente, enfin comme quotient de deux series. Ce

dernier resultat suggere celle question assez interessante

:

n'y aurait-il pas moyen de mettre £{x) sous forme de

fraction continue?

Pour terminer, l'auteur cherche empiriquement les

cent soixante premiers termes du developpement de £{*)

multiplie par lous ses denominaleurs, mais sans pouvoir

etablir malhematiquement la loi de formation des coeffi-

cients de celte serie, ni les consequences arithmeliques

qui s'en deduiraient, si elle elait prouvCe d'une maniere

absolue.

Comme on le voit, l'auteur du memoire n° \ est un

analyste intrepide, qui ne recule devant aucun calcul, si

long soit-il ; c'esl aussi un analyste soucieux de la rigueur,

car il a etabli avec le plus grand soin les propositions

difficiles du debut de son memoire, et ailleurs, la meme

ou il n'a pu reussir a atteindre le but poursuivi, il a

indique avec precision ce qui reste a demontrer pour y

parvenir. S'il a ete moins clair dans ce qui louche a la
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question de ['equation differenlielle a laquelle £(a?) salis-

fait peut-elre, cela tient sans doute a la nature meme du

sujet traite et, dans une eerlaine mesure, a celte circon-

stance que I'auteur ecrit dans une langue etrangere.

Si la seconde partie du memoire conlenait aulant de

resullats nouveaux et precis que la premiere, nous devrions

proposer a la Classe de lui decerner le prix. Mais comme
on I'a vu plus haut, et comme I'a fait remarquer H. Cata-

lan, il n'en est pas ainsi. L'hislorique des travaux anle-

rieurs dont £(x) a ete l'objet manque d'ailleurs complete-

ment, bien qu'un expose de ce genre semble le preliminaire

indispensable de loute etude sur la question.

Tout en signalant I'inleret que presente le memoire n° 1

,

nous ne pouvons done, a cause des imperfections dont

nous venons de parler, que le menlionner honorablement.

Mais nous proposons a la Classe de remettre la question

an concours pour 1893. D'ici a dix-huit mois, le premier

concurrent pourra simplilier et preciser les resulals de son

premier chapilre; il pourra sans doute, dans le second,

relier davanlage les proprietes de Oll{x) el de £[x),

trouver de nouvelles series ou quotients de series pour

eelle-ci ou pour i : £(x). Le second concurrent aura le

temps de chercher les relations exacles (s'il en ex isle)

entre la serie de Lambert et les nombreux developpements

analogues contenus dans les Fundamenta; enfin, il pourra

developper les consequences de sa formule sommatoire.

Leresultat du concours acluel permetd'augurerqu'en 1895

la Classe pourra couronner une et peut-etre deux mono-

gtaphies de la fonction si curieuse de Lambert.

M. De Tilly, troisieme commissaire, s'est rallie aux

appreciations de ses deux honorables confreres.

5rae SERIE, TOME XXH. 58
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La Classe adopte I'avis de ses trois eommissaires. En

consequence, Ie prix n'esl pas decerne.

II sera statue ulterieuremenl sur la proposition de

reporter la question au programme pour Tannee 1893.

Elections.

Aux lermes du reglement general de I'Academie, la

Classe procede aux elections pour les places vacantes.

Les resultals seront donnes dans Ie comple rendu de la

seance publique.
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CLASSE 1IES SCIENCES

Seance publique <lu It! decembre 1891.

Le Bureau se compose de : MM. F. Plateau, directenr

<!'' la Classe des sciences, G. Tiberghien, president de

I'Academie, H. Hymans, directenr de la Classe des beaux-
:"ls et C. Le Paige, membre de la Classe des sciences,

fl" de secretaire.

Sont presents : MM. Folie, vice-directeur; P.-J. Van
Honeden, le baron de Selys Longchamps, G. Dewalque,

K. Candeze, Brialnaont, Ed. Dupont, Ed. Van Beneden,

C Malaise, A. Briart, Fr. Crepin, J. De Tilly, Ch. Van

Kambeke, G. Van der Mensbrugghe, Louis Henry, M. Mour-

'»n, P. Mansion, J. Delbceuf, P. De Heen, membres;

K. Catalan, Cb. de la Vallee Poussin, associes; Cb. Lagrange,

L. Errera et F. Terby, correspondanis.

Assistent a la seance :

Classe des lettres : MM. Lamy, vice-directeur;

Cli.Polvin, P. Henrard, Al. Henne, membres ; Alph. Rivier,

ussocie; E. Banning, correspondant.

Classe des beaux-arts : MM. Felis, vice-directeur;

C-A. Fraikin, Ernest Slingeneyer, F.-A. Gevaert,G. Guf-

lens, J. Demannez, <.iu.>t.ive Hot. membres.

CONCOURS ANNUEL DE LA CLASSE 1891.

Deux memoires ont ete envoyes en reponse a la pre-

miere question du programme de concours de fannt'e

acluelle.
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[ libellee de la maniere suiv

me de la serie de Lambert:

on, si cette somme n est pas escprimable sons forme June,

trouver ('equation differentielle dont elle depend.

Le premier de ces memoires porle pour devise : 01 ev

Le second : Est modus in rebus, sunt certi denique fines.

La Classe, ratifiant les conclusions de ses commissaires,

decide qu'iln'y a lieu de couronner aucun de ces memoires.

Elle examinera ulterieuremenl la proposition des rap-

porteurs, de porter la question au programme pour Tan-

nee 1895, afin que les concurrents puissent produire une

ceuvre plus complete.

ELFXT10NS.

Dans le courant de cette annee, la Classe a eu le regret

de perdre : le secretaire perpeluel de I'Academie, J.-B.

Liagre; trois de ses membres titulaires : Michel Steichen,

Edouard Mailly et Jean-Servais Stas, ainsi que trois de ses

assoeies etrangers : le general Ibanez, Guillaume Weber
et I'empereur Dom Pedro d'Alcantara.

Ont 6le elus dans la section des sciences malhematiques

el physiques: membres titulaires, sauf approbation royale:

MM. Charles Lagrange et Francois Terby, tous les deux

correspondants de I'Academie; correspondant, M. J. Neu-

berg, prol'esseur a I'Univei site .Je Liege; associes, M. Simon

Newcomb, professeur de mathematiques, U. S. Navy,

Washington, et M. J.-D. Van der Waals, membre de

I'Academie des sciences d'Amsterdam.
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M. Felix Plateau, direcleurde la Classe, prend la parole

dans les termes suivanls :

» II y a quelqucs mois, dans la seance generate du

D mai, nous <. n.nre academique d'un

de nos plus illuslres membrcs, d'un de nos confreres les

plus aimes. de Jean-Servais Slas, donl le nom, connu

dans le monde rntier, est synonyme de probile scienli-

lique.

» M. Tiberghien. president de I'Aeadeinie, notre savant

confrere M. Spring et moi-meme, comme directenr de la

Classe des sciences, nous avons, a cctie occasion, en u mere

les grandes decouvcrtes failes par Stas dans le domaine

de la chimie et les inoiihliahles services qu'il rendit, avcc

undesinteressement rare, a l'Academie qu'il aimait lanl, a

son pays auquel il eta it si devoue.

» Manifestation plus touchanle : nous avons vu une

deputation de Louvain, sa ville nalale, venir apporier an

venerable jubilaire les felicitations de ses conciloyens.

» Dans plusieurs de ces discours se trouve enonce le

v03u, si eloqueramenl exprime par M. Tiberghien, de voir

le grand savant « prendre longlemj)s encore part a nos

travaux pour I'honneur de l'Academie el pour la gloire de

la pa trie ».

» Helas ! ce voeu ne s'esl pas realist Slas nous a quiltes

poui un monde meilleur, ou sa belle ame, assoiflee de

verite, jouira en (in de ce qu'elie desirait : Toulsavoir, toul

comprendre!

> La perle que la science beige fail en Slas, — I'auleur

des travaux desormais classifies : Stir ie veritable poids

aiomique du carbone, Sur les lots des proportions chi-

miques, sur les poids alomiques et leurs rapports
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muiuels, etc., le professeur devoue qui a forme de si

brillanls eleves el a su inculquer a Ions ses disciples la

perseverance que rien ne rebule, I'honnelele dans la

recherche poussee jusqu'au scrupule, I'academicien si

bienveillanl pour les debutants qu'il encourageail des qu'il

discernail chez eux des aptitudes reelles, — est immense,

» La Classe des sciences, voulanl lemoigner d'une

maniere solennelle les regrets que lui cause celte mort, a

decide, dans la reunion d'hier, que sa seance publique

serail levee en signe de deuil immediatemenl apres la pro-

clamation des resullats des concours et des elections. t>

liscours do MM.

i de la maliere cl la physique mod

OUVRAGES PRESENTES.

Delhcenf(J.).— Commc quoi il n'y a pas d'hypnotisms

Paris, 1891; extr. in-8°(12 p.).

Laveleye (Entile de). — Le Gouvernemcnt dans la demo-

cratic, t. I ct II. Paris, 1891; 2 vol. in-8°.

— La monii I. Paris, 1891 :

Mansion (Paul). — Theorie dcr particllcn Differentialglei-

chungen crstcr Ordnung, hcrausgcgehen von H. Maser.

Berlin, 1892; vol. in-8°.

Mourlon (/»/.). — Appcl aux geologucs. — Sur une reTornu-

a apporier dans les bibliotheques scien tifiques. Bruxelles, 1 89 1

;

rits au pro
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Fredericq (Leon). — Revue annuelle de physiologie, 1890

et 189 1. Paris; 2 extr. in -4°.

Even (Ed. Van). — Louvain et son arrondissement

Bruxelles, 1890; vol. in-4° (100 p.).

Bernier [Theodore). — Dictionnaire geographique, histo-

rique, arcbeologique, biograpbique ct bibliographique du

Hainaut, nouvelle edition. Mons, 1891; gr. in-8°.

De Raadt (J.-Th.). — De hecrlijkheden van bet land van

Mechelen; Duffel, Gheel en hunne heeren. Turnliout, 1890;

— Les Seigneuries du pays de Maliues. Wivre-Notre-Damc

ct ses seigneurs. Nymegue, 1891 ; in-8°.

— Les armoiries de Berlhout et de Malines. Malincs, 1891

;

Hijnderick (Le chev). — De la surveillance speciale de la

police, discours. Gand, 1891 ; in-8° (70 p.).

Hublard (Emile). — Quelques experiences sur la revi-

viscence du Rotifer vulgaris Oken. Mons, 1891 ; cxtr. in-8°

(U p.).

Verschajfelt (Julius). — Proeve eener Tbeorie der hygro-

scopisebe bewegingen. Gand, 1891 ; extr. in-8° (29 p.).

Stocquart (A.). — Sur un cas d'anoraalie byoldienne chez

I'liomme. Bruxelles, 1891 ; extr. in-8" (16 p.).

— Rapport du dirccteur dc la premiere division des Mines

sur la silualion de l'induslric minerale el metallurgique pen-

dant l'annee 1890. ln-8°.

Minislere de VAgriculture. — Rapports des commissions

medicales provincialcs, 1890. In-8°.

Gand. Archives de hiologie. — l. VII, 4; XI, 3 et 4.

Liege. Universite. — Annee academique 1891-92; ouverture

solennelle des cours, 13 oclobre 1891; discours inaugural et

rapport de M. L. Roerscb, recteur sorlant. Liege, 1891 ;
in-8°.
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ALLEMAGNE ET AuTUICHE-IIoNGRIE.

Zeissberg (H. R. von). — Zwei Jahre belgisclier Geschicl.tc

(1791-1792)11 Thcil; vom Todc Kaiser Lcopoldus II. bis mm
Enrle dcr Slatlhalterschaft dcr Erzherzogin Mam-Christine.
Viennc, 1891 ; in- 8°.

Kiikenlhal [Willy). — Vcrglcichcnd-analomische Enlwicke-
lungsgcschichtlichc Untersuchungen an Walthiercn, 1. Thcil.

Jena, 1889; in-4° (200 p., pi.).

Berlin. Gesellschaft fur Erdkvnde. — Drei Karlen von
Gerhard Mercator : Eiiropa Britischc Inscln Wcltkartc. —
Facsimile-Lichldruck nach den Originalcn dcr Sladlbibliothck
zu Brcslau. Berlin, 1891 ; in-plano.

Innsbruck. Fcrdinundeum fur Tirol. — Zcilschrift, 55.

Heft, 1891.

KlAgenfurt. IValurbislorisches Landes-Museum. — Jahr-
buch, 21. Heft. — Diagramme dcr Beobachlungcn, von Ferd.
Sccland, 1890.

Leipzig. Forschungen zur brandenburgische.it und preus-
sischen Gesc/nclde.— Bnnd IV, 2,1891.

_

Magdebourg. Miturwissenschafllicher Vcrein. - Jahrcsbc-
richt und Abhandlungcri, 1890.

Ulm. Verein fur Kunst und AlterIbum. — Mittcilungcn,

'I In-4".

Amerique.

Blake (Clarence). — Boston hospitals. The Boston city

hospital. Boston; 2 br. in-16.

Influence of the use of the telephone upon the hearing

power. Washington, 1888; extr. in-8» (4 p.).— Reduplication of mucous membrane in the normal tym-
panic cavity. Boston, 1890; extr. in-8° (8 p.).
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Bryant {William). — Observations on the topography of

he normal human tympanum. Boston, 1890; cxtr. in-8°

16 p.).

- The life-romance of an alge-

Albany. University. — Regents' Bulletin, n°> 1-7, 1890-91.

State library Bulletin, July 1891, and august.

Cambridge. Harvard College Observatory. — Annals,

vol. XXI, 2 ; XXIV; XXVI, part 1 ; XXX, 2.

Halifax. Institute of natural science. — Proceedings and

Rio de Ja>f!! so e geographico. — Revista

irimensal, t. LIV, 1. In-8°.

Salem. American association for the advancement of science.

— Proceedings, 59' h meeting, 1890.

Salem. Essex Institute. — Historical collections, XXV
and XXVI. Bulletin, 1889 and 1890.

Sao Paulo. Commissao geographica e geologica. — Boletim,

"01
1-6, 1889-90.

JVASH..GT0 \. iVuvt / Observatory. — 01, ervations, 1886.

Washing™ v. Smith sonian Institution _ Contributions to

knowledge, n

Washing™ v. V. $ National Muse n,!. — Proceedings,

vol. X11I, 181

Washing™ \. If is 1 0) cal Association.

-

Am ual report, 1889.

Washing™ \. Suryt on-generafs Office
— Index-catalogue,

ol. XI.

France.

Delabonle Henri) — Notice sup la ie e lcs travaux de

1. Robert-Fit ury. Paris, 1891 ; in-i°.

Dehaisnes. — Lcs Euvres des maitrc s de 1'eeole flamandc

irimitivc, conservecs en Italic et dans Vest et le midi de la

ranee. Pari. 1891; i n-8° (48-p.)-
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Abbeville. Societe d'emulation.— Bulletin, 1890. Memoires,

t. i", fasc. 1 (in-4°), t. XVII, 2 e partie, in-8°.

Amiens. Academic des sciences. — Memoires, 1890.

Arras. Academie des sciences el arts. — Memoires, t. XX!,

1891.

Besancon Societe d'emutation du Doubs. — Memoires

vol. V, 1890.

Bone. Academie d H ippone. — Comptcs rendus des reunions

d'octobrc 1890.

Bordeaux. Academie des sciences, belles-lettres et arts. —
Acles, 1889.

Douai. Societe d 'agriculture. — Bulletin agricole, 1888.

Lille. Universite. — Travaux ct memoires des faculles,

n"4-G. Lille, 1891; in-8°.

Nancy. Academie de Stanislas. — Memoires, 1890.

Paris. Ministere de I'lnstruction publique. — Collection de

documents inedits sur 1'histoire de France, 2™ serie: Comptes

des batiments du roi, t. HI, 1891.

Paris. Societe des antiquaires. — Bulletins et memoires,

1889; 2 vol. in 8°.

Paris. Museum dliistoire naturelle. — Nouvelles archives,

5°" serie, t. HI, 1" ct 2e fasc.

Paris. Observatoire. — Catalogue : Positions observers des

etoiles, t. II, 1891 ; in-4°.

— Etoiles observers aux instruments meridiens, t. II, 1891;

Bojen. Societe libre d'emulalion. — Bulletin, 1890-91,

Risley (H. H.) — Tbc tribes and castes ol Bengal, vol. I

md II. Calcutta, 1891 ; 2 vol. in-8".

Distant
(
W. L.). — A monograph of oriental cicadidae,
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Adelaide. Society of south Australia, — Tr

vol. XIV, 1.

Londres. Government of India — Scientific res

second Yarkand mission: Introduction note and i

1891; 2 colliers in-4".

The nautical almanac for 1893. Londres, 1891;

• Fogazzaro (A.) c Billia(L M ). — Evoluzione o crcazionc

Turin, i 891: cxlr. in-8° (26 p.).

Paganelli (Atto). Cronologia biblica e i fatti dei due Tobia

Prato, J892;in-8 B (S2p.).

Rome. Ministerio del/a islruzione publico-. — Lc opere d

Galileo Galilei, vol. II. Florence, 1891; vol. in-4°.

Pays-Bas.

Engelmann (Th.-W.) el Pekelharing. — Ondcrzockingen

gedaan in het physiologisch laboratorinm dcr ulrcchlschc

boogeschool, 4de reeks, I, 2. Utrecht, 1891; in-8*.

Kaiser (Otto). — Die Fiinktionem der Gangliciwcllcn des

Halsmarkes. La Have, 1<S91 : in-8". (Utrecht : Gcnootschap voor

kunsten en wetenschap).

. XXI. Observations ;e> I'aites a

884 a 1888, 5 e volu ic (Rcuter-Chorae).

SAIM-PliTEnSBOafiC Arudi"tiir des sciences.

Sulletins pour 1890- n
Saixt-Petersbourg. <-hes Central-

-Annales 1890, Th il I. In-4°.

Coelho (Joseph-Ra nos). — Historia do inf

rmao de El-Rey D. loao IV, torao II. Lisbo
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En outre durant l'annec 1891 Aeai emie a rccu les

.1 .. . ;,- des Societcs savantes ct les recueils dont les

Anvcrs. Acadi geographic—
Sociele dc medecine. — Societe de pharmacie.

Bruxclles. A cademie royale de medecine.— Analecta Bol-

(andiana. — Annates de medecine veterinaire — Annates

des travaux publics. — Annates d'ocutistiquc. — Association

beige dc photographic. — liibliographie de la Belgique. —
Ciel el terre. — Commission royale d'histoire. — Commis-

sions royales d'art el d'archeologic. — Inslitul de droll inter-

national el de legislation vompurh: — Moniteur induslriel

beige. — Presse medicate beige. — Revue bibliographique

beige — Societes d'Anthropologic, d'Archeologie, centrale

d'Architecture, de Bolanique, d'Electriciens, Entomologique,

de Geologie, Paleontologique el d'Hydrologie, de Geographic,

Malacologique, de Microscopie, de Medecine publique, de

Xumismalique, de Pharmacie, des Sciences medicates el natu-

relles. — Societe scientifique.

Charleroi. Societe paleontologique et archeologique.

Eughicn. Cercle archeologique.

Gaud. Archives de biologic — Messager des sciences histo-

riques. — Revue de ^instruction publique. — Societe de

Liege. L'Echo veterinaire. — Le Scalpel. — Societe d'art et

d'histoire du diocese. ~ Sociele des Bibliophiles liegeois. —
Societe ,n>', (i, o-eluntrgicale.

Louvain. Le Museon
Moris. Cercle archeologique.

Naraur. Sociele archeologique.

Nivclles. Societe archeologique.

Saint- Nicolas. Cercle archeologique.

Tournai. Sociele historique et lilteraire.
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Berlin. Akademie der Wissenschaften. — Deutsche chemi-

sette Gesellschaft. — Geodatisches InstituL — Geologische

Gesellschaft. — Gesellschaft fur Erkunde. — Gesellschaft fur

Anthropologic, Ethnologic und Urgcschichte. — Gesell-

schaft naiurforschender Freunde. — Physikalische Gesell-

schaft. — Phijsiologische Gesellschaft. — Technische Hoch-

schule.

lion i. Nalurhistorischer 1
rereinderpreussisc tcullheinland

Did I
resphalens.

Gie sen. Gesellschaft fur Natur- und Heilkunde.

Ha! e. Jaturiciss. Verein fur Sachsen und
r

i hiiringen.

Ten, . Medic.-naturivissei schaftliche Gesellsc haft.

Lei, zig. 4rc/»» der J/«/ mnatik und Physi ;. — Aslrono-

nis<h Gesellschaft.- Bel

temie. — Zoologische

Hitter zu den Amu
r Anzeiger.

leu der Physik

Mai bourg. Jahresbericht uber die Fortschri te der Chemie

Mm. k'h. Akademie der

Prague. Si ique.

B <*.«

sbourg. Sociele des sc iences, agricultur et arts de U

>

Vl " inc. A nlhropologiscl e Gesellschaft. -- GeologiseIn

Wu stbourg. Physikal.-m edizintsche Gesellsi haft.

Ball more. ,/o/m tfoptt/M University.

Bos on. Academy of arts and science. — * ilural history

-'.I ' I

r-York. American geographical Society. - Academy of

.

<
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Academy of natural sciences. — The ametican nalurulist. —
Philosophical Society.— Geological Survey.

Rio de Janeiro. Institute) historico e geogruphico. — Obser-

valorio — Sociedade de geographia.

Washington. Bureau of education. — Signal office.

Copenhague. Videnskabernes Selskab. — Sociele des anti-

Madrid. SociedadI geographicu. — Academia de lahistoria.

Amiens. Sociele industrielle. — Societe des anliquaires.—
S<, r ii

;

t'
: linneennedu Nord de la France.

Caen. Societe des beaux-arts.

Dax. Sociele de Borda.

Lille. Societe geologique du Nord. — Societe des architects.

Marseille. Sociele scientifujue industrielle.

Paris. L'Astronomie [Flammarion). — Bulletin scientifique

de la France el de la Belgique (Giard). — Ecole normale supe-

rieure. — Journal de i'agriculture. — Journal des savants.

- Le Cosmos. — La Nature. — Le Progres medical. — Le

Polybiblion. — Moniteur scientifique. — Musee Guimet. —
Bevue Britannique. — Revue des questions historiques. —
I'evue politique el litteraire. — Bevue scientifique. — Revue

Societe nalionale d agriculture. — Sociele des anliquaires.--

Sociele de biologic. — Sociele des etudes historiques. — Societe

geologique. — Societe zootogique. — Societe de geography.—
Sociele malhemalique. — Sociele pliilomatique. — Sociele

d'unthropologie — Societe meteorologique.

Saint-Omer. Societe des anliquaires de la Morinie.

Toulouse. Sociele franco-hispano-porlugaise. — Societe

iVhistoirenaturelle.

Valenciennes. Societe d 'agriculture, sciences et arts.
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Calcutta. Asiatic Society of Bengal. — Meteorological

Dublin. Irish Academy ami Dublin Society.

Edimbourg. Royal physical Society.

Londres. Anthropological Institute.—Astronomical Society.

— Asiatic Society. - Chemical Society. — Entomological

Society. — Geographical Society. — Geologicul Society. —
Historical Society. — Institution of mechanical engineers.—

Institut ofbrilish architects. — Institute of civil engineers.

— Institution of Great Britain. — Iron. — Mathematical

Satiety. — Meteorological Society. — Microscopical Society.

— Nature. — iVumismalic Society. — Royal Society. — 5/«-

Ustical Society.

Montreal. — Geological Survey of Canada.

Newcastle-upon-Tyne. — Institute of mining and mecha-

Toronto. — Canadian Institute.

Modcnc. Societd dei naturatisli.

Naples. Zoofogische Station.

mia dei Lincei. — Academiu ponti/itia dr

Bulletin del vutcanismo italiano. — Comitato

„„,,,•„. _ Ministerio dei lavori publici. —
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La Have. Entomologische Vereeniging.

Levde. Maatschappij der nederlandsche letterkunih. -

Dierkundige vereeniging.

Utrecht. Genootschap van kunsten en wetenschappeii.

Sainl-Petersbourg. Societe de geographie. — Acudemie des

sciences. — Societe de chimie.

Moscou. Societe des naturalises.

Stockholm. Entomologists Tidskrift. — Nordisld medicinsk

Arkiv. — Nordiska Museet.

Berne. Le droit d'auteur.

Geneve. Archives des sciences plujsi(/Hes et natnrelles. —
Societe de geographie.

Zurich. JYaturforschende Gesellschaft.
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